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ECONOMIQUE
Document en date du 18 mars 2020

LES SECTEURS PRIORITAIRES

le transport aérien, maritime et terrestre, l’hébergement et la
restauration, les activités touristiques et de loisirs (art, spectacles,
cinémas…), la perliculture, la formation , crèches et garderies...

APPLICATION DES MESURES MÉTROPOLITAINES

1

Demande à l'Etat de l'application des mesures économiques d'urgence à la Polynésie
française (Courrier PR du 17 mars 2020)

PAIEMENTS DES DETTES FOURNISSEURS DE L'ADMINISTRATION

2

Règlement accéléré des dettes aux entreprises
Remboursement accéléré des crédits de TVA

MORATOIRE SUR LE PAIEMENT DES IMPÔTS SUR RÔLE (IS, IT, patente)

3

Report de paiement de 3 mois sans application de pénalités de retard pour les entreprises
relevant d'un secteur prioritaire
Demandes de report traitées au cas par cas avec la Paierie pour les autres secteurs
économiques
MORATOIRE SUR LES COTISATIONS PATRONALES

4

Report de paiement de 3 mois sans application de pénalités de retard pour les entreprises
relevant d'un secteur prioritaire
Demandes de report traitées au cas par cas avec la CPS pour les autres secteurs
économiques
Règlement du solde du FADES - 667 millions XPF
MORATOIRE SUR LES REDEVANCES D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE

5

PUBLIC MARITIME ET TERRESTRE (RCH)

Suspension du recouvrement des redevances pour AOT sur toute l’année 2020, sans
application des majorations de retard, pour les concessions maritimes pour la
perliculture, les parcs à poissons, les hôtels et pensions de famille
MORATOIRE TAXES : OBLIGATION D'EMPLOI TRAVAILLEURS HANDICAPES

6

Application d'un moratoire sur la participation des employeurs n'ayant pas respecté cette
obligation
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MORATOIRE SUR LES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA SOFIDEP ET DES BANQUES

7

Traitement des demandes de rééchelonnement des dettes sans pénalités (SOFIDEP OK et
Banques en cours au cas par cas)

LES PRETS DE TRESORERIE A TAUX BAS ET DIMINUTION DES TAUX D'INTERETS POUR

8

LES EMPRUNTS EXISTANTS

Allègement du taux d'intérêt et des conditions d'attribution du prêt à la relance de
l’entreprise géré par la SOFIDEP (triplement du budget annuel)
Négociation avec les banques pour la mise en place de prêts de trésorerie à taux bas via
la SOGEFOM et BPI

EXONERATION POUR LE SECTEUR DE LA PERLICULTURE

9

Perliculture : Abaissement à 0 XPF de la redevance par perle exportée (DSPE) pour
toute l'année 2020

MESURES DE SOUTIEN A L'EMPLOI

10

Modification du dispositif de Contrat de Soutien à l'emploi pour la gestion de la
crise (en cours d'élaboration)
Création d'un CAE "crise économique"
A soumettre à l'Assemblée de la Polynésie française le 30 mars 2020

CONTRIBUTION DE L'ETAT

11

Demande d'avance de trésorerie de 10 milliards XPF à l'Etat
Négociation de ligne trésorerie avec les bailleurs de fonds

AUTRES MESURES

...

Suspension des pénalités des marchés publics
Passage en PPN des gants, masques, blouses et liquides hydroalcooliques

