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La province Sud a présenté 
dernièrement son schéma 
de prévention et de gestion 
des déchets. Parmi les 
grands objectifs de ce 
schéma : la réduction 
de la production de 
déchets mais aussi 
le développement 
au niveau local 
des filières de 
valorisation.

En province Sud, plus de 1 500 000 t. de déchets, dont plus de 85 000 t. 
de déchets ménagers, sont récoltés chaque année et constituent une 
source de pollution considérable. Il est donc nécessaire, pour réduire 
ces déchets à la source, que des solutions alternatives puissent être 
opérationnelles rapidement.

Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des premières opérations 
exemplaires, reproductibles et pérennes. Il doit également permettre de faciliter le 
partage de bonnes pratiques. Il porte sur trois thématiques : l’alternative aux produits 
plastiques à usage unique, la réduction du gaspillage alimentaire et la prévention. 

GESTION

PRIORITÉ UNE 

LA 

DÉCHETS :DES 

Vous êtes une entreprise, un organisme 
représentant des commerçants,

une fédération ou un regroupement 
d’entreprises et vous avez un projet
sur l’une de ces trois thématiques ?

N’hésitez pas à candidater 
et à remettre un dossier complet auprès 

de la province Sud ou de l’ADEME par 
courrier électronique à

denv.contact@province-sud.nc.

Pour tout savoir sur les appels 
à projets (bénéficiaires, 
conditions, démarches, 

calendrier, pièces à 
fournir…) : direction de 

l’Environnement
de la province Sud  :

20 34 00.

Ce schéma fait partie des enjeux fondamentaux pour 
les années qui viennent. Pour la nouvelle mandature de 
la province Sud, il est urgent de construire un modèle 
durable qui permettra de réduire notre consommation 
énergétique, d’améliorer la qualité de l’air et de recycler nos 
déchets.

des aliments
finissent 
à la poubelle

Dans le cadre de la politique portée en matière de prévention 
et de gestion des déchets, la province Sud a lancé un appel à projets 

pour accompagner au nécessaire changement des comportements 
et favoriser l’émergence de solutions alternatives.

/environnement
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Une fois n’est pas coutume ! alors que le 
Parlement européen a entériné, en mars 
dernier, la fin des produits en plastique 
à usage unique dans l’Union européenne 
à partir de 2021, la nouvelle-calédonie 
vient, quant à elle, d’adopter un train 
de mesures en ce sens. Depuis le 1er 
août, particuliers comme professionnels 
s’adaptent aux premières mesures définies 
dans le cadre de la loi de pays du 21 janvier 
2019, qui vise à « interdire l’importation et 
la mise sur le marché de divers produits en 
matière plastique ». après la proscription 
des sacs en plastique à usage unique, 
non biosourcés, et des cabas en plastique 
réutilisables, les gobelets, verres, tasses, 
assiettes, pailles et coton-tiges en plastique 
ont également été bannis des rayons au 1er 
septembre. et ce n’est que le début d’une 
batterie de mesures destinées à préserver 

notre écosystème. 
autant que faire se 
peut. Prochaines 
étapes, l’interdiction, 
au 1er mai 2020, des 

barquettes destinées à l’emballage des 
denrées alimentaires sur les points de 
vente puis des barquettes utilisées pour le 
préemballage des denrées alimentaires, au 
1er mai 2022. il était temps, me direz-vous… 
chaque année, les calédoniens utilisent 60 
millions de sacs plastiques, 40 millions de 
barquettes et 5 tonnes de pailles. 

par Nathalie Vermorel
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le PoiDS De l’ArtiSAnAt
composé de quatre grands secteurs d’activité - bâtiment, services, production et alimentation -, 
l’artisanat enregistrait, au 1er janvier 2019, plus de 11 000 entreprises, 16 800 actifs, dont près de 
6 000 salariés, et représentait 287 activités. vecteur d’emplois, il constitue un maillon essentiel de 
l’économie calédonienne qui contribue à maintenir la vitalité des quartiers et des communes et à 
fixer les populations sur place.
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Aujourd’hui, la BCI accompagne 
plus de 13 000 professionnels
dans le développement
de leur entreprise.
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KAnumérA 
ouvre lA voie

mardi 6 août, en fin de matinée, kanuméra, le 
premier des deux a330neo* d’aircalin à opérer les vols 
long-courriers, s’est posé sur le tarmac de la tontouta 

sous les applaudissements de 600 personnes. Parmi eux, des 
représentants du monde politique, des coutumiers, le personnel 
de la compagnie et de la plateforme aéroportuaire. « Il y a cinq 

ans, nous avions comme projet d’améliorer l’économie de l’entreprise et 
de renouveler la flotte. Cinq ans après, les comptes se sont redressés et 

notre premier avion s’est (enfin) posé à Tontouta (…). Dans une logistique 
comme la nôtre, régie par les versatilités du cours du pétrole et du taux de 
change, dans notre environnent insulaire au petit marché, la maîtrise des 

charges est un objectif quotidien que ces nouveaux avions vont nous 
aider à relever à travers des économies substantielles de carburant 

et de maintenance », a souligné Didier tappero, directeur 
général d’aircalin, rappelant qu’une compagnie 

aérienne, « c’est (aussi) un catalyseur de l’économie, un 
outil au service du développement du Territoire ». 

* Un second a330neo est attendu dès 
septembre. suivront deux a320neo 

en 2020 et 2021.
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arrêt sur image

en PlAce…
le nouveau représentant de l’État, laurent 

Prévost, a officiellement pris ses fonctions, lundi 5 
août, à l’occasion d’une cérémonie de dépôt de gerbes 

au monument aux morts, place bir hakeim, en présence 
d’élus calédoniens, des autorités civiles et militaires. fort 

d’une première expérience en Outre-mer en tant que préfet de 
la martinique, laurent Prévost ne connaît pas spécialement la 

nouvelle-calédonie, contrairement à son prédécesseur, thierry 
lataste. « Je me situe dans un état d’esprit fait de grande attention et 
d’écoute, de modestie aussi face à ce qu’est l’histoire de la Nouvelle-

Calédonie et des Calédoniens (…). J’ai bien conscience que la fonction, 
ici, s’inscrit dans un contexte, une histoire différente et je l’aborde avec 
humilité, un souci d’écoute et cette envie d’être utile au Territoire et à 

celles et ceux qui y vivent. » son calendrier s’annonce d’ores et 
déjà « très rempli ». en ligne de mire, le prochain comité 

des signataires pressenti fin septembre à Paris et la 
préparation de la 2e consultation sur l’accès à la 

pleine souveraineté « dont la date relève du 
ressort du Premier ministre ».

©
 N

V
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à 35 ans, christOPher gygès 
est chargÉ Des secteUrs De 
l’ÉcOnOmie, De la fiscalitÉ et 
DU cOmmerce extÉrieUr.  
à l’heUre Où le territOire est 
enlisÉ Dans Une cOnjOnctUre 
ÉcOnOmiqUe mOrOse, il a POUr 
missiOn De mettre en Place 
« le CaDre quI DoIT PermeTTre 
la relaNCe De l’éCoNomIe 
CaléDoNIeNNe ». DeUx granDes 
lOis ÉcOnOmiqUes et fiscales 
sOnt en PrÉParatiOn afin 
D’Offrir « uNe feuIlle De rouTe 
ClaIre » qUi (re)DOnne De la 
stabilitÉ et De la visibilitÉ 
aUx entrePrises et DU POUvOir 
D’achat aUx salariÉs.

en cette période contrainte, marquée 
par une baisse de l’activité, un manque 
de trésorerie et une certaine frilosité 
des investisseurs et des organismes 
bancaires, quelle est l’urgence 
aujourd’hui ?
Dès ma prise de fonction, j’ai commencé 
par rencontrer les acteurs économiques 
et le constat est identique. nous devons 
rétablir un lien de confiance et de 
dialogue entre le monde politique et le 
monde économique car il y a une vraie 
fracture. le fait est que nous ne sommes 
pas des gestionnaires d’entreprises. ce 

sont les entrepreneurs, en prise avec 
le quotidien, qui peuvent nous dire où 
ça bloque et pourquoi, comment on 
peut améliorer la situation et comment 
on peut construire cela ensemble. 
l’entreprise a été trop (longtemps) 
stigmatisée. On lui a trop tapé dessus, 
très clairement. le résultat, on le voit 
aujourd’hui avec la chute des recettes 
fiscales et de l’emploi privé. il faut 
inverser la tendance, prendre des 
mesures de relance économique mais 
aussi (re)donner de la visibilité aux 
acteurs économiques.

mettre les chefs d’entreprises au centre 
du dispositif fait donc partie de vos 
priorités ?
Oui, d’ailleurs nous avons lancé un 
grand débat qui se tiendra sur un mois 
dans les trois provinces afin de (re)
mettre les chefs d’entreprises au centre 
du dispositif. nous avons des occasions 
de rencontrer les représentants des 
organisations patronales et des 
syndicats professionnels. en revanche, 
nous voyons rarement les « petits » 
entrepreneurs, ceux qui ne se paient 
pas depuis des mois et qui sont touchés 
de plein fouet par la crise. il faut que le 
monde politique se mette à leur hauteur 
pour appréhender et comprendre 
leurs problématiques. ce grand débat 
a deux objectifs : il doit permettre aux 
chefs d’entreprises de s’exprimer et 

de dessiner des mesures concrètes qui 
nourriront les deux lois économiques 
et fiscales que nous souhaitons adopter 
sous peu dans le cadre de la relance 
économique. 

Justement, que préconisent ces lois ?
la première loi, très pragmatique, est 
axée sur la relance économique. forte de 
quatre axes, elle devrait être votée par 
le gouvernement d’ici fin octobre. elle 
sera alimentée par différentes mesures 
issues du grand débat et des travaux 
que nous menons avec les organisations 
patronales, les syndicats professionnels 
et les clusters. l’idée est de poser un 
cadre afin de permettre aux entreprises 
de retrouver la voie des bénéfices, donc 
de créer des emplois, et de faire rentrer 
des recettes fiscales pour le territoire. en 
premier lieu, nous devons simplifier les 
démarches administratives qui rythment 
la vie d’une entreprise de sa création à 
sa transmission. l’idée est de créer un 
guichet unique dématérialisé avec des 
bornes installées dans les différentes 
chambres consulaires des trois provinces 
pour favoriser son accessibilité, afin 
de gagner en temps et en productivité. 
ensuite, nous devons instaurer des 
mesures d’incitation fiscale pour 
favoriser la relance économique des Pme 
telles que l’allégement des cotisations 
sur les heures supplémentaires et aussi 
revoir les différents seuils d’intervention 
des commissaires aux comptes et ceux 
de l’autorité de la concurrence sur 
les opérations de concentration. la 
troisième partie de la loi comporte des 
mesures destinées à redonner 

une heure avec…

« La stabilité et la visibilité 
sont les deux conditions 
à une relance durable » 

christOPher gygès, POrte-ParOle DU gOUvernement 
Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>

« l’entrePriSe A été troP 
(longtemPS) StigmAtiSée. »
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du pouvoir d’achat aux 
salariés, comme l’amélioration 
du dispositif d’intéressement. 
enfin, la dernière partie porte sur 
la transformation de l’économie 
calédonienne. 

Qu’entendez-vous par là ?
je suis marqué par le peu d’espoir, 
de diversification et de vision 
d’avenir de notre économie. au 
lendemain du référendum, le 
Premier ministre nous a indiqué 
que, tous partis politiques 
confondus, nous nous étions 
concentrés sur « la tuyauterie 
institutionnelle », oubliant le 
développement économique et 
social. les chefs d’entreprises ont 
besoin de stabilité et de visibilité, 
deux conditions indispensables 
à une relance durable. il faut, 
aujourd’hui, redonner de la vision 
à l’économie calédonienne et 
prendre des mesures en ce sens. 
je souhaite qu’on puisse mettre en 
place des zones franches pour favoriser 
la diversification, un dossier qui pourrait 
être, notamment, confié aux provinces 
mieux à même d’identifier les principaux 
secteurs d’activité et les zones qu’elles 
souhaiteraient développer. D’autres 
pistes sont envisagées : mise en place 
d’un crédit d’impôt « recherche 
et innovation », nouveaux types 
de financement (business angels, 
crowdfunding) et la mise en place 
d’un fonds d’épargne calédonien 
qui permettrait de rediriger la niche 
assurance-vie qui quitte la nouvelle-
calédonie sur des projets locaux. 

et la seconde loi ?
la seconde loi de programmation 
fiscale, que nous espérons faire aboutir 
en mars 2020, posera le cadre fiscal 
pour toute la mandature. De fait, 
elle énoncera les impôts n’ayant pas 
vocation à bouger, ceux appelés à 
évoluer, que ce soit à la hausse ou à la 
baisse, et les nouveaux impôts via des 
taxes de niche possibles (taxe airbnb, 
taxe sur les bateaux de croisière...) 

plutôt que des augmentations 
généralisées. cette loi visera également 
à simplifier et rationnaliser les taux de 
tgc. 

vous êtes chargé de l’économie de 
la mer, un secteur qui a longtemps 
été considéré comme un facteur 
d’isolement plutôt qu’un levier de 
croissance. la diversification de 
l’économie passera-t-elle également 
par la mer ?
Être une île et se passer d’une stratégie 
économique maritime est, à mon sens, 
une erreur. l’économie de la mer 
constitue un levier de croissance, un 
impératif. nous avons des choses à 
mettre en place à la fois sur la formation 
des métiers, sur le développement de 
la pêche, la recherche et l’innovation. 
la transformation profonde de la 
zone de numbo en un lieu pilote, 
un pôle maritime de développement 
qui commencerait déjà par un bon 
nettoyage pour en faire une véritable 
zone industrielle maritime, me tient 
particulièrement à cœur. De même que 

la mise en place d’un port franc 
en nouvelle-calédonie qui 
pourrait devenir le porte-avion 
de la france et de l’Union 
européenne dans le Pacifique 
et favoriser les échanges 
avec nos voisins de la zone, 
notamment l’australie et la 
nouvelle-zélande. 

vous avez participé à une 
mission à fidji, en août, qui 
augure de collaborations 
prometteuses. l’export fait 
également partie des leviers 
de croissance ?
la volonté de la nouvelle 
mandature est d’accompagner 
les entreprises calédoniennes 
sur le plan local et vers 
l’ouverture de nouveaux 
marchés. le commerce 
extérieur en fait partie, nos 
entreprises ayant une carte à 
jouer, notamment en termes 
de coopération régionale. aller 

chercher des marchés à l’extérieur est 
devenu une nécessité dont il ne faut pas 
avoir peur car nous disposons d’un vrai 
savoir-faire calédonien qui peut être 
valorisé.  
a contrario, il ne faut pas redouter que 
des sociétés « étrangères » viennent 
investir ici. si on veut s’inscrire dans 
une politique de commerce extérieur, 
il faut accepter la réciprocité. en ce 
sens, nous souhaitons établir des liens 
très forts avec la Polynésie française et 
wallis-et-futuna et aller vers la création 
d’un marché commun aux collectivités 
française du Pacifique.

À l’heure où l’urgence économique 
et sociale n’est plus à démontrer, le 
chantier s’annonce colossal. Qu’est-ce 
qui vous motive ?
clairement ? faire avancer la nouvelle-
calédonie. Par le passé, nous avons 
été une terre de pionniers où tout 
était possible. je souhaite qu’on 
puisse retrouver cet esprit-là, que les 
calédoniens reprennent goût aux 
initiatives, à l’envie de recréer des 
emplois. et quand cette économie 
(re)tournera, seulement alors, nous 
pourrons de nouveau prétendre à un 
système social plus fort, notamment 
pour ceux qui ont eu moins de chance 
dans leur parcours de vie.

<<

« PAr le PASSé, nouS AvonS été 
une terre De PionnierS où tout 
étAit PoSSible. »

©
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en 2023, la nOUvelle-calÉDOnie DisPOsera D’Une 
tOUte nOUvelle centrale ÉlectriqUe. cette 
centrale POUrrait Être en Partie cOnstitUÉe 
Par Des fermes PhOtOvOltaïqUes. stefan 
sOntheimer, DirecteUr De qUaDran Pacific, 
rÉPOnD à nOs qUestiOns. 

une centrAle en PArtie conStituée De Photo-
voltAïQue, oui, mAiS en Quelle ProPortion ?
en quantité d’énergie produite, le photovoltaïque représenterait 
20 à 30 %. il sera possible ensuite d’augmenter cette proportion. 
en puissance installée, le photovoltaïque représente 200 mw 
(à titre de comparaison, la centrale actuelle de Doniambo a 
une puissance de 160 mw). il faudra environ 230 ha de terrain 
répartis sur 3 sites (tous à Païta) pour installer les panneaux 
solaires destinés à cette centrale.

PourQuoi eSt-ce Si imPortAnt Selon vouS D’in-
tégrer Du renouvelAble DAnS lA centrAle élec-
triQue PAyS ?
continuer à utiliser des combustibles fossiles pour produire 
notre énergie n’est plus viable, ni écologiquement, ni 
économiquement. le dérèglement climatique n’est plus à 
démontrer. la pollution de l’air pose des problèmes sanitaires. 
bref, il y a urgence à changer la façon de produire notre 

électricité. le renouvelable, et notamment le photovoltaïque, 
est une solution sérieuse et économiquement intéressante qui 
nous permettrait de gagner en autonomie.

PourQuoi Du SolAire PArticulièrement ?
aussi bien au niveau local qu’international, la filière 
photovoltaïque est très dynamique. elle est aujourd’hui 
suffisamment mature pour répondre efficacement aux enjeux. 
les délais de mise en œuvre sont très courts, les installations 
sont légères et les garanties sur le matériel permettent de 
pérenniser l’outil sur plus de 30 ans. le kilowattheure 
photovoltaïque est devenu très bon marché.

230 hA, c’eSt AutAnt De terrAin PerDu Pour 
l’Agriculture, non ?
les fermes photovoltaïques peuvent facilement devenir 
des zones d’élevage. en ce qui concerne quadran Pacific, 
nous mettons en place des partenariats avec des éleveurs 
ovins sur plusieurs de nos centrales. sur l’une d’entre elles, 
hélio boulouparis 1 & 2, un berger élève actuellement 300 
moutons et contribue ainsi à relancer la filière viande ovine 
en nouvelle-calédonie. il est aussi possible d’installer des 
ruches et de laisser pousser les plantes à fleurs. Par ailleurs, 
on s’est aperçu que l’ombre des panneaux protège les sols 
du soleil, permet le maintien d’une humidité localisée qui 
est bénéfique. nous étudions actuellement les possibilités de 
faire du maraîchage. 

une centrale électrique hybride 
pour notre pays ?

QUADRAN communique

©
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1,2,3… cOmPtez !
Piloté par l’institut national de la 
statistique et des études économiques 
(insee) en collaboration avec l’institut 
calédonien (isee), le recensement de la 
population se déroulera du 10 septembre 
au 7 octobre. Durant un mois, 900 agents 
recenseurs écumeront le territoire. 
cette collecte permettra d’obtenir de 
nombreuses données et d’établir un 
portrait (aussi fiable que possible) de la 
population qui compose la nouvelle-
calédonie en 2019. nominatifs, les 
questionnaires seront toutefois rendus 
anonymes au cours de leur traitement. les 
résultats sont essentiels : ils participeront 
à l’élaboration des politiques publiques, 
des dotations aux communes et, plus 
globalement, à l’aménagement du 
territoire. le dernier recensement 
remonte à septembre 2014.

Un cOmPlexe 
mUtUalitÉ 
à DUmbÉa-sUr-mer
situé à proximité du médipôle, le nouveau 
complexe de services mutualistes de la 
mutuelle des fonctionnaires comprend 
un centre d’hébergement destiné aux 
malades ou à leurs accompagnants, doté 
de 44 logements, pour certains adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, un centre 
dentaire et médical, une crèche agréée 
de 82 places et des commerces dédiés, 
notamment, aux résidents du centre 
d’hébergement. Des locaux ont également 
été prévus pour accueillir la maison du 
réseau périnatal de nouvelle-calédonie, 
association qui héberge les femmes 
enceintes devant séjourner à proximité du 
médipole, les mères d’enfants hospitalisés 
ou en situation sociale précaire. « Cette 
nouvelle structure accompagne la délocalisation 
du CHT et, par conséquent, le déplacement de 
l’offre de soins vers la commune de Dumbéa, où 
se sont déjà installés l’Institut Pasteur, un pôle 
de radiothérapie ainsi que le Centre de soins de 
suite et de réadaptation (CSSr). elle propose 
désormais une offre de services à la population 
de Dumbéa-sur-mer, à laquelle elle n’avait pas 
accès », souligne le directeur de la mutuelle 
des fonctionnaires, Patrick de vivies.

lA Première centrAle biogAz 
Annoncée DAnS un An
le gouvernement a autorisé la construction de la première centrale 
biogaz sur l’installation de stockage de déchets non dangereux (isD) 
de gadji, à Païta. Portée par la société enercal Énergies nouvelles, 
elle permettra de transformer les gaz de décomposition (biogaz) 
de la déchetterie en électricité. la mise en service de la centrale 
est pressentie dans un an, dès lors que toutes les autorisations 
réglementaires auront été délivrées. ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la programmation pluriannuelle des investissements (PPi) de 
production d’énergie électrique de la nouvelle-calédonie (2016-
2030) qui fixe un objectif de développement de la filière biomasse de 
plus de deux mégawatts d’ici 2020. la centrale permettra d’accroître 
de 1 % le taux de couverture des besoins de la distribution publique 
par des énergies renouvelables. il évitera également d’émettre près 
de 5 859 tonnes de cO2 par an.

Défiscalisation : l’état finance 
Deux projets
L’État a accordé le bénéfice de l’aide fiscale outre-mer à deux nouveaux 
projets, réaffirmant ainsi « son engagement à soutenir l’économie 
calédonienne et à accompagner les objectifs de développement prioritaires 
identifiés par les autorités locales ». Le premier projet concerne la fameuse 
opération Carré Rolland, dont on entend parler depuis longtemps, initiée 
par la ville de Nouméa dans le cadre d’un appel à projets et portée par 
la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) en partenariat avec 
des promoteurs privés. Montant total de cette opération de « revitalisation 
urbaine » : 11 milliards de francs. Le montant de l’aide s’élève à 25,5 % 
de l’investissement éligible. L’État a également agréé un investissement de 
la société Carsud, mis en œuvre dans le cadre de la réorganisation du 
transport de passagers sur le Grand Nouméa. L’investissement concerne 
l’achat de 36 véhicules (24 bus et 12 minibus) qui seront dédiés à 
l’exploitation des lignes suburbaines dans le cadre d’une délégation de 
service public, en remplacement de la flotte existante. La part de l’aide 
fiscale accordée par l’État atteint 37 % du montant global qui s’élève à 
925 millions de francs.

actus
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4 900 m2

C’est la superficie de l’espace commercial du Quai Ferry, dont la gestion 
et l’exploitation seront confiées à un gérant. L’offre, appelée à être diversi-
fiée, devra toucher deux cœurs de cible : les Nouméens (les Calédoniens 
en général) et les croisiéristes. Ce nouveau pôle d’attractivité est destiné à 
devenir une complémentarité du centre-ville en créant un lien entre le front 
de mer et l’hyper-centre.

tAnéo Sur leS rAilS 
le 12 octobre prochain, le nouveau réseau unique de transport de 
l’agglomération tanéo entrera (enfin) en service : 140 nouveaux bus, dont 22 
néobus, desserviront les quatre communes du grand nouméa, réparties en trois 
zones. les calédoniens vont devoir changer leurs habitudes. fini les anciens 
tickets de bus, place au Pass tanéo, un titre de transport électronique personnel 

qui permettra de circuler sur le 
réseau avec des correspondances 
gratuites durant une heure. Parmi 
les nouveautés, le smtU annonce 
des informations « voyageurs » 
en temps réel, un dispositif de 
sécurité accru, du wi-fi à bord et 
dans les stations néobus. à noter 

que l’ensemble du réseau sera gratuit du 12 au 20 octobre. Une façon pour le 
smtU de le faire connaître auprès du plus grand nombre.

89 % D’emploi local 
pour le projet lucy
À l’occasion de la première réunion de 
l’Observatoire de l’emploi local constitué 
pour le projet Lucy (projet de traitement et 
de stockage des résidus à sec de l’opé-
rateur Vale NC), le gouvernement et la 
province Sud ont réaffirmé « qu’ils veil-
leraient à ce que le taux d’emploi local, 
intégré au projet, tourne autour de 89 % et 
touche toutes les strates de qualification ». 
Pour mémoire, cet observatoire a été créé 
à l’initiative commune des institutions et 
de Vale. Il vise à garantir des retombées 
équitables sur le tissu économique local et 
l’emploi des Calédoniens.
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lA Province SuD Au chevet 
DeS PetitS commerceS 
c’est au tour de la province sud d’affirmer sa volonté de relancer 
la machine (économique). après le gouvernement, qui a annoncé 
deux grandes lois en préparation afin de « remettre les acteurs 
économiques sur les rails de la croissance », la province sud lui emboîte 
le pas. réunis en assemblée de province, les élus ont adopté une 
première batterie de mesures de simplification en faveur de la 
relance économique, qui vise prioritairement le sauvetage des 
petits commerces avec des aides ciblées « pour sauver les entreprises 
en grande difficulté et maintenir les emplois qui y sont attachés » grâce 
à une enveloppe de 513 millions de francs. la province propose 
un dispositif de soutien au paiement des charges sociales (jusqu’à 
hauteur de 3 millions de francs), une aide à la trésorerie (jusqu’à 1,5 
million de francs) et l’ouverture du fonds de garantie de la province 
afin de permettre aux commerces d’accéder plus facilement à des 
prêts bancaires. à noter également que le plan de sécurisation des 
commerces doit être simplifié et étendu à tous les commerces de 
moins de 350 m2, une mesure annoncée jusqu’en 2021.

27e saisOn Des nickels De 
l’initiative : acte 1
les nickels de l’initiative, opération de mécénat de la sln, ont pour 
mission de soutenir la réalisation de projets innovants, portés par des 
calédoniens ou au profit des calédoniens. ils sont aussi le « coup de 
pouce » qui va permettre la réalisation d’un projet. seuls impératifs, 
les projets présentés par une association, un club, un particulier (etc.) 
doivent être innovants, solides, ne pas avoir de but lucratif ni viser une 
activité commerciale et être réalisés en nouvelle-calédonie ou alors 
au bénéfice des calédoniens. cette année, le thème retenu est « la 
culture forme la jeunesse ». Depuis le lancement de l’opération, plus de 
280 projets ont été récompensés dans divers domaines (sport, culture, 
savoir, environnement ou solidarité).
les dossiers sont reçus jusqu’au 27 septembre 2019. les dossiers d’inscription 
sont à télécharger sur www.sln.nc ou à retirer directement à la SlN.

la ParOle aUx 
entrePreneUrs
remettre le monde économique local sur 
les rails de la croissance et de l’emploi, tel 
est l’objectif annoncé du « grand débat 
entreprises – la parole aux entrepreneurs » 
initié par le gouvernement afin de (re)tisser 
des liens entre le monde économique et le 
monde politique. après la première rencontre 
du 9 septembre à nouméa, les autres rendez-
vous sont prévus le 25 septembre à lifou, le 
30 septembre à koné et le 1er octobre à bourail. 
à noter que le débat se prolongera sur le 
web « afin de permettre au plus grand nombre de 
s’exprimer et de proposer des idées qui permettront 
d’alimenter deux lois en préparation » (lire notre 
interview en page 10).
www.debatentreprises.nc

pour une stratégie Du bon 
achat public en nouvelle-
caléDonie 
La CPME-NC, la FINC, la FPME, le cluster Synergie, 
le cluster OPEN, l’Association des réparateurs auto-
mobiles (ARA), l’Ordre des géomètres experts et la 
Chambre syndicale des bureaux d’études et ingé-
nieurs conseils ont signé un manifeste « pour une 
stratégie du bon achat public en Nouvelle-Calédo-
nie ». L’objectif ? Engager, par des conventions, les 
acheteurs publics vers une commande plus adaptée 
aux acteurs locaux et par conséquent plus favorable 
au développement économique du Territoire. Pour 
les huit fédérations professionnelles, cette stratégie 
repose sur un triptyque indissociable : l’anticipa-
tion pour permettre aux entreprises de se préparer, 
l’adaptation pour dimensionner la commande pu-
blique aux entreprises calédoniennes et l’ancrage ter-
ritorial pour optimiser les savoir-faire locaux. « Notre 
volonté est de transformer la commande publique 
en actes stratégiques de développement local : en 
achetant sur le Territoire, les collectivités développent 
les investissements et les emplois locaux », souligne 
Chérifa Linossier, présidente de la CPME-NC. 

actus
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Un cOmPlexe mUtUalitÉ 
à DUmbÉa-sUr-mer
situé à proximité du médipôle, le nouveau complexe de services mutualistes 
de la mutuelle des fonctionnaires comprend un centre d’hébergement destiné 
aux malades ou à leurs accompagnants, doté de 44 logements, pour certains 
adaptés aux personnes à mobilité réduite, un centre dentaire et médical, une 

crèche agréée de 82 places 
et des commerces dédiés, 
notamment, aux résidents 
du centre d’hébergement. 
Des locaux ont également 
été prévus pour accueillir la 
maison du réseau périnatal 
de nouvelle-calédonie, 
association qui héberge les 
femmes enceintes devant 
séjourner à proximité 
du médipole, les mères 
d’enfants hospitalisés ou en 
situation sociale précaire. 

« Cette nouvelle structure accompagne la délocalisation du CHT et, par conséquent, le 
déplacement de l’offre de soins vers la commune de Dumbéa, où se sont déjà installés 
l’Institut Pasteur, un pôle de radiothérapie ainsi que le Centre de soins de suite et 
de réadaptation (CSSr). elle propose désormais une offre de services à la population 
de Dumbéa-sur-mer, à laquelle elle n’avait pas accès », souligne le directeur de la 
mutuelle des fonctionnaires, Patrick de vivies.

De nouvelles 
éoliennes au col 
De prony
Le gouvernement a autorisé la 
société Éole Prony à remplacer la 
trentaine d’éoliennes de la centrale 
située au col de Prony, ce qui per-
mettra d’augmenter sa puissance de 
20 % pour atteindre une puissance 
totale à 8 250 kW. La production 
moyenne devrait ainsi croître de 
45 % à l’horizon 2023. Ce projet 
intervient dans le cadre du réé-
quipement des deux parcs éoliens 
de la société, dont les contrats 
d’achats arriveront à terme en 2022 
et 2023, après 20 années d’exis-
tence. Il s’inscrit dans le cadre de 
la programmation pluriannuelle des 
investissements (PPI) de production 
d’énergie électrique de la Nouvelle-
Calédonie sur la période 2016 à 
2030, qui fixe un objectif de déve-
loppement de la filière éolienne de 
30 MW à l’horizon 2020.
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P.20 Un stock quasi stable des entreprises

P.24  Interview : Daniel Viramoutoussamy réélu  
à la tête de la CMA

P.26 Un facteur d’attractivité pour les territoires

Le poids de l’artisanat 
sur le Territoire
aPrès Une timiDe embellie enregistrÉe en 2017, la 

sitUatiOn s’est tenDUe en 2018, en ParticUlier POUr 
le btP, POiDs lOUrD De l’artisanat, qUi marqUe Un 
net rePli. malgrÉ Une DiminUtiOn De la crÉatiOn 

D’entrePrises (-3,3 %), l’artisanat a nÉanmOins rÉUssi le 
Pari De stabiliser le nOmbre D’Établissements actifs. 

Par Nathalie Vermorel 

cOmPOsÉ De qUatre granDs secteUrs D’activitÉ 
- bâtiment, services, PrODUctiOn et alimentatiOn -, 
l’artisanat enregistrait, aU 1er janvier 2019, PlUs 
De 11 000 entrePrises, 16 800 actifs, DOnt Près De 6 000 
salariÉs, et rePrÉsentait 287 activitÉs. acteUr 
incOntOUrnable De la DynamiqUe ÉcOnOmiqUe 
lOcale, l’imPact De l’artisanat n’est Pas 
tOUjOUrs bien mesUrÉ. vecteUr D’emPlOis, c’est 
POUrtant Un maillOn essentiel Dans l’ÉcOnOmie 
calÉDOnienne qUi cOntribUe à maintenir la 
vitalitÉ Des qUartiers et Des cOmmUnes et à fixer 
les POPUlatiOns sUr Place. en 2018, le secteUr  
De l’artisanat a gÉnÉrÉ Un chiffre D’affaires De 
169 milliarDs.

économieu
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avec PlUs De 11 000 entrePrises en activitÉ et 16 800 
actifs, DOnt Près De 6 000 salariÉs, rePrÉsentant 
287 activitÉs, l’artisanat a gÉnÉrÉ, en 2018, 
Un chiffre D’affaires De 169 milliarDs sUr le 
territOire. Dans Un climat ÉcOnOmiqUe mOrOse, 
le nOmbre D’Établissements Parvient nÉanmOins 
à se stabiliser.

« après la légère embellie constatée en 2017, la situation s’est tendue 
en 2018, les artisans nous ont fait état d’une baisse de l’activité, d’un 
manque de visibilité sur leurs carnets de commandes et de difficultés 
de trésorerie persistante, observe Olivier Duguy, secrétaire général 
de la chambre de métiers et de l’artisanat. Toutefois, nous avons 
des éléments qui viennent atténuer ce sentiment général que tout va 
(très) mal. en 2018, on observait toujours une évolution des chiffres 
de l’emploi plutôt bien orientés et, plus globalement, un maintien du 
montant des investissements malgré un ralentissement marqué dans 
le Grand Nouméa (…). le fait est qu’aujourd’hui, le tissu artisanal 
évolue dans le même contexte de contraction de l’activité qu’il connaît 
depuis ces trois dernières années. après des années de surchauffe, nous 
sommes vraisemblablement revenus à un niveau d’activité qui semble 
plutôt stable mais peu dynamique. » au 1er janvier 2019, 11 049 

établissements artisanaux étaient recensés au répertoire des 
métiers. le stock d’établissements reste quasiment stable en 
2018 (-0,1 %) pour la seconde année consécutive. cet effectif s’est 
stabilisé dans les trois provinces, excepté sur la commune de 
nouméa qui enregistre une baisse de -2,2 % et la zone vkP qui 
connaît une croissance de +2,2 %.  

Le secteur du bâtiment en recuL
Dans un contexte économique attentiste, le nombre de 
créations d’entreprises sur le 1er semestre 2019 reste constant : 
994 nouvelles entreprises artisanales ont été enregistrées au 
répertoire des métiers, un chiffre sensiblement identique 
aux années précédentes. « Nous sommes globalement dans un 

Un stock quasi stable des entreprises
ÉtAt Des lieUx

« 994 nouvelles entreprises 
artisanales ont été enregistrées au 

1er semestre 2019. »

DÉfINItIoN
Une entreprise artisanale se définit par la 

nature de son activité et sa dimension. Elle 
exerce une activité de production, de 
transformation, de réparation ou de pres-

tation de services et elle emploie moins 
de 10 salariés à sa création. Elle peut être 

constituée sous forme de société ou d’entre-
prise individuelle.
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mouvement de renouvellement de l’artisanat, qui est pour l’instant 
résistant. Dans le même temps, on observe une légère baisse des 
radiations (-18 % comparé au 1er semestre 2018), ce qui est plutôt un 
bon signe, avec quand même une faiblesse sur le secteur du bâtiment 
qui marque le pas. » Poids lourd de l’artisanat, le secteur du 
bâtiment n’est effectivement pas épargné. Depuis 2017, il perd 
en moyenne 1,2 % de ses établissements par an. sans surprise, 
ses difficultés se confirment sur les six premiers mois de l’année. 
les activités les plus touchées sont la pose de menuiserie bois 
Pvc, la construction d’ouvrages de génie civil et les travaux 
de peinture, charpente, couverture et d’étanchéification. Dans 
ce contexte difficile, où le secteur est marqué par un repli de 
l’activité, l’enjeu pour les professionnels du secteur va être « de 

maintenir les efforts d’adaptation qu’ils ont déjà engagés depuis ces 
dernières années », comme un moindre recours à la sous-traitance, 
une attention particulière portée à la qualité des prestations, la 
diversification de leurs activités et de leurs clientèles, la mise 
en œuvre de nouveaux modes de construction, la qualification, 
une montée en compétences ou encore de nouvelles façons de 
travailler. en ce sens, la cma réfléchit à la mise en place de 
coopératives. l’idée ? Plusieurs artisans se regroupent pour 
répondre à un appel d’offres et se répartissent les lots, « ce 

économieu

moINs D’AppreNtIs 
formÉs AU CfA

En 2018, 311 jeunes ont été formés via l’ap-
prentissage au Centre de formation de l’arti-

sanat pour y acquérir une qualification pro-
fessionnelle dans 12 métiers. Un apprenti 

sur deux se forme à un métier de l’arti-
sanat en alternance. Si le taux d’inser-
tion est important (près de 70 % sont 

embauchés à l’issue de leur formation, 
dont 40 % dans l’entreprise qui les a for-

més), la diminution presque constante des 
effectifs depuis plusieurs années se poursuit. 

Entre 2017 et 2018, elle s’élevait à 2,8 %. 
Les effectifs suivent la même tendance que la 

représentativité des secteurs. Le secteur du bâti-
ment reste prépondérant avec 41 % du nombre 
des apprentis. 

>>

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 !

8 étaBlissements sur 10 implantés dans le sud

Province nord
13,5 %

1 496 établissements
(-0,1 %)

Province des îles loyauté
4,2 %

464 établissements
(-0,4 %)

Province sud
82,3 %

9 089 établissements
(-0,1 %)*

*En variation annuelle
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qui offrirait une alternative aux difficultés rencontrées par les 
petites entreprises et permettrait de répondre aux nouvelles contraintes 
de marché tout en proposant une gamme de services plus complète ». 

Quatre grands secteurs d’activitÉ
Perçu comme une activité commerciale de proximité, 
l’artisanat est très largement diversifié sur le territoire : au 
1er janvier 2019, on recensait 287 activités réparties en quatre 
secteurs, le bâtiment (52 %), les services (25 %), la production 
(16 %) et l’alimentation (7 %). l’analyse de la répartition des 
établissements de l’artisanat par province et territoire, menée 
par la cma, fait ressortir que 8 établissements sur 10 sont 
implantés en province sud, notamment dans le grand nouméa 
qui concentre à lui seul 75 % des établissements de la nouvelle-
calédonie. 9 établissements de production sur 10 sont installés 
en province sud ; 22 % des établissements alimentaires sont 
localisés dans le nord et les îles loyauté et 8 établissements 
sur 10 du secteur du bâtiment se concentrent en province sud. 
enfin, le secteur des services occupe une part plus significative 
en province nord et aux îles loyauté (27 % et 29 %) qu’en 
province sud (25 %).

un maintien des effectifs
la tendance observée depuis 2015 se confirme au cours des six 
premiers mois de l’année avec, d’une part, la structuration et le 
développement d’une partie des entreprises (part croissante du 
chiffre d’affaires, augmentation du nombre d’employeurs…) 
et, de l’autre, des établissements fragilisés, faute d’avoir su 
s’adapter à la conjoncture économique. malgré tout, les effectifs 
se maintiennent. la croissance de l’emploi se confirme avec 
près de 4 % (entre 2017 et 2018). avec plus de 1 600 entreprises 
employeurs et 5 966 salariés (quasiment autant que l’industrie 
minière et l’industrie de production), l’emploi poursuit 
sa progression enregistrée en 2017. tous les secteurs sont 
concernés, excepté le bâtiment, qui marque un repli même s’il 
reste de loin le plus gros employeur de l’artisanat, avec près d’un 
salarié sur deux qui travaillent dans ce secteur.  « l’augmentation 
du nombre de salariés s’observe dans chacune des provinces, attestant 
du rôle social de l’artisanat et de sa contribution dans l’économie et 
l’emploi sur l’ensemble du Territoire », note Olivier Duguy.

économieu
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qChIffres-ClÉ De l’ArtIsANAt 
AU 1er jANvIer 2019
•  11 049 établissements en activité, soit 34 % des entreprises du 

secteur marchand non agricole.
•  16 792 actifs travaillant dans l’artisanat : 63 % de chefs d’en-

treprise, 35 % de salariés et 2 % d’apprentis (hors conjoints 
participant à l’activité). 

•  10 515 chefs d’entreprise dont 1 615 employeurs, soit 14 % 
des employeurs du privé (source ISEE-CAFAT).

•   5 966 salariés, soit 9 % de l’emploi salarié du secteur privé en 
Nouvelle-Calédonie (source ISEE).

•  1 845 nouvelles entreprises artisanales en 2018 : près de 154 
entreprises créées en moyenne chaque mois.

•  1 établissement sur 2 a 5 ans d’ancienneté et plus.
•  2 établissements sur 10 sont constitués en sociétés (EURL, SARL) 

et autres statuts (SAS, SNC, GIE, SCS), progressant ainsi de 
4 % par an ces 5 dernières années alors que le nombre d’en-
treprises individuelles a diminué de 2,3 % en moyenne.

alimentation
7 %

736 établissements
(+1,8 %*)

Production
16 %

1 787 établissements
(+1,2 %*)

bâtiment
52 %

5 758 établissements
(-1,7 %)*

« l’emploi poursuit 
sa progression, excepté 

dans le bâtiment. »

répartition des étaBlissements par secteur d’activité 
au 1er janvier 2019

*En variation annuelle

services
25 %

2 768 établissements
(+1,7 %*)
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La Banque de Nouvelle Calédonie,
partenaire des artisans calédoniens

BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE S.A. au capital de 12.097.944.000 F. CFP – RCS Nouméa 74B047688 – Ridet 047 688 001– Siège social : 10, avenue du Maréchal Foch – BP L3 – 98849 Nouméa Cedex 
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en jUillet, Daniel viramOUtOUssamy, 72 ans, 
a ÉtÉ recOnDUit à la PrÉsiDence De la cma. 
DePUis ses Premiers Pas aU sein De la chambre 
en 2003, l’hOmme n’a cessÉ De se mObiliser POUr 
la caUse artisanale. il attaqUe sa nOUvelle 
manDatUre avec la vOlOntÉ De faire abOUtir 
Un DOssier PriOritaire, la retraite Des 
artisans et De leUrs cOnjOints. 

QueL biLan dressez-vous de ce dernier 
mandat ?
en ce qui me concerne, je dirais qu’il est très bon. au fil 
des ans, nous avons étoffé notre équipe pour atteindre 75 
salariés. aujourd’hui, nous sommes représentés partout, 
au sein des institutions, à l’aDecal, à l’Ocef… nous 
réussissons à travailler, chaque année, sans dépasser 
notre budget prévisionnel, sans jamais demander de 
subvention d’équilibre. surtout, nous avons atteint plus 
de 80 % des axes définis dans notre précédent schéma 

directeur, ce qui répond, en grande partie, aux objectifs 
que nous nous étions fixés : développer l’attractivité des 
métiers, renforcer la place de l’artisanat dans l’économie, 
dynamiser la compétitivité des entreprises artisanales et les 
accompagner aux moments clés.

QueLs objectifs vous reste-t-iL à atteindre ?
la mise en place d’un régime de retraite pour les artisans 
et leurs conjoints, plus globalement pour les travailleurs 
indépendants, nous tient particulièrement à cœur et fera 
d’ailleurs encore partie des priorités de la prochaine 
mandature. à mon arrivée au sein de la chambre en 2003, ce 
sujet était déjà sur la table mais il peine encore à aboutir (…). 
c’est un point d’autant plus crucial quand on sait que les 
plus petits artisans touchent à peine le smic et, qu’à ce jour, 
cette problématique engendre des difficultés de transmission 

« la question de la retraite est un sujet crucial. »
iNteRview

« le secteur des métiers assure un rôle 
de service de proximité. »
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d’entreprise. Près du quart des chefs d’entreprise artisanale 
du territoire sont âgés de plus de 55 ans et sont donc des 
candidats potentiels à la transmission d’entreprise… si ce 
n’est que la plupart travaillent jusqu’à plus de 70 ans pour 
pouvoir continuer à vivre. en vieillissant, ils n’investissent 
plus, les entreprises perdent de la valeur et ils ne trouvent 
pas ou peu de repreneurs. la finalité, c’est que ces 
entreprises finissent tout simplement par disparaître. 

durant cette dernière mandature, vous avez 
ÉgaLement eu à cœur de faire (re)connaître 
L’artisanat d’art…
effectivement, depuis 2015, la chambre a entrepris une 
mission d’accompagnement de ce secteur. nous avons 
lancé une étude sur environ deux ans pour identifier les 
artisans d’art, recenser leurs fabrications, échanger sur 
leurs problématiques et leur proposer un 
suivi personnalisé afin d’encourager le 
développement de leur activité. en 
2018, nous avons créé arDici, une 
marque « collective » attribuée 
aux créations artisanales 
conçues et façonnées sur 
le territoire, garantissant 
aux consommateurs tant 
l’origine géographique 
que le processus de 
fabrication des produits 
sur lesquels elle est 
apposée. la première 
année, nous nous étions 
fixé l’objectif d’atteindre 
la cinquantaine d’artisans 
adhérents. nous avons 
été bien au-delà avec plus 
de 80. 

en Quoi Était-ce 
important de Les fÉdÉrer ?
Pour leur donner une visibilité. 
l’artisanat d’art reste encore relativement 
méconnu sur le territoire : les acteurs sont 
très nombreux, pas toujours identifiables, leur production 
variée et les réseaux de distribution encore peu structurés. 
De plus, de vraies problématiques de filière existent 
(réglementation, marché, transmission des savoir-faire), 
qui empêchent un développement harmonieux de ce 
secteur économique alors même que la nouvelle-calédonie 
dispose d’un fort potentiel, de nombreuses richesses, de 
multiples talents.

QueLLes sont Les ÉvoLutions auxQueLLes 
L’artisanat a dû faire face ces dernières 
annÉes ?
Depuis quelques années, on observe un changement des 
comportements de consommation favorable à la proximité. 
cette tendance profite évidemment à l’artisanat et c’est tant 
mieux ! le secteur des métiers, en particulier, contribue 

à la dynamisation économique des territoires, assure 
un rôle de service de proximité tout en étant créateur 
et vecteur de lien social. De plus, il s’agit d’un sujet clé 
pour les communes qui ont la volonté de dynamiser et de 
développer des services sur leur territoire afin de fixer les 
populations et d’éviter l’exode rural. 

dans une Économie contrainte, à QueLLes 
difficuLtÉs majeures sont confrontÉs Les 
artisans ?
le manque de visibilité. aujourd’hui, les artisans 
travaillent pratiquement au jour le jour. à cela s’ajoute la 

problématique des délais de paiement, toujours 
d’actualité, qui vient fragiliser leur 

trésorerie (…). tous les secteurs sont 
impactés mais il est évident que le 

bâtiment reste le plus exposé. 
la fin des grands chantiers 

structurants d’aménagement 
et la baisse de la commande 

publique ont eu un impact 
certain sur les entreprises. 
Pour s’en sortir, elles ont 
dû réduire leurs charges, 
faire l’impasse sur la 
sous-traitance (…). nous 
sommes dans l’attente 
que la nouvelle-calédonie 
relance de grands travaux 

qui permettront aux 
« grosses » entreprises de 

se positionner et aux artisans 
de récupérer des marchés 

moins conséquents chez les petits 
privés notamment car, en termes 

de compétitivité, ils ne peuvent pas 
s’aligner. D’ailleurs, on leur conseille de 

ne plus investir pour le moment et d’éviter de 
contracter des emprunts.

Quid de vos projets ?
nous avons des projets mais, par les temps qui courent, 
nous allons attendre un peu. nous souhaiterions avoir, à 
terme, une annexe sur la foa qui soit moderne et dotée 
d’une salle de réunion. Pour le moment, nous sommes 
logés dans un ancien bâtiment, à l’étroit dans les bureaux. 
nous souhaiterions nous rapprocher de la canc et de la 
cci pour avoir des locaux en commun, ce qui permettrait 
de mutualiser les moyens, ce qu’on fait déjà à Poindimié. 
nous sommes actuellement en réflexion avec les chambres 
pour faire de même à koumac. cette proximité est 
importante, nos ressortissants du nord doivent disposer 
de la même écoute, des mêmes moyens et de services 
identiques à ceux de la province sud.

« l’artisanat d’art reste encore méconnu 
sur le territoire. »

économieu
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afin De rÉPOnDre aUx enjeUx De 
l’amÉnagement Des territOires et favOriser 
la DynamiqUe artisanale De PrOximitÉ, la 
cma PrOPOse Un accOmPagnement, nOn Pas 
aUx chefs D’entrePrises et aUx POrteUrs De 
PrOjets, mais aUx DÉciDeUrs, aUx cOllectivitÉs 
et Partenaires institUtiOnnels POUr leUr 
Permettre De mieUx PercevOir l’imPact Des 
activitÉs artisanales. 

avec 412 établissements pour 10 000 habitants, la densité 
artisanale en nouvelle-calédonie s’avère deux fois plus 
élevée qu’en métropole. c’est aussi la plus élevée de tous 
les territoires ultramarins. sa répartition géographique, en 
revanche, s’avère très inégale, le tissu artisanal étant essen-
tiellement concentré en province sud (82 %), soit 46 établis-
sements pour 1 000 habitants ! au 1er janvier 2019, seulement 
13,5 % des entreprises étaient implantées dans le nord contre 

4 % aux loyauté. autre constat : depuis cinq ans, le terri-
toire perd, en moyenne, 1 % de ses établissements par an, la 
province nord et la province des Îles sont particulièrement 
touchées et enregistrent une baisse annuelle de -2 %. acteur 
incontournable de la dynamique économique locale, l’impact 
de l’artisanat n’est pas toujours bien mesuré. « Pourtant, c’est 
un maillon essentiel de l’économie calédonienne qui contribue à 
maintenir la vitalité des quartiers, des communes, en brousse, aux 
îles et jusqu’au cœur des tribus. Vecteur d’emplois, avec des actifs 
qui travaillent, vivent, investissent et consomment sur leur lieu 
d’activité, le secteur contribue à ancrer les populations locales et 
favorise la cohésion sociale », souligne Olivier Duguy, secrétaire 
général de la chambre de métiers et de l’artisanat. 

maintenir et attirer Les entreprises

fort de ce constat, la cma propose, depuis octobre 2018, 
un appui aux décideurs, aux collectivités et aux partenaires 
institutionnels via quatre nouveaux services (lire encadré) afin 
de leur permettre de mieux appréhender l’impact des activités 
artisanales sur les territoires et favoriser la création d’un 

Un facteur d’attractivité pour les territoires
PeRsPectives
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environnement propice à leur implantation, leur maintien 
et leur développement. connaître le poids de l’artisanat, 
son potentiel et ses perspectives est, en effet, un élément 
essentiel pour les décideurs en termes d’aménagement et 
les enjeux liés au pilotage du développement local sont tout 
aussi importants. « l’attractivité d’un territoire consiste à son 
aptitude à maintenir et à attirer les populations et les entreprises. 
Pour certaines communes, cela se traduit par leur capacité à être 
choisies, pour d’autres, par leur capacité à retenir leur population », 
observe Olivier Duguy. ces nouveaux dispositifs séduisent, 
visiblement. « À titre d’exemple, nous sommes déjà intervenus 
pour Kaala-Gomen et Ponérihouen, pour qui nous avons réalisé 
une étude d’opportunité. Nous sommes également en préparation 
d’une étude pour la commune de Bourail qui a la volonté de 
créer une zone d’activité, l’idée étant de cibler les besoins et les 
attentes des habitants et des entreprises de manière à ce que l’offre 
corresponde à la demande. » et les exemples ne manquent pas : 
boulouparis, canala et Pouembout, pour ne citer qu’elles, y 
ont déjà eu recours. 

Lever Les freins à L’instaLLation

cette volonté d’éclairer les décideurs a également un impact 
concret sur les entreprises. elle concourt à lever les freins 
à l’installation dans des zones d’activités avec des coûts 

de gestion et des infrastructures en adéquation avec la 
réalité économique des tPe (plus de 85 % des artisans ont 
recours à l’autofinancement plutôt qu’aux crédits bancaires) 
tout en prenant en compte les contraintes des différentes 
activités et les besoins des entreprises selon leur stade de 
développement. 

« Plus de 85 % des artisans ont recours  
à l’autofinancement. » 4 NoUveAUx oUtIls 

De DÉveloppemeNt
• Le Diagnostic Territoire propose une photogra-
phie du tissu artisanal pour une zone donnée, 
une analyse de ses caractéristiques et son rôle 
dans l’économie ainsi que des recommanda-
tions stratégiques. 
• L’Étude d’opportunité a pour but de véri-
fier, sur une zone donnée, l’opportunité 
de créer ou de développer une zone arti-
sanale et définir les besoins en immobilier 

des entreprises.
• L’Étude sectorielle peut être menée à l’échelle 

d’une commune, d’une province, d’un bassin ou 
de l’ensemble du Territoire. Elle comprend une 

photographie d’un secteur d’activité donné, une 
analyse et des préconisations.
• La Note marché vise à informer les chefs d’entre-
prises et les partenaires des tendances et des activi-
tés porteuses pour l’artisanat.

INSTITUTIONNELS, 
PROFESSIONNELS, 
OFFREZ UN CADEAU 
EXCEPTIONNEL ! 

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

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

économieu
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à l’heUre Où la nOUvelle-
calÉDOnie s’aDaPte aUx 
Premières mesUres DÉfinies 
Dans le caDre De la lOi De 
Pays DU 21 janvier 2019, qUi vise 
à « INTerDIre l’ImPorTaTIoN 
eT la mISe Sur le marCHé De 
DIVerS ProDuITS eN maTIère 
PlaSTIque », l’enjeU, Dans les 
annÉes à venir, s’annOnce 
imPOrtant POUr les acteUrs 
ÉcOnOmiqUes DU territOire.

« Nous avons une révolution culturelle 
à mener tous ensemble pour faire évoluer 
les comportements et les mentalités. Pour 
cela, il était fondamental de se donner une 
feuille de route avec des grands principes 
afin d’avoir le contrôle de la gestion et de 
la valorisation de nos déchets », souligne 
Philippe blaise, premier vice-président 
de la province sud, rappelant que 
« le schéma provincial de prévention et 
de gestion de déchets ayant été voté sous 
l’ancienne mandature à l’unanimité, ces 
principes restent (donc) d’actualité. Il faut 
simplement l’adapter avec pragmatisme. » 

l’idée ? accompagner les collectivités 
et le monde économique vers une 
évolution où le déchet n’est plus vécu 
comme étant contraignant et complexe 
mais comme une opportunité, que 
ce soit en termes de ressources en 
matières premières ou via un réemploi. 
« Nous nous efforçons de faire en sorte que 
ces modalités d’application soient les plus 
indolores pour les entreprises, ce qui n’est 
pas une mince affaire (…). Néanmoins, 
dans un contexte économique compliqué, 
nous devons saisir l’opportunité de 
développer de nouvelles niches, un 

politique environnementale

Économie circulaire : 
un levier de compétitivité

le schÉma PrOvincial De PrÉventiOn et De gestiOn Des DÉchets, 
qUi fixe les OrientatiOns De la PrOvince sUD POUr 2018-2022, a 

POUr ambitiOn De faire ÉvOlUer les cOmPOrtements et OPtimiser 
la filière ÉcOnOmiqUe en DÉvelOPPant De nOUvelles niches, 

POUrvOyeUses D’emPlOis.
Par Nathalie Vermorel
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politique environnementale

nouveau secteur économique innovant, qui 
va permettre, avec le soutien de la province 
Sud, de créer des projets novateurs et 
favoriser l’insertion professionnelle. »

1 570 000 tonnes de dÉchets/an 
en province sud

le travail s’annonce colossal. chaque 
année, 1 570 000 tonnes de déchets 
sont produites en province sud, 
dont 1 275 400 tonnes de déchets 
inertes provenant du secteur du btP, 
87 500 tonnes de déchets ménagers 
et assimilés (en baisse de 1 % depuis 
4 ans) parmi lesquels 21 000 tonnes 
de déchets verts, 110 700 tonnes 
de déchets non dangereux issus 
des activités économiques (dont 
8 400 tonnes de déchets verts des 
entreprises), 29 500 tonnes de cendres 
minérales (émanant de Prony energie), 
51 500 tonnes d’effluents d’élevage 
(lisiers, fientes…) et 22 100 tonnes 
de déchets dangereux (dont 5 330 
tonnes sont aujourd’hui exportées). 
« Si beaucoup de choses ont déjà été mises 
en place (modernisation et extension des 
infrastructures de collecte, fermeture et 
réhabilitation d’anciens dépotoirs 

les fIlIères rep sUr le terrItoIre
Il existe six filières REP en Nouvelle-Calédonie (pneus, piles, batte-

ries, huiles, véhicules, déchets électroniques et électroménagers) 
plus un éco-organisme (Trecodec). Le dispositif de la Responsa-
bilité élargie du producteur (REP) implique que les acteurs éco-

nomiques (fabricants, distributeurs, importateurs) qui mettent sur 
le marché des produits générant des déchets prennent en charge la 

gestion de ces déchets. Les filières REP concernent à la fois des pro-
duits à destination des ménages et des produits à usage professionnel.

>>

« il y A encore DeS AngleS 
mortS, un grAnD flou Sur 

l’économie globAle. »
Philippe blaise, premier vice-président de la province Sud
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communaux, valorisation des déchets 
dangereux, développement d’emplois 
et d’entreprises spécialisées (...), il y a 
encore des angles morts, un grand flou 
sur l’économie globale (…). Nous allons 
y travailler ensemble », assure Philippe 
blaise, précisant « qu’un travail a déjà 
débuté avec le gouvernement et les 
élus communaux pour voir 
comment améliorer la 
prévention et la gestion 
des déchets ».

prioriser 
L’Économie 
circuLaire
Parce que le meilleur 
déchet est encore celui qu’on 
ne produit pas, les priorités du schéma 
provincial insistent sur la prévention 
des déchets en amont de leur 
production via un accompagnement 
et un renforcement des initiatives 
collectives de réutilisation des déchets 
destinées à favoriser une mutation 
vers un système d’économie circulaire 
tout en poursuivant le déploiement 
des filières existantes (lire encadré) 
afin d’améliorer la capacité de collecte 
et de traitement des déchets. Pour 
tendre vers ces objectifs, l’une des 
mesures avancées consiste à la création 
d’un Écopôle dédié aux activités de 
recyclage, de revalorisation et de 
réemploi tel que les ressourceries, 
lieux de collecte d’objets et de 
matériaux qui permettent de leur 
(re)donner une seconde vie via 
un nettoyage, une réparation, une 
transformation ou un démantèlement 
en pièces détachées, comme il en 

existe déjà 
à nouméa. autre 

ambition, la création d’un Observatoire 
public des déchets et de l’économie 
circulaire ayant pour objet de renforcer 
nos connaissances par la collecte et le 
suivi des données afin de les rendre 
plus accessibles.

assurer La concertation
des acteurs

à l’horizon 2022, les objectifs inscrits 
au schéma provincial de prévention et 
de gestion des déchets sont ambitieux : 
réduction de 10 % de la production des 
déchets ménagers et issus des activités 
économiques, baisse de 15 % des 
tonnages de déchets enfouis en isD et 
zéro plastique à usage unique produit 
ou importé. autre enjeu, en termes 
de valorisation des déchets, atteindre 
80 % des déchets organiques valorisés 
et/ou évités, 100 % des déchets verts, 
15 % des biodéchets et 10 % des 

déchets issus du btP. 
Un comité de suivi annuel a été 
mis en place afin d’assurer la 
concertation des acteurs, qu’ils 
soient producteurs de déchets 
(ménages, activités économiques, 
collectivités, etc.), prestataires de 
collecte, exploitants d’installation de 
valorisation (traitement de déchets, 
acteurs de la prévention…), assorti 
d’un comité technique dont l’objet 
est de « contribuer à la mise en œuvre 
des orientations par la mise en place de 
groupes de travail dédiés ». Des ateliers 
portant sur la transition économique 
et écologique sont d’ores et déjà 
programmés dans les mois à venir. 
les restitutions sont attendues courant 
novembre.

mesUres D’INterDICtIoN : 
CAleNDrIer D’ApplICAtIoN

- Depuis le 1er août pour les pochons et les sacs cabas en plastique 
- Depuis le 1er septembre pour les gobelets, verres, tasses, assiettes, 
couverts, pailles et les cotons tiges 

 - À partir du 1er mai 2020 pour les barquettes en plastique jetables 
destinées à l’emballage alimentaire sur le point de vente 

- À partir du 1er mai 2022 pour les barquettes destinées au préemballage 
des denrées alimentaires

<<

qboN à sAvoIr
-  En 2015, le secteur de la collecte « recyclage 
et valorisation » recensait 560 emplois. 

-  2,7 milliards F CFP/an soit 13 500 F CFP 
par personne. C’est le coût annuel cumulé 
estimé pour la gestion des déchets (rede-
vance REOM + taxe TAP + éco-participation 
des filières REP).

-  40 300 tonnes de déchets non dangereux 
(DND) non inertes sont valorisés chaque 
année dont 27 900 tonnes de DND divers 
(notamment les métaux ferreux et les pneus), 
4 900 tonnes de boues de stations d’épura-
tion (STEP), 5 100 tonnes de déchets orga-
niques et déchets verts…

-  Un budget global prévisionnel de 650 mil-
lions F CFP, sur la période 2017-2021, est 
dédié aux aides à la décision (études de 
faisabilité, diagnostics…), à l’investissement 
et à la diffusion (sensibilisation, formation, 
communication…).

« le meilleur Déchet eSt encore 
celui Qu’on ne ProDuit PAS. »
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la banqUe PUbliqUe 
D’investissement (bPi) france 
Devrait OUvrir De nOUvelles 
PersPectives De DÉvelOPPement 
aUx entrePrises calÉDOniennes. 
sOUtien à l’innOvatiOn, PrÊt à 
taUx zÉrO, accOmPagnement 
à l’internatiOnal, PrÊt De 
DÉvelOPPement OUtre-mer, PrÊts 
thÉmatiqUes… aUtant D’OUtils 
DestinÉs à faciliter l’accès 
aU financement et favOriser 
l’innOvatiOn et la crOissance.

installée en septembre, la bPi a 
embarqué dans son giron une large 
gamme de produits « qui donnent du 
sens à son arrivée sur le Territoire », 
affirme d’emblée Dominique 
caignart, directeur outre-mer de bPi 
france. « Depuis cinq ans, nous étudions 
le marché et les produits susceptibles 
d’être développés en Nouvelle-Calédonie. 
les assises des outre-mer, organisées 

l’an dernier, ont accéléré le processus. 
fruit de ces rencontres, le livre Bleu 
préconisait l’installation de la BPI dans 
tous les territoires d’outre-mer, non 
plus seulement dans les départements et 
les régions d’outre-mer. aujourd’hui, 
nous débutons par la Nouvelle-Calédonie, 
demain ce sera la Polynésie française. » 
facilitateur de l’accès au financement, 
la bPi a pour vocation de n’intervenir 

économie

les acteUrs ÉcOnOmiqUes l’aPPelaient De leUrs vœUx DePUis 
Des annÉes. la mise en œUvre Des PrÊts bPi france en faveUr Des 

entrePrises DU territOire se cOncrÉtise (enfin), ce qUi Devrait 
aPPOrter Une bOUffÉe D’Oxygène à Une ÉcOnOmie en berne.

Par Nathalie Vermorel

BPI France : un nouvel outil 
de financement 

« fAciliter lA ProSPection  
À l’internAtionAl. »
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économie

qu’en partenariat et en complément 
des établissements bancaires, non de 
se positionner en concurrent. « C’est 
une obligation contractuelle et statutaire 
hormis quelques exceptions pour 
lesquelles l’état nous octroie des budgets 
dédiés sur des projets considérés comme 
très risqués et sur lesquels les banques 
classiques ne peuvent pas s’engager », 
rappelle Dominique caignart. 

L’innovation en toiLe de fond

les produits de la bPi ont été adaptés 
au marché calédonien ainsi qu’aux 
spécificités de l’offre bancaire locale 
afin de répondre précisément aux 
besoins des entreprises calédoniennes. 
favoriser l’innovation fait partie 
de ses missions. elle arrive donc 
sur le territoire avec la gamme 
complète de ses produits dédiés. 
son spectre d’intervention est large 
et les exemples ne manquent pas : 
soutien à de jeunes chefs d’entreprises 
pour faire mûrir leur projet, prise 
en charge des salaires de chercheurs 
pour le compte de Pme, accès à 
des incubateurs… le montant des 
subventions est tout aussi conséquent, 
de 10 000 euros à 3 millions d’euros. 
elle vise quelques dizaines de 
dossiers la première année. Dans le 
cadre de l’innovation, la bPi propose 
également des prêts à taux zéro sans 
garantie pour les sociétés « déjà en 
vitesse de croisière » qui se lancent dans 
un projet innovant. 

accompagner L’export
autre pilier de son intervention 
sur le caillou, un prêt spécifique 
pour accompagner les entreprises 
à l’international désireuses de 
s’exporter. l’idée ? faciliter la 
prospection avec des conditions de 
remboursement, en partie liées au 
succès des missions. recrutement 
d’un directeur commercial, adaptation 
du produit au marché étranger, 
participation à des foires… pourront 
être, en partie, pris en charge. la 
participation de bPi france s’élève, 
en moyenne, à 40 % du budget 
dédié. là aussi, la bPi vise, dans un 
premier temps, quelques dizaines 
d’opérations.

un prêt dÉdiÉ au marchÉ 
uLtramarin

Parfaitement adapté au marché 
ultramarin, le prêt de développement 
Outre-mer s’annonce d’ores et déjà très 
attrayant. Proposé à un taux inférieur à 
1 %, il vient en complément d’un crédit 
bancaire classique pour un montant 
allant de 10 000 à 750 000 euros et 

d’une durée de 2 à 7 ans. sans garantie, 
hors délégation d’assurance-vie du 
dirigeant, il s’accompagne d’une 
bonification d’intérêt et d’un différé 
d’amortissement de capital de 6 à 24 
mois, « le temps nécessaire à l’entreprise 
pour souffler et digérer son investissement 
sans mettre en péril sa trésorerie », 
souligne caroline messin, déléguée 
territoriale de la bPi pour l’Océanie 
récemment installée à nouméa. lancé 
l’an dernier dans les DOm, ce produit 
ne concernait que les affaires matures 
(plus de trois ans d’existence). en 
nouvelle-calédonie, il sera aussi 
disponible pour les entreprises de 
moins de trois ans. « Nous pourrons 
désormais traiter au cas par cas des 
opérations répondant à des ratios que nous 
déterminerons au fil de l’eau. » à titre 
d’exemple, ce prêt a pour vocation 
de financer le petit matériel, du stock 
dans le cas de la construction d’un 
dock ou encore un besoin en fonds 
de roulement. « Il n’y a pas de limite en 
nombre de dossiers, tout dépendra de la 
tonicité du marché calédonien », assure 
caroline messin.

« leS ProDuitS 
ont été ADAPtéS  

Au mArché 
cAléDonien. »

bIeNtôt UN servICe D’AffACtUrAGe ?
L’affacturage sur les marchés publics, un produit très attendu notamment par les 

acteurs du BTP, mais pour lequel il va falloir patienter encore un peu en rai-
son des spécificités locales, de notre devise et l’absence de SIREN, devrait 
également voir le jour dans un second temps. Le principe ? La BPI verse 
des avances aux entreprises contractant des marchés publics pour pallier 

les délais de paiement des prestations par les collectivités. Par cette cession, 
l’entreprise obtient immédiatement de la trésorerie. De quoi intéresser de nom-

breuses entreprises calédoniennes qui se retrouvent en danger, impactées par 
des délais de paiement trop longs et des retards de règlement préjudiciables.

q�prêts 
D’hoNNeUr
Parmi ses prérogatives, BPI France récu-
père l’activité de prêts d’honneur, un 
dispositif consenti aux porteurs de projet 
dans le cadre d’une création ou d’une 
reprise d’entreprise, sans intérêt, sans 
garantie, ni caution, qui était auparavant 
assurée par la Caisse des dépôts et des 
consignations (CDC).
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les scPi sOnt Des sOciÉtÉs 
rÉglementÉes DOnt l’Objet est 
l’acqUisitiOn et la gestiOn D’Un 
POrtefeUille immObilier lOcatif 
en france (OU en eUrOPe). elles 
Permettent D’investir Dans 
Des secteUrs Difficilement 
accessibles aUx ParticUliers 
cOmme l’immObilier « tertiaire » 
(bUreaUx, cOmmerces…), 
PlUs rentables qUe les biens 
rÉsiDentiels.

en cette période d’incertitude 
institutionnelle, les investissements 
immobiliers via des parts de scPi ont 
la cote auprès des calédoniens dont les 
motivations varient selon les profils : 
constitution de retraite, diversification 
géographique de patrimoine ou 
transmission, ils sont de plus en 
plus nombreux à se tourner vers cet 
outil patrimonial. « on a ressenti un 
engouement depuis deux ans. l’une des 
priorités des Calédoniens, aujourd’hui, 
est de sortir de l’immobilier local. À cela 
plusieurs facteurs : un marché locatif 

saturé, la difficulté pour les investisseurs 
de se faire financer et l’incertitude qui 
plane sur le devenir institutionnel du 
Territoire (...). Cela devient très compliqué 
de prévoir sa retraite uniquement ou 
majoritairement sur de l’immobilier 
calédonien. et lorsqu’on raisonne en termes 
de prévoyance et d’épargne, il devient 
important de se diversifier. Investir dans une 
SCPI peut représenter l’une des solutions 
d’investissement permettant de préparer 
sa retraite, de se procurer des revenus 
complémentaires en diversifiant ses actifs », 
souligne Patrick Papaz, l’un des associés 

investissement

investir Dans Une sOciÉtÉ civile De Placement immObilier (scPi), 
cOmPtant OU à crÉDit, si elle n’est Pas sans risqUe, est l’Une Des 

cOmPOsantes D’Un PatrimOine immObilier ÉqUilibrÉ, DiversifiÉ 
et PerfOrmant. ces Dernières annÉes, la « Pierre PaPier » n’aUra 

jamais aUtant sÉDUit les calÉDOniens.
Par Nathalie Vermorel

SCPI : investir dans 
l’immobilier… autrement

t  « une scpi est une 
société agréée par 
l’autorité des marchés 
Financiers. elle est 
notamment chargée de 
déFinir la politique 
d’investissement et la 
sélection des actiFs 
immoBiliers », soulignent 
Benjamin rouveyrol 
et patrick papaz du 
caBinet de conseil et de 
gestion, iFp patrimoine.
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investissement

fondateurs du cabinet de conseil et de 
gestion, ifP Patrimoine.
 
Le meiLLeur coupLe rendement/
risQue ?
le principe ? les scPi investissent 
dans de l’immobilier professionnel 
majoritairement en france (plus 
récemment en europe) et achètent des 
immeubles grâce à une collecte de fonds 
auprès des épargnants qui deviennent 
ainsi associés en souscrivant des parts. 
ces derniers perçoivent des revenus 
fonciers qui correspondent au nombre 
de parts acquises. les revenus sont alors 
calculés sur la base des loyers perçus, nets 
de charges. « les SCPI facilitent l’accès à 
l’investissement immobilier aux particuliers, 
via un placement collectif, avec une mise 
de départ relativement faible, sans avoir à 
mobiliser de fortes sommes comme c’est le 
cas pour l’acquisition d’un bien résidentiel, 
puisqu’il est possible d’investir dans une 
part de SCPI dès 24 000 francs, relève 
benjamin rouveyrol, associé et co-gérant 
du cabinet ifP Patrimoine. l’investisseur 
peut choisir le montant qu’il souhaite investir 
selon sa capacité de financement et ses 
objectifs. attention toutefois, la SCPI reste 
un placement immobilier : elle va de pair avec 
une marge de risque, puisque ni le rendement 
ni le capital ne sont garantis. Néanmoins, si 
le risque existe, il reste mesurable. » à noter 
qu’un achat en scPi doit s’inscrire sur du 
long terme, 8 à 10 ans minimum.

fLexibiLitÉ et mutuaLisation 
des risQues

les avantages sont nombreux : 
l’épargnant peut décider d’acheter ou de 
vendre une part quand il le souhaite. De 
plus, il bénéficie de rendements réguliers, 
tout en étant déchargé des lourdeurs 
de la gestion locative. autre atout : la 
multiplicité des locataires permet une 
mutualisation des risques d’impayés et de 

vacance locative, une sécurité plus difficile 
à obtenir pour les particuliers qui louent 
un bien en direct. « les SCPI investissent 
dans des biens de nature différente, répartis 
géographiquement dans des lieux très 
attractifs, avec des locataires aux profils variés. 
les risques locatifs sont donc mutualisés, 
en termes géographiques et économiques », 
note benjamin rouveyrol. en france, 
99 % des scPi se concentrent sur de 
l’immobilier commercial ou des bureaux : 
les locataires sont des personnes morales 
qui s’engagent sur des baux commerciaux 
fermes soumis à une législation moins 
contraignante, particulièrement en 
france, que celle régissant les baux 
privatifs. les baux commerciaux étant, 

en principe, établis pour une certaine 
durée, ils apportent une visibilité dans la 
perception future des loyers. autre facteur 
d’attractivité, le rendement octroyé, 
souvent supérieur à 5 % * nets avec une 
visibilité à long terme. 

QueLLe fiscaLitÉ ?
les revenus fonciers tirés des loyers 
perçus sont à déclarer en france. 
Pour les calédoniens, c’est la fiscalité 
des non-résidents qui s’applique : les 
revenus sont taxables à hauteur de 20 % 
(forfaitairement), à quoi il faut ajouter 
17,2 % de prélèvements sociaux. 
il est toutefois possible d’acquérir des 
parts de scPi à crédit. « Nos partenaires 
bancaires ne demandent alors ni apport, 
ni domiciliation de revenus, ni caution 
personnelle, car le nantissement des parts est 
une garantie suffisante pour eux », précise 
benjamin rouveyrol. il est donc plus 
intéressant d’acheter des scPi françaises 
à crédit : les intérêts du crédit seront 
déductibles des loyers déclarés, ce qui 
allégera considérablement l’impôt à payer.  

*les rendements passés ne garantissent pas les 
rendements futurs. les valeurs et les rendements 
fluctuent selon les conditions de marché.

« l’inveStiSSeur Peut choiSir 
le montAnt Qu’il SouhAite 

inveStir Selon SA cAPAcité De 
finAncement. »

UN oUtIl De trANsmIssIoN
Il est possible d’utiliser les SCPI pour organiser sa succession dans les 

meilleures conditions possibles via l’assurance-vie et bénéficier d’une 
fiscalité avantageuse. Pour rappel, l’assurance-vie permet de dési-

gner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix en cas de décès. 
Sur le Territoire, tous les versements effectués avant 70 ans (dans 

le cadre d’une assurance-vie) n’entreront pas dans la masse succes-
sorale. Le concept séduit depuis quelques années déjà en Calédonie. Il 

concerne principalement des Calédoniens, âgés de 55 à 65 ans, ayant 
réalisé d’importantes plus-values sur des entreprises ou de l’immobilier.
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nOmbreUx sOnt les sites qUi 
Offrent Des tarifs allÉchants. 
mais cOmment savOir si la 
navigatiOn est sÉcUrisÉe ? 
cOmment en tirer Parti sans 
sacrifier sa sÉcUritÉ en ligne ? 
ÉlÉments De rÉPOnse en qUatre 
POints clÉs. 

les utilisateurs doivent favoriser les 
sites internet connus et qui offrent 
une sécurité, identifiables par le « s » 
(pour « secure ») dans le protocole 
http (devenant https), justifiant ainsi 
la qualité et la fiabilité du site. l’icône 
cadenas est un autre élément qui 
indique également qu’un utilisateur 
peut naviguer en toute quiétude 
sur le site puisqu’il signifie que ses 

données sont chiffrées et qu’il est 
impossible de les intercepter. les 
sites sécurisés proposent souvent un 
service d’authentification à double 
facteur pour vérifier l’identité de 
l’acheteur et éviter les usurpations 
de compte. il est donc essentiel de 
favoriser les sites qui proposent 
ces options pour profiter d’une 
navigation sécurisée.

consommation

Acheter en ligne en toute 
sécurité

avec l’avènement D’internet, De PlUs en PlUs D’UtilisateUrs 
PrOfitent DU Digital POUr faire leUr shOPPing en ligne. à l’heUre DU 
2.0, certains rÉflexes DOivent POUrtant Être aDOPtÉs POUr Éviter Des 

erreUrs D’inattentiOn et Des PrÉciPitatiOns qUi PeUvent Être fatales.
Par lastPass
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consommation

Éviter d’enregistrer des 
coordonnÉes bancaires
très souvent, lors du processus 
d’achat, le site hébergeur demande à 
l’internaute s’il souhaite conserver ses 
données pour un futur achat. cette 
technique, qui promet de faciliter les 
futurs paiements, peut néanmoins 
s’avérer contraignante si le site se 
retrouve en proie à un piratage. les 
données personnelles des utilisateurs 
risquent alors d’être compromises. 
l’utilisation d’un gestionnaire de mot 
de passe peut simplifier et accélérer le 
processus de paiement sans sacrifier 
la sécurité puisque cet outil remplit 
automatiquement les données d’un 
utilisateur (qu’elles soient bancaires 
ou liées à l’expédition) dans le champ 
approprié du formulaire.

attention à 
L’authentification via
Les rÉseaux sociaux 
rapidité et fluidité : deux notions 
plébiscitées par les utilisateurs 
au quotidien et davantage durant 
la période des soldes. Dans cette 
optique, de nombreux e-commerçants 
proposent aux utilisateurs de 
s’identifier via leurs réseaux sociaux, 
un travail moins fastidieux que celui 
de rentrer ses identifiants à chaque 
fois. moins fastidieux, oui, mais 
aussi moins fiable. si le site web ou 
le réseau social sont compromis et 
doivent faire face à un vol massif 
de données, toutes les informations 
partagées avec d’autres sites, dont 
l’accès se fait via ce même identifiant, 
peuvent être facilement dérobées 
et revendues. l’utilisateur s’expose 
donc aux risques de voir ses données 
personnelles partagées sur des forums 
malhonnêtes et d’être usurpé. Pour 
améliorer sa sécurité en ligne, il 
est important de créer un nouveau 
compte avec un mot de passe unique 
pour chaque site.
 
gare aux tentatives
de « phishing »

les consommateurs à l’affût de 
bonnes affaires peuvent se trouver 
en proie à une certaine désillusion 
lorsqu’ils doivent identifier des 
tentatives de « phishing », une 
pratique qui consiste en l’envoi 
d’un courriel frauduleux en vue 

d’obtenir des données personnelles, 
le plus souvent bancaires. Pour les 
cyber-escrocs, la période des soldes 
représente notamment une occasion 
idéale pour se fondre dans la masse 
de courriers promotionnels et intenter 
un vol de données pour usurper 
une identité ou profiter du solde 
disponible sur le compte bancaire 
de la (future) victime. le principe ? 
l’interlocuteur prend l’identité d’une 
société ou d’un service administratif, 
et insiste sur le caractère urgent 
de la demande (remboursement 
ou paiement), en incitant le 

consommateur à cliquer sur un lien ou 
à télécharger un document.  
avant de cliquer, il faut survoler 
le lien inclus dans le mail pour 
identifier si l’Url diffère de celle du 
site qui vous envoie le courriel. il est 
primordial d’identifier l’expéditeur 
et de rester vigilants face à ce genre 
de courriers : identifier les adresses 
mails qui peuvent se ressembler mais 
qui sont souvent douteuses, les fautes 
d’orthographe ou tout simplement 
chercher sur internet si d’autres 
utilisateurs ont déjà eu à faire à ce 
genre de message.

« créer un mot De PASSe uniQue 
Pour chAQue Site. »

les CAlÉDoNIeNs sUrfeNt  
sUr lA vAGUe DU 2.0

L’étude réalisée en 2017 sur l’offre e-commerce en Calédonie par 
l’Observatoire du numérique en collaboration avec le Syndicat des 
commerçants, le Syndicat des importateurs de Nouvelle-Calédonie 
et la CCI a mis à jour l’un des nouveaux modes de consommation 
des Calédoniens : acheter « en un clic » fait désormais partie de 
leurs habitudes. Les chiffres, éloquents, révélaient que 77 % des 

Calédoniens interrogés déclaraient utiliser Internet, 43 % des inter-
nautes achètent sur le web (29 % sur des sites étrangers et 3 % sur des 

sites locaux). Parmi les produits sollicités hors du Territoire, l’habillement 
représentait 54 %, les livres 22 % et l’informatique high-tech 21 %. Les 

achats sur les sites locaux étaient largement dominés par les billets d’avion 
d’Aircalin (39 %), la billetterie (38 %), les réservations d’hôtels (17 %) et 
l’achat vestimentaire (14 %).
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à Partir Des aPPlicatiOns 
De messagerie mObile OU via 
Un site web, Un client PeUt 
interagir Directement avec 
Une marqUe à tOUte heUre 
DU jOUr OU De la nUit. si ces 
rObOts cOnversatiOnnels ne 
remPlacent Pas le cOntact 
hUmain, ils fOnt tOUtefOis 
ÉvOlUer la manière DOnt les 
entrePrises gèrent DÉsOrmais 
leUrs interactiOns.

Les avantages du chatbot
la disponibilité : une question un 
vendredi soir ? Pas de problème. les 

chatbots sont accessibles 24h/24 et 7j/7. 
Un atout important quand une question 
se pose un week-end ou un soir.
 
la réponse est immédiate : si la 
question est gérable par un chatbot sans 
intervention humaine, celui-ci parvient 
à y répondre en quelques secondes. s’il 
est connecté aux bases de données métier 
(crm, logiciel de facturation, gestion 
logistique, etc.), il peut intervenir sur des 
informations qui concernent directement 
le client.
 
le gain de temps : un chatbot parvient 
à donner des réponses complètes à 
des questions simples. Plus besoin de 

patienter au téléphone ou de fouiller un 
site web à la recherche d’une information.
 
la qualification des requêtes : même s’il 
n’a pas réponse à tout, le chatbot peut 
filtrer, orienter et qualifier des demandes. 
Une richesse pour un téléconseiller 
qui dispose alors de tous les éléments 
nécessaires pour recontacter le client, tout 
en ayant connaissance de la question, du 
contexte et des détails utiles pour apporter 
un service à forte valeur ajoutée.
 
la facilité d’utilisation : parce qu’il est 
intégré au sein d’outils que la plupart 
des utilisateurs maîtrisent et utilisent 
quotidiennement, un chatbot facilite la 

tribune

mObilitÉ, instantanÉitÉ et DisPOnibilitÉ : l’ÉPOqUe est à la 
cOmmUnicatiOn raPiDe et Directe. cette tenDance n’ÉPargne 
PersOnne, sUrtOUt Pas les PrOfessiOnnels DU service sUPPOrt. 

aPrès les rÉseaUx sOciaUx, les chatbOts Deviennent Un relais De 
crOissance POUr OPtimiser la relatiOn client.

Par Thibault de Clisso, président directeur délégué d’easyVista

Un chatbot pour optimiser  
la relation client
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tribune

communication. c’est une démarche 
non intrusive et non intimidante pour 
optimiser la relation client.
 
dans QueLLes situations 
utiLiser un chatbot ?

côté client
Pour obtenir une réponse rapide dans 
une situation d’urgence : il est parfois 
nécessaire d’avoir une confirmation, 
une notification ou une information 
rapidement. à partir du moment où 
celles-ci sont disponibles pour le chatbot, 
le client peut en profiter au moment où il 
en a besoin.

Pour partager un commentaire ou 
un avis : une bonne ou une mauvaise 
expérience avec une marque ou un 
vendeur en magasin ? le chatbot joue 
le service après-vente. il remercie et 
récompense les bons retours clients. il 
gère et tente de contenir les remarques 
acerbes, tout en servant d’outil de partage 
d’expériences.
 
Pour être notifié : dans le cadre d’une 
commande en ligne, les notifications par 
email sont courantes mais elles ont une 

fâcheuse tendance à se perdre dans les 
boîtes de réception. 

côté entreprise
Pour réduire ses coûts : le nombre de 
réponses traitées par le « selfcare » peut 
réduire le nombre d’appels au centre de 
contact téléphonique d’environ 30 %. 

Pour répondre aux questions de base : 
la plupart des questions simples peuvent 
être traitées automatiquement par un 
chatbot. Une façon de rationaliser ses 

ressources qui peuvent alors se concentrer 
sur des tâches génératrices de valeur.
 
Pour créer un nouveau canal de 
communication : le contact téléphonique 
n’est pas une approche facile pour tout 
le monde. cela nécessite du temps et des 
efforts alors qu’un chatbot est conçu pour 
faciliter le contact à tous moments. il vient 
compléter vos outils de service client, en 
particulier vis-à-vis des digital natives, 
plus à l’aise dans ce type d’engagement 
communicationnel.

CAGoU, l’AssIstANt vIrtUel 
De l’opt-NC

Afin de répondre aux attentes des Calédoniens, notamment en termes 
de simplicité et d’accessibilité, l’OPT-NC a lancé, en juillet 2018, son 

chatbot. Baptisé Cagou, cet assistant virtuel est destiné à faciliter les 
démarches et répondre aux questions les plus courantes. Accessible 
24h/24 et 7j/7 via Messenger sur la page d’accueil du site de l’OPT-

NC et depuis Facebook, il offre aux internautes un nouveau canal pour 
interagir avec l’Office, proposant de manière rapide et automatisée des 

réponses appropriées aux questions les plus récurrentes. Il permet égale-
ment de rédiger, pour les clients, les courriers personnalisés nécessaires aux 

trois démarches suivantes : changement d’abonnement mobile, transfert de 
ligne fixe (déménagement) et résiliation d’un abonnement.

Cette simulation ne tient pas compte de l'impact fiscal d'un tel investissement puisqu'il diffère selon les situations de chacun. Simulation à valeur informative et non contractuelle basée sur un emprunt à échéances constantes sur une durée de 20 ans, à un taux de 2,50% (assurance
non comprise) avec un rendement moyen de 5%. En cas de baisse des revenus de la SCPI, votre effort d’épargne peut être plus important. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Investissement Finance Pacifique SARL au capital de 1.000.000 XPF Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa 93 B 380 2537, route du vélodrome - BP 8140 - 98807 NOUMEA - Nouvelle-Calédonie. Conseiller en Investissement Financier et Courtier en Opération de
Banque et Services de Paiement enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13000104. Adhérent de la CNCGP, Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
Activité de démarchage bancaire et financier Courtier en assurances  inscrit au Registre des intermédiaires d’assurance Nouvelle-Calédonie sous le numéro : NC170011 www.ifp.nc
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bienvenue Sur choruS 
Pro 
l’État a mis à la disposition de ses fournisseurs 
calédoniens une plateforme internet qui leur permet 
d’adresser les demandes de paiement dématérialisées 
à leurs clients publics (par saisie manuelle ou dépôt 
de PDf/xml) et de suivre l’avancement du traitement 
de leurs demandes de paiement dématérialisées. le 
portail chorus Pro a pour ambition de réduire les coûts 
et les délais de traitement afin d’entraîner des gains de 
productivité tant pour les entreprises que pour l’entité 
publique cliente, sécuriser les échanges et œuvrer pour le 
développement durable (réduction de l’émission de cO2, 
de papier, des moyens de transport, etc.).
https://chorus-pro.gouv.fr

ÇA Se PASSe AilleurS 
l’e-commerce automobile devient de plus en plus 
une réalité : un européen sur deux (soit 51 %) se 
déclare prêt à acheter une voiture en ligne si, lors du 
processus d’achat, il peut trouver des photos et des 
vidéos de bonne qualité pouvant remplacer une visite 
chez un concessionnaire. c’est le résultat révélé par 
l’étude menée par la startup motork afin de mieux 
comprendre « comment les consommateurs perçoivent 
leur relation en ligne avec les concessionnaires automobiles 
et ce dont ils ont besoin pour rendre leur parcours 
client plus digital ». selon facebook, la communauté 
automobile est l’une des plus actives et l’une des plus 
grandes d’instagram : en janvier 2019, 54,7 millions 
de personnes ont posté des contenus sur instagram 
accompagnés du hashtag #car. les constructeurs 
d’automobiles, les concessionnaires et les acteurs clés 
interagissent avec ces utilisateurs qui partagent leur 
passion via des feed, stories et vidéos : les photos et 
les vidéos deviennent une motivation essentielle pour 
susciter l’intérêt et un guide reconnu pour le choix et 
l’achat d’une voiture. 

oPt-nc : lAncement 
Du PAiement en ligne 
conçu comme un portail d’informations destiné à optimiser 
l’expérience utilisateur, le nouveau site commercial de l’OPt-nc 
regroupe l’ensemble de ses offres et de ses services afin de faciliter 
les recherches des internautes calédoniens. Dès la page d’accueil, 
le site offre un accès aux services en ligne les plus demandés (suivi 
de colis, temps d’attente en agence, prise de rendez-vous…) et 
permet désormais au client de régler ses factures télécoms et des 
boîtes postales en ligne en seulement quelques clics.
www.opt.nc

QwArx.nc Devient cherche.nc 
changement de nom pour le moteur de recherche 100 % 
calédonien qwarx.nc qui devient cherche.nc dans un souci de 
facilité pour les utilisateurs. Un nouveau logo, un nouveau nom, 
plus simple à prononcer et à écrire, mais la même vocation : 
répondre au mieux et rapidement aux besoins des internautes 
calédoniens. Petites annonces, immobilier, actualités… le 
moteur de recherche 100 % local totalise aujourd’hui près d’un 
million de pages calédoniennes.

Du nouveAu Sur le Site De 
lA Direction DeS ServiceS 

fiScAux  
Plus convivial, plus 
moderne et enrichi de 
nouvelles fonctionnalités, 
le nouveau site de la Dsf 
entend répondre au mieux 
aux interrogations des 
usagers, particuliers comme 

professionnels. De nouveaux formulaires (notices, déclarations 
et annexes, modèles de déclaration) sont désormais directement 
téléchargeables dans les menus dédiés à chaque impôt et taxe. 
le site s’est également enorgueilli d’un volet immobilier et 
foncier qui comporte plusieurs onglets explicatifs (publicité 
foncière, état hypothécaire, transactions immobilières, domaine, 
contribution foncière…). à noter également, deux nouvelles 
rubriques : la première, dédiée au prêt à taux zéro (Ptz), 
rappelle les conditions d’éligibilité au dispositif et permet 
de faire des simulations. la seconde est consacrée au régime 
d’aide fiscale à l’investissement mise à la disposition des 
professionnels et des collectivités dans le cadre de la politique 
mise en œuvre par le gouvernement pour soutenir certains 
secteurs économiques et les projets de sociétés d’économie 
mixte provinciales.
dsf.gouv.nc

échos du web
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L’ALTERNANCE,
 

UNE AUTRE FAÇON DE RECRUTER

Le Centre de formation par alternance (CFA Sup) vous propose 
6 licences professionnelles*

  Métiers de la comptabilité et gestion : révision comptable
  Métiers de la comptabilité et gestion : contrôle de gestion
 Commerce et distribution
  Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité
  Métiers de l’informatique : applications web**
  Métiers de la communication : chargé de communication 
parcours communication et arts numériques**
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Contacts : 290 616  -  cfa@unc.nc
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le chiFFre

40 ans C’est l’âge 
de l’Agence des pêches du Forum 
des îles du Pacifique (FFA) qui a 
vu le jour en 1979 dans l’objectif 
« de soutenir les droits souverains 
des États côtiers en matière de 

conservation et de gestion de leurs 
ressources biologiques, y compris les 

espèces migratrices ».

buSineSS forum :  
DeS DébutS PrometteurS 
Avec fiDJi 
à l’occasion de la première édition du business forum 
entre fidji et la nouvelle-calédonie qui s’est tenue 
à suva début août, une déclaration de partenariat a 
été signée entre la fédération du commerce et des 
employeurs de fidji (fcef) et le cluster nct&i (new 
caledonia trade and invest), représentée sur place par 
une délégation composée d’une quarantaine de chefs 
d’entreprise calédoniens aux activités diverses (mine, 
agriculture, santé, bâtiment, travaux publics, construc-
tion, logement…). cette mission, qui augure l’ouverture 
de voies de coopérations bilatérales dans des secteurs 
prioritaires tels que la santé, la construction et la mine, a 
vu la signature d’un protocole d’accord entre le ministre 
de l’agriculture fidjien et le vice-président de nct&i en 
vue du développement de coopérations, notamment sur 
la génétique bovine et le matériel végétal. en mission 
officielle, christopher gygès, membre du gouvernement 
en charge de l’économie et du commerce extérieur, a 
rappelé la volonté de l’exécutif calédonien « de développer 
la coopération régionale et économique entre les deux pays » 
et s’est félicité « des perspectives concrètes de collaboration 
mutuelle qui ont été évoquées dans différents secteurs (santé, 
mine, énergies renouvelables et agriculture) ».

polynésie Française  
le nouveAu 
hAut-
commiSSAire 
en fonction 
le nouveau haut-
commissaire français 
en Polynésie française, 

Dominique sorain, a pris ses fonctions début août, succédant 
à rené bidal, nommé préfet du maine-et-loire. Originaire 
de gironde, Dominique sorain a été préfet des vosges, 
de l’eure, de la réunion puis de mayotte. De nombreux 
dossiers attendent le nouveau haut-commissaire. Parmi eux, 
la préparation de la visite du président de la république, 
annoncée en mars 2020, le transfert au Pays de la propriété et 
de la gestion des aérodromes de bora-bora, raiatea et rangiroa 
d’ici mars 2020, ainsi que le renouvellement de la concession 
commerciale de l’aéroport de tahiti-faa’a, jusqu’ici gérée par la 
société aéroport de tahiti. 

Wallis-et-Futuna  
un PArtenAriAt Pour 
Soutenir 
l’Activité 
économiQue 

la chambre de commerce, 
d’industrie, des métiers et 
de l’agriculture (ccima) 
de wallis-et-futuna et la 
chambre de métiers et de 
l’artisanat de nouvelle-
calédonie ont signé, à Paris, 
une convention de partenariat 
qui vise à favoriser le 
développement économique 
et la formation des jeunes 
et des professionnels de 
wallis-et-futuna. Objectif affiché : « doter les artisans de 
nouvelles compétences et développer le secteur artisanal sur les deux 
îles ». cet accompagnement de la ccima vise « à améliorer 
l’insertion régionale et nationale et l’accès de Wallis-et-futuna à des 
dispositifs de soutien à l’activité économique ». conclu pour deux 
ans renouvelables, ce nouvel accord s’inscrit dans la lignée 
de celui signé en 2013. Dans un contexte où les îles wallis-et-
futuna enregistrent une baisse continue de leur population 
et un départ des jeunes, la stratégie du territoire consiste à 
« favoriser le développement économique, en particulier celui des 
entreprises locales, l’accueil des investisseurs et le tourisme ». 

échos du Pacifique
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Daniel Viramoutoussamy, président de la 
Cma-NC, lauriane Vergé, présidente de 

la CCIma, et Bernard Slater, président 
de la Cma-france lors de la signature.
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PA N D A
PARC D’ACTIVITÉSDevenez propriétaire

de votre terrain 
à partir de 11M Frs

Artisans, chefs d’entreprise, découvrez 
des terrains adaptés à vos besoins. 

Aux portes de Nouméa

De 650m2 à 1Ha

Entièrement viabilisés

Terrassés ou non terrassés

Au 46 70 10 ou 
sur www.panda.nc

Renseignements :
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l’AfD PourSuit Son 
engAgement Sur le 
territoire
22 milliards de francs : c’est le montant qu’a engagé 
l’agence française de développement (afD), sous forme 
de prêts ou de subventions, au cours de l’année 2018 en 
nouvelle-calédonie. le plus gros des aides a concerné 
les collectivités qui ont reçu 14,3 milliards de prêts dont 
3 milliards pour des « investissements verts ». autres 
chiffres : 2,6 milliards ont été dédiés au financement de la 
transition énergétique auprès d’entreprises privées ; 2,18 
milliards à la construction de logements ; 1,16 milliard 
au développement du secteur médicosocial (personnes 
âgées) ; 918 millions au fonds de garanties sOgefOm, 
une filiale de l’afD qui apporte une garantie aux banques 
locales pour la mise en place de crédits auprès des 
tPe-Pme calédoniennes et 405 millions à la coopération 
régionale. 

une direction rÉgionaLe ocÉan 
pacifiQue à noumÉa

la stratégie du groupe afD 2018-2022 s’établit autour 
d’objectifs à atteindre « pour des territoires durables, solidaires 
et ouverts » en accompagnement de la « trajectoire 5.0 » 
portée par le ministère des Outre-mer. cette stratégie 
prend en considération « la lutte contre les vulnérabilités, 
notamment celles liées au changement climatique, et le 
renforcement du lien social, en favorisant l’accès à l’éducation 
et en luttant contre les inégalités ». acteur historique en 
nouvelle-calédonie, l’afD soutient de nombreux 
projets structurants du territoire depuis plus de 70 ans. 
grâce à ses financements, son expertise et sa production 
de connaissances, elle appuie le secteur public local 
(collectivités locales, établissements publics et sociétés 
d’économie mixte), finance les entreprises et accompagne 
le développement économique du territoire. en 
septembre 2018, une direction régionale Océan Pacifique 
a vu le jour à nouméa, qui couvre la Polynésie française, 
la nouvelle-calédonie, wallis-et-futuna et peut intervenir 
auprès des États insulaires du Pacifique en faveur de 
l’adaptation au changement climatique et la préservation 
de la biodiversité.

le chiFFre

14 130 C’est le nombre de salariés employés dans 
l’industrie au 1er trimestre 2019, un chiffre en hausse de 0,5 % par 
rapport au trimestre précédent. La progression des effectifs salariés 
dans ce secteur se poursuit avec la création de 180 postes sur un an.

lA conStruction, 
DurAblement Affectée 

avec 6 550 salariés, le secteur de la construction poursuit 
sa perte d’emplois. malgré une pause au 4e trimestre 2018, 
le rythme des réductions d’effectifs s’est accentué en mars 
2019. « Sur une année, ce sont 330 emplois qui ont été perdus dans 
la construction, principalement dans les travaux de constructions 
spécialisés (terrassements et travaux préparatoires notamment), 
dans la construction de bâtiments et la promotion immobilière », 
relève l’institut de la statistique et des études économiques de 
nouvelle-calédonie dans sa dernière note conjoncturelle.

échos de l’éco

lA crevette bleue :  
un ProDuit De luxe 
bientôt rentAble ? 
le territoire dispose, avec la crevette bleue, d’un 
produit original qu’il a réussi, au fil des ans, à 
positionner localement comme un produit du 
quotidien et à l’exportation sur le segment des 
produits de luxe. cette stratégie de positionnement 
haut de gamme à l’export, notamment au japon, 
a permis une hausse régulière des prix, même si le 
marché local reste le premier marché et le plus rémunérateur. 
« le poids de la filière dans l’économie reste pourtant très modeste 
(environ 0,1 % du PIB) mais plus significatif en termes d’emplois 
(0,5 % des emplois du secteur privé), soit une masse salariale de 916 
millions de XPf en 2017 », indique l’ieOm-nc dans une étude 
thématique sur la crevette bleue de nouvelle-calédonie.
Dans le secteur agricole, l’aquaculture de crevettes représente 
la troisième production en valeur (après les fruits et légumes) 
et la première en termes d’exportation. 
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ÇA Se PASSe AilleurS 
si les sources de distraction au bureau ne sont pas nouvelles, 
les employés français seraient de plus en plus dissipés, voire 
les plus distraits d’europe, révèle la dernière enquête menée 
par logmein. en cause, un accès internet qui s’est étendu à 
travers les appareils du quotidien : de l’ordinateur de bureau 
au smartphone personnel. aujourd’hui, plus de la moitié des 
français en entreprise (56 %) consultent leur téléphone portable 
personnel entre 1 à 9 fois par jour. ils consacrent également 
entre 1 à 4 fois par jour du temps à la recherche d’informations 
personnelles, avec en priorité l’utilisation des réseaux sociaux 
à 60 % (c’est plus que l’allemagne qui arrive en 2e position et 
le royaume-Uni en 3e), suivis par les sites de vente de prêt-à-
porter (38 %) et des vidéos en ligne (youtube, etc.) à 34 %. il 
semble surtout que le travail ne soit pas, ou plus, la première des 
préoccupations des salariés lorsqu’ils se trouvent au sein de leur 
entreprise. en effet, ils sont amenés à visiter un site web non lié 
au travail plus de 10 fois par semaine et restent au téléphone plus 
de 23 fois par semaine pour des raisons, encore une fois, non 
professionnelles. en clair, les travailleurs français prennent plus 
de 33 mini-pauses non-travaillées sur une période de cinq jours 
ouvrés. à cela se rajoutent les distractions « internes » auxquelles 
les salariés français sont également sensibles : les conversations 
fortes (65 %), le téléphone (47 %) et les mails personnels (34 %). 
il apparaît également que les hommes se laissent plus facilement 
distraire (59 %) que les femmes (51 %).

ProDuitS lAitierS : 
un PAS verS l’Allège-
ment DeS régulAtionS 
De mArché
en concertation avec les industriels locaux, le 
gouvernement a annulé plusieurs mesures de régulation 
de marché dans le secteur des produits laitiers qui 
avaient été accordées dans le cadre du programme 
annuel d’importation 2019 et qui se sont révélées contre-
productives. cette décision résulte d’une demande de 
l’industriel socalait et de « sa volonté de remplacer ces 
protections de marché par l’un des contrats de performance 
qu’il a déjà proposés. une demande qui répond à l’intérêt 
des consommateurs et qui s’inscrit dans le développement 
de l’industrie locale », souligne le gouvernement dans 
un communiqué. l’importation des yaourts au bifidus 
(avec ferments bactériens), aromatisés ou non, est 
désormais libre, sans quota maximum. idem pour 
les fromages blancs et les petits-suisses. la mesure 
stOP (suspendu toutes Origines et Provenances), 
qui protégeait les yaourts aromatisés ou additionnés 
de fruits, est remplacée par une mesure qtOP (quota 
toutes Origines et Provenances) de 125 tonnes annuelles 
(comme en 2018). Pour le reste de l’année en cours, 40 
tonnes de yaourts sont autorisées à l’importation. 
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la mÉtÉO DU caillOU  
maussade
les incertitudes institutionnelles (élections 
provinciales, référendum…) ainsi que les difficultés 
des opérateurs du nickel continuent d’affecter 

durablement la confiance des entrepreneurs du territoire. au 1er 
trimestre 2019, l’ieOm-nc juge l’économie « à marée basse ». les 
échanges commerciaux se contractent, marqués notamment par une 
forte baisse des exportations en lien avec la faible activité du secteur 
du nickel. l’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques 
confirme ce contexte général morose : l’emploi et la consommation 
des ménages sont plutôt mal orientés.

l’activité bancaire montre les premiers signes de ralentissement avec 
un recul significatif de la production de crédits à l’habitat qui chute 
fortement au 1er trimestre 2019 (-25,3 % en valeur), en partie en lien 
avec l’arrêt, fin 2018, du dispositif de défiscalisation. « la croissance 
des encours devrait encore ralentir lors des semestres à venir », note 
l’ieOm-nc dans sa dernière note de conjoncture. 

mitigé
au 1er trimestre 2019, les employeurs du secteur 
privé déclarent 65 860 salariés, soit à peine moins 
qu’au trimestre précédent. « Si la situation de l’emploi 

privé reste stable pour le 5e trimestre consécutif, l’heure de la reprise n’a 
pas encore sonné », indique l’isee-nc. malgré cette stabilité globale 
en termes d’emploi, des difficultés persistent dans certains secteurs 
d’activité. les licenciements redoublent au 1er trimestre 2019 : 65 
salariés ont été licenciés au cours des trois premiers mois de l’année, 
soit l’équivalent de la moitié du total de l’année 2018, au sein d’une 
vingtaine d’entreprises. au niveau des entreprises, le nombre de 
liquidations judiciaires prononcées ce trimestre flambe : il est 37 % 
supérieur à la moyenne trimestrielle de ces trois dernières années.

Beau temps 
Sur le solaire qui a le vent en poupe. le 
gouvernement a autorisé la société enercal energies 
nouvelles à exploiter une centrale photovoltaïque 

sur la commune de maré. la ferme solaire, baptisée Pv hnagow, 
pourrait entrer en fonctionnement d’ici à un an et assurer le quart 
des besoins énergétiques de l’île. l’objectif est d’atteindre 26 % 
d’autonomie électrique à l’horizon 2020. D’une puissance installée 
de 1 400 kwc, la ferme photovoltaïque au sol sera composée de 4 248 
modules photovoltaïques et 16 onduleurs, sur une surface de trois 
hectares. 

Sur le tourisme. après une fin d’année 2018 mitigée, les 
professionnels du secteur abordent les premiers mois de l’année 
avec un regain d’optimisme. les entrepreneurs restent également 
majoritaires à déclarer une progression de leurs effectifs, un 
allègement de leurs charges et une amélioration des délais de 
paiement.

tableaU De bOrD
è Pib 
1 010 milliards de f cfP (2017)

è Pib/habitant
3,63 millions de f cfP (2017)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+0,3 % (juillet 2019)
 
è salariés 
65 860 salariés du secteur privé  
(1er trimestre 2019)
 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
48 % (cumul de janvier à juin 2019)

è valeur des 
importations
144,1 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à juin 2019)

è valeur des exportations
70 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à juin 2019)

è tourisme
26 330 touristes
(1er trimestre 2019)

è cours du nickel
619 f cfP/lb (avril 2019)

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

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

échos de l’éco
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D S  7  C R O S S B A C K

Découvrez la nouvelle DS7 CROSSBACK dans votre nouveau DS salon au complexe Almameto.
Construisons notre pays, économisons l’énergie. DSautomobiles.nc

DS SALON NOUMÉA - 216 rue Gervolino - Complexe Almameto - 41 42 15


