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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 
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ARTISANS !

PORTES OUVERTES 
AU GOLF DE TINA

15 au 19 juin 2020

Détails & Inscriptions 
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Déplacements limités. crèches, établissements 
scolaires, universités, magasins, restaurants, 
cinémas... fermés. Événements culturels, annulés. 
Rencontres sportives, reportées. Plus de cérémonies 
coutumières, ni de mariages, ni même de réunions 
familiales. tata les poignées de mains, welcome la 
distanciation sociale. ce n’est pas la guerre… mais 
ça y ressemble. 
et puis, les jours passent et (re)naît une lueur 
d’espoir. aucun cas de covid-19 positif depuis plus 
de trois semaines. et l’annonce qui tombe. Libérés, 
délivrés. Sous couvert de nouvelles mesures en 
vigueur jusqu’au 14 juin (inclus) dans le strict 

respect des recommandations 
sanitaires. Parce que le risque 
zéro n’existe pas. et qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir. 
titubante, c’est toute 
l’économie du territoire qui 
retient son souffle. Se remet 
en ordre de marche. bon 

an mal an. et c’est toute une population qui rêve 
de jours meilleurs. De sa vie d’avant qui n’aura 
définitivement plus le même goût. De l’opportunité 
de construire un nouveau modèle économique plus 
vertueux, plus solidaire, plus environnemental, plus 
agile. Différent de celui d’avant. L’exécutif l’appelle 
de ses vœux. forces vives et acteurs économiques 
sont invités « à y réfléchir ». mais l’après covid-19, 
c’est quand exactement ? Parce que le risque zéro, 
on le sait bien, n’existe pas.

par Nathalie Vermorel
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municiPAleS : 
verS un SeconD 

tour en juin ?
212 884 électeurs ont été appelés aux urnes lors du 
premier tour de scrutin des élections municipales 

le dimanche 15 mars, un chiffre nettement supérieur 
à 2014, où le nombre d’inscrits s’élevait à 175 514. 
Reportée sur l’ensemble du territoire national, y 
compris en nouvelle-calédonie, dans le cadre de 

la lutte contre le covid-19, la date du second tour, 
initialement programmée le 22 mars, n’est pas 

encore fixée mais il pourrait se tenir au mois de 
juin. en revanche, selon la ministre des Outre-

mer, annick girardin, la crise sanitaire ne 
devrait pas avoir d’incidence sur la 

tenue du second référendum, le  
6 septembre prochain. 
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le congrèS De lA nouvelle-cAléDonie S’eSt 
fortement imPliqué DèS le Début De lA criSe 
Du coviD-19. il A rAPiDement miS en PlAce une 
cellule De criSe SAnitAire évoluAnt enSuite 
en miSSion D’informAtion Afin De Pouvoir 
fournir DeS AviS Au gouvernement tout 
en ASSurAnt Son rôle De légiSlAteur. il A 
égAlement fAcilité le DiAlogue entre leS 
inStitutionS Du territoire en DemAnDAnt et 
en obtenAnt Du gouvernement que le SénAt 
coutumier et le ceSe Soient ASSociéS à lA 
concertAtion. à PluS long terme, lA miSSion 
AurA égAlement Pour but De tirer le bilAn 
De lA geStion De cette criSe et De ProPoSer 
De nouvelleS orientAtionS Pour l’Avenir.

Le 20 mars, le gouvernement annonce avoir dépisté un cas 
autochtone de covid-19. un cas qui s’avèrera être une 
erreur a posteriori mais qui est alors suffisamment pris 

au sérieux pour déclencher le confinement de la population 
calédonienne. Le moment est critique. Les autorités sanitaires 
doivent impérativement retrouver le patient zéro afin de 
limiter au maximum la diffusion du virus. à ce moment, Roch 
wamytan, le président du congrès, décide de réunir le bureau 
élargi de la première institution du territoire pour faire le 
point avec l’ensemble des représentations. Pour l’occasion, 
il est décidé d’ouvrir les portes du bureau élargi aux partis 
politiques non constitués en groupes, à savoir l’Éveil océanien, 
générations nc et le Parti travailliste.
cette instance devient un interlocuteur incontournable 
devant être associé au processus de décision. Si l’État et le 
gouvernement ont leurs compétences respectives, le congrès 
est l’organe législatif du territoire et la représentation 
politique de la population calédonienne. Oublié dans un 
premier temps, tout comme le sénat coutumier, le congrès 
a su faire comprendre l’importance de la présence des deux 
institutions. Pour le bureau élargi, la priorité des priorités était 
de protéger la vie des calédoniens, viendrait ensuite le temps 
de l’économie.

une mission d’information pour   préparer l’avenir
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un rôle centrAl
et pour y parvenir, il était indispensable d’utiliser 
l’ensemble des réseaux d’informations sur l’ensemble du 
territoire. D’où l’intérêt du sénat coutumier, d’autant plus 
que les Océaniens ont, par le passé, payé un lourd tribut 
en matière de maladies infectieuses importées. L’histoire 
de la colonisation calédonienne et plus généralement du 
Pacifique montre que les peuples autochtones ont été 
décimés par des épidémies successives laissant une trace 
indélébile dans l’inconscient collectif.
Des relations directes avec le centre opérationnel du 
gouvernement ont rapidement été établies au travers du 
membre du gouvernement en charge des relations avec 
le congrès, yoann Lecourieux. une fois par semaine, les 
présidents des quatre institutions, gouvernement, congrès, 
ceSe et sénat coutumier, faisaient également un point 
détaillé sur la crise sanitaire et l’avancée des dispositifs. 
Sur la question du rapatriement des calédoniens et des 
résidents bloqués à l’extérieur du pays, des réunions ont 
par ailleurs été organisées avec les chefferies de Païta et 
le conseil coutumier Drubea-Kapumë pour discuter des 
positions des uns et des autres et trouver des solutions 
acceptables pour tous.
face à cette crise sans précédent, le congrès ne pouvait 
pas se contenter de jouer le rôle d’une simple chambre 
d’enregistrement. c’est la raison pour laquelle il a été dé-
cidé d’instaurer une mission d’information en s’inspirant 
d’exemples d’autres parlements à travers le monde. Les 
textes régissant le congrès stipulent uniquement la possi-
bilité de mettre en place une commission d’enquête. com-
mission demandée par ailleurs par le groupe calédonie 
ensemble qui pourrait éventuellement être mise en place  
dans un second temps. 

La mission d’information a ainsi été l’occasion 
d’auditionner l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
décision : les membres et les directions du gouvernement, 
experts médicaux, universitaires ou encore grands acteurs 
économiques. très concrètement, soucieux de répondre 
aux urgences, le congrès a par ailleurs débloqué deux 
millions de francs, via la croix-Rouge et le Secours 
catholique, pour la distribution de paniers repas pour 
des personnes ayant été particulièrement touchées par les 
conséquences du confinement. Dans cet esprit, le bureau 
élargi du congrès siégeant en mission d’information a 
accordé une aide financière en urgence, via la croix-Rouge, 
pour fournir des équipements de base aux populations du 
vanuatu ravagées par le cyclone harold.

trouver De nouvelleS voieS 
De DéveloPPement
en parallèle et en dépit des difficultés imposées par le 
confinement, l’institution a tenu son rôle de législateur 

en permettant le vote à l’unanimité des textes présentés 
par le gouvernement. Les commissions ont été fortement 
mobilisées pour que la commission permanente, représen-
tation des 54 élus du congrès, puisse adopter les différents 
textes. cela a, par exemple, été le cas de la délibération 
instaurant un cadre spécifique de chômage partiel ou 
encore celle sur l’accompagnement des calédoniens res-
tés bloqués en dehors du territoire. Des décisions qui se 
traduisent également par des modifications budgétaires 
importantes.

Roch wamytan a, dans le même temps, souhaité conserver 
des liens avec les autres parlements de la région. une 
manière d’appréhender la gestion de crise par les pays 
avec lesquels la nouvelle-calédonie recommence à tisser 
des liens. en toile de fond, le président de l’institution 
a dans l’idée de structurer davantage le congrès et de 
renforcer son rôle notamment de contrôle pour en faire un 
véritable parlement, quel que soit l’avenir institutionnel 
du pays.

La mission d’information aura toute sa place dans 
ce processus. en cheville avec le représentant du 
Programme des nations unies pour le développement 
à fidji, le président souhaite que le congrès puisse 
apporter sa pierre à la construction de la nouvelle-
calédonie post-covid-19. La mission devra dresser le 
bilan complet de cette crise sanitaire pour en tirer toutes 
les conséquences. il devra permettre d’esquisser un plan 
spécifique de gestion d’une épidémie, plan qui n’existait 
pas jusqu’à présent.
« Une chose est ressortie fortement, souligne Roch wamytan, 
c’est la vulnérabilité du Territoire sans l’extérieur. » Dans le 
cadre de la mission, des thématiques telles que le social, 
l’environnement, l’économie, l’enseignement ou encore 
la culture seront retenues afin d’engager des réflexions et 
fixer des orientations pour un nouveau modèle de société 
propre à une nouvelle-calédonie de demain apaisée.

une mission d’information pour   préparer l’avenir
PUBLIREPORTAGE DU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« une chose est 
ressortie fortement, 

c’est la vulnérabilité 
du territoire sans 

l’extérieur. »
Roch Wamytan, 

président du congrès

© Studio Eric BUA
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à 46 anS, DaviD guyenne 
n’eSt PaS un incOnnu De 
La cci : iL attaque SOn 
tROiSième manDat, Le PRemieR 
en tant que PRÉSiDent. un 
« baPtême Du feu » SOuS 
cOuveRt De cOviD-19. Si LeS 
DÉfiS ne manqueROnt PaS 
DuRant cette manDatuRe, 
L’uRgence eSt De « faiRe 
face aux PRObLÉmatiqueS 
cOnjOnctuReLLeS » et 
« aPPORteR une RÉPOnSe aux 
entRePRiSeS en DifficuLtÉ ».

quels sont les premiers impacts 
de la crise du covid-19 sur les 
entreprises ?
Les résultats de la première enquête 
menée par la cellule économique 
sont éloquents : sur les 1 200 
entreprises qui y ont répondu, 98 % 
ont déclaré être impactées, 62 % ont 
perdu au moins 50 % de leur chiffre 
d’affaires, 64 % ont été contraintes de 
stopper leur activité et 37 % ont fait 
une demande de chômage partiel. 
Les impacts sur les entreprises 
calédoniennes vont forcément être 
conséquents : cessation d’activité, 
problèmes de trésorerie, recours 
au chômage partiel, inquiétude des 
salariés et des clients… néanmoins, 

il faut garder en tête que des 
opportunités naissent souvent d’une 
crise. nous avons observé de belles 
démonstrations de résilience et 
d’agilité de la part des calédoniens 
mais également des associations et 
des entreprises. Preuve que l’esprit 
pionnier, l’esprit d’entreprise sous 
toutes ses formes, qu’elles soient 
sociales ou économiques, persiste 
encore dans notre société. 

quel dispositif avez-vous mis en 
place pour vos ressortissants ?
Depuis le début de la crise, la cci 
s’est engagée à fédérer les acteurs 
économiques (chambres consulaires, 
organisations patronales, syndicats 
professionnels, clusters, associations). 
Ça s’est manifesté à travers une cellule 
de crise économique dont les résultats 
ont été très concrets (alimentation de 
contenus du site covid19.nc, mise en 
place d’études d’impact auprès des 
entreprises, remontées et partages de 
propositions et de bonnes pratiques). 
La cci a également créé sa cellule 
d’accompagnement, composée de 15 
conseillers, au service des entreprises 
à travers le numéro vert (05 03 03) ou 
sur le site cci.nc. en parallèle, nous 
nous sommes organisés pour former 
nos élèves de l’egc et du cfa à 
distance et adapter l’organisation des 
aéroports à la réduction du trafic.

quelles sont, aujourd’hui, les 
priorités ?
nous devons nous assurer qu’un 
maximum d’entreprises survivent 
et soient pérennes bien au-delà de 
l’épisode du covid-19. Pour cela, nous 
les accompagnons au quotidien afin 
de leur permettre d’être orientées vers 
les bons services, les bons formulaires 
en vue de bénéficier des aides. On ne 
le répétera jamais assez, il existe des 
dispositifs adaptés aux différentes 
situations. il est important de les 
solliciter car elles vont permettre de 
sauver les salariés et les entreprises. 

la relance économique est un sujet 
qui vous tient à cœur, c’était même 
l’un des principaux axes de votre 
campagne. Désormais, comment 
l’envisagez-vous ?
nos frontières étant fermées, nous 
allons vivre en circuit fermé pendant 
encore un certain temps. chacun de 
nous a donc la responsabilité de faire 
vivre l’économie locale, de consommer 
local, que ce soient des produits 
ou des services. il faut soutenir le 
commerce qui a su rester ouvert quand 
c’était possible et s’adapter pour 
assurer une continuité de services aux 
calédoniens durant le confinement. 
je pense aussi aux industriels, aux 
agriculteurs et aux artisans, qui ont 
su travailler ensemble pour apporter 
des réponses sanitaires et alimentaires, 
aux restaurateurs, aux acteurs du 
tourisme et à toutes les activités qui 
ont dû rester fermées. il faudra aussi 
soutenir les derniers secteurs encore 
bloqués, principalement le transport 
aérien et les activités sportives et 

une heure avec…

« Des opportunités naissent 
souvent d’une crise »

DaviD guyenne, PRÉSiDent De La chambRe De cOmmeRce 
et D’inDuStRie De nOuveLLe-caLÉDOnie 

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>

« l’eSPrit D’entrePriSe, SouS 
touteS SeS formeS, PerSiSte 
encore DAnS notre Société. »
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culturelles dès lors qu’elles seront 
de nouveau autorisées à accueillir leurs 
clients. La solidarité est essentielle 
pour nous permettre de limiter les 
effets de cette crise. 

c’est-à-dire ?
Durant cet épisode, les calédoniens 
ont exprimé des besoins de sens, à 
travers le bénévolat, le respect du 
confinement, des gestes barrières mais 
également en privilégiant la proximité, 
le consommer « bien et mieux ». 
Les associations ont fait preuve 
d’initiatives d’entrepreneuriat social. 
Les entreprises, commerces, industries, 
services ont réagi soit en innovant, 
soit en adaptant leurs modèles 
économiques (…). je crois qu’il est 
important d’instaurer une confiance et 
une bienveillance vis-à-vis des acteurs 
économiques de ce pays. ces exemples 
collent parfaitement à certains thèmes 
de notre campagne comme faciliter les 
initiatives citoyennes et individuelles, 
la vie des entreprises, les transitions 
numériques et technologiques mais 
aussi les mutations vers des modèles 
économiques qui nous correspondent. 
en ce sens, faciliter signifie, pour nous, 
à la fois investir mais aussi assouplir les 
règles, repenser les modèles.

quels sont les premiers enseignements 
de cette crise ?
Parmi les enseignements, on retiendra 
la solidarité qui s’est jouée entre 
les différents acteurs que sont les 
institutions, les citoyens et le monde 
économique. face à une crise de cette 
gravité, on s’est rendu compte à quel 
point il est primordial de faire partie 
d’un espace économique et culturel, 
vaste et solidaire. cet épisode nous a 
rappelé l’urgente nécessité de muter 
vers les grands enjeux technologiques, 
environnementaux et sociétaux pour 
redonner du sens, de l’ambition 
et réduire les fractures dans notre 
société. nous retiendrons aussi les 
métiers qui ont permis de vivre le 
plus normalement possible durant 
cette crise. Des métiers parfois oubliés, 
comme les caissiers, les artisans, les 
ouvriers, les commerçants… 

le gouvernement appelle les acteurs 
économiques « à réfléchir sur le modèle 
d’après-crise qui ne pourra plus être le 

même qu’avant ». cet après, comment 
l’envisagez-vous ?
nous devons nous projeter sur un 
nouveau modèle de société à une 
échéance suffisamment lointaine pour 
ne pas être entachée de considérations 
partisanes (…). nous souhaitons 
aujourd’hui contribuer à la réflexion 
et à la définition de la calédonie 
économique et sociale à l’horizon 2050. 
cette ambition et cette vision devront 
s’appuyer sur des valeurs fortes de 
respect des hommes et de leur diversité 
mais aussi sur la préservation de 
notre environnement proche et global, 
notamment en matière climatique. et 
on ne peut souhaiter qu’une chose, 
que l’impérieuse nécessité de travailler 
ensemble, de trouver des solutions 
ensemble, perdure.

Pour cette nouvelle mandature, vous 
faites l’expérimentation d’une nouvelle 
organisation : les commissions ont été 
abolies pour donner jour à des groupes 
de travail. Pourquoi ?
ce nouveau modèle s’inscrit dans une 
recherche d’efficience et la volonté 
d’être plus en adéquation avec les 
problématiques sur lesquelles on doit 
travailler. nous avons choisi un mode 
de fonctionnement plus souple pour 
pouvoir nous adapter aux attentes des 
chefs d’entreprises, à leurs modes de 
fonctionnement et aux problématiques 
conjoncturelles qui viendraient 
indubitablement se greffer sur notre fil 
rouge. On souhaitait pouvoir y répondre 
sans lourdeur et être en capacité de 
mettre en place, rapidement, des 
groupes de travail. 

<<

« lA SoliDArité eSt eSSentielle 
Pour nouS Permettre De limiter 

leS effetS De cette criSe. »
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PlAn De SAuvegArDe  
De l’économie cAléDonienne
en réponse à la crise du covid-19, qui a conduit au confinement 
de la population durant quatre semaines et au ralentissement 
voire à l’arrêt d’une partie de l’activité économique, l’État, le 
gouvernement et les trois provinces ont œuvré en coordination 
afin de déployer un arsenal de mesures de soutien aux acteurs 
économiques calédoniens : chômage partiel renforcé, délais 
pour les cotisations sociales, délais pour les charges fiscales, 
report du paiement des factures, mesures des banques, aides des 
provinces, médiation du crédit, mesures d’ordre social, mesures 
de l’État… L’ensemble des aides et des dispositions prises en 
faveur des acteurs économiques du territoire sont consultables et 
téléchargeables sur le site :
https://gouv.nc/info-coronavirus-covid-19/infos-economie

76 millionS De frAncS cfP  
Pour le Secteur culturel
Déjà en proie à de drastiques restrictions budgétaires, le secteur 
culturel doit aujourd’hui faire face aux effets du covid-19. Le haut-
commissariat de la République a tenu à affirmer, par le biais d’un 
communiqué, son soutien aux professionnels locaux engagés dans la 
création artistique en avançant le paiement de 76 millions de francs 
cfP de subventions afin « de compenser la perte de revenus induite 
par l’annulation ou le report des projets artistiques et culturels (…). La 
Mission aux affaires culturelles a engagé plus de la moitié de son budget 
d’intervention de l’année 2020 durant la période de confinement afin 
de soutenir les acteurs les plus fragiles de la filière culturelle locale. » 
L’engagement des subventions aux associations, ainsi qu’aux artistes 
patentés, « vise à consolider les projets de création en cours ». au total, 56 
projets culturels sont concernés, portés par 31 structures de la filière 
culturelle calédonienne. 

ADie : 88 % DeS clientS 
imPActéS et PluS De 
59 % en DétreSSe
Depuis le 23 mars, l’activité de l’association 
pour le droit à l’initiative économique (aDie), 
qui accompagne et finance des créateurs 
d’entreprises n’ayant pas accès au crédit 
bancaire, s’est concrétisée par des milliers 
d’appels, par le report sans frais du capital et 
des intérêts de 510 échéances et par l’octroi 
de 69 prêts d’urgence. Sur les seules trois 
premières semaines du mois d’avril, les 
collaborateurs de l’aDie ont accompagné 511 
entrepreneurs dans l’accès aux mesures prises 
par l’État, le gouvernement, les Provinces et 
certaines communes. L’une des demandes 
d’accompagnement récurrentes concerne 
l’accessibilité aux aides. Parmi les milliers 
d’entrepreneurs contactés, 75 % indiquent ne 
pas avoir sollicité de mesures d’aides pour les 
motifs suivants : 33 % ne les connaissent pas et 
28 % ne savent pas comment y accéder. 

Acheter mAlin !
Évoquée à la sortie de l’encadrement des prix lié 
à la TGC, l’application prix.nc est opérationnelle. 
Téléchargeable gratuitement sur les smartphones 
(Android et Apple), 380 magasins du Territoire y 
sont inventoriés soit 100 000 références de pro-
duits et 900 marques. L’objectif est triple, permettre 
aux consommateurs de comparer les prix en vi-
gueur et gagner en pouvoir d’achat tout en stimu-
lant la concurrence. Une appli qui tombe à pic en 
cette période exceptionnelle de crise qui a vu une 
flambée des prix dans certaines enseignes. Pilo-
tée par la Direction des affaires économiques, une 
enquête de l’Observatoire des prix et des marges 
a été lancée sur l’évolution des prix en Nouvelle-
Calédonie pendant la période de confinement. 
http://prix.nc

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

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

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

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

ÇA VA VOUS CHANGER !
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Ose ta bOîte !
concept inédit, Ose ta boîte est un jeu télévisé sur le thème de la création 
d’entreprise. conçue comme une aventure humaine, cette émission de huit 
épisodes rappelle les réalités du monde de l’entreprise dans un esprit convivial. 
Le principe ? Les candidats sont testés dans des épreuves collectives, destinées 
à révéler leurs compétences (leadership, capacité à s’adapter à toutes les 
situations, à prendre des risques…) et individuelles qui les confronteront aux 
difficultés des entrepreneurs dans la vie réelle ! Ludiques et éducatives, ces 
épreuves tournées dans les rues de nouméa, en brousse, en tribu ou dans les 
locaux d’une société, permettront, en prime, aux téléspectateurs de voyager sur 
le caillou. Sur la vingtaine de candidats présélectionnés sur dossier en fonction 
de la qualité et l’originalité de leur projet, seule une dizaine sera retenue à 
l’issue d’un entretien avec un jury composé de quatre personnalités du monde 
économique local. à la clé pour le vainqueur, un million de francs cfP pour 
lancer son entreprise. à suivre le vendredi, à 20 heures sur nc 1ère.

nominAtion : julie 
lAronDe à lA tête 
De nctPS
julie Laronde a 
pris ses nouvelles 
fonctions de 
directrice de 
nouvelle-calédonie 
tourisme Point 
Sud, début avril. 
Directrice adjointe 
depuis 2010, cette 
promotion interne intervient dans le 
contexte particulier lié au covid-19. 
Pour accompagner ce changement, 
nctPS se renforce par de nouvelles 
directions (administrative et financière, 
communication) et l’embauche d’un 
coordinateur Destination Province Sud 
en charge du projet de regroupement de 
ses offices de tourisme en une seule entité 
autonome. Le premier challenge à relever, 
et pas des moindres, en cette période de 
crise et d’incertitude, sera d’élaborer et 
de mener à terme des plans de relance 
d’envergure, pour assurer une reprise 
du tourisme en travaillant conjointement 
avec tous les acteurs touristiques. après 
six ans de croissance (+17,5 % de touristes 
internationaux depuis 2013), le tourisme 
calédonien subit sans doute la pire crise 
de son histoire.

FAbricAtion de 
mAsques normés : 
lA Filière locAle 
s’organise
Malgré son faible impact sanitaire mais face 
à la menace d’une épidémie de Covid-19 en 
Nouvelle-Calédonie, le gouvernement prend 
les devants et accompagne, en partenariat 
avec la CCI, la CMA et la FINC, la structu-
ration d’une filière locale de production de 
masques en tissu, normés et à usage non 
sanitaire (UNS2), répondant à un cahier des 
charges élaboré par la DASS et basé sur les 
exigences de la norme AFNOR SPEC S76-
001. À ce jour, 10 000 masques ont déjà 
été réalisés par un groupement d’artisans et 
d’industriels locaux. À terme, l’objectif est de 
produire 1,5 million de masques lavables soit 
l’équivalent de 6 pièces par personne.

actus

le SeconD câble SouS-mArin… 
DAnS leS tuyAux
Le projet du second câble sous-marin porté par l’OPt vient de franchir une 
étape importante avec l’attribution du marché (fourniture et pose) à la société 
alcatel Submarine network pour un montant de 4,47 milliards de francs cfP *. 
Objectif : sécuriser l’alimentation internet internationale et domestique. ce 2e 
câble sous-marin international, à destination de fidji, viendra donc s’ajouter 
au gondwana, qui relie déjà nouméa à Sydney depuis 2008. La sécurisation 
du transport domestique sera assurée par le déploiement d’un câble (Picot 2) 
raccordant le sud de la grande terre (nouméa, mont-Dore, 
yaté) à l’île des Pins puis maré et Lifou. ce câble, qui 
permettra le développement du très haut débit fixe et 
mobile sur l’île des Pins, maré et le sud de la grande 
terre actuellement raccordés avec des faisceaux 
hertziens, viendra boucler le câble Picot 1, qui relie 
Poindimié, Ouvéa et Lifou depuis 2008. La durée 
des travaux devrait s’échelonner sur cinq ans.
*3,2 milliards de francs cfP (sécurisation internationale vers 
fidji) et 1,25 milliard de francs cfP (sécurisation domestique). 

Le jury est coMposé de Betty Levanqué, pauL nekoeng, eLisaBeth rivière 
et pierre koLB.
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WWW.CONGRES.NC DÉBATS EN DIRECTCONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TOUTE LA VIE DU CONGRÈS 
EST ACCESSIBLE EN UN          
TOUTE LA VIE DU CONGRÈS 
EST ACCESSIBLE EN UN          EST ACCESSIBLE EN UN          CLIC !CLIC !

1, Boulevard Vauban — BP P3 — 98851 Nouméa Cedex — Nouvelle-Calédonie — Tél. : (687) 27 09 43 — Mail : sg@congres.nc GRATUIT 05 20 14Appel 
local

Débats et séances publiques 
 retransmis en direct sur You Tube

L’histoire de l’institution en images

Comment ça marche ? Tout comprendre 
du processus d’adoption des lois

L’actualité du congrès 
sur Facebook

DU 4 MAI AU 13 JUIN 2020

CITROËN C3 AIRCROSS
À PARTIR DE   

39 900 /MOIS*
F

CITROËN C5 AIRCROSS
À PARTIR DE   

49 900 /MOIS*
F

citroen.nc

*Offre valable en LLD de 60 mois sur le modèle C3 AIRCROSS 1.2 82CV BVM FEEL au prix de vente spécial de 2 400 609 F TTC clé en main, incluant : extension de garantie et entretien** pendant toute la 
durée du contrat, écotaxe, carte grise et TGC, pour 10 000 kms par an et 10F du kilomètre supplémentaire. Coût total de la location de 2 394 000F, soit 60 loyers de 39 900 F, hors assurances, avec restitution 
du véhicule à la fin du contrat de location. Frais de dossier de 18 300 F TTC en sus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 13/06/2020, sous réserve d’acceptation du dossier par LOCAUTO. **Révision, 
vidange, filtration et lubrifiants. *Offre valable en LLD de 60 mois sur le modèle C5 AIRCROSS 1.2 130CV BVM FEEL au prix de vente spécial de 3 332 209 F TTC clé en main, incluant : extension de garantie et 
entretien** pendant toute la durée du contrat, écotaxe, carte grise et TGC, pour 10 000 kms par an et 10F du kilomètre supplémentaire. Coût total de la location de 2 994 000F, soit 60 loyers de 49 900 F, hors 
assurances, avec restitution du véhicule à la fin du contrat de location. Frais de dossier de 18 300 F TTC en sus. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 13/06/2020, sous réserve d’acceptation du dossier 
par LOCAUTO. **Révision, vidange, filtration et lubrifiants.Construisons notre pays, économisons l’énergie.

CONTRAT D’ENTRETIEN ET EXTENSION  
DE GARANTIE OFFERTS PENDANT 5 ANS

Tél. : 41 40 70
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P. 20 L’alléchant marché du pet food

P. 22 Pet business… un marché de niches 

P. 26 Au chevet des animaux

Un marché au poil ?
PORtÉ PaR L’inDuStRie Du Pet fOOD, Le maRchÉ DeS 

animaux DOmeStiqueS bÉnÉficie aux acteuRS LOcaux 
qui RivaLiSent D’imaginatiOn, D’OffReS et De SeRviceS 
POuR exPLOiteR Le fiLOn. cOuP De PROjecteuR SuR ceS 

maRchÉS De nicheS. 
Par Nathalie Vermorel 

Peu Ou PaS De chiffReS exiStent SuR La 
POPuLatiOn canine et fÉLine que cOmPte 
Le teRRitOiRe, ni SuR Le taux De DÉtentiOn 
D’animaux PaR fOyeR, maiS LeS PROfeSSiOnneLS 
avancent un vivieR De 100 000 cOnSOmmateuRS 
POtentieLS, SOit un fOyeR SuR tROiS qui 
POSSèDeRait un chien Ou un chat. SeuLe 
ceRtituDe, L’attachement DeS maîtReS à 
LeuRS cOmPagnOnS à quatRe PatteS PROfite 
au SecteuR et SuScite SOn LOt D’aPPÉtenceS. 
animaLeRieS, PenSiOnS POuR chienS et/Ou 
chatS, cOmPORtementaLiSteS, ÉDucateuRS, 
DOg SitteRS, SaLOnS De tOiLettage, DRive-
in, cRÉmatORium… LeS PReStatiOnS et LeS 
SeRviceS LiÉS aux animaux DOmeStiqueS 
attiSent La cOnvOitiSe De PROfeSSiOnneLS 
qui, fLaiRant D’aPPÉtiSSanteS OPPORtunitÉS, 
jOuent La caRte De L’innOvatiOn POuR Se 
DiffÉRencieR De La cOncuRRence. 

économieu

Pet business
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DOminÉ PaR L’imPORt, qui RePRÉSente PLuSieuRS 
miLLieRS De tOnneS annueLLeS, Le maRchÉ 
Du Pet fOOD eSt SegmentÉ en Deux famiLLeS 
De PRODuitS, LeS aLimentS SecS et humiDeS. iL 
cOncentRe Le PLuS gROS Du chiffRe D’affaiReS 
DeS DÉPenSeS DÉDiÉeS aux chienS et aux chatS.

chaque année, plusieurs milliers de tonnes d’aliments pour 
chiens et chats conditionnés pour la vente au détail sont 
importées sur le territoire pour un montant qui s’élève à 
plusieurs centaines de millions de francs. Premier fournisseur, 
la france représente le plus gros du marché, loin devant 
les pays d’europe et nos voisins, l’australie et la nouvelle-
zélande. Segmenté en deux familles de produits, les aliments 
secs (croquettes), en plein essor grâce à leur côté pratique 
et leur coût, et les aliments humides (gelées et pâtées), le 
marché du pet food réalise le plus gros du chiffre d’affaires 

des dépenses 
consacrées aux 
chiens et aux chats, 
caracolant en tête des 
ventes du marché en 
termes de volumes et en 
chiffre généré. terminée 
l’époque où les animaux de 
compagnie étaient nourris 
avec les restes des repas, nos 
compagnons à quatre pattes 
disposent aujourd’hui de 
plusieurs milliers de 
références. Dominé par 
deux mastodontes, nestlé 
(friskies, fido, Purina One…) 
et mars (Pedigree, Sheba, whiskas…) qui 
inondent les rayons de nos grandes et moyennes 
surfaces (gSm), les magasins spécialisés (animaleries), les 
coopératives agricoles, les jardineries, les détaillants… et 
autour desquels fourmillent une multitude d’autres acteurs, 
le marché du pet food ne connaît pas (encore ?) la crise. « Le 
potentiel de croissance est très fort », souligne franck Dumas, 
gérant de Royal import Distribution, qui distribue la marque 
Royal canin sur le territoire, évoquant « un marché varié, qui 

L’alléchant marché du pet food
TENDANCES

q�DANS LES GAMELLES
En Calédonie, le budget alimentation moyen pour un chien 
s’élève à 5 000 francs/mois contre 1 500 francs/mois pour 
un chat. 
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cristallise plusieurs intervenants. Un marché en progression en 
termes de volumes mais pas forcément en qualité. Ainsi, constate-
il, on note une dégradation vers le bas de gamme, un déplacement 
des habitudes de consommation vers le premier prix, la promotion. » 
une tendance, selon lui, liée « à la crise économique » dans 
laquelle le caillou est enlisé depuis quelques années déjà.

Des stratÉgies hyper-segmentÉes
Des croquettes premiers prix aux produits de luxe, le 
florissant marché du pet food conduit les fabricants à rivaliser 
d’ingéniosité pour séduire les propriétaires d’animaux. Pour 
s’imposer sur ce marché juteux, les industriels, qui ont bien 
saisi l’impact de « l’affect » et l’importance du marketing dans 
la réussite de leurs marques et leurs produits, misent sur un 
arsenal de stratégies hyper-segmentées (âge de l’animal, gabarit, 
spécificité, race…), une tendance à la premiumisation (gammes 
de luxe), au snacking et plus récemment à la naturalisation, 
avec une offre de produits bio. Rien que chez Royal canin, 
près de 200 produits sont référencés sur le territoire, déclinés 
et distribués sous deux gammes, elles-mêmes divisées en 
trois sous-gammes - thérapeutique, physiologique et breed 
(spécifiques aux races) - dont l’une est réservée au circuit des 
vétérinaires, son principal canal de distribution, et l’autre 
destinée aux animaleries/jardineries. « Volontairement absents de 
la grande distribution (qui importe aussi ses propres marques), nous 
captons également une petite niche avec les institutions, l’armée, la 
gendarmerie (…) qui disposent de brigades canines, des éleveurs et des 
clubs canins », détaille franck Dumas. 

20 à 25 % De parts De marchÉ
flairant d’alléchantes opportunités, deux industriels locaux 
ont investi le créneau depuis une dizaine d’années. à ce 

jour, deux entités surfent sur ce segment 
de marché. créée en 2009, la société 

Pacific Pet food s’est positionnée sur 
la fabrication d’aliments secs pour 
chiens et chats, à partir de matières 

premières achetées au provendier 
local Le moulin de Saint-vincent, 

qu’elle commercialise sous la marque 
crokiss. autre acteur, Le moulin de 

Saint-vincent, l’une des branches du 
groupe industriel Saint-vincent, qui 

s’est diversifiée en 2010, ajoutant à son unité 
de fabrication d’aliments pour animaux (crevettes, 

volailles, porcs, autruches, escargots…) une ligne de 
production spécifique à la fabrication de croquettes pour 
chiens. montant de l’investissement : 170 millions de francs 
supportés, en partie, par la défiscalisation nationale. « Un 
choix stratégique puisque nous produisions déjà la matière 
première, en l’occurrence les farines. Cette diversification nous 
a permis d’optimiser notre outil de production », assure yves 
jean-baptiste, directeur général du groupe Saint-vincent. 

environ 5 tonnes de croquettes y sont fabriquées chaque 
jour, portant à plus 1 000 tonnes annuelles le volume glolal 
de la production qui draine aujourd’hui 20 à 25 % de parts 
de marché. Deux marques sont commercialisées sous 16 
références, dont l’une (wolpy) sous la licence d’une grande 
marque française (invivo) « ce qui nous permet de bénéficier 
d’un savoir-faire reconnu tout en nous obligeant à respecter 
une certaine qualité », écoulée dans les grandes surfaces, 
les magasins spécialisés, les quincailleries (notamment en 
brousse), les détaillants… Le groupe a également développé 
sa propre marque « Déliss’», commercialisée en exclusivité 
chez l’enseigne cheval Distribution.

ChIFFRES CLéS  
DU MARChé FRANçAIS

• Les Français possèdent 61,6 millions d’ani-
maux domestiques 
• Un quart des foyers français possède un 

chien et 27 % un chat
• Le pet business représente 4,5 milliards d’euros

• Le marché représente 20 000 emplois directs 
et induits

économieu
« le chien est un client intransigeant. si on 
fait n’importe quoi, il boudera sa gamelle. » 
Jean-Louis Chotan, responsable de la provenderie de Saint-Vincent.

p au MouLin de saint-vincent, une Ligne de production, 
équipée d’une extrudeuse, est dédiée à La faBrication 

de croquettes pour chiens. un dock est en cours 
d’agrandisseMent afin d’entreposer L’équivaLent d’un Mois 

de stock contre 15 jours actueLLeMent.
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LeS PReStatiOnS et LeS SeRviceS LiÉS aux 
animaux DOmeStiqueS attiSent La cOnvOitiSe 
DeS PROfeSSiOnneLS qui SuRfent SuR ceS 
maRchÉS De nicheS, miSant SuR Le caRactèRe 
innOvant POuR Se DiffÉRencieR De La 
cOncuRRence. cOuP De PROjecteuR. 

bien qu’affecté par la crise économique que le covid-19 
est venu renforcer, le business des animaux bénéficie 
aux acteurs qui rivalisent d’imagination, d’offres et de 
services à l’attention d’une cible essentiellement urbaine. 
mais pas que. un filon sur lequel surfent, en premier lieu, 
les animaleries, dont le nombre était, en début d’année, 
en légère croissance. Plus 
d’une dizaine d’entités se 
partagent actuellement le 
marché, sans compter les 
entreprises qui s’inscrivent 
sur ce créneau en développant 

Pet business... un marché de niches
ZOOM

u�chez aniM’aLL, La 
fréquentation du drive-

in a expLosé durant 
Le confineMent de La 

popuLation.
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des linéaires. « S’il a toujours été concurrentiel, le marché 
s’est considérablement durci ces dernières années. On observe, 
aujourd’hui, une vraie compétition entre les différents acteurs », 
souligne guillaume La Selve, gérant de l’enseigne cheval 
Distribution, poids lourd du secteur sur le caillou, 
qui s’apprête à ouvrir un second magasin aux jardins 
d’apogoti, complexe qui comprendra deux étages de 
commerces. Dans son magasin « historique » de nouméa, 
où la production locale de croquettes représente une 
part importante du chiffre d’affaires, sont notamment 
commercialisés une vaste palette d’aliments secs 
(croquettes) répondant aux besoins physiologiques des 
chiens et des chats aux différents stades de leur vie, des 
aliments humides (pâtées et gelées) mais aussi des produits 
d’hygiène et de soins, des litières ainsi qu’une importante 
gamme d’accessoires (paniers, cages de transport, griffoirs, 
arbres à chat, laisses, colliers…) et de jouets. 

Drive-in à Kenu-in

Les choses bougent sur ce segment de marché où les 
acteurs se livrent bataille pour gagner du chiffre d’affaires. 
Les professionnels ont bien compris l’impérieuse 
nécessité de trouver des stratégies offensives pour se 
démarquer de la concurrence. Parmi les récents arrivés 
sur la place, l’enseigne anim’all a choisi de jouer la carte 

de la différenciation avec la mise en place d’un « drive-
in », un service de commande au volant qui permet à la 
clientèle, dès l’achat d’un sac de croquettes de 12 kilos 
(minimum) et plus, d’être servie sans descendre de son 
véhicule. L’objectif ? « Il est double, répond le gérant 
grégoire Richard, également à la tête d’animaux and co 
et agri import. Il s’agit de faciliter la vie de nos clients en 
leur faisant gagner du temps tout en leur évitant de porter de 
lourdes charges. » Plus d’une soixantaine de références de 
croquettes pour chiens, chats, chevaux et animaux de 

« Le business des animaux bénéficie aux 
acteurs qui rivalisent d’imagination. »

OUVERT 7J/7 C .C .  KENU-IN   45 93 06   ANIMALL KENU-IN
MAGASIN ET DRIVE-IN

REPoS éTERNEL
Au Repos des lacs, crématorium situé à la Tamoa, 
qui propose des incinérations individuelles et collec-
tives (entre 22 000 et 37 000 francs hors taxe), 
plus de 60 % du chiffre d’affaires de cette entre-
prise familiale, qui travaille avec les cliniques vé-
térinaires, provient de particuliers : une dizaine 
d’incinérations individuelles, principalement 
des chiens et des chats, sont ainsi pratiquées 
chaque semaine par la société qui assure les 

prestations de base (enlèvement du corps chez 
les vétérinaires, funérarium…). L’entreprise colla-

bore également, de façon occasionnelle, avec le 
parc forestier et la SPANC. Elle prend également en 
charge les incinérations de la fourrière intercommu-
nale. Les gérants ont en projet la création d’une salle 
de veille qui pourrait voir le jour d’ici deux ans.

économieu

>>
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basse-cour y sont d’ores et déjà 
disponibles. « En rodage » depuis 
sa mise en service en décembre 
dernier, avec une moyenne de six 
véhicules par jour, le drive-in a 
connu une montée en puissance 
durant la période de confinement de 
la population, enregistrant, chaque 
jour, une cinquantaine de passages. 
De nouvelles habitudes d’achat qui 
perdurent aujourd’hui.
Dans le magasin, qui frôle les 300 m2 et 
emploie une dizaine de salariés, l’équipe a 
fait de la proximité, de l’écoute et des conseils « sa 
marque de fabrique » et mise « sur l’éducation positive » en 
commercialisant, en marge de l’alimentation, une centaine 
de jeux éducatifs pour chiens. ici, l’innovation se joue 
jusque dans les gamelles : des friandises sont vendues en 
vrac. Le concept séduit, visiblement. « Le statut de l’animal 
de compagnie a énormément changé. Aujourd’hui, il fait partie 
de la famille et les propriétaires ne boudent pas les achats 
plaisirs », assure grégoire Richard.

un concept « trois-en-un »

autres acteurs incontournables de la scène, les salons de 
toilettage. ils sont une poignée, concentrés sur nouméa et 
son agglomération, à exercer, des professionnels patentés 
pour beaucoup, qui ont fait de leur passion pour les 

animaux leur métier et jouent 
du coude pour tirer leur épingle 

du jeu. Située à boulari, « ma 
boutique animaux » propose un concept 

« trois-en-un ». Dans l’arrière-boutique de 
cette animalerie qui commercialise accessoires et jouets, 
un salon de toilettage accueille les boules de tous poils. Là, 
les maîtres ont le choix entre un toilettage classique (bain, 
démêlage, tonte, coupe des griffes…) avec la toiletteuse 
gladys bernard, moyennant 7 000 francs en moyenne, ou 
l’accès, depuis 2018, à un « caniwash », sorte de laverie en 
libre-service. Le principe ? « On propose aux propriétaires de 
bichonner eux-mêmes leur animal dans notre espace dédié, avec 
baignoire électrique, cabine de séchage, produits et matériel de 
toilettage », explique la toiletteuse. moins onéreux, il faut 
compter entre 1 200 et 2 000 francs selon la taille du chien, 
le concept compte son lot d’habitués. un site de vente en 
ligne, qui propose près de 2 500 références (accessoires, 

ToILETTAGE AMBULANT
Depuis une vingtaine d’années, Christophe Man-
zanares sillonne Nouméa et son agglomération 
pour bichonner les toutous d’une clientèle d’habi-
tués. C’est à bord de sa « Pooch mobile » que 
ce chef d’entreprise a installé son salon de toi-
lettage itinérant qui dispose de tout le néces-
saire de beauté pour canidés : des brosses, 
des shampoings et une baignoire alimentée 
en eau chaude. Une formule qui séduit les 
particuliers, pour l’essentiel, et une poi-
gnée de professionnels (pensions pour 
chiens). Le toiletteur voit de multiples 
avantages à la mobilité. « Les animaux 
restent dans leur environnement, ils sont 

moins stressés donc plus en confiance. 
Pour le client, qui n’a pas à s’organiser 

pour déposer puis récupérer son animal, 
c’est du confort supplémentaire. » Diffé-

rentes formules sont proposées aux proprié-
taires, qui vont du simple lavage à la tonte 

pour des tarifs compris entre 3 500 et 7 000 
francs. Dynamique, l’activité génère un chiffre 

d’affaires « en croissance » mais reste néan-
moins soumise à une forte saisonnalité. Le pic 
d’activité se situe en saison chaude (novembre à 
mars) où le nombre d’interventions peut grimper 
jusqu’à dix par jour.

<< « les 
professionnels 
se livrent bataille 
pour gagner du 
chiffre d’affaires. »
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jouets, alimentation…) vient 
compléter l’offre, avec livraison 
à la clé. un « plus » qui 
touche une clientèle urbaine 
et broussarde. Si l’activité se 
répartit de façon égale, le volet 
toilettage « qui a eu du mal à 
démarrer à ses débuts », connaît aujourd’hui un nouveau 
souffle face à une demande croissante des mondoriens.

Faciliter la vie Des maîtres

La popularité des animaux de compagnie pousse les 
entreprises du secteur à proposer des offres et des 
services de plus en plus en adéquation avec la demande 
des propriétaires. faciliter la vie des maîtres, de surcroît 
celle de leurs compagnons à quatre pattes, contribue à 
développer tout un pan de l’économie calédonienne. Sur 
le caillou, une dizaine de pensions pour chiens et chats, 
concentrées pour l’essentiel à Païta et Dumbéa, espace 
et tranquillité obligent, s’efforcent de répondre à une 
demande de particuliers confrontés aux problèmes de 
garde durant leur absence. D’une capacité d’accueil d’une 
soixantaine de chiens et d’une trentaine de chats, de façon 
individuelle ou collective, la pension « Le bonheur est dans 
le pré » tourne habituellement à plein régime. Soumis à 
une saisonnalité, son carnet de réservation affiche complet 
six mois avant la période des grandes vacances d’été, c’est 
dire ! 90 % de l’activité, donc du chiffre d’affaires de cette 
structure hôtelière qui emploie deux salariés, relève des 
départs en vacances mais sa gérante, nathalie chiaraviglio, 
avance d’autres raisons personnelles (problème de santé, 
déménagement, séparation…) qui incitent les propriétaires 
à faire appel à ses services. Si la pension génère du chiffre, il 
faut compter entre 1 300 à 1 800 francs par jour selon la taille 
du chien et 1 000 francs pour un chat (nourriture comprise), 
elle doit également faire face à des charges importantes et 
une somme de travail conséquente. « Impossible de faire ce 
métier sans être passionnée car on doit être d’attaque 24h/24 et 7 
jours/7. » La crise du covid-19, qui a conduit à la fermeture 
des frontières, a eu son effet sur l’activité : durant les 
vacances de Pâques, la pension comptait cinq pensionnaires 
contre une soixantaine initialement prévus. Pour nathalie 
chiaraviglio et ses pairs, l’année s’annonce difficile. elle 
mise sur le tourisme local pour maintenir son activité.

proFession : Dog sitter

D’autres solutions « alternatives » de garde émergent sur 
le territoire sous la forme de visites à domicile. « Ainsi, 
l’animal n’est pas dépaysé, il reste dans son environnement 
quotidien », soulignent d’une même voix anne Le gall et Lisa 
Dalli, co-gérantes de la société vipets, plus connue sous le 
nom de « je sors sans mon maître », qui propose de nourrir 
et câliner, durant l’absence des propriétaires, chats et chiens, 
à partir de 1 500 francs les 30 minutes. Seule différence, la 
durée qui pourra s’échelonner jusqu’à 30 jours pour les chats 
mais n’excédera pas 4 jours pour les chiens qui pourront 
aussi être promenés. Passionnées par les animaux de tous 
poils, toutes deux ont fait des services animaliers leur fond 

de commerce : promenades, taxis animaliers à bord de deux 
« dog mobiles » équipées pour transporter les animaux en 
toute sécurité, livraison de croquettes, visites à domicile et 
plus récemment les randonnées (3 500 francs les 3 heures) 
sont venues étoffer un carnet d’activités bien rempli. en 
tête de liste, les promenades (à partir de 1 900 francs les 
45 minutes) par groupes (de 4 à 10 chiens) pour favoriser 
leur sociabilisation, représentent près de 90 % de l’activité et 
séduisent une clientèle principalement d’actifs, concentrée 
à 70 % sur nouméa. avec une centaine de clients dans leur 
portefeuille, dont certains sont « des habitués de longue date », 
la demande est constante. bref, le pet business ne connaît 
pas (encore) la crise !

économieu

q�MISE EN RELATIoN  
DE PARTICULIERS

Flairant le bon filon, des sites Internet de gardes d’animaux à 
domicile ont vu le jour en métropole qui mettent en relation des 
particuliers, propriétaires et pet sitters. Une solution au coût moins 
élevé que les pensions traditionnelles puisque la facture est divisée 
en deux : un abonnement payé au site de pet sitting et un forfait de 
garde directement acquitté par le propriétaire au pet sitter. D’autres 
sites proposent une version « home sitting », solution disponible sur 
le Territoire via « partir tranquille.com », qui présente aux proprié-
taires le double avantage « de faire garder leur habitation et leurs 
animaux en France et dans les DOM-TOM » et aux home sitters 
« de découvrir de nouvelles régions et de voyager à moindre frais, 
tout en rendant service ». Là aussi, la facture est divisée en deux : 
des forfaits journaliers sont proposés aux propriétaires et aux home 
sitters, versés directement à l’organisme.

« Faciliter la vie des maîtres contribue à 
développer tout un pan de l’économie. »

u�« Les proMenades 
représentent près de 90 % 
de L’activité » indique anne 

Le gaLL, co-gérante de La 
société vipets
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maiLLOn inDiSPenSabLe, LeS vÉtÉRinaiReS 
OccuPent une PLace PRÉPOnDÉRante auPRèS 
DeS PROPRiÉtaiReS D’animaux… au même titRe 
que LeS mÉDecinS De famiLLe. 

à la clinique de l’hippocampe, où 99 % de la clientèle 
est composée de chiens et de chats et, de façon plus 
anecdotique, de lapins, de chèvres, de cochons d’inde, de 
poules, de cerfs ou de roussettes… l’activité est prononcée. 
avec une moyenne de 30 à 35 encaissements journaliers 
(ventes au comptoir et consultations confondues), le cabinet 
que partage Éric Leconte avec trois autres confrères tourne 
« plutôt bien » malgré un ralentissement de l’activité observé 
depuis quelques années. « On a connu plus de dynamisme. 
Mais ça, c’était avant la crise. Depuis 2015, on note un 

resserrement du marché. Les propriétaires d’animaux ont moins 
d’argent, ils négocient les tarifs, demandent des devis, font le tour 
des cliniques pour comparer les prix, quitte à être moins exigeants 
sur la qualité des soins. Autre facteur, le nombre important de 
vétérinaires exerçant à Nouméa par rapport au bassin d’activité, 
qui tend le marché. À cela vient dorénavant se greffer la crise 
économique liée au Covid-19, qui a et va obligatoirement impacter 
notre activité. »

prÉvention, soins et vente au comptoir

Dans cette clinique du 6e km, l’activité se répartit à part 
sensiblement égale entre les soins (consultations au cabinet 
ou à domicile), la prévention des maladies (vaccins, 
vermifuges, anti parasitaires externes…), la chirurgie et 
les urgences qui représentent 80 % du chiffre d’affaires. 
La vente au comptoir (parapharmacie, alimentation et 
accessoires) se maintient fébrilement à 20 %. « Les ventes de 
croquettes ont largement baissé ces dernières années, indique ce 
vétérinaire qui avance deux principaux facteurs, « la forte 
concurrence des animaleries conjuguée au souci d’économie des 
propriétaires ». Pourtant, les professionnels sont unanimes, 

Au chevet des animaux
RENCONTRE

« Faire l’économie de la qualité  
n’est pas un bon calcul. »

q vétérinaire depuis 
35 ans, éric Leconte 
exerce sur Le 
territoire depuis une 
vingtaine d’années.
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la prévention passe, aussi et surtout, par une bonne 
alimentation. Pour Éric Leconte, « choisir la qualité s’inscrit 
dans une stratégie de prise en charge globale de l’animal. Faire 
son économie n’est pas un bon calcul pour le porte-monnaie. » 
à l’image des autres cliniques du territoire, il privilégie et 
commercialise des croquettes diététiques, physiologiques 
et/ou spécifiques qui correspondent à des pathologies 
bien précises (diabète, insuffisance rénale, problèmes 
gastriques…) et ne peuvent être distribuées ailleurs que chez 
les professionnels. 

Des coûts De Fonctionnement ÉlevÉs

aux petits soins pour nos compagnons à poils et à 
plumes, ces professionnels de la santé sont également 
des entrepreneurs qui doivent amortir d’importants 
investissements en termes de matériel et de formation, avec 
7 à 10 années d’études selon le degré de spécialisation. 
il faut compter entre 20 à 30 millions de francs 
d’investissement pour pouvoir proposer une gamme de 
soins complets (chirurgie, hospitalisation, urgences, suivi 
échographique, dentisterie...). à cela, s’ajoutent des coûts de 
fonctionnement onéreux, qui correspondent en moyenne à 
70 % du montant des prestations, et expliquent en partie le 
prix élevé payé par les propriétaires d’animaux. S’il n’existe 
pas de grille tarifaire sur laquelle les vétérinaires peuvent 

s’aligner, occasionnant ainsi une 
variation de tarifs en fonction 
des traitements administrés, 
on observe quand même 
une certaine constance 
dans les soins les plus 
courants. Pour une 
bonne médicalisation, 
il faut compter en 
moyenne 2 500 à 
6 000 francs par mois 
selon la taille du 
chien et environ 2 000 
francs par mois pour 
un chat (hors accident, 
urgence et nourriture). 
afin de pouvoir investir 
dans du matériel performant 
et amortir les coûts, Éric Leconte 
a fait le choix de s’associer avec 
d’autres confrères, ce qui leur permet 
« de proposer un service d’urgence 24h/24 et 7j/7, des horaires 
élargis, de nouveaux services et s’assurer d’une relève ». Les 
trois associés, qui possèdent deux cliniques (hippocampe et 
Diet vet) et emploient une dizaine de salariés, s’apprêtent 
à ouvrir un 3e cabinet, courant juillet, au complexe Plaza 
apogoti (Dumbéa) qui permettra d’offrir des services de 
proximité (vaccination, stérilisation et petite chirurgie) aux 
propriétaires de la zone.

« Depuis 2015, on note un resserrement 
du marché. »

économieu
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face à cette SituatiOn SanS 
PRÉcÉDent, LeS PROfeSSiOnneLS 
cOntRaintS De feRmeR bOutique 
Ont Dû S’aDaPteR et changeR 
De StRatÉgie au PieD LevÉ 
afin D’aSSuReR, a minima, une 
cOntinuitÉ De LeuRS activitÉS et 
DeS SeRviceS à La POPuLatiOn. 

commandes en ligne, drive-in, ventes 
à emporter, lancement de plateformes 
en ligne, livraisons à domicile… La 
pandémie sanitaire, qui a nécessité la 
mise en confinement de la population 
calédonienne durant plusieurs semaines 
et la suspension de toutes les activités 
commerciales et les services impliquant 
un contact avec la clientèle (hormis ceux 
figurant sur la liste établie conjointement 

par le gouvernement et le haussariat), 
a conduit tous les professionnels qui le 
pouvaient - commerçants, restaurateurs, 
artisans, producteurs... - à se (ré)organiser 
pour s’adapter à une situation d’une 
exceptionnelle gravité dont les impacts, 
sur une économie locale déjà fortement 
fragilisée, s’annoncent d’ores et déjà 
conséquents. 

limiter la casse

c’est l’un des effets collatéraux de la 
pandémie : les clients ont déserté les 
snacks, les restaurants, les marchés, les 

boutiques et les commerces, contraignant 
les gérants à trouver des « parades » pour 
tenter de limiter la casse et éviter la case 
« dépôt de bilan ». Les initiatives se sont 
multipliées afin de favoriser l’écoulement 
des stocks et le maintien de l’activité 
pour sauver les emplois lorsque c’était 
(encore) possible mais aussi répondre 
au mieux aux besoins d’une partie de la 
population qui s’est détournée des achats 
« en milieu fermé » au profit de courses 
en ligne avec livraison à domicile à la 
clé. Pour beaucoup, les professionnels 
ont dû réinventer leurs offres et changer 

économie

Se réinventer pour ne pas 
périr

cOviD-19 ObLige, Le cOnfinement De La POPuLatiOn et La SuSPenSiOn 
DeS activitÉS cOmmeRciaLeS et DeS SeRviceS imPLiquant un cOntact 

avec La cLientèLe (Sauf excePtiOnS) SOnt venuS bROuiLLeR LeS 
caRteS D’une ÉcOnOmie DÉjà miSe à maL.

Par Nathalie Vermorel

« comment ProDuire  
et venDre DurAnt cette PérioDe 

comPliquée ? »
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de stratégie au pied levé afin d’assurer 
une continuité de leurs activités et des 
services à la population. « Comme de 
nombreux autres acteurs du tissu économique 
local, les commerçants ont dû faire face à 
une situation sans précédent, c’est-à-dire 
composer avec la fermeture de leur boutique, 
et rebondir en très peu de temps avec autant 
de contraintes humaines que logistiques (…). 
Habituellement, les choix et les stratégies de 
développement s’appuient sur des études de 
marché, de comportement d’achat, de faisabilité 
et de rentabilité. Là, tout l’enjeu a été de 
répondre à une situation d’urgence car il y 
allait de la survie des entreprises », souligne 
frédéric Pratelli, co-président du Syndicat 
des commerçants de nouvelle-calédonie. 

Du monDe physique au virtuel

Peu ou pas forcément adeptes de ces 
nouveaux canaux de vente, certains 
professionnels, volontairement absents 
de la toile, n’ont eu d’autre choix que de 
changer de braquet, afin de répondre à 

une seule question : comment produire et 
vendre durant cette période compliquée ? 
au sein du Syndicat des commerçants de 
nouvelle-calédonie, ils représentaient 
« au moins » 20 % des adhérents. « Certains 
ont choisi d’actionner la boutique Facebook, 
une fonctionnalité qui permet de proposer des 
produits à la vente à partir de sa propre page, 
d’autres ont fait appel à des plateformes locales 
de vente en ligne ou ont créé leur propre site, 
indique la secrétaire générale du Scnc, 
Stéphanie Salgueiro Pallares. Beaucoup 
sont passés d’un monde physique au virtuel 
sans pour autant être calibrés et armés pour 
relever ce challenge qui nécessite, en temps 
normal, une sacrée logistique (…). » autre 
enjeu, de taille, la livraison, qu’il a fallu 
organiser. « Le point positif de cette crise, 
c’est qu’elle a suscité une solidarité dans 
les rangs de nos adhérents. On a observé 
un certain nombre de professionnels se 
donner des coups de main, notamment en 
termes de logistique. En s’appuyant sur la 
mutualisation des moyens, les commerçants 

ont pu réduire les coûts liés au transport et à 
la livraison de leurs marchandises, permettant 
ainsi dans la foulée un meilleur maillage du 
Territoire », relève frédéric Pratelli.

vers une mutation Des 
commerces ?

La crise sanitaire pourrait-elle renforcer 
cette tendance, une fois terminée ? Pas sûr. 
Les comportements d’achat, grandement 
biaisés durant la crise, n’augurent pas 
forcément une mutation des commerces. 
Selon le Scnc, « tout dépend des produits 
et de l’expérience client. Certains services s’y 
prêtent, à l’image des services de gamelles. 
Pour d’autres, soumis à des achats coup de 
cœur comme le textile, rien ne remplacera un 
espace physique (...). Toutefois, cette crise aura 
permis à certains de mettre un pied à l’étrier 
pour entrevoir de nouvelles perspectives. 
Elle va également permettre à tous ceux qui 
se sont essayés, dans l’urgence, à la vente 
en ligne de quantifier ses coûts. » Seule 
certitude, la réouverture des boutiques, 
des commerces (…), quand elle sera 
possible, devra désormais composer avec 
une nouvelle donne : des règles sanitaires 
drastiques et une baisse du pouvoir 
d’achat des ménages. Pas simple.

« tout l’enjeu A été De réPonDre 
à une SituAtion D’urgence. »

F O R FA I T S  M O B I L E 

ENTREPR I SES
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cette crise a donné lieu, en très peu 
de temps, à l’émergence de nouveaux 
services en ligne, ce qui, habituellement, 
pouvait s’avérer compliqué, long et 
contraignant. comment l’expliquez-
vous ?
il est, je crois, essentiel de considérer 
l’essor actuel comme un nouvel élan 
pour le développement des offres de 
services « connectés » voire une tendance, 
appelée, espérons-le, à se généraliser 
pour les entreprises en mesure de les 
exploiter avec bénéfice. jusque-là, de 
nombreuses structures ne considéraient 
pas l’usage du numérique comme une 
priorité. en cause principalement, ses 
coûts, les ressources associées (temps, 
compétences, formation, sécurité…) et 
la complexité des outils qui rebutaient 
certains entrepreneurs à franchir le pas 
malgré l’assurance de gains (visibilité, 
commandes en ligne, développement 
du chiffre d’affaires…). nécessité faisant 
loi, les structures qui le pouvaient ont 
choisi de franchir le pas plutôt que de se 
retrouver dans l’incapacité de maintenir 
une activité, aussi minimale soit-elle. 

Dans le contexte actuel de restriction 
de nombreux secteurs d’activité, les 
outils numériques ont révélé leur (plein) 
potentiel, enfin presque ! 

est-ce en partie lié au fait que l’oPt, 
en partenariat avec les fournisseurs 
d’accès à internet (fAi), a augmenté 
les capacités de l’internet, la priorité 
ayant été donnée de permettre aux 

calédoniens de continuer à travailler, 
étudier, communiquer ?
Les efforts de l’opérateur et des 
fournisseurs d’accès à internet (fai) 
ont assurément facilité la bascule 
vers la mise en ligne des offres des 
professionnels. c’est également, voire 
surtout, du côté des consom’acteurs 
que le gain (s’)est avéré, car si l’offre 
était disponible mais pas la demande, 
l’équation deviendrait insoluble. Là, 
grâce à ces gestes solidaires forts, la 
demande peut faire face à l’offre et les 
entreprises en bénéficient également, 
voire pleinement, si leur catalogue de 
biens et/ou de services est disponible 
en ligne. elles sont aptes à promouvoir 
et diffuser leur offre et à assurer leurs 
besoins en approvisionnement. Les 
étudiants peuvent être en continuité 
pédagogique via les cours en ligne, en 
temps réel. Les « non-actifs » ont accès 
à la culture, aux divertissements avec 
les vOD (mycanal, netflix…) et aux 
jeux en ligne. ces exemples d’usages 
justifient déjà largement la hausse des 
débits consommés (+25 % estimation 

innovation

Outils numériques : le joker 
des professionnels ?

« LEARNINg By DOINg » (aPPRenDRe en faiSant), une DeviSe que LeS 
PROfeSSiOnneLS Ont aPPLiquÉe en cette PÉRiODe excePtiOnneLLe 

maRquÉe PaR une accÉLÉRatiOn Du numÉRique SuR Le teRRitOiRe. un 
PaS veRS La DigitaLiSatiOn DeS entRePRiSeS ? ÉLÉmentS De RÉPOnSe 

avec ÉRic OLivieR, cOORDinateuR De L’ObSeRvatOiRe numÉRique 
nOuveLLe-caLÉDOnie
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sous réserve) et les capacités augmentées 
mises en place.

cet épisode pourrait-il servir de 
déclencheur aux entreprises pour surfer 
sur de nouveaux canaux de vente, de 
distribution ? 
Si les entreprises pourront encore 
rencontrer des difficultés, il y a 
cependant là une opportunité à saisir. 
Pour mémoire, au moins 97 % des 
calédoniens disposent d’un téléphone 
portable et 66 % d’un smartphone (*). 
avant le confinement, 5 calédoniens 
sur 10 (*) effectuaient du repérage 
en ligne et 3 à 4 calédoniens sur 
10 pratiquaient le e-commerce. 
Les consom’acteurs sont en train 
d’expérimenter ces (nouveaux) services 
connectés induits par cette situation 
inédite. S’ils se sont habitués, par 
exemple, à être livrés à domicile, il est 
fort probable qu’au moins une partie 
d’entre eux souhaitera bénéficier 
durablement de cet usage. côté 
professionnel, si la demande persiste, 
il serait judicieux de maintenir ces 
circuits et les offres associées. un 
restaurateur qui présente son menu en 

ligne aujourd’hui pourrait prolonger 
son expérimentation avec du marketing 
direct demain. 

le gouvernement a lancé un appel 
à projets avec le pôle innovation de 
l’ADecAl technopole pour soutenir 
des initiatives technologiques et 
innovantes qui pourraient être 
déployées au-delà de la crise sanitaire. 
celles-ci pourraient-elles être, à terme, 
une aubaine de développement pour le 
territoire ?
Souhaitons-le, sachant que l’innovation 
appelle à sortir de sa zone de confort. 
On l’a vu, cette crise a conduit chacun 
à modifier ses pratiques personnelles et 
professionnelles. en cela, il s’agit d’un 
terreau favorable à l’innovation durable, 
véritable levier de développement et de 
croissance avec des impacts d’attractivité 
professionnelle non négligeables. ceci 
dit, il faut que les initiatives présentées 
soient cohérentes, pertinentes et que 
l’adhésion des utilisateurs et/ou des 
bénéficiaires soit, là aussi, pérenne. Si de 
réelles « nouveautés » venaient à éclore 
et que leur utilité dépassait le territoire, 
on peut augurer d’un rayonnement 

territorial potentiel au niveau régional, 
voire au-delà.

le télétravail fait partie des domaines 
concernés par l’appel à projets. 
habituellement peu utilisée, cette 
façon de travailler pourrait-elle se 
généraliser ici ? 
Si on regarde les tendances locales 
d’usages numériques, il est encore trop 
tôt pour le dire, et nous ne disposons 
pas d’outils de mesure suffisants. hors 
filière numérique, il est difficile d’évaluer 
précisément les secteurs les plus propices 
à maintenir ce type d’organisation, 
encore peu pratiquée sur le territoire 
par les entreprises : elles sont seulement 
13 % à le proposer (*). en métropole, 
où le télétravail est largement plus 
exploité avec la crise sanitaire, les gains 
de productivité s’élèvent jusqu’à 25 %. 
néanmoins, si on prend du recul, on 
constate que les usages numériques ne 
reviennent que rarement « en arrière ». 

(*) Sources ONNC – Dossiers Télétravail (2020) et 
Baromètres (2018)
https://observatoire-numerique.nc/2020-03/2651-
teletravail/ 
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tROP De caLÉDOnienS en 
caPacitÉ D’emPRunteR 
n’Étaient auPaRavant PaS 
ÉLigibLeS. en cauSe, POuR tOut 
Ou PaRtie, DeS cOnDitiOnS tROP 
ReStRictiveS et DeS PROcÉDuReS 
aDminiStRativeS tROP 
cOmPLexeS.

entre 2015 et 2018, les demandes 
d’accession à la propriété ont chuté de 
près de 50 % et depuis 2018, le taux de 

rejet des dossiers est passé de 30 à 75 %, 
des résultats bien éloignés des objectifs 
de production prévus dans le cadre des 
contrats de développement. quelques 
mois après l’application des modifications 
du code des aides à l’habitat en province 
Sud, qu’en est-il exactement ? « Nous 
avons constaté une nette augmentation 
de la demande. En seulement trois mois, 
celle-ci a doublé et les attributions ont triplé. 
Des dossiers précédemment rejetés ont fait 
l’objet d’une réévaluation et ont été acceptés. 
Nous dénombrons également de nouveaux 

demandeurs, ce qui est extrêmement positif », 
observe marie benzaglou, directrice 
du logement à la province Sud. autre 
constat : sur les 2 191 familles enregistrées 
au 31 décembre 2019 en demande 
d’accession auprès des bailleurs sociaux, 
45 % habitent actuellement à nouméa, 
32 % résident à Dumbéa et 12 % au 

développement

PRemieR vOLet De La mODificatiOn Du cODe DeS aiDeS à L’habitat en 
PROvince SuD, L’acceSSiOn à La PROPRiÉtÉ a fait L’Objet De PLuSieuRS 

amenDementS en nOvembRe DeRnieR. eLLe enRegiStRe DePuiS une 
nette augmentatiOn. en tROiS mOiS, Le nOmbRe De DemanDeS a 

DOubLÉ et LeS attRibutiOnS Ont tRiPLÉ.
Par Nathalie Vermorel

Favoriser l’accession sociale  
à la propriété

« APPorter PluS 
De SouPleSSe. »
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développement

mont-Dore. Sans surprise, le plus gros 
des demandes porte sur les communes 
de Dumbéa et Païta qui concentrent la 
majorité des offres.

Booster le secteur Du Btp 
DÉjà FragilisÉ

Simplification du calcul de la subvention, 
suppression de l’apport personnel et 
de la superficie maximale des parcelles, 
simplification des critères de typologie 
mais aussi de surface des logements, 
révision du taux d’endettement… tout 
est fait pour encourager les familles 
à devenir propriétaires. un coup de 
pouce de 500 000 francs supplémentaires 
est également prévu pour les dossiers 
déposés avant le 31 décembre 2021. 
L’objectif ? favoriser l’accession à la 
propriété de 480 familles entre 2020 et 
2021 soit :
-  240 par an sous le dispositif afaPS 

(aide financière à l’accession en 
province Sud) destiné aux ménages qui 
souhaitent acquérir un terrain nu et y 
construire une maison ou acheter un 
logement neuf déjà construit ;

-  30 par an via le dispositif LaPS 
(Logement aidé de la province Sud) 
dédié aux familles déjà propriétaires 
d’un terrain qui souhaitent construire 
une villa « clé en main ». 

L’exécutif de la province Sud espère ainsi 
redynamiser le btP, secteur déjà bien 
impacté par un contexte économique 

local contracté avant même l’apparition 
du covid-19 sur le territoire. « L’aide à 
l’accession représente un levier important 
sur l’économie locale : un million de francs 
d’aides génère plus de 10 millions de francs 
de travaux, donc de retombées locales, 
particulièrement sur le BTP. Cet effet de 
levier est amplifié par le fait que les aides 

provinciales sont versées grâce au cadre du 
contrat de développement, avec une part à 
hauteur de 25 % pour la Province et de 75 % 
pour l’État », souligne l’exécutif qui vise, 
sur les années 2020 et 2021, le versement 
de 1,2 milliard de francs d’aides aux 
familles pour l’accession à la propriété, 
ce qui permettrait des retombées locales 
estimées à 13,43 milliards de francs.

rÉponDre aux Besoins

L’autre volet de cette première vague de 
modifications concerne les conditions 
d’accès des résidents de la province Sud, 
propriétaires de leur logement, à l’aide 
pour la rénovation et l’amélioration de 
l’habitat (aPRah). « Celle-ci a été revue 
afin d’apporter plus de souplesse. Il s’agit 
notamment d’augmenter le plafond de 
ressources pour l’éligibilité au dispositif », 
relève marie benzaglou. Parmi les 
modifications, la suppression de l’apport 
personnel et la possibilité d’obtenir 
une seconde aide sous conditions ou 
sans critères de délais (en cas de perte 
d’autonomie). L’aide sera apportée sous 
la forme d’une avance, remboursable 
à taux zéro, mensuellement ou lors de 
la succession. Son montant sera défini 
par la nature des travaux. une façon 
de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées.

LoGEMENT LoCATIF SoCIAL :  
ADAPTER L’oFFRE 
Dans le cadre de la création du Comité de l’habitat de la province Sud 
(CHPS) qui réunit les représentants de la province Sud, de l’État, du gouver-
nement, des communes, du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, 
des bailleurs sociaux, de la Banque des territoires, les aménageurs pu-
blics et l’Agence française de développement, une étude devait être lan-
cée en mars afin d’évaluer les besoins en logement et en hébergement 
en province Sud, qu’ils soient classiques, temporaires, d’urgence ou 
encore plus adaptés au mode de vie océanien. « On connaît mal tous 
les maillons de la demande. D’un côté, nous avons des logements 
sociaux qui trouvent difficilement des locataires et de l’autre, nous 

avons des familles qui rencontrent des difficultés pour se loger (…). 
Cette étude va nous permettre de dresser un diagnostic des besoins et 

de l’offre, d’adapter nos objectifs de production et de réhabilitation. » 
Au 31 décembre 2019, la Direction du logement enregistrait 5 917 de-

mandes de location aidée dont « au moins la moitié » ne rentre pas dans 
les critères permettant de leur attribuer un logement locatif social. En cause 

principalement, des ressources trop faibles (54 % des demandeurs en loca-
tion gagnent moins d’un SMG pour toute la famille et 27 % gagnent moins 

de 50 % du SMG) ou un taux d’endettement trop élevé. Les résultats de l’étude 
devraient être connus au 1er trimestre 2021.

« l’AiDe à l’AcceSSion rePréSente 
un levier imPortAnt Sur 

l’économie locAle. »
q « sur Les 2 191 faMiLLes 
enregistrées au 31 déceMBre 
2019 en deMande d’accession 
auprès des BaiLLeurs sociaux, 
45 % haBitent actueLLeMent 
à nouMéa », indique Marie 
BenzagLou, directrice du 
LogeMent à La province sud.
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maLfaÇOnS, viceS cachÉS, 
fiSSuReS, DÉfautS De 
fabRicatiOn, manque De 
quaLificatiOn... PLuS D’une 
centaine De cOntentieux 
POuR maLfaÇOnS Étaient en 
cOuRS D’inStRuctiOn en DÉbut 
D’annÉe.

Le référentiel de la construction de 
nouvelle-calédonie (Rcnc), applicable 
au 1er juillet, devrait sécuriser la filière et 
mettre un terme à une sinistralité. c’est 
en tout cas ce qu’annonçait vaimu’a 
muliava, membre du gouvernement 
chargé notamment des constructions 
publiques, du logement et de l’urbanisme 

lors de sa présentation. « Il s’agit là 
d’une étape cruciale. (…) Ce travail pose les 
bases d’un système vertueux. Il s’adresse 
au client qu’il sécurise dans ses projets de 
construction et permet de structurer la 
filière tout en faisant monter en compétences 
chacun de ses acteurs. (…) La performance 
n’est plus une option, c’est maintenant 
une exigence. » ce référentiel, voté « à 
l’unanimité » au congrès, doit garantir 
la conformité des constructions, la 
sécurité des propriétaires et assurer une 
protection juridique des entreprises. il 
a également pour vocation de restaurer 
la confiance et la transparence vis-à-vis 
d’une filière souvent pointée du doigt. 
« Les constructeurs ont besoin de redorer 
leur image, c’est une réalité », reconnaît le 

président de la fédération calédonienne 
du btP, Silvio Pontoni. Élaboré par des 
professionnels pour les professionnels, cet 
outil est un signe de qualité : il garantit 
la conformité d’un produit ou d’un 
procédé de construction. « Clairement, il 
vise la pérennité des ouvrages », souligne 
Djamil abdelaziz, directeur adjoint des 
achats, du patrimoine et des moyens 
de la nouvelle-calédonie. c’est aussi, 
en substance, une nouvelle façon 
d’améliorer et de sécuriser la construction 
en nouvelle-calédonie en valorisant les 
savoir-faire existants. 

ce qui va changer

Première nouveauté, l’assurance des 
dommages devient obligatoire pour tous 

réglementation

quatRe anS auROnt ÉtÉ nÉceSSaiReS à une centaine De 
PROfeSSiOnneLS POuR POSeR LeS fOnDatiOnS Du RÉfÉRentieL De La 

cOnStRuctiOn De nOuveLLe-caLÉDOnie qui DOit PRenDRe effet au 1eR 
juiLLet. ce « caDRe nORmatif » a POuR Objectif D’amÉLiOReR La quaLitÉ 

DeS bâtimentS, gaRantiR La SÉcuRitÉ DeS cLientS et aSSuReR une 
PROtectiOn juRiDique DeS entRePRiSeS.

Le grand chantier  
de la construction
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réglementation

les clients qui font construire, ce qui les 
protègera durant le chantier mais aussi 
dix ans après la réception de l’ouvrage. 
en cas de litige, le maître d’ouvrage (le 
client) n’aura plus à attendre que les 
responsabilités soient établies avant 
d’être indemnisé directement. quant 
aux constructeurs qui interviennent sur 
les parties « essentielles » de la maison, 
ils devront souscrire une assurance 
de responsabilité civile décennale qui 
couvrira la solidité de l’ouvrage et 
son étanchéité. autre point majeur, 
la qualification, sésame désormais 
indispensable pour bénéficier de 
l’obligation faite aux assureurs « de 
garantir les ouvrages que les professionnels 
réalisent ». ces derniers devront 
désormais montrer patte blanche, à savoir 
justifier d’un diplôme correspondant au 

métier exercé ou de trois années d’activité 
au minimum pour y prétendre et/ou 
pour créer leur entreprise et l’enregistrer 
au répertoire des métiers. fini donc le 
temps des apprentis sorciers ! « C’est une 
attente forte des Calédoniens et des petites 
entreprises qui souhaitent valoriser et faire 
reconnaître leur savoir-faire », indique le 
gouvernement. à noter qu’une période 
transitoire de trois années est prévue afin 
de laisser le temps aux acteurs déjà en 
activité de se mettre en conformité avec 
ces nouvelles règles.

Des matÉriaux conFormes

Les matériaux de construction 
n’échappent pas à cette remise à plat. 
Objectif affiché ? une standardisation 
par les normes françaises ou 
européennes ou par équivalence au cas 

par cas pour les produits australiens 
et néo-zélandais. Pour agréer tous les 
produits non certifiés, qu’ils soient 
locaux ou pas, il sera fait appel, si besoin, 
à des laboratoires accrédités. Selon le 
gouvernement, « le but est de sécuriser le 
travail des artisans et des entreprises (…). 
Des contrôleurs techniques agréés par le 
gouvernement contrôleront la conformité 
des constructions. Ce référentiel permettra 
au savoir-faire local d’être visible et reconnu 
dans le Pacifique et gagner de nouveaux 
marchés. » La nouvelle-calédonie entend 
ainsi soutenir la montée en compétences 
des laboratoires locaux de contrôle 
et d’essai, et nouer des partenariats 
avec des laboratoires néo-zélandais et 
australiens. cette nouvelle filière doit 
permettre de mettre en place, de façon 
progressive, une alternative crédible 
aux certifications de conformités 
métropolitaines, « jugées coûteuses 
et parfois totalement inadaptées à notre 
environnement ». Des mesures transitoires 
devraient permettre d’accompagner la 
structuration de cette nouvelle filière et 
de soutenir les évolutions nécessaires 
des industriels et fabricants locaux pour 
atteindre les objectifs fixés.

« lA PerformAnce n’eSt PluS  
une oPtion, c’eSt mAintenAnt 
une exigence. » 
vaimu’a muliava, membre du gouvernement chargé notamment des constructions 
publiques, du logement et de l’urbanisme.
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fRuit D’un accORD 
inteRPROfeSSiOnneL SignÉ PaR 
LeS PaRtenaiReS SOciaux en 
2015, Le fiaf a OfficieLLement 
vu Le jOuR Le 1eR avRiL 
2017 afin De cOntRibueR 
au DÉveLOPPement DeS 
cOmPÉtenceS caLÉDOnienneS 
en RÉPOnDant aux beSOinS 
DeS entRePRiSeS en matièRe De 
fORmatiOn.

après trois années d’existence « à 
titre expérimental » qui avaient pour 
principal objectif « de mesurer et 
de valider l’apport et la pertinence de 

l’existence du Fonds pour les employeurs 
de la Nouvelle-Calédonie », la signature, 
début mars, d’un nouvel accord 
interprofessionnel a ancré le fiaf 
dans le paysage de la formation 
professionnelle continue. Les résultats 
de l’audit mené fin 2019 par la DfPc 
ont, en effet, souligné « l’intérêt de 
l’outil qui comble véritablement un vide 
en apportant une réponse adéquate aux 
entreprises calédoniennes, particulièrement 
à celles employant moins de dix salariés, 
traditionnellement plus éloignées de 
la formation. Il leur permet désormais 
d’envisager la formation de façon sereine 
car ce n’est pas le même mécanisme de 
venir chercher un financement auprès 

du FIAF que d’avoir à y consacrer un 
budget », souligne Séverine zimmer, 
directrice du fonds interprofessionnel 
d’assurance formation.

l’opportunitÉ De monter en 
compÉtences

Pour rappel, depuis le 1er avril 
2017, tous les employeurs de droit 
privé employant un salarié ou plus, 

formation

Le fOnDS inteRPROfeSSiOnneL D’aSSuRance fORmatiOn (fiaf), qui 
PeRmet à tOut emPLOyeuR PRivÉ D’ObteniR 400 000 fRancS PaR an POuR 
fORmeR SeS SaLaRiÉS, cOmPte DanS SOn giROn PLuS De 6 000 entRePRiSeS 

emPLOyeuSeS DOnt 80 % Ont mOinS De Dix SaLaRiÉS.
Par Nathalie Vermorel

Rester dans la course !

« gAgner en 
viSibilité et en 
AcceSSibilité. »
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formation

cotisant à la cafat (et à jour de 
leurs cotisations), sont soumis à la 
contribution de 0,2 % et peuvent, à ce 
titre, faire appel aux services du fiaf 
dans la limite de 400 000 francs par 
an et par employeur. Les employeurs 
de plus de 10 salariés ont également 
l’obligation de dépenser chaque année 
0,7 % de leur masse salariale dans la 
formation professionnelle continue 
de leurs employés. « Longtemps 
considérée comme le parent pauvre des 
plans d’investissement, la formation 
professionnelle continue fait désormais 
figure de levier de performance, de montée 
en compétences. Dans un contexte 
économique contraint et à l’heure où la 
compétitivité est devenue un enjeu majeur, 
les entreprises prennent la pleine mesure 
de l’impact de la gestion des ressources 
humaines sur leur activité », observe 
Séverine zimmer. 

1 400 demandes de financement 
en 2019

Depuis sa création, le fiaf fait face 
à un flux « de plus en plus important ». 
en 2017, il enregistrait 400 demandes 
de financement de plan de formation, 
un chiffre qui a doublé l’année 
suivante pour s’élever à 1 400 en 

2019. et la tendance se poursuit en 
ce début d’année. autre constat. S’il 
n’y a pas de secteurs prioritaires, ces 
trois années de fonctionnement ont 
toutefois mis en exergue des secteurs 
professionnels « très actifs » sur le 
champ de la formation. Parmi eux, 
les secteurs commerce, industrie et 
btP. L’an dernier, pas moins d’une 
trentaine de projets ont vu le jour, 
issus de besoins identifiés par les 
fédérations professionnelles, des 
grappes d’entreprises ou encore 

plusieurs employeurs. « Les métiers 
évoluent, les besoins et les pratiques aussi. 
Le visage de l’entreprise aujourd’hui n’est 
pas celui de demain. Le FIAF s’ancre dans 
cette réalité. L’idée étant de répondre 
aux besoins précis des entreprises avec 
la construction de formation sur mesure, 
sur des compétences ciblées. » Si l’utilité 
du fiaf n’est plus à démontrer, il lui 
reste encore « à gagner en visibilité et en 
accessibilité », les partenaires sociaux 
travaillent désormais sur la possibilité 
d’offrir un service aux travailleurs 
indépendants ainsi qu’aux salariés 
« à leur propre initiative ». L’objectif ? 
Permettre une montée en compétences 
qui soit « partagée et accessible » afin 
de devenir plus compétitif au niveau 
territorial.

« une réPonSe ADéquAte Aux 
entrePriSeS cAléDonienneS. »

LES MISSIoNS DU FIAF
- Assurer le financement des actions de formation choisies par les entreprises 

pour leurs salariés
- Accompagner les entreprises ainsi que les branches professionnelles 
dans la définition de leurs besoins de formation

- Améliorer la lisibilité de l’offre de formation de la Nouvelle-Calédonie
- Financer et conduire des programmes d’études dans le domaine de la for-

mation professionnelle
q�CoNTACTS
17 rue Edighoffer, Doniambo
Tél. : 47 68 68

q�ChIFFRES CLéS
•  Plus de 6 000 entreprises adhérentes 

au FIAF 
•  80 % des entreprises employeuses ont 

moins de 10 salariés
•  50 % des adhérents actifs ont moins de 

10 salariés
•  85 % des financements concernent des 

entreprises employeuses en province 
Sud

•  30 % des entreprises employeuses ont 
un contact avec le FIAF 

•  16 % des entreprises employeuses ont 
déjà bénéficié d’un financement du FIAF

q « La forMation 
professionneLLe 
continue fait 
désorMais figure 
de Levier de 
perforMance, 
de Montée en 
coMpétences », 
souLigne séverine 
ziMMer.

©
 N
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ce qui eSt SOuS-jacent 
à tRaveRS cette faÇOn 
De tRavaiLLeR, c’eSt Le 
changement gÉnÉRatiOnneL 
qui bOuLeveRSe LeS entRePRiSeS 
et La nÉceSSitÉ POuR LeS 
manageRS D’aDOPteR une 
ceRtaine fLexibiLitÉ POuR 
S’aDaPteR aux nOuveLLeS 
attenteS DeS miLLeniaLS et De 
La gÉnÉRatiOn z.

à l’aube de la troisième décennie du 
xxie siècle, les effectifs des entreprises 
se composent désormais de quatre 
générations bien distinctes 
(baby-boomers, 
génération x, 
millenials et 
génération z) 
avec leurs 
propres codes 
et leurs 
aspirations 
parfois 

antinomiques. Les travailleurs plus 
traditionnels que sont les baby-boomers 
et la génération x sont confrontés aux 

envies de flexibilité et de liberté 
des millenials qui, petit à 

petit, prennent du galon 
dans les entreprises. 

c’est également 
sans compter sur 
l’arrivée en masse 
de la génération 
z, difficile à 
cerner pour 

tribune

Le tÉLÉtRavaiL n’eSt PLuS RÉSeRvÉ aux tRavaiLLeuRS inDÉPenDantS. 
LeS entRePRiSeS « mODeRneS » Ont cOmPRiS qu’eLLeS Devaient aLLeR 
Là Où Se tROuvent LeS taLentS même Si ceLa Signifie RecRuteR une 

PeRSOnne qui ne SeRa PaS PhySiquement DanS LeuRS LOcaux.
Par Jo Deal, directrice des ressources humaines de LogMeIn

Télétravail : comment gérer 
ses salariés à distance ?
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tribune

beaucoup, mais avec qui il va 
désormais falloir compter. ce constat 
oblige les ressources humaines à 
repenser l’organisation du travail 
et les stratégies à mettre en place en 
fonction des générations pour assurer 
ainsi une meilleure productivité, une 
bonne cohésion interne et un véritable 
engagement au sein de l’entreprise.
 
prÉsentÉisme et proDuctivitÉ 

grâce à la technologie, le travail à 
distance peut faire tomber les barrières 
générationnelles en redéfinissant les 
connexions humaines. en effet, les outils 
de vidéoconférence donnent aux salariés 
éloignés le sentiment d’être dans la même 
pièce. c’est également en jouant le jeu lors 
des réunions entre personnes physiques 
et à distance que les liens peuvent se 
créer. cela peut également permettre 
d’aller au-delà de la croyance « qu’il est 
impossible de gérer une équipe si on ne peut 
pas la voir physiquement ».
L’un des problèmes des entreprises 
actuelles est cette obsession du 
présentéisme qui serait la preuve que 
« plus les salariés sont présents au bureau 
et plus ils travaillent ». Sont-ils pour 
autant productifs ? La seule manière 
de le mesurer est de fixer des objectifs 
et de contrôler, de façon régulière, s’ils 
sont atteints. cela permet aux managers 
de voir comment chacun s’organise et 
travaille au mieux. en voyant un salarié 
perdre en motivation et en efficacité, un 
manager se doit de réagir rapidement 
en se posant les bonnes questions. cet 
employé a-t-il plus besoin de télétravail ? 
qu’est-ce qui fonctionne le mieux pour 
lui et pour l’entreprise ? bref, les modèles 
doivent pouvoir s’adapter au bien-être 
de tous et profiter en même temps à 
l’entreprise.
 
comment maintenir 
les salariés motivés et 
productifs ?
Les salariés français seraient les plus 
distraits d’europe au bureau (1). il a 
également été révélé que le manque 
de productivité coûte très cher aux 
entreprises dans le monde, environ 
7 billions de dollars par an (2), 
une somme faramineuse. Pour les 
ressources humaines, le message est 
clair : l’engagement des employés 
est essentiel à leur productivité et au 
succès de l’entreprise ! cependant, il 

ne fait aucun doute que la gestion des 
travailleurs à distance peut s’avérer 
plus difficile. Les managers doivent 
davantage planifier les interactions 
qui se font moins naturellement que 
lorsqu’ils sont au bureau. mais cela 
peut aussi aider à la cohésion d’équipe, 
les réunions pouvant être des moments 
d’entraide, de motivation et un temps 
pour fixer de nouveaux objectifs. une 
communication active et régulière est 
également essentielle pour garder de 
bonnes relations entre les membres de 
ses équipes.
aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
autorisent le travail à distance pour ses 
avantages en termes de productivité ; 
d’autres le font pour attirer les 
meilleurs talents. quelles que soient 
leurs motivations, les entreprises qui 

souhaitent avoir des travailleurs éloignés 
dans le rang de leurs effectifs doivent 
revoir leur façon de mesurer l’efficacité 
dans le travail et viser à maintenir 
une cohésion entre les équipes. bien 
évidemment, elles sont dans l’obligation 
d’équiper leurs employés avec des 
solutions qui leur facilitent le travail et 
l’échange au quotidien.
 
(1) Étude réalisée par goto (entité de Logmein) 
sur la productivité des salariés et leur 
environnement de travail – juillet 2019

(2) https://www.gallup.com/
workplace/231668/dismal-employee-
engagement-sign-global-mismanagement.
aspx?g_source=emPLOyee_
engagement&g_medium=topic&g_
campaign=tiles

UNE NoUvEAUTé PoUR 71 %  
DES FRANçAIS 

En cette période de confinement liée à la pandémie sanitaire, le té-
létravail se généralise en métropole : selon le ministère du Travail, 

il concerne 40 % des emplois du secteur privé et plus de 8 millions 
de salariés. Certains d’entre eux pratiquaient déjà le travail à distance, 

mais pour 71 % des salariés, il s’agit d’une nouveauté.

« un chAngement générAtionnel 
qui bouleverSe leS entrePriSeS. »
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Le chiffre

1,2 millions 
de visiteurs uniques (+62 %) ont été 
attirés en 2019 sur le site de la pro-
motion touristique www.newcaledo-
nia.travel, porte d’entrée numérique 

du Territoire à l’international.

ÇA Se PASSe AilleurS 
check Point Software technologies Ltd, l’un des 
principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité 
dans le monde, a publié son dernier rapport sur les 
tentatives de phishing utilisant des marques au 4e 
trimestre 2019. Le rapport révèle les marques les plus 
fréquemment imitées par les cybercriminels cherchant 
à voler des données personnelles ou des informations 
sur les moyens de paiement au cours du 4e trimestre, 
qui comprend les plus importantes périodes d’achats 
en ligne de l’année. en tête de liste, facebook est associé 
à 18 % de toutes les tentatives de phishing utilisant 
des marques dans le monde, suivi de yahoo (10 %), 
netflix (5 %), PayPal (5 %), microsoft (3 %), Spotify (3 %), 
apple (2 %) et google (2 %). Dans une attaque de 
phishing utilisant une marque, les cybercriminels tentent 
d’imiter le site web officiel d’une marque connue, à 
l’aide de noms de domaine, d’uRL et de pages web 
d’apparence similaire au véritable site. Les liens vers 
le faux site web peuvent être envoyés à des personnes 
ciblées par email ou par SmS, utilisés pendant la 
navigation sur le web ou dans une application mobile 
frauduleuse. Le faux site web contient souvent un 
formulaire destiné à voler les identifiants des utilisateurs, 
les détails de leurs moyens de paiement ou d’autres 
informations personnelles. au cours des deux dernières 
années, les incidences de ce type d’attaque ont augmenté 
avec l’utilisation accrue de la messagerie dans le cloud, 
qui permet aux cybercriminels de se faire passer plus 
facilement pour un tiers de confiance. 

4,5 milliArDS D’internAuteS 
DAnS le monDe 
Selon le dernier rapport établi par les sociétés we are social 
et hootsuite, 4,54 milliards de personnes sont désormais 
connectées dans le monde (+298 millions par rapport à 
2019), ce qui porte le taux de pénétration de l’internet à près 
de 60 %. néanmoins, 3,2 milliards de personnes ne sont 
toujours pas connectées. Les données mondiales révèlent que 
les femmes représentent 28 % de plus que les hommes des 
personnes « non connectées » dans le monde. 

quelle fiScAlité  
Pour DemAin ? 

Première étape vers la loi de programmation fiscale annoncée 
par le gouvernement, une campagne de téléconsultation a 
été lancée auprès des acteurs économiques, des chambres 
consulaires, des associations intervenant dans le domaine 
économique, des clusters (…). Les contribuables calédoniens 
ont également été sollicités, mi-mars, via un questionnaire 
accessible durant une quinzaine de jours sur le site 
internet de la Direction des services fiscaux et diffusé aux 
télédéclarants. Le système fiscal est-il suffisamment simple ? 
Les impôts sont-ils trop importants, trop faibles, équilibrés ? 
faut-il supprimer les niches fiscales à l’impôt sur le revenu ? 
Les droits d’enregistrement constituent-ils un frein à votre 
volonté d’investir ? au total, 17 questions figuraient dans le 
questionnaire. « C’était un engagement de ce gouvernement de 
mettre plus de transparence. On l’a déjà fait lors de l’élaboration 
de la loi de soutien à la croissance économique (…). Là, nous 
souhaitons consulter les contribuables sur la fiscalité actuelle 
dans l’objectif de renforcer l’équité fiscale et l’inscrire davantage 
comme un outil de développement économique et social », indique 
christopher gygès, membre du gouvernement en charge 
notamment de la fiscalité. 107 000 foyers fiscaux calédoniens 
sont concernés par ce questionnaire dont les résultats 
doivent être rendus publics sous peu. Sur les 107 000 foyers 
fiscaux déclarés à l’iRPP, environ 44 000 paient de l’impôt. 
actuellement, 51 800 contribuables déclarent en ligne (soit 
environ 48,3 % de télédéclarants) et 9 800 sociétés (soit près 
de 91 % de télédéclarations).

échos du web échos du Pacifique



AuStrAlie : coûtS DeS feux 

Les incendies sans précédent qui ont ravagé plus d’un 
cinquième des forêts australiennes, entre septembre 
2019 et février 2020, entraînant un désastre écologique et 
humain, pourraient coûter jusqu’à 4,5 milliards 
de dollars à l’industrie du tourisme, grande 
pourvoyeuse d’emplois (1 habitant sur 
13) selon le conseil australien des 
exportations touristiques. à cela s’ajoute 
désormais la pandémie sanitaire du 
covid-19 qui vient affaiblir encore un 
peu plus un secteur déjà bien fragilisé.

Du Plomb DAnS l’Aile 
mi-avril, l’association des transports internationaux (iata), 
qui réunit 290 compagnies aériennes et représente plus de 
80 % du trafic des passagers dans le monde, estimait que la 
propagation de l’épidémie de covid-19, qui a conduit à la 
fermeture des frontières et à des restrictions de déplacement 
des populations, pourrait engendrer un manque à gagner 
s’élevant à plus de 310 milliards de dollars pour les 
compagnies aériennes en 2020. Selon l’iata, « la région la plus 
touchée par la réduction du chiffre d’affaires sera l’Asie-Pacifique, 
qui pourrait enregistrer un manque à gagner de 113 milliards de 
dollars, suivie de l’Europe, dont les compagnies pourraient perdre 
jusqu’à 89 milliards de dollars de chiffre d’affaires ».

Le chiffre

10 millions de francs cfP. c’est le montant de l’aide 
exceptionnelle allouée par le gouvernement de la nouvelle-
calédonie au gouvernement du vanuatu pour l’aider à faire 
face aux dégâts causés par le passage du cyclone harold début 
avril, principalement sur les îles d’espiritu Santo, malo, Pen-
tecost, malekula, ambae et ambrym.

Du fret humAnitAire 
envoyé à fiDji 
en lien avec l’ambassadeur de france à fidji et le 
ministère de l’europe et des affaires étrangères, un stock 
de matériel humanitaire a été acheminé mi-avril de la 
nouvelle-calédonie vers les îles fidji, durement touchées 
par le cyclone harold, apportant ainsi une aide de 
première urgence aux habitants sinistrés. composé d’une 
centaine de « kits familles » destinés à 500 personnes, ce 
stock représentait un peu plus de 5 tonnes de matériel. 
Depuis octobre 2019, et dans le cadre des accords fRanz, 
le centre de crise et de soutien (cDcS) du ministère 
de l’europe et des affaires étrangères, qui coordonne 
la réponse de l’État, a positionné un stock régional de 
matériels à nouméa qui permet d’apporter une réponse 
humanitaire d’urgence dans le Pacifique Sud. « Il se 
compose de matériel d’urgence, non périssable, permettant de 
distribuer de l’aide à 2 500 personnes (tentes, bâches, kit de 
cuisine, kit outils) », indique le haut-commissariat dans un 
communiqué. La croix-Rouge française et Pacific airport 
engie se sont mobilisés pour mener à bien cette opération 
humanitaire qui s’est déroulée dans le contexte particulier 
de la lutte contre la prolifération du covid-19.

nouvelle-ZélAnDe : 
AchAt… virtuel 
Près de 200 commerçants néo-zélandais expérimentent 
actuellement une nouvelle méthode de paiement sans contact 
en ligne en utilisant seulement des téléphones portables. 
conçue par la société Paymark, qui dispose de 25 années 
d’expérience dans le traitement de transactions sécurisées 
pour le compte de banques et acquéreurs, cette technologie 
a été imaginée en réponse au covid-19. L’idée ? Permettre 
aux consommateurs d’acheter des articles en toute sécurité 
sans avoir à toucher physiquement le terminal. Le principe ? 
Lors du passage en caisse, le commerçant utilise son site web 
pour conclure la transaction. à charge pour le client de se 
connecter à son application de banque mobile et d’approuver 
la transaction, sans même utiliser sa carte bancaire.
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le coin DeS PublicAtionS
les impacts économiques du covid-19 en 
nouvelle-calédonie. 
Dans cette note publiée le 22 avril, l’iSee, l’afD et 
l’ieOm analysent les premiers impacts économiques 
de la crise sanitaire, exacerbés par « le choc direct » 
des mesures de confinement qui ont causé un 
ralentissement voire l’arrêt de certains secteurs 
d’activité. « Si l’ampleur de la crise du Covid-19 sur 
le plan sanitaire et économique est encore incertaine 
et dépendra très largement de sa durée tant au niveau 
local que mondial, la période exceptionnelle et inédite 
de confinement pourrait fortement dégrader la richesse 
produite par l’économie calédonienne en 2020 », selon 
un scénario faisant état d’une perte de 3,6 % du 
produit intérieur brut (Pib). « Cette crise constitue 
un choc exogène et transitoire qui a bouleversé à la fois 
l’offre et la demande. Les mesures prises pour combattre 
l’épidémie et éviter une crise sanitaire grave, induisant un 
arrêt de la production dans certains secteurs (tourisme, 
hôtels, restauration, transports, loisirs…) et un mode de 
fonctionnement dégradé, voire très dégradé dans d’autres 
secteurs (BTP, industrie, commerces…), ont entraîné 
une chute de la consommation (épargne forcée) de biens 
et services qui, par ricochet, a eu un impact sur l’offre. 
Le poids relativement important des administrations 
publiques et des services non marchands a toutefois 
exercé un rôle d’amortisseur », précise la note. Pour le 
cerom, cette crise « sans précédent par sa brutalité et sa 
nature », touchant à la fois l’offre et la demande, aura 
« des conséquences immédiates et durables sur le tissu 
économique et les finances publiques ». D’autant qu’elle 
intervient alors que l’économie calédonienne est 
enlisée depuis plusieurs années dans une trajectoire 
de croissance ralentie, « caractérisée par un effritement 
des fondamentaux des entreprises (détérioration de leur 
situation financière, plus grande vulnérabilité), mais aussi 
des ménages (faible création d’emplois, consommation 
molle) et des finances publiques (recettes stagnantes, 
déséquilibre des comptes sociaux) ».

Agriculture : DeS DiSPAritéS 
Selon leS ProvinceS
en concertation avec 35 acteurs économiques, 
la chambre d’agriculture a lancé, fin mars, un 
questionnaire dont le but était d’évaluer l’impact 
économique de la crise sanitaire sur les entreprises du 
territoire (niveau d’activité, chiffre d’affaires, gestion 
des emplois et besoins de soutiens). Sur les 1 200 
entreprises ayant répondu, 7 % sont issues du secteur 
agricole (mono et multi-activités). Premier constat, 
les exploitants agricoles « semblent légèrement moins 
impactés que les autres opérateurs économiques, compte 
tenu de la priorité donnée à l’alimentaire » mais certains 
segments, tels que l’horticulture, subissent de plein 
fouet l’arrêt provisoire de l’économie. Par ailleurs, 
« les exploitations installées en province Nord et dans les 
îles ont visiblement plus souffert en raison du manque de 
transports et du colportage ». Selon les données recueillies, 
l’approvisionnement est apparu comme « étant le 
problème le plus important pour le secteur agricole ». 

échos de l’éco

Le chiffre

126 000. C’est le nombre de touristes qui ont 
visité la Nouvelle-Calédonie en 2019, atteignant « un nou-
veau record », selon Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud. 
La filière a pesé lourd dans la balance de l’économie locale. 
En progression de près de 3 %, les recettes touristiques ont 
généré 28,1 milliards de francs, hors tourisme domestique. La 
part de celui-ci s’établit à 4,7 milliards de francs, portant ainsi 
le montant des recettes touristiques à 32,8 milliards de francs. 
En 2018, le secteur représentait plus de 5 000 emplois directs 
et plus de 3 000 unités d’hébergement. En raison de la pan-
démie du Covid-19, les perspectives pour 2020 s’annoncent 
d’ores et déjà dramatiques.
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l’ieom réinjecte 50 milliArDS 
De f cfP 
en réponse à la situation de crise sanitaire 
et à ses conséquences, le conseil de 
surveillance de l’ieOm a adopté, le 
17 avril, un ensemble de mesures 
de politiques monétaires en 
faveur de la liquidité des 
banques de la zone franc 
Pacifique en apportant 
50 milliards de f cPf 
supplémentaires de 
refinancement sur 
une durée de 24 mois, 
portant ainsi le volume de 
liquidités mis à disposition 
des banques de 30 à 80 
milliards de f cfP. « Ces 
mesures sont destinées à soutenir 
les capacités de prêt des banques 
afin qu’elles puissent accompagner les 
dispositifs de soutien sans précédent mis 
en œuvre par l’État, notamment les prêts aux 
entreprises garantis par l’État (PgE), et par les collectivités d’outre-
mer du Pacifique au bénéfice des entreprises et des ménages », indique 
l’institut dans un communiqué.

l’ArtiSAnAt DAnS 
lA tourmente
à l’issue de la 5e semaine de crise sanitaire, le 
constat est alarmant dans le secteur de l’artisanat : 
6 entreprises sur 10 font état d’une chute de leur 
activité et 7 sur 10 soulignent une tension sur leur 
trésorerie. autre constat, en proportion cependant 
« faible », l’impossibilité de payer les salariés au 
mois d’avril. à noter également que 55 % des 
artisans souffrent « personnellement » à un niveau 
qualifié d’« important » à « grave », au-delà des 
conséquences pour leur entreprise. « En effet, 
rappelle la chambre de métiers et de l’artisanat, 
8 000 artisans en entreprise individuelle ne disposent 
pas d’une séparation entre patrimoine personnel et 
professionnel et engagent donc leurs biens propres. » 
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La mÉtÉO Du caiLLOu  
Maussade
• Selon l’ISEE-NC, 345 sociétés ont été placées en 
liquidation judiciaire en 2019, un chiffre en forte hausse 
par rapport à 2018 (+ 84) soit environ une entreprise 

par jour. Sans surprise, le secteur d’activité le plus touché est celui de la 
construction (119 liquidations) suivi du commerce et du secteur de la 
réparation d’automobiles avec 58 fermetures. Les activités de services 
administratifs et de soutien enregistrent 33 dépôts de bilan. Le secteur de 
l’hébergement et de la restauration souffre également (25 dépôts de bilan). 
• Les répercussions du confinement de la population induit par la pandémie 
de covid-19. en seulement deux semaines, 10 000 demandes de chômage 
partiel ont été déposées contre 400 traitées annuellement « en temps normal ».

Mitigé
• Les limites du tout numérique. « La dématérialisation 
de la quasi-totalité des démarches d’aides constitue, pour 
certains artisans éloignés du numérique, un frein à solliciter les 

dispositifs qui, s’ils sont existants, leur sont inaccessibles », souligne la cma-nc 
lors de son dernier point de situation (covid-19). une réalité discriminante 
pour les artisans des trois provinces.
• L’alimentation qui augmente de 1,2 % en mars, une hausse imputée 
en grande partie à l’augmentation de 5,9 % des prix des légumes, ce 
qui est conforme à la saison. Les prix des poissons repartent aussi à la 
hausse (+3,4 %). La croissance constatée depuis le mois d’octobre des prix 
des produits sucrés se poursuit (+1,3 %) avec des prix se rapprochant 
progressivement de ceux constatés lors de l’entrée en vigueur de la tgc. 
Parmi les produits alimentaires, seuls les fruits, en haute saison, enregistrent 
une diminution de 0,5 %. (Sources ISEE-NC)

Beau teMps 
• Sur la consommation de tabac qui a chuté de 7 % en 2019 
comparé à l’année 2018 (soit 32 % en 3 ans). une nouvelle 
baisse de 5 % sur les cigarettes et de 10 % sur les tabacs à 

rouler est encore prévue en 2020. en cause principalement, l’augmentation 
constante du prix du tabac. en dix ans, le prix d’un paquet de cigarettes (25) a 
quasiment triplé, celui du tabac à rouler a été multiplié par 4.
• Sur les produits manufacturés, dont les prix, en baisse depuis 3 mois, 
enregistrent en mars une chute de 1,6 %, « liée en partie, selon l’iSee-nc, aux 
soldes qui se sont déroulées tout au long du mois. En effet, rappelle l’institut, la 
période des soldes traditionnellement organisée en janvier a été repoussée cette année 
au mois de mars et sa durée rallongée d’une semaine. »

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

+1,2 % (mars 2020)

 
è salariés 
66 310 salariés du secteur privé  
(3e trimestre 2019)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
56,8 % (cumul de janvier à 
décembre 2019)

è valeur des 
importations
314 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2019)

è valeur des exportations
178,3 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2019 
soit -8 % par rapport à 2018)

è cours du nickel
674 f cfP/lb (décembre 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

ÇA Se PASSe AilleurS
en chine, les mesures de quarantaine liées à la crise sanitaire provoquée par 
le coronavirus représentent une vraie aubaine pour les plateformes d’achat 
en ligne et de publicité. et en france ? en 2019, l’e-commerce a franchi le 
« cap historique » des 100 milliards d’euros, enregistrant une hausse de plus 
de 11 %. Depuis le début de la crise du coronavirus, l’e-commerce a fait 
encore mieux, avec des ventes qui ont grimpé de 15 %.
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& 85 34 98
 soliniasecurite@gmail.com

La Coulée - MONT DORE

SOCiéTé 
DE gardiennage 

ET DE sécurité

Nous sommes uNe équipe  
de 12 agents professionnels  
et dyNamiques qui assuroNs  
la sécurité de vos chantiers  
et événementiels.

pour plus de  reNseigNemeNts :

de grandes entreprises 
calédoniennes nous font 
déjà confiance.
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