
Annexe 3 
Conditions de ressources pour l’aide juridictionnelle applicables en 2016 en Polynésie française 
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100% 119 332 140 811 162 291 175 895 189 499 203 103 216 706 

55% 119 333 141 050 140 812 162 530 162 292 184 010 175 896 197 613 189 500 211 217 203 104 224 821 216 707 238 425 

25% 141 051 178 998 162 531 200 477 184 011 221 957 197 614 235 561 211 218 249 165 224 822 262 768 238 426 276 372 

Part 
contributive 

de l'Etat

Pour un demandeur 

sans personne 
à charge (*)

ayant 1 personne 
à charge (*)

ayant 2 personnes 
à charge (*)

ayant 3 personnes 
à charge (*)

ayant 4 personnes 
à charge (*)

ayant 5 personnes 
à charge (*)

ayant 6 personnes 
à charge (*) (**)

le montant mensuel des ressources du foyer, ou de la personne si elle est seule, exprimé en francs Pacifique (XPF), doit être compris de 

 
 
 
 

(*) Personnes à charge ou assimilées aux personnes à charge au sens de l’article 4 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 
Les correctifs sont déjà inclus dans le tableau pour les conditions de ressources d’une à 6 personnes à charge 

 
(**) À partir de 7 personnes à charge, il faut ajouter 13 604 XPF par personne supplémentaire aux valeurs limites données pour 6 personnes à 
charge. 
Exemple : pour un demandeur ayant huit personnes à charge, la part contributive de l’État est de 55 % pour des ressources supérieures ou égales à  
216 707 XPF + 13 604 XPF + 13 604 XPF = 243 915 XPF et inférieures ou égales à 238 425 XPF + 13 604 XPF + 13 604 XPF = 265 633 XPF. 

 
 
 
 

 
 
 

 


