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Opération séduction pour la nouvelle-calédonie. 
après des années d’euphorie économique 
exacerbée par la construction des usines de nickel, 
le ralentissement de la commande publique et, 
plus récemment, la mise sur pause du tourisme 
en raison de la covid-19, le caillou se cherche un 
nouveau souffle. Le fait n’est pas nouveau. Loin 
s’en faut. néanmoins, la crise sanitaire n’a fait 
que renforcer cette nécessité pour le territoire de 
se réinventer. De trouver de nouvelles sources de 
financement, de nouveaux relais de croissance. 
Dans une période de raréfaction des fonds publics 
doublée d’un attentisme des investisseurs locaux 

dans l’expectative des 
prochaines échéances 
référendaires, la 
nouvelle-calédonie 
voit aujourd’hui 
son salut dans le 
développement de 
son attractivité à 
l’international. et mise 
sur les investisseurs 

métropolitains et étrangers pour (re)donner un 
nouveau souffle à son économie et contribuer 
à sa relance. Une utopie pour certains, une 
évidence pour d’autres. c’est en tout cas le pari 
du projet « choose new caledonia ». Porté par le 
gouvernement en partenariat avec les Provinces, 
compétentes en matière de développement 
économique et maillons indispensables de 
cette « boîte à outils » destinée au soutien des 
initiatives privées, ce dispositif ambitionne, d’une 
part, d’attirer les investisseurs, de l’autre, de 
flécher leur parcours afin de faciliter la mise en 
œuvre de leurs projets. Un moindre mal au vu des 
méandres de notre millefeuille administratif.

par Nathalie Vermorel
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RESPONSABILISEZ  
VOTRE FOYER ET  
FAITES DES ÉCONOMIES
PRÊT CONSO ÉNERGIES VERTES
Obtenez en agence un taux d’exception avec accord immédiat !

Société Générale Calédonienne de Banque – 44 rue de l’Alma, BP G2, 98848 Nouméa Cedex – N°RIAS 170055NC
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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le mArché Automobile en éroSion
Porté par le segment des citadines, à la courbe constante, et des sUv dont le succès ne se dément pas, le 
marché automobile doit pourtant faire face à un ralentissement. en 2011, il se vendait 12 500 véhicules 
neufs contre une tendance qui porte désormais le nombre d’immatriculations à 8 000 unités en moyenne 
chaque année.
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jULie LarOnDe a OccUPÉ Le 
POste De Directrice aDjOinte 
PenDant Dix ans avant 
De PrenDre Les rênes DU 
gie nctPs DOnt La missiOn 
POrte sUr La PrOmOtiOn DU 
tOUrisme à L’internatiOnaL 
mais aUssi aUPrès Des 
caLÉDOniens en PrOvince 
sUD. sa PriOritÉ ? « PRéPaReR 
la RelaNce Du secTeuR 
TouRisTique », terrassÉ Par 
La crise De La cOviD-19 et 
« accomPagNeR la PRomoTioN 
Du TouRisme DomesTique. Pas 
simPle, mais exalTaNT. »

la crise sanitaire a marqué l’arrêt de 
six années de croissance touristique. 
À la réouverture des frontières, quels 
scénarios envisagez-vous ? 
Les experts estiment une reprise à la 
normale d’ici 3 à 5 ans… On le sait, la 
fréquentation va être progressive avant 
d’atteindre à nouveau le record enregistré 
en 2019 avec 130 458 touristes (soit +8,4 % 
de croissance par rapport à 2018), une 
hausse portée par la métropole (+13 %). 
trois scénarios se dessinent mais aucun 
n’est encore arrêté. est-ce qu’on mise 
tout sur le premier marché qui rouvrira 
ses frontières ? est-ce qu’on pondère 

un peu pour privilégier nos marchés 
court-courriers (australie et nouvelle-
zélande) ? est-ce qu’on attend pour 
favoriser, ensuite, les marchés moyen-
courriers puis les long-courriers ? il est 
trop tôt pour le savoir. nous n’avons 
pas de réelle visibilité sur la levée de 
notre quatorzaine ni sur les marchés 
que l’on cible. toutefois, on travaille 
sur un cahier des charges de relance 
et sur des campagnes de conversion 
pour générer des réservations avec nos 
partenaires traditionnels (tour-opérateurs, 
compagnies aériennes…). On active 
aussi les influenceurs, les médias, les 
réseaux sociaux pour leur rappeler que la 
nouvelle-calédonie est « covid free ». en 
ce sens, on a une vraie carte à jouer. et ce 
sera sans doute aussi l’un des paramètres 
qui conditionnera le(s) marché(s) à 
prioriser à la sortie de la crise sanitaire. 

quels seront les principaux enjeux ?
nous étions jusque-là dans une 
dynamique de progression en termes 
de captage. Demain, tout l’enjeu sera 
de repartir progressivement avec des 
marchés différents, de contribuer 
à sauvegarder nos établissements 
touristiques et les structures qui vivent 
du tourisme international mais aussi 
des croisières (…). Les gens revoient 
leur façon de voyager. ils favoriseront 
encore plus les voyages authentiques (un 

processus déjà enclenché) et certainement 
de proximité (moins on va loin, moins 
on prend de risques) et il faudra 
anticiper et s’adapter à ces évolutions. 
On sera peut-être moins sur du tourisme 
d’opportunité. L’autre enjeu sera de 
donner des garanties, de rassurer les 
touristes sur la capacité de la destination 
à gérer le virus. 

malgré le manque de visibilité, 
continuez-vous aujourd’hui à entretenir 
votre image de destination touristique à 
l’international ? 
Dès la crise, nous avons stoppé toutes les 
campagnes de promotion et les actions 
en cours. nous avons rationnalisé les 
coûts pour faire des économies afin 
de réaffecter cette somme à la relance. 
malgré tout, nous devons maintenir une 
communication pour mieux préparer la 
reprise. tout arrêter revendrait à faire 
sortir la nouvelle-calédonie des radars et 
« ramer » encore plus après ! Des études 
montrent qu’une absence de visibilité de 
six mois fait perdre 40 % de notoriété. 
nous communiquons auprès du grand 
public, a minima, via les réseaux sociaux, 
mais aussi auprès des professionnels 
pour maintenir notre destination dans les 
esprits via notre plateforme de e-learning 
qui permet aux agents de voyage 
étrangers de se former à distance sur la 
destination. trilingue, cette plateforme 
procure des informations générales sur 
la destination et d’autres plus pratiques 
en termes d’hébergement, d’activités, de 
loisirs (…). Lancée début juin chez nos 
voisins, elle comptait déjà 500 agences de 
voyage et de tour-opérateurs australiens 
et néo-zélandais inscrits début juillet.

une heure avec…

« Demain, nous serons 
peut-être moins sur 

du tourisme d’opportunité » 
jULie LarOnDe, Directrice De nOUveLLe-caLÉDOnie tOUrisme POint sUD 

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>

« leS genS revoient leur fAçon De 
voyAger (...). il fAuDrA AnticiPer 
et S’ADAPter À ceS évolutionS. » 
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en partenariat avec la province Sud 
et les offices de tourisme du Sud, 
vous avez lancé une campagne de 
promotion du tourisme domestique 
pour soutenir les acteurs locaux. quel 
bilan dressez-vous ?
Les calédoniens ont fait preuve d’une 
grande solidarité pour soutenir les 
prestataires locaux. après deux mois 
d’activité, près de 100 millions de 
chiffre d’affaires ont été générés sous 
forme de bons d’achat (68 millions) et 
de packages (32 millions). Plus de 200 
offres promotionnelles « sweet home » 
collectées directement auprès des 
prestataires ont été mises en vente en 

ligne sous forme de bons d’achat, sans 
gestion de disponibilité, afin de leur 
permettre de générer de la trésorerie 
immédiate ainsi que des packages 
concoctés par trois agences de tourisme 
partenaires de l’opération, qui ont 
plutôt bien marché. Le bilan est positif, 
particulièrement pour les structures 
de brousse. servies par des vacances 
scolaires et les ponts du mois de mai, 
les réservations ont explosé et restent 
tout aussi prometteuses pour les mois à 
venir. a contrario, la campagne n’a pas 
bénéficié, ou très peu, aux structures de 
nouméa. cette campagne a eu le mérite 
de faire (re)découvrir le tourisme local 
aux calédoniens et permis d’inclure 

les petits prestataires, généralement en 
dehors des circuits de commercialisation 
en ligne. 

quels sont les autres enseignements de 
cette campagne ?
On a vu qu’il y avait un réel besoin de 
commercialisation en ligne, en direct, sur 
un site unique permettant d’organiser ses 
week-ends. cette campagne a été lancée 
simultanément avec notre nouveau site 
internet www.destinationprovincesud.
nc, un portail unique recensant toute 
l’offre touristique et les activités 
proposées en province sud. au bout 
de 6 semaines, on enregistrait 45 000 
visiteurs uniques. c’était déjà dans les 
tuyaux mais aujourd’hui, covid oblige, 
nous réfléchissons à des dispositifs de 
plateformes de solutions digitales. 

comment comptez-vous maintenir cette 
dynamique ?
il est toujours dangereux de maintenir 
des promos trop longtemps. On risque 
de créer un certain attentisme des 
consommateurs. D’autant qu’on travaille 
sur d’autres dispositifs incitatifs comme 
Évasion sud, le salon du tourisme en 
province sud dont la première édition 
s’est jouée l’an dernier, reconduit les 5 
et 6 septembre prochains sur les quais 
ferry, qui permettra aux calédoniens de 
faire le plein de nouvelles promos. Pour 
maintenir cette dynamique, il est aussi 
important de sensibiliser les calédoniens 
au tourisme local afin qu’ils se 
l’approprient. en novembre, une enquête 
sera lancée pour objectiver la perception 
qu’ils en ont. elle suivra une première 
enquête destinée aux prestataires.

le tourisme domestique pourrait-
il atténuer les pertes du tourisme 
international ? 
Les recettes générées en 2019 par le 
tourisme international s’élevaient à 28 
milliards de francs (croisière compris) 
contre 4,7 milliards pour le tourisme 
domestique (…). L’isee estime à 150 000 
le nombre de calédoniens qui partent, 
chaque année, en vacances à l’étranger. 
si nos frontières devaient rester fermées 
pendant encore six mois, nous aurions 
ce vivier potentiel de consommateurs 
qui aura, à un moment donné, besoin 
de prendre des vacances, de s’évader 
et qui, par conséquent, sera amené à 
consommer localement. 

<<

« il eSt toujourS DAngereux 
De mAintenir DeS PromoS troP 
longtemPS. »
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actus

DAnS le fAuteuil 
Du congrèS
sans surprise, rock wamytan a été 
réélu à la présidence du congrès 
après l’alliance conclue entre l’Uc 
fLnKs, les nationalistes et l’Éveil 
océanien. Une nouvelle mandature 
qui s’annonce « chargée » dans cette 
période post-covid. « la situation 
économique s’est tendue et de nombreuses 
entreprises ont subi de plein fouet les 
conséquences de cette crise, notamment 
nos compagnies aériennes et nos hôtels. 
cela a également fortement impacté les 
branches de la caFaT et particulièrement 
le Ruamm et la caisse chômage », a 
souligné roch wamytan dans son 
discours d’investiture rappelant que 
« le congrès a soutenu le gouvernement, 
dans l’exercice de (ses) compétences 
sanitaires avec l’état (…) ». et de 
souligner : « cette période difficile nous 
apporte des enseignements importants 
pour l’avenir. le plus précieux d’entre 
eux est que notre insularité, finalement, 
n’est pas une faiblesse mais un avantage 
et une force (…). la crise a également 
prouvé que nous pouvons innover. c’est 
le moment d’oser et de réformer. les 
calédoniens doivent désormais s’adapter 
à un monde sujet à l’imprévisibilité du 
risque épidémique et pandémique. »

Vers un label « Made 
in loyalty » 
Organisées les 16, 17 et 18 juillet à 
Lifou, les « rencontres économiques » ont 
réuni des acteurs du monde économique 
lors de visites et de groupes de travail 
qui visaient à dessiner les contours 
d’une feuille de route pour répondre 
aux trois objectifs fixés par la Province 
des îles Loyauté : valoriser les produits 
des Loyauté, créer des synergies entre 
les mondes coutumier et économique 
et renforcer l’idée du développement 
sur terres coutumières. Les ateliers, 
qui portaient sur la valorisation et 
le développement des secteurs de 
l’agroalimentaire, du textile et du BTP, 
ont notamment permis d’identifier 18 
projets qui devraient trouver un écho à 
court terme.

grAnD DébAt : Acte Deux ! 
après le premier grand Débat donnant la parole aux entrepreneurs, qui 
a réuni des centaines de personnes et nourri la loi du pays de soutien à 
la croissance de l’économie adoptée en décembre 2019, le gouvernement 
renouvelle l’opération en collaboration avec les chambres consulaires. Dans 
cette période post-covid, les acteurs de la vie économique du territoire 
sont invités à s’exprimer lors de trois rendez-vous organisés à bourail, Koné 
et nouméa. ces temps de rencontres et d’échanges doivent permettre de 
mesurer les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprises, les patentés 
mais aussi les salariés et recueillir des propositions de soutien et de relance 
économique. Les élus sont également conviés ainsi que les représentants des 
administrations. 

le « Muz » sur les rails
Pas de pose de la première pierre mais une cérémonie du bois pour symboliser 
la métamorphose du musée de Nouvelle-Calédonie qui a réuni, le 6 juillet, 
responsables politiques, coutumiers et communautés culturelles. Le projet de 
réaménagement du musée, qui regroupe 8 000 œuvres dont 4 200 pièces 
kanak et océaniennes, 
prévoit une extension 
de 2 500 m2, une 
rénovation des 2 200 m2 
du bâtiment existant ainsi 
qu’une restructuration des 
espaces extérieurs sur 
3 900 m2. Ancré dans le 
préambule de l’accord de 
Nouméa, le futur « Muz » 
entend « prendre en 
considération toutes les 
cultures vivant aujourd’hui 
en Nouvelle-Calédonie 
dans le respect des 
premiers habitants ». 
Inscrit au contrat de développement pour la période 2017-2021, le montant du 
projet s’élève à 2 milliards de francs répartis entre l’État (30 %) et la Nouvelle-
Calédonie (70 %). Son ouverture est annoncée pour 2022.

KOnÉ : Le centre De DÉtentiOn  
se Dessine
Les travaux de gros œuvre du futur centre de détention du nord ont d’ores et déjà 
démarré à Koné. La mise en service de l’établissement est prévue début 2022 après 
deux ans de travaux. Pourvu de 120 places, l’établissement recevra uniquement des 
hommes majeurs purgeant des peines de plus de deux ans, habitant la province 
nord « afin de maintenir des liens avec leurs familles », un levier important dans la 
réinsertion sociale, et présentant, après sélection, les meilleures conditions de 
réinsertion. Doté d’un budget (revu à la hausse) de 6,4 milliards de francs, financé 
par l’État via le ministère de la justice, le centre de détention, qui mobilise plus 
d’une vingtaine d’entreprises, doit créer, à terme, une centaine d’emplois dont 74 
postes de surveillants.

©
 N

V
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+ d’info au 256 990
coût d’un appel local

BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT  | SAEM au capital de 15 milliards XPF - Siège social : 54, avenue de la Victoire – BP K5 – Nouméa Cedex 
Tél. 25 65 65 – Fax (687) 27 40 35  - RCS Nouméa 56 B 015 479 – Ridet n°0 015 479 001 – RIAS NC170007 voir rias.nc

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

Accord sous 24h : Offre soumise à conditions - veuillez nous contacter pour plus de détails
Fonds sous 8 jours : Mise à disposition des fonds dès le 8e jour suivant l’acceptation  de l’offre de crédit, sur demande

ÇA VA VOUS CHANGER !
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Projet Port numbo : 
lAncement DeS étuDeS  
De fAiSAbilité
Le projet porté par le cluster maritime de faire de la baie de 
numbo un pôle d’excellence adapté au marché des navires 
de commerce locaux et étrangers et de plaisance, qui réunirait 
les conditions nécessaires à l’entretien et à la maintenance de 
grandes unités (aire de carénage, système de levage, cale à sec, 
secteur de démantèlement des navires en fin de vie, ateliers...), 
a trouvé un nouvel écho lors des journées de la mer organisées 
début juillet. Le porte-parole du gouvernement, christopher 
gygès, a annoncé le lancement des études de faisabilité 
soulignant « qu’un budget de 400 millions de francs est prévu dans 

les prochains 
contrats de 
développement 
pour initier 
ce projet 
structurant 
qui portera les 
ambitions du 
développement 
économique 

maritime de la Nouvelle-calédonie ». Un projet de développement 
ambitieux qui permettrait au territoire de bénéficier d’une 
manne financière qui, aujourd’hui, à défaut de disposer 
d’infrastructures portuaires, lui échappe au profit de ses voisins 
du Pacifique.

PLan De fOrmatiOn  
POUr Les PrOfessiOnneLs  
De L’aUtOmObiLe
Le fonds interprofessionnel d’assurance formation (fiaf) soutient 
la montée en compétences du secteur automobile, en constant 
développement du fait des évolutions technologiques régulières 
apportées par les constructeurs. ce fort impact technologique est 
à la fois un atout pour le secteur mais également un défi, puisqu’il 
nécessite une veille constante et une évolution des compétences au 
sein des entreprises de l’automobile. 
Un atelier mené en mai 2018 par le fiaf avec les professionnels du 
secteur a permis de mettre à jour un certain nombre de difficultés 
d’ordre économique, social, réglementaire et technologique. cette 
commande, réalisée en 2019, se traduit par un plan de formation à 
destination des professionnels de l’automobile : 
- un parcours maintenance des véhicules particuliers 
- ainsi qu’un parcours pneumatique et géométrie. 
Plus de 50 sessions de formation sont disponibles en accès gratuit 
pour les salariés, entièrement financées par le fiaf. ces formations 
constituent une réelle opportunité pour les entreprises, notamment 
pour les petites structures.
Renseignements et inscriptions auprès de l’organisme de formation missionné 
par le FiaF : gieP Nc au 24 02 08 ou 73 84 25 (marianne Fedronie).

nicKeL : Les PrOmesses 
D’Un nOUveaU mOnDe ? 
« un nouveau nickel pour un nouveau monde », c’est le 
nom donné par la nouvelle-calédonie à un cycle 
de travail de plusieurs mois, qui inclut l’ensemble 
des parties prenantes du secteur, pour dessiner le 
nickel de demain. Le marché vit actuellement une 
profonde mutation et « les décisions à prendre à court 
terme doivent préserver l’avenir et être en cohérence avec 
une stratégie pérennisant l’or vert calédonien. le débat doit 
trouver un cadre qui permette de respecter les différentes 
opinions tout en assurant la survie d’un secteur dont 
dépendent des milliers d’emplois et qui fait vivre plus d’un 
calédonien sur cinq », indique le gouvernement. ce 
cycle de travail prévoit la mise en place de plusieurs 
groupes de travail thématiques dont la liste sera 
communiquée « ultérieurement ». à l’heure où le 
projet de loi du pays visant à modifier le code minier 
pour permettre l’exportation de minerais extraits des 
gisements du grand sud et de tiébaghi divise, le 
chantier s’annonce colossal.

Développer l’attractivité Du 
territoire à l’international
Avec le projet « Choose New Caledonia » porté par le 
gouvernement en étroit partenariat avec les Provinces, 
qui partagent cette même ambition et sont compétentes 
en matière de développement économique, l’exécutif 
entend donner un nouveau souffle à l’économie 
calédonienne et contribuer ainsi à sa relance. L’idée ? 
Développer une stratégie d’attractivité économique de 

la Nouvelle-Calédonie afin de capter de 
nouvelles sources de financement qui 

pourraient - notamment - venir en 
complément d’investisseurs locaux 
dans des secteurs déjà identifiés 
(innovation, numérique, transition 
énergétique, économie bleue…) 
ou encore créer une succursale 
en Nouvelle-Calédonie. Dans cet 

objectif, « Choose New Caledonia » 
a rejoint le réseau Business France, 

l’agence nationale en charge de 
l’internationalisation de l’économie française, 

et pourra bénéficier de son réseau installé dans plus de 
60 pays. Faire venir de nouveaux investisseurs, c’est 
bien… Encore faut-il les accompagner dans la mise en 
place de leurs projets… Pas simple quand on connaît 
la complexité de notre millefeuille administratif ! Pour 
sa part, la province Sud a mis en place le « Bureau des 
investisseurs », qui doit permettre « de mettre en relation 
les bonnes personnes et de faciliter toutes les démarches 
dans des délais raisonnables afin de flécher le parcours 
des investisseurs dans la réalisation de leurs projets ». 
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EmployEurs dE NC, vous êtEs adhérENts au FIaF

laurence aNEWy : laurence.anewy@fiaf.nc 
victorine BouCaut : victorine.boucaut@fiaf.nc

Par téléphone (uniquement le matin) 
ou sur notre site internet.

Une démarche simple et rapide, 
contactez votre conseillère formation :

votrE partENaIrE FormatIoN
déploie son offre de services

notre mission, soutenir la montée en 
compétences des salariés du secteur privé :

•  aide à la définition de vos besoins en formation : 
réalisation de diagnostics courts ou visites 
conseils

•  optimisation des montages financiers de vos 
plans de formation (0.2% et 0.7%)

•  Financement de vos actions de formation 
professionnelle continue

•  mutualisation des besoins et achat de 
formation

w
w
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nc
.c

om

www.fiaf.nc

47 68 68
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P. 16 Un secteur dans l’expectative

P. 22 Comment financer son véhicule de société ? 

P. 24 Véhicule utilitaire : pensez défiscalisation !

Le marché automobile 
en érosion

POrtÉ Par Le segment Des citaDines, à La cOUrbe 
cOnstante, et Des sUv DOnt Le sUccès ne se DÉment Pas, 
Le marchÉ aUtOmObiLe DOit POUrtant faire face à Un 
raLentissement. en 2011, iL se venDait 12 500 vÉhicULes 

neUfs cOntre Une tenDance De 8 000 immatricULatiOns, 
en mOyenne, chaqUe annÉe. 

Par Nathalie Vermorel et Véronique mézille

« bOns » POUr Les Uns, « cOrrects, POUr D’aUtres », Les 
rÉsULtats Des ventes enregistrÉes en jUin, symbOLe 
D’Un rebOnD « mÉcaniqUe » POst-cOviD, ne sUffisent 
Pas à effacer La Perte De vitesse rÉcUrrente 
qUi tOUche Le marchÉ aUtOmObiLe, en recUL De 
-3,5 % sUr Les six Premiers mOis De L’annÉe. chers 
aUx caLÉDOniens, Les PicK-UPs POUrsUivent LeUr 
DÉcÉLÉratiOn maLgrÉ Une rePrise sUr Les PLUs grOs 
mODèLes De PLUs D’Une tOnne grâce aU DisPOsitif 
De La DÉfiscaLisatiOn « girarDin inDUstrieL » (Dite 
LODeOm), qUi Permet De maintenir Les ventes. 
en caUse, La crise DU nicKeL qUi a imPactÉ Les 
inDUstrieLs, granDs POUrvOyeUrs De PicK-UPs, et 
Le Passage à La tgc, en OctObre 2018, qUi a eU POUr 
PrinciPaLe cOnsÉqUence De vOir Les Prix De vente 
aUgmenter De… 9 à 10 %. Le saLOn DU 4x4, qUi a tenU 
tOUtes ses PrOmesses en termes De frÉqUentatiOn, 
avec 19 000 visiteUrs, cOntribUera-t-iL à reLancer 
Le marchÉ ? PrUDents, Les PrOfessiOnneLs restent 
Dans L’attente De vOir si L’essai se transfOrmera 
OU nOn.

dossieru
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maLgrÉ Un LÉger rebOnD enregistrÉ aU mOis 
De jUin, Le secteUr DU marchÉ aUtOmObiLe est 
gLObaLement en Perte De vitesse. imPactÉ Par 
Une ÉcOnOmie cOntrainte et Le cOnfinement, 
iL est en recUL De -3,5 % sUr Les six Premiers mOis 
De L’annÉe. Le saLOn DU 4x4, qUi a tenU tOUtes 
ses PrOmesses en termes De frÉqUentatiOn, avec 
19 000 visiteUrs, cOntribUera-t-iL à reLancer Le 
marchÉ ? 

après avoir connu une très forte croissance, tirée en grande 
partie par les projets miniers, le marché automobile calédonien 
fait face à une perte de vitesse : en 2011, il se vendait 12 500 
voitures neuves. aujourd’hui, la tendance est de 8 000 unités. 
« sur les six premiers mois de l’année, le volume des ventes n’a pas 
franchi la barre des 4 000 véhicules (particuliers et professionnels 
compris). si la tendance sur le second semestre ne s’améliore pas, 
on s’oriente vers moins de 7 500 véhicules vendus en 2020, soit une 

baisse d’un peu plus de 40 %. Pour retrouver un niveau aussi bas, 
il faut remonter à la période trouble des événements (…) », note 
Laurent jeandot, président de l’association des professionnels 
et des concessionnaires automobiles de nouvelle-calédonie 
(aPca). très attendu par les professionnels du secteur, 
en cette période morose, le salon du 4x4 a tenu toutes ses 
promesses en termes de fréquentation : 19 000 visiteurs, soit 
1 000 de plus que l’an dernier, ont foulé le site de l’arène du 
sud, du 9 au 12 juillet. Un chiffre en hausse que le président 
de l’aPca analyse toutefois avec prudence. « il est vrai que 
nous avons, globalement, noté un joli succès dans les ventes mais il 
faut patienter encore trois mois pour dresser un bilan définitif. À ce 
moment-là, nous serons fixés. » actuellement dans l’expectative, 
les professionnels n’excluent pas que la situation sanitaire, 
qui empêche pour l’heure les calédoniens de se rendre à 

Un secteur dans l’expectative
Tendance

q�LE MaRChé pREMIUM
Environ 250 à 300 véhicules de luxe sont vendus chaque 
année sur le Territoire.
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l’étranger, profitera au secteur. « on peut imaginer qu’une partie 
de la population reporte son budget voyage sur l’automobile. Pour 
tout dire, avec le succès rencontré au salon du 4x4, on y croit tous 
un peu. »

impacts en cours

s’il est aujourd’hui trop tôt pour mesurer ses retombées, force 
est de constater que les ventes de véhicules neufs ont subi 
les effets anxiogènes de la crise sanitaire et du confinement 
malgré des résultats corrects enregistrés en mai (+8 % par 
rapport à la même période en 2019) et particulièrement en 
juin (+39 % soit 810 véhicules contre 599 l’an dernier) qui ont, 
tout ou partie, permis de limiter la baisse enregistrée en avril 
(avec seulement 356 véhicules neufs mis en circulation). « c’est 
un rebond mécanique lié à la sortie du déconfinement », souligne 
Patrick Dechanet, directeur général du groupe cfaO. sur 
les six premiers mois de l’année, le marché accuse une chute 
de -3,5 % : 3 413 véhicules ont été immatriculés contre 3 535 
véhicules l’an dernier alors que les concessions sont restées 
portes closes durant un mois. Une baisse finalement assez 
tempérée mais des chiffres qui restent relativement faibles. 
Dans un contexte économique déjà contraint, d’autres impacts 
de la crise sanitaire se font ressentir, qui pourraient très 
vite venir fragiliser un secteur déjà en retrait. à commencer 
par le manque de touristes (en vacances et d’affaires) sur le 
territoire qui pèse sur l’activité des loueurs de voiture et, 
par rebond, prive certains concessionnaires d’un appréciable 
circuit de distribution. s’ajoute une problématique du coût du 
fret pour l’importation des pièces de rechange, notamment 
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La NoRvèGE, FIGURE 
d’ExCEptIoN poUR 

L’éLECtRIqUE
Basé sur les ventes 2019 (de janvier à sep-
tembre inclus), le prix moyen d’une voiture 

électrique s’élevait, en Norvège, à 2 257 
euros de moins que celui des modèles essence 

et diesel équivalents, selon les calculs de Jato 
Dynamics, fournisseur mondial de renseignements 
commerciaux. 

q « La Loi de 
simpLification fiscaLe, 
qui envisage une 
harmonisation des 
taux de tgc, voire un 
taux unique, pourrait 
rebattre Les cartes. 
incontestabLement, 
Le prix des 
véhicuLes thermiques 
baisserait », souLigne 
Laurent Jeandot, 
président de L’acpa.
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électroniques, liée à la baisse de la fréquence du trafic 
aérien et des volumes embarqués. « c’est un vrai problème. la 
voie maritime étant moins onéreuse mais nettement plus longue 
puisqu’il faut compter trois mois voire plus d’acheminement, elle est 
donc plus adaptée à tout ce qui touche aux pièces de carrosserie ou de 
grande consommation, non pour pallier l’urgence. À long terme, cela 
pourrait être très dommageable », redoute Patrick Dechanet.   

Ça roule pour les suV…

si le marché automobile est en perte de vitesse, il est un 
segment qui réussit à tirer son épingle du jeu, en marge 
des citadines à la courbe constante, celui des sUv (sport 
utility vehicle) qui dominent, de loin, le marché automobile 
calédonien, captant jusqu’à 41 % des parts de marché sur les 
six premiers mois de l’année. Plus imposant qu’une berline, le 
sUv a su, en peu de temps, se frayer un chemin dans le cœur 
des consommateurs, notamment des familles, à qui il offre 
une sensation de sécurité grâce à sa hauteur sur roues et à ses 
volumes intéressants. Les constructeurs l’ont bien compris 
et proposent, tous ou presque aujourd’hui, une offre de sUv 
dans leur catalogue. il faut dire qu’avec leur allure de 4x4, 
ces véhicules représentent un bon compromis et s’adaptent 
parfaitement au mode de vie calédonien. « sur le Territoire, les 
activités liées à la voiture sont nombreuses : on a toujours une petite 
remorque ou un petit bateau à traîner. on va pêcher, on va chasser ou 
même juste bricoler », argumente Laurent jeandot. 

… moins pour les pick-ups

en revanche, les pick-ups continuent leur décélération. 
« Néanmoins, on note une reprise sur les plus gros modèles de 
plus d’une tonne grâce à la défiscalisation qui permet de maintenir 

<<

LES hyBRIdES, UN MaRChé 
EN dévELoppEMENt ?
Les véhicules hybrides suscitent un fort intérêt chez 
les consommateurs calédoniens. Preuve en est la 
courbe de croissance de ce marché, en progres-
sion constante. Entre 2016 et 2019, la vente des 
modèles hybrides a bondi de +366 %, toutes 
marques confondues, passant de 98 à 457 vé-
hicules neufs mis en circulation. « Les modèles 
d’hybridation standard (non rechargeables) et 
de conception un peu ancienne aujourd’hui 
sont quasiment vendus au tarif d’un véhicule 
classique, ce qui peut encourager les clients 
à l’acte d’achat », analyse le président de 
l’ACPA. Plus confidentiel, l’électrique (avec 
18 véhicules mis en circulation en 2019) 
reste encore limité sur le Territoire en raison de 

ses tarifs, très élevés, qui peuvent parfois aller 
du simple au double comparé à un véhicule de 

la même gamme, à finitions équivalentes. « De 
plus, l’approche est plus mature au niveau des 
professionnels notamment des administrations 

ou des sociétés dont l’activité est liée au secteur 
de l’environnement », relève Alice Peterschmitt. 
Autres freins, le manque d’infrastructures et 
l’absence de mesures d’accompagnement qui per-
mettraient d’en réduire les coûts et d’encourager 
les consommateurs à franchir le pas, favorisant 
ainsi le développement de l’électromobilité… et 
la transition écologique.

q sur Les six premiers 
mois de L’année, Les suv 
représentait 41 % des 
parts du marché. 
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les ventes », constate Édouard 
Komon, responsable marketing 
chez royal motors. Plusieurs 
raisons expliquent cette 
érosion. tout d’abord, la crise 
du nickel à partir de 2011, 
qui a impacté les industriels, 
grands pourvoyeurs de pick-ups, 
mais aussi les entreprises liées à 
ce secteur d’activité, qui ont pour 
beaucoup réduit leurs investissements 
en véhicules, entraînant de facto une 
baisse de ce segment de marché. Puis, le 
passage à la taxe générale sur la consommation en 
octobre 2018 qui a conduit à une inflation des prix. Les pick-
ups double cabine bénéficiaient auparavant d’une tgi réduite 
(11 %), une mesure qui n’a pas été reconduite à l’application 
de la tgc (avec un taux plein de 22 %), ce qui a eu pour 
principale conséquence de voir les prix de vente augmenter 
de… 9 à 10 %. sur les six premiers mois de l’année, 569 ont été 
immatriculés, ce qui représente 16,5 % des ventes de véhicules 
automobiles.

nouVeau Venu sur le marché

cette année, le secteur va devoir composer avec l’arrivée de 
véhicules de marques chinoises qui font leur (ré)apparition 
sur le marché calédonien après une première tentative, il y 
a une dizaine d’années. Par manque de compétitivité, et à 
défaut de répondre aux normes européennes, elles ont connu 

un succès mitigé. mais ça, c’était 
avant. « associés à des marques de 
renommée, à l’image de Ford, les 
constructeurs chinois ont fait de gros 
progrès », observe Laurent jeandot. 
Les concessionnaires de la place 

l’ont bien flairé, qui sont plusieurs 
à se positionner sur ce segment de 

marché. Parmi eux, le groupe hayot, 
via automotors, nouvelle concession 

qui vient d’ouvrir ses portes à magenta 
et qui propose, dans un premier temps, 

deux marques avec des offres sUv et pick-ups. 
L’objectif ? il est double. « il s’agit de proposer des produits 

de bonnes finitions à des prix plus attractifs pour cibler une catégorie 
de consommateurs qui n’auraient pas forcément acheté du neuf et leur 
donner ainsi une possibilité d’accession à la propriété », explique 
alice Peterschmitt, responsable marketing chez siDaPs, filiale 
du groupe gbh. voilà qui devrait apporter, sans aucun doute, 
une concurrence supplémentaire aux acteurs de la place, mais 
profiter aux consommateurs. verdict dans quelques mois.

Le crédit, en plus rapide

Le crédit, en plus simple
Avec Crédical, obtenez un prêt
en moins de 24 h pour vos envies

Crédical - 6 rue Jean Chalier - PK4 - 98800 Nouméa - RIAS : NC170058

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Délai de réponse maximum à partir du dépôt du dossier complet à Crédical (hors WE et jours fériés). Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de l’offre (réductible à 3 jours en cas de demande de 
livraison immédiate du véhicule)

25 79 79
credical@sgcb.ncCo

nt
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q�BoN à SavoIR
En 2019, les SUV confirment leur succès. Ils constituaient 38 % 
des immatriculations en France et pourraient même représenter 
près de la moitié des ventes en 2022. Signe de leur succès, 
parmi les 20 véhicules les plus vendus dans le monde en 
2019, 8 étaient des SUV, selon AAA Data.

dossieru
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iL faUt cOmmencer Par se POser Les bOnnes 
qUestiOns : est-iL PrÉfÉrabLe D’acheter OU De 
LOUer ce vÉhicULe ? ce besOin est-iL POnctUeL 
OU PÉrenne ? qUeL effOrt De financement 
L’entrePrise PeUt-eLLe aLLOUer à ce PrOjet ? 
chacUne De ces rÉPOnses vOUs aiDera à 
DÉterminer qUeLLe est La sOLUtiOn De 
financement La PLUs aDaPtÉe.

« Plusieurs alternatives sont possibles, explique amandine 
rey, directrice générale déléguée de crédical. certaines 
sont proposées par les organismes bancaires, d’autres par des 
sociétés de financement, telles que crédical, qui sont par ailleurs 
des filiales des banques. il est important d’identifier la situation 
de votre entreprise pour bien financer un véhicule de société. » 
Le financement sur fonds propres, le prêt professionnel 
classique, le crédit-bail et la location longue durée sont les 
principales solutions de financement, chacune n’ayant pas 

les mêmes impacts sur l’entreprise, que ce soit en termes de 
coût et de trésorerie.

sur fonDs propres

L’entreprise finance l’acquisition du véhicule de société 
en utilisant sa propre trésorerie. aucun engagement, à 
moyen ou long terme, n’est souscrit étant donné qu’il n’y 
a ni emprunt, ni contrat de location ou crédit-bail. cette 
méthode de financement permet à l’entreprise d’être 
propriétaire du véhicule de société. elle peut donc le 
revendre rapidement au cas où celui-ci ne lui conviendrait 
plus. L’entreprise réalise un gain en économisant les 
intérêts d’emprunt ou le surcoût du contrat de location 
ou de crédit-bail. elle préserve également sa capacité 
d’emprunt. en contrepartie, cette option occasionne une 
sortie de trésorerie significative. De fait, elle n’est pas 

Comment financer son véhicule de société ?
Éclairage

« Des impacts différents en termes  
de coût et de trésorerie. »
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envisageable pour toutes les entreprises, il faut en avoir 
les moyens, au risque d’être confrontés à des difficultés 
financières car la trésorerie de l’entreprise est diminuée. De 
plus, cela restreint plus ou moins la capacité de l’entreprise 
à financer d’autres projets. 

par un emprunt

seconde option : contracter un emprunt auprès d’un 
établissement bancaire pour acquérir le véhicule. « Vous 
pouvez avoir recours soit à du crédit de trésorerie, non affecté, 
donc sans obligation de facture pour décaisser le crédit. et qui 
finance également la Tgc, poursuit amandine rey. soit à 
du crédit d’équipement, qui est affecté, et qui ne finance pas 
la Tgc. la banque a alors besoin d’une facture pour décaisser 
directement auprès du concessionnaire. les taux pratiqués sont 
actuellement très bas, avec une forte concurrence, de moins de 
3 % à 5 %. » L’entreprise devient propriétaire du véhicule 
qui pourra, si besoin, être cédé. attention, les fonds reçus 
serviront à solder le crédit bancaire. Les sorties nettes 
de trésorerie sont étalées linéairement sur la durée de 
l’emprunt souscrit. en contrepartie, l’entreprise augmente 
son niveau d’endettement et, selon sa taille, ses marges 
de manœuvre futures seront plus ou moins réduites pour 
obtenir d’autres financements.

en location longue Durée ou créDit-bail

« la société peut opter pour un leasing. soit un crédit-bail 
avec option d’achat en fin de période de location, avec transfert 

de propriété. l’entreprise pourra ainsi garder le véhicule 
si elle en est satisfaite. soit une location longue durée avec 
restitution du véhicule au concessionnaire qui s’engage à le 
reprendre. l’entreprise pourra ainsi louer un autre véhicule 
plus récent si elle le souhaite », explique amandine rey. 
tout en préservant la capacité d’emprunt de l’entreprise, 
le crédit-bail permet de lisser sur plusieurs années le 
coût du véhicule. à l’échéance du contrat, vous avez le 
choix d’acquérir définitivement le véhicule à un prix 
généralement inférieur à celui du marché. La location 
longue durée permet de disposer d’un véhicule toujours 
en bon état, sans en être le propriétaire. Le montant 
des loyers inclut l’entretien du véhicule, l’assistance et 
l’assurance. Dans les deux cas, l’entreprise étale le coût du 
véhicule sur plusieurs années, même si un premier loyer 
majoré doit parfois être acquitté. en faisant abstraction 
de ce premier loyer, l’impact net sur la trésorerie est 
similaire à l’option pour le financement par emprunt.  
ces trois solutions de financement ont en commun 
l’avantage d’être rapidement mobilisables, pour s’équiper 
sans délai. il faut donc construire la bonne solution de 
financement. Par exemple, pour les entreprises dont 
l’activité nécessite des véhicules récents et entretenus, 
la location longue durée est la solution à privilégier. 
Pour les entreprises ayant besoin de véhicules sur 
de longues périodes, voire de façon permanente, le 
crédit professionnel classique ou le crédit-bail sont 
recommandés.

dossieru

« trois solutions qui ont l’avantage d’être 
rapidement mobilisables. »
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sUr Le territOire, Un vÉhicULe UtiLitaire sUr 
trOis est achetÉ en DÉfiscaLisatiOn, tOUs 
cOncessiOnnaires cOnfOnDUs. ce DisPOsitif 
Permet De Limiter L’imPact D’Un investissement 
sUr La trÉsOrerie De L’entrePrise et D’investir à 
mOinDre cOût.

grâce au dispositif de la loi de défiscalisation « girardin 
industriel » dite LODeOm, prorogée jusqu’à 2025, les 
professionnels et les entreprises du territoire qui souhaitent 
acquérir un véhicule utilitaire peuvent bénéficier de la 
défiscalisation… à la condition d’exercer une activité éligible au 
dispositif. « c’est l’activité en elle-même qui va ouvrir, ou pas, le droit 
à la défiscalisation », rappelle yann cherri, gérant de la société 
yc consultant, où la défiscalisation de vU représente 1/3 des 
opérations financières. Les secteurs d’activités éligibles sont 
limités mais finalement assez nombreux : agriculture, élevage, 
pêche, transport, industrie, tourisme, mine, btP (artisans y 
compris), le mieux étant de consulter un cabinet spécialisé pour 
savoir si on peut en bénéficier. 

À usage professionnel

Le dispositif séduit sur le territoire, où un utilitaire sur trois 
est acheté en défiscalisation : 30 % sont des véhicules utilitaires 
(fourgons, fourgonnettes, camionnettes…) et 25 % des pick-
ups « assimilés utilitaires ». « Par utilitaire, on entend un véhicule 
à usage professionnel, généralement deux places, qui pèse moins de 
3,5 tonnes. il est néanmoins possible d’acquérir un utilitaire 5 places 

ou un pick-up double cabine sous réserve de justifier de son utilité et 
du nombre de salariés », relève yann cherri. Le dispositif prévoit 
deux volets, l’un de plein droit, sous réserve notamment que le 
montant soit inférieur à 29,832 millions de francs par programme 
d’investissement et 119,33 millions de francs par exercice, ce qui 
le dispense d’un agrément fiscal préalable, l’autre, si on dépasse 
ces montants, qui nécessite l’agrément fiscal de la Direction des 
finances publiques. « la moyenne du montant investi pour l’achat 
d’un Vu est variable, elle démarre à 2 millions de francs mais peut 
grimper jusqu’à 9 millions pour un Dodge », observe yann cherri. 

obligations et contraintes De la loi 

Plusieurs obligations encadrent ce dispositif. L’exploitant doit 
acheter un vU neuf, l’assurer tous risques, le conserver et 
l’exploiter en continu durant cinq ans, période durant laquelle il 
en sera locataire avant d’en devenir propriétaire au terme d’un 
contrat de location. en contrepartie, il s’engage à rembourser 
un loyer équivalent à l’échéance mensuelle du prêt. si la 
défiscalisation permet d’acheter un véhicule neuf exonéré de 
tgc, de bénéficier d’une aide immédiate sur son investissement 
et d’investir à moindre coût avec une économie à la clé pouvant 
aller jusqu’à 30 %* par rapport à un achat traditionnel, elle 
s’accompagne de deux contraintes. tout d’abord, l’impossibilité 
de vendre le véhicule avant 5 ans, sauf cas spécifique (difficulté 
financière, maladie…). L’exploitant peut alors transférer son 
contrat de location à un professionnel exerçant une activité 
similaire. enfin, la durée de conservation du véhicule, jugée 
souvent trop longue par les professionnels compte tenu de la 
durée de vie réelle du bien en location.
* la loi fixe un seuil de rétrocession fiscale minimale de 24,71 %. 

Véhicule utilitaire : pensez défiscalisation !
dÉcrypTage

dossieru
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certains entrePreneUrs, 
qUi Peinaient DÉjà à sOrtir 
La tête De L’eaU avant La 
crise ÉcOnOmiqUe engenDrÉe 
Par La PanDÉmie sanitaire, 
reDOUtent D’aUtant PLUs Les 
cOmPLicatiOns à venir. 

en témoignent les résultats alarmants 
de la dernière étude menée par la 
cellule des acteurs économiques de la 

cci, fin avril 2020 : 75 % des entreprises 
constataient une baisse de leur chiffre 
d’affaires et 68 % des entreprises de 
moins de 10 salariés s’avéraient les 
plus fragilisées, accusant une chute 
de leur ca de 51 % en moyenne. 
Par ailleurs, 70 % des entreprises de 
moins de 10 salariés déclaraient ne 
pas pouvoir survivre plus de 6 mois 
face à la crise. autre constat, plus 
de 3 000 chefs d’entreprises ont pris 
contact avec la chambre consulaire 

durant la crise afin d’exprimer leurs 
difficultés. Pour eric wiard, élu de 
la cci, « si les différentes aides mises en 
place au plus fort de la crise sanitaire ont 
permis une injection de trésorerie pouvant 

économie

initiÉ Par La cci, qUi s’aPPUie sUr Un sOLiDe rÉseaU De Partenaires, Le 
DisPOsitif « caP reLance » est Un PLan D’accOmPagnement gratUit 

et PersOnnaLisÉ, DestinÉ à sOUtenir aU LOng cOUrs Les tPe-Pme, avec 
POUr tOiLe De fOnD Le maintien Des emPLOis et La rePrise ÉcOnOmiqUe.

Par Nathalie Vermorel

« Cap relance » au chevet 
des entreprises

qBoN à SavoIR
Un « flash diag » en ligne permet d’évaluer et 
visualiser la situation de votre entreprise, ses 
forces et ses faiblesses, en seulement 10 min. 
www.cci.nc



08/2020  Objectif magazine  27

économie

donner l’impression que tout va bien, 
c’est une illusion. Des difficultés risquent 
d’arriver vers la fin de l’année et début 
2021. » Dans ce contexte post-covid, 
aux perspectives peu réjouissantes, la 
cci a lancé, début juillet, un dispositif 
gratuit d’accompagnement pour 
les entrepreneurs particulièrement 
fragilisés. baptisé « cap relance », 
ce dispositif a pour objectif d’aider 
les chefs d’entreprise à identifier 
quelles sont leurs problématiques 
structurelles et leur apporter des 
solutions personnalisées pour leur 
permettre, au mieux, de passer le cap 
et, le cas échéant, de faire les meilleurs 
choix parmi les solutions juridiques 
et comptables possibles. « la pire des 
solutions, c’est de faire l’autruche. Prises en 
main bien en amont, les difficultés peuvent 
être surmontées. les procédures collectives 
peuvent être parfois une solution. Notre 
rôle est d’expliquer qu’elles ne signent pas 
la mort de l’entreprise. au contraire, elles 
peuvent la sauver », rappelle Philippe 
gillardin, bâtonnier de l’ordre des 
avocats de nouméa.

prêts À Donner la main

conçu comme une véritable boîte 
à outils, ce dispositif résulte d’une 
chaîne de solidarité entre différents 
acteurs économiques du territoire, 
partenaires de l’opération : avocats, 
experts-comptables, banques, coachs, 
Observatoire numérique nc et 
association d’aide psychologique 
pour les entrepreneurs en souffrance 
aiguë (aPesa-nc). quatre solutions 
d’accompagnement ont ainsi été 
élaborées. L’entrepreneur peut solliciter 
un accompagnement personnalisé 
qui va lui permettre de sécuriser la 
poursuite de son activité en identifiant 
des pistes d’amélioration sur le 
moyen terme. Des ateliers pratiques, 
en groupe, sont également proposés 
à nouméa, Koné, Koumac et Lifou 
sur des thématiques clés (gestion de 
l’entreprise, communication digitale, 
relationnel…). autres points forts de ce 
dispositif, des rendez-vous individuels 
avec des experts (avocat, expert-
comptable, coach) une à deux fois 
par semaine pour « écouter, conseiller, 
orienter et informer les chefs d’entreprise » 
ainsi que la possibilité de bénéficier 
d’un parrainage « d’entrepreneurs 
solidaires » qui s’engagent à donner 

« écouter, conSeiller, orienter 
et informer. »

questions à… 
Dominique Pestre-Roire, présidente de l’ordre des experts-comptables en Nouvelle-Calédonie

« L’oCCaSIoN dE NoUS RappRoChER 
dES tRèS pEtItES StRUCtURES »
En quoi consiste votre métier ?
Soumis au secret professionnel, l’expert-
comptable est le médecin généraliste 
de l’entreprise. Il l’accompagne tout 
au long de sa vie, pas uniquement sur 
l’aspect chiffré. Notre métier s’articule 
en deux phases, la première porte sur 
la codification de l’information dans 
un cadre comptable (bilan, compte 
de résultat, tableau de bord…), 
la seconde consiste à décoder, à 
vulgariser les chiffres pour les diri-
geants et les tiers. C’est le temps de 
l’expertise et du conseil.

Pourquoi avez-vous décidé 
de prendre part à cette 
chaîne solidaire ?
Nous avions déjà dans l’idée de 
nous prêter à ce type de collaboration. La crise sanitaire a juste accéléré ce 
processus, nous offrant l’occasion de franchir le pas. Ce partenariat solidaire 
est l’occasion de nous rapprocher des très petites entreprises qui pensent sou-
vent, à tort, que les experts-comptables sont l’apanage des grosses structures. 

Quelle est l’urgence aujourd’hui ?
La question la plus prégnante concerne les problèmes de trésorerie auxquels, à 
mon sens, les instances publiques ont apporté un certain nombre de réponses. 
En revanche, il va se poser le problème du remboursement. Pour cela, il faut que 
l’entreprise ait retrouvé une capacité à générer de la trésorerie d’elle-même. C’est 
là que nous pouvons être utiles et c’est une première étape fondamentale. Nous 
sommes à l’écoute des chefs d’entreprise pour les aider à prendre du recul sur la 
gestion de leur société, les conseiller pour trouver des solutions, mettre en évidence 
leurs impacts et faciliter la prise de décision.

Quels enseignements tirer de cette crise ?
Pour beaucoup, il en ressort une prise de conscience que les choses ne seront plus 
pareilles qu’avant. Ce que cela veut dire ? Pour l’instant, nul ne le sait encore mais 
cette crise a entraîné pour chacun de nous cette envie de faire changer les choses. 
C’est le moment de prendre de nouvelles orientations. Que va-t-on faire pour éviter de 
vivre à nouveau une telle situation ? Quel virage peut être pris, demain, en termes de 
gestion d’entreprise ? 

©
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de leur temps, a minima une fois par 
mois. « le chef d’entreprise est souvent 
seul et il demande rarement de l’aide ou, 
s’il en demande, il est souvent trop tard, 
rappelle stéphane yoteau, élu de la 
cci et entrepreneur solidaire. ce réseau 
de parrains solidaires issus du monde de 

l’entreprise est prêt à donner la main pour 
accompagner un ou plusieurs filleuls, en 
toute confidentialité (…). Nous souhaitons 
juste aider chacun à trouver ses propres 
solutions. » 
Plus d’informations sur caprelance@cci.nc 
ou par téléphone au 24 31 32.
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5 % Des DÉPenses 
D’investissement De La PrOvince 
sUD, sOit L’ÉqUivaLent De 500 
miLLiOns De francs, serOnt 
DÉDiÉes à La rÉaLisatiOn DU OU 
Des PrOjets LaUrÉats. 

ils ont connu un développement 
relativement discret jusqu’à l’aube 
des années 2000 avant de susciter, 
après 2014, un regain d’intérêt en 
france. Les budgets participatifs, qui 
consistent en la réalisation de projets 
proposés et votés par les citoyens, 
font désormais figure de réels outils 
au service de la démocratie citoyenne 
puisqu’ils permettent à la population 
de s’exprimer sur les orientations 
des dépenses locales. en nouvelle-
calédonie, l’exercice est récent. Lancé le 

4 mai par la province sud, ce dispositif 
poursuit des objectifs identiques dont 
celui de répondre, au mieux, aux 
préoccupations locales « en incitant les 
citoyens de la province sud à déployer de 
nouveaux projets visant à améliorer le cadre 
de vie de la population calédonienne dans 
son ensemble ». grâce à cette démarche 
collaborative et inclusive, l’institution 
entend favoriser une meilleure prise 

en compte des préoccupations de ses 
administrés et raviver le lien avec eux 
tout en encourageant les initiatives et leur 
engagement pour la collectivité. 

un soutien aux porteurs De 
projets

après des débuts balbutiants, l’appel à 
projets a suscité un intérêt notoire. « De 
cinq, nous sommes passés à 162 dossiers, 

focus

Budget participatif : un outil 
de participation citoyenne
aPrès Un DÉmarrage en DOUceUr, La 1re ÉDitiOn DU bUDget 

ParticiPatif POUr 2021 LancÉe Par La PrOvince sUD a cOnnU Un 
cOUP D’accÉLÉrateUr : 162 DOssiers Ont ÉtÉ DÉPOsÉs, qUi POrtent 
PrinciPaLement sUr Le vOLet envirOnnementaL, L’Urbanisme et 

L’amÉnagement, La cULtUre et Le nUmÉriqUe.
Par Nathalie Vermorel

LES CRItèRES d’éLIGIBILIté
Pouvait déposer un dossier, toute personne physique, habitant la province 

Sud, âgée de plus de 12 ans, tout groupe de personne physique ou per-
sonne morale de droit privé à but non lucratif. Pour être éligibles, les 
projets proposés doivent souscrire à trois critères principaux :

•  Répondre à une préoccupation d’intérêt général ou local (à l’échelle 
d’une résidence, d’un quartier, de la commune, de la province)

• Rentrer dans le champ de compétences de la province Sud
• Ne pas induire de frais supplémentaires en fonctionnement 

q arthur 
LetourneuLx
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sachant que sur la cinquantaine réceptionnée 
et déjà traitée par les services provinciaux, 
début juillet, le taux de recevabilité s’élevait 
à 22 %, un chiffre qui devrait évoluer à la 
hausse, indique arthur Letourneulx, 
chargé de mission participation et 
relations aux usagers à la province 
sud. Nous avons conscience que l’exercice 
peut être contraignant. on demande aux 
habitants de nous soumettre une idée et 
d’y passer du temps, bénévolement. c’est 
pourquoi nous avons souhaité mettre 
en place une étroite collaboration avec 
les porteurs de projet qui peuvent être 
accompagnés par les services provinciaux 
dans la finalisation de leur dossier (appui 
technique, étude de faisabilité, budget, plan 
de financement…). » sans surprise, cette 
1re édition a révélé l’intérêt des habitants 
pour l’environnement (reforestation, 
aménagement, dépollution d’îlot…), 
l’aménagement et l’urbanisme 
(création de sentier, de piste cyclable, 
aménagement de plage, embellissement 
des écoles…). D’autres préoccupations 
ont émergé qui concernent la culture 
et le patrimoine, avec une trentaine 
de projets. sans oublier le sport et 
la jeunesse, qui ont drainé leur lot 

d’idées ainsi que le numérique avec 
des projets très innovants. mais pas 
seulement. « Nous avons été surpris de 
voir l’engouement des citoyens pour des 
projets articulés autour du handicap, avec 
la particularité d’avoir réussi à axer leurs 
projets sur des compétences provinciales », 
relève arthur Letourneulx.  

un tiers Des projets hors 
agglomération

Dans le détail, le gros vivier des porteurs 
de projet est constitué du tissu associatif 
(61 %) « mais une dizaine d’écoles a 
déposé des dossiers ». autre constat, 
60 % des projets concernent nouméa 
et son agglomération (Dumbéa et Païta 

essentiellement), le delta se répartit sur 
l’ensemble de la province sud. quant à 
la moyenne de l’enveloppe budgétaire, 
elle est comprise entre 80 000 et 280 
millions de francs. quid de la suite ? Les 
projets vont être soumis à l’examen des 
directions provinciales afin d’étudier 
leur recevabilité et leur faisabilité 
(lire encadré). Dans un second temps, 
ils seront examinés par un comité de 
suivi, composé pour moitié d’habitants 
de la province sud, tirés au sort, et 
d’élus. enfin, les projets présélectionnés 
seront soumis à un vote en ligne des 
administrés de la province sud du 31 
août au 25 septembre. Le verdict est 
attendu fin octobre.

CoNSULtatIoN CItoyENNE
Deux autres actions sont prévues en complément du budget participatif. La 

première, destinée aux délégués de classe de 3e, doit les sensibiliser à l’ac-
tion provinciale (ce qu’est un budget, d’où vient l’argent…), la seconde 
s’adresse particulièrement au monde associatif. Des tournées dans les 
communes de la province Sud doivent démarrer sous peu, qui permettront 

« de prendre la température, d’avoir un ressenti sur les orientations budgé-
taires prises par la Province ». Organisés en décalage, Covid-19 oblige, ces 

échanges, qui sont destinés à nourrir l’appel à projets du budget participatif, 
feront l’objet d’un rapport annexé au débat d’orientation budgétaire 2021.

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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Une OrganisatiOn cOntrainte 
Par Le cOnfinement, 
L’imPOssibiLitÉ De faire venir 
Des intervenants extÉrieUrs 
(cOviD ObLige) et Des cOUPes 
bUDgÉtaires DrastiqUes Ont 
cOnDUit Les OrganisateUrs à 
revOir LeUr cOPie. 

Loin d’être boudée, cette nouvelle 
édition s’annonce pourtant d’ores et déjà 
prometteuse. agriculteurs, maraîchers, 
transformateurs, éleveurs, artisans, secteur 
commercial… plus de 600 exposants 
sont attendus « dont certains qu’on ne 
voyait plus depuis des années et d’autres qui 

signent leur première participation. c’est une 
(excellente) surprise et cela (dé)montre à quel 
point la foire de Bourail est une locomotive 
économique », souligne andrew bone, 
président du comité d’organisation pour 
la 3e année consécutive. Dans les grandes 
lignes, la journée des concours dédiée aux 
professionnels, la cérémonie d’ouverture 
et le rodéo en nocturne sont prévus le 
samedi et le défilé des animaux primés, 
le dimanche. « mais il y aura le plein de 
nouveautés », dont la participation d’une 

quinzaine d’adhérents de la fédération 
des industries de nouvelle-calédonie 
(finc), dans le cadre de la semaine de 
l’industrie, qui permettra aux visiteurs 
de découvrir « la diversité de la production 
calédonienne, ses produits et ses outils de 
production ».

Vitrine Des saVoir-faire

très attendue par le monde rural, la foire 
permet de présenter le travail fourni par 
les professionnels mais aussi de mesurer 

brousse

Foire de Bourail, un moteur 
économique

La 43e ÉDitiOn De La fOire-exPOsitiOn agricOLe et artisanaLe De 
bOUraiL se DÉcLinera, cette annÉe, sUr Un fOrmat rÉDUit, Les 15 
et 16 aOût à tÉnÉ. marqUÉe Par Une batterie De cOncOUrs et De 
DÉmOnstratiOns, eLLe Offre L’OccasiOn aUx acteUrs DU mOnDe 

agricOLe De mOntrer LeUr savOir-faire et De gagner en visibiLitÉ.
Par Nathalie Vermorel

« juSqu’À 30 % Du cA Annuel Peut 
être réAliSé Sur lA foire. » 
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brousse

les évolutions et les progrès techniques 
du secteur agricole. agriculteurs et 
maraîchers y sont traditionnellement très 
nombreux. chaque année, l’événement 
rassemble également son lot d’éleveurs 
(entre 150 à 200 pour cette nouvelle 
édition) autour de démonstrations et 
de concours (bovin, équin, ovin…) 
organisés par les UPra, ces associations 
d’éleveurs qui font le trait d’union entre 
leurs adhérents, les administrations, 
les organismes agricoles et les acteurs 
des filières, contribuant ainsi à leur 
développement et à l’amélioration de 
l’élevage en nouvelle-calédonie. « la 
foire offre aux éleveurs une opportunité 
de partager leur passion et de promouvoir 
leur savoir-faire en exhibant 
leurs bêtes. D’ailleurs, 
les concours ont la 
vocation de valoriser 
et de récompenser 
le travail fourni 
durant plusieurs 
années d’efforts, 
indique vincent 
galibert, 
responsable du 
pôle animal de 

la chambre d’agriculture. s’il ne donne 
pas lieu, sur place, à la vente de bétail, 
l’événement contribue néanmoins aux 
échanges, aux discussions et aux rencontres 
entre les professionnels, favorisant les 
contacts entre sélectionneurs et éleveurs. 
c’est aussi un bon indicateur pour les 
institutions et les partenaires qui peuvent 
constater les effets des dispositifs de soutien 
mis en place auprès des différentes filières. » 

se faire connaître

cette grand-messe annuelle tombe à pic, 
à l’heure où (notre) économie tourne 
au ralenti. Pour andrew bone, « la foire 
de Bourail est un outil de développement 
de première importance et, compte tenu de 

la situation inédite cette année, nous 
la considérons d’autant plus 

comme un moteur de la relance 
économique (…). elle permet 

aux exposants de bénéficier 
d’une formidable vitrine, 
de se faire connaître ou 
d’étendre leur clientèle en 
brousse, d’écouler un quota 
de leur production ou 

encore de donner un nouvel 
élan à leur activité. certains, 

qui voyaient leur activité diminuer au cours 
de la période, vont pouvoir augmenter leur 
chiffre d’affaires grâce aux commandes passées 
sur place. » 
cette plateforme commerciale profite 
notamment aux professionnels de 
l’agriculture (revendeurs de matériel 
et de véhicules agricoles…), « certains 
pouvant réaliser jusqu’à 30 % de leur chiffre 
d’affaires annuel sur la foire », relève 
andrew bone. même s’il n’existe pas 
de bilan chiffré de ces conséquences 
financières, les organisateurs estiment 
que le montant des ventes de véhicules 
et de matériel agricoles atteint « entre 
250 à 300 millions de francs chaque année ». 
quant aux retombées économiques 
locales, elles pourraient se chiffrer, 
au bas mot, à plus de 500 millions de 
francs (hébergement, transport, location, 
vente de nourriture…). L’an dernier, 
l’événement a drainé 25 000 visiteurs.

« un moteur 
De lA relAnce 
économique. »

Moi, j’ai trouvé le meilleur 
partenaire santé !

Les + de la MPL
Remboursé 
en 72h
Votre mutuelle 
complémentaire 
Salariés, Patentés, 
Libéraux, 
Commerçants  
et Retraités

© Niko Vincent 
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ses Parents La vOyaient 
embrasser Une carrière 
jUriDiqUe, eLLe se rêvait 
Derrière Les fOUrneaUx. à 23 
ans, gabrieLLe aPPaganOU est 
PassÉe DU rêve à La rÉaLitÉ. 

gagnante du concours télévisé ose ta 
boîte, avec à la clé un million de francs, 
la jeune calédonienne s’apprête à écrire 
un nouveau chapitre d’une vie déjà bien 
remplie. D’ici la fin de l’année, gabrielle 
appaganou ouvrira the tea room, une 
pâtisserie située quai ferry, avec cédric 
catteau, son tuteur de l’egc devenu son 
associé. elle y proposera de la pâtisserie 
anglo-saxonne (une déclinaison de cup 
cakes) revue à la française « histoire 
de conjuguer l’esthétique au goût », une 
gamme de pâtisserie française et, plus 
épisodiquement, une gamme locale 

afin « d’oser de surprenants mariages », 
réalisant ainsi un rêve de petite fille : créer 
sa propre entreprise « pour exprimer sa 
créativité en totale liberté ».

le goût De l’entrepreneuriat

Les sentiers battus, très peu pour elle ! 
rattrapée par l’envie de vivre de sa 
passion, gabrielle a fait le choix, « envers 
et contre l’avis de sa famille » d’arrêter 
ses études de droit après avoir validé 
sa première année… pour retourner 
à ses premières amours. elle passe un 
caP de pâtisserie en candidat libre et 
suit un stage aux chocolats morand 
qui débouche sur un cDi en décembre 
2016. après un séjour en métropole 

où elle travaille dans une boulangerie-
pâtisserie à Paris, gabrielle revient au 
pays et rempile chez morand. L’année 
suivante, elle reprend ses études afin 
« d’acquérir les bases nécessaires à la création 
de son entreprise » et vise un bachelor. 
elle intègre le parcours entrepreneuriat 
de l’École de commerce et de gestion de 
la cci pour deux ans, qui lui permet de 
bénéficier d’un aménagement du cursus 
et d’un suivi personnalisé pour l’aider à 
créer son entreprise dans les meilleures 
conditions. De front, elle se lance dans 
la confection de pâtisseries dans sa 
cuisine « pour les copains ». Le succès est 
au rendez-vous et elle crée sa petite 
pâtisserie en ligne, mme Pâtisserie. sur 

innovation

L’épopée gourmande  
de Gabrielle Appaganou

L’ÉmissiOn De tÉLÉrÉaLitÉ rÉvÉLatrice De taLents, ose Ta BoîTe, 
DiffUsÉe sUr nc La 1ère, a vU La cOnsÉcratiOn De gabrieLLe 

aPPaganOU. à seULement 23 ans, cette ÉtUDiante en 3e annÉe à 
L’egc PrOjette D’OUvrir, en fin D’annÉe, Un saLOn De thÉ sUr Les 

qUais ferry. rencOntre.
Par Nathalie Vermorel

« je butAiS Sur cette PercePtion  
De Devoir trAvAiller Pour vivre. »
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fonds propres, elle loue un laboratoire à 
val Plaisance « pour répondre aux normes 
sanitaires », finance « ses marchandises au 
comptant » et pose ses premiers jalons 
dans l’entrepreneuriat.

l’aDaptabilité, facteur De 
réussite

L’émission de téléréalité ose ta Boîte, 
diffusée sur les chaînes du groupe france 
télévisions, 1ère et france O, ainsi que 
sur internet, lui donne une nouvelle 
impulsion. elle qui déteste faire l’objet 
de toutes les attentions se retrouve sous 
les feux des projecteurs. Par goût du 
challenge, elle accepte le défi « mais aussi 
pour gagner en visibilité ». « J’y suis allée sans 
attente particulière. Je ne suis pas comédienne 
(…). Nous étions une vingtaine au départ, 
avec des projets tout aussi intéressants. » à 
l’issue de la première étape du jeu, un 
entretien avec un jury issu du monde 
économique, elle figure parmi les dix 
candidats retenus. Débutent alors huit 
jours « très intenses » de tournage qui 
l’amènent à relever de nombreux défis 
liés à la création d’entreprise. tous ont 
néanmoins un dénominateur commun, 
l’adaptabilité. au programme : des 

épreuves collectives pour tester 
(leurs) compétences (leadership, prise 
de risque, travail en équipe…) et 
d’autres, à titre individuel (stratégie 
de communication, présentation du 
projet…). et à la clé, le titre de lauréate 
assorti d’un million de francs. ce qui a 
fait la différence selon elle ? « le fait que 
j’ai décidé de sortir des sentiers battus, de 
vivre de ma passion artisanale, de croire en 
mes rêves, peut-être ? » 

remettre l’artisanat À sa 
place

De cette aventure « humaine qui booste 
la jeunesse et l’envie d’entreprendre », 
gabrielle est sortie « plus forte ». « c’est 

un accomplissement personnel (…). J’ai 
pris confiance en moi car je ressentais le 
besoin de me prouver que j’étais capable 
de grandes choses (…). Ça m’a permis 
de tisser un réseau professionnel (…). » 
mais pas seulement. « les filières 
professionnelles ont une image négative 
dans l’opinion générale alors que ces 
métiers représentent des savoir-faire très 
valorisants. c’est une chance de (re)
mettre l’artisanat à sa place. » après 
avoir participé à cette première édition, 
gabrielle appaganou pourrait être 
sollicitée par les réalisateurs pour 
intervenir dans ce concours télévisé 
si une deuxième saison devait voir le 
jour. à suivre…

oSE ta BoîtE
Conçue comme une aventure humaine, cette émission de huit épisodes, 

inspirée de l’émission Ohipa Maitai diffusée en Polynésie française 
depuis trois ans, « rappelle les réalités du monde de l’entreprise 
dans un esprit convivial et permet de démocratiser l’entrepreneuriat 
auprès des jeunes », souligne Catherine Marconnet, la productrice. 

Proposée pour la première fois sur le Caillou par Archipel Production 
et Nouvelle-Calédonie La 1ère, ce jeu de téléréalité consiste en une 

compétition entre futurs entrepreneurs.
Replay : la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie
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Un nouveau souffle 
pour l’Escapade ?

PrOPriÉtÉ DU grOUPe La PrOmenaDe, L’hôteL L’escaPaDe fait 
L’Objet D’Une tOtaLe rÉnOvatiOn. PassÉ sOUs La bannière hiLtOn, 

L’ÉtabLissement sitUÉ sUr L’îLOt maître va être transfOrmÉ en Une 
franchise DouBleTRee. ce chantier De 1,2 miLLiarD De francs DOit 

LUi Permettre De gagner en visibiLitÉ à L’internatiOnaL. 
Par Nathalie Vermorel

Un nOUveaU Partenariat - 
aPrès Le hiLtOn nOUmÉa La 
PrOmenaDe rÉsiDences - qUi 
assUre Prestige et nOtOriÉtÉ 
à gLP mais L’ObLige à s’aLigner 
sUr Les stanDarDs De services 
imPOsÉs Par hiLtOn.

bousculé par la covid-19 qui a, entre 
autres, considérablement ralenti les 
approvisionnements, le chantier a 
démarré de façon progressive, début 
avril, avant de gagner en puissance. 
colossaux, les travaux portent sur une 
rénovation complète de l’ensemble de 
l’établissement. « on ne conserve que les 
murs des bungalows, de la réception, du 
restaurant, du snack... Tout l’intérieur est 
entièrement refait et remis aux normes », 
souligne frédérique medus, la directrice 
d’exploitation de l’hôtel. L’extérieur 
n’échappe pas à ce total relooking : 
toitures, decks, allée centrale, ponton de 
circulation, terrasses sur pilotis… rien 
n’est laissé au hasard, hilton oblige. 
coût de l’investissement : 1,2 milliard 
de francs, financé à coup de double 
défiscalisation et sur fonds propres. 

25 entreprises locales 
sur le pont

vingt-cinq entreprises locales, tous 
corps d’état, travaillent sur ce chantier 

atypique dont la maîtrise d’œuvre a 
été confiée au cabinet d’architecture 
atelier 13. situé au cœur d’une aire 
protégée, le site impose, en effet, son 
lot de réglementations : interdiction 
d’attaquer le terrassement avant le 
départ des pétrels, de couper des 
espèces endémiques, obligation de 
rapporter tous les gravats et les déchets 
à quai, adaptation aux horaires des 
marées… sans compter l’acheminement 
sur l’îlot maître des ouvriers, une 
petite quarantaine chaque jour, et des 
matériaux, soit plus de 1 000 tonnes 
au total, dont 300 tonnes de bois ! Une 
sacrée logistique assurée, en partie, 
par le coral Palms (vidé de ses sièges 
pour l’occasion) avant sa mise au 
carénage, fin juin, pour une durée d’un 
mois. « Nous utilisons également une 
barge et nos deux stabicrafts sont venus en 
renfort pour assurer les rotations », relève 
frédérique medus. autre contrainte : 
l’ouverture de l’hôtel, conditionnée à 
la réfection du wharf de la province 
sud, là où le coral Palms accoste 
et dépose sa clientèle. initialement 
annoncée au 1er septembre, elle 
devra attendre… quelques semaines 
supplémentaires. en cause ? Un retard 
de livraison des matériaux lié à la 
covid-19 qui est venue redistribuer les 
cartes, repoussant la (ré)ouverture de 
l’escapade « au mieux au 1er novembre ». 
Un coup dur pour l’équipe qui misait, 

en partie, sur les vacances d’octobre 
pour relancer l’activité. néanmoins, le 
snack pourrait ouvrir début septembre 
« pour recommencer à faire vivre le lieu », 
de même que la base nautique aquazur 
qui a profité de cette parenthèse pour 
renouveler une partie de sa flotte 
nautique. 

À Défaut D’étrangers, le pari 
Du tourisme… local

autre challenge. La réouverture de 
l’escapade qui se dessine, à ce jour, 
sans clientèle internationale alors 
qu’elle représente 53 % du taux de 
remplissage annuel, japonais en 
tête. Pas simple. « on mise sur la 
clientèle locale qui, à défaut de pouvoir 
voyager hors du Territoire, aura à cœur, 
on l’espère, de découvrir ce nouveau 
produit situé à seulement quelques 
minutes de Nouméa (…). les premiers 
jours d’ouverture vont être décisifs pour 
conquérir cette cible. mais l’équipe est 
gonflée à bloc », assure la directrice 
d’exploitation. Le personnel doit 
d’ailleurs être formé selon les règles 
de l’hôtellerie internationale. Des 
formations communes à la « culture 
hilton » doivent débuter en août pour 
l’ensemble des 45 cDi que compte 
l’établissement suivies d’autres, plus 
spécifiques, pour faire de ce DoubleTree 
l’un des moteurs du tourisme haut de 
gamme en nouvelle-calédonie. 
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RéhaBILItatIoN dU whaRF
Le wharf de l’îlot Maître, qui relève de la province Sud, est 
actuellement en cours de rénovation. Débutés le 27 mai, 
les travaux, qui accusent du retard, doivent durer cinq 
mois (hors intempéries). Soumise à un trafic important, 
la passerelle d’accès, faite de bois et métal, plus facile 
d’entretien, est rénovée, renforcée et rehaussée de 
30 cm. Le front d’accostage est également allongé 
et élargi de façon à le rendre plus fonctionnel. Coût 
des travaux : 166 millions de francs.

dES BUNGaLowS  
ENtIèREMENt REFaItS 
à NEUF
L’établissement dispose de 25 bungalows 
sur pilotis et 44 bungalows, dont 11 situés 
« côté plage ». Parmi eux, 8 seront désor-
mais équipés d’une baignoire (+ douche). 
Les bungalows disposeront quasiment 
tous d’une terrasse en deck. Parmi 
les nouveautés, l’établissement pro-
posera 6 bungalows communicants 
adaptés aux familles ainsi qu’une 
villa jumelée (F2 aménagé pour 
les personnes à mobilité réduite 
+ F3) qui pourra être louée de 
façon individuelle ou dans 
son ensemble. Côté tarifs, les 
augmentations devraient être 
« modérées » afin de rester 

« accessibles ».

MoNtéE EN 
CoMpétENCES 

dU pERSoNNEL
Passer sous pavillon Hilton présente 

plusieurs avantages : un gain en visi-
bilité à l’international et en notoriété, 

l’accès à une plateforme de réservation 
et à un système de fidélisation de la clien-

tèle. Mais pas seulement. Frédérique Me-
dus y voit « une belle opportunité pour les 

salariés, dont 90 % sont locaux, de se pro-
fessionnaliser et de gagner en compétences 

ce qui permettrait, à terme, une revalorisation 
des salaires ».

dU Côté dES NoUvEaUtéS
L’Escapade fait le plein de nouveautés : salle de 

fitness (réservée à la clientèle de l’hôtel), faré de 
massage (en plus de la salle dédiée) accessible sur 

réservation aux clients extérieurs, espace « plage » 
en lieu et place de l’ancien tivoli (déplacé à proximité 

de la chapelle) d’une capacité d’environ 70 transats 
loués à la journée pour les non-clients de l’hôtel, amé-

nagement d’une terrasse en deck pour la partie snack, 
carte revisitée…

reportage
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Dans Le camP Des entrePrises, 
Les PriOritÉs ÉvOLUent : 
POUr L’heUre, L’Objectif 
cOnsiste mOins à cOnqUÉrir 
De nOUveaUx cLients qU’à 
cOnsOLiDer La base existante.

comment prendre tout d’abord la 
juste mesure de ces changements ? en 
favorisant plus que jamais l’écoute des 
employés, notamment ceux qui sont 
en relation directe avec les clients. Les 

paroles qu’ils reçoivent au fil de leurs 
interactions, ces retours du terrain, 
n’ont jamais été aussi précieux. il 
importe de capitaliser pleinement sur 
cette matière, de partager les verbatim 
des clients comme le ressenti des 
collaborateurs qui les ont reçus. 
 
imprégner le parcours D’une 
forte empathie 

L’objectif de cette écoute ? imprégner 
d’une empathie forte chaque étape 
du parcours, ou plutôt des parcours, 

car il semble d’ores et déjà évident 
que la crise a définitivement tué le 
« one size fits all » (taille unique pour 
tous). nous pourrions même résumer 
les choses ainsi : un parcours client, 
c’est aujourd’hui de l’empathie pure 
en action. sans elle, difficile - voire 
impossible - de créer un climat de 
confiance et d’apporter la sérénité 
indissociable d’un accompagnement 
de qualité. cette obsession du 
« care » (attention) n’est donc pas une 
communication autour d’un parcours, 

tribune

mOtivÉ, inhibÉ, inqUiet, rÉvOLtÉ… aPrès Le cOnfinement, aLOrs 
qUe Les entrePrises s’emPLOient à renOUer avec La crOissance, 

chacUn rÉagit De manière très DiffÉrente. rÉsULtat, sUr Le frOnt 
De L’exPÉrience cLient, Les Écarts De PercePtiOn se creUsent D’Un 

UtiLisateUr à L’aUtre.
Par Nathalie Vaillant, ceo de Teresa monroe et emilie Peythieux, customer service manager chez letsignit 

Comment repenser  
l’expérience client pour  
soutenir la croissance 
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mais bien une composante à part 
entière du parcours. sur le terrain, 
à quoi ressemble le « care » ? à des 
engagements concrets. cela se traduit, 
par exemple, par un support assuré 
par des humains (et non par une suite 
de « workflows » automatisés) et par 
l’engagement de certaines entreprises 
à maintenir, durant le confinement, les 
ressources actives pour garantir une 
disponibilité du service client.
 
priVilégier la sérenDipité 

si le « customer care » (service client) 
a pris du poids dans l’expérience 
client, l’expérience produit reste un 
focus fort. mais là aussi, avec des 
changements et pour plusieurs raisons. 
Parce que la priorité est donnée aux 
clients existants, parce que la crise a 
étendu la gamme des perceptions, 
on ne fait plus forcément la chasse 
aux mêmes irritants qu’auparavant. 
D’où l’intérêt de procéder à quelques 
enquêtes contextuelles et légères pour 
concentrer les efforts sur les bons sujets.  
être à l’écoute sans harceler, traiter les 
échanges clients avec l’attention que 
l’on accorderait à une pierre précieuse, 

c’est aussi privilégier la sérendipité, la 
capacité à dénicher des informations 
pertinentes que… l’on ne cherchait 
pas. ces informations se révèlent 
facilement avec l’empathie qui favorise 
la co-construction avec les clients. Or, 
en matière d’expérience client, cette co-
construction représente un terrain fertile 
pour cultiver la sérendipité et penser 
hors des sentiers battus. à condition 
toutefois de disposer de quelques 
ingrédients indispensables, à commencer 
par un top management pleinement 
mobilisé et à l’affût de ces opportunités. 
ensuite, des collaborateurs accompagnés 
- donc sensibilisés et outillés - pour 
soutenir les changements à venir.
 
se Donner les moyens De 
comprenDre Dès aujourD’hui 

autre ingrédient clé, une volonté 
partagée par tous les collaborateurs 

de déployer dès aujourd’hui tous 
les leviers d’écoute pour préparer 
au mieux la croissance de demain. 
Le service client, les études menées 
mais aussi la typologie des contenus 
effectivement consommés sur le site 
sont autant de sources à exploiter. 
ne sous-estimons pas également 
l’intérêt des différents « call-to-
action » (1) véhiculés par l’entreprise, 
notamment ceux diffusés dans les 
signatures mail des collaborateurs. il 
est intéressant d’évaluer l’intérêt des 
clients pour une faq pratique ou un 
complément d’information sur une 
offre ainsi valorisés en signature de ces 
communications d’humain à humain. 
 
(1) Un call-to-action (cta) est un bouton 
dont la mission est d’inciter l’internaute à 
réaliser l’action souhaitée (ex. : s’inscrire, 
acheter, ajouter au panier…).

« il Semble éviDent que
 lA criSe A Définitivement tué 

le one size fits all. »
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AiDeS Aux 
entrePriSeS : teStez-
vouS en troiS clicS !
vous êtes artisan, gérant, travailleur seul, patenté, 
en entreprise individuelle ou en société ? vous êtes 
implanté en province sud, dans le nord ou dans 
les îles ? sachez que vous avez potentiellement 
(encore) accès à des aides et/ou des dispositifs 
destinés à vous aider à surmonter la crise 
économique liée à la covid-19. Un test en ligne, 
initié par la chambre de métiers et de l’artisanat, 
vous permet de savoir, en trois clics, à quoi vous 
pouvez prétendre et comment en bénéficier. ce 
test est accessible depuis le site https://cma.nc/
coronavirus. Le principe est simple : une fois les 
critères cochés, la liste des aides s’affiche sous 
forme de bandeaux qui détaillent les conditions à 
remplir et proposent un descriptif de l’aide et les 
liens vers les formulaires à remplir.

e-Service : mont-Dore mArket 
conçue par la société e-market en partenariat avec l’association 
mont-Dore jeunesse multimédia, la plateforme virtuelle mont-Dore 
market a pour ambition de favoriser les circuits courts en référençant 
de façon prioritaire les professionnels de la commune (producteurs, 
commerçants, distributeurs…) et de (re)dynamiser le tissu économique 
local. il s’agit également d’offrir aux habitants du mont-Dore la 
possibilité de bénéficier d’un service de commande d’achats en ligne 
(alimentation, boissons, fruits et légumes, hygiène, articles pour bébés, 
maison, high-tech...) et de livraison. La plateforme propose deux 
services aux professionnels : d’une part, l’inscription et le référencement 
de leurs produits en renseignant les prix et les quantités disponibles. 
De l’autre, l’enlèvement de leurs produits assorti d’une livraison aux 
clients, à domicile ou au bureau, du lundi au samedi, de 6 h à 20 h. en 
ligne via l’url : market.montdore-blog.nc, le catalogue propose déjà plus 
de 500 références. L’objectif, sous peu, est d’atteindre la barre des 1 500.

Ça se passe aiLLeurs  
leS SeniorS, PrinciPAleS victimeS 
De « l’illectroniSme »
effectuer des démarches en ligne, rechercher des informations sur 
internet, créer du contenu numérique… des compétences loin d’être 
acquises par tous. aujourd’hui, en france, 13 millions de français n’ont 
pas accès au numérique, selon le secrétariat d’État chargé du numérique. 
Un handicap qu’on appelle désormais « l’illectronisme ». Les premières 
personnes touchées : les seniors. c’est justement au sein de cette partie de 
la population que la fracture numérique est la plus visible. La covid-19 a 
mis en lumière le rôle essentiel des outils numériques chez les personnes 
âgées, coupées de toutes les relations sociales. Plus de 53 % des personnes 
âgées de 75 ans ou plus ne sont pas équipées. autre constat, elles sont 
même plus de 64 % à n’avoir jamais utilisé internet au cours de l’année.

Marchés publics : le guiDe en ligne
La nouvelle réglementation des marchés publics, qui doit favoriser 
la concurrence et faciliter l’accès des entreprises, notamment des 
tPe-Pme, à la commande publique, est entrée en vigueur au 1er 
janvier 2020. Pour accompagner ce changement, un guide des marchés 
publics en ligne, téléchargeable sur le site marchespublics.nc (rubrique 
documentation) est désormais disponible. Destiné aux acteurs privés, 
institutionnels et administratifs, le guide décrit le cycle de vie d’un 
marché public, les références réglementaires, les bonnes pratiques et 
les modifications induites par la nouvelle réglementation. en bonus, 
une « check list » de réponses qui permet aux entreprises de s’assurer 
qu’elles n’ont zappé aucun point dans leur dossier.

échos du web

lA mAturité 
numérique DeS 
entrePriSeS 
cAléDonienneS
(horS filière numérique)
• 65 % ont un accès à Internet
•  16 % des entreprises connectées ont un 

site internet
•  5 % des entreprises ayant un site Internet 

proposent un paiement en ligne
•  35 % des entreprises connectées sont 

présentes sur les réseaux sociaux
•  1 % des entreprises connectées ont une 

application mobile
•  47 % des entreprises consultent les sites 

des collectivités locales
•  12 % des entreprises utilisent le site 

service-public.nc
•  97 % des entreprises plébiscitent l’usage 

des services publics en ligne
sources : oNNc – Dossiers Télétravail (2020) et 
Baromètres (2018) 
https://observatoire-numerique.nc/2020-
01/2651-teletravail/



L’ALTERNANCE, 

UNE AUTRE FAÇON DE RECRUTER

Offre de formation* (sous réserve d’ouverture)

7 licences professionnelles :

  Métiers de la comptabilité et gestion : révision comptable
  Métiers de la comptabilité et gestion : contrôle de gestion
 Métiers de la comptabilité et gestion : collaborateur social et paie
 Commerce et distribution
  Métiers de l’informatique : applications web
  Métiers de la communication : chargé de communication 
parcours communication et arts numériques
  Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

1 Master Management et administration des entreprises
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Contacts : 290 616  -  cfa@unc.nc
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Le chiffre

15 milliards de dollars australiens. 
C’est le montant de l’enveloppe dont 
s’est dotée l’Australie, sur dix ans, 
pour renforcer sa lutte contre les at-
taques informatiques après l’attaque 
de grande ampleur qui a visé les 
systèmes informatiques du pays, en 
juin dernier. La plus grande partie de 
ces fonds doit permettre la création de 
500 emplois supplémentaires au sein 
du service de renseignement spécialisé 
Australian Signals Directorate.

AucklAnD : ouverture 
Du PArk hyAtt hotel 
situé sur le front de mer d’auckland, le Park hyatt hotel 
devrait ouvrir ses portes en septembre malgré la pandémie 
de coronavirus et le manque de touristes étrangers. Dans 
un communiqué, brett sweetman, son directeur général, 
a déclaré que « cet hôtel cinq étoiles ne deviendrait pas un 
lieu dédié à la quarantaine, compte tenu de la situation, mais 
qu’il se tournerait plutôt vers le marché du tourisme local 
afin de stimuler ses activités ». L’établissement hôtelier, 
qui mise sur le tourisme domestique pour booster son 
taux d’occupation, devrait ainsi proposer « des tarifs plus 
attractifs pour attirer les voyageurs nationaux ». Le Park 
hyatt comptera 195 chambres, conçues de façon à refléter 
une maison traditionnelle maorie (wharenui) et quatre 
restaurants. De plus, il offrira plus de 9 500 mètres carrés 
d’espaces dédiés aux événements.

nouvelle-zélAnDe : DeS 
fonDS SuPPlémentAireS 
Pour SAuver leS tPe-Pme
Le gouvernement a annoncé la levée d’un montant 
supplémentaire de 40 millions de dollars dédié au réseau 
des partenaires commerciaux régionaux (rbP), qui vient 
s’ajouter aux 15 millions de dollars investis depuis mars, 
permettant aux entreprises de bénéficier de conseils 
d’experts sans frais. « Nous ne sous-estimons pas la lutte à 
laquelle les petites entreprises sont confrontées en ce moment, 
et les pressions qu’elles subissent, qu’elles soient financières 
ou de santé mentale », a déclaré le ministre des petites 
entreprises, stuart nash. « c’est le moment de tirer parti des 
réseaux personnels et commerciaux et d’utiliser des contacts 
locaux pour aider à innover et à croître. » ce financement 
doit permettre à 1 300 prestataires de services 
professionnels enregistrés de fournir gratuitement 
des conseils et une formation aux petites et moyennes 
entreprises particulièrement impactées par la crise 
sanitaire. mi-juillet, plus de 6 200 entreprises avaient déjà 
reçu des conseils gratuits et 4 600 autres s’étaient inscrites 
pour y participer. Près de 80 % des entreprises qui ont 
utilisé le réseau rbP pour un soutien professionnel 
emploient dix salariés ou moins, environ 60 % emploient 
cinq employés ou moins. 

leS fiDjienS invitéS À 
Soutenir le touriSme locAl
avec 40 000 travailleurs licenciés (sur environ 150 000 
emplois directs ou induits) et des restrictions de voyage 
drastiques, l’industrie touristique fidjienne est en berne 
depuis plus de trois mois. Durement impacté par la crise du 
coronavirus, le secteur mise dorénavant sur la population 
locale pour tenter de compenser l’absence des étrangers. 
Les entreprises touristiques se concentrent sur l’attraction 
des fidjiens « vivement encouragés à faire l’expérience du 
tourisme local ». selon le directeur général de tourism fiji, 
matthew stoeckel, « les opérateurs se tournent désormais vers 
des initiatives nationales et développent des forfaits familiaux ainsi 
que des produits pouvant répondre au marché local ». Le mois 
dernier, la campagne love our locals Fiji a été lancée et a 
vu la participation de plus de 70 opérateurs proposant des 
offres spéciales aux habitants. avant la pandémie, les fidji 
enregistraient plus de 800 000 visiteurs par an. 

échos du pacifique
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Votre instant gourmet au 
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nouvelle-cAléDonie et 
PolynéSie frAnçAiSe : Deux 
trAjectoireS DivergenteS
L’institut d’émission d’outre-mer se penche, dans sa 
dernière publication « Nouvelle-calédonie et Polynésie 
française : deux trajectoires de croissance (2001-2018) », sur 
l’évolution de ces deux économies françaises du Pacifique, 
comparables en termes de densité démographique et aux 
similitudes structurelles (importance de la consommation 
des ménages dans le Pib, structure de l’économie 
dominée par les services, poids significatif du secteur non 
marchand, prédominance des petites entreprises et forte 
dépendance vis-à-vis de l’extérieur). autres dénominateurs 
communs, ces deux collectivités font partie de la même 
zone économique et monétaire. « elles partagent les mêmes 
contraintes, liées à leur insularité et à des marchés exigus, et les 
mêmes sources de fragilité liées à leur spécialisation sectorielle 
(l’une est caractérisée par l’importance de l’industrie du nickel, 
l’autre marquée par le poids des activités liées au tourisme et par 
une spécialisation dans des produits de niche) et à l’importance 
des transferts extérieurs », souligne l’ieOm. 

2003, l’année De la fracture

malgré un niveau de Pib comparable au début des années 
2000, ces deux économies ont connu une trajectoire 
radicalement divergente dès 2003. en nouvelle-calédonie, 
la croissance s’accélère, « dynamisée par d’importants 
investissements dans l’industrie du nickel et un rattrapage dans 
les domaines du logement et de la santé, notamment ». fragilisée 
par des facteurs internes et externes, la Polynésie française 
subit de plein fouet la crise internationale et entre en 
récession entre 2008 et 2013. « À partir de 2014, la tendance 
s’inverse, note l’ieOm. Tandis que la croissance calédonienne 
semble montrer des signes d’essoufflement (liés à la maturité de 
ses moteurs traditionnels et à des cours du nickel moins porteurs), 
la Polynésie française voit sa croissance économique s’accélérer 
(tirée en partie par des réformes structurelles et par le boom du 
tourisme mondial). » malgré ce rattrapage, la différence en 
niveau est flagrante : depuis 2016, alors que la Polynésie 
française retrouve à peine le niveau économique pré-crise, 
le Pib calédonien est près de deux fois supérieur à celui-ci. 
la publication est consultable sur le site de l’ieom : ieom.fr 

Ça se passe aiLLeurs

47 % des Français ont vu leur revenu baisser pendant le confi-
nement contre 67 % en Italie et 39 % au Royaume-Uni.

l’AllocAtion coviD-19 
reconDuite
Les effets collatéraux de la crise sanitaire continuent de se 
faire sentir sur le caillou. afin de sauvegarder l’emploi des 
salariés des entreprises qui traversent une période difficile, 
le gouvernement a fixé la liste des secteurs pour lesquels 
les entreprises, durablement touchées par les conséquences 
économiques de la crise, pourront continuer de bénéficier de 
l’allocation spécifique de chômage partiel (covid-19). au total, 
24 secteurs ont été retenus, principalement dans le tourisme, 
l’événementiel et l’aérien. entré en vigueur au 1er mars, le 
dispositif a pris fin le 31 mai 2020. sur cette période, 1,4 milliard 
de francs a été versé au bénéfice de 7 842 salariés. Le 29 juin, le 
congrès a validé la prolongation du dispositif pour une durée de 
trois mois, du 1er juin 2020 au 31 août 2020, avec la possibilité de 
le proroger pour trois mois supplémentaires, si nécessaire.

échos de l’éco

l’ADie monte en PuiSSAnce
en 2018, l’association pour le droit à l’initiative économique 
(adie) présentait au ministère des Outre-mer le projet de 
doubler, en trois ans, le nombre d’entrepreneurs financés 
et accompagnés, soit près de 14 000 nouveaux porteurs de 
projets par an. après une première étape réussie, l’adie et le 
ministère des Outre-mer viennent de signer le second volet 
de leur plan de développement de l’entrepreneuriat dans les 
territoires ultramarins. « une impulsion vitale pour l’emploi et 
le tissu économique de Nouvelle-calédonie car les très jeunes et les 
très petites entreprises que nous soutenons comptent parmi les plus 
impactées par la crise, qui est loin d’être terminée, notamment pour 
les structures liées au tourisme », souligne l’association. Le soutien 
du ministère des Outre-mer va lui permettre de financer deux 
conseillers à plein temps et de renforcer son action sur deux axes 
prioritaires : l’accompagnement des femmes (43 % accompagnées 
en 2019) et des jeunes (13 % de moins de 30 ans suivis en 2019). 
« De nombreux signaux d’alerte dans les tribus et dans les quartiers en 
difficulté montrent clairement que ce besoin d’accompagnement est vital 
pour nombre de nos concitoyens », note l’association. 
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le chômAge Se rePlie en 2019
L’enquête menée par l’isee-nc sur « Les forces de travail » en 
nouvelle-calédonie, la 3e du genre, a livré ses résultats. en 2019, 
la population active représentait 125 700 personnes, âgées de 
15 ans ou plus, soit 65 % de la population en âge de travailler. 
elle se compose de 111 900 actifs occupés, salariés ou non. 
L’enquête souligne la progression de l’effectif salarié qui a gagné 
plus de 3 800 emplois entre 2017 et 2019. Plus nombreux, les 
emplois sont aussi plus précaires, 
notamment pour les moins de 
30 ans. à l’inverse, l’effectif non 
salarié reste stable entre 2018 
et 2019, après avoir enregistré 
une forte baisse en 2018 (-3 900 
emplois indépendants). Le 
contrat à durée indéterminée 
(cDi) est la forme de contrat la 
plus répandue sur le territoire. 
six salariés sur dix sont en cDi, 
tandis que deux sur dix sont en 
cDD ou en contrat spécifique 
(contrats saisonniers, intérim, 
apprentissage ou contrats aidés). 

les jeunes, quatre fois plus exposés
mesuré selon la définition du bureau international du travail 
(bit), le taux de chômage, qui s’élève à 10,9 %, concerne 
13 900 chômeurs toutes tranches d’âge confondues. « il est en 

repli par rapport aux deux années précédentes : 11,9 % en 2018 et 
11,6 % en 2017 », souligne l’institut. très inférieur aux autres 
territoires français d’outre-mer (15 % en martinique et en 
Polynésie française, 20 % en guyane et 21 % en guadeloupe 
et à La réunion), il reste néanmoins supérieur à celui de la 
métropole (8,2 %). autre chiffre, les jeunes sont quatre fois plus 
exposés au chômage que leurs aînés, avec un taux de chômage 
de 26,5 %. à ces 13 900 chômeurs, s’ajoutent 8 500 personnes 
considérées comme inactives au sens du bit, « c’est-à-dire qui 

souhaitent travailler bien qu’elles 
n’aient pas effectué de recherche 
active d’emploi ou qu’elles ne soient 
pas disponibles rapidement pour 
prendre un emploi ». elles forment 
ce qu’on appelle le halo autour du 
chômage, « un vivier qui se contracte 
depuis deux ans : 10 300 personnes 
en 2018 et 13 100 en 2017 », relève 
l’institut. La situation de la 
communauté kanak sur le marché 
du travail s’améliore : des écarts 
subsistent, mais sa situation 
vis-à-vis de l’emploi s’améliore, 
notamment chez les femmes. son 
taux d’emploi a progressé plus 

fortement que dans l’ensemble de la population, de même que 
son taux de chômage y a diminué plus fortement. 
l’intégralité de l’enquête est disponible sur le site de l’isee : enquête 
forces de travail 2019.
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La mÉtÉO DU caiLLOU  
maussade
le moral des artisans. La conjoncture économique 
difficile conjuguée aux échéances référendaires favorise 
l’inquiétude des artisans qui font état d’une perte de 

confiance pour 2020 : 36 % sont davantage pessimistes et 20 % restent dans 
l’expectative. « subissant davantage la baisse de leur activité, les structures plus 
anciennes et matures peinent à se projeter favorablement dans l’avenir », indique la 
cma dans sa note « chiffres 2020 et conjoncture 2019 ».

la recrudescence des violences au travail. c’est la 4e cause d’accident du 
travail en 2019 : 144 accidents du travail liés à des faits de violences physiques 
ou verbales ont été déclarés, dont 92 après une rixe intervenue au sein de 
l’entreprise. « cette violence se manifeste en interne, entre les travailleurs, avec les 
managers, mais aussi entre employeurs et employés », observe la Direction du 
travail et de l’emploi (Dte).

mitigé
les feux en nouvelle-calédonie. en 2017, le premier 
bilan chiffré établi par l’Observatoire de l’environnement 
en nouvelle-calédonie (ŒiL) faisait état de 24 145 

hectares brûlés, soit 1,3 % de la surface du territoire. L’année 2018 affiche un 
bilan presque quatre fois moindre avec 6 763 ha. cette année-là, 90,3 % des 
feux détectés se sont déclenchés à proximité d’une voie d’accès. néanmoins, 
on considère que 99 % des incendies sont d’origine humaine.

beau temps 
Sur la baisse consécutive des prix de l’énergie enregistrée 
depuis trois mois qui se poursuit en juin malgré un rythme 
moins soutenu (4,2 % contre 5,6 % en avril). « cette baisse 

est essentiellement liée aux carburants qui suivent la chute des cours mondiaux 
de pétrole », souligne l’isee-nc. ainsi, les prix de l’essence et du gazole 
diminuent en juin de 9,7 %. il faut remonter à 2016 pour retrouver des prix 
à la pompe similaires pour l’essence (106,7 f/l) et 2001 pour le gazole qui 
atteint un taux historiquement bas à 94 f/l.

Sur le taux de chômage. en 2019, la population en emploi retrouve son 
niveau de 2017 : +2 100 actifs occupés entre 2018 et 2019, après en avoir perdu 
presque autant entre 2017 et 2018 (-2 300). Le nombre de chômeurs, quant à 
lui, diminue de 1 200 personnes entre 2018 et 2019 après avoir été stable entre 
2017 et 2018.

tabLeaU De bOrD
è piB 
1 028 milliards de f cfP (2018)

è piB/habitant
3,64 millions de f cfP (2018)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+0,3 % (juin 2020)

 
è Salariés 
64 964 salariés du secteur privé  
(4e trimestre 2019)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
69 % (cumul de janvier à mars 2020)

è valeur des 
importations
67,2 milliards de f cfP 
(1er trimestre 2020)

è valeur des exportations
46,2 milliards de f cfP 
(1er trimestre 2020)

è cours du nickel
12 725 uSD/tonne (juin 2020)

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

çA Se PASSe AilleurS
La crise sanitaire a provoqué une lame de fond bouleversant l’organisation 
du travail et les relations internes au sein des entreprises. La perception de la 
qualité d’encadrement n’a pas varié avec le confinement mais le rapport au 
travail a, en partie, évolué. selon une étude conduite par Payfit, en partenariat 
avec le groupe rh&m, Oasys et Opinion way auprès des 80 entreprises du 
next40 et du cac40, un quart des salariés jugent avoir été mal accompagnés. La 
très grande majorité des salariés « favorisent désormais un management orienté vers 
la motivation individuelle plutôt que sur le leadership, estimant que l’épanouissement 
de chacun devrait être une priorité de la direction de l’entreprise (51 %) ».
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