HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE

CONCOURS EXTERNE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF
DE CLASSE NORMALE DU CORPS DE L’ETAT POUR
L’ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE
- SESSION 2014 Epreuve n° 2
Série de six à neuf questions à réponse courte portant, au choix du candidat exprimé lors
de l’inscription au concours, sur l’une des options suivantes :
- Gestion des ressources humaines dans les organisations ;
- Comptabilité et finance ;
- Problèmes économiques et sociaux ;
- Enjeux de la France contemporaine et l’Union européenne.
Pour chaque option, le questionnaire à réponse courte comporte des questions
communes et des questions propres à l’option choisie.
A partir d’un ou plusieurs documents, les questions communes portent sur des
connaissances générales permettant d’évaluer l’ouverture au monde, l’intérêt porté aux
politiques publiques, aux valeurs du service public et permettant de tester la capacité de
raisonnement.
Pour la partie optionnelle, chaque question est accompagnée d’un ou plusieurs
documents en rapport avec la question posée.
Un même texte peut servir de support à plusieurs questions.
Le dossier documentaire pour l’ensemble des questions ne peut excéder dix pages au total.
(Durée : 3 heures - Coefficient 2, dont coefficient 1 pour les questions communes
et de capacité de raisonnement et coefficient 1 pour les questions relatives à l’option)

Jeudi 8 janvier 2015 (de 13 h 00 à 16 h 00)
Option : problèmes économiques et sociaux
Le dossier documentaire comporte 10 pages.

IMPORTANT
IL EST RAPPELE AUX CANDIDATS QU’AUCUN SIGNE DISTINCTIF NE DOIT
APPARAITRE NI SUR LA COPIE NI SUR LES INTERCALAIRES.
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3$57,(4XHVWLRQVFRPPXQHV

2 pRLQWV 

4XHVWLRQQ
&RPPHQWGpYHORSSHUOHWRXULVPHHQ3RO\QpVLHIUDQoDLVH"
Document n° 1 : Le ciel polynésien s’ouvre à la Chine
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Source : Tahiti infos

2SRLQWV 

4XHVWLRQQ
&RPPHQWGpILQLULH]YRXVOHVLQFLYLOLWpV"
Document n° 2 : Le difficile combat contre les incivilités
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Source : http://www.cap-com.org

2 pRLQWV 

4XHVWLRQQ
(Q YRXV DSSX\DQW VXU OHV GRFXPHQWV HW j O¶DLGH GH YRV
FRQQDLVVDQFHV SHUVRQQHOOHV H[SOLTXH] OD QRWLRQ GH VHUYLFH
SXEOLF $ SDUWLU GH TXHO PRPHQW OH VHFWHXU SXEOLF GRLWLO
LQWHUYHQLUHQOLHXHWSODFHGHO¶LQLWLDWLYHSULYpH"
Document n° 3 : Arrêt des rotations sur Maupiti : le Maupiti
express changera peut- être de patron
Document n° ELV : La flottille administrative sera réduite à
trois bateaux
Source : http://www.tahiti-infos.com
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PARTIE 2 : Questions pour l’option « problèmes économiques et sociaux »
(3 points)

Question n° 4
Quelles sont les principales raisons à la crise de recrutement
des enseignants ?
Document n°  : Crise de recrutement dans l’Education nationale
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Source : http://www.lefigaro.fr

(3 points)

Question n° 5
En quoi vous semble-t-il nécessaire de promouvoir l’égalité
professionnelle ?
Document n°  : Droits des femmes : encore du « chemin à
parcourir » en France
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Source : http://www.lesechos.fr

Question n° 6

(3 points)
Expliquez l’opposition des points de vue entre partisans des
réformes structurelles et défenseurs de la relance.
Document n° : L’Europe est en train de mourir, surtout ne faites
rien

Page 6 à 7

Source : http://www.lesechos.fr

Question n° 7

Après avoir décrit la principale action monétaire de la banque (3 points)
centrale européenne pour relancer l’économie, expliquez
comment celle-ci peut être relayée par la politique budgétaire.
Document n°  : La BCE ou l’inefficacité de la
politique monétaire
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Source : http://www.leconomiepolitique.fr

(2 points)

Question n° 8
Quels sont les risques engendrés par l’obésité infantile et
quelles solutions pourraient être mises en œuvre pour la faire
reculer ?
Document n°  : A Tahiti, un enfant sur trois est obèse
Source : http://www.ladepeche.pf

Page 

'RFXPHQWQ

4PVSDF5BIJUJJOGPT



'RFXPHQWQ

4PVSDFIUUQXXXDBQDPNPSH



'RFXPHQWQ
Arrêt des rotations sur Maupiti : le Maupiti express changera peut-être de patron
Suite à une perte d’exploitation importante durant ces six dernière années, la SARL Maupiti express a interrompu ses
rotations sur l’île de Maupiti, et ce depuis octobre dernier. Actuellement mis en vente, le navire intéresserait un investisseur
local.
Les premières rotations du bateau Maupiti Express ont eu lieu le 4 août 1997. A cette époque, l’île de Maupiti, en
plus de celles de Raiatea – Bora Bora et Tahaa, était desservie 7 jours sur 7. Le taux de remplissage atteignait
largement les 80 %, voire même 90%. D’une capacité de 120 personnes maximum, la navette était le lien entre ces
différentes îles des Raromata’i. Tout transitait par lui : les passagers, les PPN, le gaz, le pain et autres produits
nécessaires dans la vie des îles citées.
Mais voilà, en raison d’une perte d’exploitation sans cesse croissante durant les six dernières années, Gérard Sachet, le
directeur de la SARL Maupiti Express, a décidé d’abandonner la ligne Bora Bora – Maupiti. Les dernières rotations ont eu
lieu en octobre dernier, au grand regret de l’armateur « Je ne pouvais plus faire autrement. Beaucoup ont pensé que j’ai
décidé d’arrêter parce qu’on avait vandalisé ma pension de famille, mais ce n’était pas du tout cela. Je l’ai fait parceque la
perte d’exploitation était trop importante. » Selon les éléments recueillis, le préjudice estimé en 2013 a été évalué à plus de
vingt millions de francs pacifiques « soit près de deux millions de perte par mois ! » a renchéri Gérard Sachet.
Cet état de fait a été d’autant plus difficile à accepter par le gérant de l’entreprise que toutes les tentatives pour
résoudre la situation, auprès des autorités, se sont soldées par des échecs. « Nous avons tout essayé. Auprès des
deux gouvernements précédents, des communes et de l’Etat. Aucune réponse. On ne pouvait donc plus poursuivre
notre activité sur Maupiti. ».
L’autre élément qui a lourdement pesé sur la balance des frais de dépenses, le coût du gasoil jugé excessif : « A Tahiti, il y a
eu des efforts pour que les armateurs payent le litre de gasoil 80 FCFP. Parcontre, en ce qui me concerne, j’ai toujours payé
89 FCFP, soit 9 francs supplémentaires. Et c’est également cela qui m’a fait prendre la décision d’arrêter. »
Aujourd’hui, après 16 années d’exploitation, le Maupiti Express a levé définitivement l’ancre des eaux de l’île au
Penu, mais poursuit toutefois ses lignes Bora Bora-Taha’a et Bora Bora-Raiatea à raison de trois fois par semaine.
La société est mise en vente « pour raisons de santé et je ne suis plus apte à naviguer, donc je revends
l’entreprise! » nous a confié Gérard Sachet. Un repreneur s’est fait connaître il y a déjà quelques semaines.
L’affaire est maintenant entre les mains des banques, mais l’actuel armateur reste confiant.
6RXUFHTahiti infoV le 7 mars 2014
La flottille administrative sera réduite à trois bateaux

'RFXPHQWQELV

PAPEETE, le 20 août 2014. Les bateaux du Pays de la flottille administrative poursuivent leurs missions
d’assistance aux populations ou de transport pour les services et établissements publics territoriaux. Mais, à terme
seuls trois bateaux seront conservés, les Tahiti Nui 1, 8 et 9. «On avait des bateaux en surnombre», admet Albert
Solia, le ministre de l’Equipement en conférence de presse du Conseil des ministres ce mercredi. Au temps du GIP
(Groupement d'intervention de la Polynésie), la flottille administrative polynésienne a compté jusqu’à sept bateaux
et 281 agents selon des chiffres de 2012 issus d’un rapport de la Chambre territoriale des comptes (CTC) sur les
transports et les affaires maritimes rendu public en février 2014. «Le contrôle mené part la chambre sur les années
2008 à début 2013 a mis en évidence une sous-activité patente».
Face à un tel constat, difficile de prétendre le contraire. Pour autant Albert Solia défend bec et ongles ce que le
gouvernement polynésien entend conserver de cette flottille, à savoir au moins trois navires, les Tahiti Nui 1,8 et 9 -qui sont
en bon état de marche- et dont deux au moins sont uniques sur le territoire puisqu’ils peuvent accoster directement sur le
récif. Depuis quelques mois le Pays a mis en vente deux de ces navires, les Tahiti Nui 2 et 3, relançant une précédente offre
de cession en date de 2011 et qui n’avait pas trouvé preneur. Deux autres navires (les 6 et 7) sont «en cours de réforme»
explique le ministre. Pour l’heure néanmoins, le Tahiti Nui 6 a est opérationnel et assure la desserte maritime vers Maupiti
dans l’attente qu’un armateur privé se prenne en charge cette liaison.
Albert Solia souligne enfin que la fréquence d’intervention de ces navires serait en 2014 de six jours par mois et
non de «un jour sur 20 jours» comme le prétendent certains armateurs privés, accusant la flottille administrative de
ne servir à rien et de coûter beaucoup (environ 2 milliards de Fcfp/an). «C’est un peu comme de prétendre qu’un
véhicule de secours roule peu. C’est vrai qu’un bateau de la flottille du Pays n’a pas la même rentabilité que le
navire d’un armateur privé» concluait le ministre des transports.
6RXUFHTahiti infoV, le 20 août 2014
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Crise de recrutement dans l'Éducation nationale
3UqV GH  GHV FROOqJHV HW O\FpHV RQW HQWDPp O DQQpH DYHF DX PRLQV XQ SRVWH GH SURIHVVHXU QRQ
SRXUYX LQGLTXH XQH HQTXrWH GX 6\QGLFDW GHV SHUVRQQHOV GH GLUHFWLRQ GH O eGXFDWLRQ QDWLRQDOH
613'(1 SDUXHOHVHSWHPEUH4XHOTXHVRQW©SUREDEOHPHQWGDQVXQHVLWXDWLRQGXUDEOHPHQW
GLIILFLOHª HVWLPHWHOOH DYHF SOXV GH GHX[ SRVWHV YDFDQWV )DLW SOXV LQTXLpWDQW O pWXGH UpYqOH TX XQ
SRVWHYDFDQWVXUFLQTHVWGjXQHQVHLJQDQWVWDJLDLUHTXLQHV HVWSDVSUpVHQWp
©1RXVVRPPHVFRQIURQWpVjXQHFULVHGXUHFUXWHPHQWªDVVqQH3KLOLSSH7RXUQLHUVHFUpWDLUHJpQpUDOGX
613'(1 TXL GpQRQFH GHV SUDWLTXHV GH UHFUXWHPHQW GpFRQQHFWpHV GHV UpDOLWpV «  ©/H UDSSRUW DX
PpWLHU G HQVHLJQDQW D FKDQJp 8Q DGPLVVLEOH DX &DSHV SHXW QH SDV VH SUpVHQWHUj O RUDOª SRXUVXLWLO
DYDQW GH PHWWUH HQ DYDQW ©XQ QLYHDX GH IRUPDWLRQ pOHYp TXL QH V HVW SDV DFFRPSDJQp G XQH
DXJPHQWDWLRQ VDODULDOH HXURV QHW SRXU XQ HQVHLJQDQW VWDJLDLUH ª 'HSXLV  OHV IXWXUV
HQVHLJQDQWV GRLYHQW DYRLU XQ PDVWHU EDF   XQ QLYHDX R G DXWUHV KRUL]RQV SOXV UpPXQpUDWHXUV
V RXYUHQWjHX[/ eGXFDWLRQQDWLRQDOHDWHOOHYUDLPHQWOHVPR\HQVGHVHVH[LJHQFHV"©(QSDUDOOqOHGH
PD SUpSDUDWLRQ DX &DSHV M DL VXLYL XQH IRUPDWLRQ SRXU SDVVHU GHV FRQFRXUV DGPLQLVWUDWLIV ,O IDXW \
SHQVHUFDUSHUVRQQHQHYRXVOHGLWjODIDFªWpPRLJQH%HUWUDQGTXLWUDYDLOOHDXMRXUG KXLDXPLQLVWqUH
GHO eFRQRPLHRLOHVWPLHX[UpPXQpUpTX XQHQVHLJQDQW(WFRPPHQWQHSDVFRPSUHQGUHFHWDJUpJp
GH PDWKpPDWLTXHV TXL PXWp j &UpWHLO DFDGpPLH UpSXWpH GLIILFLOH D SUpIpUp GpPLVVLRQQHU SRXU
HPEUDVVHUXQHFDUULqUHGHVWDWLVWLFLHQGDQVXQHJUDQGHLQVWLWXWLRQ"
3RXUG DXWUHVOHVDEVXUGLWpVDGPLQLVWUDWLYHVGXPpWLHUVRQWGHYHQXHVLQDFFHSWDEOHV©- DLPHFHPpWLHU
H[SOLTXH DLQVL 6WpSKDQH SURIHVVHXU GH VRQ pWDW GDQV XQH OHWWUH DX UHFWRUDW GH /\RQ MH O DL WRXMRXUV
SUDWLTXpDYHFULJXHXUVpULHX[HWGLOLJHQFH « -HVXLVVLKHXUHX[HQWDQWTX HQVHLJQDQW0DLVWURSF HVW
WURSª)RUPp©VXUOHWDVªDXU\WKPHGHV&''HWGHVUHPSODFHPHQWVHWUHoXDXFRQFRXUVHQLO
DXUDLW G H[HUFHU FHWWH DQQpH j NP GH FKH] OXL HW GH VD IDPLOOH« 6 LO Q DYDLW SDV ILQDOHPHQW
GpPLVVLRQQp « 
(WTXHGLUHGHV©FRQWUDFWXHOVªDX[TXHOVO eGXFDWLRQDGHSOXVHQSOXVUHFRXUVSRXUFRPEOHUOHVSODFHV
YLGHV"7LWXODLUHVDXPLQLPXPG XQHOLFHQFHSD\pVHXURVQHWLOVUHSUpVHQWHQWGHVHIIHFWLIV
HQVHLJQDQWVGDQVOHVFROOqJHVHWMXVTX jGDQVOHVO\FpHVSURIHVVLRQQHOV$ORUVTXHOHPLQLVWqUH
OHV D ODUJHPHQW LQFLWpV j SDVVHU OH FRQFRXUV HQ OHXU ©YHQGDQWª OHV DYDQWDJHV GH OD WLWXODULVDWLRQ
FHUWDLQV FKRLVLVVHQW ILQDOHPHQW GH FRQVHUYHU FH VWDWXW j O LQVWDU GH FHWWH HQVHLJQDQWH GH  DQV
FRQWUDFWXHOOHGHSXLVGHORQJXHVDQQpHVj6WUDVERXUJHWUpVLGDQWHQ$OOHPDJQH$SUqVDYRLUGpFURFKpOH
&DSHVHOOHDILQDOHPHQWpWpDIIHFWpHj«/LOOH' RVDGpPLVVLRQHWVRQUHWRXUjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQ
2XWUHOHFDVGHVHQVHLJQDQWVVWDJLDLUHVFHWWHDQQpHSDUPLOHVTXHOVODPRLWLpVRQWIRUPpVHQ
DOWHUQDQFH GDQV OHV ©pFROHV VXSpULHXUHV GX SURIHVVRUDW HW GH O pGXFDWLRQª  VH SRVH OH SUREOqPH GHV
SRVWHVODLVVpVYDFDQWVIDXWHGHFDQGLGDWV$LQVLDX&DSHVSOXVGHGHVSRVWHVQ RQWSDVpWp
SRXUYXV 8QH SURSRUWLRQ TXL DWWHLQW  HQ PDWKV HW  HQ OHWWUHV FODVVLTXHV 'HV SRVWHV VXU
OHVTXHOVOHVDFDGpPLHVUHFUXWHQWGHVFRQWUDFWXHOV
6RXUFH/H)LJDUR±VHSWHPEUH
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'URLWVGHVIHPPHVHQFRUHGX©ௗFKHPLQjSDUFRXULUௗªHQ)UDQFH

/DQRXYHOOHVHFUpWDLUHG¶(WDWDX['URLWVGHVIHPPHV3DVFDOH%RLVWDUGTXLSDUWLFLSDLWj7RN\RjXQ
IRUXPVXUODSODFHGHVIHPPHVDHVWLPpTXHOD)UDQFHDYDLWHOOHDXVVL©ௗGXFKHPLQjSDUFRXULUௗªHQOD
PDWLqUH 5HQFRQWUDQW j FHWWH RFFDVLRQ OH 3UHPLHU PLQLVWUH 6KLQ]R $EH 3DVFDOH%RLVWDUG D VDOXp ©ௗOH
YRORQWDULVPHSROLWLTXHWUqVIRUWௗªGXJRXYHUQHPHQWQLSSRQRUJDQLVDWHXUGXIRUXPYHQGUHGLHWVDPHGL
TXLDIDLWGHODSURPRWLRQGXWUDYDLOGHVIHPPHVXQGHVSLOLHUVGHVDSROLWLTXHGHUHODQFHpFRQRPLTXH
« ©ௗ1RXVDYRQVOHJUDQGGpILGHODORLGXDRWௗªTXLYLVHjUHQIRUFHU©ௗO¶pJDOLWpUpHOOHHQWUH
OHV IHPPHV HW OHV KRPPHVௗª D UDSSHOp 3DVFDOH %RLVWDUG TXL D UHSULV OHV GRVVLHUV GH 1DMDW 9DOODXG
%HONDFHP©ௗ0DLQWHQDQWTXHFHWH[WHHVWYRWpLOYDIDOORLUOHPHWWUHHQ°XYUHGRQFF¶pWDLWO¶RFFDVLRQ
G¶pFKDQJHUVXUOHVGLIIpUHQWVWKqPHVGHFHWWHORLௗª
&HWWH GHUQLqUH FRPSRUWH GHV GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW O¶DFFqV GHV IHPPHV DX[ UHVSRQVDELOLWpV
SURIHVVLRQQHOOHV DYHF O¶REMHFWLI GH SRUWHU j  OHXU SDUW GDQV OHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GHV
HQWUHSULVHVG¶LFL FRQWUHDXMRXUG¶KXLHWVHXOHPHQWHQ (OOHFRQFHUQHDXVVL
ODSDULWpHQSROLWLTXHRXOHFRQJpSDUHQWDOjGHVWLQDWLRQGHVSqUHV&HWH[WHYLVHHQRXWUHjOXWWHUFRQWUH
ODSUpFDULWpHWOHVYLROHQFHVIDLWHVDX[IHPPHV
©ௗ6LRQYHXWDWWHLQGUHGHVREMHFWLIVSDUIRLVLOIDXWDLGHUXQSHXDYHFODORLjXQPRPHQWGRQQpRQHVW
REOLJpGHSDVVHUSDUOjVLRQYHXWDFFpOpUHUOHVFKRVHVௗªDVRXOLJQp3DVFDOH%RLVWDUG
$XWUHVFKDQWLHUVHQFRXUVODVHFUpWDLUHG¶(WDWYHXW©ௗUHQIRUFHUODPL[LWpGHVPpWLHUVௗªHWYDUHQFRQWUHU
SURFKDLQHPHQWGDQVFHWWHRSWLTXHGHVPHPEUHVGHO¶8QLRQSURIHVVLRQQHOOHDUWLVDQDOH 83$ 
(OOHVRXKDLWHDXVVLPHQHUXQHUpIOH[LRQVXU©ௗO¶LPDJHHWODSUpVHQFHGHVIHPPHVGDQVOHVPpGLDVௗªHQ
FROODERUDWLRQ DYHF OD MRXUQDOLVWH 6\OYLH 3LHUUH%URVVROHWWH PHPEUH GX &RQVHLO VXSpULHXU GH
O¶DXGLRYLVXHO &6$ ©ௗ$WUDYHUVOHVPpGLDVF¶HVWDXVVLO¶LPDJHGHODVRFLpWpIUDQoDLVHTXLVHUHIOqWHௗª
DWHOOHVRXOLJQp

4PVSDF-FT&DIPToTFQUFNCSF
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A Tahiti, un enfant sur trois est obèse

/D3RO\QpVLHIUDQoDLVHSHXWVHWDUJXHUG¶DIILFKHUO¶XQGHVWDX[G¶REpVLWpLQIDQWLOHSDUPLOHVSOXVpOHYpV
GDQVOHPRQGHGHVHQIDQWVkJpVGHjDQVVRQWREqVHVF¶HVWGHSOXVTX¶DX[(WDWV8QLV
6XUWRXW TXH OHV SHUVSHFWLYHV QH VRQW SDV ERQQHV  HQ  F¶HVW SUqV GH  GH OD SRSXODWLRQ GH
3RO\QpVLH TXL VHUD ³PDODGH´ GLDEqWH FKROHVWpURO FDQFHUV «  &¶HVW XQ HQMHX GH VDQWp SXEOLTXH
PDMHXUDXTXHOSHXYHQWUpSRQGUHGHVSROLWLTXHVDOLPHQWDLUHVHWQXWULWLRQQHOOHVLPSOLTXDQWGHQRPEUHX[
DFWHXUVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[6DQVYRORQWpSROLWLTXHF¶HVWSHUGXG¶DYDQFH
« /D3RO\QpVLHIUDQoDLVHHVWDYHFO¶$VLHHWOHV86$OHSD\VROHVHQIDQWVVRQWOHVSOXVJURVDX
PRQGH³&¶HVWXQHFDWDVWURSKH´FODPHOHGRFWHXU%RLVVLQ/HVFKLIIUHVVRQWWHUULILDQWV&KH]OHV
DQV RQ FRPSWH  G¶REqVHV HQ PpWURSROH LOV QH VRQW TXH   HQ *XDGHORXSH  HQ
0DUWLQLTXHHQ*X\DQH « 
/DTXHVWLRQGXSRXYRLUG¶DFKDWHVWVRXYHQWDXF°XUGXSUREOqPH7DQWTXHOHVJkWHDX[DSpULWLIHWOHV
ELVFXLWVVHURQWPRLQVFKHUVTXHOHVIUXLWVHWOpJXPHVRQQ¶DLGHUDSDVOHVIDPLOOHVPRGHVWHVjFRPSRVHU
GHVPHQXVpTXLOLEUpVjOHXUVHQIDQWV « /H&RFD&RODGRLWrWUHSOXVRQpUHX[TXHO¶HDXPLQpUDOH
/HVEDUTXHWWHVGHEHXUUHDOOpJpHVPRLQVFRWHXVHTXHODPRWWHGHEHXUUH«HVWXQIDFWHXU DJJUDYDQW
/DWpOpIDLWJURVVLURQUHVWHSDVVLIGHYDQWGHVLPDJHVTXLGpILOHQWHWRQJULJQRWH « 

4PVSDF-B%ÏQÐDIFoBPßU



