Atelier 3
« Industrie locale et reprise économique : quelles perspectives ? »
Restitution du mercredi 14 novembre
Rapporteurs : Bruno BELLANGER (MEDEF), Karl LIS (CPME) et André BIHANNIC (CCISM)

Rappel des thématiques clés de l’atelier

Facteurs de compétitivité

Protection et fiscalité

Périmètre / ciblage

Export

Innovation

Agroalimentaire

Sujets abordés dans le cadre des autres thématiques

Déchets

Propositions de l’atelier

•

Coût du travail : prise en charge par le Pays de tout ou partie des charges
salariales pour les nouveaux acteurs dans le secteur de l’industrie ou pour
des acteurs existants ayant des projets nouveaux

•

Fiscalité
• IS : diminution du taux pour les entreprises vertueuses en matière
d’investissement et d’emploi
• Exonération d’impôt sur des critères d’embauche plutôt que sur des
critères de durée (3 ans)

•

Qualification de la main d’œuvre
• Accompagnement des industriels pour pouvoir bénéficier, au travers de
la formation et de l’apprentissage, de jeunes salariés qualifiés
• Toutes mesures en faveur de l’amélioration de la qualification :
formation, échanges, contrats aidés, communication sur les métiers,…

Facteurs de
compétitivité

Propositions de l’atelier

Facteurs de
compétitivité

•

Coût des matières premières
• Réforme de la délibération n°93-52 AT du 10 juin 1993 : seuil au
premier franc (vs 50MF), élargissement des secteurs éligibles et des
groupes
• Réforme de la délibération n°88-158 du 23 novembre 1988
• Mesures ciblées de prise en charge du fret

•

Foncier
• Dispositifs pour diminuer les prix au m² incompatibles avec le
développement du secteur industriel
• Question des infrastructures (ex : accès au site de FARATEA,…)
• Inventaire du foncier existant qui pourrait être mis à disposition pour le
développement d’activités industrielles

Propositions de l’atelier

Protection et
fiscalité

•

Renforcement la TDL sur les productions locales après avoir toiletté le
système en s’aidant de la création de nouvelles positions douanières (SH8)
pour mieux cibler les produits soumis à TDL

•

Impact du prix de l’électricité sur les activités industrielles : leviers
d’optimisation (fiscale ?) à identifier

•

Prise en charge de certaines taxes (communales, TEP,…) par le Pays dans le
cadre du développement de certaines activités industrielles

•

Pondération des aides en fonction de la valeur ajoutée des entreprises

•

Modulation de la TVA selon les priorités sectorielles

•

Proposition d’une TVA « non acquittée » : remboursement de tout ou partie
de la TVA payée pour un produit local (baisse des prix, compétitivité
entreprises locales)

Propositions de l’atelier

Protection et
fiscalité

•

Aide à la commercialisation (exonération de taxes sur la publicité, sur
l’affichage)

•

Incitations fiscales de tous ordres à pondérer suivant les secteurs / pour
orienter les investissements dans les secteurs jugés prioritaires par le
Gouvernement (matrice de taux/secteur par type d’aide)

•

Fiscalité incitative pour les entreprises respectueuses de l’environnement
• Accompagnement des démarches RSE des entreprises
• Aides pour accompagner les entreprises à obtenir certaines normes
• Création d’un label environnemental
• Utilisation d’autres leviers : fiscaux (IS, rétrocession,…), poids des
critères environnementaux dans les appels d’offres publics,
accompagnement des entreprises par la défiscalisation pour l’obtention
de la norme ISO 14000

Propositions de l’atelier

Périmètre / ciblage

« La valeur ajoutée : clé du développement »
• Utilisation de matières premières locales (agriculture, pêche,…)
• Stabilisation des filières en amont (régularité,…) ; statuts des professionnels
du secteur primaire à revoir
• Meilleure articulation entre le secteur primaire et le secteur industriel :
concertation, outils (ex : coopératives)
• Evolution du code des marchés publics (question des normes, du niveau
d’avance,…) pour permettre aux entreprises locales de répondre et ne pas
les mettre en difficulté ; de manière générale, permettre aux entreprises
locales de pouvoir répondre aux appels d’offres locaux
• Adaptation des normes de construction (benchmark NZ à étudier)
• Baisse du coût de l’électricité (quid CSPE, notion de dégressivité,
développement énergies vertes, autoproduction,…)
• Création d’un observatoire du « made in fenua »
• Accompagnement de la promotion des produits locaux
• Activités de niche à développer : crevette (consommation de 600 tonnes
pour une production de 90 tonnes,…), valorisation et promotion des
produits locaux,…

Propositions de l’atelier
•
•
•
•

Export

•

•
•
•
•

Organisation des filières à l’export (limiter les ruptures)
Matières premières « normées »
Mise en place d’aides du Pays pour l’obtention des licences d’importation
(facteur de compétitivité à l’export / certaines destinations chères)
Accompagnement à la prise en charge du fret international, du fret inter
insulaire
Accompagnement à la connaissance des marchés cibles prioritaires
(réglementation, normes,…)
Aide à la prospection à l’export
Incitations (fiscales, aides,…) pour le développement à l’export de produits
de niche
Evolution de l’exonération fiscale existante en % des exportations
(exonération IS peu incitative)
Utilisation des FED pour financer les filières du secteur primaire

Propositions de l’atelier

•

Sensibilisation des consommateurs (recyclage)

•

Education du geste (cf. approche du pollueur payeur)

•

Recyclage à améliorer (sur 147 000 tonnes de déchets produits par an en Polynésie
seul 25% soit 37 000 tonnes sont triées) : filière à développer autour de cela ?

•

Emballages en verre à favoriser : filière à développer autour de cela ?

•

Développement de projets autour de l’économie circulaire

•

Consignes sur toutes les bouteilles y compris importées (financement ?)

Déchets

