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1. Le mot du Président 

 

 Ia ora na, bonjour à tous, 

Alors que chacun d’entre nous affronte une crise sanitaire 

mondiale, massive, qui génère de l’anxiété et de l’inquiétude pour 

nos familles et nos proches, la Polynésie française doit également 

faire face à une crise économique et sociale sans précédent. Les 

entreprises, salariés, réseaux d’affaires et investissements sont 

soumis à des tensions de trésorerie, à la chute brutale voire à l’arrêt de leurs activités et les 

perspectives. Dans ces temps difficiles, le Cluster maritime de Polynésie française demeure 

un réseau d'échange, d'entraide, de renforcement mutuel. N'hésitez pas à nous 

faire part des difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer durant les prochaines 

semaines. Si nous sommes en capacité de nous soutenir mutuellement durant cette période, 

nous en sortirons plus forts, et plus soudés. 

Le CMPF participe, avec ses partenaires en Polynésie française et dans 

l’Hexagone, comme avec les institutions du Pays et de l’Etat, à proposer et à 

convaincre de la nécessité de mesures efficaces que les pouvoirs publics pourraient 

adopter. Notre association salue, d’ores et déjà, les différentes mesures mises en place par 



 

le gouvernement du Pays et unanimement adoptées par l’Assemblée de la Polynésie 

française, parmi lesquelles le plan de sauvegarde de l’économie évalué à presque 30 

milliards de CFP dont 8 milliards pour l’emploi. Ce soutien, cet accompagnement, sont 

essentiels au maintien de nos emplois et de nos entreprises. Nous poursuivons notre travail 

afin d’identifier les points de blocage et les leviers favorisant la sortie de crise, secteur par 

secteur, afin que l’économie bleue dans son ensemble soit bien présente à l’esprit de nos 

décideurs publics. 

Je souhaite que nous ayons dans cette période une attitude exemplaire, de solidarité, 

vis-à-vis de nos salariés, de nos fournisseurs locaux, de nos partenaires. Nous devons autant 

que possible préserver et soutenir notre propre secteur d'activité, permettre qu'il traverse 

cette crise, et trouver la possibilité de nous soutenir les uns les autres et de préserver nos 

filières. Il y aura une reprise, il y aura une sortie de crise. Et nous devons être au rendez-

vous, collectivement, afin que l'économie maritime, ce que nous avons structuré depuis 6 

ans, puisse peser de tout son poids dans la relance à venir. 

Prenez soin de vous, et recevez tous mes encouragements face aux difficultés, 

Bien cordialement à tous,  

Gérard Siu, président du Cluster maritime de Polynésie française 

  

 

2. Etat des lieux sectoriel pour l'économie 
bleue 

  

En 2018, l’économie bleue représentait 60 milliards XPF (500 millions €) soit 

40% du chiffre d’affaires des entreprises, 40% des ressources propres du Pays 

et 76% des exportations en valeur. 

 

Elle subit aujourd'hui les conséquences de la crise sanitaire mondiale et la répercussion 

automatique des nécessaires mesures de protection : arrêt total de la croisière depuis le 

12 mars, arrêt des vols commerciaux depuis le 29 mars, fermeture des établissements 

d'enseignement et des entreprises non stratégiques. Les mesures liées à l'état d'urgence 

sanitaire au niveau national s'appliquent également dans le Pays, avec un confinement de la 

population et un couvre-feu de 20h à 5h jusqu'au 15 avril. Suivez les informations sur le site 

du Haut-Commissariat de la République et sur le site de la Présidence de la Polynésie 

française 
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TOURISME 

L’effondrement du tourisme, premier secteur 

économique du Pays, fait mécaniquement tomber à 

zéro les chiffres d’affaires non seulement du secteur 

stratégique de la croisière (30% des flux de visiteurs 

pour 20% des revenus touristiques soit 16 milliards 

XPF en 2019) mais impacte également de l’ensemble 

des entreprises maritimes liées au tourisme 

nautique : charter nautique, day charter, navire de 

croisière mixte, petits navires de croisière locaux, 

agents maritimes, centres de plongée, prestataires 

d'activités nautiques. 

Pour la plaisance, les arrêtés pris afin d’interrompre l’entrée des voiliers pendant la saison 

et de diriger les voiliers déjà présents vers Tahiti sont communiqués par la DPAM, le CMPF 

et le Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF) à l’ensemble des communes du 

Fenua. Toute demande de précision doit être transmise à la DPAM, qui traite chaque situation 

au cas par cas. 

Nos membres, le Tahiti Cruise Club, le syndicat Tai Moana, le syndicat des agents 

maritimes, Tahiti Tourisme (photo), et les entreprises du secteur, se concentrent pour l’heure 

à la gestion de crise avec leurs partenaires et interlocuteurs. 

  

RESSOURCES MARINES 

L’activité de la pêche hauturière a été estimée par le CMPF, après administration de 

questionnaires auprès des acteurs, à 50% de son activité régulière pour le mois de mars et 

prévoit une baisse de 75% environ pour avril. Les exportations vers le Japon et les Etats-Unis, 

qui représentaient 1,4 milliards de XPF en 2018, sont à l’arrêt ; l’arrêt du tourisme entraîne 

celui des approvisionnements des structures hôtelières et de la restauration. Les armateurs à 

la pêche fournisseurs des armateurs exportateurs de frais sont également à l’arrêt, les 

derniers retours de pêche étant transformés et congelés pour les navires équipés. 

Afin de soutenir cette filière, le gouvernement de la Polynésie française a classé le thon rouge 

et le thon blanc en produit de première nécessité, faisant ainsi baisser le prix à la vente sur le 

marché local. 

Les activités de pêche côtière demeurent autorisées mais connaissent également une baisse 

de leurs ventes. Ce segment concerne plus de 4500 personnes. 
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L’activité aquacole est estimée en baisse de 40% en mars avec une baisse plus importante 

prévue pour avril, à la suite de la rupture dans 

l’approvisionnement de l’hôtellerie et la restauration. La 

grande distribution doit pouvoir appuyer ces filières. 

La perliculture, premier secteur d’exportation (7,7 

milliards XPF en 2018), fait face à une chute d’au moins 50% 

de ses ventes qui se traduit, pour certains exportateurs, à un 

arrêt total des commandes. La production chute également 

par manque de greffeurs de nacre, employés chinois ou 

coréens non autorisés à revenir au Fenua après les congés du 

nouvel an asiatique. (photo : Tahiti Iti Pearl Farm) 

Les pêcheurs professionnels sont autorisés à travailler avec l'obligation de présenter un titre 

professionnel (licence, carte...), de même que les pêcheurs pratiquant la pêche 

nourricière, avec l’obligation de présenter l'attestation réglementaire sur laquelle aura été 

cochée la case n°2 relative aux aliments de première nécessité. Plus d'infos 

  

FORMATIONS MARITIMES 

La fermeture des établissements d’enseignement se traduit par une baisse d’activité de 50% 

pour le mois de mars et un déclin plus important prévu pour avril (de -75% à l'arrêt total de 

l'activité). 

Le CMPF recommande vivement l’accompagnement de ce secteur dans le cadre de la relance, 

notamment à travers la formation professionnelle rémunérée, amortisseur social important 

dans un contexte de crise. Le CMPF travaille avec le Centre des métiers de la mer de Polynésie 

française à la reprise d’une formation BC200 Voile au Fenua, qui pourrait bénéficier à de 

nombreux Polynésiens déjà titulaires du BC200, avec des perspectives d’activités avec les 

principales compagnies de charter nautique pour les prochaines saisons. 

  

TRANSPORT MARITIME INTERINSULAIRE 

Malgré la continuité du transport de fret inter-îles avec obligation de respecter les consignes 

sanitaires, plusieurs facteurs contribuent à la baisse de l’activité : l’interruption des 

commandes par les structures hôtelières, l’interdiction d’embarquer des passagers ainsi que 

des véhicules, la réduction de la consommation et de la construction liée au confinement. En 

conséquence, les plus petites unités qui assuraient principalement du fret aux particuliers 

vers les îles sont à l’arrêt. Les plus grosses unités estiment une perte de leur chiffre d’affaires 

à 50% environ pour avril et des points morts non atteints. Enfin, la liaison Tahiti-Moorea (1,6 

million de passagers par an) a réduit ses fréquences du fait du confinement et de la fermeture 

des établissements scolaires, laissant une partie de la flotte à quai à Papeete. 
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MAINTENANCE NAVALE 

La nécessité de protéger les employés des chantiers navals et 

l’annulation de commandes a conduit à la fermeture des entreprises 

locales. Des équipes d’astreinte sont cependant prévues afin que les 

chantiers puissent intervenir en cas d’urgence sur les navires qui en 

auraient besoin. 

Des opérations privées prévues sur le dock flottant (photo) ont été 

également reportées par les armateurs pour les mêmes raisons. La Base 

Navale de Papeete, qui fonctionne en demi-effectifs, reste 

opérationnelle. 

 

3. Solidarité, innovation, emploi : des 
initiatives à saluer 

  

·      Soutien à l’économie locale – Le SEFI vient de lancer un « PC Éco » afin 

d’accompagner les entreprises au déploiement des mesures spéciales mises en place pendant 

la crise. Contact via un numéro d’appel gratuit :  444 

200 ou par mail pceco@sefi.pf. 

Parmi les incitations aux entreprises, elles doivent 

privilégier les circuits courts, la production locale, et 

limiter l’importation chaque fois que possible pour 

soutenir l’activité et les emplois du Fenua. Autant 

que faire se peut, prioriser le paiement des factures 

des PME et indépendants pour maintenir le réseau 

de fournisseurs nécessaire à l’après crise. Orienter 

les productions et activités pour répondre aux 

préoccupations liées à la crise sanitaire et préparer 

la relance. Identifier les besoins en formations à distance permettant de soutenir le niveau de 

compétences locales, et préparer le rebond. La solidarité avec les plus démunis s’organise de 

manière spontanée chez les particuliers et dans les communes : commandes de la part des 

mairies, dons de poissons par les pêcheurs… Vos solutions, vos initiatives peuvent en inspirer 

d’autres. N’hésitez pas à nous les faire connaître et à les partager largement.  (Photo : M.Monnier 

/ L.-V. Tepa) 

mailto:pceco@sefi.pf
mailto:pceco@sefi.pf


·         Mise en place d’un observatoire de l’économie bleue – Le Service de 

l’emploi, de la formation et de l’insertion (Sefi) a élaboré, en collaboration avec le CMPF, le 

CMF et Pôle Emploi, un observatoire de 17 familles identifiées de l’économie maritime. Cet 

outil doit permettre de faire correspondre, par secteur, les besoins en recrutement avec les 

demandes et les profils. Il s’agit d’une étape majeure dans la mise en place de la Gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences pour l’économie bleue, stratégique dans 

l’anticipation de la relance. 

 

·         Impression 3D de masques - Raitini Rey (société Matarai) ainsi que plusieurs 

« makers » parmi lesquels notre membre 3D 

Technologies ont uni leurs compétences et leurs 

moyens afin de fabriquer en impression 3D des 

masques de protection pour les salariés au travail (ex : 

caissiers). Consulter leur page Facebook "Ensemble, 

on va plus loin"  

 

·         Energies marines renouvelables - Les travaux du SWAC (Sea Water Air 

Conditioning) pour équiper le centre hospitalier du Taaone (Papeete) se poursuivent. 

L'acheminement des matériaux par voie maritime ne devrait pas souffrir de ralentissements 

portuaires conséquents. 

 

·         Le CMPF travaille en partenariat avec la Fédération des entreprises 

d'Outre-mer (Fedom). La Fedom est en contact quotidien avec le gouvernement 

français et se réunit de manière hebdomadaire avec la ministre des Outre-mer et son cabinet 

afin de faire remonter les problématiques et propositions des entreprises. 

• Le 26 mars, une réunion dédiée au Pacifique, en présence du Medef Polynésie et avec 

le concours du CMPF, a notamment abordé les points suivants : garantie de la BPI, 

aide au chômage partiel, aide fiscale à l'investissement, transport aérien. Le 

compte-rendu est disponible sur demande pour les membres en écrivant 

à contact@cluster-maritime.pf. 

• Cette semaine, la Fedom répond à la proposition de la CPME La Réunion réunion 

d'organiser une réunion sur la gestion de crise impliquant les experts-comptables 

des Outre-mer. 
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• Les entreprises d'Outre-mer sont invitées à faire remonter les données concernant 

l'impact de la crise sanitaire sur leur économie en répondant à un questionnaire en 

ligne. 

·         Tech4Islands 

Awards 2020 - La 

crise sanitaire a mis en 

évidence la grande 

vulnérabilité des territoires 

insulaires, pris en étau 

entre insuffisance de leurs 

infrastructures à l’échelle 

locale et répercussions directes des mesures décidées à l’échelle mondiale. Plus que jamais, 

le rebond des économies insulaires passe par la construction d’une stratégie régionale 

d’innovation et de compétitivité, l’élaboration d’une stratégie de spécialisation intelligente 

(Smart Specialization Strategy), permettant de repenser des modèles d’îles intelligentes, 

interconnectées et inclusives,  adaptés à leurs atouts et à leurs contraintes. LA FRENCH 

TECH POLYNÉSIE, convergence des forces d’innovation de Polynésie française, a décidé de 

lancer le 28 avril 2020 sa seconde édition du concours international TECH4ISLANDS 

AWARDS 2020 dans l’objectif de mobiliser les startups, les entreprises innovantes, les 

organismes de recherche et universités travaillant en partenariat public-privé, afin de faire 

émerger des solutions concrètes et rapidement déployables à l’échelle des îles. Cinq 

thématiques prioritaires sont proposées pour ce concours international, parmi lesquelles 

"Blue Tech durable et résiliente" et "Smart tourisme". En savoir plus en écrivant 

à contact@cluster-maritime.pf  (photo : lauréats et jury Tech4islands 2019) 

 

·         AGENDA :  

• Concours Tech4Islands Awards : lancement le 28 avril 2020, fin de dépôt des 

candidatures le 29 mai à 20h (heure de Tahiti) 

• L'Assemblée générale ordinaire du CMPF, fixée au 30 juin, est maintenue à 

cette date.  

• Les Assises économiques de l’Outre-mer, reportées aux 13 et 14 octobre 2020 à 

Paris, constitueront une opportunité pour les territoires ultramarins de porter, en 

coordination avec le Cluster maritime français, leurs propositions de relance 

auprès des services de l’Etat. 
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4. Propositions de mesures 

Lors de sa rencontre avec le gouvernement du Pays, le 23 mars 2020, le président du CMPF 

a rappelé la nécessité d’intégrer les secteurs maritimes aux mesures d’aides prévues. 

D’autres propositions ont également été avancées : 

• Garantie de l’approvisionnement en carburant pour les entreprises du 

transport maritime de fret, de passagers, les flottes de pêche hauturière et côtière ; 

• Garantie de l’approvisionnement en matières premières pour les 

entreprises maritimes stratégiques (perliculture, transport, pêche) ;  

• Mécanisme de garantie des coûts de fret inter-îles afin de maintenir 

l’équilibre financier des dessertes des archipels ; 

• Mesures de soutien économiques supplémentaires pour les entreprises du 

tourisme nautique, le transport de fret, la pêche : suppression, diminution et report 

des droits de quai pour les navires maintenus dans les infrastructures du Pays 

(Marinas, Port de Papeete…). 

• Abaissement des redevances à l'export pour toutes les entreprises maritimes 

exportatrices (à l'instar de la perliculture) 

 

5. Autres informations 

CARNET NOIR - La famille des clusters maritimes de 

métropole et d'outre-mer a appris avec une immense 

tristesse le décès de Maurice Cerisola, président du Cluster 

maritime de La Réunion, survenu le 28 mars. Infatigable 

promoteur de l'économie bleue pour son île, il était 

également engagé de longue date auprès des plus démunis. Sa pugnacité, son exigence et son 

dévouement doivent nous inspirer pour les mois à venir.  

SAUVETAGE EN MER - L'Amiral Prazuck, chef d'état-major de la Marine Nationale, salue 

le travail de la flotille 5F qui a conduit le 29 mars une opération de sauvetage dans l'archipel 

des Tuamotu à la suite de l'échouage d'un palangrier taiwanais, et à l'hélitreuillage de trente-

six marins en neuf heures d'opérations. 



 

 

 

CLUSTER MARITIME FRANÇAIS - Le président Frédéric Moncany de Saint-Aignan, 

communique sur l’importance de l’économie maritime pour le fonctionnement du 

pays. Ecouter son interview 

 

SUIVRE L'ACTUALITE DES OUTRE-MERS : Plusieurs territoires ont exprimé la 

nécessité de réécrire le contrat économique et social des Outre-mers avec l’Etat : ainsi 

plusieurs territoires appellent-ils à un « New Deal » ou à un 

« plan Marshall » pour les Outre-mers, autrement dit à une 

politique interventionniste forte de la part du gouvernement 

central afin d’enrayer le risque d’une récession à long terme. Les 

relances envisagées s’orientent vers de nouveaux modèles 

économiques plus autonomes, s’appuyant sur les activités 

endogènes des territoires. Suivre l'actualité des outre-mers 

 

VIDÉO - Le plongeur apnésite Guillaume Néry témoigne sur 

l'action de protection des tortues de notre membre Te Mana O 

Te Moana dans une nouvelle vidéo, "Le souffle de l'océan" à 

découvrir ici (illustration : Damien Clavé) 
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Les routes maritimes dans le monde. Infographie tirée de l'atlas "Le dessous des cartes, atlas géopolitique" de 

J.-C. Victor, F. Tétard et V.Raisson aux éditions Tallandier 

 

Nous suivre : 

www.cluster-maritime.pf 

Sur Twitter :  @Tahiti_Maritime 
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