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APERCU HISTORIQUE SUR LA MISE EN 
PLACE ET LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ASSURANCE-MALADIE EN 
POLYNESIE FRANCAISE (1956-2009) 
Antoine Leca* 

Comme vient de le dire mon collègue et ami Bernard Gille, la prise en charge 
sociale des dépenses de santé en Polynésie procède de la loi n° 56-619 du 23 juin 
19561. Celle-ci a autorisé le gouvernement de la République à mettre en œuvre les 
réformes et à prendre des mesures propres à assurer l'évolution des territoires 
relevant du ministère de la France d'outre-mer.  

Les textes locaux ont été conçus sur cette base légale par l'inspection du travail 
et signés par le gouverneur des Établissements français de l'Océanie: l'arrêté 
n° 1336/IT en date du 28 septembre 19562 a permis la création de la Caisse de 
Compensation des Prestations Familiales (CCPF) des Etablissements Français de 
l'Océanie (EFO), et, à la même date, l'arrêté n° 1335/IT a mis en œuvre le régime 
des prestations familiales en faveur des travailleurs salariés3.  

Or ce système n'a pas été conçu ex nihilo. Il a été inspiré par celui en vigueur en 
Métropole. 

  
*  Professeur agrégé de Droit, Directeur du Centre de droit de la santé d'Aix-Marseille (EA3242, 

Chargé de cours à l'Université de la Polynésie française. 

 Cette contribution prolonge deux contributions parues: la première dans les Mélanges en 
l'honneur de P de Deckker (Mondes océaniens, L'Harmattan, Paris, 2010), à la veille du 
changement gouvernemental de décembre 2009, qui a entraîné le retrait du plan de réforme conçu 
par Mme Armelle Merceron, et la seconde dans une version réactualisée au 25 février 2010, dans 
la Revue juridique polynésienne, vol XI, 2010, 19-40. 

1  Loi cadre dite Defferre.  

2  Arrêté n° 1336/IT du 28 septembre 1956 portant organisation de la caisse de compensation des 
prestations familiales des Établissements français de l'Océanie (JOEFO, 25 octobre 1956).  

3  Arrêté n° 1335/IT du 28 septembre 1956 portant institution du régime de prestations familiales au 
profit des salariés.  
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Il faut se souvenir que la Sécurité Sociale française a été constituée en 1945 sur 
le modèle dit «bismarckien», conçu pour le monde du travail: le risque maladie y 
est financé par des cotisations des employeurs et des employés proportionnelles 
aux salaires et géré par des organismes de droit privé, dans lesquels siègent les 
représentants des patrons et les syndicats de travailleurs. Les spécialistes opposent 
ce système au type «beveridgien», visant à assurer la sécurité sociale à tous, dans 
lequel les soins sont financés par l'impôt et gérés par l'État. C'est celui du 
Royaume-Uni (et aussi du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande4). Le 
problème de la France est qu'elle a voulu «réaliser les objectifs de Beveridge en 
utilisant les moyens de Bismarck»5: offrir une sécurité sociale à tous, inactifs 
compris, en conservant un mode de financement centré sur des cotisations, 
nécessairement insuffisantes. Il en a résulté la promesse d'un déficit structurel.  

Celui-ci n'est pas apparu tout de suite6, car la France de cette époque (qui n'avait 
pas encore la couverture maladie universelle qu'elle a atteint en 1999) pouvait 
compter sur un dynamisme économique et démographique permettant aux 
nombreux actifs de subvenir sans difficultés majeures aux besoins des inactifs alors 
en nombre restreints.  

Mais à la fin des «Trente Glorieuses» et avec le vieillissement démographique, 
la réalité est apparue avec le fameux «trou de la sécu».  

Il a aujourd'hui vingt-cinq ans d'âge7. Et il a été multiplié par cent en moins de 
vingt ans: 2,3 milliards de francs lorsque Mme Simone Veil quitta une première 
fois le ministère de la Santé en 1977, 240 milliards lors de son départ définitif en 
19958; le déficit du régime général a dépassé la barre des vingt milliards d'euros en 
2009, dont près de dix milliards pour la seule branche maladie, soit deux fois plus 
qu'en 2008, sans même la certitude que le niveau des soins se soit amélioré dans 

  
4  B Palier La réforme des systèmes de santé (PUF, Que sais-je?, Paris, 2010) 27.  

5  R Lafore «La CMU un nouvel îlot dans l'archipel de l'assurance maladie», Droit social, janvier 
2000, n° 1, 10-11.  

6  Encore que le premier «trou» se soit ouvert dès 1950. Mais, après plusieurs exercices déficitaires, 
l'équilibre a été restauré en 1956 (www.fnic.cgt.fr/fichier.php?id=307). Néanmoins la Caisse 
d'assurance-maladie du régime général a été déficitaire entre 1969 et 1979, en 1981, en 1986 et 
sans interruption depuis 1990 B Palier La réforme des systèmes de santé op cit, 57).  

7  La formule ne s'est répandue qu'à compter de la campagne électorale lancée en 1985, dans la 
perspective des Législatives de mars 1986, remportées par l'opposition de droite.  

8  A Leca «Génériques, TFR et déremboursements ou comment arracher un milliard d'économies 
"avec les dents"», Communication au colloque de Toulon des 18-19 novembre 2005, publiée dans 
A Leca et G Rebecq (dir), La prise en charge des dépenses de santé par la solidarité nationale, 
Colloque « Droit, Histoire, Médecine et Pharmacie», PUAM, Aix, 2006. 

http://www.fnic.cgt.fr/fichier.php?id=307
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l'intervalle9. Une chose est certaine: aucun gouvernement n'est parvenu à le 
combler et on comprend bien aujourd'hui qu'il ne le sera pas sans une refonte totale 
du système. 

Dans un premier temps la Polynésie française a paru ne pas pouvoir donner 
corps à un tel scénario. 

Cela s'explique par une conjonction de facteurs: des économies d'échelle, la 
jeunesse de la population, la faiblesse de la demande médicale et le volume 
croissant des cotisations. 

Le pays a pu faire fonctionner le système avec une structure unique alors assez 
légère: la CCPF qui, depuis 1968, porte son nom contemporain de Caisse de 
Prévoyance sociale (CPS)10.  

On aurait pu imaginer en 1956 de créer plusieurs caisses, comme en Métropole. 
Mais le bon sens a prévalu: la gestion des risques nouveaux a été attribuée à un seul 
organisme qui est à lui seul l'équivalent local des URSSAF de l'ACOSS, des 
caisses nationales, régionales et primaires d'assurance maladie de Métropole. 

 Cette Caisse unique est un organisme de droit privé, établi conformément aux 
dispositions de la loi du 1 avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels, assumant 
une mission de service public, géré par les partenaires sociaux mais placé sous la 
tutelle du gouverneur (aujourd'hui le gouvernement de la Polynésie française).  

Par ailleurs la Polynésie avait alors une population jeune avec des besoins de 
santé relativement modestes. Elle comptait bien-sûr des malades mais comme ils ne 
se faisaient pas systématiquement soigner pour des raisons culturelles et 
financières, ils ne risquaient pas de grever les coûts.   

Enfin, cette époque a été celle de la création du CEP (Centre d'expérimentation 
du Pacifique) installé sur le Territoire en 1963: en quelques années, le nombre de 
salariés déclarés à la CPS est passé du simple au triple! 

  
9  Notre collègue Brigitte Dormont a publié une étude intéressante où elle s'efforce de démontrer 

que la hausse historique des dépenses de santé aurait généré des progrès en santé (Les dépenses 
de santé. Une augmentation salutaire?, Éd Rue d'Ulm, Collection du Centre pour la recherche 
économique et ses applications, www.cepremap.ens.fr). Elle mérite l'examen à défaut d'emporter 
complètement la conviction. En effet notre pays a (après les Etats-Unis) le système de santé le 
plus cher du monde et s'il prenait exemple sur le Japon, pays où l'on vit le plus vieux au monde, il 
consacrerait 50 milliards d'euros de moins à ses dépenses de santé (J Kervasdoué «Faute de 
réforme sérieuse, la faillite annoncée de l'assurance-maladie», Le Monde, 6 octobre 2010). En 
2000, l'OMS a publié un rapport sur l'efficacité des systèmes de santé dans lequel la France était 
classée première – mais sa révision en 2002 a placé la Suède en tête (www.who.int/whr/2002/fr/). 

10  <www.cps.pf/index.cfm?page=article&id=792>. 

http://www.cepremap.ens.fr/
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Mais cette donne initiale s'est progressivement modifiée. En effet la protection 
sociale a été graduellement élargie et les bénéficiaires du système se sont accrus 
(I). Certes c'était justice, mais hélas cela ne pouvait pas ne pas mener au déficit du 
système (II). 

I UN SYSTÈME D'ASSURANCE-MALADIE QUI N'A PAS CESSÉ 
D'ÉLARGIR SES BÉNÉFICIAIRES ET LES CONDITIONS 
D'ACCÈS AUX SOINS 

La délibération du 14 février 197411 a rendu obligatoire l'assurance maladie et 
l'assurance invalidité des travailleurs salariés. Cette obligation a été suivie pour 
l'assurance volontaire par la délibération du 7 octobre 1976.  

La délibération du 15 avril 1979 a créé un second régime: le régime de 
protection sociale en milieu rural (RPSMR). Il concerne essentiellement les 
agriculteurs, les pêcheurs, les artisans et regroupe les prestations familiales, les 
prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accident de travail.  

Ce dispositif bipartite laissait, sans droits reconnus, 20 à 25% de la population. 
En effet, toutes les personnes qui ne rentraient pas dans les catégories 
professionnelles prédéfinies par les deux régimes territoriaux, comme les 
commerçants, les professions libérales et les chômeurs, ne bénéficiaient d'aucune 
couverture.  

C'est la raison pour laquelle  la délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 
définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du 
territoire de la Polynésie française a étendu le système à toute la population. Dans 
la foulée, l'Etat, dans le cadre de la loi d'orientation n°94-99 du 5 février 1994, 
s'était engagé pour une durée de 10 ans à soutenir le système de protection sociale. 

Il en a résulté la création de deux nouveaux régimes: le Régime des non-salariés 
(RNS) et surtout le Régime de solidarité territoriale (RST), un régime de solidarité 
non contributif, devenu aujourd'hui le Régime de solidarité de la Polynésie 
française (RSPF).  

D'où un dispositif éclaté à quatre, puis trois pôles. En effet, le RPSMR, né en 
1979, a été simultanément mis en extinction et ses ressortissants sont, selon leurs 
revenus, affiliés au RNS (pour 20% d'entre eux) ou au RSPF (à 80%).   

La PSG est donc assurée par trois régimes territoriaux distincts, qui sont gérés, 
contre rémunération,  par la CPS, qui en retrace les écritures, tant en recettes qu'en 

  
11  Délibération n° 74-22/AT du 14 février 1974, publication au JOPF le 30 avril 1974.  
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dépenses, dans trois comptabilités séparées … sans être aucunement responsable de 
l'équilibre financier de l'ensemble12. 

Avec le RSPF, une population importante "d'indigents" bénéficiant jusqu'alors 
de la gratuité totale dans les structures publiques, mais d'aucune prise en charge 
dans les structures libérales a été assimilée aux catégories contributives (les 
catégories acquittant des cotisations) et a désormais acquis le droit à la même prise 
en charge que les autres ressortissants dans l'ensemble des structures, lui permettant 
pour la première fois de s'adresser aux professionnels libéraux, à condition 
toutefois de consentir à l'avance des frais.  

En peu de temps, les dépenses de santé ont connu une très forte hausse, 
puisqu'elles ont plus que doublé entre 1988 et 1995, d'après les chiffres fournis par 
la CPS13: 

Évolution des dépenses de santé à la charge des régimes de protection 
sociale territoriaux (en millions de Fcfp) 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Prestation en espèces 1 271 1 320 1 399 1 662 1 763 1 786 1 816 1 972 

         

Hospitalisation 2 625 3 227 3 477 4 268 4 537 4 772 4 764 5 367 

Frais médicaux 1 271 1 450 1 589 1 939 2245 2358 2602 2765 

Pharmacies 334 418 471 616 778 845 934 1 031 

Analyses 231 284 329 408 466 521 532 575 

soins dentaires 166 181 187 196 203 201 218 207 

Déplacements 132 138 195 190  230 244 244 275 

autres 104 121 132 142 186 209 261 292 

total 4863 5819 6380 7759 8645 9150 9555 10512 

(Source: CPS – Agent comptable) 

Le phénomène est d'autant plus remarquable qu'il n'existait pas à cette époque 
de conventionnement entre la CPS et les professionnels (d'où un remboursement 

  
12  CTCPF Observations définitives – Collectivité de la Polynésie française (Affaires sociales et 

solidarité) Séance du 17 août 2011, 10 et 14. 

13  Ces chiffres minorent la part consacrée par la Polynésie aux dépenses de santé car, 
indépendamment de la CPS, le Pays a ses propres structures qu'il finance directement sans passer 
par la CPS. Si on les intègre, les dépenses de santé devaient déjà représenter près de 9% en 1994. 
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des actes sur la base des tarifs d'autorité, très différents des tarifs pratiqués par les 
professionnels de santé14) ni donc de tiers payant. 

Ceci a changé en 1995 avec la signature de la première convention médicale, 
qui a introduit un remboursement au taux de 80% du tarif conventionnel (aligné sur 
les tarifs pratiqués par les professionnels) et le tiers payant avec prise en charge 
longue maladie-grossesse à 100%, permettant aux patients de consulter directement 
dans le secteur privé sans avance de frais15.  

Il en a résulté qu'une part de plus en plus importante de la population, qui 
jusqu'alors ne pouvait accéder qu'aux structures publiques gratuites, s'est orientée 
vers le secteur libéral. Et l'augmentation de la demande a entraîné une 
augmentation de l'offre: en effet le nombre de professionnels libéraux a connu une 
croissance d'environ 50% en dix ans: 

Évolution du nombre de personnels de santé privés (exerçant en libéral) 
Secteur Privé 1993 1996 2000 2003 

Médecins 166 192 200 209 

Dentistes 55 66 75 70 

Infirmiers 83 85 100 104 

Masseurs kinésithérapeutes  67 92 95 

Sage femmes    17 

orthophonistes  17 22 28 

Total 304 427 484 52316 

Puis c'est l'augmentation de l'offre, qui semble avoir entraîné une augmentation 
de la demande, dans la mesure où les dépenses de santé se sont envolées. 

On peut quantifier le phénomène de deux manières. En volume d'abord, si on 
considère les chiffres bruts, en millions de Fcfp: 

 

  
14  Une consultation médicale était remboursée à hauteur de 2 200 Fcfp au lieu de 2 800 Fcfp 

acquittés par le patient (B Hapai, L'installation des médecins en Polynésie française, Rapport de 
recherche pour le Master 1 Droit privé et Science criminelle et Justice (sous la dir. d'A. Leca), 
UPF, Papeete, 2008, 24).  

15  Sur la base de 2 800 Fcfp la consultation, la charge à supporter par le patient est passée de 1 040 à 
560 Fcfp (ibid.,  25). 

16  Ibid, 25. 
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 CHT Médecins 
conventionnés 

Autres  
prof. 
santé 

Cliniques Public Associations 
Centres 

Hors 
territoire 

Total 

1996 7150 2 597 4 717 1 660 1 684 94 1 676 21 578 

1997 7235 3 163 5 969 2 543 2 626 121 2 118 23 787 

1998 8154 3 379 3 826 2 503 2 174 242 2 166 25 442 

Sources CPS (Pôle Analyse et Développement)17 

On retiendra notamment que la consommation de soins et de biens médicaux a 
crû de 15,6% en 1996, pour se stabiliser à un niveau de 8,7% en 1997 et 7,2% en 
199818. Si on compare ce taux de progression avec celui du produit intérieur brut, 
on relèvera que les dépenses de santé, qui représentaient 5,1% du PIB en 1995, ont 
représenté 5,8% en 1996, 6,2% en 1997 et 6,3% en 199819. 

Pour tenter de maîtriser cette évolution, et sur l'insistance pressante des 
professionnels de santé (syndicat et conseil de l'Ordre), l'Assemblée de la Polynésie 
française a adopté en 1998 un certain nombre de mesures dont la plus importante 
fut incontestablement l'instauration d'un «gel» des conventionnements de certaines 
professions de santé libérales: médecins, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et 
dentistes. Cette dernière profession n'ayant pas de convention avec la CPS, le «gel» 
a été inopérant jusqu'en 2002: 

 CHT Médecins 
conventionnés 

Autres 
prof 
santé 

Cliniques Public Associations 
Centres 

Hors 
territoire 

Total 
prescriptions 

1999 9 009 3 617 7 739 2 778 2 159 329 327 2 075 27 703 

2000 9 348 3 706 8 303 2 929 2 176 466 2 132 29 059 

2001 9 988 4 252 9 509 3 061 2 266 479 2 442 31 997 

2002 10 724 4 443 10 185 3 214 2 226 546 2 430 33 76720 

Source CPS (Pôle Analyse et Développement) 

  
17  Ibid, 25. 

18  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): Évolution des dépenses de santé par rapport au 
PIB. 

19  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): Indicateur d'évolution des dépenses de santé par 
rapport au PIB. 

20  B Hapai, L'installation des médecins en Polynésie française, op cit,  n 15, 26. 
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C'était là une bonne mesure, mais elle a simplement contribué à encadrer la 
hausse des dépenses en secteur libéral; en effet la courbe représentant l'enveloppe 
«Professionnels de santé libéraux» a poursuivi sa progression:  

Progression de l'enveloppe «professionnels de santé libéraux» 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien sûr, la part des dépenses de santé dans le PIB a continué à croître: 6,6% 
en 1999, 6,5% en 2000, 7% en 2001 et 7% à nouveau en 200222. 

Mais, si l'on ramène les montants bruts à des pourcentages, on observera que la 
progression s'est ralentie au point de passer à 11% en 1999 et à 6% en 2000. La 
consommation globale de soins et de biens médicaux n'a plus augmenté que de 
9,3% en 1999 et 4,9% en 200023. 

Un «incident» administratif début 2001, a introduit une «fenêtre» de deux jours 
pendant laquelle une vingtaine de professionnels de santé ont pu bénéficier d'un 
conventionnement. 

La progression de l'enveloppe est alors passée de 6 à 15% en 2001 (et la 
consommation de soins et de biens médicaux de 4,9 à 9,6%24). 

  
21  Ibid, 26. 

22  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): Indicateur d'évolution des dépenses de santé par 
rapport au PIB. 

23  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): Évolution des dépenses de santé par rapport au 
PIB. 

24  Ibid. 



 APERCU HISTORIQUE 19 

Evolution annuelle des dépenses des professionnels de santé libéraux25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste libéral a augmenté près de deux fois plus vite que les dépenses totales 
(+ 88% contre 48% en 5 ans). Alors que les dépenses opérées chez les praticiens 
privés équivalaient à celle du CHT en 1996, elles les dépassent maintenant de 36% 
et sa part dans les dépenses de santé est passée de 34 à 43% entre 1996 et 2002. 

On n'incriminera pas les professionnels de santé libéraux. Ce sont les patients 
qui sont allés vers eux, évidemment parce qu'ils trouvaient là un accueil plus 
satisfaisant que dans les structures publiques. 

Une dizaine d'années après la réforme de 1994, les comptes de la CPS ont 
commencé à se dégrader. Et la Polynésie a commencé à découvrir le coût de son 
système. D'autant que le soutien financier de l'Etat prévu pour dix ans par loi 
d'orientation n°94-99 du 5 février 1994 a fini par s'évanouir en 200826. 

II UN SYSTEME D'ASSURANCE-MALADIE DESORMAIS ENTRE 
DANS LA SPIRALE DU DEFICIT  

La part de la consommation de soins et de biens médicaux par rapport au PIB a 
continué à croître après la «pause» de 2001-2003 (7%): + 7,2% en 2004, + 7,6% en 
  
25  B Hapai, L'installation des médecins en Polynésie française, op cit, n 15, 27. 

26  Entre 1994 et 1998, des versements forfaitaires de plus de 14,1 milliards de Fcfp ont ainsi 
contribué au financement du RSPF. Entre 1999 et 2003, ces versements se sont élevés à 17,7 
milliards de Fcfp. A la demande de la Polynésie française, qui souhaitait la prorogation du 
dispositif conventionnel, la participation financière de l'Etat au financement du RSPF a été 
prolongée par voie d'avenants annuels en 2004, en 2005, en 2006 et enfin, en 2007. Au total, un 
financement supplémentaire de 9,5 milliards de Fcfp a contribué au financement du régime de 
solidarité après la fin des engagements conventionnels initiaux (Sources: CTCPF). 
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2005, + 8% en 200627. À titre d'exemple, le montant des remboursements payés par 
la CPS aux officines de pharmacie a augmenté de plus de 50% entre 2003 et 
200828.  

Le nombre de patients en longue maladie a lui-même augmenté dans un même 
ordre de proportion29, au point que leur nombre est aujourd'hui de 30 600 
personnes, soit 11,8% de la population couverte par la CPS, avec un coût moyen 
par patient et par an évalué à 792 000 Fcfp ! Il était inévitable que le contrecoup se 
fasse sentir. 

L'assurance maladie ne pouvait pas ne pas accuser le choc. 

Certes en son sein le budget du RSPF apparaît théoriquement équilibré. Mais ce 
régime qui n'a pas de cotisants est exclusivement alimenté par de l'aide publique et, 
depuis 2007, il ne bénéficie plus de la participation de l'Etat, qui est palliée par le 
budget de la Polynésie française.  

En d'autres termes, il a financièrement parlant un dangereux effet aspirant pour 
les dépenses publiques locales. 

Jusqu'en 2007, le déficit apparent était limité au seul Régime des non-
salariés/RNS, affecté d'un déséquilibre croissant (43 M. de Fcfp en 2004, 46 en 
2005, 93 en 2006, 90 en 2007). C'est là une des raisons qui a conduit à la réforme 
de 2007 imposant aux médecins de cotiser au RNS au lieu du RGS30. 

Le Régime général des salariés/RGS, quant à lui, est resté excédentaire, malgré 
le décrochage entre le niveau des cotisations et celui des dépenses, amorcé en 2004 
et confirmé en 2006 et, bien sûr, en 2007: 

  
27  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): 4 384 823 982 Fcp versés à 32 officines en 2003, 

6 870 256 370 Fcp versés à 37 officines en 2008. 

28  Source CPS (Pôle Analyse et Développement). 

29  Le phénomène s'explique par la stabilité des comportements à risques (alimentation déséquilibrée 
et sédentarité), l'accroissement de la population couverte par l'amorce du vieillissement 
démographique et le progrès médical qui assure aux patients en ALD un taux de survie croissant 
(Sources CPS /Pôle Analyse et Développement).  

30  En septembre 2007, l'Assemblée de Polynésie a adopté une loi de Pays obligeant les médecins à 
cotiser au régime des non-salariés (et non plus à celui des salariés) à un taux de 7,5% contre 1% 
auparavant (Hapai, B., L'installation des médecins en Polynésie française, op cit, n 15, 8. 
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Recettes issues des cotisations 

2004 2005 2006 2007 

54 212 MF  59 384 MF  58 955 MF  61 994 MF 

Dépenses  

54 504 MF  58 712 MF   63 176 MF  67 385 MF 

Il faut se rappeler qu'en 2006 précisément, avec la réforme Te Autaea'era'a, les 
employeurs avaient obtenu une baisse de leurs cotisations sociales, en échange 
d'une augmentation de 6 000 Fcfp des salaires. Cette réforme, désastreuse pour le 
financement du système de santé, est intervenue dans un contexte inquiétant de 
reprise à la hausse de la consommation globale de soins et services médicaux31.  

Il en a résulté pour le RGS une diminution de 3% de cotisations, c'est-à-dire 
près de 4 milliards Fcfp de recettes annuelles en moins32, pour faire face à des 
dépenses accrues.  

Le phénomène s'est accentué avec la détérioration de la situation économique 
qui a induit une baisse du nombre de cotisants salariés, une explosion de celui des 
bénéficiaires du RSPF33, le gonflement des dépenses à l'hôpital et, plus largement, 
du secteur public. 

Cette croissance des frais hospitaliers n'est pas surprenante. Elle est très 
caractéristique d'un pays qui développe l'offre de soins.  

En Métropole, ce poste, dont le taux de croissance annuelle est passé de 15% 
dans les années 1950 à 3% aujourd'hui, représente toujours la part la plus 
importante de la consommation de soins et de biens médicaux (44,5% en 2005)34. 

Par ailleurs, en Polynésie, la répartition des usagers sur un très grand nombre 
d'îles dispersées génère des coûts exorbitants. Le pays doit en effet faire 
fonctionner de multiples structures publiques de proximité (49 postes de secours, 
  
31  Sources CPS (Pôle Analyse et Développement): Évolution des dépenses de santé par rapport au 

PIB: + 3,5% en 2003, + 4,8% en 2004, + 7,6% en 2005… et + 8,3% en 2006! 

32  F Verprat «CPS – Aggravation de l'assurance maladie des salariés» La Dépêche de Tahiti, 28 
juillet 2009 <www.ladepeche.pf/.../social/5740-9-milliards-fcfp-de-deficit-toujours-sans-
solution.html>. 

33  En 2009, on dénombrait 62.137 affiliés au RSPF, soit près d'un quart de la population, alors qu'ils 
n'étaient que 47.380 en 2000 (Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française/CTCPF 
Observations définitives – Collectivité de la Polynésie française /Affaires sociales et solidarité 
/Séance du 17 août 2011 – 12). «Force est de constater que la réalité sociale à laquelle renvoient 
ces chiffres est celle d'une paupérisation croissante de la société polynésienne» (ibid, p.24). 

34  J Saison Droit hospitalier (2 ed, Gualino, Paris, 2009) 233. 
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20 infirmeries, 6 dispensaires, 11 centres médicaux) en plus des activités de soins 
curatifs et préventifs assurées sur l'île de Tahiti. 

Le problème est que le poids de la facture hospitalière paraît avoir été sous-
estimé localement. En tous cas, en 2007, la situation s'est fortement tendue avec 
l'annonce du déficit prévisionnel de 713 millions de Fcfp (environ 6 millions 
d'euros) du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPf).  

Il n'était pas question de le faire supporter par le seul RGS. Le protocole 
d'accord signé entre certains membres de l'intersyndicale et le gouvernement, qui 
avait mis fin à la grève déclenchée au CHPf avait réparti le déficit entre le Régime 
de solidarité/RSPF (234 millions de Fcfp), le RNS (37 millions de Fcfp), et le RGS 
(442 millions de Fcfp), sachant que le Pays s'était engagé à prendre à sa charge «au 
titre de la solidarité» la quote-part des deux premiers35. Mais rien n'a été réglé au 
fond et la situation du RGS s'aggrave. Le déficit de la branche maladie a plus que 
doublé en deux ans. À la fin 2008, il était déjà de 4,196 milliards. Il est prévu à 
8,814 milliards de Fcfp fin 200936.  

Et au 31 décembre 2010, le déficit cumulé de la seule branche maladie du RGS 
a atteint près de 15 milliards de FCFP37.  Tous les indicateurs sont au rouge. L'Etat 
s'est financièrement désengagé, ôtant par la même 20% des recettes du RSPF38. La 
dotation globale du CHPf pour 2009 traduit une hausse de 9,3% par rapport à 
l'exercice précédent.  

La détérioration de la situation économique, que l'on peut mesurer à 
l'augmentation rapide des ressortissants du RSPF (+ 8% en un an)39 et à la baisse 
du nombre de cotisants salariés (moins 4 000 à moins 5 000 depuis un an), ainsi 
que les dépenses imprévues, pour la grippe A et la dengue 4, ont contribué à 
creuser un peu plus le déficit40. 

  
35  Tahiti-Presse, 5 avril 2007, <www.tahitipresse.pf/.../cps-non-au-financement-du-dficit-de-lhpital-

par-les-salaris/>. 

36  F Verprat, CPS – Aggravation de l'assurance maladie des salariés, La Dépêche de Tahiti, 28 
juillet 2009, www.ladepeche.pf/.../social/5740-9-milliards-fcfp-de-deficit-toujours-sans-
solution.html. 

37  CTCPF, Rapport d'observations définitives, Collectivité de la Polynésie française/ Affaires 
sociales et solidarité, Exercices 2000 à 2009, adopté à la séance du 17 août 2011, 34. 

38  Ibid, 13: «Depuis la création du RSPF, l'Etat a versé près de 41,3 milliards de Fcfp en quatorze 
ans pour soutenir la politique de généralisation de la couverture sociale. Durant cette période, 
cette aide forfaitaire de l'Etat a représenté environ 20% des recettes du régime de solidarité». 

39  <www.lesnouvelles.pf/fenua/politique/719-budgets-en-attente-de-reformes.html>. 

40  La Dépêche de Tahiti, 17 octobre 2009, <www.ladepeche.pf/fenua/social/6845-risque-de-faillite-
de-la-cps-dans-deux-ans.html>. 

http://www.ladepeche.pf/.../social/5740-9-milliards-fcfp-de-deficit-toujours-sans-solution.html
http://www.ladepeche.pf/.../social/5740-9-milliards-fcfp-de-deficit-toujours-sans-solution.html
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Au terme de ce panorama historique, le régime général des salariés (RGS) 
accuse aujourd'hui un déficit abyssal (9 milliards en 2009, 6 en 2010), le régime 
des non-salariés (RNS) est financé à 40% par le Pays, le régime de solidarité de la 
Polynésie française (RSPF) à 100%41. C'est là une facture très lourde. La recherche 
de nouvelles pistes s'impose.  

On évitera toutefois de terminer sur ce registre angoissant. Car les comptes de la 
Polynésie française sont en réalité l'envers de la médaille. Et il ne faut pas oublier 
le côté face. Les dépenses de santé ont sorti la Polynésie du sous-équipement 
sanitaire et permis des victoires incontestables remportées sur la mortalité infantile 
et les pathologies infectieuses qui ont tant fait souffrir le pays jusqu'au XXe siècle. 
Les îles ont aujourd'hui une espérance de vie et un équipement de santé qui est 
celui des grands pays développés. Car la santé n'est pas seulement un coût, c'est 
d'abord un bienfait.  

  
41  Les Nouvelles de Tahiti, 6 juillet 2010: <www.lesnouvelles.pf/fenua/social/7074-armelle-

merceron-craint-la-faillite.html>. 



24 SANTE EN POLYNESIE FRANCAISE 

 


