
S’INSTALLER 
À TAHITI

L’INDISPENSABLE



Sawsan

Grande voyageuse depuis mon

plus jeune âge, c’est à Tahiti que

j’ai décidé de poser mes valises,

enchantée par le rythme de vie

apaisé, la beauté de la nature et

la générosité des habitants.

Experte marketing dans le

secteur du tourisme, j’aurai à

cœur de t’accompagner dans le

plus grand voyage de ta vie.

Tombé amoureux de la culture

polynésienne, je saurai partager

avec toi cette passion. De par

mon expérience en gestion de

projet dans plusieurs grandes

entreprises, ton installation et ton

intégration se feront dans les

meilleures conditions !

Théry

Nous, c’est Sawsan et Théry, enchantés !

Ayant nous-mêmes sauté le pas en septembre 2020, nous avons vécu les

péripéties liées à l’arrivée et savons donc à quel point il est déterminant de

bien construire son projet d’installation en amont.

C’est pourquoi nous avons lancé Move in Tahiti, l’agence qui t’aide à

réaliser ton rêve polynésien.

Grâce à un accompagnement personnalisé, à notre disponibilité et à notre

amour pour le Fenua, tu es assuré de concrétiser ton projet sereinement

et d’être préparé pour une arrivée tout en douceur.

Manava e maeva dans la communauté Move in Tahiti !

2



3

S’installer à Tahiti et ses îles constitue plus qu’un projet de vie

personnel, il s’agit également de s’intégrer à une population, à un

environnement, à un écosystème.

Ainsi un état d’esprit respectueux et humble envers cette terre, le

Fenua, qui nous accueille, est indispensable.

Move in Tahiti s’engage à véhiculer cette philosophie dans chacune

de ses actions et à la transmettre aux personnes qu’elle accompagne

dans leur installation.
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- Vêtements d’été

- Quelques vêtements 

chauds (gilet, pantalon)

- Chaussures/baskets de 

randonnées

- Baskets de sport

- Vêtements de sport

- Lycra

- Tenue de pluie (si tu 

comptes te déplacer en 

deux-roues)

- Matériel de snorkeling

- Surf, paddle, …

- Jeux de société

- Livres/Kindle

- Électronique : ordinateur, 

chargeur, écouteurs, disque 

dur, go pro avec leurs 

factures

- Médicaments de base

- Alcool

Voyager léger en apportant le strict

minimum dans ses valises.

L’essentiel

Déménager à l’autre bout du monde

demande une certaine organisation et peut

s’avérer onéreux. Il est donc nécessaire de

faire le tri dans ses affaires personnelles

avant le départ.

Il existe deux manières d’aborder

l’installation en Polynésie française :

Envoyer ses effets personnels par

container via un transporteur privé.

On trouve presque tout à

Tahiti. Cependant, certains

articles coûtent très cher et

les ruptures de stock ne

sont pas rares.

Voici ce qui nous paraît

important d’apporter avec

soi :
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En Polynésie française, on trouve tous les types d’habitation : maisons,

studios, colocation, appartements, résidences. Voici les étapes clés pour

la recherche de ton logement en location.

Le prix des loyers dépend de plusieurs paramètres (localisation, type,

meublé ou non, superficie, …). Pour te donner un ordre de grandeur, les

loyers des quartiers les plus centraux (entre Mahina et Puna’auia) sont

parfois équivalents à ceux de la région parisienne.

Une fois que tu as défini ton budget, il te faut choisir le type de logement

que tu souhaites et qui sera abordable pour toi : F3, piscine, jardin, …

Le quartier que tu choisiras dépendra de l’environnement dans lequel tu

souhaites vivre. Liste tes critères primordiaux et ainsi tu sauras vers

quels quartiers te tourner.

Les 3 principaux moyens sont : les groupes Facebook, les sites internet

dédiés et les agences immobilières.
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Facebook

LinkedIn

Sites d’offres 

d’emplois

Cabinet 

de recrutement

Candidatures 

spontanées

Il n’y a pas d’imposition sur le 
revenu comme en métropole

#1

#2
La semaine de travail est de 
39 heures

#3
Les congés payés sont 
décomptés en jours ouvrables

En moyenne, le salaire net 
représente 85% du salaire 
brut

#4

L'idéal est de chercher directement sur place.

Cependant tout le monde ne peut pas se le

permettre. Pas de panique, il n'est pas

impossible de trouver à distance.

Voici les 6 manières de trouver :

Bouche à oreille
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Comment se lancer en tant 
qu’indépendant ?

Comment créer 
son entreprise ?

Rédiger les statuts 
juridiques de 

l’entreprise (même 
format qu’en métropole)

#1
Ouvrir sa patente (~statut d’auto-
entrepreneur)

#2
Se faire accompagner (CCISM, 
ADIE, …)

#3
Consulter les aides disponibles 
(ICRA, …)

Faire une demande 
d’immatriculation 
auprès du RCS
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Le réseau de transport en commun en Polynésie française est peu

développé et la location d’un véhicule devient vite chère. Il est donc

recommandé d’acheter un véhicule pour ses déplacements quotidiens..

Choisir un modèle 
répandu sur l’île 

i

À SAVOIR

Il n’y a pas de contrôle technique obligatoire

Importer sa voiture coûte excessivement cher

Sur Facebook
Sur sites 

particuliers

Premier 

prix

200 000 -

500 000

1 650 -

4 200

Bon état
500 000 -

800 000

4200 -
6 600

Très bon 

état et cat. 

sup.

À partir de 

800 000

À partir de 
6 600

Scooter 

neuf 50cc 

À partir de 

250 000

À partir de  

2 000

Scooter 

neuf 125cc 

À partir de 

300 000

À partir de  

2 500

XPF € XPF €
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− La monnaie est le franc pacifique (1 € = 119,7 XPF)

− Vérifier les conditions de frais de ta banque en métropole

− Ouvrir un compte bancaire auprès d’une banque locale

− 3 opérateurs : Vini, Viti, Vodafone

− Choix entre une carte Sim prépayée ou un abonnement 
mensuel

− CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) pour toutes les 
personnes vivant sur le territoire depuis au moins 6 mois

− 3 régimes selon ton cas : régime des salariés, régime des non 
salariés (RNS) et régime de solidarité (RSPF)

− Les logements ne disposent pas de boîte aux lettres 

− Il faut donc louer une boîte postale auprès de l’OPT 
(Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française)

− Choix de l’école par secteur en fonction du lieu d’habitation 

− Toutes les infos sur www.education.pf (DGEE) et le vice 
rectorat www.monvr.fr

Une fois ton logement trouvé, il sera temps pour toi de lancer toutes les

démarches administratives pour finaliser ton installation. Voici ci-dessous

les informations les plus importantes :



L’organisation du projet : planning, budget à prévoir, rendez-vous et suivi
régulier

Le pack d’arrivée : réservation d’une voiture de location, réservation d’un
logement temporaire, accueil à l’aéroport, remise d’une carte SIM

La recherche du logement : pré-sélection de logements, visites virtuelles,
signature du bail, état des lieux

La recherche d’un véhicule : pré-sélection de véhicules, visites virtuelles,
contrôle technique, démarches administratives

La gestion des démarches administratives : santé, scolarité, banque,
Internet & téléphonie, eau & électricité, boîte postale, …

L'accompagnement pro : recherche d'emploi, démarches statut auto-
entrepreneur, démarches création entreprise, …

Et bien sûr, des réponses personnalisées à toutes tes questions

Nous proposons des accompagnements
construits sur mesure pour s’adapter à
chaque projet !
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