
INVEST IN TAHITI

ESSOR
DE L’IMMOBILIER

Des incitations à l’investissement
pour booster le bâtiment et l’emploi
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Pour tout entrepreneur, investisseur 

ou porteur de projets, Tahiti et ses îles 

offrent de multiples opportunités de 

développement et de croissance.

Notre Pays, fort de son histoire, de 

sa culture et de sa différence, vous 

offre un cadre paradisiaque exceptionnel, une stabilité garantie par l’État français, une situation 

géographique unique à la croisée des continents et un dynamisme porté par sa jeunesse avide de 

connaissances, diplômée et enthousiaste.

Tahiti et ses îles, la Polynésie française, par ses infrastructures récentes, sa modernité, sa connexion 

avec le monde en très haut débit est aujourd’hui une destination de choix pour ceux qui cherchent 

de véritables opportunités de développement dans les domaines de l’hôtellerie et des activités 

touristiques, de l’économie bleue, de l’économie numérique, de l’innovation, de l’immobilier et dans 

d’autres secteurs encore.

La Polynésie française connaît depuis vingt ans maintenant un déficit chronique de logements. 

D’importants retards de construction cumulés au fil des ans ont créé une situation préoccupante 

pour l’avenir, imposant aujourd’hui, pour satisfaire les besoins, d’assurer la construction de  

30 000 logements avant l’année 2030. Un défi colossal à l’échelle de la Polynésie française mais une 

opportunité exceptionnelle pour les investisseurs prêts à relever ce challenge avec l’aide et le soutien 

du Pays.

Les perspectives offertes vous intéressent ?

Vous avez un projet ?

Nous pouvons vous accompagner et vous aider à le concrétiser.

Il est désormais temps que nous nous rencontrions.

À la recherche de nouvelles opportunités, choisissez la Polynésie

ÉDITO

Le Vice-président de la Polynésie française,
Ministre de l’Économie et des Finances,  

en charge des grands travaux, 
du transport aérien international 

et de l’économie bleue

Teva ROHFRITSCH

Le Président de la Polynésie française,
en charge de l’égalité des territoires,

et des relations internationales

Édouard FRITCH

Édouard FRITCH
Président de la Polynésie française

Teva ROHFRITSCH
Vice-président de la Polynésie française
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En 2017, la Polynésie française comptait 94 600 logements 
résidentiels, un chiffre en progression sur les deux dernières 
années mais nettement en dessous des besoins réels et à venir, 
liés à des spécificités très particulières de ce marché en Polynésie : 
décohabitation des familles, résorption de l’habitat précaire, 
pression démographique,…etc. Les réalités sociales et culturelles 
de nos îles et archipels imposent une approche particulière du 
marché face à des besoins de plus en plus impérieux. C’est a 
minima une construction moyenne de plus de 1 800 logements 
par an qui doit être planifiée sur les 10 prochaines années, toutes 
catégories confondues.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé dans un plan « 3 000 
logements » de 2018 à 2020.  Celui-ci prévoit la mise en chantier 
de 1 000 logements aidés par an. En 2018, première année du 
Plan, ce sont 1 624 logements qui ont été aidés ou agréés et 1 124 
logements mis en chantier permettant ainsi de diversifier l’offre 
de logements sociaux et intermédiaires. Plus globalement, en 
2018, 4 200 demandes de logements ont été recensées* (+8,5 % 
par rapport à 2017), un chiffre en hausse, manifestation logique 
de la croissance de la demande. 

*estimations IEOM entre janvier et septembre 2018

En 2018, la Polynésie française comptait 277 400 habitants, une 
population qui connaît une transition démographique avec un 
vieillissement constant et une élévation continue de son espérance de 
vie : 79 ans pour les femmes et 75 ans pour les hommes (85 ans et 79 ans 
en France métropolitaine). 
L’ensemble de la population dispose d’un niveau de vie supérieur à 
celui des Etats insulaires voisins, avec un salaire moyen brut mensuel 
équivalent temps plein à 323 000 XPF. Un revenu qui garantit la 
solvabilité des ménages et améliore leur pouvoir d’achat.
L’investissement immobilier des ménages est dynamique comme en 
témoigne la progression de l’encours des crédits à l’habitat : 5,9 % en 
2018, soit plus d’un point au dessus de l’année précédente et plus du 
double de l’année 2016. Cette tendance est entretenue grâce à l’effet 
incitatif de la baisse des taux, par une forte production aux prêts 
immobiliers qui a atteint sur l’année un total de 33,2 milliards de XPF.

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL POLYNÉSIEN   
UN DÉFI POUR LE PAYS, UN MARCHÉ 
GARANTI POUR LES INVESTISSEURS

UN MARCHÉ 
SOUTENU PAR 
UNE ÉCONOMIE FORTE    
ET DES DISPOSITIFS 
D’AIDE AUX ACQUÉREURS 
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LE LOGEMENT SOCIAL – 
UN POTENTIEL D’INVESTISSEMENT 
CONSIDÉRABLE 

Les importantes programmations de logements sociaux pour 
les années à venir font appel à un dispositif financier de grande 
envergure qui comprend une enveloppe de plus de 11,9 milliards 
de XPF dans le cadre du nouveau Contrat de projets Etat / Pays. 
L’indicateur le plus révélateur de cette expansion sans précédents 
est le montant des engagements du Pays, un montant multiplié par 
trois en quatre ans pour atteindre un niveau record de plus de 16,4 
milliards de XPF fin 2017 contre environ 5,6 milliards XPF quatre ans 
auparavant. 
Investir dans le logement social est aujourd’hui une initiative 
porteuse, compte tenu de l’ampleur des besoins et des importantes 
perspectives de développement sur ce segment de marché. Pour 
cela, il convient préalablement de solliciter, auprès du Ministère 
du logement polynésien, un agrément en qualité d’organisme de 
logement social privé (OLSP) délivré par le Conseil des Ministres. 
L’émergence de nouveaux opérateurs sur le marché du logement 
social a été voulue par le Pays pour relancer l’offre de logements face 
à une demande en forte augmentation. Il faut également y voir le 
souci des pouvoirs publics d’obtenir un effet de régulation des coûts 
de production des logements via l’intensification de la concurrence.

DES MESURES INCITATIVES 
POUR SOUTENIR LES OLSP  

Les organismes de logement social privés sont des opérateurs 
agréés, habilités à conduire des programmes immobiliers 
spécifiquement conçus pour proposer des logements sous plafonds 
de loyers en contrepartie d’une aide à la pierre apportée par le Pays 
et en application de la loi pour le développement économique des 
Outre-Mer (LODEOM).

Ainsi, depuis août 2014, les OLSP agréés par le Pays peuvent 
bénéficier de la LODEOM pour construire des logements sociaux.  Et 
depuis août 2016, une nouvelle loi du pays permet aux opérateurs de 
compléter le financement par le cumul de l’aide du Pays plafonnée à 
20 % du coût de construction de chaque projet agréé.

L’INVESTISSEMENT DANS 
LE LOGEMENT SOCIAL : 
UN MARCHÉ PORTEUR    
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Les mesures d’incitations fiscales à l’investissement prévues à la 
troisième partie du Code des impôts de la Polynésie française 
constituent un dispositif d’accompagnement pour soutenir 
le développement de projets structurants et en particulier 
des projets immobiliers : construction de logements libres, de 

parkings et autres constructions. Une demande d’agrément doit 
être déposée auprès du secrétariat de la commission consultative 
des agréments fiscaux (CCAF) qui est actuellement assurée par la 
Délégation polynésienne aux investissements (DPI).

En 2018, le Gouvernement a ouvert, au secteur du logement libre, 
le bénéfice de la défiscalisation locale. Le logement libre s’entend 
en tant que « logement non aidé ». 
En pratique, il s’agit de logements résidentiels, à l’exclusion 
de logement sociaux, très sociaux ou intermédiaires. La 
défiscalisation locale constitue une aide fiscale sollicitée par 
le promoteur, qui peut représenter 15% du montant du projet 
d’investissement. Une partie de l’avantage rétrocédé doit 
impacter le niveau du prix de vente final. Les programmes 
correspondants doivent porter sur la construction de logements 
destinés à l’habitation de personnes qui les occuperont à titre de 
résidence principale, sans conditions de prix, de ressources ou le 
cas échéant de loyers. 
Les logements doivent être proposés à la vente ou à la location, 
non meublés. Le montant total du programme d’investissement 
est au moins égal à 500 millions XPF et au plus égal à 1,5 milliard 
XPF si ce programme est situé sur l’île de Tahiti. Le plafond 
est de 250 millions XPF et au plus égal à 1,5 milliard XPF si le 
programme est situé sur une île autre que Tahiti. Le coût de 
revient des constructions est au plus égal à 250 000 XPF TTC 
par m² de surface habitable. Une demande d’agrément doit être 
déposée auprès du secrétariat de la commission consultative des 
agréments fiscaux (CCAF) qui est actuellement assurée par la 
Délégation polynésienne aux investissements (DPI).

Fonds propres 100
Emprunt bancaire 750
Apport de la défiscalisation locale(1) 150

NATURE DES FINANCEMENTS  MONTANT M XPF

 TOTAL  1000
(1) Calcul : base défiscalisable agréée (1 000 M XPF) X taux de crédit 
d’impôt du secteur éligible (ex : 20%) X taux de rétrocession du projet 
(75%) = 150 M XPF
 

UN SECTEUR DU BTP DYNAMIQUE,    
PORTÉ PAR UNE POLITIQUE ACTIVE
DE SOUTIEN À L’OFFRE 

n  LA DÉFISCALISATION POLYNÉSIENNE 

n  LOGEMENT LIBRE 
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Les investisseurs peuvent bénéficier de la défiscalisation locale 
pour la réalisation de parkings. Les programmes d’investissement 
relevant des parkings consistent en la construction de parkings 
aménagés et équipés, isolés ou intégrés à un immeuble et dont 
le permis de construire a été délivré avant le 31 décembre 2020. 
Toutefois, les constructions de parkings souterrains ne sont 
pas éligibles et les constructions de parkings réalisés pour les 
occupants d’immeubles de logement restent éligibles au titre 
du secteur dont ils relèvent. L’ouvrage de stationnement doit 
présenter des caractéristiques esthétiques participant à son 
intégration et son embellissement dans l’espace où il est situé 
(habillage des façades en vantelles de bois ou métalliques, parois 
végétales, designs colorés ou tout autre support).

La défiscalisation locale constitue une aide fiscale sollicitée 
par le promoteur, qui peut représenter 30 à 45% du montant 
du projet d’investissement. Le montant total du programme 
d’investissement est au moins égal à 100 millions XPF. 

Fonds propres 10
Emprunt bancaire 60/45
Apport de la défiscalisation locale(1) 30/45

NATURE DES FINANCEMENTS  MONTANT M XPF

 TOTAL  100
(1) Calcul : base défiscalisable agréée (100 M XPF) X taux de crédit d’impôt 
du secteur éligible (ex : 40%/60%) X taux de rétrocession du projet (75%) 
= 30/45 M XPF

n  CONSTRUCTION DE PARKINGS  

Les investisseurs peuvent bénéficier de la défiscalisation locale 
pour des programmes d’investissement relevant du secteur 
des autres constructions immobilières qui consistent en la 
construction d’immeubles bâtis non équipés destinés à l’exercice 
d’activités économiques autres que celles relevant des autres 
secteurs d’activité éligibles.

La défiscalisation locale constitue une aide fiscale sollicitée 
par le promoteur, qui peut représenter 30 % du montant du 
projet d’investissement. Le montant total du programme 
d’investissement est au moins égal à 300 millions XPF pour Tahiti 
et 150 millions XPF pour les autres îles. 

Fonds propres 10
Emprunt bancaire 200
Apport de la défiscalisation locale(1) 90

NATURE DES FINANCEMENTS  MONTANT M XPF

 TOTAL  300
(1) Calcul : base défiscalisable agréée (300 M XPF) X taux de crédit d’impôt 
du secteur éligible (ex : 40%) X taux de rétrocession du projet (75%)  
= 90 M XPF

n  AUTRES CONSTRUCTIONS 
      IMMOBILIÈRES   
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Décidé à soutenir l’accession à la propriété, le Gouvernement 
de la Polynésie française a amélioré le dispositif d’aide à 
l’investissement des ménages (AIM) afin d’en faciliter l’accessibilité 
aux ménages à revenus modestes. 1,1 milliard de XPF ont ainsi 
été injectés dans ce but en 2018. 
L’aide à l’investissement des ménages (AIM) est une aide financière 
dédiée soit à encourager les ménages à devenir propriétaires, 
ou à leur permettre de financer des travaux d’aménagement, 
d’extension ou de rénovation de leur maison principale. L’AIM ne 
peut bénéficier qu’aux résidents polynésiens (y compris les SCI). 

L’aide est plafonnée à 4 millions FCFP pour les ménages disposant 
de ressources inférieures à trois SMIG, pour l’acquisition ou la 
construction d’un logement neuf à usage d’habitation principale 
et pour un maximum de 100m² de surface d’habitation. L’aide est 
plafonnée à 2 millions FCFP pour les travaux d’aménagement, 
d’extension et de rénovation, dans la limite de 30% du montant 
TTC des devis. Ces mesures s’appliquent selon certains critères de 
ressources du ménage.

Dans un même esprit, afin de favoriser le développement économique et social des îles autres que Tahiti, le Pays a 
mis en place une aide au fret maritime inter-îles de certaines marchandises dont certains matériaux de construction 
de Tahiti vers les îles (de quai à quai uniquement), pour diminuer les frais de transport tant pour les professionnels 
que pour les particuliers qui souhaitent construire ou aménager un logement dans les îles éloignées.

En 2016, une aide financière à la sortie de l’indivision a été instituée. En effet, si l’emprise foncière d’un projet de 
construction se trouve en situation d’indivision, l’un des indivisaires peut bénéficier d’une aide individuelle à la sortie 
d’indivision (AISI). Ce dispositif, bénéficiant aux familles dont les revenus sont les plus modestes, a pour objectif de 
faciliter et d’activer les démarches de sortie d’indivision par la prise en charge par le Pays, des frais associés aux 
décisions de partage établies et liés à la mise en œuvre des procédures de sortie d’indivision immobilière d’origine 
successorale, dans la limite de 5 millions XPF. Et, depuis 2018, avec la mise en place du tribunal foncier, ce dispositif 
permet de faciliter la libération du foncier pour la construction immobilière.

n  L’AIDE À L’INVESTISSEMENT DES MÉNAGES 

n  L’AIDE AU FRET SUR LE TRANSPORT MARITIME   

n  L’AIDE INDIVIDUELLE À LA SORTIE D’INDIVISION    
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CONTACTS PRATIQUES
Invest in Tahiti, Délégation polynésienne aux investissements 1

1er étage du bâtiment annexe de la Vice-présidence de la Polynésie française
24 avenue Dupetit-Thouars, Papeete - Tahiti  
BP 1677 - 98713 Papeete - TAHITI
Tél.: +689 40 50 56 00
secretariat@dpi.gov.pf – www.investintahiti.pf

Présidence de la Polynésie française,
en charge de l’égalité des territoires 
et des relations internationales 
Quartier Broche, Avenue Pouvana’a a Oopa, 
Papeete - Tahiti
BP 2551 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 47 20 00 – Fax : +689 40 47 21 10
capr@présidence.pf - www.presidence.pf

Vice-présidence de la Polynésie française
Ministère de l’Économie et des Finances,
en charge des grands travaux, 
du transport aérien international 
et de l’économie bleue 
24 avenue Dupetit-Thouars, Papeete - Tahiti
BP 2551 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 47 83 83 - Fax : +689 40 47 83 02
secretariat@vp.gov.pf - www.presidence.pf

Haut-commissariat de la République 
en Polynésie française
Avenue Pouvana’a a Oopa, Papeete - Tahiti
BP 115 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 46 87 00 - Fax : +689 40 46 87 69
dmme@polynesie-francaise.pref.gouv.fr
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM)
Centre de développement et de formalités des entreprises (CDFE) 5

41 rue du Docteur Cassiau, Papeete - Tahiti
BP 118 - 98 713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 47 27 47 – Fax : +689 40 54 07 01
cdfe@ccism.pf - www.ccism.pf

Direction des affaires foncières (DAF) 6

Rue Dumont d’Urville, Immeuble Te Fenua - Orovini, Papeete - Tahiti 
BP 114 - 98713 Papeete - Tahiti 
Tél.: +689 40 47 18 18 – Fax : +689 40 47 19 17
daf.direction@foncier.gov.pf - www.daf.pf

Direction des impôts et des contributions publiques (DICP) 7

11 rue du Commandant Destremau, Papeete – Tahiti 
BP 80 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 46 13 13 – Fax : +689 40 46 13 00
directiondesimpots@dicp.gov.pf - www.contributions.gov.pf

Direction régionale des douanes
Motu Uta, Papeete - Tahiti 
BP 9006 CTC - 98715 Motu Uta - Tahiti
Tél.: +689 40 50 55 50 - Fax : +689 40 43 55 45
dr-polynesie@douane.finances.gouv.fr 
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Douanes

Direction générale des affaires économiques (DGAE)
Fare Ute, Papeete - Tahiti
BP 82 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 50 97 97 - Fax : +689 40 43 44 77
dgae@economie.gov.pf - www.dgae.gov.pf

1. INSTITUTIONS

2. FORMALITÉS À LA 
     CRÉATION D’ENTREPRISE

4

2

3
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Service de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
professionnelles (SEFI) 8

Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen, Papeete - Tahiti
BP 540 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 46 12 12 - Fax : +689 40 46 12 18
sefi@sefi.pf - www.sefi.pf

Direction du travail (TRAV) 9

Immeuble Papineau, rue Tepano Jaussen, Papeete - Tahiti 
BP 308 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 50 80 00 - Fax : +689 40 50 80 05
directiondutravail@travail.gov.pf - www.directiondutravail.gov.pf

Caisse de prévoyance sociale (CPS)
11 avenue du Commandant Chessé, Papeete - Tahiti
BP 1 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 41 68 68 - Fax : +689 40 42 46 06
info@cps.pf - www.cps.pf

Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) 10

Immeuble UUPA, rue Edouard Ahnne, Papeete - Tahiti 
BP 395 - 98713 Papeete - Tahiti
Tél.: +689 40 47 34 34 - Fax : +689 40 42 72 52
ispf@ispf.pf - www.ispf.pf

Institut d’émission d’outre mer (IEOM) 11

21 rue du docteur Cassiau, Papeete - Tahiti 
BP 583 - 98713 Papeete - Polynésie française
Tél.: +689 40 50 65 00  Fax : +689 40 50 65 03
secretariat.direction@ieom.pf - www.ieom.fr/polynesie-francaise

3. STATISTIQUES

INSTITUTIONS
n  Haut-commissariat de la République (HC) : 
 www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
n  Présidence de la Polynésie française (PR) : www.presidence.pf
n  Assemblée de la Polynésie française (APF) : www.assemblee.pf 12

n  Conseil économique, social, environnemental et culturel de la 
Polynésie française (CESEC) : www.cesec.pf

n  Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française 
(SPCPF) : www.spc.pf

n  Administration polynésienne : 
 www.net.pf ou www.service-public.pf

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENT
n  Service de l’urbanisme (SAU) : www.urbanisme.gov.pf
n  Direction de l’environnement
 (DIREN): www.service-public.pf/diren
n  Centre d’hygiène et de salubrité publique (CHSP) : 
 www.hygiene-publique.gov.pf

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
EN MATIÈRE PHYTOSANITAIRE
n  Direction de la biosécurité (DBS) : 
 www.service-public.pf/biosecurite
n  Douanes : www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Douanes

CHAMBRES ET COMITÉS PROFESSIONNELS
n  Chambre des notaires : www.notairestahiti.com
n  Ordre des avocats : www.barreau-avocats.pf
n  Ordre des architectes : www.architectes.pf
n  Ordre des experts comptables : www.oecpf.pf

SYNDICATS INTERPROFESSIONNELS
n  Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : www.medef.pf
n  Confédération des petites et moyennes entreprises (CPMEPF) : 

www.cpmepf.com

BANQUES
n  La Banque Socredo : www.socredo.pf
n  La Banque de Polynésie : www.sg-bdp.pf
n  La Banque de Tahiti : www.banque-tahiti.pf
n  La Société de financement du développement de la Polynésie 

(SOFIDEP) : www.sofidep.pf

LE SERVICE PUBLIC D’ACCÈS AU DROIT 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
 www.lexpol.pf

Mairie de Papeete : www.ville-papeete.pf 13

4. SITES INTERNET UTILES
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La Délégation polynésienne aux investissements (DPI), service public agissant sous la tutelle de la Vice-présidence de la Polynésie 
française, se constitue en véritable « guichet unique » pour l’accueil des investisseurs.
Interlocuteur privilégié entre les porteurs de projets et les entités institutionnelles de la Polynésie française, la Délégation polynésienne 
aux investissements vous propose un accompagnement sans frais et suit, pas à pas, l’instruction administrative de vos dossiers.

LA DÉLÉGATION POLYNÉSIENNE
AUX INVESTISSEMENTS

SES PRINCIPALES MISSIONS :

n la promotion des investissements et des exportations ;
n l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets 

d’investissements dans les démarches administratives et 
de financement ;

n le contrôle du respect des engagements pris par les 
investisseurs ;

n la coordination des projets d’investissements ;
n la coordination de la communication autour des projets 

d’investissements ;
n l’élaboration et l’organisation de la règlementation

LA DPI EST ÉGALEMENT CHARGÉE :

n du secrétariat de la commission consultative des 
agréments fiscaux ;

n de l’instruction des demandes d’avis sollicités par l’État 
dans le cadre de la défiscalisation nationale ;

n de l’instruction et du suivi des demandes d’agrément 
aux mesures fiscales à la réalisation des grands 
investissements en Polynésie française ;

n de l’instruction et du suivi des demandes d’autorisation 
préalable ou des déclarations relatives aux 
investissements étrangers en Polynésie française.
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