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■ Hypothèses défaillantes 

> Emploi: Crédo politique du protectionnisme 

o  industries en substitution d‟importations  ( taxes de douane, 

contingentements)  => pb: mécanisme d‟ajustement prix 

> Performances du modèle polynésien 

o Taux d‟emploi aberrant (44%), 8.000 emplois perdus durant la 

crise 2008-2012 (12%) 

o pauvreté, inégalité 

o Productivité faible 
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■ Hypothèses défaillantes (suite) 

Crise de 2008-2013 attribuée par Gvt / acteurs 

économiques à une crise de demande : 

> C‟est l‟hypothèse keynésienne : 

> la croissance devrait revenir à sa tendance à long terme 

> Mais elle dure: 

Ce n‟est pas conforme au consensus théorique 
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■ Hypothèses de la thèse:  

> Attribuable aux dysfonctionnements de l‟offre ( Hypothèse néoclassique) 

o Protectionnisme => productivité faible 

• élimine les incitations à l‟innovation/productivité (pas de « destruction créatrice » 

Shumpeter) 

• rente ricardienne :  prix         pas d‟incitations à la productivité 

o Durée de la crise <= Comportement de marge 

• Maintien de prix élevés: bloque le mécanisme de « retour à la normale » 

• cercle vicieux via l‟emploi  

> Réponses de type structurel pour réformer le modèle économique polynésien 

• Car réponses de type budgétaire (demande):  soignent les symptômes, pas le mal 

• Se libérer du protectionnisme pour retrouver les incitations à l‟innovation / productivité 
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■ Hypothèses de la thèse (suite) 

> Un nouveau modèle économique à trouver pour répondre aux besoins 

d‟emploi ? 

o Se libérer du protectionnisme => incitations : innovation /productivité  

 PROTECTION  => DANGER SUR L‟EMPLOI / CONCURRENCE EXT. 

o OBJECTIFS     >>>      COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE,  

                    PIB = 3,5%  =>  1800 emplois 

o COMMENT ?    >>>  PROPOSITIONS DE LA THESE 

         >>>   PLAN DE TRANSITION (gérer perte/gain d‟emplois) 

• Passage de l’ancien au nouveau modèle 

Introduction 
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►THEORIES ET METHODES 
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■ PROJECTIONS : 
> Simulation du Plan de Transition / Objectifs 

> Suivi-Evaluation : Resultats /  Objectifs 

 

VAR (1)    
 State-space modelling : SSM => var. inobservables ( anticipations rationnelles) 

MOREA  modèle quasi-comptable intégrant les propriétés dynamiques SSM 

DSGE(2)   intègre relations théoriques 

 

 

 

Quantification 

• Phase Mesures:  Effet du Plan de Transition   

• Phase fct autonome sans mesures:  

=> performance du Nouveau modèle économique /     
Nouveau marché du travail 

Méthodes et théories 

   par modélisation   macro-
économétrique  
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■ Plan de transition : 2 transferts massifs 

PREMIER TRANSFERT 

 DEVALUATION INTERNE: TRANSFERT ENTRE AGENTS INTERIEURS ?   
   

  ménages/entreprises : Fiscaliser les charges  sociales 
patronales  (taxe sociale)  

 ménages/ménages : Impôt négatif  (Friedman) 

 

 DEVALUATION EXTERNE: TRANSFERT VERS L‟EXTERIEUR ?  (FMI) 
 

 

  

Méthodes et théories 

STRATEGIE  DEVALUATION INTERNE: TRANSFERT ENTRE AGENTS INTERIEURS ?  

   NOUVEAU MARCHÉ DE TRAVAIL 

POURQUOI TRANSFERER  NOTRE POUVOIR D’ACHAT AUX AGENTS EXTERIEURS ? 

CHOIX ? 
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■ DEVALUATION INTERNE 

> Atteindre le niveau de compétitivité internationale: 
 

 

 REFORME DU MARCHE 
DU TRAVAIL distinguant 
le poste de travail 
soumis aux mécanismes 
du marché de la 
personne qui peut être 
protégée (Jean Tyrole, 
Prix Nobel 2014) :  

IMPÔT NÉGATIF           
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Baisse du coût de la MO pour résorber le chômage 

= impôt négatif 
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■ Plan de transition (suite) 

 

TRANSFERT 2  

secteurs protégés   secteurs exposés à la concurrence internationale  

 

=>    LA RENTABILITE ECONOMIQUE  /  SOCIALE                   

 (Approche « SHADOW PRICE » / Banque Mondiale) 

 

 

 

Méthodes et théories 



Bipolarisation de l’économie polynésienne 

TRIfin 

TRIéco 

rfin 

Réco= CRI 

Méthodes et théories 

Secteurs protégés 

Secteurs exposés 

handicap structurel 

de compétitivité 

général qui pénalise 

les secteurs exposés 

Rentabilté économique 

Rentabilité 
financière 



Rôle de la politique fiscale :  

guider l’allocation des capitaux 

secteurs économiquement  

justifiés, pour lesquels  

une aide à l’investissement 

est nécessaire 

secteurs à forte 

marge (rente) mais 

peu économiqt 

justifiés 

TRIfin 

Priorité 

interv. 

publ. 

TRIéco 

rfin 

Réco=CRI 

secteurs non 

rentables, pas de 

justification 

secteurs 

économiquement  

justifiés 
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Rentabilité 
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►La rentabilité financière traduit la rentabilité économique 

TRIfin 

TRIéco 

rfin 

réco 
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Rentabilité économique 

Rentabilité 
financière 
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►RESULTATS (1) 



Dévaluation interne 

6700  emplois 

2,5 

11800 emplois 

48400 

Taxe sur CA de 6% => Diminution du coût du travail de 20% 

Résultats TRANSFERT 1 

BUDGET 
EMPLOI 

PIB 

6 ans 4 ans 



Secteurs stratégiques: Diminution du coût du travail de 50% 

26000  Salaires 

29900 

2,8 

14000 emplois 

62  Mds sur 10 ans = 30% (défisc) + 20% (Taxe sociale)  

Résultats TRANSFERT 2 

29900 



Investissement du Pays pour combler les “creux” 

Equipements structurants 

Après 6 ans, régime autonome laissant entrevoir une 
croissance en hausse 

25000 
-28000 

7000 

3,6 
3,5 

18000 

OBJECTIF ATTEINT ! 

Résultats 



Conclusion  
 

  technologie numérique (IA):  génératrice d’une nouvelle croissance séculaire 

  mode de consommation:  vend la fonctionalité du bien (et non le bien)/ 
marché bi-face sur plate-forme logicielle (Ubérisation) 

 Disparition partielle du salariat   =>  remplacé par le travail indépendant 

 Opportunité: Le virage du futur 
Menace: Faiblesses actuelles => la “trappe à pauvreté” 

CONNAISSANCE 
 

L’ECONOMIE QUATERNAIRE Michèle Debonneuil , CAE 

(Vend le bien => chômage de 
masse => revenu universel) 

(Vend l’usage du bien => 
croissance séculaire) 



Conclusion  
 

   La protection élimine les incitations : 
 à l’innovation et à l’investissement en connaissance 

 à  l’appariement des compétences 

  Quantité réduite de connaissances 

 rendement faible d’une nouvelle connaissance (rendements croissants) 

 Pas d’investissement pour développer les connaissances 

 son rendement s’affaiblit encore plus 

....Cercle vicieux qui aboutit à une “trappe à pauvreté” 

 

LA “TRAPPE À PAUVRETÉ” William EASTERLY, NY University 
World Bank 

PROTECTION => TRAPPE A PAUVRETÉ 
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