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ce mois de mars commémore un triste anniversaire. 
celui où tous les pays (ou presque) ont plongé de 
plain-pied dans la crise sanitaire. Deux ans qu’on a 
tous appris à vivre dans l’incertitude et l’isolement. 
Deux ans déjà que la crise sanitaire nous joue une 
fable qui ressemble à une histoire sans fin. bref, tout 
ça pour dire qu’en 2022, on aurait bien aimé un peu 
de répit, bercés par la douce illusion que l’horizon 
allait enfin s’éclaircir. À défaut de se dégager. 
Parce que l’embellie n’est pas encore pour demain. 
Les menaces sont là : inflation, réchauffement 

climatique… et j’en passe. 
aussi, on ne s’attardera pas sur la 
future réforme fiscale (on a trois 
ans pour y revenir), lancée par le 
gouvernement pour renflouer les 
caisses de la nouvelle-calédonie, 
qui s’annonce douloureuse 
pour les entreprises et pour le 
portefeuille des calédoniens. 
La vie chère ? joker. Quant à 

la possibilité de voir (ou pas) un nouveau variant 
débarquer… On préfère ne pas se prononcer. Parce 
que selon l’Organisation mondiale de la santé, la 
pandémie aurait conduit à une hausse de l’anxiété 
et de la dépression de l’ordre de 25 % au niveau 
mondial… c’est dire. 
et voilà maintenant que la guerre s’invite aux 
frontières de l’europe, jetant une ombre sur l’ordre 
établi. Déjà affaiblie par deux ans de pandémie, 
l’économie en ressent déjà les conséquences. Quant à 
la crainte d’un conflit généralisé, elle échauffe tous les 
esprits. alors, que nous souhaiter pour cette nouvelle 
année ? Du Prozac peut-être… 

par Nathalie Vermorel
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Plus que jamais à vos côtés !

L’ENTREPRISE  
AU SERVICE  
DES ENTREPRISES

CREDICAL

Ouvert en continu de 7h30 à 16h30 - Sans RDV 
Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CREDICAL SA – société au capital de 250.000.000 XPF 
SIEGE SOCIAL : 6 rue Jean Chalier – PK4 – BP 467 - 98845 NOUMEA CEDEX – NOUVELLE-CALEDONIE

RCS NOUMEA : B 027 680 – RIDET : 027680 001 - N°RIAS NC : NC170058
 

Le crédit, en plus rapide

credical@sgcb.ncCo
nt
ac
tez

-nous
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une 
nouvelle PiSte  
Pour tontoutA 

un milliard de francs, dont 780 millions de travaux. c’est le 
montant que la chambre de commerce et d’industrie, chargée 

de l’exploitation de l’aéroport international de nouméa- 
La tontouta, va injecter dans la réfection de sa piste d’atterrissage, 

longue de 3 250 mètres. ces travaux de réfection, débutés mi-février, 
répondent à des normes réglementaires internationales, la durée 
de vie d’une chaussée aéroportuaire oscillant entre 15 et 20 ans. 

initialement prévu en 2021, le chantier a été repoussé en raison de 
la crise sanitaire qui a entraîné des difficultés de financement. De 
566 000 passagers accueillis en 2019, le trafic est tombé à 166 000 

en 2020 (-71 %) puis à 53 600 en 2021, soit une baisse de plus 
de 90 % par rapport à 2019. Organisés de façon à limiter 
l’impact sur l’exploitation, les travaux doivent redonner 

du souffle au secteur du btP avec l’implication 
d’une dizaine d’entreprises et de nombreux 

autres prestataires locaux, soit plus de 
200 salariés sur site.
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eLLe fait Partie De ceLLes Qui 
cOnjuguent Leur PassiOn au 
QuOtiDien. vingt-cinQ ans 
DÉjÀ Que Laura Le granD 
ÉvOLue Dans Le secteur 
De L’immObiLier À L’image 
« D’un POissOn Dans L’eau ». 
resPOnsabLe De L’agence 
sunset immObiLier DePuis une 
Quinzaine D’annÉes, eLLe 
ÉvOQue L’ÉvOLutiOn D’un 
secteur sOumis aux aLÉas D’un 
cOntexte ParticuLier DePuis 
ces Deux Dernières annÉes.

Avec vingt-cinq ans de recul, quelles 
évolutions majeures avez-vous 
constaté ?
À l’époque, c’est-à-dire il y a plus 
de vingt ans, il y avait une grosse 
dynamique. L’immobilier concentrait 
énormément de promotions, 
particulièrement à nouméa, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui. il y a eu 
le développement de nouville mais 
nouméa est désormais saturé. Pour 
faire de la promotion, il faut du terrain, 
ce qu’on trouve de moins en moins 
dans la capitale, ce qui profite aux 
communes de l’agglomération depuis 
quelques années déjà. cette extension 
a d’ailleurs accompagné l’envolée 
démographique de Dumbéa et celle 
de Païta. On a connu une accélération 
avec la création de nombreux 
lotissements et l’émergence de 
nouveaux quartiers comme Dumbéa-

sur-mer, la Pointe à la Dorade, 
savannah ou encore les trois vallées 
pour ne citer qu’eux. 

À quoi l’attribuez-vous ?
La construction est aussi conditionnée 
par le Plan d’urbanisme directeur 
(PuD) de la commune qui fait l’objet de 
révisions et qui, en fonction de la ligne 
politique, va dicter le développement, 
puisqu’il a pour objet de réglementer 
l’ensemble des opérations et des 
travaux et qu’il détermine les 
orientations d’aménagement de la 
commune pour quelques années. fait 
important, il fixe également les règles 
générales d’utilisation du sol à l’échelle 
de la commune. L’autre facteur, c’est 
que la défiscalisation, comme nous 
l’avons connue avec les lois Pons et 
girardin, est terminée. À l’époque, ces 
lois incitaient au développement des 
promotions immobilières. On attirait 
les investisseurs métropolitains pour 
acheter dans les DOm-tOm car ça 
leur permettait de faire une économie 
d’impôt pendant cinq ans. 

le secteur du btP est particulièrement 
touché par ce manque de projets…
Le btP se mobilise pour essayer de 
relancer le secteur mais pour cela, il 

faut que les politiques, les provinces, 
les maires soutiennent (notamment) 
les projets privés. c’est bien d’avoir un 
projet mais encore faut-il qu’on nous 
délivre les permis de construire dans 
des délais raisonnables pour les mener 
à terme. On peut parfois attendre deux 
à trois ans ! n’oublions pas que le btP 
est un grand pourvoyeur d’emplois sur 
le territoire. À l’échelle de l’économie 
locale, c’est même l’un des poumons 
économiques de la nouvelle-calédonie 
après le nickel. aussi, ne mettons pas 
de freins inutiles à ceux qui veulent 
développer. si demain il n’y a plus 
d’investisseurs, parce qu’on leur fait 
peur, il n’y aura plus de promotion, 
plus de chantier. et c’est bien le btP qui 
va plonger.

comment se porte le secteur de 
l’immobilier aujourd’hui ?
entre la crise sanitaire, une économie en 
berne puis le référendum, nous avons 
connu une période très particulière. il y 
a eu un gros ralentissement en termes 
de dynamique ces deux dernières 
années. Pendant les deux confinements, 
les agences ont dû fermer, on ne 
pouvait plus faire de visites. Le marché 
était bloqué, que ce soit au niveau de 
la location ou de la vente. Puis, à 

une heure avec…

« Nous avons connu une 
période très particulière »

Laura Le granD, resPOnsabLe De L’agence sunset immObiLier 
Propos recueillis par Nathalie Vermorel

« on A touS beSoin D’Avoir 
DeS gArAntieS Sur noS (futurS) 
inveStiSSementS. »

>>
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l’approche du référendum, nous 
avons observé un certain immobilisme. 
Les gens attendaient de voir ce qu’il 
allait se passer. et c’est normal, on 
a tous besoin d’avoir des garanties 
sur nos (futurs) investissements. 
L’incertitude institutionnelle a pesé 
dans la balance. De plus, nous avons 
aussi observé un ralentissement sur 
la location puisqu’il n’y a plus eu de 
liaison aérienne durant un certain 
temps. nous vivions en autarcie. 

Quels ont été les effets post-covid et 
post référendum ?
Deux grandes tendances se sont 
dégagées. côté locatif, nous avons 
constaté une réelle envie de la 
population pour des logements 
équipés d’un extérieur. Le confinement 
est passé par là ! aujourd’hui, il y a 
beaucoup plus de demandes pour 
des maisons avec un bout de jardin. 
après le référendum, les gens ont 
été rassurés. rester dans la france, 
c’est un gage de sécurité. avec les 
banques, on peut faire un prêt, on a 
des références monétaires, financières. 
c’est aussi un gage de stabilité. Par 
conséquent, les transactions ont 
repris très rapidement. maintenant, 
nous entrons dans une période où 

l’économie est en berne, où les caisses 
de la nouvelle-calédonie sont vides et 
il va falloir trouver de l’argent. 

cette période a-t-elle eu des effets 
bénéfiques ?
s’agissant de la location, la conjonction 
de plusieurs facteurs a permis de 
revenir à des loyers plus abordables. 
Déjà, le fait qu’il n’y ait plus de liaison 
aérienne, donc d’entrants réguliers sur 
le caillou, a eu un effet bénéfique sur 
le parc locatif puisque ça a permis de 
faire baisser les loyers de 20 à 30 %, 
voire parfois de 40 %. et ça, c’est un 
vrai marqueur de lutte contre la vie 
chère. il y a eu également la fin des 
défiscalisations. tous ces logements mis 
sur le marché à des prix modérés ont 
contraint l’immobilier ancien, à biens 
équivalents (superficie, quartier…), 
à s’aligner sur les prix. cela a aussi 
contribué à faire baisser les loyers et à 
ce que les logements soient accessibles 
au plus grand nombre.

Quelle visibilité avez-vous sur les 
prochaines années ?
La bonne nouvelle, c’est que pour le 
moment, les banques maintiennent 
des taux d’emprunt très intéressants 
puisqu’ils n’ont jamais été aussi bas.  
À titre de comparaison, il y a vingt-cinq 
ans, on empruntait à 7 %. actuellement, 
les taux s’articulent autour de 1,7 %, ce 
qui participe à favoriser l’accession à 
la propriété. cependant, le référendum 
passé, nous sommes entrés dans une 
période de transition de dix-huit 
mois. il va falloir choisir ce qu’on 
veut pour la nouvelle-calédonie. et 
cela dépendra de nos politiques et de 
leurs ambitions. soit on opte pour un 
développement car on a encore une 
réserve foncière sur le territoire pour 
accueillir du monde, pour créer des 
entreprises, pour mener à bien de 
grands projets. soit on reste enfermés 
sur nous-mêmes. sauf qu’aujourd’hui, 
c’est la crise. On le voit bien. Qu’est-
ce qu’on fait ? On va prendre dans 
le portefeuille des calédoniens pour 
tenter de renflouer les caisses alors 
que si on avait une réelle stratégie 
de développement, on ferait en sorte 
d’attirer des investisseurs. 

Justement, la future réforme fiscale 
fait état de l’instauration de nouvelles 
taxes, dont certaines pourraient 
concerner l’immobilier…
il est effectivement question de créer 
de nouveaux impôts indirects, dont 
l’application de taxes sur les plus-
values immobilières. soit. mais il y a 
quand même un élément à prendre en 
compte. je veux parler de la possibilité 
que le vendeur soit tenté de répercuter 
cet impôt sur le prix de vente de son 
bien afin d’amortir la taxe dont il 
va devoir s’acquitter. conséquence, 
les prix risquent d’augmenter. Par 
cascade cela aura, une nouvelle fois, 
un impact sur le pouvoir d’achat des 
calédoniens. Les prix vont repartir à la 
hausse et ce sera contre-productif. On 
va se retrouver avec moins de clients et 
un nouveau ralentissement du marché.

<< « on vA PrenDre DAnS le 
Portefeuille DeS cAléDonienS 

Pour renflouer leS cAiSSeS. »

p « Nous avoNs plusieurs projets doNt la commercialisatioN du ceNtre commercial de 
la gare (lire eN page 28), la promotioN de ciNquaNte villas jumelées eN duplex avec 
pisciNe et jardiN privatif derrière la casa del sol et, à moyeN terme, l’ouverture d’uNe 
ageNce eN floride », iNdique laura le graNd.©
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ENTRéE POUR 2 PERSONNES
au Parcours Aquatonic®

sauna  &  hammam 

©Nolwenn Photographe

 Château Royal Beach Resort & Spa - 140 Promenade Roger Laroque – Anse Vata – Nouméa - 29  64 00 - www.hotelchateauroyal.nc

duo SPA-PIROGUE14 900xpf

pour
2 personnes

Déjeuner  ou  diner
pour 2 personnes

au restaurant la Pirogue
entrée + plat ou plat +  dessert - carte spéciale
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actus

réforme fiScAle : miSe en 
PlAce D’un comité De Suivi
Le premier comité de suivi de la réforme fiscale (csrf) a 
réuni, le 8 mars, des membres du gouvernement ainsi que 
les partenaires sociaux désormais associés à la réflexion. il 
s’agit d’un espace de concertation sur les projets de réformes 
fiscales entre le gouvernement et les organisations patronales 
et syndicales représentatives. celles-ci se sont entendues sur un 
« accord de méthode » qui « dessine les contours de la méthodologie 
qui leur permettra de suivre et de participer au débat sur les réformes 
portées par le gouvernement dans le domaine fiscal, et ce, pour tous 
les textes identifiés dans la délibération de programmation fiscale 
actuellement soumise au congrès ». Objectif affiché ? trouver un 
consensus alors que « les finances de la Nouvelle-Calédonie sont au 
bord du gouffre », comme l’a rappelé gilbert tyuienon, membre 
du gouvernement chargé de la fiscalité. il est ainsi prévu 
de créer un groupe de travail technique pour chacune des 
réformes. Parallèlement, un calendrier (prévisionnel) de travail, 
qui court jusqu’en 2023, a également été acté, qui doit permettre 
aux acteurs d’étudier les impacts économiques des réformes 
envisagées mais aussi d’échanger sur d’éventuelles autres pistes 
de réflexion. La réforme de la taxe générale à la consommation 
(tgc) ainsi que la révision de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques (irPP) lancent le débat.

4 400
C’est le nombre de femmes pilotes ou co-pilotes d’une entre-
prise artisanale en 2021 (hors salariées), selon les chiffres 
du Répertoire des métiers de la CMA-NC. Parmi elles, 2 708 
sont à la tête de leur établissement, un chiffre en hausse par 
rapport à 2020 (+3 %). Elles représentent ainsi 25 % des 
dirigeants d’entreprises artisanales locales, contre 21 % il 
y a 10 ans. Fait notable, la Nouvelle-Calédonie dépasse 
aujourd’hui légèrement la moyenne nationale, qui s’élevait 
à 23 % l’an dernier.

l’île Ô PéPiteS, 
lAuréAte Du concourS 
french tech tremPlin
un peu plus d’un an seulement après son 
lancement, L’île ô pépites, première boutique en 
ligne calédonienne spécialisée dans la vente de 
vêtements et d’accessoires de mode, de seconde 
main et de qualité, pour enfants (de la naissance 
à 14 ans) a été sélectionnée par la french tech 
tremplin dans la catégorie « incubation ». 
Portée par graziella vicet et Léa guillet, cette 
start-up, seule lauréate calédonienne pour 
l’édition 2022, va pouvoir bénéficier d’une aide 
financière de 30 000 euros versée par bpifrance, 
partenaire du programme french tech, et d’un 
accompagnement d’une année par l’incubateur 
de l’aDecaL technopole. un coup de pouce qui 
va permettre aux deux cheffes d’entreprise de 
professionnaliser leur outil et de se développer. 

Le Lagon, premier hôteL LabeLLisé 
safeguard
Depuis le 21 décembre 2021, l’hôtel Le Lagon est le premier 
établissement calédonien à avoir décroché le label international 
safeguard initié par le bureau véritas. celui-ci a pour objet de 
rassurer la clientèle et le personnel en (leur) garantissant que 
tous les protocoles d’hygiène et de sécurité ont été déployés dans 

le cadre de la lutte contre la covid-19. ce 
label repose sur dix thématiques qui 
portent notamment sur la distanciation 
sociale au sein des équipes, les règles 
d’hygiène, les gestes barrières vis-à-
vis des clients ou encore la gestion des 

paiements. L’audit de l’établissement s’est 
articulé autour d’une soixantaine de points 

inhérents aux risques spécifiques à tous les 
lieux de vie et de travail. 

le chiffre
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( uniquement le matin )

www.fiaf.nc

BOOSTEZ vOTRE
ANNée 2022 !

EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIvé

Contactez-nous :         contact@fiaf.nc 

•  exclusivité : Financez votre plan de formation 
jusqu’à 600 000F cette année. votre conseillère 

vous ouvre un compte en ligne EDA pour gérer vos 

demandes.

•�  Bénéficiez de notre offre Accompagnement à la 

définition de vos besoins en formation. Un rendez-vous 

et votre plan de formation sera formalisé et prêt à 

être financé.

•  Accédez à un panel de financements et de 
services dédiés aux employeurs en difficulté. 

L’offre Relance est faite pour vous.

•  Optimisez la gestion de votre obligation de 
dépense (0.7%) de 2022. votre conseillère peut 

vous accompagner par téléphone, visio ou en 

rendez-vous.
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Païta la dynamique
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P. 18 Attractivité et croissance 

P. 24 « Trouver la meilleure alchimie pour préserver les 
équilibres. » 

P. 26 Favoriser les synergies entre les acteurs économiques
 
P. 28 Centre commercial de la gare : c’est (re)parti !

Païta la dynamique
bOOm DÉmOgraPhiQue, zOnes D’activitÉs inDustrieLLes 

attractives, vivier D’entrePrises DynamiQues et PrOjets 
structurants. fOrte D’une suPerficie De 700 km2, ce Qui 

fait D’eLLe L’une Des PLus granDes cOmmunes Du caiLLOu, 
Païta POssèDe De muLtiPLes atOuts Dans sOn girOn POur 

accOmPagner Le DÉveLOPPement De sOn territOire.
Par Nathalie Vermorel

avec 19,1 % De crOissance DÉmOgraPhiQue en 
cinQ ans, La cOmmune De Païta affiche sOn 
Dynamisme. encOre abOrDabLe, Le fOncier ex-
PLiQue en Partie L’attractivitÉ De La cOmmune. 
La crÉatiOn Des trOis zOnes inDustrieLLes 
(ziza, zicO et ziPaD) a cePenDant Largement 
ParticiPÉ, au fiL Des ans, À ÉLargir Le bassin 
D’emPLOis. De nOmbreuses entrePrises Ont fait 
Le Pari De Quitter Le POumOn ÉcOnOmiQue De 
DucOs POur s’imPLanter Dans La PÉriPhÉrie De 
nOumÉa. À L’heure Où Le futur PLan D’urba-
nisme Directeur (PuD) est en cOurs D’ÉLabO-
ratiOn, L’enjeu POur La municiPaLitÉ est De 
trOuver La meiLLeure aLchimie afin Que cOha-
bitent L’activitÉ ÉcOnOmiQue et Les Lieux De 
vie POur PrÉserver Les ÉQuiLibres, Le tOut Dans 
un cOntexte De cOntraintes buDgÉtaires. 

dossieru
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une suPerficie De 700 km2, une cOurbe 
DÉmOgraPhiQue en hausse, un vivier 
D’entrePrises DynamiQues, Des PrOjets À 
venir structurants. La cOmmune De Païta 
cOmPte De nOmbreux atOuts Dans 
sOn girOn POur accOmPagner Le 
DÉveLOPPement De sOn territOire 
maLgrÉ Les cOntraintes 
buDgÉtaires.

selon le dernier recensement de la 
population menée par l’institut de la 
statistique et des études économiques 
(isee) de nouvelle-calédonie, la commune 
de Païta enregistrait 24 563 habitants en 2019. 
un chiffre désormais en-deçà de la réalité selon 
la mairie, qui situe le nombre d’habitants entre 
27 000 et 28 000 aujourd’hui. entre 2014 et 2019, la commune 
a connu une évolution démographique importante avec 

une progression de 19,1 % en cinq ans. autre indicateur 
encourageant, selon les données publiées cette fois par 
l’Observatoire de l’immobilier, l’agglomération du grand 
nouméa concentrait 78 % des transactions relatives aux 

terrains à bâtir en 2020, dont 52 % situés sur Païta. 
À noter que 20 % étaient des primo-accédants. 

Parmi les nouveaux arrivants justement, 
des jeunes couples, pour beaucoup, dont 

l’exode est conditionné par l’attrait 
d’un terrain plus grand qu’à nouméa 
moyennant des tarifs également plus 
attractifs. La majorité des arrivants 
s’installent au sud de la commune, 
dans des lotissements pavillonnaires, 

récemment viabilisés. 

Faire souche à Païta

encore abordable, le foncier explique, en 
partie, l’attractivité de la commune, appuyée 

par une politique du logement qui privilégie les maisons 
individuelles depuis des années. Dans le cadre de la 

Attractivité et croissance
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q eN 2017, 1 900 eNtités juridiques 
(associatioNs, eNtreprises…) étaieNt 
immatriculées au ridet coNtre 3 092 
aujourd’hui. 

Tendances
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délocalisation de certaines entreprises qui ont quitté le 
poumon économique de Ducos au profit de l’agglomération, 
des salariés ont également pris le parti de faire souche à 
Païta, pour être au plus près de leur lieu de travail. un 
choix gagnant-gagnant ? « Pour un citoyen, c’est toujours 
mieux de travailler à proximité de son domicile parce que cela 
participe à améliorer sa qualité de vie. d’ailleurs, lorsque les gens 
ont la possibilité de se rapprocher de leur lieu de résidence, ils la 
saisissent généralement. et pour les entreprises, c’est un facteur 
attrayant en termes de performance puisque la proximité peut 
ainsi contribuer à réduire les retards et l’absentéisme », relève 
willy gatuhau, le maire de Païta.  

un bassin d’emPlois

sans surprise, la création des trois zones industrielles 
(ziza, zicO et ziPaD), marquée par l’installation de 
nombreuses entreprises, a largement participé à élargir 
le bassin d’emplois sur la commune. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer ce dynamisme : un accès rapide aux pôles 
d’activités (positionnés à contresens de la circulation aux 
heures de pointe), une situation géographique stratégique 
(c’est l’axe principal entre le port et l’aéroport) et des 
parcelles particulièrement grandes qui facilitent, entre autre, 
le stockage de matériaux, d’engins, etc. ces entreprises 
emploient pour beaucoup des administrés de Païta. Les 
données du dernier recensement effectué par l’isee-nc en 

2019 révèlent que sur les 6 903 emplois exercés à Païta, 65,6 % 
étaient pourvus par des habitants de la commune. autre 
constat : parmi les 10 895 résidents occupant un emploi, 
41,6 % travaillaient à Païta. « L’évolution démographique 
poussant vers Païta, de nouveaux quartiers se sont développés. Les 
zones poussent en même temps que la commune se densifie pour 
que le bassin d’emploi soit adapté à l’évolution de la population. 
L’attractivité est là. désormais, il faut la structurer, la conforter 
(…). Il faut trouver des équilibres car il s’agit de faire de Païta une 
commune où l’on peut vivre, travailler et se divertir. Ça veut dire 
qu’en parallèle, il faut y apporter des commodités, des services de 
proximité, des équipements. des pôles de centralité qui doivent 

dossieru
« encore abordable, le foncier explique, 
en partie, l’attractivité de la commune. »

ET AUSSI…
• L’ouverture d’une nouvelle école, la onzième sur la 
commune, baptisée Patrice-Jean, a marqué la ren-
trée 2022. Dix classes ont été livrées en ce début 
d’année mais l’établissement scolaire comptera, 
dès l’an prochain, seize classes de maternelle 
et de primaire ainsi qu’une classe pour l’inclu-
sion scolaire (CLIS). 
• Toujours d’actualité, le projet d’un lotis-

sement comprenant 810 lots dans le secteur 
d’Ondemia devrait être lancé en fin d’année 

2022. 
• Il est question d’un projet de lotissement de plus 

de 300 lots dans la zone de la Tamoa.
• Est également évoqué, un centre commercial dans 
la zone de Tiaré Beach.

>>



20 Objectif magazine  03/2022

participer au rayonnement de la commune. C’est important 
car ça va fixer les populations. et c’est aussi une façon de conserver 
le bénéfice de ces 19% de population supplémentaire mais de 
manière contrôlée. Il y a une réalité que nous impose le contexte 
budgétaire aujourd’hui, c’est qu’effectivement, il ne faut pas qu’on 
se retrouve avec un effet ciseau, c’est-à-dire avec plus de population, 
donc plus de demandes, et moins de moyens pour répondre aux 
services que nous devons à nos administrés. » 

contribuer au rééquilibrage économique

avec une superficie de 700 km2, Païta est l’une des plus 
grandes communes du caillou. située aux portes de 
la brousse, elle doit trouver un équilibre entre deux 
zones contrastées : d’un côté le sud de la commune, 
plus urbanisé, qui concentre le plus gros bassin de 

population et d’emplois, de l’autre, le nord plus rural, 
qui compte notamment dans son giron des propriétaires 
terriens conscients du potentiel que représentent le 
projet de la « deux fois deux voies » jusqu’à tontouta, 
moteur de développement, la proximité de la plateforme 
aéroportuaire de La tontouta et l’intérêt de nouer des 
partenariats publics/privés (lire en pages 24-25). « À cela 
s’ajoute la perspective de délocalisation, un jour ou l’autre, 
de l’aérodrome de Magenta vers Tontouta, ce en quoi je crois, 
et qui laisse supposer que le trafic de passagers va prendre 

UN loTISSEMENT  
à éNERGIE poSITIvE ?
Se différencier des autres communes pour dévelop-
per son attractivité, le credo de Païta ? « En tous 
cas, nous y travaillons », indique la mairie, évo-
quant la récente rencontre avec les acteurs d’une 
société spécialisée dans les énergies renouve-
lables, qui a fait ses preuves en Métropole 
pour avoir développé des lotissements à éner-

gie positive, c’est-à-dire autonomes. « C’est une 
très bonne idée et j’espère que le premier lotisse-

ment se fera à Païta, souligne le maire. De plus, 
cette enseigne de renommée réfléchit à implanter 

une unité de fabrication d’éoliennes, notamment le 
moulage des pales, en Nouvelle-Calédonie. Écono-

miquement, ce serait très positif pour la commune car 
c’est de l’emploi derrière. »

dossieru

« La création des trois zones industrielles 
a largement participé à élargir le bassin 

d’emplois. »

<<

>>

q le Nord de la commuNe 
compte de Nombreux 
propriétaires terrieNs.
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de l’ampleur. Les chiffres avancés sont prometteurs. on 
parle de doubler le trafic (de 500 000 passagers à un million). 
on comprend bien alors tout l’intérêt des entreprises d’être au 
rendez-vous à ce moment-là », relève willy gatuhau. 

des Projets structurants

en plus de l’adaptation des infrastructures, plusieurs 
projets structurants sont d’ores et déjà dans les tuyaux. 
Deux centres commerciaux doivent ainsi voir le jour, qui 
permettront d’accompagner le développement de Païta. 
après quinze ans de rebondissements, les travaux du futur 
hyper u de Païta, situé en face de l’arène du sud, devrait 
démarrer prochainement. Dorénavant porté par le groupe 
ballande, le projet consiste en la réalisation d’un complexe 
commercial moderne qui comprendra un hyper u ainsi 
qu’une vingtaine de commerces. sa livraison est annoncée 
pour fin 2023. 
autre projet synonyme de dynamisme, le centre 
commercial de la gare, porté par la sarL De La gare. 
il abritera pour sa part des locaux commerciaux et/ou 
professionnels, en rez-de-chaussée ainsi qu’au premier 
étage, proposant une nouvelle offre de proximité route 
du mont-mou, au cœur d’un quartier qui a, ces dernières 
années, vu sortir de terre plusieurs lotissements (lire en 
page 28). 
Également porté par un privé, le projet d’une crèche est 
annoncé en contrebas de la mairie dans un bâtiment déjà 
existant, appelé à être réhabilité. sa capacité d’accueil, 
estimée à 80 places, permettra d’accompagner l’évolution 
démographique de Païta et de répondre à un véritable 
besoin en termes de garde sur la commune.

dossieru

<<

UN SECoNd EHpAd  
Afin de répondre à une demande croissante de 
structures d’accueil sur le territoire, un second éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes a ouvert ses portes, fin août dernier. 
Situé sur la route de la Quarantaine, l’EHPAD 
« Les Pavillons d’Eugénie » peut accueillir une 

soixantaine de personnes âgées 
et/ou atteintes de la mala-

die d’Alzheimer sur près 
de 3 500 m2. L’établis-

sement est découpé 
en deux secteurs : 
l’unité « ouverte », 
dotée de quarante 
places pour des 
personnes âgées 
« dépendantes, 
plutôt auto-

nomes », et l’unité 
protégée dédiée 

aux personnes âgées 
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées pour une capacité de vingt lits. Un 
service d’accueil de jour d’une capacité de huit 
places supplémentaires pour les personnes âgées 
dépendantes doit venir compléter l’offre en 2022. 
Avec l’ouverture de ce second établissement, la 
commune propose, au total, une offre de 90 lits.

q le maire affiche sa voloNté de 
recoNstruire uN ceNtre-ville sur 
la plaiNe des sports, qui compreNd 
NotammeNt l’arèNe du sud. 
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Quelle est votre définition de l’économie ?
L’économie revêt plusieurs aspects. c’est un maillon essentiel 
du développement d’un territoire qui ne peut pas être traité 
de façon compartimentée. cela suppose une approche globale 
car tout est lié. Pour que les services fonctionnement, il faut 
un gisement de consommateurs en face et, de 
préférence, de proximité. L’économie passe 
notamment par le nombre d’actifs sur la commune 
en termes d’emplois, par son attractivité pour les 
entreprises, donc son accessibilité au foncier (…). 
favoriser le développement de l’économie, c’est 
être force de proposition. c’est être en mesure 
de se différencier. avec la création de trois 
zones industrielles (ziza-zicO-ziPaD) dont 
deux privées, nous avons observé, dès 2001, la 
délocalisation d’un certain nombre d’entreprises, 
dont de grosses entités, auparavant installées à Ducos. c’était 
l’objectif recherché par mon prédécesseur, des choix auxquels je 
me suis associé, et je compte poursuivre dans cette logique. 

c’est-à-dire ?
aujourd’hui, le poumon économique se concentre dans 
l’agglomération, pour ne pas dire à nouméa, et je m’inscris 
dans cette échelle, c’est-à-dire que Païta doit être en mesure, 
en matière d’aménagement, de donner toutes les bonnes 

raisons aux entreprises de venir s’y implanter. 
c’est tout l’enjeu du futur plan d’urbanisme 
directeur (PuD), en cours d’élaboration, 
que de (re)dessiner l’aménagement de notre 
territoire. Préparer l’avenir, c’est se projeter, 
c’est avoir conscience que le prolongement de 
l’agglomération, que ce soit du point de vue 
économique ou démographique, se fera à Païta, 
qui plus est dans la perspective du projet de 
la mise à deux fois deux voies de la rt1 entre 
Païta et La tontouta. c’est une opportunité 

pour les entreprises de ne pas trop s’éloigner du poumon 
économique tout en bénéficiant d’une ouverture directe 
sur l’intérieur. De plus, je suis persuadé que Païta aura, à 

« Trouver la meilleure alchimie  
pour préserver les équilibres. »  
InTervIew 

« Donner 
de bonnes 
raisons aux 
entreprises 
de venir 
s’implanter. »

©
 N

V

Willy Gatuhau, maire de Païta
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terme, une carte à jouer pour une autre raison, sa croissance 
démographique, qui a bondi de 19 % en cinq ans. 

Quelle est votre ambition à travers l’élaboration du PuD ?
Dans notre aménagement, il (nous) faut trouver la meilleure 
alchimie pour que cohabitent l’activité économique et les lieux 
de vie afin de préserver les équilibres. L’une de nos ambitions, 
c’est de réinventer le centre-ville (ce qu’on a là, c’est un centre 
de village), de façon à en faire un véritable pôle d’activités 
économiques, mêlant les services publics (pourquoi pas un 
guichet unique) et d’autres commodités qui participent à fixer 
les populations. mon souhait, c’est de reconstruire un centre-
ville sur la plaine des sports, qui comprend l’arène du sud, avec 
le futur hyper u dont les travaux doivent bientôt être lancés. 
nous sommes déjà approchés par des enseignes qui ont bien 
compris qu’autour de ce projet structurant, il y a un gisement 
de potentiels consommateurs. Par ailleurs, la future mairie, s’il 
doit y en avoir une, sera érigée à cet endroit. L’idée étant de 
faire une entrée de ville en façade car ça participe à l’image de la 
commune et à son attractivité. 

Qu’entendez-vous par préserver les équilibres ?
Préserver les équilibres, c’est notamment répondre à l’une de 
nos réalités, à savoir qu’entre le sud et le nord de la commune, 
il y a le col de la Pirogue. c’est une barrière physique et 
psychologique pour les administrés du nord qui ont le sentiment 
d’être les oubliés de ce que j’appelle le pôle de centralité, ce qui 
n’est pas le cas. cependant, il est nécessaire d’y réorganiser 
un pôle de vie, c’est un fait. et, l’une des conditions, c’est d’y 
permettre le développement économique au même titre que 

dans le sud de la commune. sur la zone de tontouta, il y a un 
projet sur du foncier privé en discussion et encouragé par la 
commune, qui porte sur la création d’une zone artisanale, au 
plus près de la zone de l’activité aéroportuaire de tontouta. 
L’idée sur laquelle je travaille avec quelques privés, c’est de 
proposer des parcelles appropriées et dimensionnées à la nature 
des activités des petites et des moyennes entreprises, mais 
surtout des artisans, nombreux sur la commune, qui, faute de 
proposition des pouvoirs publics ou de politiques publiques, 
n’ont pas eu d’autre choix, par manque de moyens, que 
d’installer leur activité sur leur lieu de vie.

Quelle dimension donnez-vous au partenariat public/privé ?
je crois fortement à un renforcement du partenariat public/
privé. On le voit bien, la nouvelle-calédonie, les provinces et, 
de fait, les communes sont confrontées à un manque de moyens. 
Développer des partenariats entre le privé et le public est l’une 
des solutions pour répondre à la situation de crise budgétaire et 
financière que nous rencontrons. en tant que collectivité, nous 
devons encourager les privés à s’installer, à investir sur Païta. et 
je ne parle pas des projets de lotissements de promoteurs mais 
bien de projets économiques, car plus il y aura d’actifs sur la 
commune, plus l’économie s’y développera. Pour exemple, nous 
avons fait l’acquisition en 2020 d’une parcelle de quatre hectares 
qui accueillait l’ecotel. sur cette parcelle, un certain nombre de 
services administratifs doivent être décentralisés pour être au plus 
près des populations du nord, mais c’est aussi plus d’un hectare 
qui sera réservé à ce que j’appelle un partenariat public/privé. 
grâce au foncier, la commune peut encourager des initiatives et/
ou l’installation d’activités plus ou moins importantes.

dossieru
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crÉÉe en 2017 À L’initiative De La cci Dans Le 
caDre D’un PrOjet D’ÉcOLOgie inDustrieLLe, 
L’assOciatiOn Des zOnes D’activitÉs De Païta 
(azaP) cOncentre actueLLement PLus D’une 
vingtaine D’entrePrises, rePrÉsentant Près De 
700 saLariÉs, imPLantÉes À La ziza-zicO-ziPaD. 

Depuis sa mise en place, l’azaP accompagne les entreprises 
adhérentes afin de trouver et de développer des synergies. 
« L’objectif est de permettre aux entreprises du secteur de se 
rencontrer, de faire connaître leurs activités et de créer du lien 
pour initier une dynamique au sein d’un groupe d’adhérents 
afin de partager, d’échanger et de mutualiser des moyens qui 
participent à créer des opportunités de coopération permettant de 
générer des gains économiques et environnementaux », souligne 
Laure massé, chargée de développement durable à la cci 
et membre du bureau. La mise en réseau des entreprises 
adhérentes a déjà favorisé l’émergence de synergies. 

Parmi elles, la mise en place, chaque année, de formations 
communes (gestes et postures, incendie…) qui répondent 
à des besoins identiques à toutes les entreprises. « Le fait 
d’être plusieurs permet de réduire les coût et de faciliter la 
logistique puisque les salariés n’ont plus à se déplacer dans un 
centre de formation à Nouméa. Ils suivent les formations “in 
situ” chez leurs voisins », relève bertrand courte, gérant 
de la société frigodom, également membre du bureau de 
l’azaP. cette année, vingt-deux formations sont d’ores 
et déjà programmées en partenariat avec l’association des 
entreprises de la zone Panda, c’est-à-dire que les salariés 
de Dumbéa pourront accéder aux formations organisées à 
Païta et vice-versa. À la clé, un choix d’offres plus large, un 
partage des coûts (plus attractifs) et un gain de temps.

créer un écosystème Favorable

autres initiatives, qui résultent d’un recensement des 
besoins des acteurs économiques, l’entretien des espaces 
verts et la mise en place d’un contrat de gardiennage 
partagés. Plus récemment, une collecte mutualisée des 

« Saisir l’opportunité de faire 
des économies d’échelle. »

Favoriser les synergies entre les acteurs  
économiques
ÉconomIe
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déchets recyclables (plastique, carton et aluminium) a 
été instaurée en partenariat avec la saemL mont-Dore 
environnement. fruit d’une étude menée par la cci, 
dont l’objet était de recenser les déchets et de soulever les 
problématiques rencontrées, elle concerne cinq entreprises 
implantées sur l’ensemble de la zone et porte sur la mise 
en place d’une organisation cohérente et économique de 
la collecte et du traitement des déchets recyclables. « Ces 
partenariats permettent de mutualiser les moyens d’action et 
les investissements tout en offrant aux entreprises concernées 
l’opportunité de faire des économies d’échelle et de travailler 
en réseau. Mais pas seulement. Initier des services mutualisés, 
c’est aussi permettre aux acteurs économiques d’accéder à des 
services dont certains n’auraient pas forcément pu supporter 
le coût de façon individuelle », souligne stephan kohn, 
responsable d’exploitation au sein de l’entreprise salmon. 
D’autres services ou moyens mutualisés sont également 
à l’étude : le transport, le stockage mais aussi le prêt de 
matériel. cette mutualisation pourrait permettre aux uns 
d’utiliser des équipements de façon ponctuelle et aux autres 
de rationaliser l’utilisation de leurs outils. cependant, 
accepter de prêter une machine, un engin (…), qui plus 
est stratégique, suppose de bien se connaître et de se faire 
confiance.

gagner en visibilité

L’association, qui œuvre à faire connaître les entreprises et 
rendre la zone attractive pour les nouveaux entrepreneurs 
mais également pour les salariés, joue aussi un rôle de relais 
auprès de la collectivité. L’azaP a d’ailleurs une référente 
à la mairie de Païta, ce qui lui permet de faire des remontées 
d’informations collectées auprès des entrepreneurs, lesquels 
peuvent être confrontés à des problématiques du quotidien 
diverses et variées. Les membres du bureau peuvent ainsi 
porter la voix des entreprises sur des questions qui relèvent 
de la politique communale. L’azaP fait également partie du 
comité local de sécurité mis en place par la commune.

q�CoNTACTS
l.masse@cci.nc ou asso.azap@gmail.com

lES AxES EN 2022
Freinée dans sa dynamique par la crise sanitaire, l’as-
sociation a défini les axes prioritaires pour 2022 :
• Asseoir les actions déjà existantes et les ser-
vices mutualisés tout en essayant d’en développer 
d’autres ;
• Relancer les réseaux et les échanges informels 
(visites d’entreprises, réunions, déplacement 

d’experts sur la zone) ;
• Développer de nouvelles synergies, plus com-

plexes (prêt de matériel, d’outils, moyens de trans-
port ou de stockage) ;

• Fédérer plus d’entreprises pour avoir encore plus 
de poids auprès des communes et des autres zones 

d’activités.

dossieru
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DePuis 2009, Les bâtiments situÉs sur La rOute Du 
mOnt-mOu Étaient abanDOnnÉs. D’ici La fin De 
L’annÉe, iLs Devraient retrOuver une activitÉ 
avec Le PrOjet Du centre cOmmerciaL De La gare. 

Porté par la sarL De La gare et commercialisé par l’agence 
sunset immobilier, ce complexe commercial de proximité, dont 
l’investissement se chiffre à plusieurs centaines de millions de 
francs, abritera des locaux commerciaux et/ou professionnels, 
en rez-de-chaussée et au premier étage. « Soixante-dix locaux 
d’une surface de 50 m2 sont proposés à la vente, fait assez rare pour 
être souligné, puisque les professionnels seront propriétaires de leurs 
murs. Autres particularités, le maintien des prix proposés il y a dix ans 
lors du projet initial et la hausse de 30 % des matériaux qui n’a pas été 
appliquée depuis la relance du projet. Tout le monde a joué le jeu, que ce 
soit le promoteur ou les entreprises qui ont signé le marché », explique 
Laura Le grand, responsable de l’agence sunset immobilier. 

ParticiPer à l’attractivité de la commune

si le chantier a (re)démarré en début d’année, les entreprises 
doivent néanmoins jongler avec les intempéries. cependant, 
peu de travaux sont prévus car le gros œuvre est déjà existant. 

De quoi surprendre ? Pas vraiment. « Il y a quelques reprises à 
faire mais rien de réellement important. une expertise du gros œuvre a 
été réalisée, qui a révélé un béton de très bonne qualité, ce qui va nous 
permettre de gagner du temps. Pour l’essentiel, il reste la charpente, la 
couverture, le parking, les espaces communs et les différents réseaux », 
précise Laura Le grand. L’ouverture du centre commercial, 
annoncée au plus tard en fin d’année, doit participer à 
l’attractivité de la commune et permettre d’accompagner 
l’évolution démographique de Païta, qui a enregistré un bond 
ces cinq dernières années.

une oFFre multiPle

Le centre commercial proposera une offre complémentaire aux 
habitants, en termes de commerces et de services de proximité. 
il accueillera notamment un supermarché de 600 m2 au rez-
de-chaussée. sont également annoncés, une pharmacie, une 
boulangerie-pâtisserie, une pizzeria, un centre médical avec 
médecin, kinésithérapeute, dentiste (…), un salon de coiffure, une 
auto-école, un salon d’esthétique… « Plus de la moitié des locaux 
ont d’ores et déjà été vendus (…). beaucoup ont été réservés l’an dernier 
avant même l’ouverture de la commercialisation qui était conditionnée à 
l’obtention du permis de construire. Cela montre bien qu’il y avait une 
réelle attente. » facteur d’attractivité, un parking de 180 places est 
également prévu.
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Centre commercial de la gare : c’est (re)parti !
dÉveloppemenT

dossieru
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POUR TOUT ACHAT 
DE BILLETS CHEZ 
AIRCALIN AVEC FL3XPAY 

3x SANS
FRAIS

Carte Aircalin American Express®

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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changement De DÉnOminatiOn 
et D’Objet sOciaL, 
ÉLargissement De ses missiOns 
et De sa gOuvernance afin 
D’être PLus rePrÉsentative 
De La DiversitÉ tOuristiQue 
caLÉDOnienne, nct a POur 
vOcatiOn De DÉveLOPPer Le 
rayOnnement De La nOuveLLe-
caLÉDOnie À L’internatiOnaL.   

attirer de nouveaux touristes 
étrangers, c’est le défi du nouvel 
organisme gouvernemental en 
charge de promouvoir la destination 
à l’international et de coordonner la 
stratégie tourisme avec les provinces (1) 

et les communes, nouvelle-calédonie 
tourisme (auparavant nctPs), qui 
a engagé un vaste plan de relance 
du secteur, plombé par deux années 
successives de crise sanitaire. en effet, 
après avoir connu une croissance 
significative de la fréquentation (+22 %) 
entre 2014 et 2019, marquée par un pic 
en 2019 avec plus de 126 000 visiteurs 
recensés, 2020 a donné un coup d’arrêt 
brutal au développement de la filière. 
Pour mickaël forrest, président de 
nct et membre du gouvernement en 
charge de la promotion internationale 
du tourisme, « l’objectif est de coordonner 
une véritable politique touristique 
durable à l’échelle du pays, en facilitant la 
collaboration avec les différents partenaires 

(provinces, communes), les chambres 
consulaires et les professionnels. 
Cette refonte du GIe NCT et de sa 
promotion touristique internationale est 
une première étape nécessaire qui était 
attendue par les acteurs du secteur. Reste 
maintenant à conduire le travail le plus 
décisif, en recréant les conditions pour 
attirer les touristes étrangers et leur 
offrir des prestations d’accueil de qualité 
qui mettent en avant l’authenticité et 
la richesse de la Nouvelle-Calédonie dès 
que la situation sanitaire sera pleinement 
maîtrisée, chez nous comme chez eux. » 

un Plan, trois axes

ce plan d’actions se décline en 
trois axes. en premier lieu, il s’agit 

développement

chargÉe De PrOmOuvOir La DestinatiOn À L’internatiOnaL, La 
nOuveLLe agence De PrOmOtiOn tOuristiQue Du Pays, nOuveLLe-

caLÉDOnie tOurisme, entenD insuffLer une nOuveLLe DynamiQue 
POur accOmPagner une rePrise PrOgressive De L’activitÉ Dès 2022.

Un plan d’actions pour relancer 
le tourisme international
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développement

de remobiliser, de rassurer et 
d’accompagner l’ensemble des acteurs 
locaux. Pas simple, car certains 
d’entre eux sont à l’arrêt depuis 
deux ans avec peu de perspectives 
de reprise d’activité. Le deuxième 
axe s’articule sur l’attractivité de la 
destination. « Ces deux dernières années, 
nous avons maintenu la visibilité de la 
Nouvelle-Calédonie, a minima, sur nos 
marchés. Aujourd’hui, il est important, 
dans un contexte de reprise internationale 
très concurrentiel, de pouvoir nous 
distinguer et de nous repositionner face 
aux nouvelles tendances de voyage que la 
crise sanitaire a accentuées », souligne 
julie Laronde, directrice générale 
de nct. Le dernier axe porte sur 
la reconquête progressive des flux 
touristiques perdus. « Nous savons 
que nous n’allons pas pouvoir retrouver 
la fréquentation de 2019 puisque les 
experts estiment qu’il faudra trois 
à quatre ans avant de retrouver une 
fréquentation d’avant Covid, mais nous 
allons y travailler. » conditionnée par 
la réouverture des frontières, plus 
particulièrement celles de nos voisins 
australiens et néo-zélandais, mais 

aussi par la levée de la septaine à 
l’arrivée sur le caillou, frein majeur au 
retour des touristes, cette relance va 
passer par plusieurs étapes. 

revoir nos modèles

il est prévu de constituer un comité 
de pilotage « pour avoir une approche 
concertée et éviter de travailler en silo. 
deux ans d’arrêt, c’est long mais c’est 
aussi l’occasion de revoir nos modèles. 
Aujourd’hui, on parle d’un tourisme plus 
durable, plus inclusif, plus authentique. 
C’est le moment d’écrire une nouvelle 
feuille de route. et cela implique déjà 
de dresser un état des lieux de l’offre 
touristique actuelle », relève julie 
Laronde. La création d’un observatoire 
du tourisme est évoquée, qui 
permettrait de récolter des statistiques 
et d’avoir des indicateurs fiables et 
réactifs pour mieux piloter l’activité.

Dans les tuyaux également, la signature 
d’un contrat de destination « spécial 
relance », garantissant un effort de tous 
les acteurs pour améliorer l’attractivité de 
la destination (conditions d’annulation 
et de remboursement souples, assurance 
voyage pour couvrir les frais covid…). 
mais aussi la volonté affichée d’obtenir 
la certification « safe travels », délivrée 
par le world travel & tourism council 
(wttc), lequel permet de contribuer 
à la relance de l’activité touristique en 
tranquillisant les touristes potentiels 
sur la capacité de la destination à 
appliquer des protocoles sanitaires 
(sécurité et hygiène) stricts, répondant 
à des standards internationaux. Le label 
« safe travels » a déjà été accordé à de 
nombreuses destinations, y compris dans 
le Pacifique. 
(1) Le tourisme domestique relève de chaque 
province.

« DeS inDicAteurS fiAbleS et 
réActifS Pour mieux Piloter 

l’Activité. »
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À L’heure Où L’urgence 
cLimatiQue n’est PLus À 
DÉmOntrer, inscrire La 
cOnstructiOn Dans une 
PersPective DurabLe et ÉcO-
resPOnsabLe PrenD tOut 
sOn sens. si Le cOncePt n’est 
Pas rÉcent, Le verDissement 
Des PratiQues LiÉes À La 
cOnstructiOn reste encOre 
marginaL sur Le caiLLOu.    

« Et pourtant, nous avons su faire. Il suffit 
de regarder l’habitat traditionnel océanien 
pour en prendre la mesure », relève Lionel 
forno, vice-président du cluster eco 
construction, en charge de la conception 

durable. Lancé en 2017, celui-ci regroupe 
une trentaine d’entreprises autour d’un 
dénominateur commun, la promotion et 
le développement de l’écoconstruction en 
nouvelle-calédonie. celle-ci repose sur 
trois piliers qui sont d’ordre écologique 
(protection de l’environnement), 
économique (réduction des énergies) et 
sociétal (confort et santé des occupants). 
« C’est un ensemble de pratiques et de choix, 
notamment dans les matériaux utilisés, qui 
participent à la valorisation de la performance 
énergétique d’un bâtiment. Quant aux 
bénéfices, ils sont nombreux : diminution des 
déchets verts, augmentation de la production 
locale, participation à la transition écologique 
ou encore développement de l’économie », 
résume Lionel forno. 

un outil d’aide à la décision
Afin de développer et de promouvoir 
l’écoconstruction sur le territoire, les 
membres du cluster œuvrent, depuis 
plus d’un an et demi, à l’élaboration d’un 
label participatif, bDcaL (bâtiments 
durables calédoniens). ce référentiel de 
qualité environnemental, qui s’inspire 
du label français bD initié en 2008, 
a pour but d’évaluer les projets de 
construction des bâtiments dans une 
démarche d’amélioration continue. 
adapté à la nouvelle-calédonie, il 
s’inscrit dans le cadre des objectifs du 
schéma de la transition énergétique de 
la nouvelle-calédonie (stenc) qui 
vise, notamment, à restreindre de 35 % 
les émission de gaz à effet de serre dans 

Des travaux menÉs sOus L’ÉgiDe Du cLuster ecO cOnstructiOn Ont 
Permis D’abOutir À L’ÉLabOratiOn D’un LabeL ParticiPatif s’aPPuyant 

sur une griLLe D’ÉvaLuatiOn. baPtisÉ bDcaL (bâtiments DurabLes 
caLÉDOniens), iL Permettrait De garantir aux bâtiments un niveau 

De QuaLitÉ ÉnergÉtiQue, sOciÉtaL et envirOnnementaL. 

Construction durable : 
vers un label éco-responsable ?

zoom

« une DémArche 
D’AméliorAtion 

continue. »
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zoom

les secteurs résidentiels et tertiaires. « Il 
s’agit d’un outil d’aide à la décision, validé 
par des pairs, qui se présente sous la forme 
d’une grille d’évaluation comprenant plus 
de 300 critères articulés autour de sept 
thématiques et qui concerne tout aussi bien 
la construction neuve que la réhabilitation, 
appelée à devenir l’une des formes de 
construction les plus développées dans les 
années à venir en raison d’un parc conséquent 
de bâtiments vieillissants », relève le vice-
président du cluster.  L’élaboration de ce 
référentiel, qui s’adresse aux collectivités, 

aux promoteurs, aux bailleurs sociaux, 
aux architectes, aux bureaux d’études, 
aux entreprises (…), résulte d’une 
grande phase de consultations, de 
diagnostics et d’ateliers de travail avec 
les professionnels du secteur. mais pas 
seulement. Le gouvernement, avec 
l’agence calédonienne de l’énergie, 
l’agence française de développement 
(afD), les assurances et les banques, 
ont été associés à la discussion. Pour 
le cluster, « apporter la preuve que nous 
sommes en mesure de construire des bâtiments 

écologiques, bioclimatiques, c’est se donner 
une opportunité d’accéder à des fonds et à des 
produits financiers dédiés, ce qui nous échappe 
aujourd’hui ».

Fixer des objectiFs clairs et 
des PersPectives de résultat
achevé, le référentiel fait, depuis 
quelques mois déjà, l’objet de tests sur 
des projets « pilotes », à l’image du 
nouveau siège social de la société cegelec 
qui a souhaité tester sa grille de critères 
techniques. « L’idée n’est pas d’atteindre 
100 % des préconisations mais cela va 
permettre de fixer des objectifs clairs et des 
perspectives de résultats issues d’un retour 
d’expériences de bâtiments calédoniens (…). 
Nous n’avons pas à rougir car la Nouvelle-
Calédonie possède de très beaux ouvrages. 
Avec le Centre culturel Tjibaou, le territoire 
compte l’une des merveilles bioclimatiques 
mondiales. de plus, nous sommes aussi en 
capacité de produire des administrations 
sans climatisation, comme c’est le cas pour la 
mairie de hienghène. » Le référentiel doit 
être remis au gouvernement, en juillet. 
s’il est validé, se posera la question de 
la gouvernance. Les professionnels sont 
favorables à un portage indépendant.

EN MARS  
DES OFFRES EXCEPTIONNELLES

MASTERCLASS
CAVIAR

POUR TOUT ACHAT   
D’UNE CUISINE  

ON VOUS OFFRE UNE

by Nouméa Gourmet

COMPLEXE MODULIA | 25 98 10 | 21, rue Fernand Forest | Z.I. Ducos | modulia.nc/mobalpa | f MobalpaNC 

CoMMENT SoRTIR dU ToUT BéToN ?
En informant les Calédoniens des autres possibilités qui existent comme les maté-

riaux naturels ou issus du recyclage. Et par l’exemple. Le cluster réfléchit à la 
mise en place d’un « démonstrateur » dans le Grand Nouméa, c’est-à-dire 

une construction qui utiliserait tous les principes qu’il souhaite intégrer dans 
un bâtiment durable, doté pour l’occasion de capteurs afin de mesurer 
la température, le taux d’humidité, les consommations énergétiques (…) 
et ainsi (dé)montrer la pertinence de ce type de construction. L’idée d’un 

showroom est également en réflexion, qui permettrait de faire la démons-
tration de l’évolution technique des matériaux de construction.

Le cluster a mis en ligne sur son site Internet www.eco-construction.nc des res-
sources documentaires dont des guides calédoniens sur l’utilisation du bois et les 

matériaux issus du recyclage.
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vaLiDÉ Par Le cOnseiL 
municiPaL De nOumÉa en 
DÉcembre Dernier Dans Le 
caDre D’un aPPeL À PrOjets 
DestinÉ À vaLOriser sOn 
fOncier (sur Le site De L’ancien 
POney cLub De rivière-saLÉe), Le 
PrOjet Du majestic arena a De 
QuOi sÉDuire.    

Le concept ? réunir dans 12 000 m2 
un large éventail d’activités de loisirs, 
accessibles à tous les âges et à des tarifs 
très attractifs. Pour bernard-Olivier 
Loudes et kurt butryn, qui portent ce 
projet au sein de la société majestic 
arena, c’est la concrétisation d’un 

projet qu’ils peaufinent depuis plus 
de trois ans. un projet dont l’objectif 
est de proposer à tous les calédoniens 
un lieu unique « indoor » dédié aux 
loisirs, où il sera possible de s’amuser 
dès 1 000 francs pour une journée (selon 
l’activité pratiquée). Parmi les activités-
phares, réparties sur trois niveaux, 
un bowling de 24 pistes, homologué 
pour accueillir des compétitions 
internationales, et un karting électrique 
équipé d’engins une place et biplace 
pour les couples, les parents avec enfant 

mais aussi les personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap, 
ainsi que des bolides adaptés aux 
plus petits sur une piste dédiée. sont 
également annoncés, un trampoline 
park avec différentes activités (jeux 
de ballons, yoga...), un laser game, un 
ninja park et des murs d’escalade, une 
vingtaine, qui culmineront à plus de 
dix mètres de hauteur ! sans oublier des 
salles privatives pouvant accueillir des 
anniversaires, des intervenants extérieurs 
(…) et un kids club. au premier niveau 

focus

12 000 m2 D’activitÉs « inDOOr », c’est L’ambitieux PrOjet Du majestic 
arena, un cOmPLexe De LOisirs inÉDit sur Le caiLLOu. POrtÉ Par un 

POOL D’investisseurs PrivÉs LOcaux, iL POurrait vOir Le jOur fin 
2024 au niveau De L’Échangeur De L’Étrier.

Un complexe de loisirs 
multi-activités en projet

« une centAine D’emPloiS, DirectS 
et inDuitS, Sont AnnoncéS. »

©
 A
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p le complexe pourra 
accueillir jusqu’à 1 000 
persoNNes simultaNémeNt.
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focus

du bâtiment, on retrouvera un sport-bar 
et un espace récréatif (à l’image d’un 
time zone) ainsi qu’un food-court qui 
proposera de la restauration rapide et 
variée, permettant ainsi de capter une 
clientèle d’actifs travaillant à proximité 
de la zone. mais pas seulement. Par son 
emplacement, le site offrira un accès 
direct aux populations de nouméa et de 
l’agglomération.

réduire l’emPreinte carbone

Le bâtiment sera adossé à la colline 
naturelle, ce qui doit permettre de limiter 
les terrassements. il prendra une forme 
en L pour venir abriter un parc fermé 
et sécurisé. un amphithéâtre naturel 
viendra épouser le relief. Dans cet écrin 
de verdure, il est prévu un mini-golf de 
18 trous et de l’accrobranche (avec une 
tyrolienne). « L’emprise au sol du bâtiment 
représente environ 4 000 m2 sur 12 mètres 
de hauteur, ce qui correspond à 20 % de la 
surface totale du terrain. L’édifice présentera 
12 000 m2 de surface totale afin d’offrir des 
ambiances et des volumes différents et adaptés 
à chaque zone d’activité et de permettre 
des sens de circulation en toute fluidité », 
souligne samuel beraha, ingénieur au 

sein de l’agence d’architecture aia. Par 
ailleurs, une grosse réflexion a été menée 
pour réduire l’empreinte carbone du 
bâtiment. Panneaux photovoltaïques 
sur la toiture, façades végétalisées, 
plantation d’arbres sur le parking afin 
de créer de l’ombre (…) jusqu’aux choix 
des matériaux… Également à l’étude, 
la possibilité d’installer des ombrières 
photovoltaïques sur le parking qui 
disposera de 370 places.

redynamiser
les quartiers nord

Le futur complexe, qui jouira d’une 
situation géographique centrale puisqu’il 
est situé le long de la voie express, 
au niveau de l’échangeur de l’Étrier 
menant à Ducos et à rivière-salée, 
doit répondre à l’un des impératifs 
de la ville de nouméa : apporter une 
nouvelle dynamique dans les quartiers 
nord de la commune. ainsi, sur la 
centaine d’emplois (assez variés), directs 
et induits, d’ores et déjà annoncés, la 
priorité sera donnée aux populations 
des quartiers environnants, sous réserve 
qu’elles remplissent les conditions 
requises. « Il nous semblait logique 

d’associer les habitants de la zone dans ce 
nouveau bassin d’emplois », relève bernard-
Olivier Loudes. 

une vingtaine d’entrePrises
locales en co-activité

Porté par un pool d’investisseurs 
locaux, le montant de l’investissement 
de ce projet privé, qui n’a bénéficié ni 
de subventions ni de la défiscalisation, 
s’élève à environ trois milliards de francs, 
dont un tiers en autofinancement. seul 
point d’interrogation à ce jour, et pas 
des moindres, le financement bancaire 
qu’il reste encore à formaliser. « une fois 
acté, nous pourrons déposer le permis de 
construire et lancer le chantier », relèvent 
les deux porteurs du projet. Le début des 
travaux est programmé fin 2022 pour 
une livraison annoncée fin 2024. « une 
vingtaine d’entreprises locales vont être en 
co-activité durant deux ans, auxquelles il 
faut ajouter une dizaine de sous-traitants 
associés. Ce chantier va faire travailler plus 
de 200 personnes au global, voire plus », 
indique Olivier rizzolatti, chef de projet. 
Le terrain, qui frôle les trois hectares, 
est loué par la mairie pour une durée de 
cinquante ans. 

À PARTIR DE 

5 990 000 F**. 

T H E  N E W  X3*

*Le nouveau BMW X3. **BMW X3 sDrive20i, finition xLine, à partir de 5 990 000 Frs TTC, hors frais de carte grise et éco-participation. Photo non contractuelle. Modèle présenté : BMW X3 
xDrive30i, finition Pack M, à partir de 8 690 000 Frs TTC. Prestige Motors - 2, rue E. Harbulot - Nouméa, Nouvelle-Calédonie - Tél. 44.30.00. Construisons notre pays, économisons l’énergie.
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crÉÉ en 2008, Le bitcOin est La 
Première mOnnaie numÉriQue 
Qui rePOse sur un rÉseau 
infOrmatiQue DÉcentraLisÉ.   

À ce jour, l’identité de son créateur, 
satoshi nakamoto, reste une énigme. 
Personne ne sait qui se cache derrière 
ce pseudonyme. une certitude, 
toutefois : le bitcoin a fait son 

apparition dans le contexte particulier 
de la crise des subprimes : le 15 
septembre 2008, la banque d’affaires 
américaine, Lehman brothers, fait 
faillite. conséquence, les marchés 

s’effondrent, propulsant la planète 
dans la plus grande crise économique 
et financière jamais enregistrée depuis 
1930. alors que la méfiance envers le 
système financier s’installe, le premier 

bitcOin, ether, LitecOin, riPPLe… Les cryPtOmOnnaies sOnt Des 
actifs numÉriQues Qui s’Échangent De Pair À Pair, De façOn 

sÉcurisÉe, en DehOrs De tOute sOuverainetÉ mOnÉtaire, grâce 
À La technOLOgie De La bLOckchain. un marchÉ risQuÉ Qui fait 

POurtant Des ÉmuLes. exPLicatiOns.

Cryptomonnaies : 
entre volatilité et rendement

« touteS leS trAnSActionS Sont 
DiffuSéeS entre leS utiliSAteurS 

et connueS De touS. »

décryptage
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taux de change du bitcoin est publié 
un an plus tard : un bitcoin vaut 0,001 
dollar. cette même année est marquée 
par les premières transactions. 

un écosystème « tout-en-un »

soit. mais de quoi parle-t-on 
exactement ? « bitcoin est avant tout 
un réseau qui permet de s’envoyer 
des bitcoins, c’est-à-dire des actifs 
numériques (des jetons) en direct. L’une 
des grandes particularités de bitcoin est 
de permettre à des individus de s’échanger 
de la valeur de pair à pair, sans passer par 
un intermédiaire, un tiers de confiance 
qui va garantir la transaction. Ainsi, on 
peut désormais effectuer des transactions 
de façon autonome, automatique, 
rapide, économique, ultra sécurisée et 
en dehors de toute autorité centrale », 
explique thibaud Leflaive, fondateur 
de cryptos.nc (lire encadré). « Il faut 
comprendre que bitcoin est un écosystème 
“ tout-en-un ” : c’est à la fois une 
monnaie (non fiduciaire) et un système 
de paiement intégrés dans le même 
logiciel. Le réseau, quant à lui, fonctionne 
d’après la technologie de la blockchain 
(chaîne de blocs), un procédé numérique 

qui assure le stockage et la transmission 
d’informations, de façon sécurisée et 
transparente, en l’absence de structure 
centrale de contrôle. en fait, c’est une 
sorte de registre de comptes numériques 
partagé où toutes les transactions sont 
diffusées entre les utilisateurs et connues 
de tous. Seule l’identité civile n’est pas 
révélée. Le programme informatique est 

sécurisé et codé par une communauté de 
développeurs et les transactions validées 
par des mineurs qui s’appuient sur la 
puissance de calcul de leurs machines pour 
vérifier les transactions et les valider. »

deux tyPes de PlateFormes

avoir de la monnaie numérique se 
traduit par un nombre de jetons 
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>>

SAlvAdoR : lA CRypToRévolUTIoN 
EN MARCHE
Le 7 septembre 2021, le Salvador créait la surprise en adoptant le 
bitcoin comme monnaie officielle, au même titre que le dollar amé-
ricain. Avec cette initiative sans précédent, son président, Nayib 
Bukele, espère dynamiser la croissance dans un pays où près de 
70 % de la population ne dispose ni de compte courant ni de carte 
bancaire. Dans la foulée, l’exécutif a lancé un porte-monnaie élec-
tronique : « Chivo ». Celui-ci permet d’effectuer des transactions 

du quotidien. Le président a également annoncé, fin novembre der-
nier, la construction d’une Bitcoin city, « une nouvelle ville alimentée 

par l’énergie d’un volcan et financée par des obligations adossées 
à des cryptomonnaies qui inclura tout : quartiers résidentiels, zones 
commerciales, services, lieux de loisirs, aéroport, port, trains (…). Le 
volcan de Conchagua fournira l’énergie nécessaire à la ville et alimen-
tera également le minage des cryptomonnaies, très énergivore. » Bonne 
ou mauvaise idée ? À suivre…
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(token) de devises détenues 
à travers un portefeuille (wallet) 
dématérialisé. Plus de 14 000 
cryptomonnaies sont actuellement 
recensées sur le marché, chacune 
avec ses particularités, qui dépendent 
de différents critères dont leur 
volume et leur cotation à l’échelle 
du marché global. Leur valeur n’est 
pas indexée sur le cours des devises 
classiques. « Parmi l’ensemble des 
cryptomonnaies, les devises les plus 
connues après le bitcoin sont l’ether, le 
litecoin et le ripple », souligne thibaud 
Leflaive. Pour obtenir de la monnaie 
virtuelle ou la céder à d’autres 
utilisateurs, il existe deux types de 
plateformes sur le marché : celles 
dédiées aux opérations d’achat/
vente contre de la monnaie fiduciaire 
et celles permettant l’échange 
de cryptodevises entre elles. « Il 
est primordial de choisir les bonnes 
plateformes, avertit thibaud Leflaive, 
car toutes ne se valent pas et les 
opérations ne sont pas épargnées par les 
tentatives de piratage. » contrairement 
aux idées reçues, le risque serait 
toutefois minime : le montant des 
activités frauduleuses, qui relève 
pour l’essentiel de la fraude fiscale, 
serait estimé à 0,4 % sur l’ensemble 
des transactions réalisées.

une Forte 
volatilité

bien qu’apparue 
dès la fin des 
années 2000, 
ce n’est que 
dix ans plus 
tard que la 
cryptomonnaie 
a réellement 
commencé 
à faire des 
adeptes. De plus 
en plus cotée, elle 
demeure une source 
attractive d’épargne ou de 
revenus. entre 150 et 200 millions de 
personnes dans le monde possèdent 
un portefeuille électronique et ont 
déjà acheté des bitcoins. « Cette 
nouvelle classe d’actifs représente une 
réelle opportunité pour les investisseurs 
sur laquelle il est facile d’investir afin 
d’obtenir un rendement très élevé sur le 

long terme. Pour les particuliers, c’est 
une option stratégique pour quiconque 
cherche à diversifier ses sources de 

revenus, même avec un 
faible capital de départ. 

Cependant, ce n’est pas 
sans risque, prévient 

thibaud Leflaive. 
La puissance en 
bourse d’une 
cryptomonnaie 
dépend de 
plusieurs 
critères : sa 
faculté à être 

échangée contre 
des biens ou des 

services, son degré 
de sécurisation, son 

caractère open source ou 
encore son positionnement dans les 

transactions monétaires traditionnelles, 

c’est-à-dire sa propension à être 
sollicitée par les institutions financières 
et les consommateurs. Il est donc 
primordial de garder à l’esprit que la 
monnaie électronique a une valeur 
particulièrement volatile : on achète et 
on vend de la cryptomonnaie dans la 
monnaie de son pays (euros, dollars, 
yens…) et les prix sont fixés par l’offre et 
la demande. elle peut donc être dévaluée 
ou surévaluée d’un jour à l’autre. on est 
là sur un marché risqué dans un ratio 
risque/rendement extrêmement élevé, 
c’est-à-dire qu’on peut gagner beaucoup 
d’argent mais aussi en perdre tout 
autant. » À la différence des monnaies 
fiduciaires, l’émission de bitcoins 
est limitée à 21 millions d’unités, un 
montant qui devrait être atteint en 
2140, ce qui a contribué à son succès. 
fin 2021, 90 % des bitcoins étaient 
déjà minés.

zoom

<<
FoRMATIoNS  
SUR MESURE
Fondateur de cryptos.nc, Thibaud 
Leflaive a suivi, pendant plus de 
six mois, un MOOC d’entre-
prise (formation en e-learning 
de niveau universitaire) avant 
d’obtenir un certificat Block-
chain France. Passionné par 
l’écosystème des cryptomon-
naies, il a élaboré des for-
mations sur l’acculturation 
aux enjeux de la block-
chain, du réseau Bitcoin 
et de l’écosystème des 

cryptomonnaies. Destinés 
aux débutants, il propose 

deux modules de formation, 
collective (en petit groupe de 

10 personnes maximum sur une 
journée) ou individuelle (accom-
pagnement personnalisé de 16 

heures à domicile), qui doivent 
permettre aux néophytes de com-

prendre le mécanisme des cryp-
tomonnaies et ses enjeux écono-
miques afin de maîtriser les bonnes 

pratiques et les erreurs à éviter. 

« on eSt Sur un mArché riSQué 
DAnS un rAtio riSQue/renDement 

extrêmement élevé. »

q thibaud leflaive a créé 
uNe commuNauté de crypto-
eNthousiastes calédoNieNs eN 2020 
à travers l’applicatioN discord qui 
réuNit, uNe fois par mois, près de 
125 passioNNés daNs des saloNs de 
discussioN permettaNt NotammeNt 
de s’eNtraider et d’échaNger des 
astuces, des coNseils.  
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CENTRE COMMERCIAL DE PAÏTA
• Les Jardins de la Gare •

LIVRAISON DÉCEMBRE 2022

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

LOCAUX COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS

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

Idéal pour :
• médecins,

• infirmiers,

• auto-école,

•  bureau et tous 
commerces !

À partir de 

14 M F
(50m2)
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le grouPe 
helloWork 
confirme SA 
StrAtégie De 
DéveloPPement 
en 2021, plus de 3,7 millions d’offres 
d’emploi ont été publiées sur les 
plateformes emploi d’hellowork, 
soit 93 % d’augmentation par rapport 
à 2020. hellowork réunit entre 4 et 
5 millions de visiteurs uniques sur ses 
différentes plateformes chaque mois. 
L’ensemble des solutions hellowork 
ont ainsi généré plus de 27 millions 
de mises en relation candidats/
recruteurs et futurs étudiants/centres 
de formation (soit +35 % par rapport à 
2020). Les sociétés Diplomeo, jobijoba 
et seekube, qui ont rejoint le groupe 
au cours des trois dernières années, 
ont vu leurs activités se développer de 
+32 % en moyenne par an. réalisée en 
mars dernier, l’acquisition de la start-
up spécialiste des forums virtuels de 
recrutement, seekube, permet de faire 
le lien entre les écoles, les entreprises et 
les jeunes diplômés. en 2021, seekube 
s’est imposée sur le marché des forums 
virtuels de recrutement en cumulant 
plus de 500 événements digitaux et 
200 000 entretiens organisés entre un 
candidat et un recruteur. hellowork 
est déjà partenaire d’acteurs aussi 
complémentaires que la ville de Paris, 
Pôle emploi et l’aPec, l’union des 
industries et métiers de la métallurgie, 
bpifrance, talentsoft…

AmAzon Annonce lA créAtion  
de 3 000 emplois en cdi 
amazon continue d’investir et de recruter en france et annonce la création 
de 3 000 emplois en cDi en 2022, portant l’effectif total du groupe en france à 
plus de 18 500 cDi d’ici la fin de l’année. en 2021, amazon a créé 4 000 emplois 
en cDi, dépassant son objectif initial de 3 000 recrutements. Les postes à 
pourvoir concernent tous types de profils et tous les niveaux de compétences 
et d’expérience : chargés des opérations logistiques, développeurs logiciels 

confirmés, chefs de produits, responsables 
des ressources humaines, data scientists, 
professionnels du « machine learning », etc.  

accomPagner la croissance

« Nous avons créé plus de 10 000 emplois 
en CdI en France au cours de ces cinq 
dernières années », déclare frédéric Duval, 
le directeur général amazon.fr. « Nous 

avons investi plus de 11 milliards d’euros dans nos activités françaises depuis 2010 afin 
de servir nos millions de clients et d’accompagner la croissance des milliers de PMe 
françaises qui s’appuient sur Amazon pour développer leurs activités (…). » De fait, 
les activités d’amazon ouvrent des opportunités aux plus de 13 000 petites 
et moyennes entreprises françaises (Pme) qui recourent à ses technologies, à 
ses services et à son réseau logistique pour se développer. ces Pme ont créé 
25 000 emplois pour soutenir leur activité sur amazon. Plus de 65 % d’entre elles 
exportent leurs produits vers des clients du monde entier. en 2020, leur chiffre 
d’affaires à l’export via amazon s’est élevé à plus de 400 millions d’euros.

échos du web

le télétrAvAil DAnS leS 
collectivitéS territoriAleS 
À l’heure De lA coviD
L’association des hauts fonctionnaires territoriaux a interrogé 
l’impact de la covid et du télétravail sur les pratiques managériales 
au sein de la fonction publique territoriale. Deux ans après le début de la crise 
sanitaire, alors qu’une évolution de l’organisation du travail s’est imposée 
dans les collectivités, le rapport au collectif et la qualité du service public 
demeurent une priorité pour les managers. selon l’étude qu’elle a menée 
auprès de ses membres, la crise sanitaire a provoqué un changement radical 
de la perception du télétravail chez 75 % des administrateurs territoriaux. 
après deux ans de restrictions sanitaires, ce nouveau mode de travail s’est 
durablement installé dans le fonctionnement des collectivités. ainsi, 75 % des 
répondants considèrent que la facilitation du télétravail doit faire partie des 
orientations stratégiques de leur collectivité. 

une oPPortunité intéressante

un consensus se dégage sur l’utilité du télétravail et les hauts fonctionnaires 
territoriaux semblent percevoir le télétravail comme un processus 
globalement positif. en effet, 62,5 % d’entre-eux le considèrent comme 
une opportunité intéressante financièrement parlant, 75 % pensent que le 
télétravail favorise le bien-être au travail et 95,8 % estiment qu’il est bénéfique 
pour l’environnement. cependant, l’avènement de ces nouvelles modalités 
soulève d’importants enjeux managériaux. La généralisation du télétravail 
doit, en effet, aller de pair avec l’accentuation du management par la 
confiance, sans quoi de nouveaux risques psychosociaux peuvent apparaître. 
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Sir Peter JAckSon 
Au Sommet Du 
clASSement forbeS
La liste des artistes les mieux payés en 2021 
publiée par le magazine forbes place le 
réalisateur néo-zélandais, sir Peter jackson, en 
tête du classement après la vente d’une partie de 
sa société d’effets numériques, weta Digital, à 
unity software pour un montant de 1,6 milliard 
de dollars. toujours selon 
forbes, cela fait de lui le 
troisième réalisateur 
de l’histoire à devenir 
milliardaire après 
steven spielberg et 
george Lucas. L’an 
dernier, les revenus du 
réalisateur du Seigneur 
des Anneaux ont atteint 
580 millions de dollars.

créAtion D’un 
SAnctuAire mArin  
en PolYnéSie
La Polynésie devrait se doter d’une nouvelle aire 
marine protégée de plus de 500 000 km2 dans l’est 
polynésien (australes, marquises, est gambier) 
d’ici 2030. un sanctuaire marin répondant au 
nom de rahui nui. L’annonce a été faite par 
son président, Édouard fritch, lors du sommet 
One Ocean summit, en métropole, lequel s’est 
également engagé à dédier près de 500 000 km2 de 
ses eaux côtières à la pêche vivrière et artisanale, 
réduisant ainsi de 20 % la superficie accessible à 
la pêche industrielle.

AustrAlie : clAp de fin pour lA plus 
grAnde centrAle thermique Au 

chArbon ?
située au nord de sydney, 
la plus grande centrale 
thermique alimentée au 
charbon, ouverte il y a quatre 
décennies, devrait fermer 
en 2025, plusieurs années 
avant l’échéance initialement 
prévue (2032). en cause, 

selon l’opérateur Origin energy, la progression des énergies 
renouvelables qui compromet sa rentabilité économique. La 
centrale, qui fournit actuellement près d’un quart de l’électricité de 
l’état de nouvelle-galles du sud, devrait être transformée en une 
unité de batteries d’une capacité de stockage de 700 mégawatts. Le 
coût de l’opération se chiffre à 240 millions de dollars australiens. 

Welcome on boArD !
bonne nouvelle pour les calédoniens qui l’appelaient de leurs 
vœux. après deux ans de fermeture, l’australie a annoncé la 
réouverture de ses frontières le 21 février. Dans la foulée, la 
compagnie aircalin a relancé ses premiers vols commerciaux. 
Dans un premier temps, deux vols hebdomadaires sont 
programmés en direction de sydney (trois à partir du 27 
mars). D’autres rotations sont prévues à brisbane :  
- un vol par semaine jusqu’au 26 mars ; 
- deux vols hebdomadaires du 27 mars au 5 juin ; 
- trois vols hebdomadaires à compter du 5 juin. 
afin de satisfaire à la demande des calédoniens, la compagnie 
prévoit d’ajuster son programme. À noter que les conditions 
d’entrée en australie sont soumises à un schéma vaccinal 
complet à partir de douze ans, à un test Pcr négatif de moins 
de trois jours ou à un test antigénique négatif de moins de 
24 heures. une déclaration de voyage au plus tard 72 heures 
avant le départ et un visa d’entrée, à renseigner en ligne, sont 
également nécessaires.

échos du pacifique
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rcS : moDificAtion 
DeS tArifS
Depuis le 1er mars, de nouveaux tarifs sont appliqués sur les 
redevances du registre du commerce et des sociétés (rcs) en 
nouvelle-calédonie. cette refonte s’inscrit dans le cadre de la 
réévaluation des tarifs, inchangés depuis huit ans. ainsi, une 
tarification différenciée distingue désormais les commandes 
effectuées sur le site infogreffe.nc et les retraits effectués au guichet de 
la régie du rcs (kbis, copies d’actes, copies de bilans et inscriptions 
de nantissement des entreprises…). « Concernant les commandes 
passées sur infogreffe.nc, le maintien de tarifs identiques à 2021 permettra 
d’encourager l’utilisation de ce téléservice », indique le gouvernement. 
en revanche, les actes sollicités au guichet enregistrent dorénavant 
une hausse de 2 à 10 % selon le cas, à l’exception du tarif du dépôt 
des comptes annuels, qui demeure inchangé : il a déjà été révisé à 
la baisse en 2021 dans le but d’inciter au dépôt des comptes. « Afin 
de clarifier la lecture des tarifs du RCS, il est proposé de différencier 
spécifiquement les tarifs liés au registre des bénéficiaires effectifs, aujourd’hui 
comptabilisés en tant que dépôt d’acte », précise le gouvernement. ces 
tarifs ont été revalorisés en tenant compte de l’écart observé avec 
la métropole. en prenant pour base les statistiques de l’année 2020, 
la Direction des affaires économiques de la nouvelle-calédonie 
(Dae) « estime à un million de francs l’augmentation de recettes annuelles 
sur la diffusion des informations légales (procès-verbaux d’assemblée 
générale, statuts, comptes annuels…) et à 165 000 francs celle concernant 
les formalités de demandes d’inscription de nantissements et de privilèges 
émanant essentiellement des établissements bancaires et de crédit ». À noter 
que l’augmentation des tarifs du rcs doit permettre de financer 
le développement de nouveaux téléservices (immatriculation des 
sociétés, dépôt des comptes, dépôt d’actes et radiation…).

Le chiffre
3 065 permis de construire ont 
été délivrés en Polynésie française l’an 
dernier, marquant ainsi un nouveau 
record des demandes qui ont enregistré 
un bond de 23 %. ce chiffre vient conforter 
une courbe ascendante depuis sept ans.

Chiffres-Clés de l’e-CommerCe 
en frAnce
Dans son rapport annuel sur l’état du marché, 
la fédération du e-commerce et de la vente 
à distance (fevaD) a livré les résultats 
de l’édition 2021. Parmi les principaux 
enseignements, on retiendra ces chiffres-clés : 
-  Le secteur du e-commerce (produits et services) 

a franchi la barre des 129 milliards d’euros en 
2021 ; 

-  Les ventes de produits sur internet ont continué 
leur progression (+7 % vs 2020) ;
-  Le secteur des services enregistre une hausse 

de 24 % par rapport à 2020 ;
-  Le e-commerce représente désormais 14,1 % 

du commerce de détail contre 13,4 % l’an 
dernier ;
-  Le nombre de sites de e-commerce a 

progressé de 11 % en une année ;
-  2,1 milliards de transactions ont été 

réalisées sur internet en 2021.

échos de l’éco

pays Les pLus pauvres : top 5
au classement des pays les 
plus pauvres du monde en 
2022, les cinq premières 
places concernent 
des états africains, 
selon les données 
du fonds monétaire 
international (fmi). 
Le burundi se situe 
au premier rang avec 
un Pib par habitant 
de 269 dollars us. il est 
suivi par le soudan du sud, 
la somalie, le mozambique 
et madagascar. À titre de comparaison, le 
Pib par habitant en nouvelle-calédonie est 
estimé à 3,7 millions de f cfP (2019).
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La mÉtÉO Du caiLLOu  

maussade
le taux moyen des crédits de trésorerie qui repart à 
la baisse au 4e trimestre 2021. après avoir enregistré 

une courbe ascendante depuis le 2e trimestre 2021, celui-ci accuse une 
baisse significative au 4e trimestre pour s’établir à seulement 1,94 %. « une 
évolution qui s’explique par la hausse de la demande de prêts garantis par l’état 
(PGe) qui a été multipliée par cinq sur trois mois », analyse l’ieOm-nc dans 
sa dernière note de conjoncture financière. L’institut rappelle que « près de 
60 % des crédits de trésorerie sont souscrits à taux fixes, pour une durée moyenne 
de près de 7 ans ».

le montant des ventes des produits de la mer qui se contracte de 18 % au 
dernier trimestre 2021 à la suite d’une forte chute des exportations de crevettes 
par rapport à l’année précédente. celles-ci diminuent de 76 % en valeur 
comme en volume. selon l’isee-nc, « cette baisse, qui vient alourdir celle déjà 
enregistrée au premier semestre, est une conséquence directe de la crise sanitaire ». 

mitigé
les exportations calédoniennes s’élèvent à 171,8 
milliards de francs en cumul annuel, accusant une 
baisse de 4 % par rapport à 2020. Le 4e trimestre 2021 

connaît cependant une timide embellie : le montant des exportations croît 
de 6 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 55,4 milliards de 
francs. autre constat, les ventes de nickel progressent de 6 % en glissement 
annuel, stimulées par des cours mondiaux favorables. « Cette conjoncture 
profite principalement aux ventes de NHC : le montant augmente de 63 % alors 
que les quantités vendues chutent de 10 % », observe l’isee-nc. 

beau temps 
Sur la filière pêche. Le gouvernement a délivré le statut 
de patron-pêcheur à vingt-cinq pêcheurs professionnels 
des trois provinces, renouvelable tous les trois ans. 

D’autres campagnes de délivrance du statut professionnel sont prévues 
cette année. Les pêcheurs côtiers professionnels produisent plus de 800 
tonnes de produits de la mer par an pour un chiffre d’affaires estimé à près 
de 600 millions de francs, contribuant ainsi à l’autosuffisance alimentaire 
du caillou dans ce domaine, mais aussi à entretenir un tissu d’activité 
économique sur l’ensemble du pays.

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

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

è Ménages
90 800 foyers (2019)

è  Indice des prix  
à la consommation

+0,4 % hors tabac (décembre 2021) 

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

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
61 %  
(cumul de janvier à décembre 2021)

è valeur des importations
280,8 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2021)

è valeur des exportations
171,8 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2021)

è cours du nickel
22 312 uSD/tonne (janvier 2022)

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

ApprentissAge :  718 000 contrAts signés 
en 2021
selon le ministère du travail, 718 000 contrats d’apprentissage ont été signés 
dans les secteurs privé et public en france en 2021. malgré la crise sanitaire, 
l’apprentissage a enregistré un bond de 25 % par rapport à 2020. Plusieurs 
facteurs expliquent cette progression : la réforme de 2018 qui a favorisé un 
élargissement de l’offre de formation, une place plus prépondérante de 
l’apprentissage au sein de l’enseignement et un coup de pouce de l’État 
qui a octroyé des aides financières exceptionnelles dans le cadre de la crise 
sanitaire, incitant les employeurs à recruter des apprentis.
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