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DISPOSITIF SECTEURS ELIGIBLES PRESENTATION - CONDITIONS  INSTRUCTION

Fond pour l'Hébergement. 

Tourisme chez l'Habitant

Hébergement Touristique Pension 

de famille, hébergement chez 

l'habitant, autres

Création, rénovation, extension, mise en conformité, formation gérant, 

adhésion à un label et activités annexes  sur toutes les îles de la Polynésie 

Plafonnée à : 

- en cas de création : 10 000 000 XPF et 50 % de l'investissement.

- en cas de rénovation : 7 500 000 XPF et 50 % de l'investissement.

- autres programmes de développement : 5 MXPF et 50 % de 

l'investissement.

Service du Tourisme

http://www.servicedutourisme.gov.pf/spip.php?rubrique70

 Centre PAOFAI , face OTAC, Tipaerui 1er étage  

Tél. 40 47 62 00 - 40 47 62 33 Fax 47 62 04 

Aide pour la revitalisation des 

Commerces de Proximité et des 

Restaurants

(ACPR)

Commerces de biens ou services 

de proximité  sédentaires  (  

Magasins, restauration , …)  

Surface de vente ou de restauration  < à 150 m²  (Véhicules de 

restauration non éligibles)-aménagements extérieurs clientèle dont PMR, 

signalétique, façades, vitrines,  aménagements intérieurs (revêtement, 

hygiène, éclairage, climatisation, ...) équipements et mobilier 

d'exposition. Montant Maximal :  50 % dépenses éligibles HT  Plafoné à 5 

M XPF

Direction Générale des Affaires Economiques -DGAE

http://www.dgae.gov.pf/aide-pour-le-commerce-de-proximite-et-

des-restaurants/

Fare Ute Bâtiment des Affaires Economiques (1er étage) 

Tél.40 50 97 97 

Aide à l’Equipement des Petites 

Entreprises

(AEPE)

Entreprises  physiques ou morales 

de droit privé siégeant en  

Polynésie française, Apiculteur. 

 Artisanat , Transformation , Apiculture, Prestataires de service, Economie 

numérique, Economie circulaire, Agroalimentaire durable. 

Aménagement des locaux, Acquisition d’équipements neufs  

spécifiquement dédiés à l’activité.

Montant Maximal :  50 % dépenses éligibles HT  Plafoné à 3 M XPF

Direction Générale des Affaires Economiques -DGAE

http://www.dgae.gov.pf/aide-a-lequipement-des-petites-

entreprises/

Fare Ute Bâtiment des Affaires Economiques (1er étage) 

Tél.40 50 97 97 

DAD 

(Dispositif d'Aide au Digital)

Soutien à la création numérique 

Audiovisuel et Numérique

Soutien aux porteurs de projets qui conçoivent ou font développer des 

solutions numériques agrégeant, produisant et fournissant des contenus, 

des jeux et des solutions de gamification à l’exception de contenus 

communautaires, la capture d’image et de son.

Montant Maximal :  50 % dépenses éligibles HT réalisées en Polynésie 

française Plafoné à 0,5 M XPF

DAD 

(Dispositif d'Aide au Digital)

Amorçage d’une start-up 

numérique

Audiovisuel et Numérique

Soutien à l’amorçage aux startups numériques, pour les startups ayant 

une existence légale et dont le projet d’entreprise s’appuie sur le 

développement d’un produit ou d’un service numérique à forte valeur 

ajoutée.

Montant Maximal :  70 % dépenses éligibles HT réalisées en Polynésie 

française Plafoné à 2,5 M XPF

AIDES ET DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN POLYNESIE FRANCAISE  

AIDES A L'INVESTISSEMENT

Direction Générale de l’Economie Numérique - DGEN

https://www.service-public.pf/dgen/dispositif-daide-au-digital-

dad/

Transmission électronique : Votre dossier constitué (plan d’affaires 

et pitch vidéo) et les pièces à fournir (version numérisée par vos 

soins) doivent être envoyés à la DGEN via la plate-forme de transfert 

WeTransfer (https://wetransfer.com/) et envoyée à l’adresse : 

dad.dgen@gmail.com
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DAD 

(Dispositif d'Aide au Digital)

Transition digitale

Audiovisuel et Numérique

Soutien aux entités justifiant de 3 années d’existence et souhaitant 

intégrer des technologies digitales dans les activités et les processus de 

l’entreprise, afin de procéder à la transformation digitale de leur 

structure et accroître les performances économiques de l’entreprise.

Montant Maximal :  50 % dépenses éligibles HT réalisées en Polynésie 

française Plafoné à 6,0 M XPF

DAD 

(Dispositif d'Aide au Digital)

Développement d’une start-up 

numérique

Audiovisuel et Numérique

Soutien « au développement des startups numériques », pour les startups 

installées dans l’écosystème numérique polynésien depuis au moins 2 

ans, disposant d’une capacité productive via une solution numérique et 

qui ont besoin de conquérir des marchés en France ou à l’international.

Montant Maximal :  50 % dépenses éligibles HT réalisées en Polynésie 

française Plafoné à 7,0 M XPF

 ACI

 Aide à la Connexion à Internet

 Personnes physiques non-

salariées, exerçant leur activité 

sous forme d’entreprise 

individuelle ou Personnes morales, 

en Polynésie française, à jour de 

leurs obligations fiscales et 

sociales

Cofinancement des frais relatifs aux dépenses liées aux équipements et 

installations nécessaires au raccordement Internet des PME. 

Montant Maximal : 0,2 M XPF ne pouvant excéder 70% des dépenses 

éligibles

Direction Générale de l’Economie Numérique -DGEN

https://www.service-public.pf/dgen/aide-a-la-connexion-a-

linternet-aci/

1er étage Immeuble Toriki - Papeete – TAHITI – Polynésie française 

Email : contact@dgen.gov.pf 

Tél. : 40 54 48 60 

DDA                                                

Dotation au Développement 

Agricole

Elevage, Agriculture (DDA)  

Acquisition  d'équipements

Production, transformation, Plafonnée à 7 500 000 F XPF (délai 3 à 6 

mois) Répertorié au SDR  (carte professionnelle agriculture)

Service du Développement Rural 

PIRAE - rue Tuterai Tane - route de l’hippodrome 

Tél. 40 42 81 44 - Fax 40 42 08 31

Aides à la Pêche

Pêche, Dotation au 

Développement de la Pêche 

Lagonaire

Suivant le projet Répertorié au Service de la Pêche (Licence de pêche, 

carte Lagonaire)

Direction des Ressources Marines et Minières 

Fare Ute - Immeuble Le caill - 2ème étage.

  Tél. 40 50 25 50 - Fax 40 43 49 79

Micro Crédit ADIE

 (Association pour le Droit à 

l'Initiative Economique)

Tous secteurs (pêche, jardinage, 

agriculture, couture, artisanat, …

Financer et accompagner les porteurs de projets n'ayant pas accès aux 

prêts bancaires classiques , qui souhaitent créer leur emploi. Montant 

maximum : 1 200 000 XPF   Taux maximum  : 7,61% Contribution de 

solidarité: 5% du montant emprunté

ADIE 

Papeete : Avenue Maréchal Foch, Impasse Liberty (derrière cinéma)

 Tél. 40 53 44 23 . Taravao 40 57 05 17. Hao 40 97 04 04

Rangiroa 40 96 86 87 -Tubuai 40 95 01 01- Raiatea 40 66 19 76

RT - CCE                                                                           

(Renforcement de la Trésorerie - 

Croissance, Compétitivité et 

Emploi)

TPE et PME tous secteurs Effectif: 

moins de 250 salariés. CA annuel: 

moins de 6 milliards  ou total bilan 

annuel inférieur ou égal à 5,1 

milliards 

Garantie partielle sur le prêt octroyé par la Banque à hauteur de 70% du 

montant du crédit et 80% en cas de création d’une entreprise. La durée 

de la garantie diffère selon la nature du crédit : 

- Crédit court terme : 36 mois maximum

- Crédit d’investissement : 16 ans maximum. 

Cette garantie doit être demandée uniquement par la Banque à la 

SOGEFOM lors de l’instruction du crédit.

SOGEFOM  AFD

 afdpapeete@afd.fr 

        Immeuble Hokule'a 2 rue Cook - Paofai                                                                                                       

Tel. 40 54 46 00 - Fax 40 54 46 01

EMPRUNTS & TAUX BONIFIES

Direction Générale de l’Economie Numérique - DGEN

https://www.service-public.pf/dgen/dispositif-daide-au-digital-

dad/

Transmission électronique : Votre dossier constitué (plan d’affaires 

et pitch vidéo) et les pièces à fournir (version numérisée par vos 

soins) doivent être envoyés à la DGEN via la plate-forme de transfert 

WeTransfer (https://wetransfer.com/) et envoyée à l’adresse : 

dad.dgen@gmail.com
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Prêts Participatifs avec ou sans 

Cofinancement Bancaire, 

Capital -Investissement  

Tous secteurs hors activités  

Bancaires ,  Assurances, 

Immobilier 

Prêts à la création , au développement ,à la transmission  d'entreprise , 

aux Entreprises en difficultés , au Secteur Primaire, à l'Innovation et au 

Développement Durable . Montant du prêt : à partir de 1000 000 FCFP 

 Taux Fixe: de 3 à 5%  Durée: de 1 à 10 ans, différé possible de 3 à 12 mois  

et jusqu'à 36 mois pour le secteur primaire 

SOFIDEP 

SOciété de FInancement du DEveloppement de la Polynésie 

www.sofidep.pf   15-17 rue du Dr CASSIAU Immeuble GONDRAND 

Tél. 40 50 93 30   email: contact@sofidep.pf www.sofidep.pf

Prêt  d'Honneur à la création,  

au développement et à la 

reprise d'entreprise 

Tous secteurs hors activités  

Bancaires ,  Assurances, 

Immobilier 

Prêt de 500 KPF à  2 M  XPF,  adossé à un emprunt  classique  (Banque,  

SOFIDEP, Hors ADIE) , à 0% sur 24 à 60 mois avec différé de 0 à 12 mois 

possible, dans la limite d'un budget d'investissement de 25 M XPF, 

garantie limitée à une   Assurance Incapacité Décés, sans frais de dossier . 

Pret  venant consolider l'apport personnel avec suivi trimestriel 

obligatoire et Parrainage optionnel.

Initiative Polynésie française

Pôle Entreprises de la CCISM - Papeete 

 40 57 09 19 - contact@initiative-pf.com

DISPOSITIF SECTEURS ELIGIBLES CONDITIONS

 DEFISCALISATION  LODEOM                                           

Loi pour le Développement 

Economique des Outres-Mer      

Secteurs dits "productifs" 

Pour le secteur Productif: toutes les activités sauf :  le commerce, la 

restauration  (à l'exclusion des restaurants de tourisme classés), la 

livraison , le conseil ou l'expertise, la recherche et le développement, 

l'éducation et la santé, la banque, la finance et l'assurance, les activités 

associatives, postales, loisirs, sportives et culturelles. +/25% 

d'accompagnement sur Montant HT (sauf agricole MT TTC)

Cabinets de défiscalisation 

(Cf Annuaires professionnels,  Dixit…, etc.)

liste  non exhaustive ci-dessous: (*)

DEFISCALISATION LOCALE

Construction, Pêche , industries  

agroalimentaires , Projets à 

vocation touristique 

Crédit d'Impôt  (IT ou IS)et/ ou Aide à l'Investissement  , Niveaux 

d'intervention variables sen fonction  secteur, systématiquement  soumis 

à agrément préalable . Cumul possible avec la LODEOM 

Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE)

Secrétariat des agréments Fiscaux

Fare Ute Bâtiment des Affaires Economiques (1er étage) Tél.40 50 97 

97 

Réduction d'impôts pour 

Investissement des PME

Toutes PME réalisant un  CA 

annuel HT inférieur à 75 M XFP ,  

Pas + de  5 salariés  - activités 

industrielles ou commerciales

Un Crédit d'impôt égal à 35% de l'investissement éligible sera octroyé et 

imputable sur 65% de l'impôt sur les sociétés ou les transactions

Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE)

Cellule Accompagnement des Entreprises et des Professionnels

Fare Ute Bâtiment des Affaires Economiques (1er étage)  

Tél.40 50 97 97 -  Fax 40 43 44 77

Ateliers-Relais                               

Tipaerui                           Moorea-

Vaiare ,  Taravao

Activités de Transformation , de  

Production et de  Service

 (Négoce et Stockage exclus) 

Priorité aux entreprises en phase de création. Durée maximale 

d'occupation: 30 mois   Surfaces: 25, 31 et  83m² 

Redevances locatives progressives: de 12 850 Xfp à 116 620Xfp

CCISM  Pôle Entreprises 

( Ancien Trésor face Socredo) 

Tél. 40 47 27 60 - 47 27 44  www.ccism.pf

INCITATIONS FISCALES

AUTRES ACCOMPAGNEMENTS 
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ICRA

Insertion par la Création ou la 

Reprise d'Activité 

Production,  Négoce et service 

hors professions libérales et 

assimilées

Demandeur d'emploi inscrit au SEFI en tant que demandeur d'emploi  , 

Non Immatriculé au RCS  . Nature :  Prime à l'investissement de 450 000 

XPF  et 90 000 XPF /mois sur 24 mois , avec tutorat.

SEFI 

http://www.sefi.pf/SefiWeb/SefiPublic.nsf/Mesures/ICRA?OpenDocu

ment

 Rue Tepano Jaussen www.sefi.pf  sefi@sefi.pf  Tel : 40 46 12 12 

CAGEST 

Centre d'Accompagnement en 

Gestion

Tous secteurs 

 entreprises de moins de 5 salariés

Services d’accompagnement en gestion 

Logiciels et méthodes de travail simples et efficaces, 

Plateforme de promotion d'entreprise sur Internet,

Coaching et développement de clés de réussite personnelle

CAGEST  Pôle Entreprises (Ancien Trésor face Socredo)                                                       

Tél. 40 47 27 90 -   www.cagest.pf

"Outils plus sûrs"
Tous secteurs, avec ciblage plus 

particulier sur le BTP

Aide à l'achat de matériel de sécurité ciblé et conforme aux normes 

(jusqu'à 50% d'aide financière) : aspirateurs à poussières, coffrets 

électriques mobiles de chantier, échafaudages, appareils de protection 

respiratoire, plateformes individuelles roulantes pour le travail en 

hauteur, monte-matériaux, lève-panneaux

CPS - Caisse de Prévoyance Sociale

Service Prévention des Risques Professionnels

Tel. 40 41 68 10 - secretariat.sante@cps.Pf

www.cps.pf

Prime à  l'Automobile Propre 

Entreprises  physiques ou morales 

de droit privé siégeant en  

Polynésie française de moins de 

10 salariés

Acquisition ou location d'un  véhicule ou motocycle  neuf professionnel 

<=  3500 KG PTAC  auprès d'un revendeur ou loueur conventionné  en PF 

d'une  valeur <=  à 4 M XPF pour les véhicules et <= à 2,5 MFCFP pour les 

motocycles. Montant de la prime de 80 000 à 500 000 XPF  selon le type 

de motorisation et/ou de  quantité de CO2 émis. En contrepartie du 

retrait de la circulation d'un véhicule  immatriculé avant 01/07/2009. 

Effectif jusqu' au 31/12/16 sauf reconduction 

Direction Générale des Affaires Economiques -DGAE-

Secrétariat des agréments Fiscaux

Fare Ute Bâtiment des Affaires Economiques (1er étage) 

Tél.40 50 97 97 

ADEME  

Polynésie Française

Agence De l'Environnement et 

de la Maîtrise de l'Energie

TPE, PME, Grandes entreprises 

tous secteurs : agriculture, 

industrie, commerce, services- y 

compris le tertiaire et les 

transports

Thématiques : efficacité 

énergétique & déchets.

Etudes - Aides à la décision : 

Pré diagnostic, diagnostic, étude de projet.

Financement de 50 à 70 % du coût HT de l'étude 

Actions complémentaires  : 

Aide technique à la réalisation de cahier des charges, mises à disposition 

de guides techniques, référencement des sociétés de conseil et 

d'expertise.

ADEME 

Avenue Pouvanaa a Oopa - BP 115 - 98 713 Papeete

Tel :40 46 85 84

liste non exhaustive pouvant être soumise à évolutions

(*) A titre informatif : Adresses de cabinets de Défiscalisation    Liste non exhaustive          

Aides technique et financières -  Développement Durable & Sécurité

ECOFIP Imm. PUHEA PAHONU Fare Ute BP 44783 98713 Papeete- Tél: 40 50 06 00/Fax: 40 42 78 78 - ecofip@mail.pf   /  FENUA DEFISCALISATION Papeete - Tél: 87 82 29 30 / Florence MAYOT Financement de 

projets, Conseil en gestion, transmission d'entreprise restructuration -Immeuble Poe Rava Papeete BP 20204  98713 PapeeteTél/Fax: 40 48 27 56 - GSM: 87 79 74 22 - florence.mayot@laposte.net  /  

Information : CCISM  tél 40  47 27 47   - info@ccism.pf   - www.ccism.pf


