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CONTEXTE ET OBJECTIF
DE L’ÉTUDE





La plateforme Fenua Feedback s’est donnée pour mission de relier 
population, entreprise et administration afin de construire ensemble 
la Polynésie de demain.

Fenua : porter la voix de la population auprès des entreprises et 
administrations pour avoir un impact.
Feedback : fournir de l’information constructive et de qualité afin de 
contribuer au succès des entreprises.

 
L’enquête Tātou nō te Fenua est un baromètre qui a pour objectif 
de faire un état des lieux de l’environnement général de la 
Polynésie Française. Ainsi, nous étudions dans ce rapport des 
dimensions telles que la confiance, l’importance, la satisfaction et 
les attentes de la population dans le but de d'identifier des pistes 
d'amélioration pour notre Fenua.
 
Nous avons choisi d’effectuer un baromètre pour mesurer 
annuellement la confiance de la population en l’avenir de la 
Polynésie. Nous nous sommes basés sur le cadre d'analyse PESTEL 
(Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental et 
Légal) afin d'analyser des dimensions différentes et intégrales au 
système polynésien. Seule, la dimension « Légal » n'a pas été traiter 
s'agissant d'un domaine très spécifique.

SocialPolitique Économique

Technologique Écologique







La confiance et l’importance sont mesurées par l’échelle de Likert 
avec cinq modalités de réponse. Le nombre de modalités est impair 
pour permettre aux répondants d’avoir une réponse neutre et ainsi 
restituer plus d’informations.
 

L’intérêt d’une échelle d’intervalle métrique est sa richesse 
d’information et ses possibilités d’analyses. Elles permettent de 
faire des opérations mathématiques (effectifs, fréquence,  mode, 
médiane, moyenne et variance), de décrire des tendances et de 
les expliquer. 
L’intérêt d’une échelle d’intervalle impaire est de permettre à 
l’individu de ne pas se positionner, de restituer plus d’information 
et de contrôler sa distribution. Les échelles paires sont dites « à 
choix forcé » et oblige les individus à se positionner. Cela peut 
contribuer à biaiser les résultats lorsque un individu n’a pas 
d’opinion.

 
La méthode de recrutement des individus utilisée est celle de 
l’échantillon probabiliste. Nous avons sélectionné aléatoirement 
des individus selon les caractéristiques suivantes : être résident de 
Polynésie et être âgés de 18 ans ou plus. Des contrôles ont été 
réalisés sur le pourcentage d’individu par classe 
sociodémographique pour une validité des tests statistiques.

MÉTHODOLOGIE









Pour participer à l’enquête, les individus devaient s’inscrire sur 
notre plateforme www.fenuafeedback.com et accepter notre 
politique de confidentialité qui respecte les principes de la RGPD : 
https://www.fenuafeedback.com/politique-confidentialite/.
 
Afin de récompenser les participants, un tirage au sort a été réalisé 
pour gagner :

1 billet d’avion A/R Tahiti-LOS ANGELES offert par notre 
partenaire AIR TAHITI NUI et son CLUB TIARE
5 billets bateaux A/R TAHITI-MOOREA offert par notre partenaire 
AREMITI
1 gourde Hydroflask

 
Après avoir procédé au nettoyage de la base de données (contrôle 
des doublants et tests de biais), l’échantillon retenu est de 712 
individus ce qui permet d’obtenir une précision des données à 
3,67%.

ADMINISTRATION DU 
QUESTIONNAIRE

Taille de l'échantillon : 712 individus

http://www.fenuafeedback.com/
https://www.fenuafeedback.com/politique-confidentialite/


Lassitude Tristesse Peur Mé�ance Con�ance

Enthousiasme Joie Sérénité

LES ÉMOTIONS SUR L’AVENIR DU 
FENUA
Lorsque que l’on parle de l’avenir du Fenua, 52% de la population 
étudiée ressente une émotion positive contre 48% pour une émotion 
négative. Les émotions positives dominantes sont « la confiance » et « 
l’enthousiasme ». Les sentiments négatives dominantes sont « la 
méfiance » et « la peur ».

Émotions négatives Émotions positives

48% 52%

Quelles émotions ressentez-vous quand on vous parle de l'avenir du 

Fenua ?

15%
7%

33%

30%

19%

33%

27%

21%

La population polynésienne est scindée en deux. Nous avons 
remarqué que les plus jeunes sont les plus optimistes et que les 
personnes âgées sont les plus lassés.



L'environnement L'économie Le social et la
culture

La technologie La politique

73%
69%

50%

31% 30%

Progrès de la Polynésie

Progrès par rapport au
reste du monde

21% 42% 27%

19% 39% 29% 12%

Pas du tout Pas d'accord Stagne Assez Tout à fait

Selon vous, à l’avenir dans quels domaines les changements seront 

les plus importants ?

LES DOMAINES PRIORITAIRES

L'ÉVOLUTION DE LA POLYNÉSIE




La Polynésie française d'aujourd'hui est en constante progression :
La Polynésie francaise évolue aussi vite que le reste du monde :

L'environnement et l'économie sont les 
préoccupations majeures de la population

Selon les polynésiens, la Polynésie stagne et n'évolue pas aussi 
vite que le reste du monde.



IDENTIFICATION DES SEGMENTS

42%
Les individus qui perçoivent que la Polynésie stagne 
sont les sans activités professionnelles et les 
professions intermédiaires.

31%
Les individus qui perçoivent que la Polynésie 
progresse sont les artisans et chefs d’entreprises, 
les cadres et professions intellectuelles supérieures 
et les étudiants.

27% Les individus qui perçoivent que la Polynésie ne 
progresse pas sont les chômeurs ayant déjà travaillé.

Segment 1 Segment 2 Segment 3

Agriculteurs exploitants 17 33 50

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 36 27 36

Autres personnes sans activité professionnelle 22 26 51

Cadres et prof. intellectuelles supérieures 48 20 32

Chômeurs ayant déjà travaillé 20 34 46

Employés 25 31 44

Etudiants 37 21 41

Ouvriers 31 15 54

Professions intermédiaires 32 17 51

Retraités 25 50 25

Compte tenu de leurs effectifs faibles, les agriculteurs, ouvriers et 
retraités n'ont pas pu être intégré dans cette analyse.

L’analyse typologique a permis d’identifier trois classes de 
comportements homogènes sur la variable « Progression de la 
Polynésie française ».



COMPARAISON DES 
DIFFÉRENTES DIMENSION

Actuel

Avenir

12% 32% 29% 24%

13% 28% 27% 26% 7%

Actuel

Avenir

19% 34% 26% 18%

16% 30% 28% 23%

Actuel

Avenir

11% 40% 28% 19%

9% 33% 26% 28%

Actuel

Avenir

15% 34% 40% 9%

13% 35% 36% 12%

Actuel

Avenir

23% 35% 32%

15% 31% 40% 9%
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La population a confiance dans le système social et culturel.

La population n'a pas confiance dans le système politique, 
économique et environnemental.



Médias indépendants

Soutien équitable des
entreprises

Stabilité politique

Écoute de la population

Pas de corruption 38%

29%

23%

9%

1%

Système politique actuel Avenir politique

19%

34%

26%

18%

3%

16%

30%
28%

23%

3%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup

LE SYSTÈME POLITIQUE




Avez-vous confiance dans le système politique actuel de la Polynésie ?
Êtes-vous confiant dans l'avenir politique de la Polynésie 

Selon vous, quel est le point le plus important pour obtenir un bon système 
politique ?

La population n'a pas confiance dans le système politique actuel 
mais il y a une légère amélioration dans l'avenir politique.

La population accorde plus d'importance à une politique sans 
corruption et qui l'écoute.



Les autorités écoutent 
la voix de la population :

Le système politique 
en Polynésie française 

est-il stable :

Les entreprises sont 
soutenues de manière 

équitable :

Les médias sont 
indépendants du 

système politique :

Les élu(e)s politiques 
sont honnêtes :

Pas du tout Peu Ni plus ni moins Assez Beaucoup

Une plus grande partie de la population trouve que les médias ne 
sont indépendants du système politique.

Une plus grande partie de la population ne perçoit pas le système 
politique comme étant stable.

Une plus grande partie de la population trouve que les élu(e)s 
politiques ne sont pas honnêtes.

Une plus grande partie de la population trouve que les autorités 
n'écoutent pas la population.

Une plus grande partie de la population trouve que les entreprises ne 
sont pas soutenues équitablement.



écoute
environnement

con�ance

entreprise

égalité population

jeunes

honnêteté

aides

économie
engagement

changement
social stabilité

formation

ensemble

santé

innovationautonomie

agriculture

culture

sécurité

tourisme

salaire

animaux

coût de la vie

communication

USA

action

sport
soutien

auto su�sance

compétences

armurerie

projet

religions

technologie

transports

féminisme

indépendance

fenua

gaspillage

humilité

intégrité

libre échange

ministre

renouvellement

répartition

respect

ressources 

sonores

clientélisme

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du système politique de la Polynésie 
pour ces prochaines années ?

ENVIRONNEMENT
Développement durable
Écologie
Recyclage
Énergies renouvelables

12%

ÉGALITÉ
Équité
Répartition

8%

ÉCOUTE
Avis de la population
Compréhension

21%

ENTREPRISES
Entreprises locales
Aides
Innovation

11%

CONFIANCE
Transparence
Honnêteté
Communication

11%

POPULATION
Proximité
Protéger la population
Jeunes

21%

Les thématiques abordées les plus fréquentes :



Les aides à la
consommation et à…

Le développement
touristique

Un bon pouvoir d'achat
pour la population

Le développement des
entreprises

La consommation des
produits locaux 26%

25%

24%

16%

8%

Situation économique actuelle Avenir économique

11%

40%

28%

19%

1%

9%

33%

26% 28%

4%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup

LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE

Selon vous, quel est le point le plus important pour obtenir un bon système 
économique ?

La population n'a pas confiance dans le système économique 
actuel mais il y a une légère amélioration dans l'avenir économique.

La population accorde plus d'importance à la consommation des 
produits locaux, au développement des entreprises et au pouvoir 
d'achat.





Avez-vous confiance dans la situation économique actuelle de la Polynésie ?
Êtes-vous confiant dans l'avenir économique de la Polynésie 



Il y a assez d'aides à la 
consommation et à 

l'investissement des 
ménages :

Les entreprises contribuent 
au développement 

économique :

La population a un bon 
pouvoir d'achat :

Le tourisme contribue 
au développement 

économique :

La population préfère 
consommer local :

Pas du tout Pas d'accord Stagne Assez Tout à fait

La grande majorité de la population trouve que le tourisme contribue 
au développement économique.

La majorité de la population trouve que les entreprises contribuent 
au développement économique.

La population est mitigée concernant la consommation locale par les 
polynésiens.

Une plus grande partie de la population ne trouve pas qu'il y a assez 
d'aides à la consommation et à l'investissement.

La majorité de la population ne trouve pas que les polynésiens ont 
un bon pouvoir d'achat.



développement
autosu�sance

pouvoir d'achat
emploi

tourisme

prix

aides

entreprises
impôts

environnement 

redistribution

exportation

agriculture

salaires

investissement

autonomie

concurrence

secteur primaire

covid-19innovation

culture

diversi�er

social

activités

administrations

études

importation

digital
surconsommation

transparence

actions communales

corruption
secteur tertiaire

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du système économique de la Polynésie 
pour ces prochaines années ?

AUTOSUFFISANCE
Autosuffisance 
alimentaire
Consommer local

TOURISME
Développement 
touristiques
Tourisme local
Protection des touristes

15%

DÉVELOPPEMENT
Meilleur gestion
Économie local
Exportations

23%

POUVOIR D'ACHAT
Alléger les charges
Coût de la vie trop cher
Baisse des impôts et 
taxes

17%

EMPLOI
Baisse du taux de 
chômage
Créer de l'emploi
Embaucher local

16%

AIDES
Aides équitables
Aides sociales
Aider les entreprises

14%

Les thématiques abordées les plus fréquentes :

18%



Système politique actuel Avenir politique

4%

13%

35% 36%

12%

3%

15%

34%
40%

9%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup

LE SYSTÈME SOCIAL ET CULTUREL




Avez-vous confiance dans le système socioculturel actuel de la Polynésie ?
Êtes-vous confiant dans l'avenir du système socioculturel polynésien ?

Confiance aux instituts qui
s'occupent des aides sociales en

Polynésie (CPS, Sefi, Etc)

Confiance aux instituts qui
s'occupent de promouvoir la

culture Polynésienne

28% 27% 28%

10%

28%

10%

27%

42%

3%
10%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup





Avez-vous confiance aux instituts qui s'occupent des aides sociales en 
Polynésie (CPS, SEFI, ETC) ?
Avez-vous confiance aux instituts en charge de promouvoir la culture 
Polynésienne ?

La population a plutôt confiance dans le système socioculturel 
actuel ainsi que dans l'avenir.

Une plus grande partie de la population n'a pas confiance dans les 
instituts qui s'occupent des aides sociales et celles qui font la 
promotion de la culture polynésienne.



Des dispositifs d'aides sociales

La population doit parler sa
langue d'origine (Marquisien,
Tahitien, etc)

Population en bonne santé

Bon niveau scolaire

Préserver la culture
polynésienne (Danse, Tatouage,
etc)

41%

18%

16%

14%

11%

Selon vous, quel est le point le plus important pour un bon système 
socioculturel ?

La population 
polynésienne a un bon 

niveau scolaire :

Il y a assez d'aides 
sociales en Polynésie :

La culture 
polynésienne est bien 

préservée :

La population parle sa 
langue d'origine :

Pas du tout Pas d'accord Stagne Assez Tout à fait

Les polynésiens sont 
généralement en bonne 

santé :



La population est mitigée sur le niveau scolaire des polynésiens.

La population est mitigée sur les aides sociales en Polynésie.

Une plus grande partie de la population trouve que la culture est 
bien préservée.

Une plus grande partie de la population trouve que la population ne 
parle pas sa langue d'origine.

Une plus grande partie de la population trouve que la population 
n'est pas en bonne santé.



culture
santé

études/Formations

social
aidesalimentation seine

activité sportive

autosu�sance

emploi
prix

tourisme

animations

environnement

entreprise

libre échange

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du système socioculturel de la 
Polynésie pour ces prochaines années ?

SANTÉ
Dépistage gratuit
Obésité
Prévention
Sensibilisation contre 
les drogues

AIDES
Aides sociales
Aides sanitaires
Aides aux personnes en 
difficultés

11%

CULTURE
Activités culturelles
Apprendre la langue
Connaissance de 
l'histoire

57%

ÉTUDES/FORMATIONS
Écoles spécialisées
Ateliers
Niveau scolaire

25%

SOCIAL
Aides sociales
Centres
Protection sociale

13%

ALIMENTATION
Consommer local
Manger sainement
Taxer les produits 
gras/sucrés

8%

Les thématiques abordées les plus fréquentes :

25%



Bonne connexion au
réseau de téléphonie…

Accès rapide aux
nouvelles technologies

Bonne connexion à
internet

Créer de l'innovation

Accès à la technologie
pour tous 39%

26%

22%

11%

3%

Avancée technologique actuelle Avenir technologique

4%

15%

31%

40%

9%
5%

23%

35%
32%

5%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup

LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE

Selon vous, quel est le point le plus important pour obtenir un bon système 
politique ?

La population a confiance dans le progrès technologique actuel 
ainsi que dans son avenir.

La population accorde plus d'importance à l'accès à la technologie 
pour tous et la création d'innovations.





Avez-vous confiance dans le progrès technologique de la Polynésie ?
Êtes-vous confiant dans l'avenir technologique de la Polynésie



En Polynésie, nous avons 
accès rapidement aux 

nouvelles technologies :

Tous les résidents de 
Polynésie ont accès à 

la technologie :

La Polynésie française 
peut être qualifiée 

d'innovante :

En Polynésie, nous 
avons une bonne 

connexion internet :

Pas du tout Pas d'accord Stagne Assez Tout à fait

La majorité de la population trouve que les polynésiens n'ont pas 
tous accès à la technologie.

Une plus grande partie de la population trouve que les polynésiens 
n'ont pas accès rapidement aux nouvelles technologies.

Une plus grande partie de la population trouve que la Polynésie 
n'est pas innovante.

La majorité de la population trouve que les polynésiens n'ont pas 
une bonne connexion internet.



connexion
accessible

innovation

concurrence
formation

wi�

environnement

offre

danger

qualité du réseau
santé

réglementation

aides
application

couverture géographique

développement des offres

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du développement des technologies de 
la Polynésie pour ces prochaines années ?

CONNEXION
Qualité
Rapidité
Illimitée

24%

CONCURRENCE
Offres

5%

COÛT
Prix
Abordable

27%

ACCESSIBLE
Couverture 
géographique

15%

INNOVATION
Développement
Aides
Applications

14%

FORMATION
Techno-éducation

5%

Les thématiques abordées les plus fréquentes :



Réduction de la
consommation…

Consommation de
produits écologiques

Bon système de tri et de
recyclage

Développement des
énergies renouvelables

Préservation des espaces
naturels 30%

29%

25%

11%

5%

Situation environnemental actuel Avenir environnemental

13%

28% 27% 26%

7%

12%

32%
29%

24%

4%

Pas du tout Peu Neutre Assez Beaucoup

L'ENVIRONNEMENT

Selon vous, quel est le point le plus important pour obtenir un bon système 
politique ?

La population est mitigée concernant la situation environnemental 
actuel et l'avenir environnemental.

La population accorde plus d'importance à la préservation des 
espaces naturels et au développement des énergies 
renouvelables.





Avez-vous confiance dans la situation environnemental actuel en Polynésie ?
Êtes-vous confiant dans l'avenir environnemental de la Polynésie ?



La Polynésie est dans 
l'air des énergies 

renouvelables :

Les espaces naturels en 
Polynésie sont protégés :

Il n'y a pas de 
surconsommation en 

Polynésie :

La Polynésie à un bon 
système de recyclage :

La population préfère 
consommer des 

produits écologiques :

Pas du tout Pas d'accord Stagne Assez Tout à fait

Une plus grande partie de la population trouve qu'il y a une 
surconsommation en Polynésie.

La population est mitigée concernant la préservation des espaces 
naturels.

Une plus grande partie de la population ne trouvent pas que la 
Polynésie est dotée d'un bon système de recyclage.

Une plus grande partie de la population trouvent que la Polynésie 
n'est pas dans l'air des énergies renouvelables.

Une plus grande partie de la population perçoivent que les 
polynésiens ne préfèrent pas consommer de produits écologiques.



formation
recyclage

pollution

consommation

réglementation

espaces naturelles

aides
transport

geste éco-citoyen

innovation  technologie

agriculture

bio

économieinformationtourisme vert

locales

promouvoir

retard

sensibilisation

solaire

Quelles sont vos attentes vis-à-vis du développement écologique en 
Polynésie pour ces prochaines années  ?

EDUCATION
Écoles
Formation
Information

16%

CONSOMMATION
Consommation durable
Consimmation réduite
Consommer local

10%

ÉNERGIE 
RENOUVELABLES
Solaire

26%

RECYCLAGE15%

POLLUTION
Plastique
Pesticides
Geste éco-citoyen

11%

RÉGLEMENTATION
Sanctions
Normes écologiques

8%

Les thématiques abordées les plus fréquentes :



VARIABLES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Tranches d'âge Pourcentage

18-29 ans 41

30-39 ans 32

40-49 ans 15

Plus de 50 ans 12

Total 100

Métiers Pourcentage

Agriculteurs exploitants 1

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprise 10

Autres personnes sans activité
professionnelle 10

Cadres et professions
intellectuelles supérieures 16

Chômeurs ayant déjà travaillé 10

Employés 30

Etudiants 10

Ouvriers 2

Professions intermédiaires 7

Retraités 3

Manquant 1

Total 100

Communes Pourcentage

Arue 5

Australe 1

Faa'a 13

Gambier 0

Hitia O Te Ra 3

Îles sous le vent 6

Mahina 5

Marquise 1

Moorea-Maiao 9

Paea 7

Papara 4

Papeete 13

Pirae 5

Punaauia 15

Tahiti-Moorea 1

Taiarapu-Est 5

Taiarapu-Ouest 3

Teva I Uta 3

Tuamotu 2

Manquant 1

Total 100
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