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Une histoire
de paradoxe
Au Tribunal mixte de commerce, les ouvertures de
procédures collectives (sauvegarde, redressement
ou liquidation judiciaires) ont chuté d’environ 30 %
depuis l’arrivée de la crise sanitaire sur l’échiquier
calédonien. De quoi se réjouir ? Pas vraiment.
Certes, les dispositifs déployés en réponse à la
crise sanitaire (prêts garantis par l’État, fonds de
solidarité, chômage partiel, report des charges
fiscales et sociales…) ont visiblement permis de
maintenir un certain nombre d’entreprises à flot.
Y compris les plus fragiles qui ont, pour certaines,
réussi à passer entre les mailles du filet. Pour
ces entreprises déjà en
difficulté qui accumulent
désormais dettes,
cotisations et PGE (…)
qu’il va falloir rembourser,
la note s’annonce salée.
D’autant qu’elles doivent
aussi faire face aux
dépenses courantes.
Dans l’esprit collectif, qui dit tribunal dit sanction.
C’est d’autant plus vrai pour les chefs d’entreprise.
Pourtant, si son rôle de répression lui colle le plus
souvent à la peau, le tribunal porte une autre
casquette, moins connue, de prévention, de conseil
et d’accompagnement, qui en fait le premier avocat
des dirigeants en difficulté.
À condition de le saisir dans les temps.

« Pour ces entreprises
déjà en difficulté,
la note risque
d’être salée. »

par Nathalie Vermorel
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CENTRE COMMERCIAL DE PAÏTA

• Les Jardins de la Gare •

Voir le projet :
www.sunset-immo.nc/jardin-de-la-gare

LOCAUX COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS
À partir de

14 M F
(50m2)

Idéal pour :
• médecins,
• infirmiers,
• auto-école,

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

• bureau et tous
commerces !
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EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIvé

BOOSTEZ vOTRE
ANNée 2022 !
www.caramelo-nc.com

• exclusivité : Financez votre plan de formation
jusqu’à 600 000F cette année. votre conseillère
vous ouvre un compte en ligne EDA pour gérer vos
demandes.
•Bénéficiez de notre offre Accompagnement à la
définition de vos besoins en formation. Un rendez-vous
et votre plan de formation sera formalisé et prêt à
être financé.
• Accédez à un panel de financements et de
services dédiés aux employeurs en difficulté.
L’offre Relance est faite pour vous.
• Optimisez la gestion de votre obligation de
dépense (0.7%) de 2022. votre conseillère peut
vous accompagner par téléphone, visio ou en
rendez-vous.

Contactez-nous :

contact@fiaf.nc

47 68 68

( uniquement le matin )

www.fiaf.nc
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Mobilisés
contre la vie
chère

Réunis à l’appel de l’Association citoyenne de NouvelleCalédonie, près d’un millier de manifestants (selon les
organisateurs), dont des ambulanciers, des conducteurs de taxi,
des agriculteurs, des rouleurs, des syndicats (…) se sont rassemblés
une nouvelle fois, fin mai, sur le parking de la Moselle, au pied du
gouvernement, pour protester contre la hausse du coût de la vie. Ils
demandent l’application de mesures immédiates pour faire baisser
le prix de la nourriture et du carburant « afin de redonner du pouvoir
d’achat aux Calédoniens pour vivre décemment ». Alors que de nouvelles
manifestations étaient d’ores et déjà annoncées début juin, le
gouvernement a réactivé un nouveau bouclier qualité-prix
pour les fruits et légumes au 1er juin, fruit d’un accord
interprofessionnel. La mise en œuvre d’un bouclier
qualité-prix sur la viande et le poisson est en
discussion, tandis qu’une baisse des prix du
carburant en juin a été annoncée par
le gouvernement.
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arrêt sur image

À bon port !

© OPT-NC

« Gondwana 2 », le second câble sousmarin de l’OPT-NC, a été raccordé à Suva, la
capitale de l’archipel des îles Fidji, le 5 mai dernier. Ce
dernier atterrage a été inauguré en présence de nombreux
officiels et acteurs de l’opération dans les locaux de la société
FINTEL. Principal opérateur des télécommunications à Fidji,
celle-ci a mis à disposition une station d’atterrage et agira auprès
de l’OPT-NC dans les opérations de maintenance sur site. Cette
seconde route numérique internationale, qui combine des liens
domestiques reliant Ouémo, le Mont-Dore, Nouville, l’île des
Pins, Yaté, Maré et Lifou (Picot-2), doit permettre d’augmenter
et de sécuriser l’Internet calédonien et ses liaisons numériques
internationales en cas de panne ou de coupure du premier
câble sous-marin, « Gondwana 1 », qui relie Nouméa à
Sydney depuis 2008. Au total, ce sont 1 515 km de
câble en fibre optique qui ont été déployés entre
la Nouvelle-Calédonie et Fidji. La mise
en service est annoncée pour aoûtseptembre 2022.

06/2022 Objectif magazine 9

© Delphine Mayeur

10 Objectif magazine 06/2022

une heure avec…

« Des avancées malgré
trois ans de crises
successives »
Sonia Backès, présidente de la Province sud
Propos recueillis par Nathalie Vermorel

À mi-parcours de son mandat,
Sonia Backès revient sur
trois années de présidence
marquées par la conjonction
de plusieurs crises majeures
(économique, sociale,
sanitaire), « quelques bras de
fer », l’avancée de dossiers
prioritaires « malgré des
conditions budgétaires
dégradées » en faveur,
notamment, « de la sécurité,
de la jeunesse, de l’économie »
mais aussi « de belles
concrétisations dont nous
pouvons être fiers ».

Quel bilan dressez-vous à mi-mandat ?
On peut dire que ces trois années n’ont
pas été de tout repos. Lorsque je me
suis portée candidate aux élections
provinciales, nous avons constitué un
programme sur la base de ce qui existait
dans la mandature précédente en termes
de contexte. Certes, les référendums, nous
les attendions, le reste, pas vraiment.
La réalité, c’est que nous avons passé
beaucoup de temps à gérer des crises
successives, la plupart indépendantes

de notre volonté, voire toutes. Il y a eu
la crise requin, le conflit de l’usine du
Sud, deux référendums, la crise sanitaire
et maintenant la problématique liée à la
guerre en Ukraine qui a des conséquences
économiques et sociales sur le territoire,
malgré tout (…). Je pense cependant
que nous avons su gérer les crises dans
l’urgence et dans une relation de grande
proximité et d’écoute des populations
de la province Sud. Concernant la crise
sanitaire, nous avons été très réactifs
sur les aides économiques apportées
aux entreprises, les aides sociales
aux plus démunis, le déploiement de
vaccinodromes. Et en parallèle, nous nous
sommes efforcés de faire avancer nos
engagements, d’avancer sur des sujets de
fond que nous avions mis dans les grands
objectifs de notre programme.
Justement, quels sont-ils ?
Lorsque nous avons été élus, la sécurité
était quasiment le sujet exclusif dont
on nous parlait, avec des cambriolages
tous les week-ends. Aujourd’hui,
nous n’avons pas réglé le problème
parce qu’il faut du temps pour faire
évoluer les mentalités. Mais rien n’est
insoluble. Les crédits engagés et les
dispositifs de soutien déployés pour

« La simplification de notre
millefeuille administratif
est indispensable à la relance. »

lutter contre la délinquance (caméras de
surveillance, sécurisation des commerces,
commissariat de proximité, brigade
canine…) ont fait évoluer les chiffres.
Parmi les actions mises en place, je pense
notamment au suivi des mineurs en
errance la nuit. Au-delà des suspensions
d’allocations familiales, ces contrôles
nous ont surtout permis d’identifier
des jeunes déscolarisés, des familles en
difficulté, des violences intrafamiliales
(…) et de mettre en place des outils
d’aide, d’accompagnement. Nous avons
aussi ouvert le premier centre d’urgence
pour les femmes victimes de violences
conjugales ou intrafamiliales avec des
appartements mis à leur disposition en
urgence. Un projet qui est l’aboutissement
d’une volonté et d’un travail conjoint
de la Province sud, de l’État et des
associations partenaires.
Quelles sont vos plus belles
concrétisations à mi-mandat ?
Le dossier de l’usine du Sud même si, à
choisir, j’aurais bien évidemment préféré
qu’on évite cette flambée de violences.
Au-delà de la question du règlement
du conflit, on en sort avec un nouveau
modèle minier pour le Sud, qui met en
avant le premier consortium calédonien
et des rentrées financières pour les
collectivités (donc pour les Calédoniens),
avec le versement d’une redevance
annuelle de l’industriel, qui rappelons-le,
loue la mine. Ensuite, je citerai un projet
que nous portons avec le foyer Néméara,
un centre destiné aux jeunes primo- >>
06/2022 Objectif magazine 11

Parmi les changements survenus, la
Province sud a créé la Société publique
locale (SPL) « Sud Tourisme », un outil
de promotion du tourisme local. Quelles
sont ses ambitions ?
Privés de voyage à cause de la crise
sanitaire, les gens ont redécouvert
et profité à fond de la NouvelleCalédonie. À l’heure où les voyages
à l’international ont pu reprendre,
nous avons conscience que nous
risquons d’avoir un petit creux au
niveau du tourisme local, un temps
de déséquilibre. Il faut qu’on arrive à
avoir une vision un peu plus macro,
c’est-à-dire comment on construit
notre stratégie dans le temps. Je
pense que nous avons tout intérêt
à commercialiser nos produits, nos
offres par package, par thématique
afin de toucher des cibles différentes.
Il me semble que c’est en vantant
nos différences, nos atouts que
nous pourrons donner l’image de la
Nouvelle-Calédonie qui lui correspond,
y compris à l’international, avec un
tourisme authentique, durable, sportif
(…) qui valorise nos richesses. Des
premiers packages dédiés aux activités
nautiques en lien avec la Groupama
Race ont, par exemple, été mis en place,
qui donnent aussi de la visibilité aux
prestataires locaux.
La création de zones franches fait-elle
partie des outils pour (re)dynamiser
l’économie ?
Oui, cet outil fait partie des opportunités
à saisir. Des études de faisabilité sont en
cours, dont les projets sont montés avec
les communes et qui seront transmis au
gouvernement. Elles portent sur cinq
zones (Mont-Dore Sud, Dumbéa rivière,
12 Objectif magazine 06/2022
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<< délinquants qui doit ouvrir ses
portes en octobre et permettre de remettre
cette jeunesse sur les rails, essayer de la
replacer dans un circuit de réussite. Je
pense aussi au bras de fer compliqué avec
la SLN au sujet de la future centrale (…).
Aujourd’hui, nous avons un vrai projet
d’énergies renouvelables d’ici 2035, ce
qui n’était pas imaginable il y a encore
quelques années, car la technologie ne
le permettait pas. Je suis fière d’avoir
réussi à mener une trajectoire « énergie
renouvelable », certes un peu par la
contrainte mais c’est parfois nécessaire,
sur les industriels.

« Une fois que nous aurons
coché ces deux cases, nous
pourrons aller de l’avant. »
Marina de Nouré, Nouville et Oua
Tom) qui pour certaines pourraient être
sectorisées. À Nouville, par exemple,
nous travaillons sur le volet numérique
et la transformation de produits de
la pêche. À Dumbéa rivière, l’accent
est mis sur le développement d’un
tourisme « vert ». L’objectif est d’être
plus attractif pour les entreprises et c’est
précisément ce qu’autorisent les zones
franches qui ont pour objet d’attirer et
d’inciter des entreprises à s’installer
sur des zones peu développées en
contrepartie d’avantages fiscaux sur un
temps donné. Au sens large, la difficulté
aujourd’hui pour la Nouvelle-Calédonie
est de réussir à capter, à attirer de
nouveaux investisseurs, qu’ils soient
locaux ou étrangers, car n’oublions
pas que ce sont des emplois à la clé
pour les Calédoniens. Et l’emploi, c’est
encore le premier pouvoir d’achat des
populations. Pour cela, il faut qu’on ait
quelques outils fiscaux en plus de la
stabilité institutionnelle. C’est là où l’on
se heurte à la question de la répartition
des compétences. La simplification
de notre millefeuille administratif est
indispensable à la relance. Oui, les
Provinces sont compétentes en matière
de développement économique, mais la
fiscalité relève du gouvernement. Il y a

des choses que j’aurais aimé faire mais
qui ne sont pas possibles car elles ne sont
pas de notre compétence.
À mi-mandat, quelles sont les
orientations à venir ?
Je vais prendre une double casquette
pour répondre, celle de « responsable »
de la délégation loyaliste pour les
discussions sur notre avenir institutionnel
et de présidente de la Province sud, car
les choses sont imbriquées. Je pense
que mon rôle dans les discussions
à venir va être tout au moins aussi
important que celui de la présidente
de la Province sud. Je me suis engagée
avec la majorité présidentielle car l’idée
est de lier ce nouveau statut, si possible
consensuel, avec un plan de relance et
de grands travaux structurants pour la
Nouvelle-Calédonie sur lesquels l’État
nous accompagne. Notre économie s’est
cassé la figure. La question, c’est de
savoir comment on remonte la pente.
Deux outils sont indispensables, une
stabilité politique avec l’inscription de la
Nouvelle-Calédonie dans la constitution
française, dans un statut pérenne, et
un plan de relance avec des travaux
structurants à tous points de vue. Une
fois que nous aurons coché ces deux
cases, nous pourrons aller de l’avant.

ÉLECTRISEZ
VOTRE QUOTIDIEN.
LA NOUVELLE MINI ELECTRIC.

Prestige Motors - 2, Rue Edmond Harbulot - Nouméa - Nouvelle-Calédonie - Tél (+687) 44 30 00 - Construisons notre pays, économisons l’énergie.
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actus

Et de cinq !

L’entrepreneuriat populaire
progresse

1 105. C’est le nombre d’entreprises financées par l’Association
pour le droit à l’initiative économique en 2021, en NouvelleCalédonie et à Wallis-et-Futuna, un chiffre en hausse de +5 %
par rapport à 2020. L’Adie a ainsi octroyé 619 millions de francs
CFP pour soutenir la relance de l’activité économique. Entre crise
et reprise, l’année 2021 a également été marquée « par un essor
remarquable des créations d’entreprise témoignant d’une envie de plus
en plus de personnes d’exercer, de façon indépendante, une activité
qui leur ressemble, en phase avec leur vision du monde », indique
l’association par la voix de son président, Frédéric Lavenir. Autre
indicateur positif, le taux de pérennité progresse : il s’élève à
70 % sur trois ans contre 62 % en 2017.

Artisanat : les petites
structures sous tension

La Chambre de métiers et de l’artisanat a dressé le bilan de l’année
2021. Avec 11 334 établissements, soit 29 % des entreprises du
secteur marchand, le secteur se maintient, « montrant des signes
de résistance encore observables : chiffre d’affaires annuel moyen,
investissements et dynamique d’emploi sont stables sur un an ».
Cependant, ce panorama révèle des disparités et appelle « une
vigilance pour certaines catégories d’entreprises par essence déjà fragiles.
Les plus petites, les moins structurées et celles ayant un marché modeste
sont sous tension. » Selon la CMA-NC, « ces dernières ont vu leur
santé se dégrader et leur dirigeant s’appauvrir en 2021,
en particulier dans le Nord et les Îles ». Dans le
détail, les entreprises en nom propre font
état en plus grand nombre d’une activité en
berne (63 % contre 53 % pour les sociétés) et
rencontrent plus de difficultés de trésorerie
(46 % contre 36 % pour les sociétés). Dans
le Nord et les îles Loyauté, le revenu moyen
mensuel est en fort recul (-19 % et -21 %).
Autre indicateur, l’appauvrissement des
artisans : 40 % se sont rémunérés sous le SMG.
14 Objectif magazine 06/2022

Déjà cinq années
d’existence
pour le Fonds
interprofessionnel
d’assurance formation.
Fruit d’un accord
interprofessionnel
signé par les partenaires
sociaux en 2015, le FIAF a
officiellement vu le jour le 1er avril 2017 afin de
contribuer au développement des compétences
calédoniennes en répondant aux besoins des
entreprises en matière de formation. Ce fonds,
qui permet à tout employeur privé d’obtenir
400 000 francs par an dans le cadre de la
formation professionnelle continue de ses salariés,
compte dans son giron plus de 6 000 entreprises
employeuses dont 80 % ont moins de dix salariés.
L’an dernier, 838 entreprises en ont bénéficié.

Province sud : la parole
aux citoyens

Initié par la Province sud en 2021, le budget
participatif fait mouche ! La troisième édition de
l’appel à projets a été lancée début mai, qui offre
l’opportunité aux citoyens (particuliers de plus
de 12 ans, association…) de la province Sud de
proposer des projets d’utilité publique, inscrits
dans le champ des compétences provinciales,
contribuant à l’amélioration du cadre de vie.
Grâce à cette démarche collaborative, l’institution
souhaite favoriser une meilleure prise en
compte des préoccupations de ses administrés,
encourager les initiatives et leur engagement pour
la collectivité. L’an dernier, 66 lauréats ont été
accompagnés techniquement et financièrement
sur 203 projets déposés : 5 % des dépenses
d’investissement de la Province sud, inscrit au
budget 2023, sera dédié à la réalisation des projets
lauréats dans les deux ans.

PRÉSERVEZ
L’AVENIR DE
VOS PROCHES
Avec nos différentes solutions pour assurer
votre personne et garantir à vos êtres chers
un avenir serein
ASSURANCE COMPTE SÉCURITÉ • GENEA • GAV (ACCIDENTS DE LA VIE)
Parlez-en à votre conseiller.

Société Générale Calédonienne de Banque, Société anonyme au capital de 1 068 375 000 F CFP
- B 076232-001 RCS Nouméa – N°RIAS 170055NC – 44 rue de l’Alma, BP G2, 98848 Nouméa Cedex
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u dossier

Justice,
mode d’emploi
Quelle est la différence entre justice civile et justice pénale ?
Quel tribunal pour régler quels litiges ? Que recouvre le
terme procédures collectives ? La responsabilité pénale du
chef d’entreprise peut-elle être engagée ?
Par Nathalie Vermorel

Autant de questions qui ont de quoi donner
le vertige. Certes, dans la théorie, nul n’est
censé ignorer la loi. Mais dans les faits, il
est souvent difficile pour un citoyen de s’y
retrouver. Dans l’esprit de tous, qui dit tribunal dit sanction. Et c’est tout aussi valable pour les chefs d’entreprise, pour qui ce
seul terme suffit généralement à faire peur.
Pourtant, des procédures existent qui visent
à permettre la pérennité d’une entreprise.
Dans ce dossier, nous vous proposons un
éclairage (non exhaustif) de la justice française qui se divise en deux grands ordres de
juridiction, l’ordre administratif et l’ordre
judiciaire, qui vont chacun résoudre des
conflits spécifiques.

P. 18 Deux grands ordres de juridiction
P. 20 Tribunal mixte de commerce : litiges commerciaux
et procédures collectives
P. 24 Tribunal du travail : un préambule à la conciliation
P. 26 L’entreprise et le risque pénal
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« Pour les chefs d’entreprise, le seul
mot tribunal suffit généralement
à faire peur. »

Deux grands ordres de juridiction
Difficile pour quiconque n’est pas de la
partie de s’y retrouver dans les rouages
de la justice française. D’autant que dans
l’esprit des citoyens, chefs d’entreprise
en tête, qui dit tribunal pense sanction.
Éléments de réponse.

Le système judiciaire se divise en deux grands ordres de
juridiction : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire qui vont
chacun résoudre des conflits spécifiques. L’ordre administratif
est compétent pour juger les litiges entre l’administration (État,
collectivités, services publics…) et les citoyens, les différends
entre les administrations mais aussi les conflits du travail au
sein de la fonction publique. Les chefs d’entreprise peuvent
être concernés par cette juridiction puisqu’ils peuvent avoir un
conflit sur fond de droit public ou contester une décision de
l’administration portant, notamment, sur les marchés publics
(attribution, éviction illicite d’un candidat, choix préférentiel,
etc.), une modification douanière, un arrêté limitant le
fonctionnement d’une activité ou venant régir une activité qui
leur préjudicie. Juridiction de première instance, le Tribunal
administratif est composé de trois juges, des hauts fonctionnaires
issus de l’administration, outre un juge rapporteur en charge
d’instruire l’affaire. Les séances qui s’y déroulent sont publiques.
L’ordre judiciaire est compétent pour résoudre les conflits entre
les personnes privées (individus, entreprises, associations…) et
juger les infractions à la loi pénale. Il se divise en deux catégories
de juridictions :
18 Objectif magazine 06/2022

- Les juridictions civiles : Tribunal de première instance,
Tribunal mixte de commerce, Tribunal du travail (l’équivalent
en Nouvelle-Calédonie du Conseil des Prud’hommes en
Métropole). Le tribunal compétent va dépendre de la nature
du litige.
- Les juridictions pénales : Tribunal de police, Tribunal
correctionnel, Cour d’assises. Celles-ci sanctionnent les
atteintes aux personnes, aux biens et à la société. De la gravité
de l’infraction va alors dépendre le tribunal compétent.
À l’intérieur de ces deux ordres (administratif et judiciaire),
les tribunaux et les cours sont organisées de façon pyramidale
comme suit :
- les juridictions de première instance ou de premier degré ;
- les juridictions d’appel : celles-ci sont appelées à juger les
recours formés contre les décisions prises par les juridictions
de première instance, quand celles-ci ne conviennent pas à
l’une ou l’autre des parties ;

q
Bon à savoir
• L a justice civile tranche les conflits entre les personnes. Son
rôle est de favoriser une négociation entre les parties. En cas
d’échec, c’est le procès. Si elle n’inflige pas de peines, elle a,
en revanche, autorité pour condamner la partie qui a enfreint
ses obligations à une compensation financière.
• L a justice pénale condamne les personnes qui ont enfreint la
loi et peuvent être passibles notamment d’amende ou d’emprisonnement, en fonction de la nature des infractions (contravention, délit, crime).

u dossier
- une juridiction de cassation : sa mission va être « de contrôler
l’application de la loi telle qu’elle est mise en œuvre par les autres
juges » selon la définition du ministère de la Justice.
Des alternatives aux procès
Dans la théorie, nul n’est censé ignorer la loi. Dans les faits,
difficile pour un citoyen de s’y retrouver. « Que ce soit en
matière administrative ou judiciaire, la tendance en Métropole,
depuis ces dernières années, est de dissuader les gens d’intenter des
procès. La loi est de plus en plus compliquée, les délais de jugement
de plus en plus longs, les budgets diminuent, les magistrats
manquent et, qui plus est, il existe de nombreuses conditions
préalables à connaître avant de (se) lancer (dans) une procédure »,
souligne Caroline Plaisant, avocate au Barreau de Nouméa,
intervenant en droit des affaires et en droit immobilier.
De fait, la justice prévoit de plus en plus d’alternatives qui
doivent permettre aux parties de trouver un accord pour
mettre fin à un litige (sans passer par la case de l’audience
ou du procès). En matière administrative, par exemple, la
médiation représente l’un des modes de règlement des litiges.
Le principe ? Il s’agit d’un recours payant à un tiers, un
médiateur qui est un professionnel généralement désigné par
le président du tribunal, afin d’amener les parties en conflit
sur un terrain d’entente. À la clé, en cas d’accord trouvé, des
délais plus courts et un coût moins onéreux. « Dans l’esprit de
tous, qui dit tribunal pense sanction. C’est aussi valable pour les
chefs d’entreprise pour qui le seul mot tribunal suffit généralement
à faire peur. C’est un tort car le code de commerce, sur la partie
procédures collectives (lire en pages suivantes) exige du tribunal
qu’il fasse tout pour sauver l’entreprise. »

Qui fait quoi ?

• Le procureur : ce magistrat professionnel représente la
société et fait respecter la loi. Il reçoit les plaintes des personnes dont les droits n’ont pas été respectés. Il dirige les
enquêtes de police, participe aux procès et prononce
ses réquisitions à la fin du procès pénal.
• Le juge : c’est un magistrat professionnel chargé par
l’autorité publique de rendre la justice dans les tribunaux de première instance. Il peut être spécialisé (juge
de l’application des peines, juge d’instruction, etc.).
On l’appelle « conseiller » devant la Cour d’appel.
• Le greffier : il est présent à toutes les étapes
d’une procédure. Avant, il réunit l’ensemble des
éléments des dossiers, prévient les parties concernées de la date d’audience et répond aux questions des avocats et des parties. Pendant, il assiste
le juge et transcrit les débats. Après l’audience, il
met en forme le jugement.
• L’avocat : il défend les intérêts de son client avant,
pendant et après le procès et parle en son nom.
• L’assesseur : il peut être soit un juge professionnel,
soit un non-professionnel qui assiste le président de
l’audience dans la formation collégiale d’une cour, d’un
tribunal ou d’une juridiction d’exception. En NouvelleCalédonie, il existe une catégorie spécifique d’assesseurs, dénommés « assesseurs coutumiers » qui assistent le
président du Tribunal de première instance dans les conflits
civils mettant en cause des personnes de statut coutumier.
(Sources : ministère de la Justice)
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Tribunal mixte de commerce : litiges commerciaux
et procédures collectives
Le Tribunal de commerce est une juridiction
de première instance qui juge des litiges
commerciaux (entre commerçants, sociétés
commerciales ou portant sur une matière
commerciale). Il est également compétent
en matière de procédures collectives des
entreprises en difficulté (conciliation,
sauvegarde, redressement et liquidation
judiciaires).

Trois types de compétence relèvent du Tribunal mixte de
commerce qui statue majoritairement en collégialité, c’està-dire sous la présidence d’un magistrat professionnel (le
président du Tribunal de première instance qui délègue
cette fonction à un magistrat de ce tribunal), assisté de
trois juges consulaires, des commerçants ou des chefs
d’entreprise élus par leur pairs pour une durée de quatre
ans (lire encadré). Cette juridiction est compétente pour
se prononcer sur le contentieux général, c’est-à-dire tous
les litiges classiques qui opposent des commerçants à
20 Objectif magazine 06/2022

raison de leurs actes de commerce (factures impayées,
concurrence déloyale, problèmes liés à la vente de parts
sociales, garanties d’actif et de passif…) qui relèvent
de leurs sociétés commerciales ou de leurs entreprises
individuelles. L’autre activité, qui se tient également en

Bon à savoir

L’appellation du Tribunal mixte de commerce est
une particularité propre à l’ensemble de l’Outremer français où les tribunaux de commerce sont
présidés par un magistrat professionnel qui dépend du ministère de la Justice, contrairement
à la Métropole où, en dehors de l’AlsaceMoselle qui dispose d’un statut particulier,
les tribunaux de commerce sont présidés et
composés uniquement de juges élus (consulaires). En Nouvelle-Calédonie, le Tribunal mixte
de commerce mélange donc à la fois des juges
élus, qui sont normalement le principe pour la justice commerciale, et des magistrats professionnels
qui président le tribunal.

u dossier
« Permettre la poursuite de l’activité
de l’entreprise. »

activité), soit pour insuffisance d’actifs, ce qui a pour
conséquence d’effacer toutes les dettes de l’entreprise qui
disparaît ensuite.

composition collégiale, porte sur les procédures collectives
qui règlent les difficultés des entreprises, soit de façon
définitive (liquidation judiciaire), soit dans la continuité
de leur activité (sauvegarde ou redressement
judiciaire). On parle alors de procédures
collectives car elles impliquent que
tous les créanciers soient traités
sur un pied d’égalité. Ainsi, tous
doivent déclarer leurs créances
auprès du mandataire
judiciaire et le plan de
redressement ou le plan
de sauvegarde doit être
égalitaire. On envisage
ainsi la totalité des dettes
de l’entreprise.

Les modalités de saisine du tribunal
Le principe est que tout chef d’entreprise (société
commerciale, SARL, entreprise individuelle, etc.) a
l’obligation, dans les 45 jours de la date à
laquelle la cessation des paiements est
acquise (c’est-à-dire qu’il constate
son incapacité à faire face à
une dette), de se rendre au
greffe du Tribunal mixte de
commerce pour déposer une
déclaration de cessation
des paiements (dépôt
de bilan). S’il ne le fait
pas, c’est une faute de
gestion.
L’autre mode de saisine
est une assignation. Un
créancier (Cafat, CRE,
fisc…) qui n’arrive pas à
se faire payer une dette
exigible pour laquelle
il a un titre exécutoire
(jugement, injonction de
payer…) et qui peut justifier
d’avoir tenté des mesures de
recouvrement forcé (saisies de
toute sorte) a la possibilité de saisir le
tribunal par une assignation, c’est-à-dire
qu’il fait citer par huissier de justice l’entreprise
(société ou EI) devant le Tribunal mixte de commerce à
une audience, soit en redressement soit en liquidation
judiciaires. Normalement, l’assignation fait figure
d’exception mais dans les faits, c’est le principe.

Les procédures
collectives
La sauvegarde et le
redressement judiciaire
ont un objectif commun,
permettre la poursuite de
l’activité de l’entreprise. Ces
deux procédures fonctionnent
globalement de la même manière
mais elles diffèrent notamment sur
un point. Pour ouvrir une sauvegarde,
procédure préventive, l’entreprise ne doit pas
être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans
l’incapacité de faire face à une dette exigible à bonne
date. À l’inverse, pour justifier le déclenchement d’un
redressement judiciaire, l’entreprise doit déjà être en
cessation des paiements. C’est donc l’étape supérieure
puisque le dirigeant a l’obligation de faire un dépôt
de bilan. Dans les deux cas, le tribunal désigne un
mandataire judiciaire, un juge commissaire (consulaire)
et la procédure dure au plus deux fois six mois (un an
maximum). Au bout de six mois ou un an, un plan de
redressement ou de sauvegarde doit être validé. À défaut,
c’est la liquidation judiciaire. S’agissant de la sauvegarde,
du redressement ou de la liquidation judiciaires, les
créanciers ont deux mois, à partir de la publication du
jugement au JONC (journal officiel) pour déclarer leurs
créances. Et ce sont ces seules créances qui seront prises
en compte dans la procédure. En cas de liquidation
judiciaire, le mandataire rassemble les actifs de la société
(biens matériels meubles comme la marchandise, les
stocks, le matériel ou les immeubles) et les vend afin
d’obtenir des liquidités qui vont permettre de payer les
créanciers, donc les dettes de l’entreprise, dans un ordre
égalitaire. C’est également au mandataire judiciaire qu’il
incombe de demander au tribunal de prononcer la clôture
de la procédure de liquidation, soit pour extinction du
passif (les dettes ont été réglées et la société reprend son

La procédure de conciliation
La dernière compétence qui relève du Tribunal mixte
de commerce est spécifique à son président et ne

>>

q
En chiffres

• En 2019, 377 dossiers traités :
92 redressements judiciaires
271 liquidations judiciaires
14 procédures de sauvegarde
• En 2020, 266 dossiers traités :
86 redressements judiciaires
174 liquidations judiciaires
6 procédures de sauvegarde
• En 2021, 282 dossiers traités :
82 redressements judiciaires
188 liquidations judiciaires
12 procédures de sauvegarde
• Au 1er semestre 2022, 66 dossiers traités :
12 redressements judiciaires
54 liquidations judiciaires
0 procédure de sauvegarde
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« La procédure de
conciliation a l’avantage
d’être confidentielle. »
<< relève donc pas du jugement des juges assesseurs
consulaires. Il s’agit de la procédure de conciliation, un
outil de prévention des difficultés des entreprises. Celleci, qui doit intervenir avant les procédures collectives,
consiste à désigner un conciliateur, généralement un
administrateur judiciaire, dont la mission est d’assister
le dirigeant d’entreprise dans des négociations souvent
compliquées avec tel ou tel créancier pour solliciter, soit
des crédits supplémentaires quand il s’agit de banques,
soit des reports de paiements auprès d’organismes sociaux
ou de fournisseurs. L’administrateur dispose de quatre
mois, renouvelable qu’un mois, pour débloquer une
situation avec tel ou tel créancier de l’entreprise. Cette
période généralement trop courte peut être précédée
d’un mandat « ad hoc » qui permet au mandataire de
disposer de quatre à six mois supplémentaires pour faire
avancer les négociations avec le(s) créancier(s) ciblé(s).
Attention, cette procédure nécessite d’avoir une vision à
long terme de l’entreprise, puisqu’il ne faut donc pas être
en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Encore
(trop) méconnue des chefs d’entreprise, cette procédure a
l’avantage d’être confidentielle. À l’inverse des procédures
collectives, elle ne fait pas l’objet d’une parution au JONC,
ce qui peut être un atout dans certains secteurs d’activité
(bâtiment et travaux publics), où cette publication peut
susciter des réticences des clients ou des fournisseurs.
Indépendamment de son coût, qui peut être un frein, et de
sa méconnaissance, le non-recours à cette procédure peut
s’expliquer par le manque de visibilité qu’ont les chefs
d’entreprise de leurs difficultés et l’absence de gestion à
court, moyen et long termes.
22 Objectif magazine 06/2022

Des trous dans
la raquette ?

Depuis la crise sanitaire, la situation est assez paradoxale
puisque le Tribunal mixte de commerce de Nouméa n’a
jamais enregistré aussi peu de dossiers (environ -30 %
de procédures). Les différents dispositifs déployés
(prêts garantis par l’État, fonds de solidarité, chômage
partiel, report des charges sociales…) ont jusque-là
permis de maintenir un certain nombre d’entreprises
artificiellement à flot, y compris les plus fragiles qui
ont réussi à passer entre les mailles du filet. Pour
celles-ci, qui ont consommé les aides reçues et qui
doivent rembourser le PGE, la situation risque de
se compliquer. « Le déploiement de ces aides a
contribué à sauvegarder des entreprises déjà
en difficulté, qui de toute façon n’étaient pas
viables, et que l’on retrouvera un jour ou l’autre
en procédure collective. La question, c’est de savoir quand », relève le président du Tribunal mixte
de commerce, Frank Robail. On peut penser qu’au
second semestre, il pourrait y avoir beaucoup plus
d’ouverture de procédures (redressement ou liquidation judiciaires) mais rien n’est sûr. Il est tout aussi possible qu’on retrouve notre étayage normal, voire que
cela s’accentue, car il va y avoir un effet de rattrapage
(…). Toujours est-il que pour ces entreprises, qui ont déjà
conscience des difficultés à venir, c’est le moment d’ouvrir une procédure (de sauvegarde ou de redressement
judiciaire) qui va leur permettre d’étaler leurs dettes et de
(re)donner une bouffée d’oxygène à leur trésorerie. »
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Tribunal du travail : un préambule
à la conciliation
Le Tribunal du travail est compétent pour
juger les litiges individuels, entre employeur
et salariés, concernant leur contrat de
travail. Il est également compétent pour
les accidents du travail et les maladies
professionnelles et pour les litiges entre
la Cafat et les employeurs concernant les
cotisations sociales (contraintes).

Le rôle du Tribunal du travail est de concilier et, le cas
échéant, de juger les litiges liés au contrat de travail entre
employeur et salariés (CDI, CDD, contrat d’apprentissage,
etc.). Il est compétent pour régler les différends individuels
relatifs aux conventions collectives qui opposent des
salariés à leur employeur. En conséquence, les conflits
concernant des intérêts collectifs (interruption d’une grève,
élections professionnelles…) n’en font donc pas partie.
Toutes les demandes liées à la conclusion (validité), à
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l’exécution (litiges concernant les salaires, les primes,
les congés payés…) et à la rupture (licenciement,
indemnisation, clause de non-concurrence, harcèlement,
durée légale du préavis de départ...) d’un contrat de travail
relèvent de sa juridiction. Cette juridiction d’exception
intervient sur l’ensemble du territoire et son champ de
compétence concerne également les agents contractuels
(État, Nouvelle-Calédonie, provinces et communes).
C’est également le Tribunal du travail qui est compétent en
cas de litiges entre l’employeur et la Cafat sur le paiement
des cotisations sociales, notamment pour les contestations
relatives à des redressements par la Cafat en cas de
requalification du statut des employés des sociétés en
contrat de travail (faux patentés). Il a également l’autorité

« Environ 400 procédures concernant
des employeurs ou des salariés
sont en cours. »

u dossier
pour se prononcer sur les contentieux
liés aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles
pouvant aussi mettre en cause
l’obligation de sécurité de
l’employeur (indemnisation
du préjudice).
Sa composition
Le Tribunal du
travail est composé
d’un magistrat
président d’audience
(contrairement à la
Métropole, il s’agit
ici d’un magistrat
professionnel), ainsi
que de quatre assesseurs
issus de la société civile
(deux assesseurs salariés et
deux assesseurs employeurs)
qui forment le bureau de
jugement. Les assesseurs sont
nommés tous les deux ans par la
Cour d’appel, lors d’une assemblée
générale, à partir d’une liste de noms proposée
par les syndicats d’employeurs et de salariés. Ils peuvent
aussi se présenter sans l’intermédiaire d’un syndicat. Leur
nombre n’est pas défini par la loi. Ils sont actuellement
quarante-cinq.
Une procédure orale
Depuis 2003, une phase de conciliation est obligatoire.
Le bureau de conciliation est composé d’assesseurs
professionnels (un assesseur employeur et un assesseur
salarié) en nombre égal et d’un greffier en charge d’établir
le procès-verbal. Cette phase s’applique uniquement aux
contentieux concernant le droit du travail (par exemple un
licenciement avec demande d’indemnités) à l’exception des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Les
contraintes (décisions de la Cafat après le redressement)
font l’objet d’une procédure particulière devant le
président du Tribunal du travail.
Dite préalable, cette phase a pour objectif de permettre aux
deux parties de trouver un accord. L’audience, qui n’est
pas publique, leur offre ainsi la possibilité d’exprimer
leurs demandes et d’éviter, lorsque c’est possible,
de se présenter devant le bureau de jugement. Deux
cas de figure se présentent à l’issue de l’audience de
conciliation :
- Les parties trouvent un accord et un procès-verbal
est établi par le greffier. Ce document doit mentionner
l’objet de l’accord ainsi que ses modalités d’exécution. Si
l’accord est total, la procédure s’arrête.
- La conciliation échoue. Dans ce cas, le bureau de
conciliation va déterminer les délais et les conditions
dans lesquels les conclusions et les pièces devront être
échangées. Dès lors que le dossier est prêt, il est mis en
état et présenté devant le bureau de jugement selon une

« Depuis 2003, une phase
de conciliation est
obligatoire. »
procédure orale. Le dossier
peut, le cas échéant, être mis
en délibéré.
Sur le territoire, environ
3 % des conciliations
aboutissent à un accord.
Cependant, 10 % de
désistement est observé
au cours de la procédure
de jugement (après la
conciliation), c’est-àdire que les deux parties
réussissent à renouer le
dialogue et à trouver un
accord. Un point plutôt positif.
Accidents du travail
et licenciements
Actuellement, environ 400 procédures
concernant des employeurs ou des salariés sont en
cours au Tribunal du travail de Nouméa :
• 1/3 portent sur des accidents de travail (faute
inexcusable, obligation de sécurité de l’employeur et
indemnisation des préjudices) ;
• 2/3 des litiges concernent les licenciements (70 %),
les ruptures de contrat ou encore les démissions non
qualifiées ;
• le résiduel s’articule autour de l’exécution du
contrat (demandes salariales du type bonus, prime,
requalification…).
À noter que les ruptures de contrat et les demandes
salariales sont très souvent corrélées. Par ailleurs, les
litiges pour harcèlement moral sont en hausse. Ils étaient
de l’ordre de 1 % en 2008. Ils oscillent désormais entre 10
à 15 % par an. Les salariés sont désormais plus au fait de
leurs droits et des risques socio-professionnels, notamment
depuis la promulgation, en 2010, de la loi du pays relative
aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement
moral et sexuel au travail sur le territoire.

Dans les tuyaux…

Actuellement, en cas de litige avec un employeur
public, les agents contractuels de l’État, de la
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes relèvent de la juridiction du Tribunal du
travail, compétente en la matière. La réforme,
dont la mise en application est annoncée pour
le mois de septembre, doit transférer cette compétence au Tribunal administratif, déjà compétent
pour les fonctionnaires de l’État, de la NouvelleCalédonie, des provinces et des communes.
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L’entreprise et le risque pénal
La justice pénale se fige sous l’organisation
du Tribunal de première instance. Le tribunal
compétent va dépendre de la gravité de
l’infraction : légère (Tribunal de police),
grave (Tribunal correctionnel) ou très grave
(Cour d’assises).

Le Tribunal de police est compétent pour juger les infractions
pénales les moins graves. Si celles-ci n’entraînent pas de
risque d’emprisonnement mais uniquement des peines
d’amende, elles relèvent alors de sa juridiction. Il est tout à
fait possible qu’un chef d’entreprise se retrouve devant cette
juridiction pour des contraventions liées à la consommation
(vente de barquette périmée...),
au code du transport (temps
de camionnage...) ou encore à
l’environnement (problèmes
de pollution...). S’agissant
du Tribunal correctionnel,
celui-ci a autorité pour juger
les délits, c’est-à-dire toutes
les infractions punies d’une
peine d’emprisonnement
inférieure ou égale à dix ans.
Cette juridiction est composée
de trois juges professionnels
(le président et deux juges),
le ministère public représenté
par le Procureur de la
République, deux assesseurs
issus de la société civile et
un greffier. Enfin, la Cour
d’assises va, quant à elle,
juger les personnes accusées
de crimes (meurtre, viol,
trafic de drogue, vol à main
armée…) passibles de peines
d’emprisonnement de plus de
dix ans. Elle se compose de
trois juges professionnels, du
Procureur de la République,
d’un greffier et de six citoyens
en première instance (neuf en
appel).
Si l’affaire est simple, celle-ci va être jugée directement devant
la juridiction compétente. En revanche, si elle s’avère plus
complexe, une phase préliminaire peut être nécessaire. Il
s’agit de la phase d’instruction, étape intermédiaire qui peut
parfois prendre jusqu’à un ou deux ans, et qui précède la
phase du jugement. Typiquement, il n’est pas rare que ce type
d’enquête concerne des accidents de travail, des fraudes, des
abus sociaux… Un juge d’instruction va alors être missionné
et va devoir établir par le menu et en détail tous les éléments

du dossier. En fonction des charges retenues, l’affaire est
ensuite renvoyée devant le tribunal compétent.
Les trois piliers du risque pénal pour le chef
d’entreprise
La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être mise
en cause pour différents types d’infractions : négligence des
règles de sécurité, infractions environnementales, fraude
fiscale, détournement de fonds, infractions douanières… Ce
qui va surtout lui être reprochable, ce sont les risques liés à
l’organisation du travail (accidents de travail) mais aussi les
risques psychosociaux (dont le harcèlement entre des salariés
ou de l’employeur envers ses salariés), une thématique assez
nouvelle qui connaît aujourd’hui des illustrations majeures.
En effet, tout employeur a l’obligation de sécurité envers ses
employés, c’est-à-dire qu’il doit
prendre les mesures nécessaires
pour assurer et protéger leur
santé morale et physique.
L’autre risque qui plane audessus du chef d’entreprise,
et plutôt vrai pour les petites
structures, est de mélanger le
patrimoine de la société et le
patrimoine personnel. On parle
alors d’abus de biens sociaux,
soit l’utilisation injustifiée des
fonds du capital de la société
à son propre bénéfice ou au
bénéfice d’autres structures.
Le chef d’entreprise
victime
À l’inverse, le dirigeant
d’entreprise peut tout aussi
bien se retrouver devant le
tribunal en tant que plaignant,
par exemple dans le cas d’un
abus de confiance commis par
un salarié comptable qui va
détourner des fonds à son
propre bénéficie. L’employeur
peut alors être convoqué en
tant que victime. Il va devoir
se constituer partie civile
au nom de la société afin
de solliciter l’indemnisation du préjudice. Selon l’infraction
causée, il est convoqué devant le tribunal compétent. Celui-ci
devra statuer sur le montant des indemnisations qui (lui) seront
versées. C’est ce qu’on appelle l’action civile (indemnisation
des conséquences de ces délits/infractions) rattachée à l’action
publique. Et, dans le cas où la décision rendue ne le satisfait
pas, il a la possibilité de faire appel. De manière générale, les
décisions de justice peuvent faire l’objet d’un réexamen en
appel ou en cassation.

« La responsabilité pénale du chef
d’entreprise peut être mise en cause
pour différents types d’infractions. »
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Nouvelle-Zélande :
investissements sous conditions
Promulguée en 2018, la loi visant À réduire les investissements
immobiliers pour les non-résidents afin de lutter contre
l’inflation du marché néo-zélandais comporte des exceptions
qui attirent toujours les investisseurs.
Diversifier son patrimoine,
réaliser un investissement
locatif pour s’assurer un
complément de revenus,
anticiper une plus-value à
la revente, bénéficier d’une
fiscalité plus clémente… les
raisons d’investir en dehors
de la Nouvelle-Calédonie
sont nombreuses.
Attractifs, les investissements immobiliers
peuvent offrir de belles opportunités
mais acheter un bien à l’étranger est
conditionné par de nombreux critères :
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particularités locales, rendement, fiscalité,
volet juridique, stabilité institutionnelle
et monétaire sont autant d’éléments à
considérer en amont. Sans surprise, la
Nouvelle-Zélande figure toujours au
titre des destinations privilégiées par les
investisseurs calédoniens, même si depuis
octobre 2018 les non-résidents sont
confrontés à des mesures restrictives, plus
protectionnistes. En effet, face à la pénurie
de logements dans les grandes villes,
qui a eu pour conséquence d’entraîner
une hausse des prix de l’immobilier et
par rebond des difficultés pour les NéoZélandais d’y acquérir un logement à des
prix abordables, la Nouvelle-Zélande a

entériné une batterie de mesures pour
contrer l’appétence des investisseurs
étrangers, au pouvoir d’achat supérieur
aux natifs.
Pas de droits
d’enregistrement
ni de droits de succession
Ainsi, la loi promulguée en octobre
2018 vise à limiter les investissements
immobiliers pour les non-résidents,
à l’exception des Australiens et des
Singapouriens qui bénéficient d’accords
de libre-échange, afin « d’affirmer les
droits des Néo-Zélandais d’acheter des
biens immobiliers à des prix raisonnables ».

zoom
« Pourtant, il est encore possible aujourd’hui
d’investir en Nouvelle-Zélande et d’y trouver
de belles opportunités. En effet, il n’y a pas
de droits d’enregistrement lors d’un achat
immobilier, pas de taxe sur les plus-values en
cas de revente (1), ni de droits de succession.
Les frais de notaire sont fixes et faibles et
les propriétaires sont plus protégés que
les locataires. Quant au rendement locatif
moyen, il oscille entre 3 et 4 % en fonction
des produits », souligne Philippe Meneut,
directeur de l’agence New Zealand
Services. « Preuve en est que la destination
séduit toujours, malgré l’impossibilité de
voyager, la crise sanitaire n’a pas mis un coup
d’arrêt aux transactions. Les Calédoniens,
les Tahitiens et les Métropolitains, pour
l’essentiel, ont continué à privilégier la
destination pour diversifier leur capital
(…). Une appétence qui s’est accélérée avec
la guerre en Ukraine, puisque nous avons
observé une recrudescence de demandes qui
émanent principalement d’Europe. »
Investissements immobiliers
sous contrôle
Limitées, les opportunités
d’investissement immobilier pour
les étrangers portent désormais

« La crise sanitaire n’a pas
mis un coup d’arrêt aux
transactions. »
sur le résidentiel neuf, à vocation
exclusivement locative (il n’y a plus de
droit de jouissance locative), les locaux
commerciaux et les terrains à bâtir
(assortis de l’obligation de construire
dans le but de louer). « S’agissant des bien
résidentiels, il est possible d’investir dans des
bâtiments neufs, sur plan, comprenant plus
de vingt appartements, dont 60 % doivent
être vendus à des non-résidents, dans un
objectif de location », précise Philippe
Meneut. Une autre alternative existe, qui
consiste à investir dans des appartements
hôteliers qui sont, en réalité, des biens
commerciaux liés à un contrat de location
de quinze ans, assortis de deux droits
de renouvellement d’une durée de cinq
ans. Concrètement, le locataire a ainsi
la possibilité de renouveler son contrat
jusqu’à vingt-cinq ans. « Attention, avec
la loi de 2018, tout nouvel acquéreur a
l’obligation, au terme du bail de location, de

relouer l’appartement sous un bail commercial
ou de le vendre. En aucun cas, il ne pourra
y habiter. » Autres freins « l’absence de
garantie de rendement locatif (on l’a vu
pendant la crise sanitaire) et peu ou pas
de plus-value à la revente. D’autant qu’en
vingt-cinq ans, les standards d’hébergement
évoluent. Pour pouvoir relouer son bien
ou le vendre, le propriétaire devra engager
d’importants travaux. »
La diversification
des portefeuilles
Compte tenu du marché résidentiel
de la Nouvelle-Zélande, le marché des
biens commerciaux (immeubles de
bureaux, locaux commerciaux, entrepôts
et bâtiments industriels…) offrent une
stabilité et une accessibilité qui séduisent
de nombreux investisseurs étrangers.
Assez populaires, ces produits sont très
>>
demandés avec, pour certains, un

La seule agence francophone basée en
Nouvelle-Zélande qui vous
accompagne dans tous vos projets :

IMMIGRATION
INVESTISSEMENT
AQUISITION D'ENTREPRISE
CREATION D'ENTREPRISE
DEMARCHES ADMINISTRATIVES
www.newzealandservices.co.nz
philippe@nzservices.co.nz
What's App +64 21 183 9619
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zoom
<< ticket d’entrée accessible dès 1 000
dollars NZ (environ 70 000 F CFP).
Généralement, plusieurs investisseurs
se regroupent pour acheter des parts
dans des fonds d’investissement
composés d’un ou de plusieurs bâtiments
commerciaux. « La valeur de chaque fonds
se mesure ainsi à la valeur des acquisitions
immobilières et donc à la valeur de la pierre.
Chaque bâtiment compte plusieurs locataires
afin de limiter le risque de perte de revenus
et maximiser les retours sur investissement.
Les investisseurs ont ainsi la possibilité
d’améliorer la diversification de leur
portefeuille. Les rendements ne dépendent pas
d’une seule propriété, d’un seul locataire, d’un
seul type d’actif ou secteur d’activité. »
Chaque investisseur touche ainsi
un revenu locatif proportionnel à
sa participation au capital du fonds
d’investissement commercial, qui oscille
actuellement autour de 5,5 % brut (soit
4 % net de retour sur investissement,
les impôts étant prélevés à la source).
La durée et les conditions des baux
sont variables. « Certains fonds offrent
aux investisseurs la possibilité de revendre
seulement une partie de leurs parts et non
l’intégralité de leur apport, offrant ainsi une
certaine flexibilité. » Quant à la plus-value
à la revente, elle est généralement très
intéressante.
Une fiscalité favorable
aux entreprises
La Nouvelle-Zélande se positionne
également comme étant une
destination de choix pour investir et
entreprendre. « Stable politiquement,
dotée d’une politique fiscale favorable
aux investissements étrangers, le pays
profite d’une économie dynamique avec
un taux d’imposition unique des sociétés
à hauteur de 28 % et une taxe sur les
biens et services fixée à 15 % » souligne
Philippe Meneut. Porte d’entrée vers
la zone Asie-Pacifique, la destination
attire de nombreux investisseurs,
que ce soit en termes de création,
d’acquisition ou de participation
dans les entreprises locales. Pour
les entreprises calédoniennes,
s’implanter en Nouvelle-Zélande
présente un intérêt majeur : la taille
du marché qui va bondir de 300 000
à 5 millions habitants ! « D’autant
qu’on parle actuellement d’un traité de
libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et
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« Porte d’entrée vers la zone AsiePacifique, la destination attire
de nombreux investisseurs. »

l’Europe. La Nouvelle-Calédonie pourrait
être considérée peut-être, un jour ou l’autre,
comme le premier port d’Europe pour la
Nouvelle-Zélande », relève Philippe
Meneut.
Le « visa entrepreneur » :
un précieux sésame
Pour créer sa propre entreprise ou
racheter une entreprise déjà existante en
Nouvelle-Zélande, il est possible de faire
une demande de « visa entrepreneur ».
Délivré au compte-goutte, ce visa permet
à son détenteur de demander la résidence
sous le statut d’entrepreneur, après deux
ans d’activité pérenne de l’entreprise.

Les critères sont assez prohibitifs : il faut
investir un minimum de 100 000 dollars
dans votre entreprise, justifier d’une
expérience d’entrepreneuriat réussie,
avoir un projet d’entreprise innovant et
prometteur avec un important potentiel
d’exportation afin de contribuer à la
croissance du pays et à son rayonnement
à l’international et totaliser 120 points
sur l’échelle de l’immigration. Seul
bémol, seulement 5 % des demandes
sont approuvées par les services de
l’immigration.
(1) Depuis 2018, une taxe sur la plus-value
s’applique si vous revendez votre bien dans les
cinq ans qui suivent l’achat.

New Zealand Services est une agence de
services francophone installée à Auckland
depuis plus de dix ans. Elle accompagne
ses clients dans leurs projets d’éducation, de stages, de WHV, d’investissements immobiliers et financiers et
d’expatriation en Nouvelle-Zélande,
« ce qui nous permet d’avoir une vision
globale d’un projet et d’accompagner
les entreprises qui souhaitent se développer en Nouvelle-Zélande ou racheter
de façon partielle ou totale une entreprise
déjà implantée », indique son directeur,
Philippe Meneut.
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Marketing sous influence
Ils sont capables d’influer sur l’acte d’achat grâce aux contenus
qu’ils créent et diffusent sur les réseaux sociaux auprès de
leur communauté, touchant directement le public cible d’une
marque. Sur le Caillou, l’activité est encore balbutiante mais la
communauté des influenceurs vise la professionnalisation.
L’avènement du digital
et la multiplication des
plateformes sociales
(Facebook, Instagram,
YouTube, TikTok, Switch…)
ont, ces dernières années,
grandement contribué à
révolutionner nos modes
de consommation.
En faisant désormais partie intégrante
de notre quotidien, les réseaux
sociaux influencent et pèsent sur notre
décision d’achat, jouant désormais un
rôle prépondérant dans les stratégies
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de communication des entreprises.
Pour celles qui en ont (déjà) cerné
les enjeux et qui en maîtrisent les
rouages, le marketing d’influence est
un réel accélérateur de croissance,
un outil efficace pour améliorer la
visibilité d’une marque, d’un produit
(…) mais aussi un véritable levier
pour élargir son audience, capter de
nouveaux clients ou encore booster

ses ventes. Cette stratégie repose
essentiellement sur la popularité
des influenceurs, des personnes très
actives sur les plateformes digitales et
suivies par différentes communautés
en raison du contenu qu’ils génèrent
sur des thématiques diverses (beauté,
alimentation, voyage, bien-être, mode,
jardinage…), et qui vont se servir
de leur notoriété pour partager leur

« Un marketing direct entre
une marque/un produit
et un consommateur. »

c dans l’air
expérience avec un produit
ou une marque. « Aujourd’hui,
les consommateurs ont leurs
propres attentes, leurs propres
valeurs et ils sont en quête
d’authenticité et de proximité.
En fonction de leurs centres
d’intérêt, de leur philosophie de
vie (…), ils vont être sensibles
aux recommandations d’une
personne en qui ils ont confiance,
en qui ils s’identifient et avec qui
ils vont entretenir une relation
de proximité. C’est là toute
la puissance de l’influenceur
qui, ayant réussi à fédérer une
communauté autour de lui, va
être en capacité, en quelques
secondes seulement, d’influer sur
l’acte d’achat et/ou de modifier
la perception d’un produit »,
souligne Clara Néves,
directrice de la communication
de l’agence Katchup.
Adapter son message
Pour les entreprises, nouer un
partenariat avec un influenceur
présente de nombreux intérêts :

mesurable grâce aux
statistiques que proposent
les réseaux sociaux et un
contact direct permettant
d’atteindre leur cœur de
cible. À condition, bien
sûr, de miser sur le « bon »
influenceur, celui qui colle à
l’image de l’entreprise ou de
la marque. Ce qui différencie
un influenceur d’un autre ?
Principalement, son style, la
façon dont il met en scène
son contenu, les valeurs qu’il
défend, ses domaines de
prédilection, son réseau social,
le nombre d’abonnés et la
typologie de la communauté
qu’il fédère. Autre facteur
déterminant : son taux
d’audience. « Généralement
peu élevé, ce taux, dont le
calcul varie selon la plateforme
sociale utilisée, correspond en
fait au pourcentage d’abonnés,
de followers qui vont interagir sur une
publication. Le plus souvent, il se calcule
en divisant le nombre d’interactions
constatées (like et commentaires) par

Clara Néves, directrice
de la communication
de l’agence Katchup.
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sauf exception, un coût moins élevé
qu’une campagne de communication
classique, un gain en visibilité et en
notoriété, un retour sur investissement

Communication à caractèe publicitaire sans valeur contractuelle.
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<< l’audience de la publication
(nombre de vues du post, de la vidéo, de
la story…) », relève Clara Néves. À
la clé également pour l’entreprise,
un ciblage très précis lié au choix de
l’influenceur. « L’avantage, c’est qu’il
n’y a pas d’intermédiaire. Il s’agit
d’un marketing direct entre
une marque/un produit et
un consommateur. Pour
retrouver ce lien, il faut
remonter à l’avènement
de la télévision, où les
marques ont pu s’adresser
aux consommateurs en
pénétrant directement au
sein des foyers, notamment
aux heures de grande
écoute, leur permettant ainsi
d’atteindre un maximum de
public dans une période de temps
dédiée », observe Clara Néves.
Adapter son message
au cœur de cible
Si le virage du marketing d’influence
a été amorcé depuis longtemps un peu
partout dans le monde, il reste encore
confidentiel sur le territoire, qui
compte pourtant dans son giron un
vivier d’influenceurs, dont certaines
figures de proue. « Aujourd’hui,
nous en sommes aux balbutiements de
l’activité. Cependant, on observe l’intérêt
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Les chiffres clés en 2022

Le dernier rapport annuel « State of Influencer Marketing » de la plateforme Hype Auditor analyse et dévoile les tendances du marketing d’influence. Voici les principaux enseignements à retenir :
• D’ici à 2025, le marché mondial de l’influence sur Instagram devrait
atteindre 22,2 milliards de dollars.
•6
 8 % des spécialistes du marketing d’influence dans le monde
utilisent Instagram pour leurs campagnes, ce qui en fait le
réseau social le plus populaire dans ce secteur.
• 49 % des influenceurs Instagram dans le monde ont été
impactés par la fraude (achat d’abonnés, de likes et de
commentaires, achat de vues des stories…) en 2021.
• TikTok a franchi le cap symbolique du milliard d’utilisateurs actifs mensuels.
• 51 % des influenceurs sur TikTok en France sont des
nano-influenceurs (entre 1 000 et 5 000 abonnés) mais
ce sont les méga-influenceurs (plus d’un million d’abonnés) qui génèrent le taux d’engagement le plus élevé
(13,86 %).
• YouTube reste un canal attractif avec deux milliards d’utilisateurs
connectés par mois dans le monde. En moyenne, chaque visiteur
passe, chaque jour, 11 minutes et 24 secondes sur la plateforme.
• 26 400 influenceurs YouTube dans le monde ont plus d’un million d’abonnés.
(Données collectées en janvier 2022)

d’entreprises locales, principalement du
secteur alimentaire, des cosmétiques, de
la mode et des bijoux, pour ce nouveau
canal de communication. Et d’autres
niches existent à l’image du tourisme
et du service (bien-être) », note Clara
Néves. À son initiative, le premier

rassemblement des influenceurs de
Nouvelle-Calédonie s’est déroulé
en mars dernier. Objectifs visés :
leur permettre de se rencontrer et
d’échanger sur les techniques de
communication et le développement
de l’influence sur le Caillou.
Depuis plus de deux ans, la jeune
femme œuvre au développement
du marketing d’influence sur le
territoire et la professionnalisation
des influenceurs. Au sein de l’agence
Katchup, elle a créé un réseau
qui regroupe et fédère plus d’une
soixantaine d’influenceurs, pour la
plupart actifs sur TikTok et Instagram,
les deux plateformes particulièrement
prisées en Nouvelle-Calédonie. Des
fiches individuelles permettent de
renseigner leurs données personnelles
(âge, localisation géographique,
réseaux sociaux utilisés, nombre
d’abonnés, profil de la communauté,
fréquence des publications, contenus,
convictions, centres d’intérêts…).
Autant d’indications qui doivent lui
permettre d’identifier l’influenceur en
cohérence avec les valeurs et l’image
d’une entreprise « puisqu’il sera amené
à devenir son porte-parole » mais aussi
la pertinence de sa communauté « car,

c dans l’air
dit-elle, quand on connaît son public, il
est plus facile d’adapter son message. Et
l’intérêt pour une entreprise de faire appel
à un influenceur, c’est bien de pouvoir
communiquer directement auprès de son
public cible. »
Une minute de vidéo pour
trois heures de travail
Pour l’heure, l’activité d’influenceur
n’est pas (encore) structurée. Et c’est
là toute la difficulté. « Au sein de
l’agence, nous leur faisons signer un
contrat pour les responsabiliser sur leurs
obligations. Mais pas seulement. Ce
contrat nous sert également de session
de droit à l’image, c’est-à-dire que nous
leur rémunérons le droit d’exploiter leur
image. La plupart des influenceurs sont
jeunes et ils n’ont pas de patente. De
plus, leurs gains sont, pour l’heure, assez
limités. Une campagne va leur rapporter
au mieux entre 20 000 à 40 000 francs
par mois, ce qui n’est pas suffisant pour
en vivre. On souhaiterait qu’ils disposent
d’un statut, d’une patente adaptée, dédiée
à la création de contenus. » Autre cheval
de bataille, leur rémunération. « Ça

« Un retour sur investissement
mesurable grâce
aux statistiques que proposent
les réseaux sociaux. »

fait deux ans que je me bats pour que les
influenceurs soient payés à leur juste
valeur. Une minute de vidéo sur TikTok
représente parfois trois à quatre heures de
travail (montage, voix off, effets…). On
ne voit que le résultat mais, en amont,

c’est du boulot. » L’agence Katchup,
qui vise la professionnalisation
des influenceurs, a d’ores et déjà
programmé, cette année, trois ateliers
de coaching qui portent sur la photo,
la vidéo et le théâtre.
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La franchise
pour entreprendre autrement
Malgré un investissement de départ généralement plus élevé,
créer son entreprise en franchise présente son lot d’avantages.
Avec un taux de réussite de 70 % à trois ans, ce modèle économique
performant séduit sur le territoire, où des enseignes nationales
et internationales se font une place dans l’offre commerciale.
Selon les dernières données
publiées par la Fédération
française de la franchise,
le chiffre d’affaires de
ce secteur s’est établi à
68,8 milliards d’euros en
2021, enregistrant ainsi
une croissance de 7,7 % par
rapport à 2020.
Cette même année, 79 134 points
de vente franchisés étaient recensés
en Métropole, représentant 795 441
emplois directs et induits (+15,4 % vs
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2020). Après deux années marquées
par la pandémie, la franchise résiste,
confirmant ainsi sa position de
créateurs de valeurs et d’emplois là
où elle s’implante. Véritable moteur
économique, elle demeure un modèle
dynamique qui séduit également en
Nouvelle-Calédonie. Sur le territoire,
ce concept « clé en main » n’est pas

nouveau et a vu, au fil des ans, l’arrivée
de nouvelles enseignes : L’Occitane,
Mango, Celio, Hertz, Hilton, Decathlon,
Undiz, Yves Rocher, Brioche Dorée,
Nature & Découvertes, Sergent Major,
Casa… « L’émergence et la multiplication
des centres commerciaux ces cinq dernières
années a (re)donné une impulsion au concept
avec l’implantation de nouvelles enseignes

« L’exploitation d’une marque
peut se faire sous différentes
formes. »

focus
principalement portées par l’alimentaire,
la restauration rapide, l’équipement à la
personne et, dans une moindre mesure,
l’équipement de la maison », souligne
Stéphanie Salgueiro Pallares, secrétaire
générale du Syndicat des commerçants.
Difficile pour autant de connaître
le nombre de franchises implantées
sur le Caillou. « En effet, l’exploitation
d’une marque peut se faire sous différentes
formes, rappelle Stéphanie Salgueiro
Pallares. Ainsi, une enseigne connue
des consommateurs n’est pas forcément
exploitée sous la forme d’une franchise.
De plus, les entreprises qui exercent une
activité commerciale ont pour obligation
de s’enregistrer au Ridet et au Registre
du commerce et des sociétés. En revanche,
rien ne les oblige à renseigner sous quelles
conditions elles exercent leur(s) activité(s) et
le type de contrat contracté puisqu’il n’existe
pas, en Nouvelle-Calédonie, de registre des
contrats commerciaux. »
Un modèle économique
performant
Selon la définition de l’Observatoire
de la franchise, « une franchise est
un contrat par lequel une société

q
Quels sont les différents types

de franchise ?

• La franchise de service : le franchisé propose un service
sous l’enseigne, le nom commercial ou la marque du
franchiseur en se conformant à ses directives.
• La franchise de distribution (la plus répandue) :
le franchisé doit vendre certains produits dans
un magasin qui porte l’enseigne du franchiseur.
• La franchise de production : elle désigne un
réseau dans lequel le franchisé fabrique des
produits selon les indications du franchiseur,
qu’il vend sous la marque de celui-ci.
• La franchise industrielle : le franchiseur fait fabriquer des produits par ses franchisés en leur fournissant la matière première et les process de fabrication.
(Sources : Observatoire de la franchise)

(le franchiseur) permet à une autre
entité indépendante (le franchisé) de
commercialiser des types de produits et/ou
des services déterminés, en échange d’une
compensation directe ou indirecte. » Un
modèle gagnant-gagnant pour les deux
parties. Pour le franchiseur, s’implanter
sur un territoire éloigné de son siège,
en s’appuyant sur la connaissance
du terrain d’entrepreneurs locaux

franchisés, avec des personnalités
juridiques indépendantes, est
généralement plus économique que
de développer ses points de ventes
en propre avec des succursales.
S’agissant du franchisé, ce système
limite les risques inhérents à la
création d’entreprise. Une sécurité
qui se traduit par un taux de réussite
>>
de 70 % après trois ans d’activité
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focus
<< et 85 % après cinq ans. Mais
pas seulement. Pour le franchisé,
c’est aussi l’assurance de bénéficier
de la notoriété d’un réseau, de la
logistique d’un groupe, d’un concept,
d’une expertise et d’un savoir-faire
expérimenté. Ce modèle comprend
aussi son lot d’inconvénients pour le
franchisé : un investissement de départ
généralement plus élevé en raison
du ticket d’entrée et des redevances
directes et indirectes, des contraintes
sur les catalogues des produits ou
des services, le respect du cahier
des charges (emplacement du point
de vente, agencement du magasin,
mobilier, charte graphique…), ainsi
qu’une liberté encadrée.
Figure d’exception
« En réalité, il n’existe pas de contrat de
franchise type puisque tout va dépendre
des accords commerciaux dont le contenu
concorde avec l’objet de l’activité. En
Nouvelle-Calédonie, nous n’avons
quasiment pas de franchiseurs, sauf
exceptions, mais bien plus de franchisés.
Et parmi les enseignes franchisées, nous
avons des exploitations commerciales
sous différents contrats de franchise
déployées sur des secteurs d’activité
variés et des franchisés indépendants qui
peuvent avoir un ou plusieurs magasins
de la même enseigne. Parfois, c’est un
groupe qui détient tous les magasins d’un
même réseau (ex : Ballande ou Hayot).
En fait, il y a autant de cas de figure
que de types de contrats », relève le
Syndicat des commerçants. D’autant
que la Nouvelle-Calédonie fait figure
d’exception à plusieurs titres : une
monnaie différente, une structuration
des prix particulière (avec des
quotas et des stop à l’import et une
réglementation variable d’une province
à une autre), des saisons décalées et un
petit marché. Il faut donc que l’enseigne
accepte de ne pas être positionnée sur
un segment totalement identique. Autre
réalité : aux yeux des franchiseurs, la
Nouvelle-Calédonie est un confetti.
« Généralement, lorsqu’une enseigne a un
plan de développement, c’est elle qui fait
la démarche de prospection. Ici, c’est tout
l’inverse. Ce sont les entrepreneurs locaux
qui vont chercher des enseignes à exploiter,
des marques nationales ou internationales
reconnues. C’est rarement un réseau qui
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« Il y a autant de cas de figure
que de types de contrats. »

Master-franchisé

Gérant de trois magasins de jouets indépendants, Charles Germain a tenté
l’aventure de la franchise en 2020 avec l’ouverture, en novembre, d’un premier magasin Miniso, enseigne chinoise d’accessoires spécialisée dans les
produits d’inspiration japonaise à prix attractifs, à la centralité Apogoti,
à Dumbéa. Après une seconde boutique située quai Ferry, un troisième
magasin doit ouvrir en juillet, au centre-ville. Malgré un démarrage « compliqué » car il a fallu notamment « fournir une radiographie de l’existant », l’entrepreneur avance quelques contraintes, « dont le coût du droit
d’entrée », mais surtout « d’énormes avantages ». « Au niveau du sourcing, nous n’avons plus qu’un seul fournisseur et l’accès à un catalogue
nous permet de choisir une large gamme de produits adaptés aux
habitudes sociales et culturelles de nos populations. Plus besoin non
plus de négocier les prix qui sont encadrés. » Créer une entreprise
en franchise, c’est aussi faire le choix d’appartenir à un groupe national ou international, donc un réseau, ce qui permet de bénéficier d’un
accompagnement, de sa notoriété, de son savoir-faire. « Aujourd’hui,
l’enseigne Miniso dénombre 5 000 boutiques dans le monde selon un
concept qui a fait ses preuves, un design et un packaging fignolés et des
produits avec des licences universelles comme Disney ou Marvel. Et l’idée,
c’est qu’on retrouve une cohérence et une unicité entre toutes les boutiques,
où qu’elles soient implantées. » Les gérants ont opté pour une master-franchise, c’est-à-dire que l’enseigne (le franchiseur) leur a concédé, par contrat
d’exclusivité, le droit d’ouvrir en Nouvelle-Calédonie de nouveaux points de
vente sous son enseigne mais aussi de conclure des contrats de sous-franchise
avec des franchisés indépendants.

implante un point de vente sans référent
sur le territoire », constate la secrétaire
générale. Si de nombreux secteurs
ont su profiter de ce modèle porteur
de développement, les commerces
indépendants ont aussi leur place dans

l’échiquier commercial du territoire,
exempts de ce côté normatif et monomarque. « Car, rappelle Stéphanie
Salgueiro Pallares, ce qui fait la force de
l’offre commerciale d’un territoire, c’est sa
diversité. »

ENTRE CHEFS D’ENTREPRISE,
SOYONS PLUS SOLIDAIRES
POUR NOUS DÉFENDRE
ET NOUS FAIRE ENTENDRE.
Ne relevez pas seuls les changements
socio-économiques à venir !
ENSEMBLE, portons un modèle
d’entrepreneuriat calédonien et
de croissance responsable pour tous.

Bénéficiez de représentations engagées, de
ressources, d’informations-clés, de conseils
et de partages d’expériences portés par des
chefs d’entreprise qui œuvrent au quotidien pour
les entreprises calédoniennes.

Rapprochons-nous pour que la Nouvelle-Calédonie
garde l’esprit libre d’entreprendre !

www.medef.nc/demande-adhesion

Plus d’informations :

medefnc@medef.nc

27 35 25

www.medef.nc
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Le privé débarque sur NC
Connect

La Mutuelle du Commerce est le premier acteur privé à
rejoindre la plateforme numérique NC Connect, initialement
dédiée au secteur public. « Cette nouveauté s’inscrit dans le vaste
chantier de modernisation du service public et de dématérialisation
des démarches administratives que le gouvernement a lancé », a
rappelé Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement chargé
de la transition numérique et de l’innovation technologique,
lors de la signature
d’une convention
de partenariat.
La Mutuelle
du Commerce
souhaite ainsi
faciliter l’accès de
ses adhérents à
leur site Internet où figurent l’ensemble des informations les
concernant (adhésion, cotisations, remboursements…). Ceuxci ont désormais le choix entre deux modes de connexion, soit
via le site de la Mutuelle du Commerce en créant un compte
utilisateur assorti d’un nouveau mot de passe, soit avec leur
compte unique NC Connect.
Un compte et un mot de passe uniques
Initiée par le gouvernement afin « de faciliter les démarches
administratives des usagers », cette plateforme permet
de sécuriser et de simplifier la connexion aux services
numériques de la Nouvelle-Calédonie. Elle permet également
à ses utilisateurs de créer un compte unique et de se
connecter à l’ensemble des services partenaires sans avoir
à créer de nouveaux comptes et les mots de passe qui vont
avec. NC Connect propose également un service d’identité
numérique pour garantir l’identité des utilisateurs qui se
connectent. Elle permet d’accéder à une demi-douzaine de
téléservices (impots.nc, immatriculation.nc, maprocuration.
gouv.fr…). La formule séduit visiblement, puisque plus de
115 000 Calédoniens disposent aujourd’hui d’un compte NC
Connect, dont 42 000 personnes avec une identité numérique.

Blablacar pour lutter
contre l’inflation

Face à la flambée des prix des carburants, conséquence de la
guerre en Ukraine, le réseau de transport Blablacar, fondé sur
une communauté de plus de 100 millions de membres qui
partagent des trajets en covoiturage et en bus dans vingtdeux pays, tire son épingle du jeu. En Europe, où la demande
explose, de plus en plus d’automobilistes cherchent à partager
les coûts. Ainsi, entre mars 2021 et mars 2022, le nombre de
places proposées sur Blablacar a bondi de 227 % en France, en
Allemagne, en Espagne et en Italie ! En mars dernier, ce sont,
au total, 36 millions de places qui ont été proposées par la
plateforme communautaire payante en seulement un mois.
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Le chiffre
44 milliards de dollars (soit 41 millions d’euros).

C’est le montant du rachat du réseau social Twitter par
le milliardaire et patron de Tesla, Elon Musk. Approuvé
par le conseil d’administration le 25 avril dernier, l’accord
a connu un rebondissement inattendu le 13 mai lorsque
le milliardaire a annoncé sur son compte Twitter, où il
compte près de 93 millions d’abonnés, « que le contrat
était provisoirement suspendu dans l’attente de détails qui
soutiendraient que les faux comptes et les comptes de spam
représenteraient effectivement moins de 5 % des utilisateurs ».
Et ne seraient donc pas sous-évalués. À la suite de son
annonce, l’action du groupe, cotée au New York Stock
Exchange, a chuté d’environ 20 %.

YouTube affiche
sa croissance

Dix-sept ans après sa création, la plateforme de vidéos
en ligne YouTube poursuit son ascension. En 2021,
l’application caracolait à la seconde place du réseau
social le plus utilisé aux quatre coins de la planète,
réunissant plus de deux milliards d’utilisateurs
actifs dans le monde, juste derrière Facebook (avec
près de 2,9 milliards d’utilisateurs). Disponible
dans plus d’une centaine de pays, accessible dans
80 langues, YouTube génère 37 %
du trafic Internet mondial.
Chaque minute, ce sont
500 heures de vidéos
qui sont mises en ligne
à travers le monde,
soit l’équivalent de
720 000 heures de
vidéos par jour ! Pour
mémoire, le site a
été revendu à Google
en 2006, alors qu’il
comptait vingt millions
d’utilisateurs par mois.
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Pacifique : favoriser
les échanges commerciaux

Nouméa-Singapour en direct

L’ouverture d’une ligne directe vers Singapour, à des
tarifs sensiblement identiques à ceux du Nouméa-Tokyo,
est désormais actée. Dès le 1er juillet 2022, deux vols
hebdomadaires - voire trois par la suite en fonction de
la demande - seront assurés par la compagnie Aircalin.
Soutenu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le
lancement de cette nouvelle ligne doit permettre un accès
plus rapide vers 116 villes et 46 pays. Elle offrira ainsi aux
voyageurs au départ de La Tontouta une alternative à
l’actuelle ligne Nouméa-Tokyo et un accès à de nouvelles
destinations vers l’Europe et l’Asie. Pour le directeur
général d’Aircalin, Didier Tappero, « cette nouvelle voie
doit permettre à la compagnie aérienne de retrouver environ
50 % de son trafic par rapport à 2019 ». Situé au cœur de
l’Asie du Sud-Est, l’aéroport de Changi est le 18e mondial
avec 68,3 millions de passagers accueillis en 2019, plus
de 100 compagnies aériennes et plus de 400 destinations
dans le monde entier. De plus, il figure parmi les dix plus
grands aéroports du monde en termes de trafic de fret
international.

Auckland : 1,4 milliard
de dollars pour stimuler
le parc de logements
1,4 milliard de dollars. C’est le montant que le
gouvernement de Nouvelle-Zélande prévoit de dépenser
afin de stimuler la croissance du logement dans cinq
banlieues d’Auckland. Issu du Fonds d’accélération du
logement du gouvernement, le financement prévoit de
se concentrer sur la modernisation des infrastructures,
qui incluent les systèmes d’égouts et d’eaux pluviales,
les routes et les mesures de protection contre les
inondations. Selon la ministre du logement, « le
financement se concentrera sur 400 projets de rénovation
urbaine à Mt Roskill, Māngere, Tāmaki, Oranga et Northcote,
remplaçant les logements publics vieillissants qui arrivent en
fin de vie et créant des opportunités pour la construction de
nouveaux logements publics abordables ».
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L’Union européenne et la Communauté du Pacifique (CPS)
ont donné le coup d’envoi du Projet de facilitation du
commerce agricole sans risque par l’intégration économique
dans le Pacifique (SAFE Pacifique), destiné à renforcer et
à améliorer les capacités commerciales afin de stimuler la
croissance économique du Pacifique. Financé à hauteur de
10,5 millions d’euros par l’UE et mis en œuvre par la Division
ressources terrestres de la CPS, ce projet vise à doper la
production et les exportations, grâce à l’application améliorée
des normes du commerce international et à l’adoption
d’approches qui favorisent l’accroissement de la production
destinée aux marchés intérieurs et régionaux. Selon Sujiro
Seam, l’ambassadeur de l’UE pour le Pacifique, ce projet
ambitionne « de donner aux pays insulaires océaniens des moyens
renforcés pour satisfaire aux obligations réglementaires en vigueur,
notamment dans le domaine de la biosécurité et du contrôle zoo- et
phytosanitaire, ainsi qu’aux règles de protection de la qualité et de
la sécurité sanitaire des produits. Il jette les bases du développement
des exportations et, donc, du renforcement des échanges régionaux
et internationaux, notamment ceux réalisés entre les pays insulaires
océaniens et l’UE aux termes de l’accord de partenariat économique
qui les lie. » Le Projet doit être déployé dans 15 pays océaniens
du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique :
les Îles Cook, les Fidji, Kiribati, les Îles Marshall, les États
fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Palau, la PapouasieNouvelle-Guinée, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Leste,
les Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

Australie : la croisière
redémarre !

Le premier paquebot de croisière, le Pacific Explorer, a
accosté à Sydney le 18 avril dernier, après la levée d’une
interdiction destinée à lutter contre la pandémie de
coronavirus. Une première depuis deux ans qui amorce
la reprise de l’activité pour les acteurs du marché. « Les
réservations pour des croisières de P&O en Australie sont
désormais proches des niveaux pré-pandémiques, a ainsi déclaré
à l’AFP Lyndsey Gordon, une porte-parole de la compagnie.
Nous envisageons désormais une saison estivale presque normale en
2022-23. » Pour mémoire, environ 350 navires de croisière se
rendaient en Australie avant la pandémie, transportant plus
de 600 000 passagers. Selon l’Association internationale des
compagnies de croisières, cette industrie pèse 5,2 milliards de
dollars australiens en Australie.
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Cinémas : la fréquentation des
salles françaises à la traîne

Semaine de 4 jours : plus
de 6 salariés français
sur 10 favorables

La crise sanitaire continue d’avoir un impact profond sur les modes de
vie et de travail des salariés français. Alors que beaucoup ont travaillé
plusieurs mois en télétravail, ils ont expérimenté une flexibilité qu’ils
apprécient car elle leur permet d’améliorer l’équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie personnelle. Un terrain qui se révèle être
propice à l’arrivée de la semaine de 4 jours en entreprise, comme le
révèlent les chiffres de la nouvelle enquête intitulée « People at Work
2022 : l’étude Workforce View » menée par la société ADP, pionnier
et leader mondial des solutions de ressources humaines. En effet, le
retour au bureau a parfois été synonyme de retour à d’anciens modes
de travail : fin de la possibilité de télétravailler, contrôle accru des
équipes par le management avec des entreprises qui peinent à mettre
en place une politique du travail flexible durable. Pourtant, pour les
salariés, le présentéisme est désormais une notion obsolète et nombre
d’entre eux souhaitent être libres dans la gestion de leur temps et de
leur charge de travail, allant même jusqu’à vouloir adopter la semaine
de 4 jours : 64 % des salariés français souhaiteraient bénéficier d’une
plus grande flexibilité dans l’organisation de leurs horaires de travail,
avec la possibilité de les condenser sur une semaine de 4 jours.
Concilier vie personnelle et professionnelle
Cette volonté d’adopter la semaine de 4 jours est tout particulièrement
prégnante chez ceux qui sont parents (69 %), chez les femmes (66 %) et
chez ceux âgés de 25 à 44 ans (67 %). Si la semaine de 4 jours est de plus
en plus plébiscitée par les collaborateurs, seules 5 % des entreprises
françaises l’ont pourtant adoptée à ce jour et elles ne sont que 19 %
à avoir mis en place une politique de travail flexible. Pourtant,
lorsqu’une telle organisation est mise en place, 76 % des salariés
profitent de cette flexibilité. Autre enseignement de cette enquête : alors
que les Français affirment que le facteur primordial pour un emploi
est le salaire (67 %), plus de la moitié (57 %) accepterait qu’il soit baissé
en échange d’un meilleur équilibre vie professionnelle/personnelle.
C’est plus particulièrement le cas chez les salariés âgés de 18 à 24 ans
(65 %). Les employeurs qui ont la possibilité de mettre en place des
accords de travail avec plus de flexibilité pourraient en tirer profit en
matière de recrutement et de fidélisation, d’autant plus que 57 % des
salariés français, dont 72 % de ceux âgés de 18 à 34 ans, ont envisagé
de changer radicalement de carrière au cours de l’année écoulée, qu’il
s’agisse d’une réorientation dans un autre secteur d’activité, d’un
congé sabbatique ou d’une création d’entreprise.
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En Métropole, les salles de cinéma ne font
toujours pas le plein. Selon les estimations de
la Direction des études, des statistiques et de la
prospective, la fréquentation cinématographique
a atteint 13,90 millions d’entrées au mois d’avril
2022, un niveau en deçà de celui enregistré en
avril 2019 (-23 %) avant l’entrée en scène de la
Covid-19. Depuis le début de l’année, les salles
françaises ont totalisé seulement 50,71 millions
d’entrées, soit 34,2 % de moins que sur la même
période de 2019.

Le chiffre
126. C’est le nombre d’adhérents à la

marque ARDICI enregistrés début mai par la
Chambre de métiers et de l’artisanat de NouvelleCalédonie, dont une dizaine de nouveaux
artisans qui s’illustrent dans la fabrication et/ou
la réalisation de bijoux, de vêtements, d’objets
de décoration ou encore de cosmétiques. La
marque ARDICI est attribuée par la CMA-NC aux
créations artisanales, conçues et façonnées sur le
territoire, garantissant ainsi aux consommateurs
des produits locaux et artisanaux.

Le marché
automobile français
dévisse encore

Selon les derniers chiffres publiés par le Comité des
constructeurs français d’automobiles (CCFA),
le volume des ventes de voitures neuves
en France poursuit sa décélération.
Après un mois de mars 2022 qui
a vu les ventes dégringoler à un
plus bas niveau historique, le
mois d’avril accuse une nouvelle
baisse de 22,58 % par rapport
à avril 2021, avec seulement
108 723 immatriculations
enregistrées. Le marché
automobile français enregistre
ainsi son onzième mois consécutif de
baisse par rapport à 2021, soit quasiment
une année de repli pour l’automobile neuve,
qui souffre d’une production ralentie par les pénuries
de semi-conducteurs et la guerre en Ukraine. Avec
474 083 immatriculations sur les quatre premiers mois de
2022, le marché français des voitures particulières neuves
est en chute de 18,57 % en données brutes.

Feu vert pour la centrale
solaire de Prony Resources

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a autorisé
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque avec stockage
sur le site industriel de Prony Resources, au Mont-Dore.
Sa production doit permettre de couvrir une partie des
besoins énergétiques du site. Dotée d’une puissance
de 40 MWc avec une capacité de stockage de 10 MWh,
la centrale sera régie par un contrat de type power
purchase agreement (PPA) entre TotalEnergies
Renouvelables Pacific et Prony Resources NouvelleCalédonie d’une durée de 25 ans. « TotalEnergies
Renouvelables Pacific pourra revendre l’énergie de
cette centrale au réseau public par l’intermédiaire d’un
contrat, dont le tarif de vente ne pourra pas excéder
le plus bas tarif d’une centrale solaire au sol sans
stockage », indique le gouvernement de la NouvelleCalédonie dans son communiqué. Calculé sur la base
des consommations prévisionnelles de la distribution
publique de la Nouvelle-Calédonie et des projets déjà
autorisés, le projet (52,5 GWh) ferait passer la part du
photovoltaïque dans le mix énergétique de la distribution
publique à 69,7 % à horizon 2026. « Les énergies
renouvelables représenteront alors l’équivalent de 126,3 %
des besoins énergétiques de la distribution publique et près
de 27,4 % des besoins énergétiques de la Nouvelle-Calédonie,
métallurgistes compris », ajoute le gouvernement.

ENT
INTERVI UT
SUR TO OIRE
IT
LE TERR
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La mÉtÉo DU CAILLOU
MAUSSADE
Les violences au travail qui sont en recrudescence sur
le territoire avec 110 faits de violence psychologique en
milieu professionnel déclarés en 2021. À l’occasion d’une matinée dédiée,
la Direction du travail et de l’emploi (DTE) a rappelé que « la violence est
toujours présente dans la société civile, notamment dans le travail. Les statistiques
de la Cafat sont là pour le prouver mais elles sont loin d’être le reflet de la réalité. »
La souffrance au travail liée à « des comportements relationnels inadéquats »
ou à « une insuffisance de la prise en compte des risques psychosociaux de la part
des chefs d’entreprises » est de plus en plus présente et les dénonciations de
harcèlement sont régulières.
Le salon de l’auto qui a été rayé du calendrier des manifestations
organisées (et toujours très attendu par les Calédoniens) en 2022.
L’association professionnelle des concessionnaires de Nouvelle-Calédonie
évoque des problèmes d’approvisionnement en véhicules liés notamment
au contexte international (guerre en Ukraine et confinement en Chine).
Seule exception, l’enseigne japonaise Toyota tire (encore) son épingle du
jeu et a même tenu salon, début mai, à la Maison des artisans.

MITIGÉ
Les prix de l’alimentation continuent de grimper en
avril 2022 pour le sixième mois consécutif selon un
rythme plus modéré (+ 0,2 % après + 0,8 % en mars),
indique l’ISEE-NC dans sa note de conjoncture. Cette progression est
essentiellement portée par la hausse des prix des légumes (tomate, haricot,
citrouille, concombre) de 2,4 % qui résulte des conditions météorologiques
défavorables. Les seules baisses notables concernent les pains et les
céréales (-1 %), le poisson (-1,4 %) et les fruits (- 0,1 %).

BEAU TEMPS
Sur la 24e édition de la Fête du cerf et de la crevette
organisée à l’hippodrome de Boulouparis après deux
années d’absence dues à la crise sanitaire. Plus de
150 exposants étaient présents pour l’occasion. Prisé par la population,
le rendez-vous broussard a attiré environ 10 000 visiteurs.
Sur le solaire. Le gouvernement a revu ses ambitions de développement
de la filière photovoltaïque à l’horizon 2025. Ainsi, 230 MWc
supplémentaires vont être autorisés, dont 160 MWc réservés au profit
du projet de Prony Resources. Cette nouvelle programmation doit
permettre à la production d’énergie renouvelable du territoire de bondir
de 111 % à 151 % de la consommation de la distribution publique. Pour
rappel, depuis l’adoption en 2016 de la programmation pluriannuelle
des investissements (PPI) de production électrique, l’objectif global de
développement du solaire à l’horizon 2025 (95 MWc) a été multiplié
par un peu moins de cinq. Selon le gouvernement, la baisse continue
des prix de la filière photovoltaïque a été un facteur accélérateur du
développement de ce secteur, particulièrement dynamique en NouvelleCalédonie.
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TABLEAU DE BORD
è

PIB

è

PIB/habitant

è

Ménages

è

Indice des prix
à la consommation

988 milliards de F CFP (2020)
3,6 millions de F CFP (2020)
90 800 foyers (2019)

+0,7 % hors tabac (avril 2022)
è

Salariés

65 290 salariés du secteur privé

(3e trimestre 2021)

è

Taux de couverture

(des importations par les exportations)

61 %

(cumul de janvier à décembre 2021)

è

Valeur des importations

280,8 milliards de F CFP

(cumul de janvier à décembre 2021)

è

Valeur des exportations

171,8 milliards de F CFP

(cumul de janvier à décembre 2021)

è

Cours du nickel

è

SMG

37 775,5 USD/tonne (mars 2022)
(salaire minimum garanti)
158 431 F CFP
(revalorisé au 1er mai 2022)

è

SMAG

(salaire minimum agricole garanti)
134 669 F CFP
(revalorisé au 1er mai 2022)
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Nous ne
pouvons,
seuls,
impulser
l’innovation…
mais nous agissons.
Au-delà des missions de service public
qui lui sont confiées par la Nouvelle-Calédonie,
l’OPT-NC se mobilise pour créer un impact sociétalement
positif en œuvrant au quotidien auprès de tous les Calédoniens.
Depuis plusieurs années, les actions se poursuivent et
se multiplient pour appuyer le développement
d’une économie responsable, inclusive et numérique.
L’office soutient notamment l’innovation et
la transition numérique des territoires
en contribuant aux projets portés à la fois
en local par des acteurs tels que l’Université de NC,
mais aussi au niveau régional en coopérant
régulièrement avec ses voisins du Pacifique.
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#OeuvrerPourTous
Retrouvez nos actions sur :
office.opt.nc/oeuvrerpourtous

