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SYNTHÈSE 

Le contrôle de la politique agricole a été mené sur la période 2010-2017. Secteur clef en 
Polynésie, l’agriculture poursuit plusieurs objectifs : elle doit assurer à la population la 
possibilité d'obtenir une alimentation de qualité, en quantité suffisante et à un prix accessible, 
elle représente un pourvoyeur d’emplois, avec 17% des actifs, elle joue un rôle en terme 
d’aménagement du territoire en stabilisant les populations dans leurs archipels, et constitue 
enfin un amortisseur social grâce au soutien du prix de certaines productions ou la location de 
terres domaniales. 

Après plusieurs années d’immobilisme, le secteur a été marqué, à partir de 2010, par des 
changements d’importance, avec notamment la formalisation d’un cadre programmatique 
2011-2020, ainsi que la réforme des aides financières. 

Toutefois, la dynamisation et la structuration du secteur agricole attendues ont été fortement 
obérées par l’instabilité gouvernementale qui a caractérisé la période et par la pluralité des 
objectifs poursuivis par le programme agricole 2011-2020, qui en font davantage un catalogue 
d’actions qu’une planification des priorités.  

Les nouveaux dispositifs d’accès aux aides financières, s’ils ont posé les bases pour garantir 
l’efficience des subventions, sont mis en œuvre en fonction des crédits disponibles et non selon 
une priorisation des projets, ce qui a nécessairement réduit les bénéfices escomptés en terme de 
production ou de modernisation des exploitations.  

De manière générale, la programmation 2011-2020, tout comme les dispositifs d’aides, sont 
dépourvus de toute démarche évaluative, que la Chambre Territoriale des comptes avait 
pourtant appelé de ses vœux en 2008.  

L’état des lieux du secteur, dressé à l’occasion du recensement général agricole en 2013, ainsi 
que les statistiques agricoles annuelles, montrent que la production, principalement tournée vers 
l’autosubsistance, s’avère en repli, alors que le niveau des importations est passé de 
38 MM F CFP à 44,7 MM F CFP entre 2010 et 2015. La hausse des exportations entre 2014 et 
2015 est portée par l’augmentation de la production de coprah mais masque le repli des 
productions qui ont traditionnellement soutenu les exportations agricoles, telles que la vanille 
ou le noni.  

En effet, le secteur connaît toujours les handicaps structurels identifiés depuis les années 1990 : 
le manque de foncier disponible, la faible qualification des agriculteurs et le manque de 
modernisation des pratiques culturales. 
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Si le Pays s’est fixé l’objectif de corriger les difficultés d’accès au foncier par la location de 
lots agricoles sur son domaine public, cette démarche est toutefois lourdement entravée par la 
pluralité des services gestionnaires, qui relèvent de ministères différents, le manque de suivi 
juridique et financier et l’insuffisante évaluation des résultats obtenus par les bénéficiaires. En 
l’absence de coordination, le Pays n’a aucune connaissance de l’ensemble de ses ressources 
foncières agricoles ou de leur disponibilité, alors que le programme foncier est présenté comme 
l’un des axes prioritaires de sa programmation pour 2011-2020.  

L’examen des dépenses de soutien au secteur et de l’organisation des filières de production 
montre que les objectifs d’ordre social et économique prévalent sur les objectifs alimentaires 
tournés vers les consommateurs.  

S’agissant des dépenses de soutien à l’agriculture, la Polynésie accorde annuellement environ 
2,3 MM F CFP aux actions de ce type ; 71% de cette somme est consacré au soutien des prix 
du coprah, dont l’objectif est exclusivement social puisqu’il s’agit de garantir des moyens de 
subsistance aux populations à faible revenu et les maintenir dans leurs archipels. Toutefois, 
aucune évaluation des retombées économiques de cette politique de soutien n’a été effectuée et 
le revenu réel perçu par les coprahculteurs n’a jamais été établi. 

S’agissant de l’organisation des filières de production et de la régulation du marché, l’objectif 
de satisfaction des besoins des consommateurs apparaît secondaire. En effet, afin de garantir 
des débouchés à la production locale, les importations de certains produits sont interdites ou 
soumises à l’ouverture de quotas d’importation en cas de pénurie. Nonobstant le caractère 
contestable de cette démarche au regard du droit de la concurrence applicable en Polynésie, la 
protection de la production locale génère une inflation constante des prix, exclusivement 
supportée par les consommateurs, qui financent, in fine, une politique protectionniste qui les 
prive d’un approvisionnement régulier en produits variés et de qualité. 

Si la Polynésie s’est engagée dans la formalisation de ses objectifs en matière de développement 
agricole, il lui faut désormais les outils indispensables à leur réalisation, dont le Pays apparaît 
aujourd’hui dépourvu : la composition réelle des prix de vente « producteurs » n’a jamais été 
déterminée, les déficits de compétitivité qui touchent les agriculteurs polynésiens n’ont jamais 
été identifiés, les revenus réels des agriculteurs ainsi que des coprahculteurs sont inconnus, les 
effets des aides financières ou foncières accordées n’ont jamais été évalués, …  

La réforme récente du service du développement rural devrait permettre à ce dernier 
d’assurer ses missions d’ordre stratégique et de doter le Pays de ces outils, à condition qu’elle 
s’accompagne concomitamment de la réforme de la Chambre d’agriculture et de la pêche 
lagonaire, afin que cette dernière assume pleinement son rôle de représentation, de conseil et 
d’accompagnement des agriculteurs.  
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RECOMMANDATIONS 

La Chambre a souhaité formuler des recommandations à la suite des observations de 
son rapport. Ces recommandations, respectueuses du statut d’autonomie de la Polynésie 
française, visent à contribuer à l’amélioration de la politique publique en matière d’agriculture. 
Lors de ses prochains travaux, la Chambre établira un bilan des actions entreprises et réalisées 
dans ce domaine par la collectivité. 

 

Recommandation n° 1 : Rechercher, en lien avec l’Etat, une meilleure adéquation entre les 
objectifs de développement agricole et les filières de formation agricole. 

Recommandation n° 2 : Concrétiser la démarche d’évaluation ébauchée en 2011 avec le 
comité d’orientation et d’évaluation de la politique agricole de la Polynésie française (COEPA). 

Recommandation n° 3 : Mettre en place un dispositif d’évaluation de l’efficience du dispositif 
d’aides à la relance de l’agriculture (ARA). 

Recommandation n° 4 : Veiller à la préservation des intérêts du Pays dans le règlement des 
occupations sans titre des lots agricoles 

Recommandation n° 5 : Coordonner l’action du service du développement rural (SDR) et de 
la direction des affaires foncières (DAF) afin de suivre les baux ruraux et assurer le 
recouvrement des loyers. 

Recommandation n° 6 : Réformer la gestion de l’ensemble des lots agricoles et confier leur 
gestion à un service unique. 

Recommandation n° 7 : Mettre en place un suivi financier et technique de la société Kai Hotu 
Rau et désigner un commissaire de gouvernement. 

Recommandation n° 8 : Mettre en œuvre une procédure de contrôle des pesticides 
conformément aux règles édictées et à l’objectif de répondre aux attentes du citoyen et du 
consommateur. 

Recommandation n° 9 : Engager une évaluation de l’impact des commissions sectorielles et 
identifier objectivement les bénéficiaires de cette politique de protection de la production 
locale. 

Recommandation n° 10 : Procéder au recensement des conventions d’exploitation des 
plantations sur parcelles privées. 

Recommandation n° 11 : Engager une réflexion d’ensemble sur la filière cocoteraie en 
conduisant une analyse socio-économique de la filière afin de garantir la pertinence de ce 
dispositif d’aide sociale. 
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Recommandation n° 12 : Compte tenu en particulier des détournements observés, veiller à 
conduire les contrôles qui incombent à l’ordonnateur sur les régies. 

Recommandation n° 13 : Professionnaliser le bureau des ressources humaines. 

Recommandation n° 14 : Mener à terme la réforme de l’organisation de la Chambre 
d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) afin qu’elle joue pleinement son rôle d’animation 
et de conseil de la profession.  
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INTRODUCTION 

 
Dans le cadre de son programme de travail, et en application de l’article L. 272-12 du 

code des juridictions financières, la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française 
a procédé à l’examen de la gestion de la Politique agricole de la collectivité de la Polynésie 
française, sur les exercices 2010 et suivants. 

 
Le président de la Polynésie française, a été informé de l’ouverture du contrôle par un 

courrier en date du 24 août 2016. Ses prédécesseurs ont été avertis par courrier du même jour. 
 
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 les 4, 5 et 
12 avril 2017. 

 
Lors de sa séance du 25 avril 2017, la Chambre a arrêté des observations provisoires 
 
Elles ont été notifiées le 11 mai 2017 à MM. Gaston FLOSSE et Gaston TONG SANG, 

le 12 mai 2017 à M. Edouard FRITCH et le 16 mai 2017 à M. Oscar TEMARU, en leur qualité 
d’ordonnateur ou ancien ordonnateur. 

 
De même, un extrait, chacun pour ce qui le concerne, a été notifié le 12 mai 2017 à 

Mme Yvette TEMAURI et M. Willy CHUNG SAO et le 8 juin 2017 à M. Gilbert GUIDO, en 
tant que tiers mis en cause. 

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

pour les réponses aux observations provisoires est de deux mois. 
 
Par courrier du 12 juillet 2017, le Président de la Polynésie française a demandé un délai 

complémentaire pour réponde aux observations provisoires. Un délai supplémentaire lui a été 
accordé, portant sa date limite de réponse au 31 juillet 2017. 

 
La réponse de M. Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française, datée du 

31 juillet 2017, a été enregistrée au greffe de la chambre le 1er août 2017. Les autres 
destinataires du rapport d’observations provisoires n’ont transmis aucune réponse. Il en est de 
même pour les tiers mis en cause. 

 
Après avoir examiné la réponse du président en fonctions, la chambre, lors de sa séance 

du 6 septembre 2017, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
Transmises au Président de la Polynésie française et à ses prédécesseurs par lettre du 

11 septembre 2017, ces observations définitives n’ont pas donné lieu à réponse de leur part, au 
terme du délai d’un mois prévu par l’article L. 272-66 du Code des juridictions financières.
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1 PRESENTATION DU CONTROLE  

Dans le précédent contrôle de la politique agricole transmis en octobre 2008 à la Collectivité, 
la chambre avait relevé que cette politique affichait des résultats décevants, en raison de 
handicaps structurels que l’inadaptation des outils d’intervention publique et l’insuffisante 
structuration du secteur n’avaient pas permis de surmonter.  

La Chambre avait par ailleurs regretté l’absence de toute démarche évaluative dans les 
interventions publiques et avait notamment invité la Collectivité à « consacrer dès que possible 
les crédits nécessaires aux études d’impact et de suivi ». 

Le présent contrôle a pour objet d’examiner les suites données aux observations du 
précédent rapport. Il s’est par ailleurs attaché à analyser de manière approfondie le nouveau 
cadre programmatique 2011-2020 et cinq outils d’intervention publique :  

- Les aides en matière d’accès au foncier,  

- Les subventions aux agriculteurs,  

- La protection de la production locale,  

- La structuration des circuits de commercialisation, 

- La gestion des pesticides.  

En outre, deux filières de production ont été examinées :  

- La filière bois, en raison des risques financiers que sa gestion fait peser sur le budget 
de la Polynésie  

- La filière cocotier, dont le budget représente, hors masse salariale, 71% du budget 
de fonctionnement alloué par la Polynésie au soutien de la politique agricole.  

2 L’AGRICULTURE EN POLYNESIE : DES RESULTATS 
D’ENSEMBLE EN DEMI-TEINTE 

Identifiée comme un secteur clef en Polynésie, l’agriculture se voit assigner de 
nombreux objectifs : assurer la subsistance de la population avec un approvisionnement régulier 
en produits de qualité à des prix supportables et contribuer à l’autonomie économique du Pays, 
assurer des emplois et aménager le territoire en maintenant les populations dans les archipels1, 
jouer un rôle d’amortisseur social. 

 

                                                 

1 « L’agriculture contribue à conforter le tissu économique dans les îles éloignées et à maintenir les populations 
dans les archipels » (DOB 2017).  
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La multiplicité de ces objectifs, parfois antagonistes, associée à l’instabilité 
gouvernementale qui a caractérisé la période 2010-20142, a obéré le développement 
harmonieux et efficace de l’agriculture, qui peine à jouer ce rôle structurant, comme l’a constaté 
le  Conseil économique, social et culturel en 2013 « l’agriculture pourrait jouer un rôle 
d’amortisseur social et contribuer au maintien des populations dans les autres archipels avec 
une vraie politique de développement de l‘agriculture »3. 

L’état des lieux du secteur, engagé à partir de 2012 grâce notamment au recensement 
général agricole (RGA), montre en effet que le secteur peine à se développer de manière 
performante. 

2.1 L’agriculture : une activité mal définie  

Le terme « agriculture » recouvre plusieurs activités de nature très différente, allant de 
l’autosubsistance à l’activité professionnelle portée par des exploitations de grande taille. 

En l’absence de statut de l’agriculteur en Polynésie, le critère déterminant est 
l’inscription au registre de la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL). Cette 
inscription est accordée, après examen par le service du développement rural et la CAPL, des 
caractéristiques de la production et de l’exploitation, évaluées sous forme de points 4. 

Dans son avis n°139 du 1er février 2013, le conseil économique, social et culturel avait 
noté que « la notion d’agriculteur reste difficile à appréhender en Polynésie française. Une 
grande partie de l’agriculture échappe aux circuits de commercialisation formelle et 
l’agriculteur appartient à une catégorie socio-professionnelle dont le statut n’est toujours pas 
défini ». 

A l’issue d’un audit mené en avril 2015 par les services du Pays sur le dispositif 
réglementaire de la CAPL, un groupe de travail a été mis en place afin de définir un statut 
d’agriculteur en prenant en compte la contribution à la création de richesse des exploitants 
agricoles inscrits à la caisse de prévoyance sociale au régime des non-salariés. Toutefois, à ce 
jour, les travaux n’ont toujours pas abouti.  

 

 

                                                 
2 Quatre présidents du gouvernement se sont succédé de 2010 à 2017, 6 ministres ont été chargés du portefeuille 
des ressources primaires. 
3 Avis n°139 sur la Loi du Pays 2013-13 du 6 mai 2013. 
4 Elle est conditionnée par l’obtention de 400 points minimum. Seuls les agents fonctionnaires de l’administration 
territoriale ne peuvent prétendre à cette inscription. 
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2.2 L’état des lieux de l’agriculture 

Le recensement général agricole (RGA) mené en 2013 montre que les handicaps 
structurels relevés dès 1994 dans le cadre du premier contrat de développement Etat-Polynésie, 
demeurent ; il s’agit du manque de foncier disponible, de la faible qualification des agriculteurs 
et du manque de modernisation des pratiques agricoles. 

2.2.1 Une agriculture prioritairement tournée vers l’autosubsistance 

La population des agriculteurs rassemble des profils économiques et sociaux très 
différents. Hormis quelques exploitations de grande taille, l’agriculture est principalement 
orientée vers l’autosubsistance ou destinée à compléter les revenus (ou les pensions)5.  

Les chefs d’exploitation sont vieillissants et peu formés. Si des efforts de 
professionnalisation ont indéniablement été entrepris depuis 1995, la transmission des savoirs 
se fait majoritairement en famille, ce qui est peu propice à la modernisation des pratiques 
culturales. 

Hors coprahculture, le nombre d’exploitations6 est de 4 484 à l’issue du recensement de 
2012. Le nombre d’actifs agricoles7 s’établit à 15 766 au RGA, soit 17% de la population active, 
et enregistre une diminution de 15% depuis 1995. La forme de gestion est presque 
exclusivement l’exploitation individuelle. Les structures de mutualisation des moyens, ne 
représentent que 2% des exploitations. A ce titre, il existe moins de trente coopératives en 
Polynésie, au moins une par grande île de production. Leur activité et leurs résultats sont très 
variables. 

2.2.2 La prépondérance des cocoteraies dans la surface agricole utile et le poids de 
l’indivision 

D’après le recensement général, l’agriculture occupe 9% seulement des terres émergées. 
La  Surface Agricole Utile8 (SAU), d’environ 39 000 ha, est occupée à plus de 70% par des 
cocoteraies (29 000 ha), alors que autres les cultures (maraîchage, fruits, horticulture et 
productions vivrières) n’en représentent que 8%. 

 

                                                 
5 9 exploitants agricoles sur 10 n’assurent pas leur couverture sociale grâce aux revenus tirés de l’activité agricole. 
6 Une exploitation agricole est une unité de production qui satisfait à 4 conditions : produire des produits agricoles, 
atteindre une certaine dimension, être soumise à une gestion courante unique, être localisée en un lieu déterminée 
7 Actif agricole : Personne, participant à l’activité de l’exploitation, quelles que soient le nombre d’heures 
travaillées. 
8 La surface agricole utile (SAU) est un instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière déclarée par les 
exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole : terres arables (grandes cultures, 
maraîchages, jardins familiaux, cultures sous abri, jachères), surfaces en herbe (prairies permanentes, alpages), 
cultures pérennes (vignes, vergers). 
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Hors cocoteraies, la SAU est de 10 000 ha, soit une baisse de 45% par rapport au 
recensement de 1995 (18 500 ha). 50% de la SAU cultivée est en indivision et 30% seulement 
en pleine propriété. La part restante est constituée de métayage, location, usufruit ou occupation 
précaire. L’indivision des terrains familiaux est issue d’habitudes sociales ; elle contribue à 
l’indisponibilité des terres en rendant difficile voire impossible leur mise en valeur. 

 

 

 

2.2.3 Une production en repli et des importations en forte hausse  

Depuis 2010, la production agricole9 totale (animale et végétale) a progressé en tonnage 
et en valeur. Toutefois la progression constatée n’a pas permis d’améliorer le taux de couverture 
des besoins par la production locale puisque cette progression est essentiellement due au coprah. 
Ce dernier représente 34% en valeur de la production végétale, les légumes et les fruits en 
représentent chacun 23%. Hors coprah, l’ensemble des productions végétales a même connu un 
repli sur la période. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 L’analyse de la production ne prend pas en compte les circuits informels (ventes directes, bord de route) et les 
quantités autoconsommées, qui ne sont pas connues dans les suivis statistiques ; les évaluations varient de 
4 MF CFP à 8 MF CFP. Seules les productions agricoles commercialisées dans les circuits formels sont prises en 
compte (commerces, grossistes, collectivités, hôtels, collectivités…). 
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La production agricole en Polynésie 
(Quantités en tonnes – valeur en M F CFP) 

 
Sources : CTC d’après les bulletins de statistiques agricole de 2010 à 2015 

 

Le taux de couverture des besoins par la production locale est variable selon les produits. 
Par « besoins », on entend la somme de la consommation de produits locaux et de produits 
importés, ce qui biaise nécessairement l’analyse ; en effet, en l’absence d’enquête sur la 
consommation des ménages, les « besoins » ne prennent pas en compte les questions de qualité 
et de variété des produits, aucune analyse des situations de pénurie n’ayant en outre été 
effectuée.  

Nonobstant ces limites méthodologiques, les données issues des statistiques agricoles 
montrent que si la production locale couvre, en quantité, 70% des fruits consommés, elle ne 
couvre que 40% des légumes et 35% de la viande porcine.  

 

Taux de couverture de la consommation par la production locale 

 
Source : CTC d’après les statistiques de l’agriculture 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Part moyenne 2015‐2010

quantité 31 530            33 834            35 571            29 552            32 695            35 173            100% 12%

valeur 6 575              7 022              7 426              6 319              7 163              7 413              100%

quantité 5 596         5 882         6 020         4 642         5 397         5 559         17% ‐1%

valeur 2 164         2 230         2 323         1 924         2 238         2 265         31% 5%

quantité 1 148              1 013              1 031              939                 1 024              990                 19% ‐14%

valeur 651                 576                 599                 560                 620                 591                 27% ‐9%

quantité 2 976              3 193              3 177              2 256              2 930              3 351              54% 13%

valeur 1 100              1 172              1 149              853                 1 102              1 247              50% 13%

quantité 25 934       27 952       29 551       24 910       27 298       29 614       83% 14%

valeur 4 411         4 792         5 103         4 395         4 925         5 148         69% 17%

quantité 11 278            10 510            12 374            10 022            12 660            14 303            43% 27%

valeur 1 450              1 463              1 683              1 353              1 759              1 986              34% 37%

quantité 4 713              4 593              4 708              4 555              4 456              4 439              17% ‐6%

valeur 1 303              1 273              1 316              1 196              1 223              1 240              26% ‐5%

quantité 8 381              9 200              9 339              7 792              7 278              7 506              30% ‐10%

valeur 1 100              1 130              1 195              1 087              1 055              1 067              23% ‐3%

Production agricole total

Total

Produits animaux dont porc

dont œufs

Produits végétaux

dont coprah

dont légumes

dont Fruits

Total

Taux de couverture  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Légumes 36% 45% 41% 42% 39% 41%

Fruits 72% 81% 75% 70% 66% 66%

viande porcine 38% 35% 37% 31% 33% 34%

viande bovine 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Lait 15% 17% 16% 13% 13% 11%

production avicole 0,67% 0,53% 0,50% 0,24% 0,35% 0,33%
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Sur la période antérieure au présent contrôle (2006-2010), les exportations stagnaient 
aux alentours de 2,1 milliards de F CFP alors que les importations étaient passées de 32 à 
38 milliards de F CFP10. 

La situation s’est fortement détériorée sur la période 2010-2015. Si les exportations ont 
légèrement progressé, s’établissant à 3 milliards de F CFP en 2015, cette progression est 
toutefois liée au monoï et à l’huile brute issue de la trituration du coprah, et non à une percée 
des productions soutenues à l’exportation par la Polynésie (vanille, noni). Au contraire, ces 
productions sont en retrait sur la période 2010-2015.  

A l’inverse, si les importations de produits agricoles et agro-alimentaires évoluent de 
manière erratique, la tendance est nettement haussière de 2010 à 2015 et ces importations se 
sont établies à un niveau record en 2015 (44,7 milliards de F CFP). 

 

Les flux financiers agricoles et agro-alimentaires 

 
Sources : Bulletins statistiques agricoles - SDR, ISPF, Douanes 

2.2.4 Le budget de l’agriculture est obéré par le soutien au prix du coprah   

Sur la période, et hors dépenses de personnel, la Polynésie a consacré en moyenne 2,5% 
de son budget de fonctionnement total annuel à l’agriculture, soit environ 2,3 milliards 
de F CFP11. Le soutien au prix du coprah absorbe 71% de cette dotation. Déduction faite des 
subventions à la caisse de soutien des prix du coprah, à la CAPL et à l’EPIC Vanille de Tahiti, 
le budget disponible pour le développement de l’agriculture et de l’élevage ne dépasse pas, en 
moyenne, 300 millions de F CFP par an sur la période, soit environ 13% du montant initial.  

Les dépenses de personnel s’élèvent en moyenne à 1,8 milliards de FFP. Leur part dans 
les dépenses totales de fonctionnement est en diminution, passant de 62% en 2011 à 38% en 
2015. En effet, en valeur absolue, les charges de personnel sont en baisse sur la période alors 
que le montant total des dépenses de fonctionnement est en hausse avec l’augmentation du 
niveau de la subvention au prix du coprah.  

L’investissement est peu élevé, une moyenne de 5 millions de F CFP a été mandatée 
annuellement depuis 2010.  

 

 

                                                 
10 Source : Bulletin de statistiques agricole 2010. 
11 Sources : comptes administratifs. Développement des ressources propres - 4 milliards de F CFP avec les charges 
de personnel. 
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Les dépenses liées au développement des ressources propres 

 
Sources : CTC d’après les CA. 

2.3 Le dynamisme des partenariats 

Le développement de l’agriculture est soutenu par de nombreux partenariats noués avec 
l’Etat ou l’Union européenne. Certains partenariats avec l’Etat sont anciens ou gagneraient à 
fusionner dans un même cadre, afin d’assurer notamment une meilleure lisibilité de l’action de 
l’Etat dans la politique agricole (annexe 1).  

La Chambre note qu’une convention cadre entre l’Etat et la Polynésie est en cours 
d’établissement pour mettre en convergence les moyens déployés par l’Etat et les objectifs 
stratégiques définis par la Polynésie pour le développement de l’agriculture. 

2.3.1 Les partenariats avec l’Etat 

Douze conventions de partenariats avec l’Etat ont été en vigueur au cours de la période 
2010-2016. Ces partenariats portent sur : 

- Les ressources humaines : l’Etat prend en charge la rémunération d’agents mis à 
disposition de la Polynésie (CEAPF ou agents non fonctionnaires). Cette prise en 
charge s’élève en moyenne à 59 MF CFP par an. De 2012 à 2016, la mesure a 
concerné 126 agents. L’Etat intervient également au titre de la rémunération 
d’experts ou de formateurs intervenant au profit de la Polynésie (bilan des 
programmes d’opérations groupées d’aménagement foncier, préparation du 
recensement général agricole, développement de la politique agricole et état 
sanitaire des vergers d’agrumes). 

- La sécurité sanitaire : la Polynésie peut saisir l’agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Achevé en décembre 2016, ce 
partenariat sera poursuivi par une nouvelle convention, en cours de rédaction. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agriculture et Elevage 2 310 699 889             1 175 216 453          2 337 523 187          1 905 670 813          2 472 203 389          2 460 572 529         

dont subvention à la Caisse de soutien des prix du coprah 1 600 000 000            600 000 000            1 750 000 000         1 280 000 000         1 805 686 129         1 780 000 000        

dont subvention à l'EPIC Vanille de Tahiti 263 000 000                220 000 000            198 000 000            194 000 000            194 000 000            224 600 000           

dont subvention à la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire 156 000 000                140 000 000            126 000 000            126 000 000            126 000 000            149 000 000           

Forêts 29 643 190                   24 163 407               29 471 391               26 515 232               108 316 823             37 699 334              

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (hors charges de personnel) 2 340 343 079             1 199 379 860          2 366 994 578          1 932 186 045          2 580 520 212          2 498 271 863         

Part du coprah dans les dépenses de fonctionnement 68% 50% 74% 66% 70% 71%

TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL non individualisé en 2010 1 949 063 188          1 909 552 912          1 924 803 069          1 669 983 375          1 549 383 051         

Part des charges de personnel dans les dépenses totales de fonctionnement N.C. 62% 45% 50% 39% 38%

Part du coprah dans les dépenses de fonctionnement avec charges de personnel N.C. N.S. 41% 33% 42% 44%

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 328 808 392                311 172 428             804 969 941             479 655 958             467 461 786             381 333 243            
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- L’assistance technique, dans le cadre du Comité Interministériel de l’Outre-Mer : 
l’Etat est intervenu à hauteur de 72MF CFP dans le financement du RGA. Il a 
également financé des mesures d’aide à la commercialisation des produits locaux à 
hauteur de 177 MF CFP. 

- L’enseignement agricole : l’Etat assure la mise à disposition de personnel et de 
crédits de fonctionnement au profit du lycée agricole. La convention afférente n’a 
toutefois jamais été révisée depuis 1992 et requiert une mise à jour afin de prendre 
en compte l’évolution des formations et des filières, ainsi que les objectifs de la 
politique agricole. En effet, alors que la Polynésie ambitionne de développer sa 
filière bois, aucune formation à la sylviculture n’est proposée au sein de lycée 
agricole12. Or la Polynésie exerçant une compétence de principe dans ce domaine, 
elle est en capacité de déterminer les filières qui lui conviennent. Enfin l’Etat 
participe également au financement du fonctionnement de huit Maisons Familiales 
rurales qui accueillent environ 450 collégiens de l’enseignement agricole.  

- Les opérations groupées d’aménagement foncier (OGAF) : trois opérations ont été 
mises en œuvre entre 2010 et 2016. Si deux d’entre elles ont eu des résultats mitigés 
(l’implantation d’une unité de transformation à Moorea – 33MF CFP d’aides de 
l’Etat et l’aide à l’installation des jeunes – 113 MF CFP), la seconde opération, 
portant également sur l’installation des jeunes agriculteurs, a abouti à des résultats 
durables, grâce au retour d’expérience de la première. Son budget prévisionnel est 
de 82 MF CFP. 

2.3.2 Les partenariats avec l’Union Européenne 

La Polynésie bénéficie et met en œuvre le projet de développement durable INTEGRE 
(INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement), qui vise à 
promouvoir la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et à renforcer la coopération régionale 
dans le domaine du développement durable.  

Financé par l’Union Européenne sur l’enveloppe du 10ème fonds européen de 
développement (FED) Régional Pays et Territoire d’Outre-Mer13 Pacifique, le dispositif 
INTEGRE est mis en œuvre par la communauté du Pacifique (CPS) et piloté par la Polynésie 
Française en tant qu’ordonnateur ; il est entré en vigueur en 2015, pour une période de 2 ans. 
La maîtrise d’œuvre en a été confiée à la Direction des Affaires Internationales et Européennes. 

Trois sites ont été retenus en Polynésie, qui bénéficieront chacun, de 2015 à 2017, d’un 
budget de 60 MF CFP (baie d’Opunohu, Presqu’île de Tahiti, îles de Raiatea et de Tahaa et leur 
lagon).   

                                                 
12 Dans le précédent rapport, la Chambre a déjà relevé que « la Polynésie est libre de choisir les filières de 
formation qui lui conviennent. Rien ne l’empêche en théorie de rechercher la meilleure adéquation possible entre 
les besoins de formation qu’elle aurait recensés et le développement agricole qu’elle souhaiterait ». 
13 Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Pitcairn. 
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3 UN NOUVEAU CADRE PROGRAMMATIQUE : LA 
POLITIQUE AGRICOLE 2011-2020 

Lors du précédent contrôle, la Chambre avait relevé qu’il serait utile que « la Polynésie 
française fixe, à la manière d’une loi d’orientation agricole, les objectifs, les moyens et les 
modalités d’évaluation de l’ensemble des interventions publiques à venir en faveur de ce 
secteur qu’elle juge prioritaire ». 

Cette recommandation a été suivie d’effet avec la rédaction d’un cadre programmatique 
pour la politique agricole de 2011 à 2020. 

3.1 Le retard dans la mise en œuvre du cadre programmatique 

Le nouveau cadre programmatique pour 2011-2020, élaboré en 2010, n’a été 
concrètement mis en œuvre qu’à partir de 2014. Ce retard a été justifié par l’instabilité qui a 
caractérisé cette période et la succession de cinq ministres entre 2011 et 2017.  

Toutefois, dans son ensemble, le nouveau cadre reste dans la continuité des orientations 
antérieures. Outre certains aspects novateurs tels que le développement de l’agriculture 
biologique, l’accessibilité de tous les producteurs aux marchés ou la modernisation de 
l’environnement institutionnel, il reprend, dans quatre axes stratégiques, les orientations phares 
de la politique agricole de la Polynésie (autosuffisance alimentaire, promotion de l’exportation 
et maintien des populations rurales dans les îles). 

Les axes stratégiques se déclinent sous forme de programmes et d’actions, et par filière 
de production : maraîchère, vivrière, fruitière, forestière, animale, vanille, coco… Chaque 
filière a fait l’objet d’un état des lieux identifiant ses principales difficultés, les objectifs de 
développement et les actions à mener.  

 

Axes de développement de la politique agricole 2011-2020 

 

1.1

1.2

1.3

2.1 

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

garantir l'accessibilité de tous les producteurs aux marchés

Maintenir l'attractivité agricoles des zones rurales éloignées de Tahiti

Moderniser l'environnement institutionnel

Améliorer la qualité de l'action publique

Assurer une formation professionnelle adaptée

1

2

3

4

promouvoir la représentativité de la profession

Répondre aux attente des consommateurs et citoyens

Sécurité sanitaire

développer l'agriculture biologique

favoriser une offre alimentaire équitable

Valoriser les territoires ruraux

développer les activité endogènes de production et d'agro‐transformation

Vers la souveraineté du Pays dans le domaine agricole

Stimuler l'augmentation de la production

Organiser des filières de production

Promouvoir les produits locaux
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3.2 Une ébauche de démarche évaluative avortée 

Suivant la recommandation formulée par la Chambre en 2008 en matière de démarche 
évaluative, un comité d’orientation et d’évaluation de la politique agricole de la Polynésie 
française (COEPA) a été créé, par arrêté n° 130 CM du 2 février 2011. Cette instance devait 
participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la politique agricole.  

Il n’a toutefois été réuni qu’en avril 2015. Le service du développement rural ne détient 
aucun compte-rendu de cette réunion. 

Ce comité aurait pu, d’une part, constituer un lieu de concertation et d’évaluation de la 
politique agricole. D’autre part, il aurait pu utilement se substituer à la plupart des comités et 
commissions du secteur agricole, au nombre de dix14. 

3.3 Les faiblesses des orientations stratégiques pour la politique agricole 
2011-2020 

3.3.1 La notion de souveraineté agricole gagnerait à être définie 

Le premier axe de la politique agricole 2011-2020 relatif à la souveraineté en matière 
agricole comporte un biais sémantique, qui peut être source de confusion. En effet, la notion de 
« souveraineté » n’a pas été définie avec précision. Dans le cadre programmatique, la 
« souveraineté alimentaire » apparaît être la couverture de l’alimentation par une production 
locale en quantité et en qualité assurées15. Dans la loi du Pays n° 2013-13 du 6 mai 2013 
règlementant les aides financières aux agriculteurs, elle apparaît comme le droit de maîtriser les 
leviers d’importation et d’exportation, de définir une politique agricole adaptée, d’accéder à des 
aliments sûrs et nutritifs en garantissant l’accès aux terres cultivables.  

Dans son avis n°139 du 1er février 2013 sur le projet de loi du Pays précité, le CESC 
soulignait d’ailleurs cette lacune : « la bonne définition de la notion de souveraineté alimentaire 
est cruciale » et qu’en l’état, « cette définition est insuffisamment précise et qu’elle peut être 
sujette à interprétation. Elle risque de laisser libre cours à des décisions arbitraires et non 
justifiées dans l’attribution des aides ».  

 

 

                                                 
14 Lettre n°372.15/PR/DMRA du 10 novembre 2015 - (recensement effectué en 2014 par le secrétariat général du 
gouvernement). 
15 « Ce droit à la souveraineté alimentaire n’est pas synonyme de « repli sur soi » ni de refus des échanges mais 
se veut d’améliorer, par une action volontariste des pouvoirs publics, le niveau de couverture de notre 
alimentation par une production locale en quantité et en qualité assurées, notamment celle faisant appel à notre 
patrimoine alimentaire traditionnel » Politique agricole pour la Polynésie Française 2011-2020 – Contexte général 
– p.4. 
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Or cet axe sous-tend des actions prépondérantes de la politique agricole de la Polynésie 
et notamment la détermination des productions privilégiées, la régulation du marché agricole, 
la promotion des produits locaux ou l’octroi des aides agricoles. Il aurait gagné à être défini 
précisément. 

3.3.2 L’objectif de satisfaction des citoyens et des consommateurs fait abstraction 
de la qualité et du prix 

La satisfaction des attentes des citoyens et des consommateurs constitue le deuxième 
axe de la politique agricole pour 2011-2020 ; elle porte exclusivement sur la sécurité sanitaire, 
sur le développement de l’agriculture biologique et l’analyse des prix, la sécurisation de l’offre 
alimentaire étant considérée atteinte par la production locale et les compléments issus de 
l’importation.  

La satisfaction des consommateurs en termes de qualité des produits, de quantité, de 
diversité et de prix n’entre pas en compte dans les objectifs de la politique agricole ; au surplus, 
si l’analyse des prix, via la mise en place d’un observatoire ou la détermination des prix de 
revient, constitue un objectif de la politique agricole pour 2011-2020, elle n’a toutefois été 
assortie d’aucune action précise évaluable. Or le caractère inflationniste des prix n’avait 
pourtant pas échappé aux rédacteurs du cadre programmatique de la politique agricole qui ont 
constaté que : « les prix de certains produits locaux sont très supérieurs à leurs équivalents 
importés, sans que cette différence soit toujours justifiée (…) ».  

La comparaison des prix moyens producteurs des produits locaux avec leur équivalent 
importé (à quai Papeete, en incluant la CAF et les droits et taxes) confirme ce constat. Ainsi, 
s’agissant de la tomate16 au kilo, son prix moyen producteur s’établissait en 2013 à 408 F CFP 
alors que son équivalent importé non PPN était de 298 F CFP, soit un écart de 110 F CFP. Si 
l’écart de prix entre la tomate « locale » et la tomate « importée » tend à se réduire en 2015, la 
tomate importée demeure moins chère que la tomate produite localement (417 F CFP 
contre 457 F CFP), sans pour autant avoir fait l’objet d’une quelconque analyse du prix de 
revient.  

 

Comparaison du prix moyen producteur et du prix importé (à quai) d’un kilo de tomate 

 
Source : Autorité Polynésienne de la concurrence d’après les données de la DGAE. 

                                                 
16 Les exemples figurant dans le présent rapport portent sur la tomate, qui constitue la première production 
maraîchère, tant en quantité qu’en valeur, en Polynésie. 

TOMATE LOCALE PPN

Prix moyen producteur (valeur CAF+DTI) / kg Valeur CAF/kg

2013 408 298 268,4

2014 437,7 332,7 295

2015 457,3 417,7 370

TOMATE IMPORTEE NON PPN
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3.3.3 Certains objectifs de production semblent peu réalistes 

Les objectifs qui figurent dans la politique agricole apparaissent, pour certains, peu 
réalistes ; ainsi l’augmentation de 1 280 % des productions vivrières à horizon 2020 semble 
difficilement atteignable et ne repose sur aucune analyse objective des capacités de production.  

A contrario, d’autres axes auraient mérité d’être davantage développés afin de 
formaliser des plans d’actions précis, tels que les modalités de soutien à la diversification des 
produits issus de la cocoteraie afin de diminuer la prépondérance du coprah dans l’exploitation 
des cocoteraies en Polynésie.  

3.3.4 L’analyse par filière n’identifie pas les filières prioritaires pour la Polynésie 

Chaque filière de production fait l’objet d’une fiche détaillée ; qu’il s’agisse des produits 
maraîchers, des produits vivriers, des fruits, des noix de coco ou de l’horticulture, l’objectif 
global demeure l’augmentation de la production, dans le but d’accroître le taux de couverture 
des besoins par les productions locales.  

Les potentiels agricoles spécifiques à la Polynésie, mais également ses points faibles 
climatiques et géographiques ne semblent avoir été pris en compte afin de déterminer des 
filières de production prioritaires en adéquation avec les spécificités pédoclimatiques.  

3.4 La mise à jour de la politique agricole 2011-2020 

Les objectifs de la politique agricole pour 2011-2020 ont fait l’objet d’une mise à jour 
à partir de septembre 2014. Cette mise à jour constitue aujourd’hui le plan d’actions du 
gouvernement de la Polynésie pour le développement de l’agriculture.  

Elle a permis au SDR de dresser un bilan des actions ponctuelles réalisées sur la période 
2011-2014. Bien que structurantes sur le long terme, ces actions demeurent limitées, au regard 
de l’ampleur du programme 2011-2020. 

Ainsi, s’agissant des filières maraîchères et fruitières, une réglementation de 
l’agriculture biologique a été mis en place. Annoncé en 2011, le contrôle de l’autorisation, la 
distribution et l'usage des produits phytosanitaires a été engagé, avec la loi du Pays n°2011-19 
du 19 juillet 2011 relative à l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pesticides en 
Polynésie française. 

La structuration des circuits de commercialisation a été réactivée. La période a 
également vu la réforme des aides financières et des coopératives. 

Cette actualisation sera complétée, au premier semestre 2018, par un schéma directeur 
de 1'agriculture afin de préciser, prioriser et chiffrer les actions à conduire pour atteindre les 
différents objectifs fixés dans ce document. 
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4 EXAMEN DE CINQ ACTIONS PRIORITAIRES DE LA 
POLITIQUE AGRICOLE 

4.1 Les dispositifs d’aides financières 

4.1.1 De nouveaux dispositifs de prévention des dérives mais dépourvus de 
démarche évaluative  

Les modalités d’aides financières aux agriculteurs ont évolué sur la période de contrôle. 
La loi du Pays 2013-13 du 6 mai 2013 a substitué le dispositif d’aides à la relance de 
l’agriculture (ARA) à la Dotation pour le Développement de l’agriculture (DDA)17 et au soutien 
aux aménagements fonciers18.  

Avant la mise en œuvre de cette réforme, la Collectivité n’a formalisé aucune évaluation 
sur les résultats techniques et économiques des bénéficiaires de la DDA, au motif que « les 
exploitations agricoles ne tiennent pas de comptabilité suffisamment précise et fiable ni de 
relevés de leurs résultats techniques susceptibles d’évaluer l’impact des aides sur les 
performances des exploitations ». 

Le dispositif ARA est désormais le principal outil réglementaire permettant d’octroyer 
des subventions aux professionnels du secteur. Il prévoit 10 types d’aides. Si la nature des aides 
proposées par l’ARA diffère peu des dispositifs antérieurs, les conditions d’attribution ont subi 
de profondes modifications afin d’en accroître l’efficacité et éviter les dérives constatées lors 
du précédent contrôle de la Chambre :  

- seuls les agriculteurs n’exerçant aucune activité salariée parallèle sont désormais 
ayant-droits ; 

- une commission d’attribution des aides a été créée afin d’examiner la validité des 
projets d’un montant supérieur à 900 000 F CFP ;   

- le principe d’un taux maximum d’aide par type de projet a été instauré afin de créer un 
effet de levier chez les agriculteurs et éviter, par une couverture à 100% du coût du projet, des 
effets d’aubaine, le saupoudrage des crédits et l’absence de réflexion sur les besoins réels et les 
projets de développement des exploitations19. Hormis les achats de petits matériels agricoles, 
subventionnés à hauteur de 60%, les autres types d’aides accordés depuis 2013 sont 
subventionnés à hauteur de 30% environ ; 

                                                 
17 Arrêté 654/CM du 10 mai modifié. 
18 Arrêté 1018/CM du 15 septembre 2006. 
19 « Ces modifications permettent aux agriculteurs d’investir dans du matériel plus adapté à leurs besoins (…) et 
de limiter le nombre de demandes trop opportunistes et auparavant intéressés par un financement à 100 % » - 
Extrait de la fiche : Dispositifs d’aide financières aux agriculteurs – Dispositifs DDA et ARA - Rapport d’activités 
2014 – Bilan sur la période 2000-2014 
« Depuis la mise en application du nouveau dispositif ARA en 2013 et la baisse du taux d’aide, le nombre de 
demandeurs a néanmoins considérablement diminué » - Extrait de la fiche descriptive de l’aide au fonctionnement  



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

22 

 

 

- la définition de critères d’attribution : l’aptitude professionnelle, le montant du projet, 
la faisabilité technico-économique, la valorisation de terres à potentiel agricole, la pertinence 
du projet par rapport aux objectifs des politiques publiques. Cette pertinence est mesurée 
d’après les prévisions d’augmentation de la production, de créations d’emplois et de 
valorisation des produits par transformation.  

Toutefois, même si ces dispositifs rénovés conditionnent tout versement au contrôle de 
l’effectivité des opérations, ils ne prévoient toujours pas d’évaluation de leur impact sur le 
niveau de production ou le niveau de vie des bénéficiaires. Aucun mécanisme d’évaluation n’a 
été prévu et il n’existe aucun indicateur de suivi de l’efficience des aides accordées20. 

En dépit de cette absence d’évaluation, le président de la Polynésie française a toutefois 
indiqué dans sa réponse que ce dispositif rénové n’a « pas ou peu joué le rôle de levier 
indispensable à la concrétisation des projets significatifs » et qu’il se verra prochainement 
substituer un nouveau mécanisme de soutien assorti d’un outil d’évaluation. 

Si la Chambre souscrit à l’introduction prochaine d’une démarche évaluative dans le 
mécanisme de soutien à venir, elle invite la Collectivité à veiller à sa mise en œuvre effective, 
d’une part. Afin de prévenir les manquements constatés lors de la réforme des dispositifs DDA, 
elle rappelle, d’autre part, que cette révision ne saurait être engagée sans qu’une analyse des 
effets des mécanismes de soutien mis en œuvre depuis 2013 n’ait été menée. 

4.1.2 Une gestion « au fil de l’eau » en fonction des crédits disponibles 

De 2010 à 2016, plus de 1 000 dossiers de demande d’aide financière ont été enregistrés. 
85% ont donné lieu au versement effectif d’une subvention. Hormis les aides relatives à des 
soutiens spécifiques ou à des indemnisations, le nombre le plus important de demandes porte 
sur les aides de type 1, soit les acquisitions de petits matériels, pour un montant moyen unitaire 
de 95 000 F, soit un total de 35 MF CFP sur la période. Les opérations structurantes ont donné 
lieu à des versements moyens unitaires de l’ordre de 1,4 MF CFP, soit un total de 91MF CFP.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 « Aucune évaluation n’a réellement été faite afin de mesurer l’impact du dispositif sur les résultats techniques 
et économiques des bénéficiaires » Extrait de la fiche : Dispositifs d’aide financières aux agriculteurs – Dispositifs 
DDA et ARA - Rapport d’activités 2014 – Bilan sur la période 2000-2014. 
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Répartition des demandes d’aides et des arrêtés de subvention par type d’aide depuis 2010 
Dispositifs DDA et ARA 

 
Source : CTC d’après les données du SDR. 

 

L’évolution du nombre de demandes et du nombre d’arrêtés révèle une gestion au fil de 
l’eau, qui a été fonction des crédits disponibles et non de la priorisation des demandes21. Ce 
manque de constance a conduit à un saupoudrage financier et à l’abandon de certains projets. 

 

Evolution des demandes d’aides et des arrêtés de subvention depuis 2010 

 
Source : CRC d’après les données du SDR. 

 

La chute du nombre de demandes enregistrées en 2012 provient des consignes données 
aux agents du SDR de ne plus constituer de dossiers dans l’attente de la rénovation du dispositif. 
L’afflux constaté en 2013 est lié à la mise en place du dispositif ARA. L’absence de commission 
d’attribution des aides à l’investissement en 2014 a généré un retard dans la gestion des dossiers 
et l’octroi des aides. Ce retard a été comblé au terme de l’année 2016. 

Tous dispositifs confondus, les aides aux agriculteurs22 ont connu une évolution 
particulièrement fluctuante sur la période, avec une diminution à partir de 2011, qui s’accentue 
jusqu’en 2014, date à laquelle le niveau des aides s’est établi à 37MF CFP, soit 30% environ 
du montant de 2010.  

 

                                                 
21 Les crédits ont été répartis en fonction de la recevabilité des demandes. A nombre de demandes constant, mais 
avec des crédits en baisse, le niveau de la subvention a été diminué.  
22 Hors dispositifs spécifiques aux éleveurs. 

nbre de 
dossiers 

enregistrés
nombre 

d'arrêtés pris

Montant 
moyen versé 

au 31/12/2016
1 - acquisition de petits matériels agricoles 459 370 94 731          
2 - investissement en équipements agricoles 81 81 813 644         
3 - réalisation d'aménagements fonciers agricoles 28 28 1 192 778      
4 - création/modernisation des installations d'élevage 23 23 1 799 435      
5 - création et/ou renouvellement de productions agricoles 13 13 1 300 769      
6 - aide à la production et à la plantation 1 1 337 400         
Autres : soutien au prix du café, de la pomme de terre, 
indemnisation de catastrophe naturelle de 2010 à 2013 442 431 69 835          
Total 1047 947

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nbre de demandes parvenues au service 

instructeur du SDR 465 216 19 103 70 118 96
Nbre d'arrêtés signés correspondant aux 

dossiers enregistrés dans l'année 440 199 17 29 55 98 87
Ratio 95% 92% 89% 28% 79% 83% 91%
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Evolution des aides au fonctionnement et à l’investissement accordées aux agriculteurs 

Source : CTC d’après les comptes administratifs de la PF. 

 

Le volume des aides réalisés est resté très en retrait des prévisions, dont il ne représente 
que 30%. Ce décalage est lié à une conjonction de facteurs : 

- La possibilité offerte aux agriculteurs, s’agissant des investissements, de demander 
un délai supplémentaire d’un an pour réaliser leur projet, 

- Une gestion prévisionnelle des besoins en crédits trop optimiste par rapport à la 
capacité des bénéficiaires à réaliser leur projet.  

- Une volonté d’affichage de l’importance accordée au secteur primaire. 

 

Taux de mobilisation des crédits d’investissement et de fonctionnement 

 
Source : CTC d’après les comptes administratifs de la Polynésie 

4.2 La politique d’accès au foncier est entravée par un manque de 
coordination et la dispersion des acteurs 

L’accès au foncier est un enjeu majeur et le déficit de ressources foncières constitue un 
frein pour le développement de l’agriculture. Ce déficit provient de la diminution de la 
disponibilité des terres (indivision, concurrence avec d’autres activités) d’une part, et du coût 
des aménagements nécessaires à la mise en exploitation des parcelles (défrichement, pistes de 
desserte, réseaux hydrauliques) d’autre part.  

Outre le soutien financier accordé dans le cadre des dispositifs DDA puis ARA pour la 
réalisation d’aménagements fonciers sur des terres privées, la Collectivité met à la disposition 
des agriculteurs, et des porteurs de projets, des terres aménagées en lotissements agricoles, sous 
certaines conditions.  

La gestion défaillante de ces lots, la multiplicité des acteurs (SDR, DAF, EGAT) et le 
manque de vision d’ensemble obèrent l’efficacité de ce dispositif. 

Taux de mobilisation des crédits 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne

Crédits de fonctionnement 

mandatés/crédits prévisionnels
79% 44% 21% 13% 34% 40% 31%

Crédits d'investissement 

mandatés/Crédits  délégués
35% 35% 53% 40% 2% 19% 31%
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4.2.1 La gestion des lotissements agricoles suivis par le SDR  

4.2.1.1 Présentation du dispositif 

Des terres domaniales à vocation agricole sont aménagées et louées par le SDR sous 
forme de lots agricoles. Au 31 décembre 2016, le SDR gérait 28 lotissements agricoles dans les 
archipels des Iles du vent (13), Iles sous le vent (8), Iles australes (4) et Marquises (3), qui 
représentent 583 lots pour une superficie de 872,76 hectares. 

Ces lots sont attribués par arrêté en conseil des ministres, après avis de la Commission 
d’Attribution des Lots des Lotissements Agricoles (CALLA)23, qui  émet son avis en fonction 
de critères pondérés. La note chiffrée attribuée à chaque candidat est fonction d’une grille de 
notation préétablie par les services d’instruction des demandes. Un bail est systématiquement 
établi par la Direction des Affaires Foncières, qui est également chargée du recouvrement du 
loyer annuel.  

La pondération des critères d’attribution montre que la formation et la situation sociale 
des impétrants sont prépondérante dans l’attribution des lots.  

 

Examen de la pondération des critères d’attribution des lots agricoles 

 
Source : CTC d’après les paramètres à prendre en compte pour 
l’évaluation des demandes des lots agricoles sur un lotissement du Pays. 

 

4.2.1.2 L’absence de grille de loyers 

La CALLA propose les conditions et le prix de location des parcelles, qui sont arrêtés 
par le conseil des ministres. Si la nature et l’usage des parcelles sont décrits dans un cahier des 
charges propre à chaque lotissement, rédigé par le service du développement rural, il n’existe 
toutefois pas de grille de loyer préalablement établie.  

                                                 
23 Délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 portant réglementation en matière de constitution, d’administration 
et d’aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du 
domaine public du territoire – article 17bis. 

Critères Coef. Total

Diplôme agricole 5

Autres diplômes 1

Formation agricole continue 2

Expérience agricole 2

Revenus de l'agriculture 3

Revenus du ménage 1

Age 2

Lieu résidence/lot 2

situation familiale 1

Nbre de personnes à charge 2

Matériels disponibles 2

statut du terrain occupé 3

Valeur éco/techn du projet 3

Projet agriculture biologique 2

Formation

Revenus

Projet 

Situation

Moyens 

10

4

7

5

5
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Le montant du loyer est déterminé librement par la CALLA, en fonction des 
informations sur les caractéristiques du lot, qui sont présentées par ses membres (les 
représentants à l’assemblée de la Polynésie française désignés pour représenter la 
circonscription administrative du lieu de situation du lotissement agricole, et/ou le maire de la 
commune concernée). 

D’après les documents de suivi des lots agricoles établis par le SDR, 641,39 ha viabilisés 
ont été attribués au 31 décembre 2015, soit 73% des surfaces disponibles, au profit de 
384 locataires. Le montant total des loyers annuels correspondants s’établirait, d’après les baux, 
à 9,634 MF CFP, soit un prix moyen de 15 000 F CFP l’hectare par an (pour l’information du 
délibéré, 0,7 F CFP le m²).  

L’aménagement de ces lotissements agricoles (travaux hydrauliques, tracé de pistes, …) 
pèse annuellement pour 50 MF CFP24 en moyenne sur le budget de fonctionnement du SDR.  

4.2.1.3 La situation complexe des occupations sans droit ni titre 

Dans son suivi annuel des lotissements agricoles, le SDR fait état de « lots squattés ». 
Au nombre de 81, ces lots représentent une surface de 103 hectares, essentiellement localisés 
sur les îles de Tahiti et Raiatea.  

Quarante-quatre lots sont situés sur la commune de Papara et ont été attribués pour 
gestion au SDR postérieurement à l’installation de leurs actuels occupants. Des logements, 
raccordés au réseau électrique, y ont été construits, dans le cadre d’une occupation sans droit ni 
titre, en dehors de toute autorisation administrative et sans viabilisation des terrains, qui ne sont 
plus, dès lors, consacrés exclusivement à l’agriculture.  

La Collectivité s’est engagée dans un processus de régularisation des situations 
individuelles. La Chambre recommande de veiller à la préservation des intérêts du Pays. 

4.2.1.4 Les lacunes dans le suivi de l’usage des lots agricoles  

Cet axe du programme foncier de la politique agricole n’est évalué qu’en fonction du 
niveau de mise en valeur des lots attribués, ce qui apparaît cohérent avec la vocation 
exclusivement sociale du dispositif. Les agents du bureau foncier des secteurs agricoles du SDR 
s’attachent à réaliser au moins une enquête par an et par lot.  

Si, à l’issue d’une enquête, il s’avère que le niveau de mise en valeur d’un lot est 
insuffisant, une lettre d’avertissement est adressée au locataire, avant la résiliation du bail, 
conformément au cahier des charges du lotissement.  

Toutefois, de l’aveu même du service instructeur, « l’application rigoureuse de ces 
cahiers des charges qui prévoient la résiliation du bail en cas de non-respect de certaines de 
leurs dispositions se heurte à des difficultés de mise en œuvre de la procédure d’expulsion 
locative des exploitants devenus occupants sans droit ni titre ». Depuis 2010, on ne recense que 
neuf résiliations (pour absence de signature du bail, absence de mise en valeur ou impayé). 

 

                                                 
24 Source : Comptes administratifs de la Polynésie 2010-2015 – CP Mandatés. 
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Le détournement de la vocation des lots agricoles pour l’obtention d’une assise foncière, 
constaté par la Chambre lors de son dernier contrôle, n’apparaît pas avoir donné lieu à des 
mesures correctives à la hauteur de l’enjeu que constitue l’accès au foncier en Polynésie. La 
Chambre prend note que le président de la Polynésie s’est engagé à mettre en œuvre une gestion 
plus attentive du niveau de mise en valeur des lots. 

4.2.1.5 L’absence de suivi financier des baux  

L’établissement des baux est du ressort de la Direction des Affaires Foncières. Ces baux 
sont établis pour une durée de 9 ans, renouvelable. La DAF est en charge du recouvrement des 
loyers. 

Toutefois, il n’existe aucune coordination formalisée entre la DAF et le SDR, pour 
garantir le suivi exhaustif de l’ensemble des lotissements agricoles gérés par le SDR et le 
recouvrement complet des loyers afférents. De très nombreux impayés sont constatés, sans que 
des poursuites en vue du recouvrement des créances ne soient organisées. Cependant, leur 
niveau n’a pas pu être déterminé avec les services de la DAF25. 

En effet, le tableau de suivi des lotissements du SDR fait état de 384 locataires, ce qui 
impliquerait 384 baux ruraux en cours, établis et suivis par la DAF. Or, les états financiers 
établis par la DAF à la demande de la chambre territoriale des comptes ne font apparaître que 
127 baux suivis. Cette différence a deux origines :  

- Le manque de coordination entre la DAF et le SDR : aucun rapprochement 
systématique et formalisé n’est effectué entre les lots suivis par le SDR et les titres 
émis et recouvrés par la DAF ; 

- La multiplicité des champs lexicaux de l’application « Recettes » du logiciel de la 
DAF, qui compte environ 50 mots-clefs pour établir la nature de l’occupation des 
terrains (ex. : rural, horticole, agricole, vivrier, …).  

La révision du loyer est prévue tous les ans, en fonction de la variation de l’indice 
officiel fixé par le conseil des ministres. Toutefois, cet indice n’a jamais été fixé et les loyers 
n’ont donc jamais été révisés.  

Ainsi, en l’absence de toute coordination entre les services financiers et ruraux, le suivi 
des lotissements agricoles se limite donc, de la part du SDR, au contrôle de la mise en valeur 
des terrains. Le paiement des loyers n’est pas un élément déterminant du fonctionnement de ce 
dispositif d’accès au foncier. 

La Chambre invite le Pays à coordonner l’action du SDR et de la DAF afin de suivre les 
baux ruraux, d’assurer le recouvrement des loyers et de déterminer les conditions de révision 
des loyers, selon ses propres règles. 

                                                 
25 Fin 2007, l’estimation était de 200 MF CFP. 
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4.2.2 La location de terrains par la direction des affaires foncières 

Outre le suivi financier des lotissements agricoles gérés par le SDR, la Direction des 
Affaires foncières est également en charge de la location et du suivi de terrains du domaine 
public de la Polynésie, sur lesquels est pratiquée une activité agricole. Les terrains gérés par la 
DAF ne concernent pas le même type de locataires, qui se livrent à une agriculture de 
subsistance alors que les lots agricoles du SDR sont destinés à des professionnels de 
l’agriculture organisés dans une filière.  

Les locations gérées par la DAF ne sont pas soumises à un cahier des charges et ne 
comportent aucune obligation de mise en valeur agricole. Le montant du loyer est déterminé en 
fonction des tarifs d’occupation du domaine privé de la Polynésie (art.2 de l’arrêté n°136 CM 
du 11 février 2016). 

4.2.3 La location de lotissements agricoles par l’Etablissement de gestion et 
d’aménagement de Teva 

Par conventions de 1995 et 199726, le Pays a confié à l’Etablissement de gestion et 
d’aménagement de Teva (EGAT), qui relève du ministre du tourisme, l’aménagement, la mise 
en valeur et la gestion de 27 lots agricoles, soit 86 ha. Sur ces 86 ha, environ 7ha, soit 3 lots, 
ont été libérés pour permettre la construction du collège de Teva I Uta, ce qui ramène les 
surfaces disponibles à 79 ha soit 24 lots.  

Le dispositif conventionnel prévoit que le choix des attributaires de ces lots donne lieu 
à une instruction préalable, effectuée par le SDR. Conformément aux termes de l’article 4 de la 
convention de 1997, « le respect des cahiers des charges et du bail rural est constaté par la 
réalisation d’un bilan annuel réalisé par le service du développement rural et transmis à 
l’établissement ». L’émission des factures et le suivi du paiement des loyers relève de l’EGAT. 
Le montant du loyer a été fixé par convention entre 60 000 et 120 000 F CFP, par hectare et par 
an selon la qualité agronomique des parcelles.  

L’examen de la gestion de ces lots agricoles appelle plusieurs remarques, au vu des 
documents qui ont pu être présentés par le SDR et l’EGAT : 

- Le loyer annuel a été indistinctement fixé à 60 000 F CFP/ha/an, sans révision depuis 
1997.  

- D’après l’arrêté n°823CM du 19 juin 200227, 18 lots ont été attribués, sur une 
superficie de 37ha pour une durée de neuf années entières. Depuis cette date, aucun 
suivi fiable, basé concomitamment sur l’examen des conventions et l’occupation, 
n’a été effectué par l’EGAT.  

                                                 
26 Convention 95-0787 du 30 mai 1995 relative à l’aménagement et à la mise en valeur d’une zone agricole du 
domaine d’Atimaono et convention n°97-3701 du 18 septembre 1997 relative à la gestion du lotissement agricole 
d’Atimaono. 
27 Arrêté autorisant la location par l’EAGDA de parcelles loties au titre de lotissement agricole de Atimaono au 
profit d’agriculteurs. 
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- Aucune instruction préalable à l’attribution des lots n’a pu être présentée et il est 
très probable que cette procédure ait été abandonnée, les lots étant attribués de 
manière discrétionnaire. La rédaction d’un bail n’apparaît pas systématique.  

- Le SDR n’effectue pas le bilan annuel des lots agricoles gérés par l’EGAT.  

- Selon les données de l’EGAT, en 2017, seuls 16 lots sur les 24 lots attribués donnent 
lieu à l’émission d’un titre de recette, ils représentent 25ha de terrain agricole. 
L’EGAT n’a, à ce jour, aucune information sur le statut des 54 ha restant et n’a pas 
mis en œuvre la clause résolutoire. 

- Le SDR a mené, en 2015, un état des lieux de l’existant, que l’EGAT n’a été en 
mesure de présenter. Hors emprise du collège de Teva I Uta, 26 lots sur 42ha ont été 
identifiés dans cet état des lieux. Aucune information sur les 37ha restant n’a pu être 
communiquée. Six lots, soit 10ha, étaient mis en valeur à moins de 50%, sans 
toutefois avoir donné lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue en cas 
de mise en valeur insuffisante ou inexistante.  Depuis cette date, aucun bilan n’a été 
effectué. 

 

L’état de la connaissance de la situation de ces terrains agricoles, attribués de manière 
opaque, en dehors de toute procédure, reflète un dysfonctionnement majeur dans le suivi des 
disponibilités foncières du Pays au profit des agriculteurs. Une mise à jour s’impose dans les 
délais les meilleurs, d’autant plus que la convention de 1997 est arrivée à échéance le 31 
décembre 2016. 

4.2.4 Les singulières conditions d’acquisition d’un terrain à vocation agricole en 
2011 

Afin de développer l’offre de lots agricoles sur Tahiti, le Pays a acquis en 2011 un terrain 
de 88,8 ha à Afaahiti (Marumarutua), l’augmentation des emprises foncières conditionnant la 
mise en œuvre des programmes de cultures de la politique agricole 2011-2020.  

Le terrain a été acheté pour un montant de 332 MF CFP (3,74 MF CFP l’hectare). Cette 
acquisition appelle plusieurs remarques, au regard des documents qui ont été transmis dans le 
cadre du contrôle : 

- Les travaux de la commission d’évaluation immobilière (CEI) se sont basés 
exclusivement sur le montant proposé par le vendeur ; aucune évaluation 
contradictoire n’a été réalisée par la commission. 

- La comparaison avec des ventes de terrains sis à proximité n’apparaît pas pertinente. 
En effet, il s’agissait soit de biens de petite superficie, entre 1 200 et 3 600 m², soit 
de terrains similaires acquis en 1952. 

- D’après les documents remis à la chambre, la vente n’a donné lieu à aucune 
négociation, le prix ayant même été arrondi par la commission d’évaluation au 
million supérieur : au lieu de 331 895 600 F, la CEI a proposé 332 MF CFP. 
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- L’étude d’impact environnemental a été effectuée postérieurement à l’acquisition. 
Les surfaces exploitables ont été réduites de moitié afin de protéger des espèces 
endémiques, ramenant la surface attribuable à 40ha et portant, de facto, le coût 
d’achat à l’hectare à 8,3 MF CFP.  

En outre, ce terrain est dépourvu de voies d’accès carrossables et de ressources 
hydrauliques ; les travaux afférents étant respectivement évalués à 60 MF CFP et 300 MF CFP, 
ils ne seront pas effectués par manque de crédits.  

A ce jour, 27,5ha sur 44ha environ ont été attribués à 9 agriculteurs. Il a été décidé de 
consacrer les lots accessibles à la culture de l’ananas, peu exigeante en eau. Or, dans l’attente 
de l’approvisionnement en rejets d’ananas par la coopérative de Moorea, les attributaires des 
lots ont entrepris la mise en culture de productions maraîchères et s’approvisionneraient en eau 
grâce à un raccordement non déclaré au réseau hydraulique du lotissement d’habitation attenant.  

La Chambre constate que, dans cette acquisition, la préservation des intérêts du Pays 
semble avoir été reléguée au second plan. 

4.2.5 Conclusion 

S’agissant de la politique d’accès au foncier, la Chambre relève que la dispersion des 
responsabilités en matière de location de terres agricoles et l’absence totale de coordination ne 
permettent pas d’avoir une vision d’ensemble, de connaître la superficie agricole disponible et 
d’optimiser sa gestion Cette situation constitue une entrave à l’accès des agriculteurs au foncier, 
objectif pourtant prioritaire de la politique agricole pour 2011-2020. Afin de corriger ce 
dysfonctionnement majeur, le président de la Polynésie s’est engagé à faire réaliser, dès le début 
de l’année 2018, un schéma directeur du foncier. 

La Chambre recommande de réformer la gestion des lots agricoles et de confier leur 
gestion à un service unique, afin d’en rationnaliser les modalités d’attribution et l’emploi. En 
l’état actuel, il est matériellement impossible de connaître tant les superficies disponibles que 
les recettes attendues. A cet égard, la Collectivité a été dans l’incapacité de transmettre à la 
Chambre toute estimation des recettes annuelles perdues dans le cadre de la location des lots 
agricoles de l’EGAT et du SDR. 

 

 

 

 



 
COLLECTIVITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (POLITIQUE AGRICOLE) 

 
 
 

31 

4.3 La structuration des circuits de commercialisation et l’accès des 
producteurs aux marchés 

Le recensement général agricole a relevé que 55% de la production agricole28 est 
expédiée vers Tahiti. Hors coprah, la commercialisation des produits agricoles s'opère par des 
intermédiaires privés (20%) ou des magasins (15%). Les intermédiaires privés jouent donc un 
rôle essentiel, tant entre les îles et Tahiti qu’à Tahiti même, puisqu’ils centralisent la production 
des petites et moyennes exploitations et sont en contact avec les magasins, hôtels ou marchés. 
Les exploitations professionnelles les plus importantes sont moins dépendants puisqu’ils sont 
attitrés auprès de grosses structures de commercialisation. 

Afin de garantir l’accès de l’ensemble des producteurs aux marchés, la Polynésie s’est 
fixé pour objectif d’organiser des circuits de distribution, afin de permettre aux « petits » 
agriculteurs de trouver des débouchés pour leur production. 

Le Pays a défini un objectif d’augmentation de 50% du volume de produits des îles 
commercialisés sur Tahiti. Cette mesure de soutien entre dans le cadre de la continuité 
territoriale des archipels et représente, des archipels vers Tahiti, en moyenne 116 MF CFP par 
an (hors coprah – 243 MF CFP avec le coprah). 

La prise en charge de fret s’accompagne de la réorganisation des circuits de distribution, 
dont l’absence avait été relevée lors du précédent contrôle. Cette réorganisation repose depuis 
2011 sur une structure logistique de centralisation des productions issues de tous les archipels 
afin d’assurer leur achat, leur conditionnement et leur vente : le Centre de commercialisation 
des produits agricoles de la Polynésie (CCAPF), géré par la société anonyme Kai Hotu Rau.  

Constituée en décembre 2010, la société avait un capital de 200MF CFP et le Pays y 
était actionnaire à 49%, soit 98MF CFP. Son objectif était de constituer un centre de collecte, 
de nettoyage, de tri, de conditionnement calibré, de distribution de tous les produits fruitiers, 
maraîchers et vivriers, et d’assurer la régularité des flux de productions locales. Dans le cadre 
programmatique 2011-2020, la SA Kai Hotu Rau était chargée d’améliorer l’organisation des 
circuits commerciaux pour les filières maraîchère et fruitière, valoriser les cultures vivrières, 
relancer la filière export s’agissant de l’horticulture.  

Ces ambitions n’ont toutefois pas connu de concrétisation puisque la société a été mise 
en sommeil en juillet 2014 et présentait au 31 décembre 2014 une situation fortement 
déficitaire. Les capitaux propres ont diminué de moitié entre 2013 et 2014 et les actions ont 
perdu la moitié de leur valeur. Le déficit a été justifié par le caractère saisonnier de l’activité 
agricole qui ne permettrait pas d’assurer la rentabilité de ce type d’activité, explication 
difficilement recevable.  

Dès le deuxième semestre 2011, des difficultés étaient pourtant apparues entre le Pays, 
actionnaire principal, et la société, le Pays dénonçant l’absence d’indicateurs techniques et 
comptables permettant de mesurer l’activité de cette dernière.  

 

 

                                                 
28 Dont le coprah, qui en représente la plus grande partie. 
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Eléments financiers de la société Kai Hotu Rau lors de sa mise en sommeil 

 
Source : CTC d’après le rapport du président à l’assemblée de Polynésie pour 2015 

 

La société a été remise en activité à partir du 21 décembre 2015, avec de nouveaux 
actionnaires aux côté du Pays. Elle a bénéficié d’une avance en compte courant du Pays de 
70 MF CFP, afin de provisionner les salaires et les créances fournisseurs, acquérir du matériel 
et solder les impayés.  

La société s’est engagée au cours de l’année 2016 dans la prospection auprès de clients 
potentiels (essentiellement des cuisines centrales, cantines et prestataires de restauration 
collective), et auprès de fournisseurs (agriculteurs de Tahiti, Huahine, Raivavae et Tubuai).  

Outre différents aléas d’exploitation rencontrés au cours de l’année 2016 (retard dans la 
livraison de camions et incendie des locaux), la société doit surmonter différents obstacles afin 
de développer son activité, au premier rang desquels figurent le manque de régularité dans la 
production locale, la nécessité d’accroître ses capacités d’agro-transformation et l’extension de 
ses débouchés (notamment due au blocage des grands distributeurs locaux). Les difficultés 
rencontrées en 2013 ont entaché sa crédibilité vis-à-vis des producteurs. Si elle s’est engagée 
récemment dans l’agro-transformation avec la production de salade de la 4ème gamme29, ses 
approvisionnements sont, toutefois garantis par les grands producteurs membres de son conseil 
d’administration. 

Afin d’assurer l’approvisionnement régulier de la société, le Pays a fait établir et mettre 
à jour, par le service du développement rural, des plans de campagne qui reposent, s’agissant 
des productions végétales, sur les leviers d’action traditionnels de la politique agricole de la 
Polynésie : sélections variétales, promotion de l’agriculture biologique et raisonnée, aides aux 
agriculteurs, accès au foncier notamment. Ces plans ont été transmis à la société, avec laquelle 
le SDR n’entretient toutefois aucun lien direct, ce qui empêche les synergies pourtant 
souhaitables dans le contexte de montée en puissance de la structure. 

La société a communiqué, en septembre 2016, à la Polynésie son plan de développement 
ainsi que son calendrier. Le suivi de cette société dont le Pays est actionnaire à 49% ne saurait 
se limiter à ces éléments. Ainsi, le Pays ne dispose toujours pas des indicateurs lui permettant 
de suivre l’activité de la société. En outre, la société ne semble plus avoir d’interlocuteur au 
sein du ministère depuis janvier 2017. Il revient donc au Pays de définir, en concertation avec 
la SA, les indicateurs qui lui permettront de suivre le fonctionnement et l’activité de la société 
afin de préserver ses intérêts, dans les délais les meilleurs. 

                                                 
29 Production agricole crue prête à l’emploi (salade nettoyée et coupée en sachet). 

2013 2014

Capitaux propres 86,2 40,8

report à nouveau ‐67,8 ‐113,7

Valeur d'une action 4 313,29     2 043,32    

Production de l'exercice  118,4 34,8

résultat d'exploitation ‐43,7 ‐44,7

CAF ‐34 ‐29
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Si un représentant de l’assemblée de Polynésie siège au sein du conseil d’administration 
de la société, le Pays n’a pas désigné de commissaire de gouvernement. Or, l’arrêté 622 CM du 
20 juillet 1993, prévoit la nomination d’un commissaire de gouvernement lorsque les intérêts 
du territoire l’exigent. La situation passée et actuelle de la société ainsi que les prises de 
participation du Pays et l’avance en compte courant consentie justifient pleinement cette 
désignation. 

4.4 La protection de l’environnement et la maîtrise des pesticides 

La réduction des nuisances des pesticides sur la santé et sur l'environnement est un 
objectif de la politique agricole 2011-2020, elle a donné lieu à la loi du Pays n°2011-19 du 
19 juillet 2011 relative à l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pesticides en 
Polynésie française.  

Cette loi a créé la commission des pesticides, chargée de proposer toute mesure 
nécessaire à une bonne utilisation de ces substances, et a posé les bases de la formation à 
l’application des pesticides et au contrôle de leur emploi. Un programme de surveillance 
spécifique pour les denrées alimentaires est en cours d’élaboration par la CHSP (contaminants 
à risques ou zones à risques).  

De 2010 à 2015, l’importation des pesticides (substances actives30) évolue de manière 
erratique, mais la tendance est haussière.  

 

 
Sources : CTC d’après les données du SDR et les bulletins des statistiques 
agricoles. 

                                                 
30 Le recensement des substances actives est issu des fiches de contrôle à l’importation déposées au département 
de protection des végétaux par les importateurs 
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4.4.1 La formation des agriculteurs 

La loi du Pays précitée n’impose pas d’obligation de détention d’un certificat d’aptitude 
à la manipulation des pesticides aux agriculteurs, considérés comme des « utilisateurs 
professionnels ». Le certificat ne concerne que les applicateurs professionnels. 

Néanmoins, la Collectivité a relevé des lacunes dans les méthodes employées par les 
agriculteurs dans l’utilisation des pesticides : la fiche « produits » de la filière maraîchère avait 
ainsi relevé, en 2011, « des problèmes techniques notamment dus à la forte pression parasitaire 
en cultures légumières mais également au manque de technicité d’un grand nombre de 
producteurs qui conduit notamment certains d’entre eux à une utilisation intensive des engrais 
et pesticides chimiques avec les risques que cela comporte ». 

Afin de combler ces lacunes, le SDR a organisé une formation spécifique aux 
agriculteurs et en particulier à ceux dont les produits ont été analysés, à l’issue des premières 
campagnes d’analyse des résidus de pesticides, en 2013. Cette démarche semble davantage 
relever de l’activité d’une chambre d’agriculture que du SDR. Force est pourtant de constater 
que l’accompagnement des agriculteurs en matière d’utilisation des pesticides relève 
essentiellement du service du développement rural.  

4.4.2 Le contrôle de l’utilisation des pesticides 

Le contrôle de la bonne utilisation des pesticides est mené par la recherche de résidus 
de pesticides dans les fruits et légumes produits localement. La Limite Maximale de Résidus 
(LMR) a été fixée par arrêté n°231CM du 8 février 2009. Une absence de résidus ou un taux 
inférieur à la LMR tend à indiquer que le pesticide a été utilisé conformément aux doses et 
délais avant récolte prescrits. 

Les résultats des campagnes menées depuis 2013 (1 à 2 par an) sur les produits locaux 
se montrent très satisfaisants, avec des taux de conformité de plus de 97%, et permettent au 
président de la Polynésie d’indiquer, dans sa réponse au rapport d’observations provisoires que 
l’on note « des baisses simultanées des quantités de pesticides utilisées et de la pression 
parasitaire ».  

Toutefois ces résultats doivent être fortement nuancés par les modalités d’analyse : 

- Les analyses reposent sur le volontariat des agriculteurs, ce qui en limite 
singulièrement la portée.  

- Si les agents ont pour consigne de prélever un nombre défini d’unités pour constituer 
l’échantillon conformément aux préconisations de l’arrêté n°639 CM du 31 mai 
201131, certains échantillons s’avèrent plus petits « pour ne pas décourager 
l’agriculteur ».  

                                                 
31 Arrêté n°639 CM du 31 mai 2011 fixant les méthodes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel 
des résidus de pesticides. 
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- Les analyses non-conformes ne donnent pas systématiquement lieu à de nouveaux 
prélèvements. 

La Chambre recommande au Pays de mettre en œuvre une procédure de contrôle des 
pesticides, conformément aux règles qu’il a édictées et à son objectif de répondre aux attentes 
du citoyen et du consommateur. 

A cet égard, et au seul titre de comparaison, les plans de surveillance menés en 
métropole par la DGCCRF ont fait apparaître en 2015 des résidus de pesticides quantifiables 
dans un échantillon sur deux (24% des échantillons seulement en Polynésie). 58 avertissements 
ont été délivrés, 25 procès-verbaux établis et il a été procédé à 54 destructions. Les non-
conformités donnent systématiquement lieu à de nouveaux prélèvements. Par ailleurs, 
l’obtention des aides européennes est systématiquement conditionnée par les résultats des 
analyses.  

5 L’ORGANISATION DE LA PROTECTION DES 
PRODUCTIONS LOCALES : L’EXEMPLE DE LA 
CONFERENCE AGRICOLE 

La protection des productions agricoles locales est mise en œuvre en Polynésie par le 
biais de la régulation des importations32. En théorie, les importations de produits agricoles sont 
interdites, contingentées ou libérées. Toutefois, pour certains produits agricoles, des quotas 
d’importation saisonniers peuvent être définis afin de faire face à l’insuffisance de la production 
locale. L’ouverture de quotas est de facto nécessaire, au vu du taux de couverture de la 
consommation par la production locale.  

Les quotas d’importation sont déterminés, produit par produit, après avis d’une 
commission consultative sectorielle, comme la commission de la viande porcine ou encore la 
conférence agricole pour les fruits et légumes. 

5.1 La conférence agricole : une commission sectorielle dépourvue de base 
réglementaire  

Cette conférence consultative a été créée par une décision en 1978 ; sous l’égide du 
ministre de l’économie, elle avait pour mission de fixer les prix, au stade de la production, de 
l’ensemble des produits locaux non transformés issus de l’agriculture, de l’élevage ou de la 
pêche (article 9 de la décision n°762 AE du 13 octobre 1978).  

Par décision n°1366 AE du 2 avril 1981, l’article 9 de la décision n°762 AE a été 
suspendu.  

                                                 
32 Arrêté n°861/CM du 22 juin 1999. 
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Pour autant, l’arrêté n°1283 CM du 20 octobre 1986 relatif au régime d’importation des 
fruits et légumes frais qui interdit l’importation des fruits et légumes s’est référé explicitement 
à cette conférence consultative suspendue donc depuis 1981, en lui confiant la mission de 
proposer un avis pour l’ouverture de quotas saisonniers d’importation si la production locale de 
fruits et légumes s’avère insuffisante. Ainsi, alors même qu’elle a réglementairement suspendu 
la conférence consultative, la Polynésie lui a confié une mission essentielle quant à 
l’approvisionnement des consommateurs.  

Enfin, par arrêté n°680 CM du 24 avril 2014, la décision 762 AE du 13 octobre 1978 et 
la décision n°1366 AE du 2 avril 1981 ont été abrogées. La conférence consultative suspendue 
depuis 1981 n’a, de fait, plus de base réglementaire depuis 2014. 

Elle continue cependant d’exister puisqu’elle se réunit mensuellement sous le vocable 
« conférence agricole » ou « conférence agricole consultative », la direction des affaires 
économiques du ministère de l’économie avisant les membres intéressés de la date de réunion.  

5.2 Une commission à la composition informelle où les consommateurs 
sont in fine peu représentés 

Si la composition de la conférence agricole avait été déterminée dans sa décision de 
création, son fonctionnement et sa composition ne sont plus encadrés depuis 1981.  

Initialement composée de 14 membres, sous la présidence du directeur des affaires 
économiques, elle est aujourd’hui composée d’un nombre variable de participants et peut 
rassembler entre 20 et 30 personnes : 

- Des ministres,  

- Des chefs de service,  

- Les présidents de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et de la 
CCISM ; 

- Des représentants des différentes professions (agriculteurs les plus importants, 
importateurs, hôteliers) en fonction des enjeux qui les concernent ;  

- Deux représentants des consommateurs 

Les représentants des consommateurs particulièrement peu nombreux (2) sont issus de 
deux associations (Te Tia Ara et le conseil des femmes) dont l’influence semble relativement 
réduite. La représentation des consommateurs apparaît in fine insuffisamment structurée et 
limitée face aux acteurs agricoles et économiques qui participent à la conférence.  
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5.3 Le manque de fiabilité des données sur lesquelles débat la Conférence 

En dépit de l’absence de base réglementaire et du caractère contestable de sa 
représentativité, la Conférence agricole intervient mensuellement sur l’ouverture des quotas 
d’importation par produit, sur les quantités importées et les moyens de transport (avion, bateau).  

Lors de chaque conférence, les volumes de production estimés sont présentés par des 
agents de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, dont c’est l’une des missions 
principales. En théorie, ils doivent visiter mensuellement les principaux producteurs de Tahiti 
et collecter les informations sur les principales productions des autres îles via les agents du SDR 
présents sur place.  

Ces données de production sont rapprochées des données relatives à la consommation. 
En cas de manque, des quotas doivent être ouverts pour éviter une situation de pénurie aux 
effets inflationnistes. 

5.3.1 Des prévisions de production essentiellement déclaratives 

Les prévisions de production n’apparaissent pas fiables. D’une part, elles présentent de 
grandes incohérences entre les prévisions de l’administration et les données des producteurs ; 
d’autre part, elles sont basées sur les seules déclarations des agriculteurs, sans vérification 
systématique in situ.  

En effet, les agents de la CAPL ne sont pas en mesure d’effectuer des relevés exhaustifs, 
comme l’a constaté la Collectivité dans un rapport d’audit en avril 201533. 

Enfin, elles ne font pas l’objet d’une analyse a posteriori, puisque les quantités 
réellement produites ne sont jamais rapprochées des quantités annoncées. Des différences 
importantes entre les prévisions et la production apparaissent34.  

Afin de pallier la difficulté d’évaluation des productions (argument avancé par les 
producteurs), tout en garantissant aux consommateurs un approvisionnement régulier, le DGAE 
a proposé d’ouvrir les quotas sur une période supérieure à un mois, en tenant compte de 
plusieurs paramètres tels que la saisonnalité, le délai de production par variété notamment, 
informations connues des producteurs. Il n’a toutefois pas été donné suite à cette proposition.  

                                                 
33 Source : Rapport définitif d’audit relatif à l’évaluation du dispositif réglementaire de la CAPL – avril 2015 :  
« Cependant certaines missions ne sont pas réalisées par la CAPL. Ainsi, celle relative à la fourniture 
d’informations prévisionnelles sur les productions agricoles, faisant défaut, prive la conférence agricole de 
données objectives pour l’ouverture ou non de quotas à l’importation ». 
34 « M. R. exprime son mécontentement par rapport aux données prévisionnelles de la CAPL (…) Les représentants 
des professionnels de la restauration et de l’hôtellerie (…) ont également dû faire face à des soucis 
d’approvisionnement de chou mais également d’autres produits dont la courgette et le pamplemousse » (compte 
rendu de la conférence du 19 avril 2016). 
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5.3.2 Les prévisions de consommation non actualisées 

Les prévisions de consommation sont basées sur l’étude « budget des familles », réalisée 
en 2000-2001, et actualisée à l’occasion de la conférence agricole de février 2010. La fiabilité 
de cette actualisation n’a pas été démontrée35.  

Outre leur ancienneté, les données relatives à la consommation des ménages en 
Polynésie Française sont biaisées : le manque de régularité de l’approvisionnement et les 
pénuries sur certains produits phares (constats établis par le SDR ou la Conférence elle-même) 
ne permettent aux ménages de consommer qu’en fonction des quantités proposées à l’achat, et 
non en fonction de leurs besoins. 

Pour l’heure, les services déplorent qu’aucune enquête de consommation ou méthode 
d’évaluation de la production ne soient disponibles, en dépit de leur nécessité : « Pour tendre 
vers une discussion apaisée, il convient de définir une nouvelle méthodologie pour estimer la 
production mensuelle et  de connaître l’évolution de la consommation mensuelle au cours de 
l’année à partir d’une enquête de consommation (…)36 ». 

En dépit de leur manque de fiabilité évidente, les données relatives à la production et à 
la consommation continuent à être prises en compte pour ouvrir les quotas d’importation. 

5.4 Le postulat de la substituabilité des produits locaux 

La conférence agricole fonctionne sur la base des seuls volumes, produits et 
consommés ; en effet, le postulat de base est la substituabilité des produits locaux aux produits 
importés. Les besoins et les goûts des consommateurs n’apparaissent pas au centre des débats 
de la conférence agricole.  

Or le prix, la qualité et la diversité des produits (fraîcheur, aspect, calibrage, 
conditionnement) sont essentiels pour les consommateurs. Ainsi, s’agissant de la tomate, le 
SDR a indiqué dans sa fiche de juin 2015 que « le consommateur estime la tomate chère, 
d’autant que la qualité n’est pas toujours au rendez-vous », « la consommation de tomates 
fraîches est surtout freinée par un prix élevé (autour de 600F CFP/kg) et par une qualité 
souvent médiocre (fruits vendus verts sur les étalages) ». 

Nonobstant l’inadéquation du critère du volume de production, ce principe de 
substituabilité des produits locaux aux produits importés restreint l’accès des consommateurs à 
une faible gamme de produits et n’incite pas « les producteurs locaux à diversifier et à 
améliorer la qualité de leur production, et de maintenir un niveau de prix parfois plus élevé 
que les produits importés »37.  

                                                 
35 Une nouvelle étude « budget des familles » a été diligentée au cours de l’année 2016, ses conclusions n’ont pas 
encore fait l’objet d’une analyse détaillée. 
36 Source : Fiche filière tomate au 22 juin 2015 – SDR. 
37 Source : SDR : réponse au questionnaire 1. 
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5.5 Le caractère inflationniste des prix 

Ces mesures de protection du régime des importations ont pour conséquence des 
niveaux de prix élevés, supportés par les consommateurs.  

D’après les services de la collectivité s‘agissant de la filière maraîchère, il s’avère que 
l’organisation du marché des légumes engendre « des prix maintenus à des niveaux 
relativement élevés pour certains produits par le maintien des productions locale à des volumes 
à la limite de la pénurie et par le peu de concurrence entre les gros producteurs (tomates, 
salades, carottes) ». 

A titre d’exemple, l’analyse du prix de vente moyen mensuel en magasin du kg de 
tomates fraîches de 2010 à 2015 montre une tendance inflationniste et des situations de pénurie 
caractérisées par l’évolution erratique des prix. 

 
Source : CTC d’après les relevés mensuels de prix effectués par les services de la DGAE 

 

Le manque de fiabilité des données de consommation engendre une offre qui d’une part 
ne correspond pas toujours à la demande ; d’autre part, la structure des coûts de production est 
méconnue puisque les agriculteurs ne sont pas tenus d’établir et de fournir leur comptabilité 
ainsi que leurs données de production effective. Dès lors, il n’est pas possible d’identifier les 
leviers d’actions pour faire baisser les prix. 

Pour surmonter cet obstacle, le Pays avait notamment prévu, en 2010, lors de 
l’établissement de sa politique agricole 2011-2020, deux actions majeures pour la connaissance 
des coûts de production : 
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- Une meilleure connaissance des filières, notamment par la constitution de références 
technico-économiques : quantités produites, évolution des prix locaux et des cours 
mondiaux, surfaces en production, rendement, charges de production, prix de 
revient ; 

- Une meilleure régulation des prix par le biais de l’identification des composantes du 
prix des produits après récolte, une analyse des pratiques des principaux circuits de 
commercialisation et une évaluation des marges réalisées.  

Il a toutefois renoncé à l’objectif de régulation des prix en 2015 puisque, ce dernier ne 
figure plus dans la mise à jour de la politique agricole. Si l’objectif d’organisation des circuits 
commerciaux demeure, la décomposition du prix producteur et l’évaluation des marges des 
distributeurs ont été abandonnées. 

5.6 Un glissement du pouvoir décisionnaire 

Chaque mois, la direction des affaires économiques prend un arrêté d’ouverture des 
quotas d’importation, qui vise d’une part l’arrêté n°1283 CM du 20 octobre 1986 relatif au 
régime d’importation des fruits et légumes frais et, d’autre part, l’avis de la conférence agricole 
consultative du mois concerné, en dépit de son caractère informel. 

Les participants de la conférence débattent de l’ouverture de quotas par produits, de la 
quantité ainsi que des moyens de transport, par avion ou par bateau. Il ressort clairement des 
débats que ce dernier choix est enjeu pour la fixation du prix des produits importés et donc de 
leur attractivité pour le consommateur38. 

Le rapprochement de l’avis de la conférence avec l’arrêté correspondant montre leur 
concordance. Le SDR a d’ailleurs indiqué en réponse à un questionnaire que « dans la majorité 
des cas, un compromis est trouvé entre les membres présents. Toutefois, en cas de désaccord, 
la décision finale revient au ministre en charge de l’économie ».  

En d’autres termes, dès lors qu’il y a consensus, ce sont les décisions arrêtées en 
conférence agricole qui s’imposent à l’autorité administrative compétente, à savoir le ministre 
de l’économie, et non l’inverse, étant rappelé que leur qualité et leur nombre n’est plus encadré 
réglementairement et que les consommateurs n’ont que deux représentants maximum39. Même 
si le président de la Polynésie considère la conférence agricole comme « un lieu de concertation 
et d’échange », ce mode de fonctionnement semble difficilement conciliable avec la 
préservation de l’intérêt général et des droits des consommateurs.  

 

                                                 
38 « [le directeur de la DGAE] intervient pour rappeler aux membres qu’il est de la responsabilité de 
l’administration de faire venir le produit à moindre coût, donc de ce fait par bateau, dans l’intérêt du 
consommateur ». Extrait d’un compte-rendu de la conférence agricole. 
39 Ce n’est qu’en l’absence de consensus pour un produit donné que la décision lui est renvoyée : « Devant 
l’absence de consensus, [le directeur de la DGAE] propose de soumettre ces différentes propositions à la décision 
de l’autorité compétente pour statuer sur le quota » (extrait d’un compte-rendu de la conférence agricole). 
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Au surplus, l’autorité administrative prévoit des dérogations aux quotas fixés par arrêté ; 
ces dérogations peuvent être différemment analysées : d’une part elles réduisent singulièrement 
la portée des limitations imposées aux importations, d’autre part elles apportent une certaine 
souplesse. En tout état de cause, elles accroissent l’opacité de l’ensemble, puisqu’aucun 
rapprochement entre les quantités de produits importés et les quotas ouverts n’est effectué. 

Type de cas Dérogation 
- Nouveaux importateurs  - Quota supplémentaire pour tout produit 
- En cas d’erreurs des importateurs  - Quotas supplémentaires pour tout produit 
- Au profit des produits issus de l’agriculture 
biologique  

- % du volume total mensuel consommé même 
si importation du produit non bio contingentée 
ou fermée  

- En cas de pénurie avérée imprévue - Quotas supplémentaires 
- A des importateurs justifiant d’une certaine 
quantité d’achat de produits locaux en n-1  

- Quotas supplémentaire sur tout produit 

- Hôtellerie internationale classée  - Pas de quotas, importation libre. 

Source : CTC d’après l’arrêté portant ouverture des quotas 

5.7 Un risque d’atteinte à la concurrence 

La conférence agricole permet à des producteurs agricoles locaux et à des importateurs 
d’échanger sur des prévisions de récolte et de s’entendre sur des quotas d’importation au motif 
de protéger les producteurs locaux en limitant l’accès des produits importés au marché de 
Polynésie.  

La conséquence de cet échange d’informations a d’ailleurs été décrite par les services 
du Pays eux-mêmes, qui ont relevé, en 2015, dans le cadre de l’actualisation de la politique 
agricole que les « prix [sont] maintenus à des niveaux relativement élevés (…) par le peu de 
concurrence entre les gros producteurs (tomates, salades, carottes) » et que « le marché est 
dominé par quelques gros producteurs ». 

Cette pratique, même organisée par le Pays, revient, dans les faits, à porter atteinte à la 
concurrence. 

5.8 La nécessité de repenser la place et le rôle des commissions sectorielles 

L’exemple de la conférence agricole montre les limites du système des commissions 
sectorielles.  

Au motif de protéger la production agricole locale, l’emploi du secteur primaire et la 
situation sociale des agriculteurs, cette commission méconnaît les besoins et les attentes des 
consommateurs. 

 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

42 

Au surplus, le mécanisme pèse sur le niveau des prix exclusivement supportés par les 
consommateurs, qui se trouvent dès lors contraints de contribuer au financement d’une politique 
protectionniste qui ne leur est pas favorable, l’offre étant limitée en quantité, en variété et en 
qualité. 

L’arrêté n°171 CM du 7 février 1992 fixant le régime général des prix et des marges des 
produits aux différents stades de la commercialisation dans le Territoire prévoit notamment, en 
son article 3, que les prix limites de vente au consommateur des produits de première nécessité40 
résultent de l’addition du prix au stade de la production et de la marge brute de détail fixée par 
ledit arrêté. 

Or, les prix des produits agricoles au stade de la production sont libres 41 et les services 
du Pays n’établissent pas le prix de revient des productions agricoles, ce qui réduit 
singulièrement la portée des dispositions du régime général des prix. 

L’impact des mesures de restriction des importations sur l’évolution des prix à la 
consommation n’ayant jamais été évalué, il n’est pas possible de confirmer l’opinion du 
président de la Polynésie qui estime que le dispositif constitue « un soutien réel (…) pour le 
monde agricole et la profession ».  

En outre, l’analyse des prix de revient de la production locale, des circuits de 
commercialisation et des marges réalisées n’a pas davantage été engagée. Pour autant, il est 
communément admis que l’ouverture, sans quotas, des importations causerait l’effondrement 
de la production locale. En dehors de toute analyse du déficit de compétitivité de cette 
production, par île et par production, cette affirmation semble dénuée de fondement.  

Enfin, si l’un des objectifs de la politique agricole est de protéger les entreprises et 
familles du secteur primaire, et notamment les « petits agriculteurs », il n’est cependant pas 
démontré que ces derniers sont véritablement les principaux bénéficiaires de ce dispositif, qui 
met en rapport tous les producteurs, quelle que soit leur taille, les importateurs, les 
professionnels de l’hôtellerie, sans oublier les distributeurs et les consommateurs.  

En dépit de ces constats, la Conférence agricole constitue, depuis 2015, un objectif à 
part entière de la Politique agricole de la Polynésie. En effet, un des axes d’amélioration des 
filières fruitières et maraîchères (action 6 – objectif 142) est « l’optimisation du fonctionnement 
de la conférence agricole ». Le Pays prévoit à ce titre le maintien du régime des quotas et de la 
conférence agricole, en conférant à cette dernière une base réglementaire au motif de maintenir 
la protection de la production locale et de garantir au consommateur l’accès à une offre de 
produits répondant à ses attentes.  

                                                 
40 Dont les tomates, les concombres, les choux, le pota, la laitue, le navet l’aubergine, le taro la courgette, les 
pommes. 
41 Hormis la pomme de terre et la viande bovine. 
42« L’objectif est de maintenir des quotas afin de protéger la production locale tout en garantissant l’accès des 
consommateurs à une offre en produits répondant à leurs attentes. Une base réglementaire permettra d’encadrer 
le fonctionnement de la conférence agricole et le système d’évaluation des productions locales sera amélioré. 
En contrepartie du maintien du système des quotas, les agriculteurs et les distributeurs devront respecter des 
conditions permettant l’expression d’une concurrence saine et loyale. Il pourra leur être demandé de fournir leurs 
chiffres de production commercialisée afin de vérifier l’adéquation des chiffres de production aux estimations et 
de mieux connaître les circuits de commercialisation ». 
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La Chambre constate que ce nouvel objectif, introduit en 2015, ne prévoit pas 
d’évaluation de ce système pourtant mis en œuvre depuis plus de 20 ans dont certains effets 
négatifs ont d’ores et déjà été identifiés par les services du Pays eux-mêmes. Elle relève 
également que les attentes des consommateurs n’ont toujours pas été identifiées par le biais 
d’une enquête de consommation. 

S’agissant de la commission sectorielle relative aux fruits et légumes et aux mécanismes 
qu’elle induit, la chambre territoriale des comptes recommande de : 

- Mettre en cohérence les missions et les moyens du SDR avec les objectifs que le 
Pays a lui-même définis dans le cadre de sa politique agricole, s’agissant de la 
constitution d’un référentiel technico-économique et notamment du suivi des prix 
de revient, 

- Evaluer l’impact des mesures de restriction mises en œuvre depuis plus de vingt ans 
sur l’ensemble des acteurs susmentionnés, 

- Identifier objectivement l’ensemble des bénéficiaires des effets du régime 
d’importation des fruits et légumes  

- Identifier et mesurer le déficit de compétitivité à la production des produits locaux 
afin d’établir des mécanismes de correction en lieu et place de ce dispositif de 
protection et de respecter les règles édictées en matière de concurrence.  

 

Toutefois, au-delà du seul secteur des fruits et légumes, la Chambre invite le Pays à 
engager une réflexion sur le rôle et la place de l’ensemble des commissions sectorielles dans le 
processus de décision et à tirer toutes les conséquences sur l’existence même des commissions 
sectorielles. 

6 EXAMEN DE DEUX FILIERES : LA FILIERE FORESTIERE 
ET LA FILIERE « COCOTERAIE » 

6.1 La filière forestière 

6.1.1 Présentation du massif forestier en Polynésie 

En Polynésie, la forêt s’étend sur 200 000 ha, dont 5 900 ha de plantations de Pin des 
Caraïbes (pinus), sur laquelle repose la filière forestière repose. Sur les 5 900 ha de pins des 
Caraïbes plantés en vue d’une exploitation, seuls 3 000 ha sont réellement exploitables car 
accessibles. La ressource la plus accessible est concentrée dans les archipels des Marquises, des 
Iles sous le Vent et des Australes. 
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6.1.2 Des constats et des diagnostics non suivis d’effet 

En 2011, la situation de la filière forestière établie dans le cadre de la définition de la 
politique agricole pour la Polynésie avait relevé que la production locale de bois de pin couvre 
moins de 3% des besoins de la Polynésie43. Les importations de bois sciés sont sujettes à de 
nombreuses variations de cours des devises, sans dispositif d’amortissement, ce qui déstabilise 
les programmes sociaux de construction. Cette situation résulte de plusieurs causes et 
notamment : 

- Les coûts d’exploitation et la main-d’œuvre, qui nuisent à la compétitivité du pin 
local,  

- Les plantations, souvent de qualité moyenne, en raison du retard dans les éclaircies 
et les élagages, par manque d’entrepreneurs forestiers,  

- La pression foncière, qui n’incite par les propriétaires privés de terrains à faible 
pente à geler leur emprise pendant 35 à 80 ans pour des plantations de pins. 

 

Des objectifs de dynamisation du secteur forestier polynésien ont été fixés pour la 
politique agricole 2011-2020. Les axes définis reposent sur l’amélioration de la gestion du 
patrimoine forestier planté, l’augmentation de la production, de la transformation et de la 
commercialisation, le développement de la gestion multifonctionnelle de la forêt (circuits de 
randonnée, parcours sportifs, chasse et pêche…). 

En dépit de ces constats et des objectifs affirmés en 2011, la situation de la filière bois 
n’a pas connu le dynamisme escompté.  

Une étude diligentée en 2014 a confirmé les constats de 2011 ; elle a formulé plusieurs 
propositions afin, d’une part, d’inciter l’investissement privé dans un contexte géographique 
difficile (terrains en pente et insularité) et, d’autre part, d’entretenir et de pérenniser le massif 
afin de pallier le désengagement du Pays.  Les services du Pays ont confirmé qu’à l’exception 
de la prise en charge du fret des bois en provenance des îles, aucune des mesures préconisées 
dans l’étude de 2014 n’a, à ce jour, été mise en œuvre44.  

Alors que le potentiel de production de bois sur pied des plantations de pinus est estimé 
à 1 600 000 m3, les services de la Polynésie ont constaté en outre : 

- que les métiers et les emplois de la filière sont inexistants,  

- qu’il n’existe pas de formation aux métiers du bois au sein du lycée agricole, 

- que les scieries, peu nombreuses et sous-dimensionnées, sont fragiles. 

L’évolution des données relatives à la commercialisation (valeur et quantité) montre une 
évolution erratique et sans rapport avec le potentiel forestier de la Polynésie.  

 

                                                 
43 Source : Politique agricole pour la Polynésie Française – 2011-2020. 
44 Propositions de mesures techniques, économiques et fiscales pour développer le secteur privé de la filière Pinus 
en Polynésie française – CIRAD - mission du 11 au 23 juillet 2014. 
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Evolution de la commercialisation du bois en Polynésie 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Valeur du bois commercialisé (M F CFP) 1.00 0.93 0.98 2.05 1.84 1.86 0.50 
Quantité (m3) 280 930 770 1500 1018 1213 550 

Source : SDR FOGER 

6.1.3 Un potentiel forestier sous-exploité 

Les plantations engagées à partir des années 1960 et jusqu’aux années 1980 ont été 
effectuées dans le cadre d’un important programme de reboisement tant sur les terres 
domaniales que sur des parcelles privées, afin de couvrir les besoins du marché intérieur. Ce 
programme a subi un arrêt brutal au début des années 1990 avec la fin du fonds forestier. 

Leur arrivée à maturité, à partir de 2005, est concomitante avec le désengagement du 
Pays en matière d’accompagnement de la filière bois amont et la diminution drastique de ses 
effectifs, notamment des ouvriers forestiers. L’examen de l’évolution des effectifs du SDR dans 
les secteurs agricoles à forte implantation forestière montre en effet une diminution globale de 
35% du nombre d’agents (annexe 2).  

Un appel à candidatures a été lancé, au 2ème semestre 2016, afin d’exploiter et 
d’entretenir les plantations de pinus de Nuku-Hiva, qui représentent 1 230 ha, soit 72% des 
plantations domaniales. 

6.1.4 Des risques juridiques et financiers avérés 

Des risques juridiques et financiers pèsent aujourd’hui sur la Collectivité en matière 
d’exploitation des plantations sur terrains privés. Elle a contracté, dans le cadre du programme 
précédemment décrit, des obligations envers de nombreux propriétaires fonciers pour la 
réalisation de son plan de boisement. Elle s’est ainsi engagée, par dispositif conventionnel avec 
des propriétaires privés, à exploiter les plantations dès leur arrivée à maturité. Les propriétaires 
sont aujourd’hui en capacité d’exiger l’exploitation des plantations de boisement et, à défaut, 
de mettre en cause la responsabilité de la Polynésie aux fins d’indemnisation. 

Les parcelles privées représentent 60% du total des superficies plantées de pinus, soit 
3 578 ha, les 40% restant relevant du domaine de la Polynésie (2 233 ha). Au regard des moyens 
humains, matériels et financiers à sa disposition, le service du développement rural n’est pas en 
mesure d’effectuer cette exploitation en régie.  

Le recours à l’initiative privée est indispensable, à condition d’en définir le périmètre. 
Or il apparaît que les services ne disposent plus de l’ensemble des éléments sur les conventions 
passées entre le Pays et les propriétaires privés dans les années 1970, que ce soit pour recourir 
à des entreprises ou pour constater, en comptabilité, les provisions qui s’imposent en cas de 
litige. A ce jour, le nombre de propriétaires concernés a été évalué à 200 ; cependant seuls 138 
conventions ont été répertoriées par les services du Pays. Trois îles sont concernées : Raiatea, 
Tahiti et Moorea. 
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Une première demande d’indemnisation a été déposée en 2013 pour une convention 
signée en 1971. Elle a abouti au règlement d’un montant de près de 70MF CFP aux ayant-droits 
du signataire de la convention. Un nouveau contentieux a été engagé en 2016 ; le préjudice 
estimé par le bénéficiaire de la convention est estimé à un montant de 460 MF CFP. Dans son 
jugement du 11 avril 2017, jugement aujourd’hui frappé d’appel, le tribunal administratif de 
Papeete a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation du propriétaire, en précisant que ce 
dernier ne peut prétendre à être indemnisé que des préjudices liés au manquement de la 
Polynésie et que ce manquement porte sur la plantation de 256 plants de pins au lieu des 6 000 
plantations contractuellement prévues. Deux demandes d’exploitation de parcelles ont été 
déposées par deux propriétaires privés auprès du SDR en 2016.  

Si un plan d’actions a été initié en 2016, il repose toutefois sur le succès préalable de 
l’appel à candidatures précité, qui concerne l’exploitation des massifs domaniaux, notamment 
à Nuku Hiva. 

Outre la nécessité pour la Polynésie de respecter ses obligations contractuelles, la 
Chambre rappelle qu’une provision pour risque doit être évaluée et constituée à ce titre. 

6.2 La filière « cocotier »  

6.2.1 Une filière prépondérante tournée vers la coprahculture 

Les cocoteraies représentent 74% de la surface agricole utile. Plus de deux tiers des 
cocoteraies se trouvent dans l’archipel des Tuamotu-Gambier. L’activité de la filière est quasi 
exclusivement tournée vers la coprahculture, qui représente environ 97% de la valeur des 
produits issus de la cocoteraie.  

Sources : CTC d’après le recensement général agricole et la politique agricole 2011-2020. 

En dehors du coprah, les noix de coco sont utilisées pour produire le coco à boire 
(environ 1% de la valeur des produits) et le coco sec (environ 2%), qui entre dans différents 
produits (lait de coco, condiments, …). D’autres produits dérivés existent : l’huile vierge de 
coco, la bourre de coco et le bois de cocotier ; elles ne sont pas valorisées en raison de leur 
caractère très marginal.  
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Bien que les noix de coco utilisées pour le coco à boire ou le coco sec soient mieux 
valorisées que celles destinées à la production du coprah (60 F CFP l’unité contre 30 F CFP 
l’unité en 2016), elles ne sont récoltées que dans un rayon de 200 km autour de Tahiti en raison 
des coûts de transport.  

 
Sources : CTC d’après le RGA 2012 et la politique agricole 2011-2020. 

6.2.2 La coprahculture, une activité sociale  

La coprahculture est la seule source de revenu monétaire pour de nombreuses familles 
des îles éloignées. Elle offre des moyens complémentaires d’existence à des populations isolées 
aux revenus modestes, en l’absence d’amortisseur social de type revenu minimum ou 
d’allocation chômage. Comme l’indique la Collectivité, « cette aide sociale permet de stabiliser 
une grande partie de la population dans les îles et d’assurer un service minimum aux transports 
commerciaux45 ». 

Le travail de récolte est effectué quand le besoin s’en fait sentir, afin d’acquérir des 
produits de base dans les commerces locaux. Alors que le nombre de coprahculteurs déclarés à 
la CAPL s’établit aux alentours de 2 000, environ 10 000 coprahculteurs ont été recensés en 
2016 d’après les bons d’achat délivrés par l’Huilerie de Tahiti ; en effet, la situation économique 
et la chute d’autres activités, notamment l’activité perlière, ont poussé une partie de la main 
d’œuvre vers la culture du coprah. 

6.2.3 Une filière portée par les pouvoirs publics 

Activité sociale adossée à la politique agricole de la Polynésie, la coprahculture est très 
fortement soutenue par les pouvoirs publics : l’Huilerie de Tahiti, dont le Pays est actionnaire 
à 99,9%, a été créée en 1967 pour acquérir et traiter la totalité du coprah produit en Polynésie 
française, à un prix fixé par le conseil des ministres, quelle que soit sa quantité.  

                                                 
45 L’image de l’agriculture polynésienne 2015 – Bulletin de statistiques agricoles – Données n°44 – Août 2016. 



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 
 

48 

6.2.3.1 Un prix d’achat du coprah sans rapport avec les cours mondiaux ni la qualité 
du coprah 

Si le prix d’achat est modulable en fonction de la qualité (140 F CFP ou 55 F CFP le 
kg), dans les faits 98% de la production est classé en 1ère qualité et payé au prix maximum. La 
qualité entre peu en ligne de compte, comme l’a relevé la Collectivité elle-même dans la mise 
à jour du cadre logique de la politique agricole 2015-2020, établi en 2014 par le ministère de 
l’agriculture : « 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 ». 

Le prix d’achat a augmenté de 130% en 20 ans, passant de 60F CFP le kg de coprah à 
140 F CFP en 2010. Les hausses successives relèvent de décisions politiques, sans lien avec 
l’évolution des cours mondiaux du coprah qui se sont établis en moyenne à 75 F CFP le kg 
entre 2011 et 2015, soit un écart de 65 F CFP.  

En augmentant le prix d’achat garanti sans tenir compte des cours mondiaux, la 
Collectivité s’est engagée dans un système « à effet de cliquet », où tout retour en arrière est 
inenvisageable. 

Evolution du prix d’achat du coprah 

 
Source : SDR 

6.2.3.2 Le poids croissant du soutien au coprah dans les comptes du Pays 

La subvention versée par le Pays à l’Huilerie 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. Ce subventionnement s’établit, sur la période 2010-2016 à 75% pour l’achat 
d’un kg de coprah.  
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Sources : CTC d’après les rapports d’activité 2010-2016 de la CSPC 

 

Or le contexte économique et social, associé à une météorologie clémente, a conduit à 
une hausse de production depuis 2013, la culture du coprah étant une activité refuge afin de 
générer des revenus de substitution, en cas de chômage ou de déclin d’autres activités 
économiques. Ainsi, de 2010 à 2015, le niveau de production du coprah a augmenté de près de 
70% pour s’établir à plus de 14 000 tonnes et le niveau de la subvention versée par la CSPC à 
l’Huilerie a, pour sa part, augmenté de 63% et a atteint un niveau d’environ 1,7 milliards de 
F CFP. L’année 2016 enregistre une baisse de la production qui a été ramenée à 11 288 tonnes, 
rapportant la subvention à 1,273 milliards de F CFP.  

 

 
Sources : CTC d’après les rapports annuels du directeur de la CSPC et les états financiers HDT 
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6.2.3.3 Un mécanisme protecteur des intérêts des propriétaires de cocoteraies 

En théorie, le prix d’achat du coprah avait été globalement fixé pour qu’un producteur 
produisant une tonne de coprah par mois puisse obtenir une rémunération équivalente au SMIG 
(150 000 F CFP environ). Toutefois, le prix d’achat semble loin de permettre aux 
coprahculteurs de gagner un revenu équivalent au SMIG puisque le rapport du tonnage de 
coprah et du nombre de coprahculteurs montre que les coprahculteurs percevraient, hors 
versement d’un loyer au propriétaire de la cocoteraie, un revenu mensuel moyen de 
14 555F CFP (de 2012 à 2015). Il n’existe aucune étude sur les modalités de détermination des 
loyers versés aux propriétaires de cocoteraies.  

Depuis 2008, la Collectivité garantit une part de revenu fixe sur le prix d’achat du coprah 
au profit du coprahculteur46. Initialement de 20 F CFP/kg, cette part minimale est de 
50 F CFP/kg depuis 2011 et représente aujourd’hui 36% du prix d’achat. Néanmoins cette 
formalisation du revenu minimal garanti au coprahculteur laisse toujours une large part à la loi 
de l’offre et de la demande, dans un contexte de pression foncière : en effet, nonobstant la part 
réservée au coprahculteur, le solde du prix d’achat est « réparti entre le coprahculteur et le 
propriétaire de la cocoteraie selon les usages en vigueur dans chaque archipel ». Ainsi, pour 
1kg de coprah, un coprahculteur exploitant perçoit, a minima, 50 F CFP alors que son 
propriétaire peut percevoir jusqu’à 90 F CFP. 

La cristallisation d’un revenu plancher au profit des coprahculteurs assure de facto aux 
propriétaires de cocoteraies une rente garantie, à l’abri des variations du cours mondial du 
coprah.  

En application de ce revenu plancher, les propriétaires ont pu bénéficier d’un loyer 
maximum supérieur de 47 F CFP en moyenne au loyer indexé sur le cours mondial moyen 
annuel depuis 2007. Il semblerait que les usages en vigueur dans les archipels établissent la 
répartition des 90 F CFP restant à parts égales entre l’exploitant et le propriétaire. Ces usages 
ramèneraient à 23 F CFP en moyenne le gain du propriétaire par rapport à un loyer indexé sur 
le cours mondial.  

                                                 
46 Arrêté 1824 CM du 26 décembre 2007. 



 
COLLECTIVITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE (POLITIQUE AGRICOLE) 

 
 
 

51 

 
Sources : CTC d’après les rapports d’activité et le tableau de bord 2016 de la CSPC 

 

6.2.4 La grande vulnérabilité des débouchés commerciaux de la filière coprah 

Le coprah est traité par l’Huilerie de Tahiti afin de produire de l’huile brute et de l’huile 
raffinée destinée à la production de monoï de Tahiti AO. Les résidus de coprah sont 
commercialisés sous forme de tourteau pour l’alimentation animale. Par décision du conseil des 
ministres, le tourteau destiné aux éleveurs locaux est vendu à un prix inférieur au cours mondial 
afin de soutenir la filière porcine locale.  

La vente de l’huile brute, qui représente 95% des ressources commerciales de l’Huilerie, 
repose sur un mécanisme de commercialisation particulièrement vulnérable ; en effet, à compter 
de 2010, les vraquiers équipés de soutes alimentaires pour un chargement en vrac par oléoduc 
spécialisé ont mis un terme à leurs rotations en Polynésie. Depuis cette date, le transport de 
l’Huile brute depuis la Polynésie n’est réalisé que par une société, qui transporte l’huile en 
conteneurs-citernes ; l’Huilerie est donc dépendante des circuits de cette dernière. En outre, une 
seule société en métropole acceptant ce mode de livraison, l’Huilerie n’a plus qu’un client.  

La vente de l’huile brute repose sur l’interdépendance des acteurs et fragilise à l’extrême 
l’ensemble de la filière coprah. Dans ces conditions, la Chambre invite le Pays à rechercher, 
conjointement avec l’Huilerie de Tahiti, dont il est actionnaire à 99%, de nouveaux débouchés 
commerciaux pour l’huile brute et notamment d’en diversifier les emplois.  
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6.2.5 La politique agricole ne remet pas en cause la suprématie du coprah dans la 
filière 

La Collectivité est consciente, d’une part, de la multiplicité des écueils susceptibles de 
mettre en péril une filière axée sur le « tout-coprah » et, d’autre part, des risques que ce soutien 
fait peser sur son budget ; ainsi, en 2015, elle dressait le constat suivant dans la mise à jour de 
la politique agricole 2011-2020 : « La filière pèse de plus en plus lourd dans le budget du Pays 
dont les moyens financiers se réduisent et d’autres problèmes ne permettent pas de garantir la 
pérennité de la filière ». 

Pour autant, l’état des lieux de cette filière et les mesures de développement qui figurent 
dans ce document privilégient la production de coprah : en effet, la réflexion sur la politique 
agricole pour la filière cocotier fixe un objectif d’augmentation de 75% des noix de coco sans 
toutefois envisager la révision des modalités de soutien au coprah ni prévoir la structuration de 
filières de production afin de diversifier les productions issues du cocotier ; dans ces conditions 
la suprématie du coprah et les conséquences qui en découlent ne sont pas remises en cause.  

6.2.5.1 L’état des lieux et les objectifs de la politique agricole pour 2011-2020 

Le rendement des cocoteraies a diminué de plus de moitié en 40 ans. Plusieurs causes 
expliquent cette situation : l’âge élevé des cocotiers, la pauvreté des sols et la persistance de 
pratiques culturales incompatibles avec une bonne fertilisation, la pression des nuisibles, la 
concurrence d’autres activités plus rémunératrices.  

L’objectif poursuivi depuis 2011 portait sur la plantation de 500 hectares par an afin de 
s’approcher d’une augmentation de la production de noix de coco de 75% à horizon 2020. Cet 
objectif général a été assorti de trois objectifs spécifiques portant sur la régénération, la 
productivité et le développement durable.  

Dans le cadre programmatique 2011-2020, la promotion de la diversification des 
produits du cocotier se limite à une action sur les dix actions prévues : « soutenir les produits 
dérivés du coco », à savoir le lait de coco, la bourre, le cœur de cocotier, les biocarburants, 
l’huile vierge de coco, … L’action est insuffisamment développée pour avoir une portée réelle 
dans la politique agricole mise en œuvre depuis 2011, alors que le développement de ces 
productions requiert la constitution de filières à part entière et un accompagnement des 
exploitants des cocoteraies (annexe 3).  

En conséquence, sans objectif précis de diversification de la cocoteraie et sans 
accompagnement ou incitation, l’augmentation des surfaces, à rendement constant, conduira 
nécessairement vers l’augmentation de la production de coprah. Cette augmentation garantira 
certes un revenu aux coprahculteurs, permettant ainsi de satisfaire à l’objectif de redistribution 
sociale de cette production agricole, mais, toutes choses égales par ailleurs, elle aboutira 
inéluctablement à la hausse de la subvention au prix d’achat du coprah versée par le Pays.  

6.2.5.2 Les campagnes de régénération 

La régénération repose sur plusieurs volets d’aides financières, d’appui technique, 
d’aide en matériel et en main-d’œuvre qui relèvent de plusieurs structures, notamment le SDR 
et le SEFI. Depuis 2014, le SDR est en charge de l’intégralité du programme de régénération, 
qui était précédemment partagé avec le Fonds de Développement des Archipels.  
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Outre les aides financières (ARA), le SDR a compétence (notamment) sur les aides à la 
plantation, les cessions de bagues, engrais et séchoirs, l’appui technique (annexe 4).  

En plus de ces mesures, le programme de régénération comporte un volet d’aides à 
l’emploi de type CPIA puis CAE, géré par le SEFI et accessible aux porteurs de projets, 
constitués en associations. Le nombre de CAE accordés par association est plafonné à 4. 

De novembre 2008 à juillet 2014, 31 associations et 146 bénéficiaires se sont vus 
accorder une convention pour l’Insertion par l’Activité (CPIA), pour un montant total de 
55 MF CFP. Depuis mars 2014, le nouveau dispositif de contrat d’accès à l’emploi (CAE) a 
bénéficié à 76 associations et 23 entreprises, soit 488 personnes concernées, pour un montant 
total de 115 millions de F CFP (montant arrêté au 20 juillet 2016).  

6.2.6 Le bilan à mi-parcours : des résultats mitigés 

Le SDR effectue un suivi de la portée de son action par type d’aide. Un document unique 
d’évaluation du plan de régénération de la cocoteraie est en cours d’évaluation. Il n’existe 
aucune coordination formalisée des actions menées par le SEFI et le SDR au titre de ce 
programme. 

6.2.6.1 Les freins à la régénération 

L’objectif de régénération était de 500 hectares plantés par an, sur terrains privés et 
domaniaux, le nombre de surfaces régénérées montre un écart de 75 % par rapport à cet objectif. 

 

Surfaces régénérées 

 

 

Le manque de dynamisme des campagnes de régénération s’explique notamment par 
l’implication variable des propriétaires de cocoteraies et des exploitants et par les défaillances 
dans le suivi des programmes. Ces programmes de régénération sont lancés en fonction des 
demandes de porteurs de projet, constitués en associations et souvent soutenus par les 
communes. Toutefois, le risque d’abandon du projet ou de suivi défaillant n’est pas négligeable. 
Le suivi est réalisé à partir des bilans d’activité trop rarement transmis par les associations en 
dépit de leurs obligations. Les vérifications reposent sur les tournées administratives des agents 
SDR et des représentants de la circonscription des Tuamotu-Gambier. 

Il est matériellement impossible pour les agents du SDR d’effectuer des missions 
régulières dans l’ensemble des cocoteraies ; à ce titre, l’appui technique des coprahculteurs 
semble davantage relever de la chambre d’agriculture que du SDR. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

surfaces régénérées 217 155 135 45 111 86
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Le service du développement rural dispose d’agents installés dans les îles éloignées et 
notamment aux Tuamotu-Gambier (12 agents délocalisés en 2016). A ces délocalisations 
s’ajoutent les missions ponctuelles du SDR (de 12 à 65 missions par an entre 2010 et 2016). 
Toutefois, ces différentes actions ne sauraient se substituer à l’action de relais locaux, 
notamment communaux, afin d’aider, d’encadrer et de conseiller les coprahculteurs et les 
propriétaires dans la gestion des cocoteraies, de planifier les opérations de lutte contre les 
nuisibles, de diffuser les bonnes pratiques de fertilisation. Le SDR a sollicité chaque commune 
afin de disposer de référents sur place, avec des retours très limités de la part de ces dernières.  

Enfin, ces programmes constituent parfois des effets d’aubaine pour certains 
propriétaires, coprahculteurs voire associations, qui conditionnent la régénération et l’entretien 
des cocoteraies à l’octroi de ces CAE. 

6.2.6.2 La persistance de pratiques culturales inefficaces 

En dépit des recommandations du SDR, des pratiques culturales impropres à la 
fertilisation des sols et à la mise en valeur des produits de la cocoteraie perdurent, tel que le 
brûlis des bourres de coco, qui fait obstacle à l’amélioration des rendements par restitution de 
matière organique et par fertilisation minérale grâce à la plantation de légumineuses. Le brûlis 
détruit par ailleurs un produit qui pourrait être mis en valeur alors que la Polynésie importe de 
la bourre de coco pour les cultures hydroponiques.  

6.2.7 Une indispensable réforme de la filière 

6.2.7.1 Le soutien au prix du coprah toujours de plus ne plus important dans les 
finances du Pays 

Le soutien à la filière cocotier pèse pour plus de 2 milliards F CFP dans les finances de 
la Polynésie depuis 2014. Il a atteint 2,258 milliards de F CFP en 2015. La subvention à l’achat 
du coprah et le fret vers Papeete représentent 95% de ce montant.  

 

Ensemble des coûts de la filière coprah (non exhaustif) 

 
Source : CTC d’après les données des CA de la Polynésie, du SDR et du SEFI 

La question de la soutenabilité financière de ce dispositif agricole d’aide sociale se 
pose : de 2010 à 2015, le coût de la filière a augmenté de 84%, passant de 1,2MMF CFP à 
2,2MF CFP.  

2 010                          2 011                          2 012                          2 013                          2 014                          2 015                         

 Subvention d'exploitation à l'HDT  1 006 680 269          1 071 611 748         1 676 354 493        1 442 875 965        1 732 626 051         1 853 988 803         

 Fret coprah vers Papeete  166 465 418             201 461 380            232 612 484           192 404 014           263 476 324            297 359 596            

 Frais de mission SDR  5 168 442                  782 690                    84 588                     841 877                   1 072 767                 2 018 457                 

 Elevage tetrasticus brontispa  ‐                               1 216 800                 1 216 800                1 216 800                1 216 800                 532 428                   

 Equipements (séchoirs, broyeurs, 

rouleaux, engrais, scies) 
13 701 944               ‐                               25 020 622               19 944 063               13 990 977               31 797 845              

 Fret équipements  318 218                     339 968                    ‐                           3 306 528                1 504 987                 1 921 952                 

 Remise en état des hangars  10 200 000             

 développement (liquidation CP)  41 540 115               9 863 680                 36 003 894             37 357 774             43 554 315              21 498 672              

 CPIA/CAE (estimation sur la base des 

données SEFI) 
9 670 584                  9 670 584                  9 670 584                  9 670 584                  34 303 668               49 135 704              

 TOTAL  1 243 544 990          1 294 946 850         1 980 963 465        1 707 617 605        2 101 945 889         2 258 253 457         
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S’il est conscient du poids de plus en plus grand du soutien au coprah dans son budget, 
le Pays poursuit néanmoins deux objectifs contraires, sans une réforme des mécanismes de 
soutien :  

- Préserver le mécanisme de soutien social et d’aménagement du territoire ; à ce titre, 
il a fixé, en 2011, un objectif global d’augmentation de 75% de la production de 
noix de coco à horizon 2020. 

- Diminuer le poids du coprah dans la production issue du cocotier en diversifiant les 
débouchés. 

6.2.7.2 Le défaut de constance dans le pilotage des projets de diversification et le 
manque de relais dans le secteur privé  

Des études ont été menées par le SDR sur la diversification des productions issues du 
cocotier. Qu’il s’agisse de la production d’huile vierge de coco, de lait de coco pasteurisé, d’eau 
de coco ou de bois de cocotier, l’ensemble de ces études montre que la diversification repose 
sur la mise en œuvre et l’appropriation, au niveau local, de procédés de fabrication nouveaux. 
Elle requiert des investissements plus ou moins lourds mais surtout la constitution de circuits 
de commercialisation (annexe 5).  

Le Pays peut créer l’environnement favorable à la constitution de nouvelles filières, il 
ne lui revient pas toutefois d’assumer seul le portage financier et industriel de cette 
diversification, s’il ambitionne de réduire sa participation financière dans le soutien de la filière 
cocoteraie. L’émergence de porteurs de projets privés est indispensable. Or le défaut de 
constance du Pays dans l’accompagnement de ces porteurs de projet a retardé l’émergence de 
nouveaux débouchés. 

En effet, un appel à projets avait été lancé au premier semestre 2013. Il a permis d’en 
faire émerger neuf, dont deux ont été choisis pour bénéficier chacun d’une subvention de 
fonctionnement du Pays de 5 millions de F CFP47. Cependant, à l’issue du circuit administratif, 
le conseil des ministres n’a pas donné suite : les crédits (10 millions de F CFP) ont été 
désengagés en janvier 2014.  

En 2016, deux des neuf projets labellisés48 ont bénéficié d’une aide de 5 MF CFP et 
700 KF CFP. 

Si la politique agricole pour 2011-2020 a esquissé un schéma de diversification des 
productions issues du cocotier, les mesures engagées n’ont pas été poursuivies sur le long terme 
à ce jour. 

A contrario, les modalités d’achat du coprah n’encouragent pas les différents acteurs de 
la filière à s’engager dans de nouvelles productions : la coprahculture est la seule activité pour 
laquelle la totalité de la production est achetée, quelle que soit sa qualité, à prix fixe ; les 
modalités de répartition du produit de cette vente entre les propriétaires et les exploitants 
garantissent une rente aux propriétaires de cocoteraie et n’incitent pas ces acteurs à diversifier 
leurs activités. 

                                                 
47 Un projet de bioconversion du tourteau de coprah et un projet de récolte et de transformation de la sève du 
cocotier. 
48 Un projet de bioconversion du tourteau de coprah et un projet de production de sucre de coco. 
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Afin de préserver l’aide sociale aux populations éloignées et de garantir la soutenabilité 
financière du dispositif, le Pays ne peut plus faire l’économie d’une réflexion d’ensemble sur 
la filière cocotier et le soutien au prix du coprah ; il est nécessaire de dépasser la vision 
strictement agricole de développement de la production. Dans sa réponse aux observations 
provisoires, le président de la Polynésie a indiqué qu’une étude socio-économique de la filière 
devrait pouvoir être engagée en fin d’année 2017. Sans réforme en profondeur du mécanisme 
économique de soutien au prix du coprah, les projets de diversification des productions issues 
de la cocoteraie resteront lettre morte. 

7 LES INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE 

7.1 Le service du développement rural 

7.1.1 Le périmètre d’intervention et l’organisation 

Créé par délibération n°94-159 AT du 22 décembre 1994 définissant ses missions, le 
service du développement rural n’a fait l’objet d’aucune modification de fond jusqu’au 
17 février 2017. 

Il est en charge de la réalisation des objectifs de développement agricole et forestier 
définis par le gouvernement. A ce titre, il réalise les études générales et propose des actions en 
matière de développement agricole, de l’élevage et de l’agro-industrie, il élabore la 
réglementation du monde rural, assure le suivi statistique ainsi que les contrôles techniques et 
financiers. Il est en outre chargé de la recherche, des transferts de technologie au monde rural, 
du contrôle des productions agricoles et agro-alimentaires et de la gestion des espaces. A l’instar 
de l’ensemble des services du Pays, le SDR dispose, depuis 2016, d’un projet de service et 
l’ensemble de ses départements est doté d’un tableau de bord de suivi de l’activité.  

Jusqu’au 1er juin 2017, le SDR est composé d’une direction centrale et de dix-huit unités 
de travail : cinq secteurs agricoles correspondant aux archipels de la Polynésie et treize 
départements, dont quatre administratifs, sept techniques d’appui et de développement, deux 
techniques de contrôle. Ces unités sont dispersées à Tahiti, avec des sites à Pirae, Taravao, 
Papara, et se situent dans plusieurs îles de chaque archipel. On recense ainsi plus de 
30 localisations géographiques de structures ou d’agents du SDR. 
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Cette parcellisation administrative et géographique du service constitue un frein majeur 
au travail collaboratif et au développement de synergies entre les différentes unités. Dans sa 
réponse à la mission de contrôle diligentée par le Pays en 2016, la directrice du SDR a indiqué 
que cette organisation avait été motivée, en 1995, par la « volonté des pouvoirs publics de 
couvrir le champ le plus large possible des enjeux du monde rural ». Elle relève toutefois 
qu’elle a favorisé « un particularisme nuisible à l’émergence d’une vision et d’une stratégie et 
paralysant toute tentative de réforme en profondeur ». 

Ce constat a d’ores et déjà été dressé par la Chambre à l’occasion du contrôle, en 2008, 
de la politique agricole. La Chambre avait alors conclu au caractère inefficient et inadapté du 
SDR aux missions et aux enjeux qui sont désormais les siens. Elle avait constaté que, bien 
qu’envisagée depuis 2005, la réforme du SDR n’avait connu aucune suite concrète et avait 
indiqué enfin que « le retard pris par les réformes a enfoncé le SDR dans une crise d’adaptation 
de plus en plus prononcée qui a jusqu’ici privé le développement agricole d’un levier 
indispensable ». 

Ce n’est qu’en 2014 que la réorganisation du SDR a été identifiée comme « chantier 
prioritaire » par le ministre de l’agriculture49. Une nouvelle organisation a été adoptée par 
arrêtés du 17 février 2017 n°168 CM modifié portant création et organisation de la direction de 
l’agriculture et n°169 CM modifié portant création et organisation de la direction de la 
biosécurité. 

Cette nouvelle organisation repose notamment sur la fusion de départements, la création 
d’un échelon déconcentré de la direction de l’agriculture pour les îles du Vent et la dissociation 
des missions d’appui au monde rural et des missions de contrôle.  

Le SDR disparaît pour laisser place à une direction de l’agriculture, en charge d’une 
compétence générale d’organisation, de proposition, d’information et d’accompagnement dans 
le domaine de l’agriculture et de la forêt. Ainsi, la protection des végétaux, le contrôle de la 
qualité alimentaire et l’action vétérinaire relèvent désormais de la direction de la biosécurité 
(annexe 6).  

7.1.2 Le financement du service du développement rural 

7.1.2.1 Les charges  

 

Outre le fonctionnement courant du service, les charges sont constituées des charges de 
personnel et des aides financières aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage.  

De manière globale, ces charges ont diminué de 15% entre 2011 et 201550, grâce à la 
baisse de 21% des charges de personnel, d’une part, et à la faible mobilisation des aides aux 
secteurs de l’agriculture et de l’élevage sur la période 2010-2015, d’autre part. 

                                                 
49 Lettre de mission 2014 SDR du 7 avril 2014. 
50 Données 2010 relatives aux charges de personnel indisponibles dans le compte administratif. 
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Charges de fonctionnement du service du développement rural 

 

7.1.2.2 De graves lacunes dans le fonctionnement et le suivi des régies de recettes 

Le service du développement rural est doté de six régies et huit sous régies, localisées à 
Tahiti et dans les archipels. Leur création a été motivée par la perception du produit des cessions 
par le SDR de matériel végétal (plants issus des pépinières du service) et des prestations 
phytosanitaires. Ces régies sont d’importance variable : le montant maximum autorisé en caisse 
va de 2 000 000 F CFP à 50 000 F CFP. Elles prévoient toutes l’encaissement des recettes en 
numéraire.  

 

Entre 2011 et 2015 les six régies ont fait l’objet d’une vérification de la part du 
comptable public. A l’exception d’une régie, les vérifications font état de graves manquements, 
s’agissant notamment des régies les plus importantes situées à Pirae et Motu Uta : 

- Détournement de recettes (estimé à 500 000 F CFP par an), 

- Absence de formation, graves manquements déontologiques, 

- Faiblesse de l’outil informatique, 

- Manquements dans les procédures comptables et les circuits financiers : différences 
de caisse, absence de registre, pas de suivi des stocks,  

- Conservation des fonds non sécurisée, 

- Pas de continuité du service public : la permanence des points d’encaissement n’est 
pas assurée, 

- Non prise en compte des observations antérieures. 

Moyenne Cumulé

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010‐2015 2010‐2015

§ 965
DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES PROPRES

Enveloppe "Agriculture et 

Elevage" du budget de la PF
2 578 900 006   1 384 997 675   2 604 034 060   2 207 576 585   2 891 804 794   2 755 256 917   7% 2 884 514 007    14 422 570 037   

Enveloppe "Forêts"

du budget de la PF
29 643 190         24 163 407         29 471 391         26 515 232         108 316 823       37 699 334         27% 51 161 875          255 809 377        

Total des enveloppes 

"Agriculture, Elevage" & "Forêts"
2 608 543 196   1 409 161 082   2 633 505 451   2 234 091 817   3 000 121 617   2 792 956 251   7% 2 935 675 883     14 678 379 414   

dont
Charges de fonctionnement 

courant du SDR
268 200 117      209 781 222      266 510 873      301 905 772      419 601 405      294 684 388      10% 352 136 755       1 760 683 777     

dont
Aides aux secteurs de 

l'agriculture et de l'élevage
53 142 962        29 598 638        26 483 705        30 280 273        35 232 678        49 987 475        ‐6% 44 945 146          224 725 731        

§962 CHARGES DE PERSONNEL DU SDR Moyenne 2011‐2015 Cumulé 2011‐2015

Charges de personnel ‐ 

Agriculture et élevage
NC 1 638 973 963   1 597 458 956   1 600 938 256   1 416 015 510   1 305 559 492   ‐20% 1 889 736 544    7 558 946 177     

Charges de personnel ‐ Forêts NC 310 089 225       312 093 956       323 864 813       253 967 865       243 823 559       ‐21% 360 959 855       1 443 839 418     

Cumulé NC 1 949 063 188   1 909 552 912   1 924 803 069   1 669 983 375   1 549 383 051   ‐21% 2 250 696 399     9 002 785 595     

NC : dépenses non individualisées au CA de la PF en 2010

Charges totales de 

fonctionnement du SDR

(Fct courant et personnel)

2 158 844 410   2 176 063 785   2 226 708 841   2 089 584 780   1 844 067 439   ‐15% 2 602 833 154     10 763 469 372   

Source : CTC d'après les comptes administratifs de la Polynésie

∆Dépenses de Fonctionnement
Exercices
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En dépit de ces constats accablants, les régies n’ont fait l’objet d’aucun contrôle de la 
part de l’ordonnateur, alors même qu’il a été envisagé, en 2015, de créer de nouvelles 
sous régies dans les archipels. Leurs enjeux financiers sont pourtant importants : les flux 
moyens annuels d’encaissement des régies de Motu Uta et Pirae s’établissent respectivement 
à 22,5 MF CFP et 13 MF CFP (annexe 7). 

La chambre rappelle qu’ordonnateur et agent comptable partagent les obligations de 
contrôle des régies, selon les termes de l’article 109 de l’instruction 95-205 AT du 23 novembre 
1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie 
française et de ses établissements publics, qui dispose que « les régisseurs de recettes et 
d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public de rattachement et de l'ordonnateur 
auprès duquel ils sont placés (…) ». Le contrôle de l’ordonnateur sur une régie de recettes est 
de nature comptable et administrative. Il doit, d’une part, vérifier que la nature des recettes 
encaissées correspond à celle autorisée par l’acte constitutif et, d’autre part, s’assurer du bon 
fonctionnement de la régie (tenue de la comptabilité, classement des pièces justificatives, 
respect des maxima d’encaisse, …).  

La Chambre invite l’ordonnateur à prendre la mesure des obligations qui sont les siennes 
s’agissant des régies et à tenir compte des observations formulées par le comptable public.  

7.1.3 Les ressources humaines 

7.1.3.1 La gestion des moyens humains du service souffre d’un manque de moyens 

La gestion des ressources se limite, au sein du SDR, à l’administration et au recensement 
des moyens humains. En effet, le bureau des ressources humaines du service pâtit lui-même 
d’un manque de moyens. Animé par un cadre assisté de deux agents d’exécution, il n’est plus 
composé, depuis le second semestre 2016, que de quatre agents d’exécution.  

Les outils bureautiques sont particulièrement obsolètes. Les effectifs sont suivis sur un 
logiciel de traitement de texte et par comptage manuel, ce qui est incompatible avec toute notion 
de gestion du personnel, d’autant que les agents du SDR sont nombreux et dispersés sur de 
nombreuses emprises.   

7.1.3.2 Des effectifs pléthoriques hérités de la politique d’embauche des années 1980 

L’effectif du SDR constitue un héritage d’une politique d’embauches massives 
caractéristiques des années 1980 et justifiées par les autorités polynésiennes par le 
développement de l’activité de mise en culture et l’exploitation forestière (130 agents en 
fonctions en 2016 ont été embauchés entre 1980 et 1990). 

La CTC avait ainsi relevé en 2008 que « les effectifs affectés au SDR sont pléthoriques 
et inadaptés aux missions de soutien au développement agricole. Le service concentre 
aujourd’hui l’un des plus gros effectifs administratifs de la Polynésie française ».  
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En dépit de son caractère toujours pléthorique en 2016, l’effectif du SDR n’en a pas 
moins subi une diminution remarquable de l’ordre de 25% depuis 2010, passant de 378 agents 
à 282 agents en poste51 en 2016. Cette diminution a été obtenue par le non remplacement des 
départs en retraite et la mise en œuvre, à compter de 2013, d’un plan de départ volontaire 
(dispositif commun à l’ensemble des services de la Polynésie).  

Compte tenu de la proportion d’agents âgés de plus de 55 ans en 2016 (34%), cette 
diminution est appelée à se poursuivre. La pyramide des âges du SDR présente un profil inversé, 
60% de l’effectif ayant plus de 50 ans (annexe 8). 

Par ailleurs, le service est composé à hauteur de 67% d’agents d’exécution, en raison de 
l’historique de recrutement précédemment décrit. Le taux d’encadrement est d’un niveau très 
insuffisant afin de faire face aux objectifs actuels du service qui doivent être axés vers la 
conception, le développement et le pilotage. Ainsi, le personnel en charge de la conception et 
de l’encadrement ne représente que 11% des effectifs et l’encadrement intermédiaire 22% 
(annexe 9). 

Associé à la dispersion géographique, le niveau d’encadrement du SDR constitue un 
frein majeur au développement et à la mise en œuvre de la politique agricole définie par la 
Polynésie. Le personnel d’encadrement et de conception est concentré à l’échelon central, les 
échelons déconcentrés sont pourvus à 80% par des agents d’exécution.  

De nombreux postes de conception sont pourvus par des agents recrutés en CDD et 
financés grâce au partenariat avec le ministère métropolitain de l’agriculture portant sur 59 MF 
CFP annuel en moyenne.  Ce mode de fonctionnement ne saurait permettre de constituer un 
vivier de cadres pour le développement de l’agriculture en Polynésie : les contrats sont limités 
à un an, leur date d’effet ou de renouvellement éventuel implique des délais, toutes choses 
incompatibles avec un travail de développement et d’accompagnement sur le long terme. 

 

Proportion d’agent en CDD financé par le partenariat avec le ministère central de l’agriculture 

 
Source CTC d’après SDR 

 

La politique de formation du service ne permet pas de pallier le manque de personnel 
d’encadrement. Le taux moyen de formation des agents s’établi à 15% entre 2010 et 2016. Il 
n’existe aucun plan de formation. Les agents sont formés « au fil de l’eau », en fonction de 
opportunités et des crédits disponibles, aucune enveloppe spécifique n’étant dédiée à la 
formation professionnelle (annexe 10).  

 

                                                 
51 Hors agents mis à disposition et agents détachés, avec les agents « article 34 » (CDD rémunérés sur la base de 
la convention passée avec le ministère central de l’agriculture). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

378 362 355 333 314 272 282

20 11 17 9 22 1 15

5% 3% 5% 3% 7% 0% 5%

Effectif SDR

CDD financé sur partenariat

Ratio
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7.1.3.3 L’absentéisme 

L’absentéisme ne fait l’objet d’aucun suivi spécifique exploitable. Les éléments 
concernant les absences des agents n’ont été collationnés qu’à partir de 2014. Le suivi porte en 
2014 et en 2016 sur le nombre d’arrêts maladie transmis au BRH, ce qui n’est que d’un intérêt 
limité en terme de gestion. Seule l’année 2015 fait l’objet d’un suivi par nombre de jours d’arrêt. 
Si les arrêts pour longue maladie, accidents du travail et maladie ordinaire sont distingués, les 
arrêts maternité ne sont pas isolés. 

Après vérification auprès des cadres, il apparaît que l’absentéisme s’établirait, au sein 
du SDR, aux alentours de 3 000 jours par an pour l’ensemble du service, qui compte environ 
300 agents sur la période, soit une moyenne de 10 jours d’absence par an et par agents.  

Cette absence de méthode témoigne d’une incompréhension manifeste des objectifs qui 
doivent être poursuivis s’agissant de l’analyse et du traitement de l’absentéisme au travail.  

7.1.3.4 L’impossible gestion prévisionnelle du service 

L’organisation du service et sa structure, associée au déficit d’encadrement, semble 
avoir obéré toute démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences. Aucun effectif cible, associé aux missions à moyen et long terme du service, 
semble n’avoir été formalisé à ce jour.  

La diminution des effectifs se poursuit en lien avec le vieillissement des agents. Les 
recrutements sont effectués en fonction des besoins avérés de personnel de conception et 
d’encadrement et des capacités financières dégagées par les départs.  

Au regard de la structure de ses effectifs héritée d’une politique agricole révolue, le 
service du développement rural apparaît subir plus qu’anticiper l’évolution de ses moyens 
humains. 

La gestion générale du personnel, organisée par la Direction général des ressources 
humaines du Pays, au profit de l’ensemble de ses services ne saurait se substituer à une GPEEC 
propre au service du développement rural, pas plus que le plan prévisionnel de recrutement 
établi dans le cadre de la convention de partenariat avec l’Etat pour les contrats à durée 
déterminée. 

Parallèlement à la diminution des effectifs, le SDR se doit de définir un organigramme 
cible et de se doter des outils élémentaires de gestion des ressources humaines, notamment une 
cartographie des effectifs et des compétences, un plan de formation correspondant à ses besoins 
et à ses missions à moyen terme, une politique de suivi de l’absentéisme.  

7.1.4 La masse salariale 

En raison de la baisse des effectifs liée aux départs en retraite, la masse salariale du SDR 
connaît une diminution régulière sur la période 2010-2015, passant de plus de 2,13 MM F CFP 
à 1,77 MM F CFP. La diminution de la masse salariale est moins rapide que la diminution des 
effectifs, respectivement de 17% et de 28, en raison des effets croisés du glissement vieillesse 
technicité et de la structure des effectifs du SDR. 
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7.1.5 Les outils d’aide à la décision 

Le service du développement rural était confronté, jusqu’en 2013, à un manque 
d’informations sur les exploitations, leur structure, les modes de production et le revenu des 
exploitants, le dernier recensement général agricole datant de 1995. Faute de moyens et de 
compétences, ce recensement n’avait pas été mis à jour et aucune enquête intermédiaire n’avait 
été diligentée.  

Cette carence a été partiellement corrigée, avec la création d’une base de données, le 
système d’informations géographiques (SIG), permettant de cartographier les exploitations de 
Polynésie : identification des exploitants, des exploitations, des productions, des animaux et 
des plantations.  

La base de données a été actualisée grâce aux résultats du Recensement Général 
Agricole (RGA) finalisé en 2015 et notamment la mesure des superficies par GPS. L’agrégation 
des données issues du RGA et du SIG a nécessité la création d’un outil spécifique, qui n’a pu 
être déployé en raison de la nomination de l’ingénieur en charge de ce dossier à la tête du service 
du développement rural.  Ces recueils d’informations permettront l’identification des 
programmes et des actions d’appui adaptées par filière  

Un système d’information agricole (SIA) est appelé à voir le jour, afin de de fournir les 
éléments indispensables au processus décisionnel et élaborer des stratégies agricoles pertinentes 
et adaptées. Il a vocation à agréger les données du RGA, du SIG, les statistiques de production, 
les dispositifs d’aide aux agriculteurs, le registre de l’agriculture, dans une base de données 
commune à tous les utilisateurs institutionnels autorisés (y compris extérieur à la direction de 
l’agriculture).  

Le SIA a fait l’objet d’un marché de travaux d’un montant de 39 MF CFP Son 
déploiement a été engagé aux îles du Vent et à Nuku Hiva.  
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7.2 La Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire 

7.2.1 Une représentativité limitée 

Il revient traditionnellement aux chambres d’agriculture de représenter les agriculteurs 
auprès des pouvoirs publics, de piloter des projets de développement agricole et de diffuser les 
savoirs auprès des professionnels.  

Etablissement public administratif, la CAPL assure la tenue du registre de l’agriculture, 
la délivrance des cartes professionnelles. Elle doit établir mensuellement les prévisions de 
productions agricoles et participe à 29 instances.  

D’après les rapports d’activité que la CAPL transmet à la Collectivité, le rôle de la 
CAPL est modeste. Ses missions d’accompagnement techniques, de conseil, d’assistance 
juridique sont très limitées, voire inexistantes. 

Elle a participé, voire initié (en 2015), des actions de formations (3 au maximum) et 
mené des actions de communication et de promotion : organisation d’un marché du terroir 
mensuel, participation à la foire agricole, création d’un site internet.  

Elle a acquis en 2013, grâce à une subvention du pays de 12 MF CFP, du matériel 
d’agro-transformation destinée à la filière carottes. Aucun retour sur l’évaluation et l’utilisation 
de ce matériel ne figure dans ses rapports d’activité ultérieurs. 

La CAPL effectue donc principalement une action de recensement des agriculteurs et 
de leurs productions, sa représentativité auprès des pouvoirs publics semble particulièrement 
limitée. Le précédent rapport de la Chambre territoriale des comptes avait, à ce titre, constaté 
que « l’établissement public s’est donc d’une manière générale confiné dans un rôle 
d’auxiliaire des services administratifs de la Polynésie française ».  

Ce constat a été partagé par l’ancien ministre de l’agriculture qui relevait, en 2015, à 
l’occasion du séminaire du service public de l’agriculture des 8 et 9 septembre 2015, « le 
profond déséquilibre entre les missions du service public de l’agriculture qui sont mises en 
œuvre par le SDR et celles qui sont du ressort de la CAPL, c’est-à-dire l’organisme chargé de 
représenter les intérêts professionnels du monde agricole » et appelé à une réforme du SDR et 
de la CAPL et notamment à « une contraction des missions du SDR pour répondre à un 
nécessaire rééquilibrage entre ce service et la CAPL, laquelle enfin organisée comme une 
véritable chambre consulaire disposant d’une autonomie budgétaire et d’une autonomie de 
gestion pourrait se voir confier plusieurs des missions actuellement exercées par le SDR ».  

Le SDR apparaît en effet en charge de missions d’animation (pépinières, conseils, 
recherches et développement, représentation locale) qui relèvent traditionnellement des 
chambres d’agriculture et obère sa capacité à exécuter les missions qui lui incombent.   
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Le programme d’actions de la CAPL pour la mandature 2014-2019 porte sur 
l’amélioration de la production et de la productivité locale, l’accessibilité et la sécurisation des 
petits producteurs dans le circuit commercial et un meilleur accompagnement des producteurs 
dans leur système d’exploitation. Les actions prévues reprennent toutefois en partie les actions 
de la politique agricole de la Polynésie pour 2011-2020 et restent de portée très générale 
(structurer les filières de production, promouvoir les produits locaux, former les 
professionnels…). 

7.2.2 La réforme des statuts  

Les missions de la CAPL ont fait l’objet d’une révision par arrêté n°668 CM du 6 mai 
2013 relatif à la chambre et au registre de l’agriculture et de la pêche lagonaire.  

Depuis cette révision, l’inscription des agriculteurs au registre de l’agriculture détenu 
par la CAPL n’est plus obligatoire. En revanche, elle donne lieu à la délivrance d’une carte 
professionnelle et conditionne l’éligibilité des exploitants aux dispositifs financiers d’aide à la 
relance de l’agriculture (ARA). La carte est délivrée après paiement d’une cotisation qui vient 
abonder les ressources propres de la CAPL et s’établit, en fonction de la personnalité juridique 
et de la capacité professionnelle du demandeur, entre 3 000 F CFP et 9 000 F CFP ; sa validité 
est dès lors passée de 5 ans à 1 an.  

Depuis la réforme de 2013, le nombre d’agriculteurs et de groupements (et de pêcheurs 
lagonaires52) inscrits au registre a diminué de plus de 50%. Cet effondrement s’explique 
notamment par un déficit de communication sur les modalités d’inscription et sur la durée de 
validité, ainsi que par l’instauration de la cotisation.  

Cette réforme a profondément modifié le contenu du registre de l’agriculture et de la 
pêche lagonaire, qui était, en l’absence de statut de l’agriculteur, le seul document de 
recensement des professionnels du secteur ; elle a pu exclure une partie des agriculteurs de 
l’accès aux aides publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Les pêcheurs lagonaires représentent entre 8 et 13% du total des professionnels inscrits au registre de 
l’agriculture et de la pêche lagonaire. 
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Evolution du nombre d’inscrits au registre de l’agriculture 
(Agriculteurs, groupements et pêcheurs lagonaires) 

 
Inscrits au 

31.12.12 
Inscrits au 

31.12.13 
Inscrits au 

31.12.14 
Inscrits au 

31.12.15 

Iles Du Vent 1.570 1.626 820 699 

Iles Sous Le Vent 1.019 1.125 841 628 

Tuamotu Gambier 1088 1107 248 248 

Australes 353 389 252 221 

Marquises 433 490 361 271 

Total 4463 4737 2522 2067 

Source : Rapport d’activité 2015 de la CAPL. 

7.2.3 L’absence d’autonomie de gestion 

La CAPL ne dispose de ressources propres que depuis 2013, avec l’instauration d’une 
cotisation pour l’inscription au registre de l’agriculture et de la pêche lagonaire et la délivrance 
de la carte professionnelle. Ces ressources propres s’établissaient à 9 MF CFP en 2015. La 
dépendance de la CAPL envers la subvention du Pays perdure, cette dernière représentant 93% 
des ressources de la Chambre, ce qui limite singulièrement son autonomie de gestion et explique 
sa place en retrait dans la mise en œuvre de la politique agricole.  

Cette subvention a connu une forte baisse entre 2010 et 2014, passant de 156 MF CFP 
en 2010 à 126 MF CFP en 2012, 2013 et 2014. L’attrition des moyens explique en partie le 
manque de dynamisme de la chambre sur la période. L’année 2015 a été marquée par une hausse 
à 149 MF CFP.  
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Les charges de personnel représentent entre 65 % et 83% des dépenses de 
fonctionnement de la CAPL, ce poids de la masse salarial obérant fortement les projets de 
développement des missions d’accompagnement.  

 

 

 

En 2007 le ministre de l’agriculture a constaté que « l’inadaptation institutionnelle et la 
sclérose durable de son fonctionnement entravent considérablement l’émergence d’une 
profession agricole dynamique ». Ce diagnostic perdure en 2017, d’autant que les ressources 
de la CAPL ont diminué.  
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En 2011, les travaux préparatoires de textes tendant à professionnaliser et à règlementer 
le métier d’agriculteur ont été évoqués dans le rapport du président de la Polynésie française à 
l’Assemblée ; ils n’ont toutefois toujours pas abouti.  

Depuis 2012, la réorganisation de la chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire est 
évoquée. Elle a fait cependant l’objet de plusieurs reports. Un projet a été présenté à 
l’approbation des instances de direction de la CAPL. A la date de dépôt du présent rapport, les 
travaux n’avaient toujours pas abouti.  

La CAPL n’exerce pas à ce jour les missions qui relèvent d’une chambre d’agriculture. 
Son évolution statutaire est nécessaire afin d’exercer sa mission d’animation et de conseil et de 
permettre au SDR d’exercer les missions de conception qui lui incombent. 
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8 ANNEXES 

ANNEXE 1 : Liste des conventions de partenariat avec l’Etat 

 

 

  

Objet Durée Montant Observations

Conventions passées avec le Ministère de l'Agriculture (Etat)

n°330‐98 07/10/1998

Relative à la mise à disposition du 

gouvernement de la Polynésie française de 

moyens  en personnel  et financiers  de l 'Etat

‐ Prise en charge par l 'Etat des  rémunérations  (transformation 

des  postes  budgétaires  du CEAPF en dotation)

522,68 MF CFP sur 

14 ans  soit plus  de 

37 MF CFP/an

2 techniciens  supérieurs  en 2016

n°258‐09 21/08/2009
Relative à la collaboration entre l 'Etat et la 

Polynésie française

‐ Prise en charge par l 'Etat de la rémunérations d'experts, 

formateurs  et auditeurs, qui  interviennent à la demande de la 

Polynésie française ;

‐ Prise en charge par la PF des  frais  de transports, d'hébergement 

et des  per diem des  intervenants  en mission en PF.

5 ans  avec 

tacite 

reconduction

Non précisé

4 missions  réalisées  :

‐ 2011 : Bilan du programme des  

OGAF

‐ 2011 : Préparation du RGA

‐ 2012 : Developpement de la 

politique agricole

‐ 2015 : Etat sanitaire des  vergers  

d'agrumes

n°40‐012 07/03/2012

Relative au concours  financier de l 'Etat au 

développement de l 'agriculture en Polynésie 

française

Poursuites  des  dispositions  des  conventions  de 1998 et 2009 

[Prise en charge : Rémunération agents  & Missions  expertises  et 

formations]

2012 ‐ 5 ans  

avec tacite 

reconduction

59,66 MF CFP par an 126 agents  non fonctionnaires  de 

2012 à 2015

Conventions CIOM (Comité interministériel de l'Outre Mer)

n°395‐11 28/12/2011
Relative à la participation financière de l 'Etat 

au Recensement général de l'agriculture (RGA)
Recensement général  agricole ‐ Convention + 3 avenants  (2014 et 22012‐2016

180 MF CFP = 40% 

Etat (72 MF CFP) et 

60% PF (108 MF CFP)

RGA ok

Actualisation du Système 

d'information géographique (SIG)

A réaliser : Système d'information 

agricole (SIA) ???

n°398‐11 28/12/2011

Relative à la participation financière de l 'Etat 

aux actions  visant à favoriser la 

commercialisation des produits agricoles locaux

Financement des  actions  visant à favoriser la commercialisation 

des  produits  locaux par la mise en place de structures  de 

stockage, de conservartion, de conditionnement, de 

transformation des  productions. : Convention + 3 avenants  (2012 

et 2014)

2012‐2015

129 MF CFP = 70% 

Etat (90 MF CF) et 

30% PF (39 MF CFP)

Etudes  (5MF) ‐ Installations  aux 

Australes  (Tubuai) (72MF), aux 

Marquises  (19MF), aux Iles  sous  le 

vent (Maupiti) (2MF) + SAEM 

Abattage de Tahiti  (38MF).

n°366‐12 29/11/2012

Relative à la participation financière de l 'Etat 

aux actions  visant à favoriser la 

commercialisation des produits agricoles locaux 

[Poursuite et complèment de la convention 

n°398‐11 du 28/12/2011]

Hangar agricole de Tubuai : Poursuite d'opération 

‐ Augmentation de la capacité de stockage frigorifique 

‐ Dispositif énergie renouvelable

‐ Equipements  et matériels  de manutention

2013‐2015

138 MF CFP = 63% 

Etat (87 MF CFP) et 

37% PF (51 MF CFP)

Augmentation de la production de 

carotte passant de 330.667 Kg en 

2012 à 630.620 Kg en 2015

Convention passée avec l'ANSES ‐ Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (EPA).

n°7812 26/12/2011

Relative aux :

‐ Modalités  de saisine de l 'ANSES par les 

services  du Pays  ;

‐ Modalités  d'intervention de l 'agence au profit 

du Pays.

‐ Evaluation des risques dans  les  domaines  d'intervention de 

l 'agence ;

‐ Fourniture d'expertises et d'appuis scientifiques et techniques 

nécessaires  à l 'élaboration des  dispositions  réglementaires  et à 

a mise en œuvre de mesures  de gestion des risques.

5 ans  ‐ Expire 

le 25‐12‐2016
Non précisé

Avis  et recommandations  de l 'ANSES 

rendus  sur :

‐ Risque d'introduction de la loque 

américaine sur les  produits  de 

rucher ;

‐ Risque d'introduction de maladies   

sur les  huitres  perlières.

Opérations groupées d'aménagement foncier (OGAF)

2006‐2011 OGAF de MOOREA
Répondre aux besoins  quantitatifs  et qualitatifs  des  unités  de 

transformation de produits  agricoles  implantées  à Moorea
2006 à 2011

111 MF CFP prévu, 

33 MF CFP réalisés
Résultats  modestes

2006‐2012 OGAF Installation Jeunes  Agriculteurs
Dispositif d'aides  favorisant la cration ou la reprise de petites  

exploitations  par de jeunes  porteurs  de projet
2006 à 2012

137 MF CFP prévu, 

113 MF CFP réalisés

75 bénéficiaires  mais  30 abandons  ; 

15 situations   précaires

2013‐2016 OGAF Installation Jeunes  Agriculteurs

Dispositif d'aides  favorisant la cration ou la reprise de petites  

exploitations  par de jeunes  porteurs  de projet (poursuite du 

projet 2006‐2012)

4 ans  à 

compter de 

2013

Budget prévisionnel  

82 MF CFP

24 bénéficiaires  dont 16 projets  

apiculture ‐ Début 2016 : 3 

abandons.

Conventions relatives à l'enseignement agricole

92‐12 07/12/1992
Relative à l 'enseignement et à la formation 

agricoles  en Polynésie française

Organisation du transfert de compétences  de l 'Etat à la PF en 

matière d'enseignement agricole du second degré

10 ans et 

renouvellement 

par tacite 

Non précisé
Convention jamais  révisée. Nécessite 

une actualisation des  dispositions.

166 09/07/2009

Relative au fonctionnement des  maisons 

famill iales  et rurales  (MFR) en Polynésie 

française

Fonctionnement de 8 MFR dans  lesquelles  450 élèves  sont 

scolarisés  dans  les  classes  de 4ème et 3ème de l 'enseignement 

agricole

Un avenant 

signé en 2014 

pour une 

reconduction 

Non précisé

Depuis  2014, intégration de 

nouvelles  obligations  en mtière de 

niveau de qualification des  

formateurs  MFR.

Référence convention
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ANNEXE 2 : évolution des effectifs des secteurs à forte dominante forestières 

 

Evolution des effectifs des secteurs du SDR à dominante forestière 

 

Sources : CTC d’après les effectifs du BRH/SDR et les données du document de politique 
agricole 2011-2020 pour la filière forestière (p.72) 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : Les objectifs et les actions pour la filière cocotier 

 

 

 

 

  

Surfaces 

plantées de 

pins (ha)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Forêt et gestion de l'espace rural
SDR ‐ suivi 

administratif
10 8 4 4 6 0 2 ‐80%

Sous secteur de Nuku Hiva 1 230 37 34 32 32 28 29 28 ‐24%

Sous secteur de Raiatea 740 25 28 25 25 28 23 22 ‐12%

Sous secteur de Hiva Oa 600 15 14 12 12 11 10 9 ‐40%

Sous secteur de Huahine 270 3 5 5 5 3 1 1 ‐67%

Sous secteur de Tubuai 220 11 8 8 8 5 4 4 ‐64%

Total 3 060 101 97 86 86 81 67 66 ‐35%
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ANNEXE 4 Instruments d’accompagnement pour la régénération des cocoteraies 
pilotés par le SDR 

 

- Les aides financières (ARA),  

- Les aides à la plantation, qui consistent en un versement de prime de 200F CFP par 
plant, une seule demande de prime à la plantation a été instruite par le SDR. 

- Les aides du dispositif de cession bagues-engrais-séchoirs, accordées à des 
associations constituées pour la régénération de la cocoteraie. Ce dispositif est 
particulièrement apprécié des producteurs, à ce jour, 254 demandes ont été traitées 
par le SDR. 

- L’appui technique, via l’accompagnement de la mise en pépinière de noix 
sélectionnées, la formation des coprahculteurs à la mise en pépinière ou à la 
sélection des noix, au plantage et à la lutte biologique. Plus de vingt formations sont 
organisées annuellement. 

- Les partenariats avec les associations pour l’exploitation des pépinières de 
germination, dans les îles où le SDR n’est pas représenté. 

- Les partenariats avec les communes pour l’exploitation du matériel, si le SDR n’a 
pas de représentant (broyeur, scie mobile). 

- La lutte biologique contre le Brontispa, par des lâchers de micro-guêpes prédatrices, 
le Tetrasticus Brontispa, (24 000 lâchers en 2015 et 500 000 en 2016).  

- L’accès aux noix issues de champs semenciers ou des germoirs du SDR. 

- L’appui technique à la valorisation des sous-produits et des produits dérivés 
(broyage de bourre de coco pour le compostage et valorisation du bois de cocotier) 
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ANNEXE 5 : Les études sur la diversification des produits de la cocoteraie 

 

L’huile vierge de coco 

Plusieurs volets de diversification ont été envisagées par le service du développement 
rural, notamment pour la production d’huile vierge de coco. Un procédé de production d’huile 
« qualité extra vierge » a été mis au point, par double centrifugation. Un site pilote et une mini-
huilerie ont été équipés à Tikehau et Niau. En 2017, le SDR entend conduire de nouvelles 
actions de développement, sur la base de procédés plus rustiques et à meilleure productivité ; 
une réflexion a par ailleurs été engagée sur la procédure d’homologation de l’huile vierge de 
coco produite en Polynésie afin de protéger le produit pour ses qualités intrinsèques et sa 
méthode de production. 

Si l’accroissement des demandes de renseignement adressées au SDR peut témoigner 
d’un certain engouement pour cette production (1 demande en 2010, 9 en 2016), les possibilités 
de développement demeurent modestes, au regard de la concurrence mondiale, très défavorable 
à la production polynésienne53, d’une part, et de l’absence de circuits de commercialisation 
d’autre part. Des kits de production d’huile vierge de coco ont été évoqués en 2015. Il n’y a 
cependant pas eu de développement et aucun équipement n’a été diffusé ou financement 
accordé, alors qu’une enveloppe budgétaire de 16MF CFP avait été réservée à cette fin.  

Des études récentes ont montré qu’il serait envisageable de s’appuyer sur l’Huilerie de 
Tahiti comme centre de stockage principal, centre de redistribution des approvisionnements et 
centre de gestion ; la Chambre serait fondée à rappeler, comme elle l’a fait dans l’examen de 
gestion de l’Huilerie, que cette option requiert une réforme en profondeur des outils de gestion 
de l’Huilerie. En effet, l’outil industriel et commercial de l’Huilerie de Tahiti est dédié à la 
production l’huile de coco brute à partir du coprah.  Si ses relais locaux existent, ils sont 
toutefois axés sur l’achat et le fret de coprah et ne sauraient s’orienter vers la collecte d’huile 
vierge de coco sans une modification en profondeur et un contrôle des pratiques. Enfin, 
l’Huilerie ne dispose pas des moyens humains et matériel pour assurer la commercialisation 
d’huile vierge de coco.  

 

Le lait de coco pasteurisé 

Le SDR a défini les paramètres de traitement thermique du lait de coco pasteurisé. Deux 
sites de production ont été accompagnés, aux Marquises et à Tahiti. Toutefois, à l’instar de 
l’huile vierge de coco, le lait de coco souffre de la concurrence internationale. 

 

 

 

 

                                                 
53 L’huile vierge de coco est commercialisée à un prix FOB de 4 à 5 € le litre, alors que les estimations font état 
d’un coût de production locale aux alentours de 2 500 F CFP le litre (pour les sites pilotes, ce qui incluent les aides 
du Pays). 
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L’eau de coco 

Le SDR a lancé l’analyse des techniques de stabilisation et de conditionnement de l’eau 
de coco. Toutefois, cette filière est confrontée à des contraintes importantes, telles que la rupture 
de charge entre le lieu de transformation et le marché principal (Tahiti) et une durée limite de 
consommation de 7 à 10 en stockage réfrigéré.  

 

Le bois de cocotier 

Des scies mobiles ont été acquises par le SDR et implantés dans certaines îles des 
Tuamotu. Aucune information précise n’a été communiquée sur cette production.  
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ANNEXE 6 : organisation du SDR 
 

Organisation du service du développement rural (janvier 2017) 

 
 

Organigramme de la direction de l’agriculture créée le 17 février 2017 

(Applicable au 1er juin 2017) 

 

 

Bureau administration générale Bureau stratégie et économie Déconcentration aux îles  du Vent Déconcentration dans  les  autres archipels

Budget/finances
Elaboration, coordination et évaluation 

des  programmes

Cellule recherche, innovation et 

valorisation 
Subdivision ISLV

Personnel analyse des  informations Cellule forêt et aménagement rural   Subdivision Australes

Réglementation/contentieux gestion du registre de l 'agriculture Cellule animation rurale Subdivision Marquises

Biens mobiliers/immobiliers études  économiques Cellule "Antenne de Moorea" Subdivision Tuamotu‐Gambier

Bâtiments évaluation des  aides  financières

Marchés régulation sectorielle des  marchés

Archives/documentation
élaboration des  programmes  de 

formation des  agriculteurs

mise en valeur des  parcelles  

domaniales

programmes  forestiers

documentation technique

DIRECTION
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ANNEXE 7 : niveau d’encaissement des régies du SDR 

 

Source : CTC d’après les données de la Paierie du Pays 

 

 

 

ANNEXE 8 : Age des agents du SDR en 2016 

 

Source : CTC d’après les données SDR 

 

 

 

ANNEXE 9 : Taux d’encadrement du SDR en 2016 

 

Source : CTC d’après SDR 

 

 

Encaissement des régies de recettes du service du développement rural

Années
Régie SDR 

Phyto
Régie SDR 

Piae
Régie SDR 

Moorea
Régie SDR 

Raiatea
Régie SDR 
Australes

Régie SDR 
Nuku Hiva

2010 26 638 741 12 972 239 577 800 206 000  1 536 061
2011 21 624 905 7 524 229 705 400 1 029 500 2 617 671
2012 25 139 562 9 526 390 1 700 026 1 225 500 2 008 310
2013 24 969 831 16 605 439 288 928 634 400 3 028 937
2014 13 743 236 17 017 218 297 222 616 600 3 987 944
2015 19 166 118 13 860 397 91 200 344 300 1 757 927
2016 26 808 242 13 178 540 7 500 1 054 000 450 700 321 900

Moyenne 22 584 376 12 954 922 524 011 730 043 450 700 2 179 821

Nombre Proportion

Agents de plus de 55 ans  103 34%

Agents âgés de 50 à 55 ans 76 25%

Agents âgés en 40 et 50 ans 59 20%

Agents de moins de 40 ans 61 20%

Total 299 100%

Catégorie effectifs Proportion

A/1 32 11%

B/2 66 22%

C/3 63 21%

D/5 138 46%

Total 299 100%
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ANNEXE 10 Nombre d’agents du SDR ayant suivi une formation 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Formations administratives 1 7 21 94 34 29 17

Formations techniques 1 20 35 32 11 12 33

Total 2 27 56 126 45 41 50

Effectif total SDR 378 362 355 333 314 272 282

taux de formation 0,5% 7,5% 15,8% 37,8% 14,3% 15,1% 17,7%

source : CTC d'après les données transmises par le SDR‐BRH
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