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FOCUS SUR LES DERNIERS EVENEMENTS
Assises de l’énergie : des objectifs
ambitieux
Les locaux de la Présidence ont accueilli le 10
mai dernier les premières assises de la transition
énergétique.

Chercheurs,

spécialistes,

chefs

d’entreprises et autorités publiques ont réfléchi
aux

solutions

énergétique

pour

du

garantir

pays

tout

la

production

Forum plan climat

en

préservant

La Polynésie vient de lancer son plan climat 2022

l’environnement.

- 2030. Les objectifs sont clairs: palier aux

A l'issue de ces Assises un livre blanc a été

conséquences du changement climatique et

produit.

réduire

significativement

les

polluants

atmosphériques (émissions de gaz à effet de

Vous pouvez le consulter sur le site du SDE.

serre) dans tous les secteurs: énergie, transport,
consommation, alimentation…
Découvrez l'actualité "Plan Climat Polynésie" en
cliquant sur les liens suivants:
Table ronde du 05.07
Conférence publique du O6.07
Article Polynésie la 1ère

Une mission pour le futur code des
finances publiques
Une mission de quatre experts mandatés par la
Direction

générale

des

Outre-mer

pour

accompagner le Pays dans la réalisation d'un
code des finances publiques de la Polynésie
française a été menée au fenua.

Article presse Tahiti Infos

Fret maritime : des réunions de travail avec
Winston Peters
À la suite de la pandémie mondiale de la Covid 19 et depuis
la guerre en Ukraine, qui impactent considérablement les
échanges économiques mondiaux, le président Edouard
Fritch, a été sensibilisé par les importateurs et les acconiers
aux problèmes du fret maritime, aux coûts et aux retards
importants dans l’acheminement des conteneurs ; une
situation qui pèse lourdement sur l’économie polynésienne.
Plus d'informations sur l'article TNTV
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FOCUS SUR LES DERNIERS EVENEMENTS
Blue climate summit
La préservation des océans, au coeur de toutes les discussions! Eveiller les consciences et trouver des
solutions pérennes étaient les objectifs principaux de ce sommet à l'échelle internationale. Face à
l'urgence de la situation (montée des eaux, diminution des ressources..), de nombreux acteurs se sont
réunis en Polynésie autour d'ateliers de réflexion et de conférences.

Scientifiques, experts,

chercheurs, entrepreneurs, écologistes ou encore dirigeants ont tenté de trouver des solutions sur la
préservation de nos richesses maritimes et diminuer l'impact environnemental dû au réchauffement
climatique. Découvrez le rapport complet

Assises de la santé
Une première en Polynésie, les assises de la santé se sont déroulées au mois de juin
à la Présidence. A l'initiative du ministre de l’Économie en charge de la Protection
sociale, Yvonnick Raffin, et du ministre de la Santé en charge de la Prévention, le
docteur Jacques Raynal, plusieurs tables rondes ont été organisées pour faire un
état des lieux des dépenses de santé. Les professionnels de la santé, les institutions
ou encore les partenaires sociaux avaient pour missions de trouver des pistes pour
combler le déficit et pérenniser notre système de santé.
La restitution de ces ateliers de réflexion est prévue pour le 21 juillet.
L'enjeu évoqué par la Présidence

La matinale du MEDEF sur le thème de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
Une rencontre qui s'est tenue en mai dernier à l'Intercontinental auprès
de nombreux entrepreneurs et associations, tous secteurs d'activité
confondus et en présence du ministre de la Culture, de l’Environnement
et des Ressources marines, en charge de l’Artisanat, Heremoana
Maamaatuaiahutapu
A l'honneur de cette matinale, les engagements pour un
développement durable et raisonné du Fenua. L'occasion également
d'assister aux interventions de différentes entreprises polynésiennes
venues présenter leur politique RSE; ou comment trouver la bonne
stratégie pour allier les 3 piliers majeurs: économique, sociétal et
environnemental.
Les engagements du Pays en matière d'environnement
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ACTUALITES & ENJEUX ECONOMIQUES MARCHE LOCAL
INFLATION
Hausse de prix des hydrocarbures
A compter du 1er juillet, une hausse significative du prix du
pétrole de + de 35F.
Une

conséquence

inévitable

de

l'augmentation

à

l'international, qui était jusqu'alors limitée en Polynésie
grâce à l’intervention du Fonds de Régulation des Prix des
Hydrocarbures
évidemment

(FRPH).
les

Cette

augmentation

particuliers

mais

impacte

surtout

les

professionnels du tourisme, les pêcheurs lagunaires, les
chauffeurs de taxis et bien d'autres professions qui ne

Encadrement des prix
Une loi pour renforcer les contrôles de
prix a été présentée début juillet à
l'Assemblée. Un texte visant a clarifier
et préciser le régime juridique de
l’encadrement des prix des PPN et des
PGC. Les dernières actus sur Radio 1

bénéficient pas à l'heure actuelle de détaxe sur le

TOURISME

carburant. Des secteurs déjà fragilisés par la pandémie
mondiale. Reportage journal télévisé TNTV

Fréquentation touristique
Reprise

IMMOBILIER

de

touristique

Taxe sur les biens immobiliers

années

La loi initialement votée en avril 2022, relative à
l’application d'une hausse de 1000% sur les frais d’achat
immobilier pour les non-résidents ou les résidents de

la
mais

fréquentation
inférieure

précédentes.

"En

aux

cumul

depuis janvier 2022, la fréquentation
touristique s’établit à 48 250 contre 69
700 en 2019" (source ispf)

moins de dix ans, a été suspendue au mois de juillet et
reportée courant 2023. L'objectif de cette taxe était de
limiter

la

l'immobilier

croissance
et

ainsi

exponentielle
permettre

de

des

prix

régulariser

dans
les

investissements étrangers et relancer les investissements
locaux. Le débrief sur l'article Radio 1

ACTUS
EN BREF

- Le 5 juillet dernier, la CCISM organisait une table ronde
pour aider les entreprises à anticiper les difficultés
économiques, pérenniser leurs activités et rebondir suite à
la crise. (Source Radio 1)
- Jean-François CARENCO, nommé Ministre Délégué des
Outre-Mer
- A partir du 1er août, le transporteur maritime CMA-CGM
baissera ses tarifs de FRET. Une économie non négligeable
pour les importations. (Source Radio 1)

AGRICULTURE
Innovation agricole
La CAPL (Chambre de l'Agriculture et de
la Pêche Lagonaire), encourage, forme
et accompagne les agriculteurs vers
une

agriculture

sans

eau.

initiative pour diversifier les produits
cultivés

et

ainsi

favoriser

l'approvisionnement local.
Découvrez le reportage de TNTV
Site CAPL
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Une

ACTUALITES

DU PACIFIQUE

LES ÎLES DU PACIFIQUE
Forum du Pacifique
Le 11 juillet dernier s'est déroulé
aux îles Fidji le 51ème Forum des
îles du Pacifique. Une rencontre
importante qui regroupait pas
moins de 14 états insulaires et
dont l'objectif était d'établir un
nouveau plan de croissance
"Stratégie

2050"

et

une

vision

L'OCEAN PACIFIQUE

commune

de

développement dit "bleu" face au réchauffement
climatique pour la région du pacifique ayant un intérêt
géopolitique commun.
Ce Forum a notamment été marqué par le retrait des
îles Kiribati. Un contexte tendu, tant la Chine essaie
d'imposer son pouvoir dans la zone insulaire.

Préservation des océans!
Le trafic maritime dans le Pacifique, la
pêche illégale dans nos eaux ou encore la
dégradation des écosystèmes coralliens
étaient à l'honneur lors de la conférence
de l'ONU sur les océans. Trouver des
solutions pour préserver les ressources

Le débrief de la Présidence

des îliens et contrôler le trafic international
dans notre océan faisaient parti des
échanges. A propos

PRISE DE POSITION
Exploitation

minière

des

océans

PARTENARIAT AERIEN

Air Rarotonga et Air Tahiti Nui
Le

30

mai

protocole
signé

dernier,

d'accord

entre

compagnies

les
aériennes

un
était
deux
Air

Rarotonga (Îles Cook) et Air

La question de l’exploitation minière
en haute mer est sujet à discussion
dans la région Pacifique. Entre autre,
les îles Fidji, les Samoas et les Palaos
ont annoncé leur opposition soulevant
une fois de plus les inquiétudes sur les
enjeux
environnementaux
avec
notamment la destruction des fonds
marins ou encore les dommages sur la
biodiversité.
Plus d'informations sur
l'article Radio 1

Tahiti Nui (Polynésie). L'objectif étantd 'établir les
modalités

d'un

partenariat

permettant la mise

"gagnant-gagnant"

en place d'une liaison

Rarotonga-Papeete-Los Angeles d'ici décembre
2022. Pour les Îles Cook c'est l'avantage d'ouvrir
leur tourisme sur le marché Nord Américain grâce
au réseau de vente international d'Air Tahiti Nui.
Quant

à

la

compagnie

polynésienne,

cette

association permettrait d'optimiser sa desserte aux
USA.
Découvrez l'article
sur le sujet
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BUSINESS BOOST
Polynesian Islands Crypto Summit
5-7 Juin 2022 :
Pour la 1ère fois dans la zone Pacifique,
l'organisation d'un sommet
regroupant

au

même

endroit

entrepreneurs, investisseurs et médias
du monde entier pour faire de la
Polynésie Française la capitale de la
nouvelle économie numérique dans le
Pacifique.
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DÉVELOPPEZ-VOUS

INVESTIR EN NOUVELLE-ZÉLANDE
POURQUOI LA NOUVELLE-ZÉLANDE ?
UNE CROISSANCE DYNAMIQUE
La Nouvelle-Zélande possède l'un des marchés économiques les plus ouverts et les plus
dynamiques au monde. Avec une croissance moyenne de 3%, la Nouvelle-Zélande se place à la
4ème position des pays développés dont la croissance est la plus rapide.

Classé 11ème pour l'attractivité

0% d'impôt sur le capital, la

Classé 11ème sur 77 pays pour

des investissements étrangers

sécurité sociale ou les salaires

la facilité de faire des affaires

Source : Global Opportunity Index,

Source : The Treasury New Zealand,

Source : Complexity Index, TMF, 2021

Milken Institute, 2021

2019

COMMENT INVESTIR ?
La liberté d'établissement : Garantie
La réglementation concernant les prises de participation :
La prise de participation majoritaire d'un investisseur étranger au capital d'une entreprise locale est
autorisée en Nouvelle-Zélande.
Les obligations de déclaration :
La législation sur les investissements étrangers de 2005 réglemente les acquisitions par une personne
étrangère de 25% ou plus de la propriété ou du contrôle des intérêts d'un terrain sensible néozélandais ou d'actifs d'entreprises significatifs (plus de 50 millions d'euros). Consultez Législations de
Nouvelle-Zélande.
L'organisme auprès duquel déclarer l'investissement :
Land Information New Zealand
Demande d'autorisation spécifique :
La Section 10 de la législation sur les investissements étrangers de 2005 précise que si elle aura pour
résultat un investissement étranger sur un terrain sensible ou dans des actifs d'entreprise significatifs, elle
nécessite le consentement. La section 57B de la législation sur la pêche de 1996 précise qu'une
transaction nécessite un consentement si elle aura pour résultat un investissement étranger dans les
quotas de pêche.
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DÉVELOPPEZ-VOUS

DANS QUELS SECTEURS INVESTIR ?

Advanced transportation

Partnering with maori

Food & beverage

Renewable energy

Technology & innovation

Tourism

Wood processing
QUELQUES LIENS UTILES
New Zealand Now, Investir en Nouvelle-Zélande
Land

Information

New

Zealand,

Commission

des

investissements

étrangers Nouvelle-Zélande
Ministère du développement économique, Marchés publics
French New Zealand Business Council, Relations business France/ îles du
Pacifique/ Nouvelle Zealand
New Zealand Trade & Enterprise, L'agence de développement économique
internationale du gouvernement
Angel Investment Network, Réseau d'investissement néo-zélandais
Tenders Info, Appels d'offres en Nouvelle-Zélande
Globaltenders, Appels d'offres et projets en Nouvelle-Zélande
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