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On les a vu émerger un peu partout dans le monde, 
en milieu urbain. On les a vu prendre de l’ampleur, 
propulsés sur le bitume par le développement 
d’offres en libre-service. Plus récemment, ils ont 
fait leur apparition sur le caillou. tout d’abord, de 
façon anecdotique. Puis, en grignotant, peu à peu, 
leur place sur l’espace public. 
trottinette, vélo à assistance électrique (Vae), 
skateboard, hoverboard, gyropode, scooter, moto… 
Les engins de déplacement personnel motorisés 
(eDPm) ont visiblement la cote ces derniers temps 

sur le caillou. 
fruit d’une prise de conscience 
environnementale personnelle ? 
Simple effet de mode ? 
encore confidentielle il y a peu, 
l’offre est désormais bien réelle, 
qui voit le développement 
de magasins spécialisés avec 
pignon sur rue. 
Se déplacer silencieusement. 

Sans effort. Sans même transpirer (fait notable). 
tout ça en limitant son empreinte écologique. Le 
concept a de quoi séduire. 
À l’heure où l’urgence climatique n’est désormais 
plus à démontrer. À l’heure où il devient urgent de 
revoir nos modes de consommation. nos modes de 
production. nos modes de déplacement. nos modes 
de vie.
À l’heure où le temps presse, l’électromobilité 
pourrait-elle apporter, non pas La réponse, 
mais l’un des éléments de réponse à l’urgence 
environnementale ?

par Nathalie Vermorel
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TÉL. 23 01 10 - www.hotelchateauroyal.nc

140 Promenade Roger Laroque
Anse Vata – Nouméa

au CHÂTEAU ROYAL

RESTAURANT LA PIROGUE
MERCREDI AU DIMANCHE MIDI ET SOIR

Vue mer
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lA Pêche 
illégAle DAnS 
l’œil DeS fAnc 

Le patrouilleur de la marine nationale, La Glorieuse, et un avion 
gardian des forces armées de nouvelle-calédonie ont été déployés 

dans le cadre d’une opération régionale de contrôle des pêches. 
baptisée kuru kuru, elle a été initiée par l’agence des pêches du forum 
des îles du Pacifique (ffa), du 25 octobre au 5 novembre, en partenariat 
avec les pays voisins. Objectifs affichés : garantir la stabilité de la région 
en luttant contre les activités de pêche illégale dans la zone économique 

exclusive française, les zee des pays voisins mais aussi en haute mer afin 
de permettre une gestion durable des ressources halieutiques. 

Durant ces douze jours, qui représentent plus de 250 heures de 
patrouille, les fanc ont reporté 18 navires en situation de pêche 

à la ffa et relevé deux faits marquants : un transbordement 
à la mer qui s’est opéré dans les eaux de tuvalu et un 

contrôle physique à bord d’un palangrier étranger 
naviguant dans une poche de haute mer, c’est-à-dire 

dans des eaux internationales situées hors zee 
des pays insulaires mais soumises aux 

réglementations de l’organisation 
régionale des pêches. 
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en DÉcrOchant L’aPPeL À 
PrOjetS LancÉ Par La mairie 
De nOumÉa POrtant Sur 
L’exPLOitatiOn De La maiSOn 
cheVaL (anciennement 
L’immeubLe cheVaL), jOana 
chergui et SOn ÉquiPe De 
PaSSiOnnÉS affichent Leur 
ambitiOn « De bouscuLeR 
Les coDes » et De faire D’art 
factOry un Lieu D’exPreSSiOn 
POur La Scène cuLtureLLe 
et artiStique. un Lieu De 
rÉfÉrence D’ÉVÉnementS 
branchÉS et inÉDitS qui 
accueiLLera DeS ShOwcaSeS, 
DeS exPOSitiOnS, DeS 
cOnfÉrenceS, DeS SÉminaireS, 
DeS marchÉS thÉmatiqueS, 
DeS POP-uP StOreS (bOutiqueS 
ÉPhÉmèreS) Ou encOre DeS 
haPPeningS… rÉPOnDant ainSi 
À La VOLOntÉ De La mairie De 
reDynamiSer Le centre-ViLLe.

Pouvez-vous nous rappeler la genèse 
de ce projet ?
Début 2021, la mairie de nouméa 
a lancé un appel à projets. elle 
recherchait un gestionnaire pour 

exploiter la maison cheval avec un 
cahier des charges qui comprenait, 
notamment, des obligations d’horaires 
élargis et l’organisation de marchés 
hebdomadaires. Dans ce projet, la 
volonté de la mairie est de faire écho 
aux quais ferry en apportant une 
offre culturelle et artistique locale. 
L’objectif étant aussi de contribuer à la 
relance du centre-ville en y insufflant 
une nouvelle dynamique portée par 
des événements que nous imaginons 
branchés et inédits et des horaires 
plus tardifs, en décalé, afin d’inciter 
les calédoniens à flâner, à réinvestir le 
centre-ville et apporter ainsi de la vie, 
de l’ébullition.

en quoi consiste le projet Art 
factory ?
ce projet, que nous avons baptisé 
art factory, réunit une équipe de 
passionnés aux compétences diverses 
mais complémentaires, dont antoine 
bertram, également co-directeur 
d’exploitation et créateur d’arts 
numériques. Pour ma part, en tant que 
directrice de publication du magazine 
must, je mets des artistes locaux en 
avant depuis 2006. nous avons tous en 
commun d’être tombés sous le charme 
de cette superbe bâtisse dont l’espace, 

joliment repensé, laisse augurer de 
superbes événements artistiques 
et culturels. Les idées fusent, la 
seule limite est notre imagination. 
cependant, nous avons une obligation 
de rentabilité dès janvier 2022. autant 
dire que le timing est serré ! 

c’est-à-dire ?
nous n’avons pas de travaux à faire 
puisque les lieux ont été entièrement 
et joliment rénovés. toutefois, afin 
de pouvoir proposer les événements 
envisagés, il est nécessaire de prévoir 
des aménagements modulables et 
démontables. nous avons débloqué 
une enveloppe budgétaire de 
vingt millions de francs dédiée 
aux équipements (mobilier, tentes 
pour le marché, agencement de la 
galerie d’art, électricité pour le toit 
terrasse…). Des équipements dont la 
réception est conditionnée à l’arrivée 
des bateaux… comme chacun sait, 
le fret maritime est sous tension et la 
nouvelle-calédonie n’échappe pas 
à la règle. Par mesure de prudence, 
nous avons donc fait le choix du « slow 
opening ». On va commencer par 
ouvrir la galerie d’art en décembre. 
mais des événements privés pourront 
également être organisés sous peu 
de façon sporadique afin de nous 
permettre de nous rôder et de prendre 
en considération les retours que nous 
pourrons avoir afin d’améliorer, au 
besoin, nos formats (…). Dans un 
premier temps, le projet va permettre 
la création de trois emplois. 

une heure avec…

« Un lieu atypique pour 
faire bouger les lignes »

jOana chergui, Directrice D’exPLOitatiOn D’art factOry 
Propos recueillis par Nathalie Vermorel

« réinveStir le centre-ville 
et APPorter De lA vie, 
De l’ébullition. » >>
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comment a été (ré)organisée la 
maison cheval ?
La bâtisse est décomposée en plusieurs 
espaces appelés à être interactifs en 
fonction des événements. au rez-de-
chaussée, une galerie d’art branchée va 
offrir une vitrine à des artistes locaux 
talentueux, qu’ils soient peintres, 
sculpteurs, graffeurs, pochoiristes, 
photographes ou créateurs d’arts 
numériques (…). À l’étage, une 
salle « polyvalente » de 150 m2 a été 
imaginée de façon à accueillir des 
expositions modulables dans la forme et 
dans le parcours. Dans cet endroit cosy 
et intimiste, amené à abriter d’autres 
événements (café lecture, séminaire, 
atelier d’initiation pour les enfants, 
résidence d’artistes…), il sera aussi 
possible de faire une pause-café. De 
plus, la salle pourra être louée par des 
entreprises, des associations, des écoles 
de danse (…) pendant les créneaux 
horaires disponibles. 

l’un des atouts de la bâtisse est le 
toit terrasse. Quels événements va-t-il 
accueillir ?
Le toit terrasse, qui offre une vue à 
360° sur nouméa et la mer, se prête à 
de nombreuses possibilités et pourra 
être réservé pour des événements 
dédiés. Des soirées privées de prestige 
pourront y être organisées, de même 
que des master class, des lancements de 
produits, des concerts intimistes, des 
cocktails, des expériences culinaires… 
L’idée est d’y proposer des expériences 
multi-sensorielles et uniques en sirotant 
un verre. 

Pour répondre au cahier des charges, 
des marchés seront organisés de façon 
régulière…
effectivement, des marchés thématiques 
(artisanat, botanique, gastronomie, 
thèmes originaux…) vont avoir lieu dans 
le jardin, chaque samedi en journée, 
qui pourront accueillir jusqu’à une 

vingtaine d’exposants maximum. Dans 
ce lieu, nous avons également prévu 
d’organiser des showcases, des concerts 
privés, des défilés de mode, des pop-up 
stores (boutiques éphémères) pour les 
magasins de la place, des résidences 
d’artistes… mais d’autres formats sont 
à l’étude. notre projet est de bousculer 
les codes, de proposer des choses qui 
n’existent pas (encore) en nouvelle-
calédonie, de faire de ce lieu une 
référence calédonienne d’événements 
culturels et artistiques modernes via un 
renouvellement régulier des thématiques 
proposées. Des rendez-vous atypiques 
pour créer du passage, du mouvement… 
et ancrer des habitudes auprès des 
calédoniens.

Des créations Art factory sont-elles 
envisagées ?
Oui, nous avons également en projet 
de créer nos propres collections art 
factory. grâce au contrat établi avec 
certains artistes, des œuvres seront 

déclinées en produits dérivés de 
qualité (affiches, cartes postales, objets 
de décoration…). ces déclinaisons 
pourront s’étoffer pour devenir des 
objets iconiques au retour des touristes 
et des croisiéristes.

le monde économique n’est pas écarté 
puisque des événements dédiés sont 
d’ores et déjà prévus…
en plus des événements professionnels 
(lancement de produits, séminaire, 
conférence, défilé…) qui pourront 
être commandés en fonction des 
disponibilités de l’agenda, nous 
souhaitons mettre en place trois salons 
annuels sur des thématiques liées au 
monde économique qui permettront 
d’investir toute la maison cheval 
pendant des semaines dédiées.

vous vous positionnez aujourd’hui 
sur un format local. est-il amené à 
évoluer ?
La situation sanitaire actuelle nous 
impose un format 100 % local. nous 
avons posé les grandes lignes de ce 
que nous voulons faire de ce lieu mais 
à la réouverture du tourisme, nous 
nous adapterons. L’idée sera bien 
évidemment de profiter de la vitrine 
des quais ferry pour proposer des 
thématiques susceptibles d’intéresser 
les touristes et de promouvoir les 
savoir-faire locaux.

<<

« ProPoSer DeS exPérienceS 
multi-SenSorielleS uniQueS. »
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UN joyAU dU pATrImoINe
Classé au patrimoine depuis 2006, l’immeuble Cheval est devenu la 

propriété de la ville de Nouméa en 2011. Durant un an, il a fait 
l’objet d’importants travaux de réhabilitation. Tous les Calédoniens se 

souviennent de ce bâtiment historique de 1927, déclaré insalubre en 
1993 par arrêté municipal, notamment de sa superbe façade blanche 

qui a été restaurée à l’identique. 
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fibre oPtiQue : le cAP DeS  
28 000 clientS rAccorDéS !
enjeu majeur et structurant pour la nouvelle-calédonie, 
le déploiement de la fibre optique, qui a débuté en 2015, se 
poursuit. Le cap des 28 000 clients raccordés (soit l’équivalent 
de 40 % des clients) a ainsi été franchi début novembre. c’est 
également 50 % des foyers et entreprises qui sont aujourd’hui 
raccordables à la fibre optique. Sur l’année, la moyenne 
mensuelle de raccordements à la fibre est en pleine progression. 
elle est passée de 400 clients en 2020 à plus de 900 clients fin 
2021 malgré la crise sanitaire. Pour rappel, l’objectif de l’OPt-
nc est de migrer l’ensemble des clients du cuivre vers la fibre 
d’ici 2025-2027.

cAP Sur lA réuSSite
Dans le cadre du dispositif budget participatif de la province Sud, 
plusieurs associations se sont vu allouer des aides afin de financer leurs 
projets lauréats de l’édition 2021. Parmi elles, l’association « École de 
la réussite » a reçu une subvention de 3 112 160 francs, somme qui va 
lui permettre de financer la réalisation du projet « une formation pour 

tous ». il s’agit d’une plateforme 
numérique en faveur des 
candidats de la province Sud trop 
éloignés géographiquement de 
Ducos, qui permettra également 
d’optimiser les remises à niveau 
dédiées aux demandeurs d’emploi 
ainsi que les parcours « réussir ».

10 minuteS POur 
cOnVaincre
clap de fin pour la première 
édition de l’opération « qui 
veut être mon business 
angel ? » portée par la chambre 
de commerce et d’industrie en 
partenariat avec la société ifP 
Patrimoine. Sept entrepreneurs en 
recherche de financement (sur dix-huit dossiers 
reçus) ont « pitché » leur projet mi-novembre devant 
un parterre d’investisseurs potentiels. L’idée ? Les 
convaincre de les suivre financièrement dans leurs 
projets. Des projets justement qui présentaient des 
typologies très diverses comme la création d’une 
application de suivi et d’optimisation de cycle 
hormonal, la création d’une société d’assistance 
respiratoire ou encore d’une salle de sport, 
témoignant de la vivacité du vivier d’entrepreneurs 
que compte le territoire. 

D’une pierre… Deux coups
Solidaire, écologique et numérique. Des termes qui 
font sens au partenariat signé entre la chambre de 
métiers et de l’artisanat et l’association mont-Dore 
jeunesse multimédia, laquelle agit pour renforcer et 
structurer la collecte d’équipements électroniques 
et informatiques pour les reconditionner afin de 
les rendre accessibles sous forme de don et/ou à 
un tarif solidaire. ce partenariat porte sur la mise 
à disposition de six nouveaux points de collecte 
dans les locaux de la cma (nouméa, Dumbéa, La 
foa, koné, koumac et Poindimié), dédiés aux dons 
d’équipements électriques et électroniques (eee). 
Particuliers et professionnels sont invités à y déposer 
leur matériel usagé (plutôt que de le jeter) qui sera 
reconditionné et/ou réparé par l’association afin 
de lui redonner une seconde vie. Par le biais de ce 
partenariat, la cma espère « encourager les entreprises 
à adopter des pratiques responsables tout en œuvrant à la 
réduction de la fracture numérique ».

actus

185 004
électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale sont appelés à se prononcer 
sur le sort institutionnel de la Nouvelle-Calédonie lors du 3e référendum 
d’autodétermination, le 12 décembre.

Le chiffre
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Un fonds dédié aUx jeUnes 
agricUlteUrs
La province Sud a approuvé la mise en place d’un 
nouveau fonds dédié aux jeunes agriculteurs (- de 45 ans) 
qui vise à les soutenir dans leurs projets d’installation 
ou de développement de leur activité. L’institution 
entend ainsi participer à la relance du secteur agricole 
fortement impacté ces dernières années par la succession 
d’intempéries et la crise sanitaire de la covid-19. ce 
dispositif doit répondre aux contraintes et aux besoins 
des jeunes agriculteurs qui souhaitent accéder aux crédits 
bancaires afin de se lancer dans la profession, grâce, 
notamment, à la constitution d’un fonds « agri’equiP-
PSuD », initié par la province Sud en partenariat avec 
la caisse du crédit 
agricole mutuel de la 
nouvelle-calédonie 
(cam-nc) qui a vu le 
jour en décembre 1933. 
un outil incontournable 
du développement 
agricole et rural 
calédonien. 

outilS SAnitAireS : 
leS entrePriSeS APPeléeS 
à S’exPrimer
Le gouvernement a lancé, fin novembre, un sondage 
en ligne auprès des entreprises calédoniennes. Le 
questionnaire, qui a été préparé par la Direction du travail 
et de l’emploi, compte moins d’une vingtaine de questions. 
anonyme, il doit permettre « d’évaluer la mise en œuvre et 
la pertinence des outils sanitaires actuellement mis en place ». 
cette démarche vise trois objectifs : mesurer le niveau 
d’implication des entreprises dans la gestion de la crise 

sanitaire (nombre 
d’entreprises 
impliquées, 
identification des 
difficultés, niveau 
de satisfaction, axes 
d’amélioration, 
etc.), évaluer la 
pertinence des 
outils sanitaires 
afin de renforcer 
leur mise en œuvre, 
si besoin, ou de 

réviser les modalités d’accompagnement des entreprises 
et mieux cibler les actions à envisager dans le cas d’un 
rebond épidémique de la covid-19.
www.dtenc.gouv.nc
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L’électromobilité…
une voie d’avenir ?
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P. 18  Micro-mobilité : vers une démocratisation des engins 
électriques ?

P. 24  Véhicules électriques : un marché confidentiel

P. 28  Anticiper la consommation de demain

L’électromobilité…
une voie d’avenir ?

LeS tranSPOrtS SOnt L’un DeS PrinciPaux ÉmetteurS De 
gaz À effet De Serre. À L’heure Où L’urgence cLimatique 

n’eSt PLuS À DÉmOntrer, L’ÉLectrOmObiLitÉ POurrait-
eLLe aPPOrter DeS ÉLÉmentS De rÉPOnSe ? À DÉfaut 
De cOnnaître une ÉVOLutiOn majeure, Le caiLLOu 

VOit Émerger De nOuVeaux mODeS De DÉPLacementS 
aLternatifS en miLieu urbain. 

Par Nathalie Vermorel

trOttinette, VÉLO À aSSiStance ÉLectrique (Vae), 
SkatebOarD, hOVerbOarD, ScOOter, mOtO… La 
nOuVeLLe-caLÉDOnie n’ÉchaPPe PLuS au PhÉnO-
mène De La mObiLitÉ ÉLectrique. ceS enginS De DÉ-
PLacement PerSOnneL mOtOriSÉS (eDPm) Offrent, 
POur certainS, une aLternatiVe À La VOiture Sur 
DeS trajetS cOurtS maiS Se heurtent au manque 
D’infraStructureS DÉDiÉeS et À L’abSence De 
caDre rÉgLementaire qui DÉfinit LeS cOntOurS 
DanS LeSqueLS iLS PeuVent ÉVOLuer.
PLuS cOnfiDentieL, Le Segment DeS VÉhicuLeS 
ÉLectriqueS, qui ne rePrÉSente qu’un faibLe POur-
centage Du marchÉ De L’autOmObiLe Sur Le ter-
ritOire aVec Dix-huit VÉhicuLeS ÉLectriqueS miS 
en circuLatiOn en 2019 et trente-huit immatricu-
LatiOnS en 2020, VOit SOn DÉVeLOPPement granDe-
ment cOnDitiOnnÉ au DÉPLOiement D’un rÉSeau 
De bOrneS De recharge. maLgrÉ une SenSibiLitÉ 
aux ÉnergieS « PrOPreS », L’accePtatiOn Du VÉhi-
cuLe ÉLectrique n’eSt PaS encOre tOtaLement en-
trÉe DanS LeS mœurS. ni DanS LeS uSageS.

dossieru
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ceS DernièreS annÉeS Ont Vu L’Émergence 
De nOuVeLLeS habituDeS De LOcOmOtiOn 
aLternatiVeS aVec L’arriVÉe Sur Le marchÉ 
D’un Large ÉVentaiL D’enginS De DÉPLacement 
PerSOnneL mOtOriSÉS (eDPm) qui Ont cOnnu un 
cOuP D’accÉLÉrateur aVec Le DÉVeLOPPement 
D’OffreS en Libre-SerVice, faVOriSant ainSi La 
micrO-mObiLitÉ urbaine.

À la clé, un gain de temps et moins d’efforts à fournir 
avec une empreinte écologique bien inférieure à l’usage 
d’une voiture individuelle thermique ! trottinette, vélo 
à assistance électrique (Vae), skateboard, hoverboard, 
gyropode, scooter, moto, quad, voiturette… la nouvelle-
calédonie n’échappe désormais plus au phénomène. 
L’offre est aujourd’hui multiple avec le développement de 
magasins dédiés et la mise sur le marché d’une panoplie 

d’engins qui se conduisent assis ou debout, à l’autonomie 
variable selon les modèles et la motorisation mais qui ont 
tous en commun de pouvoir se recharger sur une prise de 
secteur, voire sur une borne dédiée, offrant pour certains 
une alternative ludique à la voiture. « Initialement utilisés en 
mode loisirs, on commence à observer une mutation des usages 
avec un intérêt des consommateurs pour les deux-roues électriques 
qui permettent de circuler facilement et rapidement sur de courtes 
distances, en milieu urbain (…). on peut y voir les débuts d’une 
évolution sociétale, une prise de conscience pour se déplacer 
différemment, pour rouler plus vert et réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre », souligne Loïc martin-cocher, directeur 
du cluster Synergie, créé en 2009 dans le but de fédérer les 
principales entreprises de nouvelle-calédonie impliquées 
dans la transition énergétique du territoire. Différents 

micro-mobilité : vers une démocratisation  
des engins électriques ?

« Grimper une côte sans effort et arriver 
au bureau… sans transpirer ! »
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éléments peuvent également 
expliquer cet engouement : 
le désir de s’inscrire dans un 
schéma plus vertueux et d’être, 
de fait, plus écologique dans 
ses déplacements, et la volonté 
d’être aussi plus autonome au 
quotidien, sur de petits trajets.

Les trottinettes tirent 
Le marché

Sur le caillou, cette progression 
de l’électrique est, pour l’heure, 
principalement portée par les 
trottinettes, plus populaires. 
elles représentent jusqu’à 60 % 
des ventes chez electric riders, 
magasin spécialisé dans toutes 
sortes d’engins électriques, qui 
surfe sur ce succès commercial 
en proposant une gamme de huit 
modèles (debout ou avec assise), 
dont l’autonomie varie entre 
25 et 50 km, afin de satisfaire 
aux demandes d’une clientèle 
variée. « Depuis plus d’un an, on a 
constaté une évolution des usages, 
une tendance qui se confirme et 
s’accentue. Les utilisateurs sont de 
plus en plus nombreux à utiliser une 

trottinette électrique, non plus en mode 
loisirs, mais comme moyen de transport, 
que ce soit pour se déplacer de leur 
habitation jusqu’à leur lieu de travail 
ou, pour les plus jeunes, se rendre au 
collège ou au lycée », souligne alex 
collenot, co-gérant. une tendance 
qui se répercute sur son service de 
location. Par curiosité ou intérêt. 
« Très souvent, les personnes intéressées 
testent un modèle en situation réelle, 
c’est-à-dire sur le chemin qu’elles sont 
amenées à emprunter au quotidien. Ça 
leur permet de juger par elles-mêmes 
de l’efficience du produit avant de 
passer à l’achat. » ce succès se traduit 
également chez e-Play, qui a fait de 
l’électrique son fonds de commerce 
depuis cinq ans. en 2016, cyril 
charlot se lance dans l’organisation 
de tours en trottinettes électriques 
à destination des croisiéristes sur 
les baies de nouméa, notamment. 
La formule séduit. mais la crise 
sanitaire sonne le coup d’arrêt de 
l’activité. convaincu du potentiel 
de l’électrique, sur un territoire où 
le climat s’y prête naturellement, 
il ouvre un magasin spécialisé, 
e-Play. Sans surprise, ici aussi, 

dossieru

>>

« Il faut du temps pour adopter
de nouveaux modes de 

comportement. »

q Pour cyriL charLot, co-gérant du magasin e-PLay, 
L’utiLisation des scooters et des motos éLectriques 
est amenée à se déveLoPPer, Le territoire s’y Prête.



20 Objectif magazine  12/2021

les trottinettes tirent les ventes avec 60 % du marché. 
Six modèles sont proposés qui diffèrent selon la puissance, 
l’autonomie, le poids et la qualité du confort. Selon les deux 
co-gérants, cyril charlot et Olivier Valéry, qui ont choisi de se 
(re)centrer sur des modèles de marque dotés d’équipement de 
qualité supérieure, « le marché, en croissance, compte encore une 
marge de progression importante ». 

La forme oLympique à La demande !

Si la trottinette affiche une longueur d’avance, le vélo à 
assistance électrique (Vae) bénéficie également d’une 
grande popularité. À la maison du vélo, son succès se 
fait même au détriment des ventes de vélo musculaire, 
désormais en repli. il faut reconnaître que les vélos 
à assistance électrique ont de quoi séduire puisqu’ils 
conjuguent l’énergie du cycliste (il faut toujours pédaler) à 
celle d’un moteur électrique pour une autonomie qui varie 
de 70 à 100 km selon les batteries. « ainsi, on peut grimper 
une côte sans effort et arriver au bureau… sans transpirer ! 
c’est la forme olympique à la demande ! », indique anthony 
cusenza, le gérant de ce concept store « bike and coffee », 
qui propose également une vingtaine de Vae à la location. 
« Le volet loisirs concentre le plus gros de la demande de Vae. 
Les vélos tout-terrain, qui sont faits pour aller hors route, sur des 
chemins balisés, comme les boucles de Tina, le domaine de Deva 
ou encore le parc des Grandes Fougères, représentent 70 à 80 % de 
nos ventes. » Plus modérément plébiscités, les vélos de ville 
concentrent 20 % des parts de marché et les vélos de route 

10 %. « Depuis 2017, la courbe de progression est ascendante, 
confortée par des modèles de plus en plus plus performants et 
l’émergence de nouveaux concurrents sur le marché (…). en 
2018, la mise en place par l’agence calédonienne de l’énergie 
(ace) d’une prime de 50 000 francs à l’achat d’un vélo électrique 
(aujourd’hui disparue) a également contribué à promouvoir ce 
mode de transport éco-responsable. » 

de nouveaux modes de comportement

Plus anecdotiques, les ventes de scooters et de motos 
électriques représentent, en nouvelle-calédonie, un marché 
de niche. « Il subsiste encore des freins psychologiques à 

<<

peNSeZ boNUS  
écoLoGIqUe !
S’il n’existe pas d’incitation fiscale locale pour 
l’achat d’un véhicule électrique, les deux-roues, 
trois-roues ou quadricycle à moteur électrique 
(scooter, moto...) peuvent bénéficier d’une 
aide financière de l’État français dont le mon-

tant, plafonné, varie selon le prix d’acquisition, 
à condition qu’ils répondent à plusieurs critères 

d’éligibilité : être acheté neuf, être immatriculé, 
être conservé pendant au moins six mois, ne pas 
disposer de batterie au plomb et émettre moins de 
50 g de C02/km.

u « Le PLus du véLo à assistance 
éLectrique ? on ne force Pas... et 
on transPire beaucouP moins », 
souLigne anthony cusenza, gérant 
de La maison du véLo.

dossieru

>>
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BOOSTEZ vOS
compétences !

EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIvé

contactez-nous : 
contact@fiaf.nc 

•  Bénéficiez d’un accompagnement à la définition 
de vos besoins et à la maîtrise de vos budgets. 
Un rendez-vous, et votre plan de formation sera 

formalisé et prêt à être financé !

•  Financez votre plan de formation jusqu’à 
400 000F par an. Une simple demande de 

financement depuis votre compte EDA et la 

formation est financée.

•�Bénéficiez de notre accompagnement «relance» 
et obtenez des fonds supplémentaires.

•  Accédez à notre programmation de formations 

prise en charge à 100%. Une inscription et tout 

est réglé !
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l’achat. Nous vivons dans une société qui est habituée aux 
moteurs thermiques et, comme partout ailleurs, il faut du temps pour 
adopter de nouveaux modes de comportement. on peut penser que les 
consommateurs attendent d’avoir un peu plus de recul sur la fiabilité 
des produits et sur la longévité des batteries au lithium », observe 
alex collenot. néanmoins, l’annonce des constructeurs 
d’abandonner, dans les années à venir, les moteurs 
thermiques au profit du tout électrique pourrait 
bien redistribuer les cartes. c’est le pari que 
font les gérants d’e-Play. « Depuis mi-2020, 
on développe une gamme de scooters et de 
motos électriques équivalents aux 50 cm3 et aux 
125 cm3, qui ont une autonomie pouvant aller, 
respectivement, jusqu’à 70 et 140 km selon le 
modèle et la motorisation, et qui séduisent une 
clientèle principalement composée d’actifs. D’ici 
2022, des modèles plus puissants devraient être 
commercialisés. »

un angLe mort

encore confidentielle il y a quelques années, l’offre d’engins 
électriques est désormais bien réelle. Pouvoir se déplacer 
librement, silencieusement, rapidement (plus vite qu’à pied !) 
et sans effort, le concept peut sembler alléchant. D’autant qu’à 
terme, la micro-mobilité pourrait permettre de répondre à 
certains enjeux de la mobilité, apportant l’une des solutions à la 
réduction des embouteillages sur certaines routes. cependant, 
le manque d’infrastructures dédiées et l’absence actuelle de 
cadre réglementaire qui définit les contours dans lesquels ces 
nouveaux engins peuvent évoluer, viennent brouiller les cartes. 
« L’essor des engins électriques, s’agissant de ceux qui ne sont pas 

immatriculés, fait émerger des vides juridiques qui laissent toute 
la place à l’interprétation personnelle de chacun, créant 

des problématiques de circulation et de cohabitation, 
notamment sur les pistes cyclables, où la vitesse 
est limitée à 20 km/h, mais aussi sur les routes », 
souligne Loïc martin-cocher. en l’absence d’une 
législation que les professionnels appellent 
de leurs vœux, ces derniers ne peuvent que 
faire des préconisations. même si rien n’est 

obligatoire, ils rappellent des consignes de 
sécurité, et de bon sens. Le port d’un équipement 

de protection, d’un casque, de gants, d’un gilet 
signalétique est très vivement conseillé, de même que la 

souscription à une assurance de responsabilité civile. 

dossieru

<< « en l’absence de législation, 
les professionnels ne peuvent que faire 

des préconisations. »

SUr L’eAU AUSSI…
Foil, stand up paddle, kayak, surf, wakeboard… 

les activités nautiques se déclinent aussi en mode 
électrique. Ces nouveaux gadgets, qui font des 
apparitions remarquées sur le lagon, procurent 

des sensations tout aussi fortes… le silence en 
prime. Certains n’ont même plus besoin de vent 

pour avancer !

t Pour aLex coLLenot, co-gérant du 
magasin eLectric riders, « La nouveLLe-
caLédonie en est encore aux Prémices 
de L’éLectrique ».
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aVec Dix-huit VÉhicuLeS ÉLectriqueS miS 
en circuLatiOn en 2019 et trente-huit 
immatricuLatiOnS en 2020, Le DÉVeLOPPement 
Du Secteur reSte encOre aLÉatOire Sur Le 
caiLLOu. 

comparé au marché global, qui représentait 8 000 voitures 
neuves vendues l’an dernier, la marge de progression est 
exponentielle. en effet, les constructeurs mondiaux ont 
tous plus ou moins déjà amorcé le virage de l’électrique 
pour réduire leurs émissions de cO2, devançant la fin 
des véhicules thermiques annoncée par la commission 
européenne en 2035. « Face à cet enjeu de taille, 
la plupart des marques se sont mises au 100 % 
électrique et les groupes automobiles calédoniens 
leur emboîtent le pas, commercialisant une 
petite dizaine de modèles. Mais la Nouvelle-
calédonie accuse du retard. La vente de véhicules 
électriques concentre moins de 1 % des ventes 
annuelles. clairement, on en est encore qu’au 
début. À noter toutefois que l’approche est 
déjà plus mature s’agissant des professionnels, 
notamment des administrations ou des sociétés 
dont l’activité est en corrélation avec le secteur 

environnemental et qui sont, par essence, soucieuses de verdir 
leurs déplacements », souligne Loïc martin-cocher, directeur 
du cluster Synergie qui a vu le jour dans l’optique de 
fédérer les principales entreprises de nouvelle-calédonie, 
y compris les concessionnaires automobiles, impliquées 
dans la transition énergétique du territoire. Le cluster 
compte actuellement cinquante-cinq adhérents, des 
entreprises organisées en quatre filières : la production 
solaire thermique, la production d’énergie renouvelable, 
l’écomobilité et l’électromobilité et la maîtrise de l’énergie.

des freins à L’achat

malgré une sensibilité aux énergies « propres », l’acceptation 
du véhicule électrique n’est pas encore totalement entrée 

dans les mœurs. Parmi les obstacles à l’achat, 
les professionnels avancent des freins 
psychologiques. en premier lieu, le temps 
nécessaire à la recharge des batteries qui 
peut sensiblement varier et sembler (très) 
long, couplé à l’incertitude qui pèse sur la 
durée de l’autonomie, empêchant tout trajet 
long, par peur de tomber en panne d’énergie. 
L’autre frein, d’ordre économique, est le 
coût d’acquisition d’un véhicule électrique, 
supérieur de 20 à 30 % aux véhicules 
classiques. Soumis à un faible taux de 

Véhicules électriques : un marché confidentiel

« aujourd’hui se 
pose la question 
de l’œuf ou la 
poule, c’est-à-
dire que doit-on 
privilégier en 
premier ? »

dossieru

>>
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dossieru

tgc de 3 % contre 22 % pour les 
voitures classiques, les frais de douane 
appliqués aux véhicules électriques 
s’élèvent à 15 %. Pour l’heure, il 
n’existe aucune aide d’incitation fiscale 
à l’achat. Les acquéreurs peuvent 
toutefois prétendre de manière 
dérogatoire au bonus écologique 
octroyé par l’État français qui concerne 
les véhicules électrifiés rejetant moins 
de 50 g de cO2/km. 

iL faudra encore du temps

Si ces freins sont en passe d’être 
surmontés en europe et même en 
france, qui affichent une longueur 
d’avance, la nouvelle-calédonie a 
(encore) un long chemin à parcourir. 
« en termes d’électromobilité, tout reste 
à faire. aujourd’hui se pose la question 
de l’œuf ou la poule, c’est-à-dire que doit-
on privilégier en premier ? Des bornes 
de recharge que l’on rend accessibles de 
manière à encourager l’achat de véhicules 
ou alors on incite la vente des voitures 
qui va faire pression sur les puissances 
publiques et sur le marché privé pour 
développer des systèmes de bornes ? cette 
question doit faire l’objet d’un arbitrage 
politique. une fois qu’on y aura répondu, 
un ensemble d’actions sont envisageables 
et pourront être déployées. au sein du 
cluster, nous en avons listé un certain 
nombre avec nos adhérents dans le cadre 
d’une proposition de plan d’actions qui 
comprend plusieurs volets (fiscalité, 
infrastructures, véhicules, recharges…) et 
qui rejoignent les travaux de définition du 
schéma de maillage des bornes de recharge 
publique pour véhicules électriques en 
Nouvelle-calédonie, portée par l’agence 
calédonienne de l’énergie », explique 
Loïc martin-cocher.

AUTovoLT : Le pArI deS véhIcULeS 
100 % éLecTrIqUeS
Pierre Krafft, directeur général de la société Autovolt, a fait le pari du véhi-
cule électrique afin de s’inscrire dans le Schéma de transition énergétique 
de la Nouvelle-Calédonie (STENC). Difficile pourtant de se lancer sur le 
marché sans proposer de modèle thermique. « Pour l’instant, il y a en-
core peu de sensibilité sur le véhicule électrique et la démarche est plus 
lente. Aussi, il a fallu trouver une marque reconnue qui proposait des 
modèles thermiques et électriques, aux standards européens exigeants. 
Et le choix s’est porté sur la marque MG. » Au premier trimestre 2020, 
les premiers produits apparaissent sur le marché calédonien, dont 
deux modèles de SUV électriques « s’insérant parfaitement dans un 
mode de consommation calédonien. Cette année-là, nous avons réa-
lisé une centaine de ventes, dont une vingtaine de véhicules élec-
triques. » En 2021, l’offre se diversifie avec la commercialisation 
des modèles de la marque BYD, dont, notamment, trois utilitaires 
100 % électriques qui disposent de 300 km d’autonomie et d’un 
SUV. Pierre Krafft annonce un volume de 250 ventes, dont près 

d’une cinquantaine de véhicules électriques en 2021. Le profil des 
acheteurs ? Les premiers acquéreurs sont des entreprises sensibilisées 
au volet environnemental ou des collectivités susceptibles d’investir 

dans des bornes qui pourront être dédiées à leur flotte automobile et 
accessibles au grand public. « Nous sommes persuadés que les véhi-
cules électriques ont une courbe exponentielle. La voiture électrique a 

cette contrainte, qu’elle oblige à un mode opératoire différent de la voi-
ture thermique. Fait notable, elle est économique dans sa consommation 

d’énergie pour se déplacer. Qui plus est, si vous disposez de panneaux 
solaires et qu’ils fournissent de l’électricité que vous ne consommez pas 
ou que vous réinjectez dans le réseau, cette énergie est gratuite (…). Le 

Territoire dispose des ressources nécessaires pour créer de l’énergie propre. 
Si on peut l’utiliser pour la mobilité, c’est encore mieux. »

<<

q�chArGemAp
L’application chargemap.com permet de 
visualiser les bornes de recharge dispo-
nibles sur le Territoire.
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SeLOn LeS PrOjectiOnS De L’agence 
caLÉDOnienne De L’Énergie, 50 % DeS VÉhicuLeS 
miS Sur Le marchÉ caLÉDOnien, À hOrizOn 2030, 
SerOnt DeS VÉhicuLeS 100 % ÉLectriqueS. 

avec moins de 1 % de véhicules électriques vendus 
en nouvelle-calédonie, le territoire a encore 
quelques années devant lui pour tracer la 
voie de l’électromobilité. À terme, ce 
changement de paradigme va pourtant 
imposer une plus forte consommation 
électrique, générant ainsi une 
production d’électricité accrue. un 
phénomène que la société enercal, 
l’un des acteurs de la transition 
énergétique, a d’ores et déjà commencé 
à anticiper. « Depuis quelques années déjà, 
nous menons un travail sur les enjeux du 
développement d’une électromobilité durable et 
nous réfléchissons également à des modèles en réseaux 
intelligents augmentant l’efficience de la production électrique des 
sources renouvelables intermittentes, souligne Ludovic maire, 
ingénieur smart grid chez enercal. Il faut comprendre qu’une 

voiture électrique, c’est une batterie sur roue qui représente donc 
beaucoup de kWh de stockage disponible. D’ailleurs, les experts 
estiment que 4 % de la production mondiale de batteries sera 
dédiée au stockage d’énergies renouvelables en 2030 et plus de 
90 % à la mobilité électrique ! c’est donc une opportunité de 
promouvoir de nouveaux services qui pourront être associés au 
système électrique. Le bon exemple, c’est l’énergie solaire qui 
permet de recharger les véhicules électriques dans la journée 

quand il y a du soleil. c’est indéniable, il y a une bonne 
complémentarité à disposer de panneaux photovoltaïques 

et d’une voiture électrique. on peut même avoir 
intérêt, à plus long terme, à piloter la décharge des 
batteries dans le réseau électrique la nuit pour ceux 
qui sont équipés de systèmes l’autorisant. »

Le dépLoiement de bornes
pubLiques

Parallèlement, pour accompagner la 
pénétration du véhicule automobile électrique 

sur le marché calédonien, enercal a, depuis 
2019, amorcé « en douceur » le déploiement d’un 

réseau de système de recharge sur borne, dont une 
partie dédiée à sa flotte automobile, l’autre à destination 
des voitures grand public, soit six bornes d’une puissance 
de 22 kw en courant alternatif (limité en puissance), 

Anticiper la consommation de demain
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permettant une recharge entre deux à quatre heures, qui 
ont été implantées à Dumbéa, La foa, koné, Poum et yaté 
sur les parkings des mairies ou sur des centres d’intérêts 
stratégiques. une percée timide qui doit se poursuivre 
en 2022 avec l’installation de cinq nouvelles bornes, dont 
certaines installées sur la côte est, offrant par ailleurs 
plus de diversité en termes de capacité afin de répondre 
aux différents usages (recharge sur le lieu de travail) ou 
à l’occasion d’un stop (arrêt d’une heure ou deux). un 
déploiement qui pourrait, à l’avenir, trouver un nouvel 
écho puisque l’agence calédonienne de l’énergie a effectué 
les travaux de définition d’un schéma de maillage des 
bornes de recharge publique pour véhicules électriques 
en nouvelle-calédonie, dont devraient prochainement 
découler des mesures d’accompagnement à l’échelle du 

territoire. ce schéma, réalisé de manière concertée, définit 
notamment les lignes directrices du déploiement des bornes 
sur le territoire, le type de recharges à privilégier (lentes 
ou rapides) ainsi qu’un modèle d’organisation entre les 
différents acteurs.

changement de paradigme

« Pour l’heure, nous sommes encore dans un système expérimental. 
Faute d’infrastructures adaptées, les utilisateurs, pour beaucoup, 
rechargent leurs batteries à domicile. et nous avons des raisons de 
penser que ce mode de chargement va continuer à être privilégié, 
compte tenu du taux élevé de la population qui dispose d’un carport, 
d’un garage ou d’un parking privé. Néanmoins, pour le système 
électrique et pour l’environnement, on a un gros intérêt à ne pas 
recharger à domicile, car cela se passe généralement la nuit. La 
charge de la voiture électrique pèse sur le système électrique. en 
plus d’occasionner des pics de consommation, ce n’est pas source 
d’économie de co2 à court terme et ce n’est pas non plus une source 
d’économie financière sur le long terme (…). » L’un des enjeux, 
dans les années à venir, sera de réussir à inciter les usagers 
de la voiture électrique à recharger les batteries en journée, 
là où ils se trouvent. que ce soit sur leur lieu de travail ou à 
proximité, sur les parkings publics. À condition de disposer 
des infrastructures nécessaires.

dossier

Le crédit, en plus rapide

Gardez  
votre trésorerie,  

Credical finance  
vos équipements ! 

credical@sgcb.ncCo
nt
ac
tez

-nous

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Intermédiaire en assurance sous le n° RIAS : NC170058 

Ouvert en continu de 07h30 à 16h30 – SANS RDV

25.79.79 – credical@sgcb.nc
6, rue Jean Chalier – PK4 – BP 467 – 98845 Nouméa Cédex

deS SoLUTIoNS 
INNovANTeS

Afin d’accompagner la mobilité de demain, 
Enercal travaille avec une entreprise du Terri-

toire spécialisée dans le développement d’ap-
plications. L’idée ? Développer des solutions 

logicielles et de supervision, payantes, afin 
d’offrir aux utilisateurs des bornes de recharge 

un niveau de services inexistants à ce jour qui 
permettront, notamment, de connaître en temps 

réel le statut des bornes, leur fonctionnement, les 
horaires d’ouverture…

« nous menons un travail sur les 
enjeux du développement d’une 

électromobilité durable. »
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ce cOuP De POuce POur LeS 
DÉmarcheS De PrOSPectiOn À 
L’exPOrt DOit cOntribuer À 
amÉLiOrer La cOmPÉtitiVitÉ 
DeS Pme, DeS entrePriSeS De 
taiLLe intermÉDiaire (eti) et 
DeS tPe, À L’internatiOnaL. 
POur en bÉnÉficier, eLLeS 
DOiVent S’aDreSSer À un 
OrganiSme agrÉÉ.  

Depuis sa création en 2015, le cluster 
new caledonia trade and invest 
(nct&i), anciennement aVex 
(avenir export), accompagne et 
soutient les entreprises locales dans 
leur développement sur des marchés 

extérieurs. Depuis novembre 2020, le 
cluster est agréé par business france 
pour réaliser des prestations de 
prospection à l’export éligibles aux 
mesures de soutien déployées dans le 
cadre du plan france relance. « ces 

LeS meSureS Du VOLet exPOrt Du PLan france reLance, LancÉ 
en aVriL 2020, Ont ÉtÉ PrOLOngÉeS juSqu’en OctObre 2022. eLLeS 
DOiVent Permettre D’aiDer LeS entrePriSeS À faire face À une 
SituatiOn SanS PrÉcÉDent POur Le cOmmerce internatiOnaL.  

LeS entrePriSeS caLÉDOnienneS y SOnt ÉLigibLeS. 

Le Chèque relance export 
pour booster ses activités

« PluSieurS AiDeS, cumulAbleS, 
Sont ouverteS Aux entrePriSeS 

cAléDonienneS. »

zoom
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mesures incitatives, qui doivent permettre 
aux entreprises de mieux calibrer leurs 
projets à l’export dans un contexte de reprise 
de l’activité, ont été prolongées jusqu’au 15 
octobre 2022 », se félicite la directrice du 
cluster, cécile chamboredon. Plusieurs 
aides, cumulables, sont ainsi ouvertes 
aux entreprises calédoniennes. 

Le chèque reLance export

mesure phare, le chèque relance 
export représente une réelle 
opportunité pour les entreprises 
calédoniennes qui souhaitent se 
lancer à l’international puisqu’il 
leur permet de bénéficier, entre 
autres, d’un accompagnement 
individuel. Objectif affiché : 
faciliter la préparation et la mise 
en contact avec des partenaires 
étrangers. il prend ainsi en charge 
50 % des frais d’une prestation 
d’accompagnement à l’international 
(priorisation des marchés, audit, 
diagnostic export, communication, 
étude de marché…) dans la limite 
de 2 000 euros. À ce jour, l’étude 
de marché est le dispositif le plus 
commercialisé par le cluster nct&i 

auprès de ses adhérents. « Nous avons 
réalisé quatre études de marché et trois 
sont en cours. c’est peu mais beaucoup en 
même temps, compte tenu de la situation 

que nous avons connue cette année 
(…). La tendance devrait logiquement 

s’accentuer dès le prochain trimestre », 
souligne cécile chamboredon. 
Des prestations collectives 
(prospection vers des marchés 
cibles, participation à des 
salons…) sont également 
proposées. elles sont prises en 

charge sous les mêmes conditions. 
en raison des salons organisés 

en mode virtuel pour la plupart, 
seule une entreprise l’a sollicité 

pour l’instant. cependant, la levée 
des motifs impérieux pour voyager et 
la reprise des salons internationaux 
devraient apporter plus de visibilité 
aux entreprises calédoniennes. À noter 
qu’une entreprise peut être éligible 
à un maximum de quatre chèques 
relance export.

« fAciliter lA PréPArAtion et 
lA miSe en contAct Avec DeS 

PArtenAireS 
étrAngerS. »
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POUR VOS REPAS DE FIN D’ANNÉE, 
MISEZ SUR LE CARRÉ D’AS !

OUVERT DU MARDI AU
SAMEDI À PARTIR DE 18H30

 
RÉSERVATIONS DÈS 11H

AU       24.20.29
marketing@casino-de-noumea.nc

INITIATIONS
AU BLACK-JACK

ET À LA ROULETTE
SUR DEMANDE

zoom

>>
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Le chèque reLance vie

Pour volontaire international en 
entreprise. financé par business 
france, ce dispositif favorise 
l’embauche d’un jeune diplômé âgé 
de moins de 29 ans afin de permettre 
à une entreprise de se positionner sur 
un marché étranger pour développer 
son business. Les plus : des charges 
sociales prises en charge par business 
france et un financement via un 
chèque à hauteur de 5 000 euros sur 
un an. chaque entreprise éligible peut 
bénéficier de deux chèques Vie. ce 
dispositif doit favoriser la relance de 
l’emploi des jeunes diplômés français 
tout en participant à une dynamique 
de l’emploi.

Le chèque reLance export 
formation

Plus récemment, un nouvel outil est 
venu renforcer la batterie des mesures 
d’aide. Le chèque relance export 
formation prend en charge 50 % des 
frais d’une prestation de formation 
continue d’un à deux jours sur des 
thématiques dédiées à l’international. 
« un dispositif qui peut être intéressant 
à déployer pour nos entreprises », relève 
cécile chamboredon. 
Le cluster nct&i en est persuadé. 
D’ici les mois à venir, ces aides 
publiques nationales devraient 
être sollicitées par de nombreuses 
entreprises, soucieuses de renforcer 
leur attractivité et de développer leur 
compétitivité en dehors du caillou.

Plus d’informations sur  
www.business.france et www.ncti.nc

zoom

questions à… 
Cécile Chamboredon, directrice du cluster NCT&I 

« LA démATérIALISATIoN S’eST Accé-
Lérée, offrANT pLUS de SoUpLeSSe »
Confinements, difficultés pour voyager, salons annulés… Quel a été 
le rôle du cluster pendant la crise sanitaire ?
Puisque nous ne pouvions plus organiser de mission économique, c’est-à-
dire nous déplacer à plusieurs avec une offre sectorielle dans un pays de la 
zone, nous en avons profité pour restructurer le cluster et le panel d’offres de 
services d’accompagnement de nos adhérents. Dans le cadre du Chèque re-
lance export, nous avons poussé le curseur de l’étude de marché. Pour réus-
sir à l’export, il faut préparer son déplacement, sa relation avec ses (futurs) 
partenaires. Et la base, c’est déjà de bien connaître le marché qu’on cible. 
Ces études de marché ont pu être réalisées à distance dans la mesure où le 
cluster a embauché, l’an dernier, un correspondant en statut VIE. Il a pu col-
lecter des données en français 
sur des petits états insulaires du 
Pacifique, qui doivent (nous) 
permettre de mieux évaluer 
les taux de marchés. Basé à 
Fidji, agissant sur le périmètre 
Pacifique, il est mutualisé pour 
l’ensemble de nos adhérents.

Les entreprises ont-
elles continué leurs 
démarches ?
Celles qui avaient déjà lan-
cé des démarches à l’export 
ont poursuivi leurs relations 
commerciales, prospectant 
parfois des marchés plus 
diversifiés, dans des pays 
qu’elles ne démarchaient pas 
auparavant. C’est le cas, par 
exemple, du secteur de l’ali-
mentaire et de l’agro-alimen-
taire. S’agissant des primo exportateurs, ils ont pour beaucoup profité 
de cette période pour se préparer, faire des études plus abouties afin de 
mieux cerner les opportunités, les marchés extérieurs. Cette pause leur a 
permis de se préparer en vue de la reprise. Pour les acteurs des prestations 
de services (informatique, bureau d’études, RGPD...), le numérique a fait 
son job ! Il y a eu des opportunités, à distance. 

Quel bilan dressez-vous de ces derniers mois ?
Cette volonté d’aller vers le développement régional ou international n’a 
jamais été aussi forte. La dynamique est là et c’est plutôt de bon augure. 
Une crise, qu’elle soit sanitaire ou économique, locale ou internationale, 
oblige les entreprises à analyser leurs forces et leurs faiblesses pour mieux 
se restructurer (…). Sans perspective de sortie de crise, les entreprises ont 
mis un certain temps à comprendre qu’il fallait changer de méthodologie de 
travail. Puis, le distanciel s’est mis en place. Et, à l’export, c’est un plus. La 
dématérialisation s’est accélérée, offrant plus de souplesse, un gain de temps 
et des économies. Nous avons, par exemple, mis en œuvre des salons virtuels 
avec l’Indonésie et Fidji. L’exercice est différent mais il sera amené à se démo-
cratiser. Les entreprises devront s’adapter. La flexibilité est la clé de la réussite. 
Aujourd’hui, on observe une montée en maturité de notre capacité à aller cher-
cher des clients hors de la Nouvelle-Calédonie. L’export est devenu l’une des 
solutions pour la relance économique.

©
 N
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zoom

AGIR POUR  
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
DU TERRITOIRE

 Permettre la transition énergétique
 Respecter notre environnement
 Accompagner le développement économique
 Être un acteur citoyen
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Si la colocation ne représente encore 
qu’une part minoritaire du marché des 
biens à la location sur le territoire, elle 
connaît un coup d’accélérateur depuis 
deux ans, attirant de nouveaux profils 
dans son giron. Des salariés, pour 
l’essentiel. De jeunes actifs, des adultes 
en couple, des personnes divorcées, des 
familles monoparentales, des cSP + 
et, plus occasionnellement, des seniors 
ayant une petite retraite. fini, donc, 
l’apanage des étudiants. On est désormais 
bien loin du mythe de la colocation à 
l’internationale scénarisée par cédric 
klapisch dans L’auberge espagnole. La 
colocation serait-elle en passe de devenir 
un nouveau mode de vie ? « Le fait est 
qu’elle a longtemps séduit une clientèle de 

passage sur le caillou ou pour une durée 
déterminée qui, par facilité, optait pour ce type 
de location entre copains, souligne antoine 
azevedo, associé de l’agence immo. ces 
dernières années, on voit que la tendance 

s’est inversée. La moyenne d’âge, par exemple, 
s’établit désormais à 35-40 ans, voire plus. » 
auparavant mal vu par des propriétaires 
réticents, qui pouvaient raisonnablement 
craindre des problèmes de nuisances 

tendance

Sur Le caiLLOu, La cOLOcatiOn grignOte Du terrain, Offrant aux 
Deux PartieS, LOcataireS et PrOPriÉtaireS, De nOmbreux aVantageS. 

mutuaLiSatiOn DeS cOûtS POur LeS PremierS, meiLLeur renDement 
LOcatif et carence LOcatiVe quaSi inexiStante POur LeS SecOnDS, ce 
mODe De LOcatiOn n’eSt DÉSOrmaiS PLuS LimitÉ aux SeuLS ÉtuDiantS.

Colocation : vers un nouveau 
mode de vie ?

qUeL coNTrAT poUr  
LA coLocATIoN ?

S’agissant du bail, il doit être conforme au dispositif de la loi de 1989 re-
lative au bail d’habitation mais différera selon que le logement est loué 
vide ou meublé. Il comporte les mêmes modalités qu’un bail classique 

et est soumis au même cadre juridique. Il peut prendre la forme d’un bail 
unique signé par l’ensemble des preneurs ou, plus souvent, d’une tête de 

bail, c’est-à-dire qu’une ou deux personnes se portent garants et solidaires : 
elles seront individuellement responsables du paiement de la totalité du loyer, 

garantissant une plus grande sécurité face aux risques de loyers impayés.
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tendance

sonores et des dégradations, ce type 
de location présente aujourd’hui des 
avantages pour les deux parties. 

un accès à des Logements
pLus spacieux

Les atouts de la colocation sont désormais 
bien identifiés, portés par des intérêts 
économiques, matériels et sociaux. 
Sans oublier le côté pratique. Primo, 
la colocation permet la mutualisation 
des coûts. À commencer par le 
loyer ! mais pas seulement. Partager 
un logement, c’est aussi partager 
l’abonnement internet, l’eau, l’électricité, 
les assurances… et parfois, même, 
les moyens de locomotion. Secundo, 
la colocation offre à ses occupants 
l’opportunité d’accéder à des logements 
plus spacieux. À nouméa, les logements 
mis en colocation portent en grande 
majorité sur des villas, souvent dotées 
d’un jardin et d’une piscine. une aubaine 
pour les colocataires qui disposent de 
plus d’espace sans avoir à supporter 
une charge mensuelle trop élevée. 
« s’agissant des grandes surfaces, il est 
de plus en plus difficile, compte tenu de la 
situation économique et des incertitudes 

institutionnelles, de trouver une famille qui 
corresponde au bien proposé et qui dispose de 
moyens suffisants pour s’acquitter d’un loyer 
parfois très conséquent. Les personnes prêtes 
à habiter à plusieurs sont généralement à la 
recherche de logements qu’elles ne pourraient 
pas s’offrir seules. et plusieurs colocataires 
supporteront plus facilement un loyer plus 
élevé qu’un couple avec un ou plusieurs 
enfants », relève antoine azevedo. 

des Locations au-dessus
des prix du marché

La colocation présente également de 
nombreux intérêts pour les propriétaires 
de biens immobiliers. Les logements mis 
en colocation se louent généralement 
au-dessus des prix du marché, assurant 
à leurs propriétaires de meilleurs 
rendements locatifs. en outre, la vacance 
locative s’avère quasiment inexistante. 
« Non seulement une bonne colocation ne 
reste pas longtemps vide mais lorsqu’un 
des colocataires s’en va, les autres résidents 

ont tout intérêt à s’occuper de trouver 
un remplaçant au plus vite afin de ne pas 
supporter sa part de loyer trop longtemps. Du 
coup, il est usuel que les colocataires effectuent 
eux-mêmes les recherches et s’occupent des 
visites. Les propriétaires étant ensuite libres 
d’accepter, ou pas, les candidats présentés. »

une forte demande…mais peu
de biens

en cette période de crise sanitaire, la 
colocation s’affiche visiblement dans l’air 
du temps. « on enregistre aujourd’hui des 
demandes d’acquisition pour des biens dédiés. 
Fait nouveau, on a même des investisseurs 
qui se spécialisent dans l’achat de ces biens, 
motivés par de meilleurs rendements locatifs. 
Nous avons aussi le cas de propriétaires qui, 
faute de trouver un acquéreur, basculent sur la 
colocation afin d’éviter une carence locative. Il 
y a actuellement une forte demande mais nous 
n’avons pas forcément les biens sur le marché 
pour répondre à la demande », relève l’agent 
immobilier.

« un AccèS à DeS logementS PluS 
SPAcieux Pour un loyer moDéré. »

Découvrez les 11 000 entreprises référencées officiellement par  
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. 
Trouvez en quelques clics l’artisan dont vous avez besoin, près de chez vous. 
Repérez les professionnels possédant des Titres et des distinctions.

ESTHÉTICIENNE, 
PLOMBIER, 

ÉLECTRICIEN, 
GARAGISTE, FLEURISTE, 
BIJOUTIER, COIFFEUR, 

INFOGRAPHISTE, 
CARRELEUR, PÂTISSIER, 

TAXI, LAVERIE, COUTURIÈRE, 
MENUISIER, BOULANGER, 

MAÇON, SCULPTEUR, 
CORDONNIER, 

PEINTRE, 
BOUCHER...

www.annuairedesartisans.nc

Nouvelle-calédonie

ILS SONT TOUS 

EN LIGNE SUR 
L’ANNUAIRE 
OFFICIEL DES 
ARTISANS !
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LancÉS mi-2019, LeS traVaux 
Du muLtiPLexe imPLantÉ 
À DumbÉa, cOmmune qui 
cOnnaît La PLuS fOrte 
crOiSSance DÉmOgraPhique 
Du territOire, tOuchent À 
Leur fin.   

Le chantier, qui a mobilisé une 
quarantaine d’entreprises locales, vécu 
trois confinements et subi de plein fouet 
les aléas du fret mondial, entame sa 
dernière ligne droite. implanté à koutio, 
le multiplexe doit ouvrir ses portes 

pour les fêtes de noël, période qui 
coïncide avec une réalité calendaire très 
marquée. ce projet d’envergure pour 
la ville de Dumbéa, dont le montant de 
l’investissement s’élève à deux milliards 
de francs, doit permettre de dynamiser 
l’attractivité du centre urbain en créant 
un lieu de vie, un lieu de rendez-
vous pour les populations. il vise à 
renforcer la cohésion sociale à travers le 
développement d’une offre culturelle 
et de loisirs de qualité et à soutenir 
la création d’emplois : une vingtaine 
d’emplois directs et une douzaine 
d’emplois induits sont d’ores et déjà 

annoncés. « c’est un multiplexe de centre-
ville qui répond à la volonté du groupe MK2 
de s’implanter en milieu urbain, dans des 
zones populaires, de manière à accompagner 
et à catalyser le développement de ces 
quartiers en rendant les infrastructures 
accessibles à pied, en transport en commun 
et, si besoin, en voiture en étant à proximité, 
à seulement quinze minutes de l’essentiel de 
la population de l’agglomération », explique 
Lionel terrisse, directeur d’exploitation. 
Le multiplexe comprend un espace de 
restauration intra-muros mais aussi trois 
restaurants indépendants, implantés à 
l’extérieur, et sept locaux commerciaux 

À kOutiO, L’OuVerture Du muLtiPLexe franchiSÉ mk2 eSt imminente. 
Le PrOjet, qui Va gÉnÉrer une trentaine D’emPLOiS DirectS et inDuitS, 

DOit Permettre De DynamiSer L’attractiVitÉ Du centre urbain De 
DumbÉa en PrOPOSant une Offre cuLtureLLe et De LOiSirS De quaLitÉ.

Cinéma : le MK2 
dans les starting-blocks

développement

©
 N
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développement

situés au pied de la résidence étudiante, 
attenante au cinéma. 

bLockbusters et cinéma d’art 
et d’essai

Dans le détail, il comporte quatorze 
salles, d’une capacité totale de 
1 650 fauteuils, toutes équipées à la 
pointe de la technologie. La plus grande 
salle compte 331 fauteuils, auxquels 
il faut ajouter huit places dédiées aux 
personnes à mobilité réduite. au total, 
56 places Pmr sont prévues, « ce qui 
correspond à nos valeurs de faire de cet 
endroit un lieu inclusif, accessible à toutes 
les composantes de la population », relève 
le directeur d’exploitation. S’agissant 
de la programmation, le multiplexe 
proposera « tout ce que compte l’éventail 
de la production cinématographique » 
(films grand public, blockbusters, 
films familiaux, jeunesse, cinéma d’art 
et d’essai, films internationaux...) en 
version française mais aussi en version 
originale sous-titrée pour les films qui 
s’y prêtent, répondant ainsi aux attentes 
d’une frange de spectateurs. et, malgré la 
crise sanitaire qui a bousculé l’industrie 
cinématographique, l’offre de films, 

conséquente, sera renouvelée de façon 
régulière. « Nous n’aurons pas de souci à 
proposer une programmation qualitative en 
2022, assure Lionel terrisse. en revanche, 
d’un point de vue logistique, nous espérons 
que la Nouvelle-calédonie retrouve un statut 
sanitaire maîtrisé de façon à ce que le retour 
dans les salles soit le plus simple et le plus 
fluide possible. » Le groupe espère dépasser 
la barre des 350 000 entrées annuelles. 
cependant, les réalités économiques 
et sociales pourraient bien, en 2022, 
redistribuer les cartes. 

L’éducation des scoLaires
à L’image

Le complexe mk2 ne sera pas qu’un 
cinéma mais bien un lieu dédié à 
toutes les cultures, amené à accueillir 
de multiples événements (conférences, 
débats, festivals…) grâce à de nombreux 
partenariats. ainsi, des expositions 
d’artistes locaux en alternance avec des 
œuvres du fonds du centre culturel 

tjibaou sont programmées. À noter 
également, la mise en place du dispositif 
micro-folie, un musée numérique 
supervisé par le ministère de la culture et 
accompagné par La Villette, permettant 
aux plus grands musées nationaux (centre 
Pompidou, le Louvre, le musée Picasso, 
le musée d’Orsay, le musée du quai 
branly, le grand Palais, La Villette…) 
de partager leurs œuvres numérisées 
sous la forme de playlists automatisées 
ou commentées. un outil au service 
de l’éducation artistique et culturelle 
qui offrira une opportunité de faire 
découvrir des œuvres, des mouvements 
artistiques (…) à un large public. et 
parmi eux, les scolaires. une convention 
signée avec la mairie de Dumbéa prévoit 
un dispositif d’éducation à l’image 
auprès des écoliers, des collégiens et des 
lycéens. attenant au musée numérique, 
un espace permettra de prolonger 
l’expérience à travers des ateliers 
(travaux pratiques, montage vidéo…).

« AccomPAgner et cAtAlySer  
le DéveloPPement DeS QuArtierS. »

30 ROUTE DE LA BAIE DES DAMES   DUCOS CENTRE
TÉL. 25.90.99           STORISSIMO NC

www.storissimo.nc
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certificAtion icDl : 
booSter SeS comPétenceS 
numériQueS
Depuis décembre 2020, le cluster des professionnels du 
numérique, OPen nc, est devenu l’organisme de certification 
du référentiel numérique international icDL sur le territoire. 
autrement dit, il a la capacité de certifier les compétences 
numériques des calédoniens. anciennement connue sous 
le nom Pcie (Passeport de compétences informatique 
européen), la certification icDL développe des tests permettant 
d’évaluer les acquis numériques, d’améliorer les compétences, 
de booster l’employabilité et de concrétiser de nouvelles 
opportunités. L’icDL est au numérique ce qu’est le tOeic 
pour la certification des compétences en anglais. cet outil, 
qui comprend une quinzaine de modules (une certification 
par module), s’adapte à tous les niveaux de compétences et 
s’adresse à un public varié : salariés, chercheurs d’emplois, 
étudiants, travailleurs indépendants. Les entreprises sont bien 
évidemment visées par ce dispositif puisque cet outil doit leur 
permettre de gagner en compétitivité grâce à la montée en 
compétences informatiques de leurs salariés. elles ont d’ailleurs 
la possibilité d’inscrire leurs personnels dans le cadre de la 
formation via des organismes partenaires (acor, atout Plus, 
cipac formation, Scienteo…). 
www.open.nc

Agriculture biologiQue : 
une ASSociAtion, un lAbel 
et un nouveAu Site !
fruit de l’association bio calédonia, qui œuvre au 
quotidien pour valoriser les pratiques respectueuses 
de l’environnement afin de permettre à la population 
d’accéder à des produits frais, locaux et bio, le nouveau site 
de l’agriculture biologique en nouvelle-calédonie permet, 
en quelques clics, d’accéder à de multiples informations : 
actualités, prochains rendez-vous, partenaires, formations 
accessibles, productions labellisées bio Pasifika et points 
de vente, témoignages de producteurs, de consommateurs 
et de distributeurs, vidéos de présentation des adhérents, 
questions-réponses… 
Plus de 250 adhérents ont contribué, en seulement cinq 
ans, à faire augmenter de 20 % le nombre de points de 
vente des produits labellisés bio Pasifika. Pour 
rappel, les productions biologiques couvrent, 
sur le territoire, la production maraîchère, 
fruitière, mais aussi apicole, avicole, 
bovine et leurs dérivés transformés.
www.agriculturebio.nc

énergie : Un aUtodiagnostic 
en ligne poUr les artisans
en partenariat avec l’aDeme, la chambre de métiers et 
de l’artisanat a développé un autodiagnostic en ligne afin 
d’aider les artisans à faire le point sur leurs consommations 
et tester leur performance énergétique. L’objectif ? Permettre 
aux professionnels de dresser un état des lieux pour les 
encourager à s’engager dans une démarche éco-responsable. 
gratuit et rapide, « l’autodiagnostic énergie » permet aux 
artisans de tester leurs pratiques et d’identifier des pistes 
d’amélioration. Le questionnaire, qui interroge notamment 
sur la gestion de l’énergie, les équipements électriques et 

informatiques, la 
climatisation, les 
véhicules (…), permet 
de poser un premier 
diagnostic. À noter que 
des recommandations 
simples pour adapter 
ses pratiques et réaliser 
des économies sont 

proposées dans une synthèse, téléchargeable gratuitement. 
« ce test vise la prise de conscience et invite les professionnels 
à aller plus loin, souligne la cma-nc qui propose un 
accompagnement également personnalisé. Deux services sur 
mesure peuvent être réalisés : le pré-diagnostic énergie et l’opération 
TPe-PMe gagnantes sur tous les coûts, menée en partenariat avec 
l’aDeMe. »
www.cma.nc

Un gUide en ligne poUr sécUriser 
son entreprise
en partenariat avec la gendarmerie et la police nationale, 
la chambre de commerce et d’industrie vient de publier 
un guide en ligne à destination des entrepreneurs. intitulé 
« Protéger mon entreprise de la délinquance », il déroule, 
en une vingtaine de pages, les moyens techniques qui 
peuvent être mis en œuvre pour optimiser la sécurisation des 
locaux professionnels et les bonnes pratiques. en bonus, un 
questionnaire d’auto-évaluation qui permet à l’entrepreneur 

d’identifier les points faibles de son établissement et des 
numéros utiles. Dans ce cadre, la cci-nc rappelle que 
« les référents sûreté de la police et de la gendarmerie peuvent 
également effectuer gratuitement des consultations au sein 
des commerces et entreprises qui en font la demande ». 
www.cci.nc

échos du Web
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de bienvenue

OFFERTS
JE PAYE JE CUMULE JE VOYAGE

Avec la Carte Aircalin American Express® Gold,
transformez vos achats du quotidien en Points Aircalin,
et utilisez-les LIBREMENT pour tous vos achats chez Aircalin.
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Déficit De ProjetS immobilierS 
à SyDney et à melbourne
en raison d’une baisse générale d’activité liée au confinement, 
d’une chute des taux directeurs (taux d’intérêts bancaires au 
plus bas) et de la fermeture des frontières qui a engendré la 
pénurie d’une main-d’œuvre étrangère flexible et bon marché, 
Sydney et melbourne accusent un déficit important de projets 
immobiliers. Le prix des maisons à vendre y a flambé de plus de 
20 % par rapport à l’avant covid-19. « on observe une raréfaction 
sur les offres de maisons et plus de demande depuis presque deux ans », 
souligne Lionel roby, directeur de l’agence francophone. au 
niveau locatif, les loyers n’ont pas encore rattrapé les baisses 
cumulées ces vingt derniers mois et le marché locatif commercial 
(bureaux et commerces) a été durement touché. « cette 
constatation est amplifiée par des mesures gouvernementales visant à 
protéger les locataires. ces mesures ont permis à un grand nombre de 
locataires de ne pas s’acquitter de leurs loyers pendant des mois, sans 
conséquences futures sur leurs baux. » Les agences immobilières 
s’accordent à dire que « seule une véritable ouverture des frontières 
permettra de revenir aux rendements pré-covid. Mais pour le moment, 
nous manquons de visibilité, surtout pour les locaux commerciaux, car 
le confinement a été levé il y a quelques semaines seulement. »

et affLux massif de professionneLs
dans Le queensLand 

L’afflux massif de professionnels en provenance de Sydney et 
de melbourne se poursuit dans le queensland, faisant grimper 
les prix des offres immobilières, toutes catégories confondues 
(terrains nus, maisons, appartements et commerces). Selon 
l’australian bureau of Statistics, environ 43 000 personnes 
ont quitté Sydney en 2020 (moins pour melbourne en raison 
des confinements) pour se relocaliser essentiellement dans 
le queensland. La réouverture des frontières inter-états 
devrait amplifier le phénomène. « Le Queensland débloque des 
budgets importants pour adapter ses infrastructures et accueillir ces 
nouveaux locataires et de nouveaux propriétaires. Les prix qui y sont 
pratiqués sont encore très loin derrière sydney mais l’écart se réduit. 
L’organisation des Jeux olympiques prévus en 2032 à brisbane laisse 
présager de belles plus-values mais aussi des hausses des loyers sur 
toute la région », relève Lionel roby. 

échos du Pacifique

CyberséCurité : l’enjeu 
des pMe néo-zélandaises
alors que le nombre des failles de sécurité continue 
d’augmenter, la cybersécurité est désormais au 
cœur des priorités pour la plupart des petites et 
moyennes entreprises néo-zélandaises. une récente 
enquête sur la sécurité informatique menée par 
hP new zealand révèle que « les entreprises de plus 
de vingt employés ont, en 2021, quasiment triplé leur 
investissement informatique dans la sécurité » depuis la 
dernière enquête réalisée en 2018.
autre enseignement : 41 % des Pme ont constaté 
« une violation de la sécurité sur le lieu de travail au 
cours des douze derniers mois, évoquant la négligence des 
employés (44 %) et les appareils connectés à Internet non 
protégés (43 %) comme étant des menaces importantes, 
juste derrière les logiciels obsolètes (49 %) ».

UNE ExPoSITIoN VIRTUELLE 
PoUR RENFoRCER LA 
CooPÉRATIoN RÉGIoNALE 
Le gouvernement de la nouvelle-calédonie et les 
trois provinces ont participé, fin octobre, à la 2e 
édition de la Pacific exposition, sous le thème « it’s 
Pacific time ». un événement virtuel organisé par 
le gouvernement de la république d’indonésie 
qui a réuni une vingtaine de pays et de territoires 
du Pacifique « dans le but de renforcer la coopération 
régionale et d’encourager la relance économique à la suite 
de la crise sanitaire ». La nouvelle-calédonie y était 
représentée à travers neufs stands virtuels qui ont 
notamment mis en exergue vingt-sept entreprises 
évoluant dans des secteurs variés (santé, élevage, 
construction, start-ups, etc.) en vue de développer 
des relations commerciales et de nouer des 
partenariats. 
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le freelAncing SéDuit 
PrèS D’un SAlArié 
frAnçAiS Sur troiS 
La pandémie de la covid-19 a fortement bouleversé le quotidien 
des salariés, au point que certains regardent davantage les 
possibilités de travail en tant qu’indépendant. c’est ce que 
révèlent les chiffres d’une nouvelle étude d’aDP, intitulée 
« People at work 2021 », réalisée auprès de plus de 32 000 
salariés dans 17 pays. celle-ci montre que son impact est tel 
que trois salariés sur cinq (60 %) ont changé ou prévoient de 
changer leur mode de vie. un chiffre qui culmine à 75 % chez la 
génération z (18-24 ans). ce souhait de changement est présent 
auprès de trois quarts des salariés des secteurs des médias 
(85 %), de l’immobilier (75 %) et de la finance (73 %) ainsi que 
chez les travailleurs indépendants (70 %). Dans ce contexte où les 
français ont de fortes envies de changement, ils seraient même 
prêts à se lancer dans le freelancing. 

conciLier vie personneLLe et vie professionneLLe

Depuis l’émergence de la pandémie de la covid-19, 29 % des 
interrogés regardent davantage les possibilités de travail en 
tant qu’indépendant. ce chiffre grimpe même à 37 % chez les 
18-34 ans qui déclarent s’y intéresser davantage. un intérêt 
exprimé tout particulièrement chez les salariés du secteur de 
l’informatique et des télécommunications (52 %) et du secteur du 
btP et de la construction (40 %). Principales raisons avancées : 
les travailleurs pensent que de nouvelles opportunités s’offrent 
à eux pour devenir un indépendant (26 % l’affirment) ; leurs 
priorités ou leurs besoins personnels ont changé (26 %) ou 
ils estiment avoir acquis de nouvelles compétences qu’ils 
pourraient mettre à profit en étant freelance (20 %). La recherche 
d’alternatives au statut de salarié était déjà en plein essor avant 
la pandémie et l’arrivée de la covid-19 a favorisé une nouvelle 
réflexion sur les avantages et les inconvénients que représente 
le statut d’indépendant, notamment la flexibilité qu’il permet et 
qui est souvent en adéquation avec la recherche d’un meilleur 
équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

crise sanitaire : 
des iMpacts plUs 
Modérés aU second 
triMestre 2021
Dans sa synthèse sur « l’impact de la crise 
de la covid-19 sur la situation financière des 
ménages et des entreprises », l’ieOm fait 
état d’effets économiques moins marqués 
sur la première partie de l’année 2021. 
« L’épargne financière des ménages affiche 
ainsi une hausse modeste et l’endettement des 
entreprises a peu progressé », peut-on lire. 
« Des impacts moins significatifs » atténués 
par « l’importance des nombreuses mesures 
de soutien mises en œuvre -fonds de solidarité, 
chômage partiel, report de cotisations, report 
d’échéances, prêt garanti par l’État (PGe)- qui 
jouent un rôle majeur, permettant une certaine 
résilience globale de l’économie, même si des 
disparités existent ». D’autres statistiques 
montrent qu’entre le premier confinement 
strict (du 24 mars au 20 avril 2020) et le 
second (du 8 mars au 4 avril 2021), les 
acteurs économiques calédoniens « se sont 
adaptés et préparés ». « ainsi, la chute des 
transactions des paiements par cartes bancaires 
a été plus contenue, de l’ordre de la moitié, lors 
du deuxième confinement, souligne l’institut. 
une tendance également constatée à travers 
l’activité fiduciaire au guichet de l’IeoM qui 
a enregistré une baisse d’environ 25 % lors 
du confinement de 2021, contre quasiment le 
double l’année précédente. Par ailleurs, la sortie 
du confinement en avril 2021 a été suivie d’une 
normalisation quasi immédiate des transactions 
alors qu’elle avait pris plus de temps en 2020. » 
autre constat, l’encours des placements 
financiers des ménages dans les banques 
locales a progressé de 4,5 milliards de francs 
au second trimestre.
(source : IeoM)

échos de l’éco
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INSTITUTIONNELS, 
PROFESSIONNELS, 
OFFREZ UN CADEAU 
EXCEPTIONNEL ! 

Vous recherchez des cadeaux protocolaires, 
des cadeaux d’entreprise ?
ARDICI vous garantit des créations locales
et artisanales.

Découvrez tous les artisans ARDICI lors des 
marchés, des foires et en boutiques.
Rendez-vous sur : www.ardici.nc

B i e n  a u  B u r e a u .

www.dgs.nc
NOUVEAU SHOWROOM – 3 RUE FUltON – DUcOS
TÉL. 27 80 82
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le chômAge bonDit 
en 2020
L’enquête menée par l’iSee sur les forces de travail 2020 a livré 
ses résultats. en 2020, 105 300 personnes âgées de 15 ans et plus 
occupent un emploi, salarié ou non, un chiffre en retrait de deux 
points par rapport à 2019 qui touche l’emploi salarié, et plus 
particulièrement les cDi. autre enseignement, l’augmentation 
du chômage a bondi de 24 % sur une année, portant à 16 000 
le nombre de chômeurs en Nouvelle-Calédonie, soit 3 100 de 
plus qu’en 2019. Dans le détail, 8 sur 10 sont des hommes, 7 
sur 10 sont kanak et les ¾ sont âgés de 15 à 24 ans. « Pourtant, 
la plupart ont déjà occupé un emploi régulier auparavant (6 sur 
10, contre 4 qui n’ont jamais travaillé) », note l’iSee. Le taux de 
chômage, qui mesure la part des chômeurs dans la population 
active, gagne ainsi 2,6 points et s’établit à 13,3 %, contre 10,7 % 
l’année précédente. À ces chômeurs, s’ajoutent 11 100 personnes, 
considérées comme « inactives » au sens du bureau international 
du travail (bit), c’est-à-dire qui souhaitent travailler bien 
qu’elles n’aient pas effectué de recherche active d’emploi. elles 
forment ce qu’on appelle le « halo » autour du chômage, portant 
à 27 200 le nombre de personnes en marge de l’emploi. un 
chiffre en forte progression sur un an (+36 %), essentiellement 
tiré par les femmes, kanak et sans qualification.

L’impact de La covid

même si la nouvelle-calédonie a été protégée sur le plan 
sanitaire, les conséquences de l’épidémie n’ont pas épargné le 
territoire. conséquences qui se traduisent par une perte sèche 
de 2 900 emplois mais également par l’adaptation des conditions 
de travail de 3 700 travailleurs qui ont dû passer en télétravail, en 
chômage partiel ou être réaffectés, souligne l’iSee. Les mesures 
de sauvetage et de soutien aux entreprises mises en place par 
les pouvoirs publics dès avril ont toutefois permis de limiter 
la casse. L’objectif de ce dispositif ? Limiter les suppressions 
d’emploi en période particulière. « Globalement, il a permis de 
contenir la baisse de l’emploi et la hausse du nombre de chômeurs en 
2020, relève l’iSee. À défaut de ce dispositif, si les bénéficiaires au 
moment de l’enquête avaient perdu leur emploi, le taux de chômage 
aurait enflé de 1,4 point pour s’établir à 14,7 % (contre 13,3 % avec le 
chômage partiel). »
(source : Isee)

la croissance dU parc 
iMMobilier freinée par  
le déficit Migratoire
Selon le dernier recensement, dont un volet s’intéresse 
aux conditions de logement en 2019, le parc immobilier 
de la nouvelle-calédonie compte 109 000 logements, 
dont 90 800 résidences principales. Le parc des résidences 
principales a augmenté deux fois moins rapidement entre 
2014 et 2019 qu’entre 2009 et 2014. Selon l’iSee, cette 
faible progression se traduit par un ralentissement de la 
croissance démographique (+0,2 % par an) conjugué à un 
solde migratoire négatif avec 10 000 personnes en moins 
entre 2014 et 2019. À noter également que le nombre de 
logements vacants (proposés à la location ou à la vente ou 
en attente de succession) a presque doublé en cinq ans, 
tandis qu’une habitation sur dix est désormais libre. La 
synthèse de l’iSee révèle que 60 % des ménages calédoniens 
(3 sur 5) sont propriétaires de leur résidence principale. un 
taux qui se situe légèrement au-dessus du niveau atteint 
en métropole (58 %). cependant, des disparités persistent. 
L’accession à la propriété hors tribu, par exemple, est 
nettement moins fréquente au sein des ménages kanak 
que dans les autres communautés. autre constat : si le 
parc locatif occupé du secteur libre a légèrement reculé, 
le parc locatif social a bondi de 20 % en seulement cinq 
ans. Dans le grand nouméa, un ménage sur cinq habite 
dans un logement social, soit environ 14 000 ménages 
contre 11 500 en 2014 et 9 800 en 2009. Symptomatique de 
l’urbanisation du territoire, plus d’un tiers des ménages vit 
en appartement en 2019, contre moins d’un quart en 1989. 
(source : Isee)

échos de l’éco

TéléTravail : les Français prêTs  
à sauTer le pas ?
Plus que jamais, les français sont mobiles ! c’est ce 
que fait apparaître l’étude d’hellowork, premier 
acteur digital français de l’emploi, du recrutement et 
de la formation, qui a interrogé des professionnels 
des rh et du recrutement ainsi que des actifs en 
recherche de nouvelles opportunités professionnelles 
sur leurs pratiques et leurs attentes. Plus du tiers des 
interrogés (34 %) déclare être prêt à travailler pour une 
entreprise lointaine si elle propose du 100 % distanciel, 
et 46 % s’il y a une possibilité d’effectuer seulement 
des déplacements ponctuels mais réguliers dans ses 
locaux. côté recruteurs, plus de 8 sur 10 reconnaissent 
que les candidats souhaitent plus de travail en 
distanciel depuis la crise sanitaire, mais seuls 26 % 
seraient prêts à proposer du 100 % télétravail. autre 
constat : 40 % des employeurs déclarent « ne pas du 
tout être prêts » à embaucher des candidats en 100 % 
distanciel et, ce, même pour des postes le permettant.
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Le monde change ? Transformez votre entreprise !
La transformation digitale des entreprises est en marche 
en Nouvelle Calédonie ; la majorité des Calédoniens ont 
déjà adopté ces nouveaux usages, la crise sanitaire les a 
intensifiés.

Votre secteur est déjà concerné ? Ce sujet vous préoccupe ?  
Vous êtes dirigeant ou en charge d’un projet digital ?

Le programme de formation-action Management de la 
transformation digitale vous accompagnera dans votre 
démarche. Il sera animé par les experts de CentraleSupélec 
à Nouméa, dès Février 2022.

Information et inscription auprès de Xavier MOULIES au 78 05 18 ou sur devenir@mls.nc
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La mÉtÉO Du caiLLOu  

maussade
le trafic maritime accuse en 2020 un recul important 
par rapport à l’année précédente avec un tonnage 

qui s’établit à 4 448 508 tonnes (-8,3 %). À l’import, le vrac solide est, 
cette année encore, particulièrement impacté, chutant à 249 717 tonnes 
contre 337 911 tonnes en 2019 (-26,1 %). Les produits pétroliers en 
vrac enregistrent une baisse de 35 % pour s’établir à 439 745 tonnes. 
Le trafic en conteneur et cargo connaît un léger soubresaut avec 
525 705 tonnes (+3,3 %), porté essentiellement par une reprise du trafic 
de transbordement (+60 %). Pour rappel, les croisières sont stoppées 
depuis le 24 mars 2020, en raison de la crise sanitaire.

mitigé
Avec 680 transactions immobilières, le nombre 
de ventes d’appartements se maintient en 2020. 

cependant, souligne l’iSee dans sa synthèse sur le marché immobilier, 
« cette stabilité est permise par des prix qui se déprécient par rapport à 2019. 
après une période 2017-2018 de relative stabilité, les prix des appartements 
chutent de 9 % sur les deux dernières années. » en 2020, la baisse s’est 
aggravée, passant de 3,8 % à 4,5 % en moyenne pour une superficie 
équivalente.

beau temPs 
Sur l’emploi salarié dans le secteur du privé qui 
retrouve des couleurs au 2e trimestre 2021. après un 
1er trimestre marqué par un nouveau confinement 

strict (du 8 mars au 4 avril), l’activité redémarre dans tous les secteurs 
et, bonne nouvelle, l’emploi retrouve un niveau supérieur à celui de 
juin 2019, « rattrapant ainsi les pertes d’emploi intervenues début 2020 
lorsque la crise sanitaire mondiale a commencé à produire ses effets en 
Nouvelle-calédonie », indique l’iSee dans sa note conjoncturelle. ainsi, 
65 960 salariés sont déclarés par les employeurs fin juin 2021, soit une 
hausse de 2,3 % par rapport au 1er trimestre de l’année. 

Sur l’activité bancaire du territoire qui est restée relativement 
dynamique en 2020, même si elle a été influencée par la crise sanitaire 
et le contexte d’incertitude institutionnelle et de tensions sociales. « en 
mettant en œuvre les prêts garantis par l’État (PGe) et les reports d’échéances, 
le système bancaire a participé aux mesures de soutien à 
l’économie », souligne l’ieOm dans son étude sur 
les performances des banques 
calédoniennes. Des mesures 
qui ont grandement permis 
d’éviter des tensions 
trop importantes de 
trésorerie des entreprises, 
de soutenir l’activité 
de crédit et de contenir 
l’augmentation de la 
sinistralité. 

tabLeau De bOrD
è pIB 
1 006 milliards de f cfP (2019)

è pIB/habitant
3,7 millions de f cfP (2019)

è ménages
90 800 foyers (2019)

è  Indice des prix  
à la consommation

-0,2 % hors tabac (octobre 2021) 

 
è Salariés 
65 960 salariés du secteur privé  
(2e trimestre 2021)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
48,9 % (cumul de janvier à juin 
2021)

è valeur des importations
70,1 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2021)

è valeur des exportations
33 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2021)

è cours du nickel
19 376 uSD/tonne (septembre 2021)

è SmG
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

è SmaG
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

échos de l’éco
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