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L a Calédonie saura-t-elle passer le cap 
de 2016 dans une relative sérénité écono-
mique, sociale et institutionnelle ? L’enjeu 

est de taille au regard de la situation économique 
et budgétaire dégradée, du trou d’air structurel de 
l’économie du nickel, et à l’image de la réforme du 
modèle économique et social inscrit dans l’Agenda 
partagé d’août 2014. 
Tous les partenaires signataires de cet Agenda en 
sont conscients. Il est nécessaire que certaines 
forces politiques et syndicales non signataires se 
raccrochent au train de ces nécessaires réformes. 
Certains ont tellement peur de l’enjeu qu’ils ont déjà 
jeté les armes… Car, c’est vrai, cette réforme du 
modèle mérite du courage : courage politique, cou-
rage syndical. Elle mérite aussi beaucoup d’engage-
ment et de réunions de travail, bénévolement pour 
les chefs d’entreprise. Elle mérite surtout beaucoup 
d’humilité et de la responsabilité sociétale. Enfin, elle 
est anxiogène, comme toute réforme structurelle, car 
elle nous sort tous de nos zones de confort. Cette 
réforme mérite surtout un peu de hauteur de vue, loin 
des miasmes de certains réseaux sociaux qui font du 
populisme leur misérable fonds de commerce.

La FINC et ses adhérents se sont engagés avec 
volontarisme dans ces réformes compliquées, en 
acceptant des orientations parfois risquées pour 
l’industrie de transformation calédonienne : mise en 
œuvre d’une TGC avec suppression de la TGI, renfor-
cement de la fiscalité sur le capital, nouvelles orien-
tations de la gouvernance dans les entreprises, etc.
François Mauriac s’étonnait de l’infinie patience des 
populations. Aujourd’hui, en Calédonie « Ça passe ou 
ça casse ! ». Mettons tout en œuvre pour que « ça 
passe », car cette réforme, dans sa globalité et ses 
équilibres, est peut-être le dernier levier de crois-
sance que nous pouvons tous actionner en 2016. Et 
si « ça casse » au niveau économique et social en 
2016, il y a peu de chance que « ça passe » serei-
nement au niveau institutionnel et politique de 2017 
à 2022… car les Calédoniens risqueraient de perdre 
patience.
Merci aux industriels de la FINC pour leur fidèle 
engagement en 2015. Bonnes fêtes de fin d’année, 
meilleurs vœux industriels et familiaux pour 2016 !

Bonne lecture !

EditoEdito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc
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 n  BPI France

En présence du directeur du financement et du 
directeur de BPI France, les derniers obstacles à 
l’arrivée du prêt de développement territorial en 
Nouvelle-Calédonie ont dans un premier temps été 
identifiés. Une réunion de coordination en présence 
du député Philippe Gomès s’est tenue dans les jours 
suivants avec l’ensemble des intervenants, afin de 
lever les ultimes freins avant l’instauration de la BPI 
en Nouvelle-Calédonie, actée au 1er mars 2016. 

n  Aide fiscale  
à l’investissement outre-mer

Confirmation a été faite par le ministère des Outre-
Mer de la prorogation du dispositif jusqu’en 2025, 

essentiel à l’économie de la Nouvelle-Calédonie et 
de la Polynésie française. À ce sujet, le représen-
tant du ministère des Outre-Mer (MOM) a noté que 
« l’engagement et la mobilisation des acteurs éco-
nomiques du Pacifique, et notamment de la RPPS, 
ont été déterminants ». Le MOM a par ailleurs pré-
senté les éléments issus de la loi de finances 2016 
et ses impacts sur les Outre-mer, assurant que le 
budget dédié aux collectivités du Pacifique a été 
maintenu.

n  Tarifs bancaires 
Enjeu économique, les tarifs bancaires appliqués 
aux entreprises en Nouvelle-Calédonie sont forte-
ment supérieurs à ceux pratiqués en métropole. Un 
constat unanimement partagé à l’occasion de cette 

réunion. L’objectif est d’obtenir un alignement des 
tarifs bancaires avec ceux pratiqués dans les zones 
ultramarines, sans dépasser une majoration de 
50 % des tarifs appliqués en métropole. 
Une étude conjointe entre la Nouvelle-Calédonie et 
à la Polynésie française sera menée afin d’identifier 
les leviers et les actions à entreprendre.

n  Études sur le photovoltaïque
L’énergie photovoltaïque est un levier de com-
pétitivité pour les entreprises du Pacifique Sud. 
L’Agence française de développement (AFD) a de 
nouveau été sollicitée pour coordonner et réaliser 
une étude de faisabilité de la mise en place d’un 
prêt à taux 0 % aux entreprises souhaitant investir, 
en regroupant les professionnels du secteurs, les 
collectivités et l’ADEME. Prochaine étape : établir 
un calendrier contraint.

n  Formation et équivalence  
des diplômes

Question essentielle que celle de la formation et 
de l’équivalence des diplômes, et ce, d’autant plus 
que la région est sous influence australienne et 
néo-zélandaise.
La RPPS travaille sur le sujet de l’équivalence des 
diplômes qualifiants et des formations de Nou-
velle-Calédonie depuis plusieurs mois maintenant.  
Chaque année, 2 000 jeunes arrivent sur le mar-
ché du travail. « Un plan d’action a été élaboré 
en coordination avec l’ensemble des pouvoirs 
publics compétents, assure la CGPME-NC. Il vise à 
assurer la reconnaissance des qualifications calé-
doniennes dans l’optique d’une montée en com-
pétence du territoire. »

n  Pacific Business Days
La Nouvelle-Calédonie est au cœur de sa région, 
« hub » économique du Pacifique Sud. Il était donc 
naturel que s’y tienne le premier événement B to 
B. Au-delà du besoin formulé par le monde éco-
nomique à travailler avec ses voisins, le succès 
rencontré auprès des parlementaires et des insti-
tutionnels — ainsi que l’a affirmé Chérifa Linos-
sier — confirme l’engagement de la RPPS à mettre 
sur pied les Pacific Business Days. De son côté, son 
Excellence Christian Lechervy, Ambassadeur de la 
France dans le Pacifique, a fait part de l’importance 
d’un tel événement pour les territoires français 
océaniens dans une période où le Pacifique attise 
les convoitises économiques.

La Représentation patronale du Pacifique sud (RPPS), regroupant 
les CGPME de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, a tenu 
les 4es Rencontres économiques du Pacifique sud au ministère des 
Outre-Mer à Paris le 23 novembre dernier. BPI France (Banque 
publique d’investissement), défiscalisation, tarifs bancaires ou encore 
énergie solaire étaient au programme des discussions de ce rendez-
vous devenu annuel pour la défense des intérêts économiques des 
territoires francophones du Pacifique Sud auprès de l’État.

4es Rencontres économiques
du Pacifique Sud

Les travaux étaient supervisés par le cabinet de la Ministre et la Direction générale de l’Outre-Mer. Y ont notamment participé 
Teva Rohfritsch, ministre de l’Économie de Polynésie française, Maina Sage, députée de Polynésie française, Robert Laufoaulu, 
sénateur de Wallis-et-Futuna, Philippe Gomès, député de Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa, président du Congrès de Nouvelle-
Calédonie, Marie-Paule Tourte-Trolue, secrétaire générale adjointe du Haut-commissariat, et François Asselin, président de la 
CGPME Nationale.
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Après Fidji et Port Moresby, c’était au tour de la Nouvelle-Calédonie 
d’accueillir la 3e édition des Rencontres des pays mélanésiens. 
Une foire commerciale a clôturé les échanges qui se sont déroulés 
du 9 au 13 novembre dernier.

Mission commerciale 
du GFLM en Calédonie

La 3e foire du GFLM, co-organisée par le 
FLNKS, la FINC et Avex, est venue clôturer 
cette semaine de rencontres en favorisant 
les échanges économiques entre les 
entreprises calédoniennes, comme 
ici Géocal, et celles des autres pays 
mélanésiens. 

Les délégations de Papouasie-Nouvelle-
Guinée, de Fidji, des Salomon et du 

Vanuatu ont eu l’occasion de mesurer 
le poids de l’industrie calédonienne lors 

de visites d’entreprise organisées le 
17 novembre, comme ici chez Teeprint. 

Une cinquantaine de visiteurs étrangers 
ont pu apprécier la technicité et le 

savoir-faire calédoniens.

À la une
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De nombreux ContaCts...
Les sociétés ont pu exposer et vendre leurs produits (soins pour le corps, sculptures 
et bijoux, produits alimentaires et du bâtiment, services, textiles...), mais également 
prospecter, pour celles qui souhaitent se développer dans la zone. De nombreux 
contacts ont été créés entre les différentes délégations, mais cet événement était 
aussi l’occasion pour les entreprises locales de communiquer auprès des profes-
sionnels calédoniens, du grand public et des institutions.

Découvrir et développer les marchés et les industries de Nouvelle-Calédonie pour consolider le Groupe Fer de Lance 
mélanésien, tel est l’objectif de ces Rencontres dédiées au commerce, à l’économie et à l’investissement, organisées pour le 

Territoire par le FLNKS.  De gauche à droite : Xavier Benoist, Président de la FINC, Hon. Willie Jimmy, Ministre des Finances du 
Vanuatu, Max Rai, Directeur général du commerce extérieur en PNG, Yolinda Chan, Commissaire pour le commerce extérieur de 

Fiji à Shanghaï, Philippe Ajahpunya, membre du FLNKS, et Carold Vassilev, Président d'honneur de la Finc.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon, Pascal Maubert (à droite) 
a pris part avec intérêt aux rencontres et visites organisées dans le cadre de cet événement.

À la une n



Adhérents

Yellow Box, un concentré 
de créativité !
Ils sont cinq, débordent d'imagination et sont de 
tous les défis. Dans cette agence de communication 
globale et de publicité, les idées les plus folles 
prennent vie avec dextérité et talent.

C 'est nichée au cœur du Quartier Latin que l'équipe de Yellow Box 
laisse libre cours à son imagination. Ici, « on fabrique des idées drôles, 
sérieuses, folles, jaunes, décalées, impensables, convenables..., mais 

surtout des idées fortes (…) Et on cultive la bonne humeur et le petit grain de folie 
nécessaires à l'émulation d'où germent les grandes idées », peut-on lire sur leur 
plaquette. Le ton est donné ! Créée en 2009, cette agence de communication glo-
bale et de publicité s'illustre sur de nombreux champs d'action : création (publicité, 
design, édition), conseils stratégiques et suivi de projets, digital (création de sites 
Internet, marketing viral, social média...) et relations publiques et presse... pour ne 
citer qu'eux ! Son cœur de métier ? « La création sous toutes ses formes et sur 
tous supports  », s'exclament Anouk Lopez et Patriche Levenchaud, les fondateurs 
et gérants associés. 

« On a un côté artisan publicitaire »

Composée de deux créatifs « débordants d’imagination », et de trois chargées 
de projets « accros au plan média », l'équipe, qui cultive l'esprit d'excellence, 
n'hésite pas à faire appel à d'autres compétences locales quand elle l'estime 
nécessaire. « On ne peut pas tout faire, mais on sait s’entourer des meilleurs, ce 
qui nous permet de relever tous les défis : 3D, rédactionnel, impression, pho-
tographie, tournage vidéo, production audio, prestataires événementiels...  », 
annonce Anouk Lopez. Leur force ? Une curiosité galopante, une réactivité à 
toute épreuve et une proximité cultivée au quotidien. « Nous ne sommes pas une 
grosse boîte. On a ce côté artisan publicitaire. Et surtout, on travaille en équipe. 
On a tous des compétences très diverses et, au final, complémentaires », ajoute 
Patrice Levenchaud.  Leur leitmotiv ? « On croit en ce qu'on fait et on adore ! 
De toute façon, c'est indispensable pour proposer des campagnes publicitaires 
judicieuses et impactantes. »

Soval valorise les produits 
agricoles de la côte Est

Implantée à Poindimié depuis 2009, la société 
Soval transforme et commercialise les produits du 
Groupement agricole des producteurs de la côte Est 
(GAPCE) sous la marque Hoïa. 

L a société Soval a été créée afin d’homogénéiser, de professionnaliser 
et de développer la marque Hoïa, et elle résulte d’un partenariat entre 
Finagro – devenue aujourd’hui Nord Avenir – et le GAPCE. La coopéra-

tive agricole qui commercialisait auparavant ces produits se concentre désormais 
sur la collecte du café, des fruits, du miel et des produits vivriers (ignames et 
tarots pour l’essentiel) de ses adhérents. À charge pour la société Soval de les 
transformer et de les écouler. « Pour accompagner ce développement, nous avons 
dû investir dans un laboratoire semi-industriel, avec une machine à confiture dotée 
d’un bras qui malaxe les fruits durant la cuisson. De même, le remplissage des 
pots est désormais automatique. L’épluchage des fruits, la fermeture des bocaux 
et l’étiquetage restent néanmoins manuels », indique Jean Creugnet, gérant 
de Soval. Cet investissement a permis de diversifier la gamme des parfums et 
d’augmenter les volumes : 15 tonnes de confiture sont produites annuellement. 
Les fruits sont fournis par une cinquantaine de petits producteurs, adhérents du 
GAPCE, de Houaïlou jusqu’à Poindimié.

Miser sur la diversification

« Dans la foulée, nous avons investi dans un torréfacteur de café semi-automa-
tisé d’une plus grande capacité, et avons élargi notre gamme en rachetant, en 
2011, la marque de café La Saoui, puis, l’année suivante, le Café Calédonien. 
Tous deux sont faits à partir de cafés importés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
contrairement à l’ensemble des produits Hoïa qui sont 100 % locaux. Cela nous 
permet de pallier, certains mois de l’année, la rupture de notre production de 
café robusta, en baisse constante. En effet, notre production frôle les 5 tonnes, 
dont 65 % sont écoulés sur Nouméa »,  observe Jean Creugnet. Seule la filière 
du miel « toutes fleurs » n’a subi aucun changement, car les apiculteurs « font 
tout le travail. Il nous reste juste la mise en pot, l’étiquetage et la commercialisa-
tion », souligne Jean Creugnet. Cinq à six tonnes sont produites chaque année.  
En 2009, la vente de l’ensemble des produits transformés sous la marque Hoïa 
a rapporté 20 millions de francs. En 2015, le chiffre d’affaires a atteint les 
60 millions.

Anouk Lopez et Patrice Levenchaud, les deux gérants de Yellow Box.

L’investissement dans un laboratoire semi-industriel permet au chef d’entreprise de 
diversifier sa gamme de confitures et d’en augmenter les volumes de production.
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Adhérents

Biopac surfe sur la vague bio
Implantée à Ducos, la société Biopac a fait de la 
fabrication de nettoyants industriels et de produits 
d’hygiène bio sa marque de fabrique.

C réée en 2008 par Laurence Renard et Philippe Carré, la société Biopac 
est spécialisée dans la fabrication de nettoyants industriels, de produits 
d’hygiène et d’insecticides bio. Elle est également distributeur de pro-

duits de maintenance bio pour l’industrie (absorbants antipollution, aérosols, etc.). 
« À l’époque, on commençait vraiment à parler du bio en Europe. En revanche, en 
Calédonie, on utilisait toujours des produits à base d’hydrocarbure, de phosphate 
et d’ammoniaque, très polluants pour l’environnement et tout aussi nocifs pour les 
utilisateurs, observe Philippe Carré. Certes, on trouvait quelques produits ména-
gers bio, mais aucune offre locale en produits techniques. » Les chefs d’entreprise 
cherchent alors une alternative à l’existant, qui soit respectueuse de l’environ-
nement et de l’homme. Et très vite, ils se positionnent sur une fabrication locale. 
« Nous avons commencé par fabriquer des produits, en grosse quantité, sous 
licence. Et nous en comptons aujourd’hui plus d’une centaine, dont la plupart sont 
des produits que nous avons nous-mêmes formulés », ajoute Laurence Renard. De 
fait, 98 % de leurs produits liquides sont fabriqués localement. 

Vers une labellisation Ecocert

« Nous soumettons nos formulations à des laboratoires français, qui sont éga-
lement nos partenaires et nos fournisseurs en matières premières. Et ils nous 
corrigent, au besoin.  Notre objectif étant d’apporter des solutions techniques 
précises à nos clients. » La force de Biopac ? Proposer du sur-mesure. Pour 
cela, l’équipe, composée de cinq personnes, n’hésite pas à se déplacer sur le 
terrain. « Nous effectuons des essais avec différents produits, jusqu’à trouver 
celui qui est le plus adapté », soulignent les deux gérants d’une même voix. Et 
parce que les mentalités ont encore du mal à évoluer, ces derniers proposent 
des formations gratuites à leurs (futurs) clients. L’idée ? Éviter le gaspillage, res-
pecter le matériel, et les former aux nouvelles méthodes de travail qu’implique 
l’utilisation de leurs produits. Soucieux de se développer, tous deux nourrissent 
le projet de rayonner dans le Pacifique et lorgnent du côté de l’exportation. Ils 
ont déjà envoyé deux conteneurs de vingt pieds au Vanuatu et travaillent sur un 
projet d’export en Papouasie. Ils ont également la volonté de créer des licences 
Biopac dans le Pacifique, à l’image de celle qui a vu le jour en province Nord. 
Et ambitionnent, courant 2016, de faire homologuer quelques-uns de leurs pro-
duits par Ecocert.

Une partie de l’équipe : Sonia, préparatrice, Laurence Renard et Philippe Carré, les deux 
gérants de Biopac.

Damu Singh, conducteur offset, et Benoist Velay, directeur des IRN, devant la machine 
d’impression dix couleurs.

IRN, impressions 
sous contrôle

Créées en 1910, les Imprimeries réunies de 
Nouméa (IRN) ont pris un coup de jeune. Le parc 
de machines a été en partie modernisé afin de 
s’adapter au marché et gagner en compétitivité.

3 00 millions de francs. C’est le montant investi dans les IRN depuis son 
rachat par la Holding Melchior en 2013, afin de réactualiser son parc de 
machines, d’être plus compétitive et en mesure de proposer des produits 

plus qualitatifs et novateurs. « Un investissement lourd, qui s’est accompagné 
d’une formation du personnel, lequel a dû s’adapter à de nouvelles technologies », 
indique Benoist Velay, le directeur. Dernière acquisition des IRN, en janvier 2015, 
une machine d’impression en dix couleurs au choix parmi le millier que compte 
le nuancier universel Pantone ! L’outil permet d’imprimer cinq couleurs recto et 
cinq couleurs verso en un seul passage. Mais pas seulement ! Il offre aussi la 
possibilité de rajouter des couleurs fluorescentes, métalliques ou un vernis. « Cette 
nouvelle technologie nous amène à faire des propositions qui sortent de l’ordinaire 
et incitent les clients à imaginer des produits totalement différents », relève Benoist 
Velay. Elle peut en effet « sortir » jusqu’à 12 000 feuilles par heure. 

4 000 produits différents imprimés par an

Parmi les récents investissements, on citera également l’acquisition d’une machine 
de brochage en dos carré collé, « idéale pour les grosses paginations », et un sys-
tème de sortie de plaques CTP sans chimie, « qui nous permet désormais de gra-
ver les plaques offset directement, en faisant l’économie des déchets chimiques. 
Non seulement on supprime des étapes, mais on s’inscrit dans une démarche 
environnementale. D’ailleurs, toutes nos chutes de papier sont recyclées », note le 
directeur. Fortes de 57 salariés, auxquels il faut ajouter « un service spécifique qui 
travaille sept mois par an à la Régie de l’annuaire », les IRN se targuent de pouvoir 
imprimer « tout et n’importe quoi » : cartes de visite, flyers, calendriers, maga-
zines, annuaire de l’OPT, catalogues publicitaires, papiers de listing, liasses… Ses 
possibilités sont illimitées. Pour preuve, 4 000 produits différents y sont imprimés 
chaque année, soit l’équivalent de 3 500 tonnes de papier ou trois aller-retour 
Paris-Nouméa en feuilles A4.

Nouveaux adhérents nReportage : Nathalie Vermorel



Adhérents

Fabrication, installation, entretien et maintenance sont assurés par le gérant, Jérôme 
Vuillermoz.

STF Fabrication,  
la remorque, c’est son rayon
Passionné de nautisme, Fabrice Thiriet conçoit, 
entretient et répare des remorques de bateaux dans 
son dock de Nouville Plaisance. STF Fabrication, son 
entreprise, est une branche de Dawa Guthir.

L e creux de la vague, Fabrice Thiriet ne connaît pas vraiment. Dans un 
pays où un ménage sur dix possède un bateau à moteur et où les places 
en marinas se font chères, ce ne sont pas les commandes qui manquent 

pour ce fabricant de remorques. Depuis douze ans, ce fou de la mer conçoit sur 
mesure les remorques de bateaux, mais aussi les remorques plateaux pour trans-
porter notamment des engins de chantier ou des véhicules.
Chaudronnier de métier, cet artisan s’est familiarisé avec la soudure au cours de 
ses formations en entreprises. Un savoir-faire qui lui a permis de se lancer sur le 
créneau de la conception locale de remorques, alors inexistant sur le Caillou.

Du sur-mesure

En fonction des besoins du client, Fabrice Thiriet réalise de A à Z la remorque, des 
plans jusqu’à la customisation. « Simple, double ou triple essieux, je fais du sur-
mesure, précise ce spécialiste. Il arrive souvent qu’on me demande de marier la 
peinture de la remorque ou des garde-boue avec celle du bateau. »
Les plaisanciers ne sont pas ses uniques clients. Les professionnels, tels que la 
Protection du lagon ou la SNSM (les Sauveteurs en mer), font aussi appel aux 
services de STF Fabrication. La taille des remorques est alors adaptée aux besoins 
des embarcations qui peuvent atteindre 9 à 10 mètres et peser jusqu’à 4 tonnes.
Dans son dock de 140 m2, installé à Nouville-Plaisance, Fabrice Thiriet transmet 
son savoir aux élèves apprentis qu’il reçoit en formation. La politique de la maison : 
offrir un service après-vente qui « fait défaut en Nouvelle-Calédonie ». Vérification 
des pneus, des feux… L’accent est mis sur la sécurité, mais aussi la qualité des 
produits et de la prestation « à des prix compétitifs ».

n Coralie Cochin

Portes automatiques systèmes, 
la sécurité avant tout !

Nadine et Jérôme Vuillermoz ont fait des portes 
piétonnes automatiques leur fonds de commerce. 
Des portes qu’ils fabriquent sur mesure.

A près avoir fait de la sécurité leur mot d’ordre durant des années, 
Jérôme et Nadine Vuillermoz ont choisi de se réorienter. En 2012, 
ils créent une nouvelle société baptisée Portes automatiques sys-

tèmes, spécialisée dans la fabrication de portes intérieures piétonnes auto-
matiques. Les deux gérants sont distributeurs de deux marques, l’une suisse 
(Tormax) et l’autre française (Vercor), celle-ci étant la plus installée en Calédonie.  
Portes coulissantes, battantes, tournantes, pliantes... toutes sont destinées 
à des établissements amenés à recevoir du public (ERP) : magasins, hôpitaux, 
banques..., et répondent à des normes de sécurité draconiennes. « Elles sont 
notamment équipées d’ouverture de sécurité intrinsèque qui permet, en cas de 
rupture d’alimentation, que la porte s’ouvre toute seule mécaniquement. » Seules 
les matières premières sont importées, telles que les mécanismes, les automa-
tismes et les profilés aluminium, qui sont découpés, usinés et assemblés sur 
place. « L’aluminium est importé en barres, puis découpé aux cotes demandées. 
Le vitrage du Triplex, est fait ici », précise Nadine Vuillermoz.

Un show-room au Quartier Latin

Seule exception à la règle, les portes tournantes et pliantes ne sont pas fabriquées 
localement, mais importées en kit, finies et vitrées. À cela, une raison : le vitrage 
cintré n’est pas fabriqué en Calédonie. 
Dans leur atelier, situé à Ducos, les gérants disposent d’un stock disponible équiva-
lant à la fabrication de cinq à six portes. L’objectif ? Réduire les délais de fabrication. 
Et pallier les impondérables. Car Jérôme Vuillermoz assure également l’entretien et 
la maintenance des portes et s’engage d’ailleurs à intervenir dans les plus brefs 
délais, y compris le dimanche. « Ça fait partie du métier. Et surtout, c’est un gage 
de professionnalisme », affirme-t-il. Dans leurs bureaux, situés au Quartier Latin, 
les époux Vuillermoz ont aménagé un show-room afin de donner un aperçu de 
leur activité. Différents modèles de portes y sont agencés, avec des configurations 
d’ouverture et de fermeture qui varient sensiblement : contact de proximité, détec-
teur de présence, contacteur à clé, à distance, lecteur de badge ou clavier codé. 
Depuis le lancement de leur activité, ils ont déjà installé une trentaine de portes. 

n Nathalie Vermorel 

Fabrice Thiriet a investi dans un dock de 140 m2 pour réaliser et réparer les remorques.
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Menuiserie
de la Baie

Agencement et mobilier
sur mesure

Tél. : 28 75 58
8, rue Claude Bernard - Ducos - BP 7334 98801 Nouméa Cédex - Mail : menbaie@lagoon.nc

Le plaisir du travail bien fait



« Initialement, ce projet résulte d'un manque 
de place pour stocker nos produits finis 
sur le site de l'usine Le Froid à Montravel, 

indique le directeur, Matthieu Caillard. En effet, nous 
étions contraints jusqu'à présent de louer quatre 
docks supplémentaires à Ducos, aux Portes-de-Fer 
ainsi qu'à Normandie et, de fait, réduits à multiplier 
les aller-retour pour les livraisons. C'était une perte 
de temps et un manque à gagner. » Autre constat, Le 
Froid possède de belles marques et une protection 
de marché importante. Pour diversifier le risque de 
l'investissement, « la décision a été prise de créer 
la société STOL (Stockage, transport et optimisation 
logistique) qui, via son activité de plateforme logis-
tique, peut s'ouvrir à des clients extérieurs ».

Réduire l'empreinte au sol

Entrée en activité à la mi-octobre, cette plateforme a 
pour vocation d’offrir un stockage de courte durée, 
facturé à la palette et à la journée. Elle est aujourd'hui 
occupée à 45 % par la société Le Froid qui y stocke 
ses produits finis. Le rangement, imaginé et conçu 
en hauteur, répond à des enjeux économiques et 
présente deux avantages majeurs : un plus faible 
impact du foncier et un traitement de volumes net-
tement plus important. Pour ce faire, tout le proces-
sus a été automatisé, « ce qui va nous permettre 
de baisser les prix de revient, et surtout, d'obtenir 

des cadences plus rapides », ajoute Matthieu Cail-
lard. Les palettes sont désormais stockées sur huit 
étages, au lieu de deux ou trois auparavant, avec des 
allées très étroites. « Cette automatisation du pro-
cess s'est accompagnée d'une révolution dans notre 
manière de travailler. Il n'y a plus de manipulation 
avec les élévateurs. Aujourd'hui, ce sont des grues 
qui rangent et stockent les marchandises. » Autre 
différence notable, les palettes sont stockées sur 
des racks (étagères) et non plus empilées les unes 
sur les autres, ce qui évite à celles situées dessous 
de supporter le poids des autres. 

Et le port  
des charges lourdes

Une vingtaine de salariés ont été transférés sur 
le site et formés à ces nouveaux outils ; même si 
« le cœur de leur métier reste identique, seuls les 
procédés diffèrent, » relève le directeur. Finis donc 
les bons de préparation des commandes en version 
papier ainsi que la gestion du stock. Tout est désor-
mais informatisé. Finie également l'utilisation des 
élévateurs, qui ont laissé la place à des transpalettes 
électriques. Celles-ci ont l'avantage d'offrir plus de 
visibilité dans les manœuvres et de réduire le bris 
de marchandises. Des quais niveleurs ont également 
été aménagés de manière à pouvoir décharger les 
camions sans avoir recours aux élévateurs. Autre 

atout de cette automatisation, la manutention, qui 
est aujourd'hui supportée par un robot et réduit 
considérablement le port des charges lourdes dans 
la préparation des commandes. 

Le plan de palettisation revu

Destinée à être mutualisée et, par conséquent, à 
s'ouvrir à d'autres clients, la réalisation de cette 
plateforme s'est néanmoins accompagnée d'une 
contrainte : revoir tout le plan de palettisation selon 
des standards européens, « ce qui a tout révolu-
tionné, puisque nous avons dû renouveler notre 
stock de palettes et nous adapter à ce changement 
à l'usine. Mais c'était la condition pour nous ouvrir 
sur l'extérieur », note Matthieu Caillard. Coût de 
l'opération, hors foncier : 3,5 milliards. 
La parcelle, qui s'étend sur une quinzaine d’hec-
tares, proche d'une source d'eau, rend par ailleurs 
envisageable la possibilité d’y implanter l’usine de 
Montravel et de regrouper l'activité sur un seul et 
même site. « C'est ce qui a été imaginé, à la genèse 
du projet, mais ce n'est, pour l'heure, plus d'actua-
lité », confie Matthieu Caillard.
n Nathalie Vermorel

Un espace de stockage 
sur huit étages ! 
La plateforme logistique de la société STOL, société sœur de Le Froid, 
dispose d'un espace de stockage de 9 500 m2 à la Zipad de Païta, qui 
fonctionne selon un processus automatisé. Occupée à 45 % par les 
produits finis fabriqués par l’industriel, cette plateforme a néanmoins 
vocation à accueillir d'autres sociétés. 

La zone de préparation des commandes s'étend sur 4 500 m2. 

Dans la zone de préparation, un robot prend la relève de 
l'opérateur. À la clé, un gain de temps et de personnel. 
Cela réduit aussi le port des charges lourdes. 

Toute la logistique a été automatisée. À partir du 
moment où les palettes sont déposées sur l'un des deux 
points d'entrée que compte le processus, il n'y a plus 
d'intervention humaine, sauf en cas d'anomalie.

Actualités
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S a mise en activité est récente, à peine trois 
mois d’existence, mais la centrale photo-
voltaïque fonctionne déjà à plein régime. 

Située sur le plateau de Tiéta, non loin du village 
de Pouembout, cette ferme solaire — qui résulte 
d’un appel à projets lancé par le Gouvernement 
en 2012 — a pour vocation de soutenir le réseau 
électrique déjà existant en produisant de l’énergie 
propre, environ 3 000 mégawatts/heure équivalant 

à la consommation annuelle de 800 à 1 000 foyers, 
soit plus de 2 400 habitants. Son atout majeur ? 
« L’énergie photovoltaïque est produite en journée, 
alors même que la consommation des ménages est 
au plus fort », explique Vanessa Bertin, responsable 
commerciale chez Ambi Energy, la société chargée 
de sa construction. 
Outre ses performances, l’originalité de cette cen-
trale photovoltaïque tient à son design en forme de 

cœur, qui n'est pas sans rappeler le célèbre « cœur 
de Voh ». C’est même une première mondiale, 
puisqu’il n’existe aucune autre ferme solaire de ce 
genre. « Évidemment, un tel projet n’a pas été sans 
contraintes techniques. Il a nécessité une étude 
encore plus approfondie. Il a fallu « designer » les 
structures de manière à former un cœur, de même 
que tout le système de production, les 8 000 pan-
neaux couvrant une surface de 13 000 m2, l'implan-
tation des onduleurs, le nombre de modules sur les 
rails... Le matériel a dû être taillé sur mesure pour 
répondre à cette requête. Cette forme atypique nous 
a obligés à adapter nos technologies », souligne 
Vanessa Bertin. 

Une démarche de 
développement durable

Au-delà des ses contraintes techniques et de son 
esthétique originale, visible uniquement du ciel, 
cette ferme solaire s’inscrit dans une logique envi-
ronnementale. De fait, le choix a été fait de ne 
pas utiliser de béton. Les structures reposent sur 
des vis de fondation, qui viennent s’ancrer dans 
la terre sans déformer le sol et sans le moindre 
impact sur l’environnement. Le matériel utilisé, de 
fabrication allemande, a été choisi pour sa qualité 
et l'assurance de sa longévité. « Les rails sont en 
acier inoxydable, un matériau idéal pour lutter contre 
la corrosion, et en aluminium extrudé, résistant au 
climat salin et dans le temps. De plus, cette centrale 
photovoltaïque répond à des normes cycloniques », 
observe Vanessa Bertin. 
Grâce à ce nouveau projet, la part du photovoltaïque 
dans le mix énergétique calédonien va doubler. Coût 
de l’investissement : 640 millions de francs, finan-
cés par des investisseurs privés. Quant au prix de 
rachat, il a été fixé à 27,50 francs le kilowatt. Sa 
rentabilité est prévue sur une vingtaine d'années.
n Nathalie Vermorel

Le cœur de Pouembout
La plus grosse centrale photovoltaïque de Calédonie est entrée 
en service en septembre dernier. Réalisée par Ambi Energy, elle 
est dotée d’une puissance de 2 MWc, elle va fournir au réseau 
public d’électricité environ 3 000 MWh par an, l’équivalent de la 
consommation annuelle de plus de 800 foyers.

Cette ferme solaire, dont la durée de vie est estimée à plus de vingt ans, est adaptée à la Calédonie en raison de son fort 
ensoleillement.

L’actu des industriels n

La tiers page largeur

sans fond perdu

200 x 85 mm



SLN
La future centrale C en 
suspens

La nouvelle est venue de Paris. Alors que l'enquête 
publique sur la future centrale de la SLN s'est 
terminée fin septembre, le groupe Eramet, à l'is-
sue du conseil d’administration qui s’est tenu le 
14 octobre, a annoncé des mesures drastiques. 
Dans un communiqué, il est indiqué que « face 
à des conditions de marché particulièrement 
dégradées, le Conseil d’administration a décidé 
la limitation des investissements industriels, ainsi 
que la suspension des grands projets du groupe 
Eramet. » Et ce afin d'améliorer son cash-flow. 
En conséquence, le remplacement de la centrale 
électrique de la SLN est reporté, alors que c'est un 
investissement crucial de 100 milliards de francs 
pour Doniambo. En effet, la SLN doit impérative-
ment remplacer la centrale actuelle au fuel en 
fin de vie afin de pérenniser son activité et d'être 
compétitive. Ce report a fait réagir le président de 

la province Sud, Philippe Michel, qui a demandé à 
Eramet de reconsidérer, dans les plus brefs délais, 
cette décision qui aggravera la situation financière 
de la SLN au lieu de l’améliorer.

17 projets récompensés par 
les Nickels de l’initiative

La 23e édition des Nickels de l’Initiative de la SLN a 
mis à l’honneur 17 projets, sur les 133 dossiers pré-
sentés. Qu’il s’agisse d’environnement, de solidarité, 
de sport ou de culture, tous les projets reflètent une 
démarche durable et originale. Citons parmi les 
projets récompensés celui de Gaël Le Flochmoën, 
Recycle Design Mode NC, qui veut créer une collec-
tion de haute couture à partir de déchets recyclés ; 
celui de l’association des Trains de Nouvelle-Calé-
donie, qui entend sauver les deux dernières locomo-
tives de Nouvelle-Calédonie, dont celle de Méfao de 
Thio ; ou encore le projet de Denise Nepwe-Eru de la 
tribu de Gohapin, à Poya, qui tient à initier ses jeunes 
élèves à l’informatique grâce à des ordinateurs qui 

lui seront fournis. Les 17 lauréats se partagent une 
enveloppe globale de 5 millions CFP. 

Vale NC
Une production 
encourageante
Les résultats du troisième trimestre ont été présentés 
par l’industriel en octobre dernier. En termes de pro-
duction, ce sont 7 300 tonnes de nickel que l’usine 
du Sud a fournies, soit une hausse de 6,7 % par 
rapport au 2e trimestre. Si les chiffres sont encoura-
geants selon les propos d’Antonin Beurrier, président 
du conseil d’administration de Vale NC, l’objectif de 
37 000 tonnes fixé en début d’année ne sera pas 
atteint. L’année prochaine, Vale NC espère un volume 
de 45 000 tonnes de nickel, soit 79 % de la capa-
cité nominale de l’usine. En revanche, côté résultats 
financiers, les pertes sont très lourdes puisqu’elles 
devraient atteindre 30 à 35 milliards de francs en fin 
d’année ; elles sont dues à l’effondrement du cours 
du nickel. Antonin Beurrier a également mis fin à 
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Les 17 projets récompensés par les Nickels de l’Initiative se partagent une enveloppe de 5 millions CFP.
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la rumeur que Vale NC cherchait un 
repreneur, rappelant que le groupe 
brésilien Vale avait investi dans l’usine 
environ 7,5 milliards de dollars US.

Exportations du minerai 
vers la Chine
Feu vert pour MKM

Le 27 octobre dernier, le gouverne-
ment s'est penché sur les demandes 
d'exportation de minerai pauvre vers 
la Chine de la SLN, du groupe Bal-
lande, de Montagnat et de MKM. Seul 
ce dernier a obtenu l'autorisation des 
membres de l'exécutif, grâce surtout 
aux trois voix des membres de l’Union 
calédonienne qui ont fait pencher 
la balance. MKM, en situation dif-
ficile, est donc autorisé à exporter 
son minerai sous conditions, soit 
300 000 tonnes de minerai latéri-
tique dont les teneurs en nickel sont 
comprises entre 1,2 % et 1,5 % NI, 
pour une durée de 18 mois. En ce 
qui concerne les demandes des trois 
autres mineurs, celle de la SLN a été 
rejetée au motif qu'elle devait privilé-
gier son client historique l'Australien 
QNI, pour l'exportation des latérites. 
En ce qui concerne celles de Mon-
tagnat et de SMT (groupe Ballande), 
qui portaient sur du minerai issu des 
verses et de curages, les membres UC 
ont demandé que l’ouverture de ces 
exploitations passe par une consulta-
tion des populations vivant à proximité 
de ces sites. Ces décisions n'ont pas 
satisfait le SEM et les rouleurs. Si ces 
derniers se laissent la possibilité de 
paralyser à nouveau la capitale, ils 

n'ont pas mis, pour le moment, leur 
menace à exécution. 
Le 16 novembre dernier, l'exécutif a 
refusé à une large majorité à la SLN 
d'exporter vers son client traditionnel 
japonais, le fondeur Pamco, du minerai 
saprolitique à faible teneur en nickel, 
avoisinant 1,7 %, pour un volume total 
d'un million de tonnes sur plusieurs 
années. Un marché qui aurait pu 
apporter une respiration à l'industriel 
qui subit de lourdes pertes financières 
conjuguées à un manque de compétiti-
vité et des cours du nickel au plus bas.

Le CICS se penche  
sur le dossier de  
la mine de Goro 

Le Dossier de la demande d’autori-
sation d’exploitation minière (DEAM), 
en cours d’instruction par les services 
de la province Sud, a été présenté au 
Comité d’information, de concertation 
et de surveillance de l’Usine du Sud, 
réuni le 6 novembre dans l’hémicycle 
de l’institution. Un dossier stratégique 
qui doit apporter à l’industriel une 
visibilité pour les 25 ans à venir sur 
le développement de la mine. Les 
impacts sur l’environnement ont été 
évoqués, notamment les inquiétudes 
sur la qualité des eaux des rivières et 
bassins. De son côté, l’industriel se 
veut rassurant. Prochaine étape : le 
lancement de la procédure adminis-
trative, qui comprend la présentation 
du projet aux commissions minières 
des communes concernées de Yaté et 
du Mont-Dore, une enquête publique 
et une enquête administrative.
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Créat’Or 7ème km
282, rue Jacques Iékawé 

43 81 50

Créat’Or Centre ville 
31, rue de l’Alma 

27 48 19
www.creator.nc

Le Pearl Toa est le dernier stylode la gamme 

Pearl de Créat’Or.

Ce modèle original marie harmonieusement les 

essences du bois exotique à la beauté unique 

de la perle de Tahiti.

Il est également équipé d’un mécanisme choisi 

pour sa fiabilité et son écriture confortable.

Toa est un mot polynésien qui signifie bois de fer, 

lance et guerrier.

Exprimez votre talent, dessinez vos envies. 

Le Pacifique est entre vos mains.



« Le cluster numérique a vraiment pour voca-
tion de développer l'économie numérique 
avec une logique de structuration de la 

filière, de création d'emplois, de mutualisation des 
moyens et de compétitivité pour rayonner notam-
ment à l'international », appuie Pierre-Marie Mallet, 
président de Think it. 
Sa création en février dernier trouve son origine à 
la fois dans les conclusions des travaux de l'Obser-
vatoire du Numérique en Nouvelle-Calédonie et de 
l'ACTIC (Association Calédonienne pour les Techno-
logies de l’Information et de la Communication) sur 
la mise en place d'une grappe d'entreprises, et dans 
la volonté de la province Sud et des entrepreneurs 
de ce secteur d'activité. 

Vingt entreprises 

Think it comprend un noyau dur d'une vingtaine 
d'entreprises de toutes tailles qui représentent 
6,4 milliards de francs de chiffre d'affaires et 
400 salariés. Deux membres d'honneur : l'ACTIC et 
l'Observatoire du Numérique de Nouvelle-Calédonie, 
et un membre bienfaiteur : l'OPT.
Le cluster représente les différents métiers qui 
composent la filière : communications digitales (le 
multimédia, la télévision numérique...), développe-
ment et intégration de solutions de type progiciel, 
FAI (fournisseurs d'accès à Internet), formation, 
hébergement des données et serveurs, ingénierie 

et consulting, vente de matériel et SAV, systèmes et 
réseaux et câblages, télécoms et voix sur IP, inno-
vation et solutions innovantes. Un représentant de 
chaque métier fait partie du bureau de la grappe afin 
de prendre des décisions et engager des actions qui 
concernent et satisfassent un plus grand nombre.

Quatre orientations 
stratégiques

Pour appuyer la mission du cluster, quatre axes stra-
tégiques ont été définis. Le premier est de devenir 
un acteur de référence afin de promouvoir et rendre 
visible ce secteur d'activités, les compétences des 
professionnels des technologies de l'information et 
de la communication, ainsi qu'un interlocuteur privi-
légié des institutions.
« Le second axe concerne le développement com-
mercial, précise Pierre-Marie Mallet. Une commis-
sion a été créée afin de favoriser l'accès au marché 
des adhérents, développer des courants d'affaires 
entre les membres sur le territoire et à l'international 
grâce à la structuration de la filière. » Les entreprises 
calédoniennes sont déjà sollicitées pour leur savoir-
faire à l'international. « Nous avons des volets d'af-
faires en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Polynésie 
française, poursuit Pierre-Marie Mallet. Les sociétés 
calédoniennes sont reconnues dans le domaine de 
l'hébergement, les services à forte valeur ajoutée. 
Elles n'ont pas à rougir de leur expertise. » 

Troisième axe : valoriser le capital humain en favo-
risant l'attractivité de la filière en termes d'emploi 
et en mettant en place une structure permettant 
d'attirer et de développer des compétences clés 
sur le territoire. Enfin, le dernier volet concerne la 
compétitivité et l’innovation. Un axe qui consiste à 
travailler sur des projets de mutualisation de moyens 
pour que les membres gagnent en compétitivité, 
soutenir le développement des entreprises et tra-
vailler sur des projets d'envergure. Et déjà un projet 
de mutualisation est en marche, puisque Think it 
collabore avec l'OPT sur un projet IXP qui concerne 
les différents fournisseurs d'accès. Autre succès : 
la création du premier emploi entre deux membres 
du cluster. « Une société qui vend du matériel Apple 
et une autre qui fait de la sauvegarde en ligne se 
sont lancées dans une solution commune, ce qui a 
permis à la première d'embaucher une personne 
dédiée à ce projet. C'est une grande satisfaction », 
conclut Pierre-Marie Mallet. 

n Frédérique de Jode

Think it ou comment développer 
l'économie numérique calédonienne ?
Pour donner une plus grande visibilité des acteurs privés du numérique sur le territoire, développer des 
business ici et ailleurs, la solution a été de créer une grappe d'entreprises dans ce domaine. C'est donc en 
février que Think it est née. Une association qui vient en complémentarité de l'ACTIC et de l'Observatoire du 
Numérique. 

À ChaCun sa 
mission

L’univers du numérique regroupe 
trois associations complémen-
taires :
n  L’ACTIC, dont la vocation est 

de construire l’avenir numé-
rique sur le territoire.

n  L’Observatoire du Numé-
rique de Nouvelle-
Calédonie, axé sur 
l’observation des tendances 
numériques dans la société 
calédonienne à travers des 
études et qui a pour vocation 
d’animer le réseau d’acteurs.

n  Think it, pour structurer la 
filière et développer l’économie  
numérique. 

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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O n ne parle plus de défiscalisation, mais 
d’Aide fiscale à l’investissement outre-
mer (Afiom). Les noms ont changé, mais 

l’intérêt de l’outil reste le même. Comme l’explique 
à juste titre la RPPS*, « il répond à la réalité des 
territoires insulaires en offrant la capacité à capter 
des flux financiers extérieurs, à compenser une 
partie des surcoûts résultant de l’insularité des éco-
nomies calédonienne et polynésienne, à compenser 
également l’absence de dispositif de crédit d’impôt 
métropolitain pour les entreprises de nos territoires 
en raison de leurs spécificités institutionnelles ».
Depuis plus de deux ans, organisations profes-
sionnelles et chambres consulaires de Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna 
multipliaient les rencontres pour alerter les élus 
locaux et nationaux sur l’indispensable prorogation 
du dispositif national de l’Afiom, le temps pour cha-
cun de trouver des alternatives satisfaisantes. La 
CGPME Nationale avait d’ailleurs soumis à l’Assem-
blée nationale un amendement pour proroger de 
trois ans minimum l’Afiom.

Groupes de travail sur 
« l’après-défiscalisation »

Lors de l’examen du Projet de loi de finances, 
les parlementaires sont allés au-delà des espé-
rances. Ils ont en effet prolongé l’Aide fiscale 

à l’investissement en faveur du logement social 
et du secteur productif jusqu’à l’horizon 2025. 
« Dans les collectivités à fiscalité propre, où 
le nouveau crédit d’impôt n’est pas opérant, 
la défiscalisation classique est maintenue, 
assure ainsi le communiqué du ministère des  
Outre-Mer. 
Afin d’anticiper la fin du dispositif actuel, de 
réfléchir et de proposer un outil de substitution 
efficace et adapté, la RPPS a en outre demandé 
de nouveau « l’ouverture de groupes de travail, 
comme commencé précédemment par le minis-
tère des Outre-Mer, pour travailler sur des solu-
tions alternatives (Fonds de développement du 
Pacifique, par exemple). »

Améliorer la compétitivité des 
entreprises

Rappelons que l’Afiom a permis à de nombreux 
projets locaux de voir le jour. La moyenne annuelle 
des projets agréés était de 142 millions d’euros, 
auxquels il faut ajouter 15 à 20 % liés aux investis-
sements ne nécessitant pas d’agrément, de petits 
montants qui profitent aux PME et au renouvelle-
ment de leur appareil productif. L’industrie est le 
secteur qui a le plus bénéficié de la défiscalisation 
(41 %). Des investissements productifs qui ont 
notamment permis — et permettent encore — 
d’améliorer la compétitivité des entreprises, de 
développer le tissu économique et productif calé-
donien, et de répondre, par là, aux problèmes 
structurels du Territoire. 

*RPPS : La Représentation patronale du Pacifique Sud (RPPS), fondée 
par la CGPME de Nouvelle-Calédonie et la CGPME de Polynésie 
française, est une organisation régionale dont la mission est de 
promouvoir et défendre les intérêts des entreprises et entrepreneurs 
des pays et des collectivités du Pacifique Sud.

n Charlotte Antoine
 

Le 12 novembre, dans le cadre de l’examen du Projet de loi de 
finances pour 2016 (PLF 2016), les amendements en faveur d’une 
prolongation de la défiscalisation ont été adoptés. Une bonne nouvelle 
pour les entrepreneurs calédoniens qui, depuis deux ans, faisaient part 
de leurs inquiétudes et tiraient la sonnette d’alarme. 

QuiD Du logement soCial
Sur le Territoire, plus de 20 milliards de francs CFP d’investissements sont réali-
sés annuellement en construction et en aménagement par l’ensemble des maîtres 
d’ouvrages sociaux. Le parc de logements locatifs est constitué de 14 000 loge-
ments. Plus de 1 000 ont été livrés ou rénovés en 2014. Le prix moyen d’un 
logement est de 25 millions de francs CFP, et la défiscalisation permet de financer 
1/3 de cet investissement. « Sans cette aide, il n’y aurait pas de logement social 
en Calédonie », assure Stéphane Yoteau, représentant l’Amos (Association des 
maîtres d’ouvrages sociaux).

Défiscalisation : jusqu’en 2025 !
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F raîchement nommé à la tête de l’Institut 
d'Émission d’Outre-Mer (IEOM), qui assure 
les fonctions de Banque centrale en Nou-

velle-Calédonie depuis 1967, et de l'Institut d'Émis-
sion des Départements d'Outre-Mer (IEDOM), le 
nouveau Directeur général, Hervé Gonsard, a profité 
de son premier déplacement en outre-mer pour faire 
escale en Calédonie. Il y a rencontré les forces vives 
du monde économique, les représentants de différents 
secteurs ainsi que les banquiers. Au cours d'un point 
presse, il a rappelé tout l'enjeu du monde économique 
local qui, « après avoir connu des années de crois-
sance exceptionnelle et de gros chantiers », va devoir 
gérer « un atterrissage plus soft et, de fait, se réin-
venter ». « La passe est actuellement difficile, a-t-il 
reconnu, faisant référence à la crise que traverse en 
ce moment le marché du nickel, l'un des poumons de 
l'économie calédonienne. On peut cependant espérer 
d'ici six mois à deux ans une baisse des stocks dans le 
monde et une reprise possible de son cours. Mais je ne 
lis pas dans le marc de café, et en économie, rien n'est 
certain (...) Paradoxalement, tout n'est pas si noir. Les 

indicateurs fondamentaux sont bons. La consomma-
tion est un peu fragile, mais elle se maintient, même si 
l'on observe un léger recul sur les véhicules. L’investis-
sement reste relativement bien orienté et le marché de 
l’emploi ne se détériore pas trop ces derniers temps. »  
Signe de cette tendance, la progression de l’encours 
des crédits des entreprises qui affichait en juin + 6 % 
sur un an, chiffre qui se situe au-delà de la moyenne 
européenne, de la France et du reste de l’outre-mer. 
« Il n'empêche qu'à long terme, il est toujours bon de 
diversifier son économie. Et en ce point, la Nouvelle-
Calédonie n’échappera pas à une réflexion visant à 
renforcer sa compétitivité sur d’autres secteurs », a-t-
il observé.

Vers une évolution de la 
politique monétaire

Autre thématique évoquée, l'évolution de la politique 
monétaire telle qu'elle est aujourd'hui appliquée en 
Calédonie, fondée sur celle des années 1960-1980 
en France, à savoir une politique d'orientation des 

Se diversifier pour renforcer 
sa compétitivité
À l'occasion de son passage en Calédonie, le nouveau Directeur général 
de l'IEOM, Hervé Gonsard, est revenu sur le contexte économique local 
qui subit de plein fouet la crise du nickel, alors que, paradoxalement, les 
indicateurs fondamentaux sont bons.

Charles Apanaon, Directeur de l’agence IEOM de Nouvelle-Calédonie, Hervé Gonsard, Directeur général de l'IEOM et l'IEDOM, et 
Philippe de la Cognata, Directeur de l'IEOM et l'IEDOM.

Economie
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crédits. « À ce jour, on permet aux banques de venir chercher du refinancement 
sur les secteurs prioritaires pour le développement, a rappelé Hervé Gonsard. 
Néanmoins, nous avons des réserves obligatoires, notamment sur les emplois, ce 
qui prive les banques de liquidités. » L’idée, pour l'ensemble de la zone Pacifique, 
est de relâcher la pression sur les réserves obligatoires afin de libérer au plus 
tôt de la liquidité. « De fait, on souhaiterait arriver à une véritable politique de 
refinancement calquée sur le modèle de la Banque centrale européenne, poursuit 
le Directeur général, c'est-à-dire avoir un refinancement progressif des banques 

qui puisse se fonder sur des garanties telles que la cotation des entreprises. Cette 
politique permettrait aux banques, en fonction de la qualité de leurs portefeuilles, 
d'obtenir plus de refinancement, et surtout un accès plus simple aux liquidités. » 
Hervé Gonsard s'est néanmoins voulu rassurant : « comme toujours en matière de 
politique monétaire, il faut éviter les à-coups ; il ne s'agit pas de faire une révolu-
tion copernicienne du jour au lendemain ». 

n Nathalie Vermorel

un avis en Demi-teinte

La FINC ne peut s’empêcher de consta-

ter que les indicateurs sont loin d’être au 

vert. « Une consommation un peu fra-

gile », « un marché du travail pas encore 

trop détérioré », ces deux indicateurs 

nous incitent à la prudence, remarque 

Pierrick Maury, trésorier de la Fédération 

des industries. Concernant les encours, 

« je rappelle qu’en 2008 les banques ont 

été refinancées par l’État de 360 milliards 

d’euros. En contrepartie, elles ont pris 

l’engagement d’augmenter leur encours 

de crédits aux entreprises entre 2 et 4 % 

par an. Mais je remarque que sur les 

7 dernières années, les objectifs n’ont 

pas été atteints. L’augmentation de 6 % 

annoncée sur les 6 derniers mois est en 

soi une bonne nouvelle, et l’on peut se 

prendre à espérer que cela commence 

enfin. »

À propos du refinancement des 

banques, Pierrick Maury reconnaît le 

bien-fondé de proposer un outil. « Pour 

autant, ce système de cotation n’est pas 

vertueux pour les entreprises, et en par-

ticulier pour l’entreprise calédonienne, 

assure le trésorier. En effet, la cotation 

présente un défaut majeur : la société 

est évaluée selon une grille standard peu 

adaptée à la réalité calédonienne, et ce 

d’autant plus que l’entreprise de notation 

est basée en métropole. »

Réflexions... Actions ! 
2015 devrait, selon toute vraisemblance, 
terminer l’année avec une croissance à 
0 %, « alors même que nous sommes 
en pleine négociation salariale qui se pré-
sente au-dessus de l’inflation », ajoute 
Pierrick Maury. Pas de croissance, de 
l’inflation : un double impact pour les 
entreprises, tant sur la consommation 
que les investissements. Autant dire que 
les mois à venir risquent d’être difficiles. 
« Si les salaires augmentent, le pouvoir 
d’achat des ménages sera conservé, 

argumente le trésorier de la FINC. En 
revanche, l’entreprise n’aura pas créé 
de valeur ajoutée supplémentaire, mesu-
rée par rapport au taux de croissance. » 
L’augmentation des salaires compensera 
peut-être celle des prix, mais quid de la 
compétitivité de l’entreprise ? « Cet indi-
cateur de croissance qui vire au rouge, 
ajouté aux tendances observées, montre 
que la Nouvelle-Calédonie commence à 
stagner, voire à régresser par rapport à 
la région, souligne Pierrick Maury. Heu-
reusement, des réflexions sont enga-
gées ; ne manquent que les actions. » 
Parmi elles, l’installation de la BPIFrance 
(Banque publique d’investissement). 
Tout était prêt… « Les tergiversations sur 
le fond de garantie locale à mettre en 
oeuvre nous aurait encore faire perdre un 
an, indique la FINC, si le dossier n’avait 
pas été relancé lors des 4es Rencontres 
économiques du Pacifique Sud, soutenu 
par les élus nationaux. » (cf page 6).

n  Ch. A.
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D ébut novembre, la CCI initiait un premier 
après-midi de rencontres entre les diffé-
rents acteurs économiques du territoire 

autour de l’économie circulaire. Un rendez-vous qui 
a permis en un après-midi de constater que plu-
sieurs entreprises du territoire misent déjà sur ce 
nouveau système rentable, à la croisée des enjeux 
environnementaux et économiques. 
Pour Nolwenn Foray, chargée de mission à l’ADEME, 
« l’économie circulaire repose sur trois piliers : la 
gestion des déchets, l’offre et les acteurs éco-
nomiques, la demande et le comportement des 
consommateurs. L’intérêt de cette démarche est 
qu’elle peut s’appliquer à tous les secteurs d’acti-
vité. Cela va d’un stand en matière recyclée pour des 
salons à une machine à café écoconçue, ou alors — 
à plus grande échelle et à l’échelle locale — à des 
exploitations du milieu naturel écogérées. »
C’est le cas notamment à Maré, dans l’industrie du 
santal. L’exploitation se fait entre deux entreprises : 
la SARL Takone, qui fournit la matière première et 
replante également environ 15 000 arbres chaque 
année, dans le cadre d’une démarche de dévelop-
pement durable, et la société Seriei no Nengone 
(SNN), qui possède sur l’île une unité d’extraction 
d’essences aromatiques au procédé innovant afin 

d’alimenter les grands noms de la parfumerie 
comme Dior, Guerlain ou encore Weleda. 
Pour Jean Waikedre, ingénieur en génie des pro-
cédés et directeur de la SNN, « il est impératif de 
mettre au point des procédés pointus pour l’extrac-
tion du santal afin d’optimiser le rendement. On a 
lancé le reboisement de santal avant même la mise 
en place de l’usine. Nous nous devons de péren-
niser la ressource ; mais nous pensons aussi à 
d’autres plantes, comme le vétiver. » La SNN traite 
plusieurs dizaines de tonnes de santal par an, dont 
deux tonnes d’essence envoyées en Métropole. Avec 
trente salariés, la Société est l’une des plus rentables 
en Nouvelle-Calédonie en matière d’économie circu-
laire, avec environ 150 millions de francs de revenus 
en 2015. Ses projets de développement ? Se tourner 
vers la biomasse pour produire de l’énergie avec les 
déchets verts, et ainsi « boucler la boucle ! »

Trio gagnant ? 

Une symbiose réussie entre deux entreprises, qui fait 
germer des idées dans d’autres domaines, comme 
celui des déchets. Ainsi, la SARL Recy’verre qui se 
lance dans l’aventure, avec à ses côtés la miroiterie 
Mivi, mais aussi le leader mondial de la construction 

L’économie circulaire,
une symbiose entre 
entreprises

JE JETTE

JE PRODUIS

JE VALORISE

JE CONSOMME

J’EXTRAIS

Faire que les déchets de l’un deviennent une matière première pour 
l’autre, voire une source d’innovation pour le troisième, tel est le 
principe de l’économie circulaire. Ou comment faire preuve de bon 
sens en optimisant les stocks et les flux de matières ? En Nouvelle-
Calédonie, ce système novateur est déjà une réalité économique. 
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Appel à projets 
L’ADEME lance un appel à 
projets. Pour être retenu, votre 
projet devra reposer sur au 
moins deux piliers de l’économie 
circulaire. 
Mots clés : innovation, autonomie en éner-
gie, ressources et débouchés locaux, acteurs 
multiples et démarches intégrées. Un accom-
pagnement technique et financier sera pro-
posé aux projets retenus. 

Pour les entreprises
CCI : Matthieu Ladiesse 
email : m.ladiesse@cci.nc
Tél. : 24 31 15 

Pour les collectivités et associations
ADEME
Nolwenn Foray
email : environnement.caledonie@ademe.fr. 
Tél. : 24 35 17



des routes, Colas. Recy’verre collecte le verre depuis 
l’année dernière, un matériau connu depuis la nuit 
des temps pour être valorisable. La Société « est en 
pleine phase de développement. Nous cherchons 
des exutoires pérennes afin d’assurer sa viabilité 
économique, explique Philippe Darrason, cogérant. 
Le verre se substitue parfaitement à des matériaux 
comme le sable ou le gravier, et les procédés per-
mettent d’obtenir des calibrages intéressants pour 
les entreprises. Notre matière première, c’est vous ! 
Nous avons signé notamment un partenariat avec 
la société MiVi, qui a trouvé là une filière gagnante-
gagnante pour les 60 tonnes de verre “déchet” qui 
partaient jusqu’à présent à l’enfouissement ». La 
Société collectera cette année seulement 3 % du 
gisement de verre creux (bouteilles, flacons, pots, 
bocaux…), soit 150 tonnes, sur les 5 500 tonnes 
produites chaque année et destinées à la déchette-
rie. « D’ici 2020, nous pensons capter 35 % du gise-
ment en vue de le valoriser. Mais nous allons être 
confrontés à un problème de place, avec notamment 
la collecte des prochains points d’apport volontaire 
(PAV) qui seront mis en place à Nouméa d’ici la fin 
de l’année. C’est un gros challenge. » 
Produire mieux, c’est aussi faire en sorte que l’ache-
teur s’engage à son tour dans une démarche de 
consommation responsable. Pour la société Colas, 
la limite se situe de son côté dans la « volonté des 
pouvoirs publics et des collectivités à faire appel à 
son nouvel enrobé, le Scintiflex, qui nécessite l’ap-
port de morceaux de miroir fournis par Recy’verre », 
explique Benoît Pelletier. Comme toute économie, la 
« circulaire » devra trouver des débouchés pérennes 
pour ne pas s’autodétruire. Les consommateurs 

privés (entreprises, particuliers) peuvent aussi inci-
ter les entreprises locales à s’engager dans cette 
démarche, pour peu qu’ils soient à même d’identifier 
et de favoriser les entreprises déjà convaincues. 

Difficile gestion des flux

Une prise de responsabilité d’autant plus évidente 
dans un partenariat comme celui proposé par Paci-
fique Environnement et Koniambo Nickel SAS. La 
première produit du compost 100 % déchets verts, 
à partir des gisements de la zone VKP, mais surtout 
« personnalisé » suivant le cahier des charges et les 
besoins de l’industriel. Arnaud Banfi le reconnaît, il 
devient pour lui « vital de trouver de nouveaux clients 
et de nouvelles applications pour notre compost. 
Nous devons de notre côté également travailler à la 
disponibilité et à la qualité du gisement sur VKP ». 
Dans un contexte insulaire comme la Nouvelle-Calé-
donie, l’économie circulaire est en passe de devenir 
un sujet majeur pour la compétitivité des entre-
prises. L’occasion également de trouver de nouvelles 
synergies jusqu’ici ignorées par méconnaissance ou 
manque d’accompagnement. Pour remédier à cet 
état de fait, l’ADEME, la CCI et les institutions lancent 
pour 2016 une véritable campagne de séduction, 
avec à la clé un accompagnement profitable et 
personnalisé entre entreprises (voir encadré). Pour 
l’ADEME, l’objectif désormais en Nouvelle-Calédonie 
« est de densifier les échanges entre les acteurs, 
pour améliorer la compétitivité des entreprises et 
identifier de nouveaux relais de croissance ». À cha-
cun d’entrer dans la ronde. 
n Caroline Idoux
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E fforts et patience payent enfin ! Après 
plusieurs mois de travail, un texte bâti 
en concertation avec quelque cent cin-

quante acteurs a été rédigé, et déjà présenté lors 
du séminaire Pacifique OCTA Innovation (Association 
des pays et territoires d’outre-mer de l’Union euro-
péenne) des 5 et 6 novembre derniers. Cette Straté-
gie territoriale d’Innovation (STI) résulte d’un appel à 
projet de l’OCTA, puis de la concertation entre institu-
tions (gouvernement et provinces), acteurs du monde 
économique, instituts de recherche, État et chambres 
consulaires. « Le document a obtenu l’aval de tous 
fin octobre, précise André Boudart, le directeur de 
l’innovation au sein du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. À partir d’un état des lieux sur les points 
forts et les dysfonctionnements de la politique d’inno-
vation sur le territoire, des groupes de travail ont été 
formés, desquels ont émergé pas loin de 200 propo-
sitions d’action ». Propositions qui constituent la base 
du Plan d’action opérationnel, émanation concrète de 
la STI et de ses objectifs stratégiques.

Dans le texte

La STI a pour ambition majeure de contribuer à la 
souveraineté économique de l’éco-territoire calédo-
nien. Un objectif qui se décline selon trois axes : 
en premier lieu, accroître la compétitivité des entre-
prises et de l’économie calédonienne. Une notion 
qui trouve déjà un écho dans le travail engagé avec 
quatre filières (logement, automobile, agriculture 
et biens de consommation, lire par ailleurs le dos-
sier). « Le travail est presque achevé, note André 
Boudart ; il s’intéresse aux moyens d’améliorer la 
rentabilité des entreprises, d’optimiser les approvi-
sionnements ou l’organisation, autant de domaines 
qui relèvent de l’innovation au sens large ».  Deu-
xième enjeu : favoriser l’insertion régionale. On 
parle certes d’export de savoir-faire calédoniens 
dans une région qui offre des opportunités, mais 
aussi de nouer des partenariats financiers avec des 
structures semi-publiques ou privées susceptibles 
de venir investir en Calédonie. « Le gouvernement 
et les provinces vont faire leur travail, précise le 

directeur de l’innovation. Un crédit d’impôt sera mis 
en place dès 2016, et sans doute d’autres leviers 
d’incitation à l’innovation, notamment fiscaux, qui 
demeurent encore à imaginer. En revanche, la 
puissance publique ne peut prendre l’innovation 
complètement à sa charge : on ne peut se passer 
de partenariats avec d’autres organismes ». Enfin, 
troisième enjeu, le développement durable que l’on 
ne peut plus dissocier d’une politique économique 
pérenne et efficace.  

Objectifs stratégiques

Une fois déterminés les enjeux viennent les quatre 
objectifs stratégiques : créer un environnement 
favorable à l’innovation (créer des infrastructures 
qui permettent à l’innovation de se développer, 
travailler l’environnement juridique, organiser la 
gouvernance de l’innovation…), soutenir finan-
cièrement l’innovation (l’un des points clés d’une 
politique d’innovation efficace), diffuser la culture 
de l’innovation — parfois étrangère aux chefs 
d’entreprise pris dans leur quotidien sans avoir le 
temps de réaliser ce que l’innovation administra-
tive, organisationnelle, technique peut leur appor-
ter —, et enfin mettre le facteur humain au cœur 
de l’innovation en misant sur la professionnalisation 
des acteurs de l’innovation. « C’est sous ces quatre 
axes que l’on organise les propositions d’action, en 
les sélectionnant et en les hiérarchisant ». Avec, 
au bout de l’effort, un dossier complet à rendre 
à l’OCTA le 14 janvier prochain, et une mise en 
application du plan d’action sur trois à cinq ans 
dès 2016 pour les premières mesures.

n Anne-Claire Lévêque

Du nouveau 
pour l’innovation

Les entreprises innovantes calédoniennes peuvent retrouver le sourire ! 
Si l’on déplorait voilà encore quelques mois l’absence de toute 
stratégie d’innovation à l’échelle du territoire, un vaste chantier est 
en train de s’achever. Avec, en ligne de mire, la mise en place d’une 
Stratégie territoriale d’Innovation (STI).

Bluecham - Fer de lance de l’innovation calédonienne, la société Bluecham ne cesse de 
faire des émules hors du territoire. Cette société, spécialisée dans le suivi terrestre ou marin 
à partir d’images satellites et dans la conception d’outils d’aide à la décision, a récemment 
reçu plusieurs prix : l’Award 2015 for Technical Excellence pour les pays du Pacifique, 
décerné par la SIBA (Spatial Industries Business Association - Australie) en octobre et, un 
mois plus tôt, le Business Award de la meilleure start-up, attribué à l’issue d’un Forum 
d’affaires sur les villes intelligentes (Smart cities) organisé par la CCI française en Australie.

Aqualone - Une idée peut aller loin, comme l’a récemment prouvé Bernard Balet, fondateur 
de Selfflow Pacifique et concepteur du système d’irrigation Aqualone. 100 % respectueux de 
l’environnement et des besoins du sol, le concept innovant a reçu, fin novembre, le premier 
prix à l’Irrigation Show, le plus grand salon mondial traitant spécifiquement de l’irrigation, 
organisé aux États-Unis.
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Cap Agro NC, le cluster 
de l'agro-alimentaire
Des acteurs de la filière de transformation alimentaire se sont unis 
en 2013 pour créer une grappe d'entreprises, Cap Agro NC.
Objectifs : améliorer la compétitivité des membres, renforcer les 
parts de marché des produits locaux, contribuer à augmenter la part 
d'autosuffisance alimentaire. 

L e point de départ de Cap Agro NC : la 
problématique d'approvisionnement de 
la production primaire des filières fruits et 

légumes, poisson et viande. « Un des axes straté-
giques du cluster est de sécuriser les approvision-
nements en facilitant l’apport en produits locaux, 
accompagnés par l'import si nécessaire », rappelle 
Charles Vuillod, manager de Cap Agro NC. Deux 
autres stratégies complètent la vocation du Cluster, 
qui regroupe désormais douze membres : augmenter 
les parts de marché des produits locaux en les valo-
risant, et améliorer le fonctionnement des entreprises 
membres. « Une stratégie qui va s'articuler autour 
de six thèmes : réseau, facteur humain (RH), achats, 
R&D, interface avec les institutions et commercia-
lisation », précise Charles Vuillod. Concrètement, 
il s'agit de renforcer les synergies entre le secteur 
primaire et celui de la transformation ; de renforcer 
la collaboration avec Repair, qui promeut l'agriculture 
responsable (lire par ailleurs), et l'ERPA ; de mettre 
en place un taux d’incorporation des productions 

locales dans les produits transformés, et également 
« de développer des liens avec le cluster Avex pour 
trouver des niches à l'export », poursuit le manager. 
Des actions qui s'inscrivent dans la mission du cluster 
qui est de participer à l'augmentation de la part d'au-
tosuffisance alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, 
de contribuer au rééquilibrage des provinces, et de 
représenter les professionnels de l’alimentaire auprès 
des institutions.

Projet Neofood Lab 

S'unir permet aux membres de la grappe de stimuler 
leur compétitivité, créer des opportunités, mutualiser 
les moyens et les forces dans les domaines de la 
formation, de la recherche et développement, de la 
logistique, des achats. Le cluster peut être par ailleurs 
un référent pour les institutions sur des questions de 
réglementation, participer à la Commission flux et 
cotations, à l'élaboration de l'interprofession fruits et 
légumes. « Parallèlement, le cluster soutient un projet 
d'appui de la Stratégie Territoriale d'Innovation, sou-
ligne Charles Vuillod. Ce projet — porté par Neofood 
Organisation, membre de Cap Agro — a été baptisé 
Neofood Lab. » Il s’agit d’un laboratoire de partage 
et de collaboration pour l’ensemble du système ali-
mentaire calédonien, focalisé sur le « mieux manger 
durable », en mettant en avant les produits locaux 
bénéfiques pour la santé des consommateurs, leur 
portefeuille et l'économie du territoire.  « La volonté 
de Cap Agro NC est d'installer dans les assiettes 
des consommateurs professionnels (restaurateurs 
et chefs de restauration collective) les produits des 
membres qui s’inscrivent dans cette démarche. »

n Frédérique de Jode

Membres fondateurs
 La Conserverie Périgourdine (SCPP) - La Maison Ridolfi - Le Marlin Bleu - Millo - Neo-
Food Organisation - L’Orangeraie - SiFrais -  Sopli - Switi 
Nouveaux adhérents 2015
La Fédération des Métiers de la Viande (FMV) - JacRégal - Repair 

membres De Cap agro nC
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Démolition
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28 21 76
75 81 75

Pacific
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CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Danger
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T rois critères de réussite, quatre valeurs et 
trois principes forment le socle des qualités 
requises pour les futurs lauréats. Ceux-ci 

devront en effet être dotés des valeurs de partage, 
du sens du service, de la responsabilité et de l’esprit 
entrepreneurial tout en sachant prendre des déci-
sions et établir des priorités, avoir du cœur, de la 
bienveillance, de l’estime et du respect pour les 
autres, et faire preuve d’implication. À ces valeurs 
et principes s’ajoutent trois critères de réussite : 
l’ambition, la résilience et l’humilité.
Le Prix de la Réussite souhaite mettre en avant un 
salarié qui a démarré sa carrière sans baccalau-
réat ou diplôme supérieur, qui a su progresser pour 
exercer une responsabilité reconnue et/ou devenir 
cadre, qui exerce une activité depuis plus de huit 
ans dans le bâtiment, l'industrie, le commerce, les 
services, etc. en Nouvelle-Calédonie et qui a obtenu 
des résultats significatifs.
Un comité de sélection     — constitué de membres 
occupant une fonction de direction dans une entre-
prise, un organisme ou un établissement ayant une 

responsabilité sociétale — retiendra 12 nominés. 
Ces derniers seront départagés par le jury final 
présidé par Danièle Brault, présidente d’Aboro, qui 
sélectionnera trois lauréats. La remise des prix se 
tiendra le 30 mars 2016.

Pour concourir 

Directement : en téléchargeant le dossier d’inscrip-
tion et le questionnaire sur le site Internet d’Aboro : 
www.aboro.nc rubrique Actualité / Emploi ; en en 
faisant la demande sur le compte Facebook d’Aboro 
Calédonie et Consulting, ou en appelant le 28 92 34.
Le dossier est à retourner à Aboro - BP 807 - 
98845 Nouméa CEDEX, ou par mail à prixdela-
reussite@aboro.nc

Indirectement : en étant présenté au Prix par 
son N+1 ou en se faisant recommander par son 
entreprise. Chaque candidat recevra, via sa DRH 
(Direction des ressources humaines), un dossier 
de candidature et le questionnaire à compléter et à 
retourner à Aboro. 
Les dossiers de candidature présentés par une entre-
prise devront s’accompagner du questionnaire com-
plété par le N+1 ou le DRH de l’entreprise où travaille 
le salarié, et être retournés à Aboro par courrier 
ou déposés, au plus tard le 22 février 2016.

Aboro crée  
le Prix de la Réussite
Mettre en lumière des parcours d’excellence, telle est l’ambition du Prix 
de la Réussite créé par Aboro. L’entreprise de travail temporaire fête ses 
20 ans d’activité en Calédonie. Par ce prix, elle a souhaité récompenser 
les salariés autodidactes qui ont su saisir les opportunités, évoluer, 
s’adapter, se former et travailler pour leur développement et celui de leur 
entreprise. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 février 2016.
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O n se souvient de l'étude 
réalisée en 2014 qui 
apportait un éclairage 

sur l'industrie, hors mine et métal-
lurgie. Une étude lancée par la CCI 
et sa Commission industrie. « Il était 
essentiel de mettre en œuvre une 
telle enquête afin de mieux cerner ce 
secteur, d’avoir des données sur ce 
qu'il représente en termes de chiffre 
d'affaires et d'emplois, et de pou-
voir s'appuyer sur ce document pour 
défendre l'industrie locale auprès, notamment, des 
institutions », rappelle Jacques Beyneix, membre 
de la Commission industrie. L'objectif était aussi de 
tordre le cou aux idées reçues, en particulier sur les 
protections de marché. Une étude qui sera enrichie 
dans l'avenir par de nouvelles données.

Interlocuteur

Sur les cinq ans de sa mandature, la Commission 
entend définir un plan de travail, en se position-
nant en tant qu'interlocuteur combatif pour porter 
la voix des industriels. « Notre discours est de dire 
aux industriels que nous sommes présents pour les 
accompagner sur les problématiques auxquelles ils 
sont confrontés, appuie Jacques Beyneix, leur per-
mettre également d'avoir toutes les cartes en main 

pour se lancer sur un nouveau marché 
ou développer leur activité ».
La Commission se réunit pour évo-
quer des dossiers d'actualité parfois 
sensibles. « Des dossiers qui portent 
sur les protections de marché ou sur 
les normes, car nous souhaitons que 
les produits fabriqués localement, s'ils 
répondent à certains critères définis, 
puissent être agréés, souligne Jacques 
Beyneix, afin de faire face à la concur-
rence extérieure ».

Comment la Commission se positionne-t-elle quand 
il s'agit d'une demande de protection de marché ? 
« La Commission donne sa position, tout comme la 
Commission commerce et la Commission services. 
Puis, ce sujet est débattu en Commission avis, qui 
comprend trois membres de chaque commission. » 
Sur ce dossier épineux des protections de marché, 
les élus du commerce et de l'industrie ne sont pas 
toujours sur la même longueur d'onde. La position 
de la Commission avis peut donc être contraire à 
celle de la Commission industrie. Une position qui 
est ensuite défendue au Comité du commerce exté-
rieur (Comex), qui peut émettre un avis inverse de 
celui de la CCI, avant que le gouvernement ne statue 
in fine. 

n F. de J.

Commission industrie 
de la CCI : mode d'emploi
La Chambre de commerce et d'industrie comprend trois commissions, 
dont la Commission industrie. Sa mission : porter la voix des industriels, 
développer et défendre ce secteur sur des dossiers sensibles.

Jacques Beyneix, membre de la 
Commission industrie

En bref
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Conflit des 
rouleurs… 
la suite pour les 
TPE

À la suite du 2e Comité de suivi du finan-
cement de l’économie, réuni à la demande 
de la CGPME en septembre dernier, il a été 
convenu qu’une cellule de suivi rassemblant 
les créanciers publics et l’IEOM se réunirait 
dès que besoin pour examiner les dossiers 
des entreprises et notamment des TPE (Très 
petites entreprises).
Le service de la Direction générale des 
finances publiques est chargé d’identifier les 
entreprises en difficulté et de relayer auprès 
des organismes, établissements bancaires, 
etc., les demandes de délai de paiement des 
entreprises impactées financièrement par les 
blocages des rouleurs. 

Nos parteNaires

30/32 rue Forest DUCos 
NoUMÉa 
contact@batical.nc

243 243 475 275
Bp 1450 - 98860 KoNÉ 
Zone industrielle Les Cassis 
Fax : 475 277

744 777
17 rue Jules talon 
Centre Village 
98850 KoUMaC 

Décorez, 
rénovez, agencez  
avec Batical
protéger son environnement,  
prendre soin de sa maison 
et de ses occupants…

 MeNUiserie aLU et pVC

  CLotUre et garDe Corps

  VoLet roULaNt 
et riDeaU MÉtaLLiqUe

  store iNtÉrieUr et extÉrieUr

www.batical.ncbaticalnc

Tous nos produiTs sonT fabriqués 
 dans nos aTeliers à ducos 



C 'est à Koumac que le premier Régiment 
du Service Militaire Adapté prend ses 
quartiers ; puis en 1991 à Koné, tandis 

qu'une antenne de recrutement, la Maison du SMA, 
est basée depuis 2013 à Nouméa. « Le RSMA s'est 
implanté en province Nord afin de participer au réé-
quilibrage institutionnel, social et économique du 
territoire », rappelle le capitaine Ronald Jean, et chef 
d'antenne du RSMA-NC à Nouméa.

12 formations

Le RSMA a pour vocation d'offrir à des jeunes 
hommes et femmes entre 18 et 26 ans les plus 
éloignés de l'emploi — sous contrat de volontaires 
stagiaires rémunérés — une insertion durable au 
sein de la société, soit par le biais d'un contrat 
d'embauche, soit par l'entrée en formation pro-

fessionnelle qualifiante. « Douze formations sur dix 
mois sont ainsi proposées, en lien avec les besoins 
du territoire, qui englobent notamment les métiers 
du BTP, de la terre, du transport- logistique, de la 
maintenance informatique, de la sécurité, du secré-
tariat, de la restauration », souligne le capitaine 
Ronald Jean. Une spécificité sur le territoire : les 
métiers de la mine, et une nouveauté cette année, 
le certificat d'initiation nautique pour répondre à 
une demande des coutumiers et des métiers de 
la mer. « Nous sommes en relation avec les ins-
titutions gouvernementales, notamment via notre 
partenariat avec la DFPC qui nous a alloué, en 
2015, 22 millions de francs pour des actions de 
formations étatiques, provinciales, coutumières et 
municipales afin de permettre dans les meilleures 
conditions l'insertion de ces jeunes », poursuit le 
capitaine Ronald Jean. 

Entre 70 et 75 % d'insertion 
professionnelle 
Le Service militaire adapté a fait ses preuves et 
connaît une vraie renommée auprès des jeunes. 
Son slogan, « le RSMA, c'est choc », fait mouche. 
Il s'est ainsi imposé dans le paysage calédonien de 
la formation professionnelle. D'ailleurs, le monde 
économique en a conscience. Pour preuve, le 
taux d'insertion qui oscille entre 70 et 75 % et la 
reconnaissance depuis cinq années environ par les 
entreprises du certificat d'aptitude professionnelle 
à l'insertion, le CAPI, que les volontaires stagiaires 
obtiennent une fois leur formation terminée.
Parce que recruter des jeunes du SMA, c'est la 
garantie pour une société d'un savoir-faire profes-
sionnel et d'un savoir-être. Le SMA apporte aux sta-
giaires une rigueur, une discipline, le respect, l'esprit 
d'équipe. « C'est le point fort de notre dispositif de 
leur inculquer ces valeurs, très recherchées par les 
entreprises », confirme le capitaine Ronald Jean. 
Ces jeunes, qui sont dans une démarche volontaire, 
suivent dans un premier temps une formation militaire 
de trois semaines, au rythme de la vie militaire, puis ils 
rejoignent ensuite leur filière qui comprend, outre leur 
formation qui est la priorité, du sport et des activités 
militaires. Le SMA peut également être un tremplin 
pour poursuivre vers d'autres formations profession-
nelles, 15 % d'entre eux empruntent cette voie. Ou ils 
décident ensuite de s'enrôler dans l'armée. 

Recrutement

« Bien que le SMA a acquis une renommée solide 
et que nous atteignons nos objectifs de 550 sta-
giaires en 2015, nous faisons face à un problème 
de recrutement, relève le capitaine Ronald Jean. Car 
pour 550 recrues, nous ne recevons que 1 600 dos-
siers. » Le challenge du RSMA est de parvenir à 
575 stagiaires d'ici 2017. Dans cette perspective, 
le RSMA va se mobiliser en partenariat avec les 
institutions, la DFPC et les coutumiers pour recruter 
des volontaires, notamment dans les Îles qui sont 
peu représentées. En mai 2016, le régiment fêtera 
ses trente ans de présence en Nouvelle-Calédonie. 
L'occasion de mettre en avant ses actions et son 
rayonnement.

n Frédérique de Jode

Bientôt 30 ans  
de présence du RSMA  
en Nouvelle-Calédonie
Mis en place depuis 1986 sur le territoire, le RSMA a pour mission 
d'accompagner par des formations qualifiantes des jeunes en échec 
scolaire, de participer à leur insertion professionnelle, tout en leur 
apportant une discipline et une confiance en soi. Un dispositif réputé 
qui fonctionne et séduit les entreprises, à l’image du partenariat signé 
avec la FINC l’an dernier.

ContaCt

Cellule recrutement : 
Tél. : 47 88 18 sur Nouméa
smarecrute@gmail.com
http://www.rsma.nc 

Chiffres Clés

550 stagiaires en 2015
Taux d’insertion professionnelle : 
76 % en 2014 - 15 % qui pour-
suivent une formation
47 % de filles

À noter

Dans le cadre de cet anniver-
saire, le 26 mai 2016, le RSMA 
est invité sur la place des  
Cocotiers pour témoigner de sa 
mission auprès du public. 

La première section à Koumac en 1986, date de la 
création du SMA en Nouvelle-Calédonie. 

Si les stagiaires ont le statut de militaire, la priorité, au 
SMA, c’est la formation professionnelle.
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INTEGRE (Initiative des Territoires pour la Gestion 
régionale de l’Environnement) — vaste programme 
de la Communauté du Pacifique (CPS) financé par 
l’Union européenne — n’a pas oublié l’agriculture, 
et en particulier l’agriculture biologique, respectueuse 
de l’environnement. La première rencontre régionale 
sur l’agriculture bio s’est tenue du 2 au 6 novembre 
au Lycée agricole de Do Neva, à Houaïlou. Objectifs : 
favoriser le développement de l’agriculture bio dans la 
région et renforcer le POETCom, Communauté océa-
nienne pour l’agriculture biologique et le commerce 
éthique (qui coordonne le label Bio Pasifika).
Trois fermes pilotes bio ont été mises en place, en 
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nou-
velle-Calédonie. Pas moins de 80 personnes, agri-
culteurs et techniciens, se sont retrouvées sur le site 
pour participer à une série d’ateliers techniques et 
d’échanges mis sur pied par la Chambre d’agriculture 
de Nouvelle-Calédonie (CANC). Les délégations poly-

nésienne et wallisienne ont ainsi investi le site de Do 
Neva, mais aussi des représentants du POETCom, du 
Vanuatu (Farm Support Association), des Îles Salomon 
(Kastom Garden Association), de nombreux adhérents 
de Bio Calédonia, des représentants du GAB-NC, des 
techniciens agricoles de tous bords, sans oublier trois 
traductrices de haut vol de la CPS et du Gouverne-
ment, qui ont largement facilité les échanges, jusque 
dans les champs…

Des liens à entretenir

Houaïlou a été le centre d’un grand brassage d’ac-
teurs de l’agriculture bio de la région, un labo grouil-
lant d’idées. Répartis en trois groupes, les participants 
ont arpenté les parcelles de Do Neva pour écouter les 
spécialistes de la fertilité des sols, du compost, des 
maladies et ravageurs des cultures… Il a aussi beau-
coup été question des semences. Mais ce qui a fait la 

Bio : le réseau qui germe
Une étape importante vient d’avoir lieu pour l’avenir de l’agriculture 
biologique de la région. Les échanges régionaux organisés à Houaïlou 
début novembre dans le cadre du projet INTEGRE ont fait converger les 
expériences. 

Question À…
François Japiot, 
chargé de mission Coopération technique régionale de la CANC

Quel est l’avenir économique de l’agriculture bio ?
« La part de l’agriculture biologique est pour l’instant très restreinte. Il est évident que la demande 
est très nettement supérieure à l’offre. Il va falloir aider les agriculteurs à produire davantage, 
c’est une évidence. Les producteurs en bio ont besoin d’appui technique et de formation. Pour 
favoriser la filière bio, il est important d’organiser les circuits de commercialisation (paniers et 
circuits courts, par exemple) et de valoriser le label Bio Pasifika. Enfin, là aussi, on en revient au 
fondamental. Un effort de sensibilisation est nécessaire pour faire connaître au consommateur 
les cultures de saison des produits locaux et l’intérêt de manger un produit local saisonnier, et 
bio, bien entendu. Vouloir des produits locaux sains non traités et réclamer des tomates tout au 
long de l’année, ça n’est pas très logique… Il est donc nécessaire de diversifier la production 
en produits tropicaux. 

Le réfectoire du Lycée agricole de Do Neva a eu des couverts supplémentaires pendant la première semaine de novembre ! 
L’établissement et la communauté sont surtout fiers d’avoir été au cœur des premiers échanges régionaux de l’agriculture bio.

Durable

Durablen  Développement durable

Cartonnerie de Païta
TÉL. : 430 430 / 795 795
FAX : 434 434 
Lot 29 ZIZA PAITA
BP 16887 - 98804 NOUMEA

LE CARTON 
SORT DE
SA BOITE...

Porte-� yers
PLV Box
Étagères
Bars
Meubles de stand

Même si CMF fabrique aussi tous 
les standard de boites (archives, 

déménagement, emballage divers, ...) 
nous pouvons aujourd’hui répondre à 

tous vos besoins, ... ou presque !



force de ce rassemblement, outre les échanges de 
connaissances, c’est le partage des expériences, le 
sentiment d’appartenance. 
Après tant et tant d’années d’agriculture convention-
nelle, les premiers pas de l’agriculture biologique ne 
sont pas aisés. Les territoires insulaires du Pacifique 
se sentent encore isolés dans cette aventure pavée 
de difficultés en tous genres. Par le simple fait d’avoir 
pu échanger leurs préoccupations — mais aussi 

leurs espoirs —, les acteurs du bio sont retournés 
chez eux plus motivés. Ils espèrent bien entretenir les 
liens qui ont été tissés à Houaïlou.  Un système de 
partage des informations (fiches techniques, biblio-
graphies, contacts) a d’ailleurs été mis en place. 

Fertilité des sols  
et accès aux semences

Une équipe de la Chambre d’agriculture, Bio Calé-
donia et INTEGRE, et notamment Yolaine Bouteiller, 
chargée de projet auprès de la CPS, sont en train de 
tirer les leçons de cette première rencontre régionale. 
« Ce séminaire nous a montré à quel point l’agri-
culteur s’intéresse à l’expérience de l’autre, 
commente François Japiot, chargé de mission Coo-
pération technique régionale de la CANC. Il nous a 
permis de faire remonter les besoins des agricul-
teurs. Il a mis en exergue la très haute importance 
de la fertilité des sols », souligne-t-il. Les échanges 
ont en effet fait ressortir que le prérequis consiste 
à avoir et à maintenir un sol fertile, en bonne santé, 
« mais également la nécessité d’informer sur les 
biopesticides (fabrication et utilisation) et de faci-
liter l’accès aux semences bio, reprend François 
Japiot. Le besoin d’harmonisation entre les pro-
cédures de certification est également évident. » 
Enfin, les échanges entre agriculteurs et avec les 
techniciens ont ramené tout un chacun aux fonda-
mentaux du métier. « Pour être un biocultivateur, il 
faut avant tout connaître les bases fondamentales 
de l’agriculture ! »

n Carole de Kermoysan

Georges Tieya (au micro) mène sur la ferme pilote de Do 
Neva un gros travail sur les biopesticides naturels.

En bref
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En Polynésie 
en 2016 !
La délégation polynésienne est 
repartie tout sourire. C’est en 
effet chez nos voisins tahitiens 
qu’aura lieu la 2e édition des 
Échanges techniques régionaux 
des fermes pilotes bio, en 2016. 
Pérenniser une équipe stable : un réseau 
d’échanges est apparu comme une urgence. 
Il est important aussi pour les territoires de 
s’investir au sein du POETCom, qui fédère le 
réseau régional. En effet, les SPG (Systèmes 
participatifs de garantie) — Bio Calédonia 
pour la Calédonie et Biofetia pour la Polyné-
sie — sont les points focaux du POETCom. La 
délégation wallisienne et futunienne est d’ail-
leurs repartie de Houaïlou avec l’intention de 
créer une association d’agriculteurs bio et un 
SPG à Wallis-et-Futuna.



L e 25 octobre dernier, le réseau Repair 
organisait sa journée annuelle « Fermes 
Ouvertes » au parc de la Rivière Bleue. L'oc-

casion de faire connaître auprès des consommateurs 
cette organisation professionnelle et ses adhérents, 
ainsi que de mettre en avant les produits labellisés 
« Agriculture Responsable ».
45 producteurs, dont cinq pépinières, ont déjà adhéré 
à cet Organisme de défense et de gestion (OGD) des 
signes de qualité. « Sur 40 producteurs, 14 sont 
actuellement certifiés, et les autres sont en voie de 
certification », détaille Julie Deffieux, directrice de 
Repair. La plupart des exploitations agricoles sont 
situées en province Sud, huit le sont en province Nord 
et aucune dans les Îles. En termes de production, 
les 40 adhérents représentent 40 % de la produc-
tion locale de fruits, de légumes et de céréales en 
Nouvelle-Calédonie, soit 6 500 tonnes. Les 14 agri-
culteurs certifiés, eux, produisent 2 700 tonnes, soit 
15 % de la production locale. 

Cahier des charges

Repair a donc pour mission d'améliorer la qualité 
environnementale en agriculture, et d'accompa-
gner les producteurs qui le souhaitent dans cette 

démarche responsable. Le réseau apporte ainsi un 
appui technique et commercial à ses adhérents. 
L'agriculture responsable permet de déployer des 
modes de production respectueux de l'environne-
ment. Ses grands principes englobent notamment : 
une traçabilité assurée, des méthodes de lutte rai-
sonnées pour protéger les cultures, une gestion amé-
liorée des sols, des ressources en eau préservées, 
une qualité sanitaire contrôlée, et des conditions de 
travail éthiques et sécurisées. « Pour obtenir ce label 
valable trois ans, les exploitants doivent respecter un 
cahier des charges comprenant plus de 50 exigences 
en matière d’environnement, de santé et d’éthique 
sociale, et être contrôlés par un organisme certifica-
teur indépendant », souligne Julie Deffieux. 

Savoir-faire

Une certification qui demande à l'exploitant un réel 
engagement afin de se conformer au cahier des 
charges, mais c'est aussi la garantie de produire des 
légumes et des fruits dans des conditions de déve-
loppement durable. De surcroît, le label rassure les 
éco-consommateurs de plus en plus soucieux de 
leur alimentation. Les produits labellisés « Agriculture 
Responsable » témoignent ainsi du savoir-faire des 

Repair, acteur 
de l'agriculture responsable
Créé en 2014, le Réseau Professionnel pour une Agriculture Innovante et 
Responsable a pour vocation de développer la qualité environnementale 
sur les exploitations agricoles, d'apporter un appui technique et 
commercial à ses adhérents et de les accompagner dans leur démarche 
de certification « Agriculture Responsable ».

Le label « Agriculture Responsable » est de plus en plus visible dans les rayons de la grande distribution.

Durable
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exploitants calédoniens. Ils sont d'ailleurs de plus en 
plus visibles sur les étals, au Marché Broussard de 
Ducos, dans la grande distribution, dans les maga-
sins pilotes Casino Port Plaisance et Simply Market. 
« On constate une prise de conscience chez les agri-
culteurs, relève Julie Deffieux, car ils sont de plus 
en plus nombreux à nous contacter pour intégrer le 
réseau ou obtenir des informations sur la démarche 
de certification, alors qu'auparavant c'était Repair 

qui se déplaçait pour les sensibiliser à l'agriculture 
responsable. » Des propos encourageants quant à 
l'avenir de cette agriculture respectueuse de l'envi-
ronnement. Si la certification n'est pas obligatoire 
pour adhérer à Repair, elle va toutefois le devenir au 
début de l'année prochaine, dans le but de valoriser 
les productions labellisées. 

n Frédérique de Jode

en lien aveC l'agro-alimentaire

Outre des agriculteurs adhérents de Repair, un collège formé d'opérateurs intéressés 
par les labels fait partie également partie du réseau : SCIE distribution, la Restaura-
tion Française, Ocef pommes de terre, Sopli, Tip services, Simply Market Trianon et 
Cap Agro NC. Afin de nouer des partenariats avec l'industrie agro-alimentaire, Repair a 
également adhéré à Cap Agro NC. Sur le terrain, la grappe et le syndicat ont organisé 
des visites d'industriels chez les producteurs et inversement afin d'avoir une compré-
hension du contexte dans lequel évoluent ces deux professions et de faciliter ainsi les 
échanges. Des producteurs certifiés ont collaboré avec la société Switi sur sa gamme 
de produits surgelés Il est bon. « Nous sommes en train de réfléchir à un label pour 
les entreprises qui transforment les produits certifiés « Agriculture Responsable », avec 
un cahier des charges plus léger pour mettre en avant leur engagement de respecter 
l'environnement », précise Julie Deffieux.

Développement durable n
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E lle a une personnalité un 
peu réservée, mais qui 
ne l'a pas empêchée de 

gravir les échelons dans un univers 
encore très masculin. De nos jours, la 
grande cuisine, c'est encore l'affaire 
des hommes, même si les femmes 
s'imposent de plus en plus. Le par-
cours exemplaire de Linda Song, qui 
a toujours souhaité travailler dans ce 
domaine, est la preuve que les temps 
changent. 
Originaire de la province Nord, 
elle part donc faire ses études à 

Nouméa. Après avoir obtenu un 
BEP, puis un Bac pro restaura-
tion hôtellerie au Lycée Escoffier 
en 2004, Linda Song est embau-
chée à l'hôtel Le Méridien. Sous la 
houlette de Jean-Claude Segard, 
chef du restaurant gastronomique 
L'Hippocampe à l'époque, elle fait 
ses premières armes en bas de 
l'échelle en tant que commis, où 
elle est dédiée au froid, c’est-à-
dire les entrées, les amuse-bouche. 
« Une fois mes preuves faites 
dans ce domaine, j'ai été affectée 

Linda Song

À la Néa, 
« le » chef est une femme

À 34 ans, Linda Song est aux commandes de la cuisine du restaurant de l'Hôtel 
La Néa, à Koné. Une chef qui a le don de valoriser les produits locaux. 
Sa cuisine inventive contribue à la réputation de la table de la Néa, rendez-vous 
incontournable des gourmets. 

Linda Song, qui est toujours en 
recherche de recettes inédites, a 
concocté une nouvelle carte depuis 
fin septembre. © Ecran Total
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à ce que l'on nomme le chaud, soit les poissons et les 
viandes », explique Linda Song. Seule fille en cuisine, elle 
évolue pendant six ans au Méridien, jusqu'au jour où elle 
décide de revenir en province Nord pour être plus proche 
de sa famille vivant à Népoui. 

Une cuisine inventive

Et de recommencer tout à zéro avec humilité ! « J'ai répondu 
tout simplement à l'annonce de La Néa qui cherchait un 
commis, et j'ai été prise », se souvient-elle. C'est le direc-
teur de l'hôtel La Néa, Jean-Christophe Leonelli, aujourd’hui 
directeur de l'Hôtel Tiéti à Poindimié, qui lui offre la chance 
de devenir la chef du restaurant, il y a deux ans. « Je n'avais 
jamais vraiment eu un plan de carrière défini, précise Linda, 
mais c'est vrai que c'est une grande responsabilité, car le 
restaurant a une réputation à tenir ». Linda prend son métier 
à cœur. Elle a le don en effet de travailler les produits locaux 
d'une façon unique, les associant avec des saveurs subtiles. 
C'est elle qui compose la carte avec des recettes surpre-
nantes pour les papilles. 
Sa cuisine est originale, inventive et digne de celle d'un 
grand chef. La table de La Néa est très renommée à Koné, 
elle est devenue le rendez-vous gastronomique des gour-
mets. « Je suis curieuse de nature, et je réfléchis beaucoup 
à la meilleure manière de valoriser les produits locaux, de 
les transformer, souligne Linda. Je ne vois pas pourquoi 
nous n'y parviendrions pas, puisque nous le faisons pour 

des produits venus d'ailleurs ! » Parfois, c'est un challenge 
de maintenir la carte dans son ensemble, mais Linda assure 
qu'il n'y a pas de rupture d’approvisionnement. 

Plaisir

Avec son équipe en cuisine, qui se compose de femmes 
commis, d'un second et chef pâtissier Alexandre Kartime, 
qu'elle a connu au Méridien, l'alchimie opère. Et le plaisir 
de cuisiner est bien présent au sein de l'équipe. « La cui-
sine, cela doit rester avant tout un plaisir, pour nous qui 
la faisons, et pour que les clients soient totalement satis-
faits », relève Linda. C'est pourquoi derrière les fourneaux 
l'ambiance est sereine. Linda n'est pas un chef tyrannique 
qui stresse son équipe en criant et en mettant la pression, 
car « c'est en ayant ce genre de comportement que l'on 
travaille moins bien finalement et cela s'en ressent ensuite 
dans les assiettes », appuie la chef qui aime transmettre 
son savoir à celles et ceux qui l'épaulent afin de les faire 
monter en compétences. Linda Song, une femme qui a 
trouvé sa voie. On imagine que la prochaine étape, après 
celle d'être chef, est d'avoir un jour son propre restaurant. 
« Je ne sais pas, répond-elle. J'aimerais cuisiner pour les 
enfants, leur proposer des ateliers cuisine, afin de leur 
apprendre les saveurs, le goût des bonnes choses, mais 
pour l'instant je suis très bien à La Néa. » 

n Frédérique de Jode

La cuisine, cela doit 
rester avant tout un 

plaisir, pour nous 
qui la faisons, et 

pour que les clients 
soient totalement 

satisfaits.
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À la Fedom
« La production locale des biens et 
services est la mère de toutes les 
batailles… » Ce n’est pas la Finc qui 
le dit, mais la Fédération des entre-
prises d’outre-mer (Fedom) dans sa 
lettre d’information hebdomadaire du 
23 novembre, qui note : « Pendant 
trop longtemps les débats identitaires 
et institutionnels ont relégué l’écono-
mie au second plan. (…) L’Outre-mer 
a sombré dans la « frénésie consu-
mériste », seule « voie du bonheur » à 
laquelle on sacrifie tous ses revenus. 

Or, les revenus des ménages ne pro-
gressent pas au rythme des besoins 
de consommation (…). Il en résulte 
un sentiment de frustration, parfois 
générateur de tensions sociales. (…)

 « Privilégier la production des 
biens et de services, créer une 
culture de l’innovation, favoriser un 
environnement propice aux initia-
tives, connecter les territoires avec 
leurs régions…, autant de voies et 
moyens que les nouveaux exécutifs 
régionaux devront mettre en œuvre 
pour sortir de la stagnation qui 
menace les Outre-mer. »

Une fois n’est pas coutume, et 
pour finir cette année sur une 
note positive, il n’y aura pas de 
Marée basse dans ce numéro, 
mais deux Marées hautes.

Nous décernons cette deuxième 
marée haute au courageux inves-
tissement du coprésident du 
Medef, Dominique Lefeivre, qui 
relève le challenge de se lancer 
dans la production locale, rejoi-
gnant ainsi les fondamentaux de 
la FINC en investissant dans une 
industrie bénéficiant de protec-
tions de marché...
En effet, sous réserve de l’autorisa-
tion de la DAE, 2016 devrait voir une 
nouvelle direction s’installer à la tête 

de Biscochoc. Nous sommes très 
heureux d’accueillir prochainement 
ce nouvel adhérent pour nous aider 
à convaincre le plus grand nombre 
de l’intérêt de fabriquer des produits 
localement sur le territoire.
Intérêt pour former nos jeunes, inté-
rêt pour fixer la valeur ajoutée sur le 
territoire, intérêt pour notre balance 
commerciale, intérêt des transferts 
de compétence des franchiseurs aux 
franchisés…
Nous profitons d’ailleurs de l’occa-
sion pour rendre hommage à Jean-
Claude Racine, et à sa carrière 
d’industriel (cf. Made In n° 30). Pion-
nier, il a fait, avant l’heure, le pari un 
peu fou de l’industrie locale et de son 
export. Gageons que son successeur 
suivra son chemin.

Aux investisseurs dans 
l’industrie locale 

Presse

Pressen  Ce n’est pas nous qui le disons
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MADEIN
Mission à Port Moresby
Du 1er au 6 novembre dernier, le cluster Avenir 
Export s’est rendu à Port Moresby pour une 
mission de prospection organisée par Business 
France Australie.

Mission Port Moresby
From 1St to November 6, the business cluster 
Avenir Export went to Port Moresby on a mission 
of exploration organised by Business France 
Australia.

CAHIER SPÉCIAL AVENIR EXPORT
N°02 - Décembre 2015

D ans la continuité du partena-
riat signé avec Business France 
Autralie l’an dernier, le cluster 

Avenir Export (Avex) poursuit ses ren-
contres et ses échanges économiques 
avec ses partenaires du Pacifique Sud. 
L’un des derniers en date se déroulait à 
Port Moresby début novembre. Avex, par 
le biais de son représentant, Alban Goullet-
Allard, y participait au nom de sept entre-
prises calédoniennes (Géocal, Boniface 
Acma, EMC, groupe St Vincent, Saveurs 
authentiques de Nouvelle-Calédonie, 3 P et 
le groupe Calonne). Trois adhérents étaient 
également du déplacement : Bluecham, 
AMC Sud et Kahn & Associés.

Des projets français
La mission réunissait donc des entreprises 
calédoniennes, mais aussi de Métropole, 
de Singapour, des Philippines et d’Austra-

lie. « Cet événement nous a permis d’avoir 
une première approche du marché papou, 
d’en comprendre le fonctionnement et les 
besoins », explique Alban Goullet-Allard. 
Le bureau Business France de Sydney a 
ainsi organisé une série de présentations 
thématiques et des sessions de rencontre 
avec les grands donneurs d’ordre. La 
Papouasie-Nouvelle-Guinée est en effet 
un marché encore largement méconnu, 
aux perspectives considérables et parmi 
les croissances les plus fortes au monde 
(+19,6 %, projection pour 2015). 
« L’investissement et les projets concrets 
de plusieurs grands groupes français dans 
le secteur gazier (projet du groupe Total, 
par exemple), des infrastructures, du trai-
tement des eaux, des pêcheries et des 
services aux autorités de PNG créent un 
environnement particulièrement favorable 
à l’offre française, dans un pays où tout 
reste à faire », souligne Business France.

F ollowing up on the partnership 
signed with Business France Aus-
tralia last year, Avenir Export (Avex) 

continued its meetings and its economic 
exchanges with its partners in the South 
Pacific. One of the most recent was held 
in Port Moresby in early November. AVEX, 
through its representative, Alban Goullet-
Allard, participated on behalf of seven 
Caledonian companies  (Geocal, Boniface 
Acma, EMC, group St Vincent, Authentic 
Flavours of of New Caledonia, 3 P and 
the Calonne group). Three other mem-
bers were also involved: Bluecham, AMC 
South and Kahn & Associés.

French projects
The mission thus brought in Caledonian 
businesses, but as well as those from 
Singapore, the Philippines and Australia. 

“This event has allowed us to make our 
first approach to the Papuan market and 
to understand its functioning and needs“, 
says Alban Goullet-Allard. The Sydney 
office of Business France held a series 
of thematic presentations and meetings 
with the major prime contractors. Papua 
New Guinea is indeed a market still lar-
gely unrecognized despite its conside-
rable prospects, with one of the strongest 
growth rates in the world ( 19.6%+ pro-
jected for 2015).
“Investment and concrete projects of 
several large French groups  in the gas 
sector ( a project in the Total Group for 
example),  infrastructure, water treat-
ment, fisheries and PNG authorities 
services create a situation favourable 
to  French investment, this is a country 
where everything remains to be done ‘, 
Business France emphasizes..

Aux côtés de Pascal Maubert, ambassadeur de France en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Alban Goullet-
Allard a présenté la coutume à Joanne Waine, directrice Amérique Asie Europe au ministère des 
Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Alongside Pascal Maubert, the French Ambassador in Papua New Guinea, Alban Goullet-Allard 
introduced the theme to Joanne Waine, Director for America. Asia and Europe at the Ministry of 

Foreign Affairs of Papua New Guinea.
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E n mai dernier, le Consulat géné-
ral d’Indonésie s’est rapproché 
de la FINC et d’Avenir Export, 

afin de communiquer sur la Trade Expo 
Indonesia, une foire internationale qui 
se déroule chaque année à Jakarta. 
Deux réunions de travail ont ensuite été 
organisées, puis une réunion d’infor-
mation sur le marché indonésien en 
juillet 2015, à l’intention des entre-
prises intéressées par ce marché, avec 
la collaboration d’une experte indoné-
sienne venue de Sydney.
Les Présidents d’Avex et de la FINC, 
dans le cadre de leurs travaux sur 
l’intégration économique régionale des 
entreprises calédoniennes, ont ainsi 
participé à la 30e Trade Expo Indonesia. 
L’événement a été l’occasion de ren-
contres économiques (CCI, Business 
France, Ambassade de France), mais 
aussi une opportunité pour évaluer le 
potentiel du marché indonésien, tout 
en se rapprochant d’un nouveau parte-
naire du Groupe Fer de lance.

Accompagnement à 
moyen et long terme
L’accord français de mars 2015 entre 
Business France et les chambres 
consulaires, qui a donné naissance au 

concept « Team France », a été décliné 
en Indonésie avec une répartition des 
missions dans l’accompagnement des 
entreprises françaises en Indonésie : en 
amont par Business France, et en aval 
par la CCI France-Indonésie.
Les services économiques de l’Ambas-
sade de France privilégient l’accom-
pagnement à moyen et long terme 
des entreprises françaises, avec un 
business plan sur 9-12 mois au mini-
mum et au moins deux visites du chef 
d’entreprise en Indonésie.
Lors de ce déplacement, un plan d’ac-
tion a été élaboré avec les équipes de 
Team France Indonésie, pour pouvoir 
accompagner les entreprises calédo-
niennes qui souhaiteraient se déve-
lopper sur le marché indonésien, en 
identifiant les risques et en se donnant 
les moyens de construire des « success 
stories ». Ce plan d’action se déroulera 
de 2015 à 2017, en fonction des dif-
férents secteurs économiques (agroa-
limentaire, second œuvre du bâtiment, 
services, numérique...).

L ast May, the Indonesian Consu-
late-General approached the 
FINC (Federation of Industries 

of New Caledonia) and Avenir Export to 
inform them about Trade Expo Indone-
sia, an international business fair, which 
is held every year in Jakarta. As a result, 
two working meetings were set up, fol-
lowed by a briefing on the Indonesian 
market in July of 2015, for the benefit 
of companies interested in this area, 
with the collaboration of an Indonesian 
expert who came from Sydney
The presidents of Avex and FINC went 
on to participate in the 30th Trade 
Expo Indonesia, as part of their work 
involving the integration of Caledonian 
enterprises in the Southeast Asian 
regional economy. This event offered 
the opportunity for economic mee-
tings (CCI, Business France, the French 
Embassy), and, moreover, a chance to 
evaluate the potential of the Indonesian 
market, while approaching a new par-
tner in the spearhead group.

Medium and Long-
term Support
The  agreement between Business 
France and the consular chambres, 
in March of 2015, gave rise to the 

concept of «Team France», involving 
a distribution of missions to support 
French companies in Indonesia: with 
Business France «upstream» and CCI-
France-Indonesia «downstream».
The French Embassy’s economic 
services will favour the medium and 
long-term  support of French compa-
nies, who envision a minimum plan of 
at least  nine to twelve months and at 
least two visits to Indonesia by their 
executives.
During this visit to Indonesia, an action 
plan was developed by the staff of 
Team France to support Caledonian 
companies, which wish to develop the 
Indonesian market, identifying potential 
risks, and providing the means to build 
«success stories». This plan of action 
will be carried out from2015 to 2017, 
according to various economic sectors 
(agro-food, second building projects, 
services, digital areas, etc.).

Mission Indonésie ! 
La 30e Trade Expo Indonesia se déroulait du 21 au 
25 octobre dernier. Elle ne concernait que les exposants 
indonésiens ou de l’ASEAN (Association des nations 
d'Asie du Sud-Est), mais a été l’occasion de découvrir 
les savoir-faire indonésiens et les opportunités de 
développement pour des entreprises calédoniennes. 
Certaines entreprises NC ont aussi fait le déplacement 
afin de trouver de nouveaux fournisseurs.

Mission Indonesia ! 
The 30th annual Indonesia Trade Expo took place from 
the 21st to the 25th of October 2015.  It involved 
exclusively exhibitors from Indonesia and other members 
of ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 
and offered the opportunity to discover Indonesian 
«know-how», along with development opportunties for 
Caledonian businesses. Some Caledonian companies 
also took advantage of this trip to look for new suppliers.
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Premiers pas vers 
une intégration 
régionale endogène

First Steps Towards an 
Endogneous Regional 
Integration

T rois évènements se sont suc-
cédé en septembre à Sydney et 
ont mis à l’honneur la Nouvelle-

Calédonie et ses entreprises : les Smart 
Cities organisées par la FACCI (CCI 
australienne), Meet Your Next Business 

Partner, un rendez-vous B to B et ins-
titutionnel organisé par Nouvelle-Calé-
donie Tourisme Point Sud, Avenir Export 
(AVEX) et la FINC, et enfin, le Fine Food, 
l’un des plus importants salons agroali-
mentaires internationaux.

T hree events held in Sydney in 
September have brought pres-
tige to New Caledonia and its 

business enterprises: «Smart Cities», 
organised by the FACCI (CCI in Aus-
tralia) ; «Meet Your Next Business Par-

tner», a B to B/institutional meeting set 
up by the New Caledonia South Point 
Tourism, Avenir Export (AVEX) and 
FINC ; and «Fine Food», one of the most 
important international food fairs of the 
year.

Smart Cities
Partenaire de cette première édition des Smart Cities, 
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait inté-
gré dans la délégation trois représentants d’Avenir 
Export. Organisé le 16 septembre, l’événement a mis 
en lumière le concept de « ville intelligente » au travers 
d’une dizaine de conférences. Ce colloque a été suivi 
d’une soirée au cours de laquelle Bluecham a remporté 
le Business Award de la meilleure start-up aux côtés de 
géants internationaux comme Suez ou Peugeot. 

Meet Your Next Business 
Partner
En marge du Fine Food, des rencontres économiques 
et institutionnelles ont permis aux industriels calédo-
niens d’échanger avec des chefs d’entreprise de la 
City, des journalistes et des tour-opérateurs, mais aussi 
des représentants de la FACCI et de BusinessFrance, 
ainsi que le nouveau Consul général de France, Nicolas 
Croizer.

Fine Food
Prospection, rendez-vous B to B, recherche de nou-
veaux fournisseurs et dégustation de produits… 
Sept entreprises calédoniennes, regroupées sous la 
bannière d’Avex, ont participé au Fine Food du 20 au 
23 septembre. Objectif ? Trouver de nouveaux clients 
à l’international, sur les marchés australiens et régio-
naux. Des chocolats de Socalait et Biscochoc aux 
viennoiseries du Groupe Gourmand,  en passant par 
les sorbets de Switi, les conserves de La Périgourdine, 
la charcuterie de La Française et la gamme Saveurs 
Authentiques (confitures, achards, vanille, punchs, 
café et chocolats), le stand calédonien proposait un 
assortiment de produits qui ont reçu un accueil cha-
leureux et prometteur.

Meet Your Next Business 
Partner
In addition to Fine Food, the economic and institutio-
nal meetings allowed Caledonian industrialists to swap 
ideas with business leaders form the City, journalists, 
tour operators, FACCI and Business France  represen-
tatives and the new French Consul-General, Nicolas 
Crozier.

Fine Food
Prospecting, B to B meetings, searching for new sup-
pliers, product tasting... Seven Caledonian companies, 
brought together under the AVEX banner, participated 
in «Fine Food», from the 20th to the 23rd of Septem-
ber. Their objective to find new international custo-
mers, in the Australian and Pacific regional markets. 
From Socalait’s and Biscochoc’s choclolate, to Group 
Gourmand’s pastries, passing through Switi sourbets, 
La Périgourdine tinned goods, La Française sausages 
and a wide range of foods and drinks from Saveurs 
Authentiques (jams, pickles, vanilla, punches, coffee 
and chocolates...), the Caledonian stand offered a 
tantilizing assortment of products  which received a 
warm and promising welcome. 

Smart Cities
As a partner in this first edition of Smart Cities, the 
New Caledonian government placed three represen-
tatives of Avenir Export in the delegation. Held on the 
16th of September, the event highlighted the concept of 
the «Intelligent City», with around a dozen conferences. 
This symposium was followed by an evening  in which 
Bluecham received the Business Award for Best Start-
Up, alongside international corporate giants such as 
Suez and Peugot.



Bonjour France à Tokyo  
avril 2016  - L’opération Bonjour France 
est née de la volonté de donner au grand 
public japonais une image dynamique, 
actuelle et diversifiée de la France. Cette 
manifestation se compose de nombreux 
événements culturels, commerciaux, 
populaires et économiques au sein de 
la ville de Tokyo. Le point d’orgue de 
cette opération est une vente de produits 
français au sein du grand magasin Isetan à 
Shinjuku (Tokyo).

Foodex 2016 Japon :  
8 au 11 mars 2016

Finefood 2016 à Melbourne 
12 au 15 septembre 2016

Hello France in Tokyo:  
April 2016  - The operation “Hello 
France” was born from the desire to 
give the Japanese public an image 
dynamic, contemporary and diverse 
image of France. This event will consist of 
many cultural, commercial, popular and 
economic events around the city of Tokyo. 
The highlight of the event will be a sale of 
French products to the department store 
Isetana Shinjuku (Tokyo).

Foodex 2016 Japan: 
8 to 11 March 2016 

Finefood 2016 in Melbourne: 
12 to September 15, 2016

TO COME
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Pour plus d’informations, merci de 
contacter - For more information, please 
contact Alban Goullet-Allard: 
direction@avex.nc - Tél. /Ph : 23 07 97

CONTACT

G eocal is a Caledonian company specialized in 
mobile geolocation solutions. On the strength of 
its expertise, it now offers innovative systems 

which are being exported to other French overseas 
departments and territories.
Following its inception in 2009, the company went on 
to establish itself in New Caledonia, providing a state-
of-the-art geolocation system, « Geocal Fleet », which 
allows the location, in real time, of any type of vehicule, 
using a computer or smartphone. The system is able  
to register a driver's area of movement and thus opti-
mize the trip, while reducing the risk of accidents. « We 
have also developed has system which uses a  device  
to locate employees working in islolated areas and so 
insure their safety », says Karim Morghati, Geocal's 
director.
Another service provided by Geocal is an anti home-
jacking solution coupled to the GPS tag. This feature 
insures that a car can only be started when the driver 
identifies himself by using a multiple-digit code. There 
are numerous advantages to this: locating the vehicule, 
preventing theft and identifying the driver following the 
Geocal Fleet application.

Export Strategy
This Caledonian « know-how » is today being expor-
ted beyond New Caledonia. « In August of 2015 we 
set up our geolocation business in French Polynesia, 
thanks to a local supplier who is taking care of our 
sales canvassing there. And we have been operating 
in French Guiana since November », adds Karim Mor-
ghati.  Winning over exterior markets is an obvious step, 
not because the Caledonian market is « saturated », 
but because the company is committed to this logic of 
development. « Our software is biliingual, in French and 
English... » emphasizes Morghati, « ... and this facilitates 
our export strategy. » Geocal's next move will be to enter 
the market in Papua New Guinea. Meanwhile, the com-
pany continues with projects to promote its expansion in 
New Caledonia: tripling its local capacity, increasing its 
staff and starting up an antenna in the North Province.

Geocal
Markets in French Guiana and 
Polynesia

G éocal est une société calédonienne spécialisée 
dans les solutions mobiles de géolocalisation. 
Forte de son expertise, elle propose des sys-

tèmes novateurs qui aujourd’hui s’exportent dans les 
départements et territoires français d’outre-mer.  
Depuis sa création en 2009, l’entreprise s’est imposée 
en Nouvelle-Calédonie en offrant un système de géo-
localisation technologiquement pointu, Geocal fleet, qui 
permet en temps réel de localiser depuis un ordinateur 
ou un smartphone tout type de véhicule, d’enregistrer 
les paramètres de conduite des conducteurs et d’opti-
miser ainsi les déplacements et réduire les risques d’ac-
cident. « Nous avons également développé un système 
qui détecte, grâce à un boîtier, les salariés qui travaillent 
dans des zones isolées, explique Karim Morghati, direc-
teur de Géocal, afin d’assurer leur sécurité ». 
Autre service proposé par Géocal : une solution anti 
home-jacking couplée à la balise GPS. Une fonction-
nalité qui permet de démarrer le véhicule uniquement 
lorsque le conducteur s’identifie à l’aide d’un code à 
plusieurs chiffres. Ses avantages sont multiples : locali-
ser le véhicule, empêcher le vol et identifier le conduc-
teur depuis l’application Geocal fleet.

Stratégie à l’export
Un savoir-faire qui aujourd’hui s’exporte au-delà de la 
Nouvelle-Calédonie. « Nous avons développé notre acti-
vité de géolocalisation en août 2015 en Polynésie fran-
çaise, grâce à un prestataire qui assure sur place notre 
démarchage, et nous sommes présents en Guyane 
depuis novembre », relate Karim Morghati. Conquérir 
des marchés extérieurs est une étape évidente, non pas 
parce que le marché calédonien est saturé, mais parce 
que la société s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement. « Nos logiciels sont bilingues français-anglais, 
souligne Karim Morghati, ce qui facilite notre stratégie à 
l’export ». Géocal entend se positionner prochainement 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Calédonie, 
la société a des projets pour accompagner sa crois-
sance : tripler la capacité ses locaux, augmenter son 
personnel et ouvrir une antenne en province Nord.  

Géocal 
Des marchés en Guyane et en 
Polynésie française

Géocal en chiffres Geocal in Numbers

450 sociétés clientes
2 500 véhicules équipés
50 clients particuliers

450 client companies
2500 equipped vehicules
50 individual customers
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Signé le 21 août 2014 par les partenaires 
sociaux, l’Agenda économique, fiscal et social 
partagé a inscrit un certain nombre de réformes 
permettant d’orienter le modèle économique 
calédonien vers un développement endogène 
plus compétitif et plus profitable à tous.
Réformer, mais pour quoi faire ? Les besoins de 
financement sont croissants, mais pour l’heure, 
l’économie calédonienne peine à créer de la 
richesse. Le taux de croissance est proche de 
zéro fin 2015. Les grands travaux, la mine ont 
longtemps tiré l’économie. Aujourd’hui, celle-ci 
repose principalement sur la consommation 
intérieure des ménages et l’investissement 
des entreprises. Il est donc urgent de relancer 
la croissance sur les bases d’un modèle 
économique et social novateur. 
Réforme de la fiscalité indirecte et mise en place 
de la TGC (Taxe générale sur la consommation), 
travaux sur la compétitivité des filières et sur 
la réduction des dépenses socialisées sont 
aujourd’hui engagés par le Gouvernement et 
les partenaires sociaux. Objectifs : assurer 
le rendement fiscal, baisser les prix à la 
consommation et rendre plus compétitive la 
production locale en s’appuyant sur quatre 
filières identifiées comme les principaux 
postes de dépenses dans le budget des 
ménages (logement, agro alimentaire, biens de 
consommation et automobile).Sur le fond, tout 
le monde s’accorde à reconnaître le caractère 
indispensable de ces réformes. Sur la forme, 
l’industrie est mobilisée afin de préserver ses 
entreprises, ses emplois, et son savoir-faire mais 
surtout pour promouvoir un nouveau modèle 
économique et social où l’industrie est moteur.

Dossier préparé par Charlotte Antoine

AU SOMMAIRE DE CE DOSSIER : 
n Contextes politique et économique 44 à 49
n ITW de Philippe Germain, président du Gouvernement 50 et 51
n La production locale, c’est... 11 filières, et 5,2% de produits protégés 52 à 55
n La mise en place de la TGC 56 à 58
n Les travaux sur la compétitivité 60 à 62
n Les travaux sur la réduction des dépenses socialisée 64 à 70
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D éjà trois tentatives… La quatrième sera-t-elle 
la bonne ? Voilà en effet déjà trois fois que l’on 
travaille à la mise en œuvre d’une taxe de type 

TVA. À cela, plusieurs raisons, et notamment une insuffi-
sante visibilité sur son impact, sans parler de la non-adhé-
sion des acteurs économiques — dont la FINC — et des 
élus politiques locaux. « À travers l’Agenda partagé, c’est 
justement la «co-construction» qui est recherchée, en asso-
ciant, en amont de la rédaction du texte, les acteurs à la 
définition de l’économie générale de la taxe, et en prenant 
en compte, autant que possible, les observations émises, 
insiste Philippe Germain, président du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. Une co-construction sans dommages 
collatéraux. » Démarche novatrice, elle devrait permettre de 
faire aboutir cette réforme.
Signé le 21 août 2014 par la majorité des partenaires 
sociaux, l’Agenda économique, fiscal et social partagé a 
annoncé le programme des réformes qui permettent, ainsi 
qu’il est expressément écrit en introduction, « d’orienter 
le modèle économique calédonien vers un développement 
endogène plus compétitif et plus profitable à tous ». Défini 
par le fait de « produire par la structure elle-même, en 
dehors de tout apport extérieur », le caractère endogène de 
l’économie calédonienne fait aujourd’hui quasi consensus. 
Atout autant que nécessité, il doit permettre d’amener de la 
croissance pour le pays. 

Agenda économique,  
fiscal et social

Les réformes commencent par la refonte globale de la fisca-
lité. L’objectif, en particulier, est de financer durablement les 
régimes sociaux, d’alléger la pression fiscale sur les classes 
moyennes, de « favoriser la compétitivité des prix des pro-
duits importés et fabriqués localement, et de rationaliser et 
simplifier la fiscalité à la consommation ». En clair, il s’agit 
« d’assurer le rendement du nouvel impôt (Taxe générale 

sur la consommation – TGC), de baisser les prix tout en pré-
servant les acteurs économiques de l’impact que ce nouvel 
impôt pourrait avoir sur les activités », souligne la FINC.
À l’agenda économique figure également l’introduction des 
contrats de performance dans le dispositif législatif, afin de 
conditionner les protections de marché à des contreparties 
économiques et sociales d’intérêt général et de favoriser la 
compétitivité de la production locale. Une démarche enga-
gée par la FINC et les industriels depuis plusieurs mois déjà. 
La compétitivité du travail fait aussi partie intégrante de 
l’Agenda partagé qui prévoit « une réduction des charges 
sociales qui pèsent sur le travail ». En outre, afin d’améliorer 
la compétitivité des entreprises, l’une des actions consiste 
à « conclure des accords interprofessionnels ». La signature 
de l’Interprofession Fruits et Légumes le 5 novembre der-
nier en est d’ailleurs le premier édifice construit avec les 
différents acteurs de la filière, avec pour objectif d’améliorer 
l’autonomie alimentaire du pays et de faire baisser les prix à 
la consommation. Voilà pour le contexte politique.

Une croissance nulle

Sur le plan économique, le contexte économique et finan-
cier des industries calédoniennes est complexe avec une 
croissance économique nulle. Le Produit intérieur brut (PIB) 
de la Nouvelle-Calédonie s’élève à 870 milliards de francs 
cfp, répartis entre les revenus privés, pour 520 milliards, les 
prélèvements obligatoires, pour 350 milliards, et les trans-
ferts financiers depuis la métropole, qui contribuent pour 
130 milliards au financement des dépenses. Des dépenses 
qui avoisinent au total les 1 000 milliards de nos francs. Les 
dépenses privées comptent pour 520 milliards cfp, tandis 
que les dépenses publiques socialisées, qui ont doublé en 
dix ans, s’élèvent à 480 milliards de francs, avec une crois-
sance annuelle de 6,5 %. Par « dépenses socialisées », il 
faut entendre les prestations sociales, pour 180 milliards de 
francs (tout ce qui touche la santé et les différentes aides 

Développement 
enDogène… 
KésaKo ?
Théorie évoquée en 1986 
par l’économiste Paul 
Romer dans un article inti-
tulé Increasing Returns 
and Long Run Growth, 
la croissance endogène 
démontre comment des 
facteurs internes peuvent 
amener la croissance. Elle 
met l’accent sur quatre 
facteurs qui influent sur le 
taux de croissance éco-
nomique : les rendements 
croissants grâce aux gains 
d’échelle, l’intervention 
judicieuse de l’État, notam-
ment par l’investissement 
dans des infrastructures, la 
recherche-développement 
ou innovation, activité à ren-
dement croissant avec un 
coût d’appropriation mini-
mal, et la connaissance ou 
capital humain qui s’accu-
mule.
Elle complète la théorie de la 
croissance exogène déve-
loppée par Robert Solow.

Sources : andlil.com & toupie.org

L’une des questions 
essentielles qui se 

posent est de savoir 
comment financer 

les prestations 
sociales, qui 

s’élèvent aujourd’hui 
à 150 milliards.

Compétitivité...
l’industrie mobilisée 
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sociales), les services publics (salaires des fonctionnaires 
par exemple) pour 280 milliards, et les investissements 
publics (les grands travaux) pour 50 milliards. L’ensemble 
de ces dépenses socialisées représente près de 50 % du 
PIB de la Nouvelle-Calédonie. 
L’une des questions essentielles qui se posent est de 
savoir comment financer les prestations sociales, qui 
s’élèvent aujourd’hui à 150 milliards. « Elles augmentent 
de 8,5 % par an, soit 12,75 milliards cfp, et pèsent de plus 
en plus dans le total des dépenses », souligne le cabinet 
DME dans son rapport. Aujourd’hui, ces dépenses sont 
financées en partie par l’impôt, pour 20 milliards (10 %), 
mais surtout par les cotisations sociales qui représentent 
130 milliards (90 %) et sont supportées par les entre-
prises et les salariés à travers les charges patronales et 
salariales. Avec pour conséquence, d’impacter fortement 
le coût du travail et de peser sur l’emploi, d’autant plus 
en période de difficultés économiques. À ce titre, l’enjeu 
de la réforme pour le secteur de la santé est d’impor-
tance, dans la mesure où ce secteur est actuellement 
non fiscalisé, majoritairement non soumis à la TSS et 
exonéré de TGI sur une majorité de ses intrants. La maî-
trise des prix devra permettre d’éviter une augmentation 
des besoins de financement.

Des relais de croissance 
endogène pas assez puissants

Les travaux sur la réforme de la fiscalité indirecte se sont 
ouverts les 2 et 5 octobre dernier lors du comité de suivi de 
l’Agenda partagé. L’occasion de rappeler en préambule les 
grands enjeux inhérents à la réforme, et notamment celui 
de savoir comment financer la croissance des dépenses 
socialisées ? Olivier Sudrie, du cabinet DME, constate un 
fort ralentissement de la croissance. À cela, des raisons 
conjoncturelles. « La croissance ralentit, car les moteurs 
de croissance exogène s’arrêtent progressivement (fin des 
grands chantiers, exportations des minerais de nickels qui 
stagnent) », explique l’économiste. Mais aussi des facteurs 
structurels. « La croissance demeure faible, car les relais 
de croissance endogène ne sont pas assez puissants. » 
Plusieurs raisons à cela : des inégalités dans la répartition 
des revenus, ou dans celle de la valeur ajoutée entre le 
capital et le travail ; mais aussi en raison de la nature oli-
gopolistique de la concurrence dans la grande distribution, 
qui réduit la puissance des forces de rappel du marché, et 
favorise les prix et donc des marges élevés. Des facteurs 
qui entraînent la réduction de la base de la consomma-
tion intérieure et freinent la croissance. Pour restaurer la 

enjeux

On l’a compris, l’enjeu de 
la réforme est de modifier 
le modèle économique 
calédonien en trouvant les 
outils pour relancer la crois-
sance. La situation écono-
mique actuelle n’est pas 
brillante, et elle ne pourra 
être relancée en 2016 qu’à 
deux conditions : que les 
projets miniers perdurent et 
que l’on arrive à faire abou-
tir l’Agenda partagé. Lequel 
ne pourra se faire avec des 
dommages collatéraux. 
Pour cela, il faut donc enga-
ger une réforme fiscale et 
économique co-construite 
par tous et pour tous, vers 
un nouveau modèle écono-
mique et sociale endogène.

Attentifs les adhérents, parce que la TGC c’est pas toujours simple à comprendre. « Une réforme de cette ampleur est faite pour 
durer des décennies, on ne peut pas se tromper... », indiquent-ils.

ClientEntrepriseFournisseur

Principe de collecte d’une taxe de type TVA

Paiement du prix TTC :
HT + TVA collectée

Paiement du prix TTC :
HT + TVA déductible

TVA déductible : créance sur l’Etat  TVA collectée : dette envers  l’Etat

Il ne pourra y avoir 
de consommation de 
masse tant que la 
richesse ne sera pas 
mieux partagée.
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croissance, Olivier Sudrie insiste sur la nécessité de 
« réviser le modèle en s’attaquant à ce qui lui fait 
perdre de sa puissance ». Il faut notamment passer 
par une réduction du taux d’ouverture de la Nou-
velle-Calédonie (par la protection de marché, mais 
aussi par l’amélioration de la compétitivité – produc-
tivité) ainsi que par le rééquilibrage de la répartition 
des revenus.

Relancer la consommation

Il faut en effet garder en mémoire que la moi-
tié des salariés du secteur privé gagne moins de 
200 000 francs par mois, et que les trois quarts 
gagnent moins de 300 000 francs par mois. « Or, il ne 
pourra y avoir de consommation de masse tant que 
la richesse ne sera pas mieux partagée », constate 
le cabinet DME. Mais pour augmenter les salaires, il 
faut augmenter la productivité du travail. « Si, demain, 
il y a moins d’absentéisme, moins de non-confor-
mité, plus de qualité, etc., les entreprises gagneront 
en productivité. Elles pourront alors redistribuer cette 
richesse aux salariés, augmentant ainsi leur pouvoir 
d’achat tout en relançant la consommation, assure 
Flavie Denais, secrétaire générale de la FINC. La clé 
pour une meilleure répartition des salaires, c’est la 
productivité du travail. La Nouvelle-Calédonie ne peut 
plus faire l’économie d’une réforme en profondeur de 
ses finances publiques et de son économie. »
La productivité du travail est l’un des éléments des 
travaux sur la compétitivité des filières. Travaux 
menés parallèlement à la mise en place de la TGC et 
aux travaux sur la réduction des dépenses publiques. 
« C’est en actionnant ces trois leviers que l’on pourra 
changer le modèle économique et l’orienter vers un 
modèle endogène plus compétitif et donc plus profi-
table à tous », soutient Flavie Denais.

La TGC en remplacement  
de sept taxes

Ouverts début octobre dans le cadre d’une démarche 
de co-construction, les travaux sur la TGC associent 
tous les acteurs concernés. Des groupes de travail ont 
été organisés afin de définir les modalités de mise en 
œuvre de la TGC. Treize secteurs ont ainsi été identifiés : 
agriculture, mines, industrie, BTP, santé, commerce, 
hôtellerie-tourisme, transports, banques et assurances, 
services aux particuliers, enseignement – formation, 
établissements publics, énergie – carburants. Trois 
réunions par secteur ont été planifiées. À l’issue de 
chacune d’entre elles, un comité de suivi a été réuni 
pour analyser les données et réaliser une simulation.
La mise en œuvre d’une taxe de type TVA suscite 
aujourd’hui questions et réflexions, notamment en rai-
son de son caractère inflationniste. La TGC (taxe géné-
rale à la consommation) à taux multiples — applicable 
au 1er juillet 2016 — est destinée à remplacer sept 
droits et taxes : TGI (taxe générale d’importation), 
TBI (taxe de base à l’importation), TFA (taxe de fret 
aérien), TP (taxe de péage), TNH (taxe sur les nuitées 
hôtelières), TSS et patente (droit proportionnel). Le 
rendement de ces sept taxes s’est élevé à 51,69 mil-
liards XPF en 2014.
Mais les craintes sont aussi nombreuses que les enjeux 
sont grands. « Il existe en effet un risque de déstabili-
sation de la production locale par une action combinée 
d’une taxation pour ce secteur et la suppression de la 
TGI à l’entrée des produits importés », ont ainsi identi-
fiés les deux cabinets chargés d’accompagner la mise 
en place de la TCG, Auclair Dupont et Kahn & associés. 
Autre enjeu, la maîtrise nécessaire de l’impact infla-
tionniste pour des produits aujourd’hui peu exposés à 
la fiscalité sur les importations.
Si les industriels s’accordent à reconnaître le bien-

Brainstorming avec les adhérents de la FINC et de la CGPME-NC le 10 novembre sur le volet social de la compétitivité des filières.
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Investissez sur la durée
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de certifi cation néo-zélandais)
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La mise en place 
de la TGC ne peut 
être dissociée des 
leviers liés à la 
compétitivité.

une autorité 
CaléDonienne De 
la ConCurrenCe
Le 26 novembre, l’Assem-
blée Nationale a voté un 
projet de loi déposé par le 
député calédonien Philippe 
Gomès visant à assouplir 
les conditions de recrute-
ment des membres de l’Au-
torité de la concurrence qui 
entravait sa mise en place. 
L’autorité de la concur-
rence sera composée d’un 
président, de deux autres 
membres, d’un rapporteur 
général et d’un commissaire 
du gouvernement.  La pro-
position doit maintenant être 
validée par le Sénat

fondé de la réforme de la fiscalité indirecte, « leurs craintes 
quant à la mise en œuvre de la TGC sont réelles, assure 
Flavie Denais, et notamment quant à l’augmentation méca-
nique des prix des produits locaux ; mais aussi la perte de 
l’avantage concurrentiel pour l’industrie locale avec la dis-
parition de la TGI, avec pour effet également, la perte de 
compétitivité des produits locaux par rapport aux produits 
importés ». Pour les industriels, il est indispensable de rétro-
céder l’avantage concurrentiel perdu par les produits locaux, 
pour pouvoir faire face à la forte compétitivité artificielle des 
prix des produits importés. Artificielle, dans la mesure où ces 
produits ne participent pas dans les mêmes proportions aux 
dépenses sociales.

Compétitivité dans quatre filières

Cela étant, la mise en place de la TGC ne peut être dissociée 
des leviers liés à la compétitivité. De fait, des travaux sur le 
sujet sont également engagés, et ce, dans quatre filières iden-
tifiées comme pesant sur la consommation des ménages : les 
biens alimentaires et les biens de grande consommation, le 
logement et l’automobile. Des filières auxquelles il faut ajouter 
la production agricole, avec trois sous-groupes, les fruits et 
légumes, la filière bovine et tout ce qui concerne le « hors-
sol », soit les porcs, les volailles et l’aquaculture.
« Les travaux visent à l’élaboration d’un contrat de com-
pétitivité de filières qui doit amener à la baisse des prix, 
comme inscrit à l’Agenda partagé, tout en compensant l’in-
flation générée par l’instauration de la TGC sur les produits 
locaux », rappelle la secrétaire générale de la FINC.

Trois acteurs travaillent à cette compétitivité. D’une part, 
les chefs d’entreprise, pour le volet métier, l’organisation 
de la filière, l’optimisation des relations pour gagner en 
compétitivité, en productivité, etc. Ces travaux engagés 
depuis le mois de juillet sont propres à chaque filière. 
D’autre part, les partenaires sociaux de l’Agenda par-
tagé se penchent sur le volet social et notamment tout 
ce qui concerne la productivité du travail, l’absentéisme, 
les contrats de travail, la flexibilité du temps de travail, 
etc. Ces négociations engagées entre syndicats de salariés 
et employeurs ont débuté le 9 novembre. La CGPME-NC 
a d’ailleurs organisé, le 10 novembre, un Grand remue-
méninges destiné à recueillir les propositions et idées 
constructives des employeurs. Quatre grands axes d’amé-
lioration de productivité ont été identifiés dans le cadre de 
ce levier « social » : l’absentéisme (absence injustifiée, 
arrêt maladie abusif, absence sans prévenir), le temps de 
travail (flexibilité du temps de travail), les aspects régle-
mentaires (contrats de travail, IRP), la formation et le déve-
loppement des compétences.
Troisième acteur de ces travaux, le Gouvernement, qui 
travaille sur l’aspect réglementaire à mettre en œuvre 
(création de zones franches, défiscalisation de cer-
tains investissements, simplification administrative par 
exemple). En ce sens, l’Interprofession Fruits et Légumes 
est la première concrétisation des travaux sur la filière 
agricole, partie « métiers ». 
A l’heure où nous bouclons, un séminaire de concertation 
sur les différentes thématiques de la réforme est prévu les 
17, 18 et 19 décembre...

Contexte économique et budgétaire

Financement des 
prestations sociales

Richesse
PIB : 870 mds

Dépenses totales
1 000 mds

Revenus privés
520 mds

Dépenses privés
520 mds

Dépenses socialisées
480 mds

Prélèvements obligatoires
350 mds

Transferts
130 mds

Prestations sociales
150 mds + 8,5% / an

Services publics
280 mds

Inv. publics
50 mds

Source : Cabinet DME - Séminaire 2 & 5 octobre 2015

130 mds
n  Cotisations sociales

20 mds
n  Impôts

Le financement des prestations sociales 
reposent à 90% sur les cotisations sociales 

(part salariale et patronale).
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l’autorité De la ConCurrenCe : 
veCteur De Compétitivité

Le 24 avriL 2014, Le Congrès votait une Loi mettant en pLaCe L’autorité de La ConCur-
renCe. Cette instanCe administrative vient CompLéter Le dispositif antitrust. indépen-
dante, son rôLe est de ContrôLer Les pratiques antiConCurrentieLLes et Les opérations 
de ConCentration.

C’est dans un contexte de lutte contre la vie chère que la loi antitrust a été adoptée le 
25 juin 2013, complété par la loi sur la création de l’Autorité de la concurrence, indépen-
dante du monde politique et des affaires, dont le rôle est à la fois consultatif et régula-
teur. Chargée de la bonne application des règles de concurrence en Nouvelle-Calédonie, 
l’Autorité de la concurrence a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives. 

Ajustements techniques  

Si ce dispositif visait le secteur de la grande distribution, il s’applique à tous les secteurs 
économiques. « Nous ne pouvons qu’approuver sur le fond cette loi que nous avions 
demandée, rappelle Xavier Benoist, président de la FINC. Son objectif n’est pas de freiner 
le business, bien au contraire, mais de le réguler. Il est évident que ce n’est pas le marché 
seul qui peut réguler l’activité économique ; ce modèle libéral, qui a existé ici depuis des 
années, ne fonctionne plus. » Sans remettre en cause cette institution, vecteur de com-
pétitivité, des ajustements techniques sont toutefois nécessaires au regard de l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie. « Le texte est fortement inspiré des textes métropolitains, précise 
Xavier Benoist. Il faut donc l’adapter au territoire, en simplifiant notamment la procédure 
d’instruction des dossiers dans les cas, par exemple, où un projet de rachat d’une entre-
prise par une autre dans un domaine d’activité totalement différent n’engendre aucun 
risque de monopole ou de concentration ». Autre adaptation à prendre en compte par 
rapport au tissu économique : les zones de chalandise qui, avec une limite proposée 
à 50 %, déterminent une concentration néfaste à la concurrence, alors que 80 % de 
la population vit dans le Grand Nouméa. Si des voix se sont élevées pour remettre en 
cause les seuils imposés par la loi sur le chiffre d’affaires, la part de marché et la surface 
commerciale, « la FINC n’a jamais souhaité en revanche que ces seuils soient révisés », 
appuie Xavier Benoist.

Taux de croissance réelle (valeur ajoutée marchande hors nickel, en %)
Source : Cabinet DME - Séminaire 2 & 5 octobre 2015 - Modèle Amédée (DBAF)
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Une division par 5 des rythmes de croissances depuis 2007, pour un taux dernièrement revu à la baisse de 0% prévu pour 2016 !
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Alors même que les travaux sur la 
fiscalité indirecte et la compétitivité 
des filières se poursuivent, le 
président du Gouvernement revient 
sur la réforme qui vise à faire évoluer 
le modèle économique calédonien.

Made In : Pourquoi une réforme pour mettre en place 
la TGC, alors qu’on sait que les taxes de type TVA ont 
tendance à être inflationniste ?
Philippe Germain : La TGC, la TVA ou la TGA, ce sont 
des outils fiscaux. Or, ce que l’on recherche à travers une 
réforme, ce n’est pas l’outil, qui est un moyen, mais bien un 
objectif pour avoir « un mieux ». En 2012, les Accords éco-
nomiques et sociaux sont signés par les groupes politiques 
du Congrès et les syndicats de salariés. Un an plus tard, le 
protocole de fin de conflit est signé avec le patronat. Le but 
ultime de ces accords est de lutter contre la cherté de la vie 
et d’offrir un meilleur partage des richesses. En ce sens, ces 
textes font référence à la TVA. En 2014, ces accords ne sont 

pas encore mis en œuvre et, parallèlement, les comptes de 
la Calédonie sont déficitaires ; les régimes sociaux le sont 
aussi. L’idée du Gouvernement que je préside est donc de 
réunir tous les acteurs autour d’une table pour voir com-
ment faire évoluer le modèle économique en intégrant les 
Accords économiques et sociaux. L’Agenda partagé a été 
fait sur ces bases. L’idée est de « co-construire » la réforme 
en tenant compte des risques. Le risque inflationniste est 
avéré, et, selon les décisions prises, la réforme aura des 
conséquences positives ou négatives sur des secteurs 
économiques. La première règle est donc de ne pas avoir 
de dommages collatéraux. La réforme doit apporter un 
« plus  ». Elle vise donc trois objectifs : le rendement budgé-
taire, la compétitivité des filières et la non-inflation des prix.
L’outil, en lui-même, devient accessoire, même s’il est 
supporté par un certain nombre d’acteurs économiques. 
Au-delà de la TGC, la réforme globale de la fiscalité s’ins-
crit donc dans une réforme beaucoup plus large incluant le 
financement des régimes sociaux, l’équité fiscale, etc.

Comment s’inscrit cette « co-construction » ?
Ph. G. : L’idée est donc de travailler secteur par secteur et 
de voir comment répondre aux objectifs fixés. À cette occa-

Philippe Germain, président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :

La réforme ne doit pas 
entraîner de dommages 
collatéraux

La réforme vise 
donc trois objectifs : 
le rendement 
budgétaire, la 
compétitivité des 
filières et la non-
inflation des prix.

Pour l’industrie, on le 
sait, la TGC ne rime 
pas avec gain de 
compétitivité. C’est 
même une perte 
de compétitivité, 
puisque c’est un 
secteur qui a peu de 
taxes à l’importation 
et aucune à la 
consommation. Le 
secteur, qui était 
peu fiscalisé, va se 
retrouver fiscalisé et, 
mécaniquement, les 
prix vont augmenter.
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sion sont identifiées les difficultés. Pour l’industrie, on 
le sait, la TGC ne rime pas avec gain de compétiti-
vité. C’est même une perte de compétitivité, puisque 
c’est un secteur qui a peu de taxes à l’importation 
et aucune à la consommation. Le secteur, qui était 
peu fiscalisé, va se retrouver fiscalisé et, mécanique-
ment, les prix vont augmenter. La question est donc 
de savoir comment compenser cette hausse. L’une 
des options prévues dans l’Agenda est la déductibilité 
des charges sociales pour la production locale, dans 
la mesure où les produits vont supporter plus de taxes 
et que l’on souhaite voir les prix baisser. C’est la rai-
son pour laquelle il faut traiter la question secteur par 
secteur, et mesurer les conséquences.
La réforme fiscale doit apporter de la compétitivité à 
l’économie, puisque les entreprises vont se retrouver 
dans un régime hors taxes et ne supporteront plus 
les droits et taxes à l’importation, ni la TSS, ni même 
la TGC qu’elles ne feront que collecter. Ce qui a été 
convenu avec les partenaires sociaux est de mener 
cette réforme sans gel des prix, remplacé par des 
contrats de compétitivité. L’engagement est de resti-
tuer aux consommateurs la réduction des taxes dont 
l’opérateur aura bénéficié. 

Comment répondre à la problématique de la 
baisse des prix, de la cherté de la vie et d’une 
meilleure répartition du pouvoir d’achat ?
Ph. G. : C’est tout le travail autour de la compétitivité 
qui est engagé. Aux opérateurs économiques de trou-
ver entre eux, avec le soutien de la politique publique, 
les voies et les moyens pour que les prix baissent. 
Pour cela, les travaux se font à trois niveaux. Le pre-
mier est à l’échelle du territoire, la taille de son mar-
ché, les normes, la fiscalité, etc. Le deuxième niveau 
est celui des filières, qui comptent une multitude 
d’acteurs qui font le prix final. Pour le faire baisser, 
des marges de manœuvre existent. Pour cela, il faut 
faire coopérer la filière avec une réflexion commune 
sur les volumes –   prix, supprimer les coûts inutiles, 
mutualiser ce qui peut l’être, comme certains achats 
ou prestations. Aujourd’hui, il n’y a pas assez de 
contractualisation volume – prix.
Le troisième niveau concerne l’entreprise, où chacun 
doit faire des efforts de compétitivité (de la gestion, 
de la formation, de l’organisation jusqu’au coût du 
travail). À travers ces trois niveaux, les deux réformes 
que sont la TGC et la compétitivité, menées en paral-
lèle, doivent porter ensemble la compétitivité de l’éco-
nomie, amener une baisse des prix et améliorer le 
pouvoir d’achat des Calédoniens.

Vous parliez des filières et  
de contractualisation…
Ph. G. : L’Interprofession Fruits & Légumes récem-
ment signée est un bon exemple de compétitivité 
dans la mesure où les acteurs se sont engagés à tra-
vailler sur les volumes, les prix et la qualité. Dans l’in-
dustrie et la grande distribution, chez les importateurs 
et les petits commerçants, on doit parvenir à la même 

logique. Il faut contractualiser et réduire les coûts et 
les contraintes. Et cela peut être dupliqué dans tous 
les secteurs. Pour l’instant, les travaux ont été lancés 
dans quatre filières qui représentent les trois premiers 
postes de consommation des ménages : logement, 
alimentaire, et transports. D’autres filières sont pré-
vues en 2016.

La finalité est bien de faire évoluer le modèle 
économique ?
P. G. : Absolument. Pendant 15 ans, nous avons 
eu une croissance forte, de type extensif, où l’offre 
courrait après la demande. L’avantage est de géné-
rer de la croissance, de l’emploi et de la fiscalité, 
ce qui permet de financer des infrastructures et 
des politiques sociales. A contrario, ce n’est pas 
un atout pour les prix, la compétitivité, la formation, 
l’innovation, ou pour la balance commerciale. Cette 
croissance était portée par la construction d’usines 
métallurgiques. Il faut aujourd’hui basculer dans une 
croissance intensive, et nous devons rechercher les 
nouveaux relais de croissance que sont la consom-
mation et l’investissement, ainsi que le développe-
ment des filières. 

Qu’entendez-vous par « relais  
de croissance » ?
Ph. G. : Concernant la consommation, nous travail-
lons sur la compétitivité pour développer le pouvoir 
d’achat. En ce qui concerne l’investissement, il faut 
savoir dans quels secteurs il y a des potentiels ou des 
besoins. Aujourd’hui, il faut développer l’agriculture et 
tendre vers l’autosuffisance alimentaire ; cela crée de 
l’impôt et de l’emploi, tout en limitant nos importa-
tions. Cette politique doit être portée en collaboration 
avec les trois Provinces. 
Le deuxième axe est le développement durable. 
Nous avons besoin de réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles, d’autant que les avantages de la 
Calédonie sont multiples (eau, soleil et vent). Il faut 
développer le tourisme, principale richesse de la 
Calédonie insuffisamment exploitée, et deuxième 
secteur de l’activité d’exportation après la mine. Ses 
effets induits sont considérables. C’est de plus un 
outil de rééquilibrage entre la ville, l’Intérieur et les 
Îles, qui permet de fixer la population.
Autre secteur où l’on s’appuie sur nos besoins, le 
logement, le BTP : nous avons besoin de 2 500 loge-
ments sociaux et intermédiaires par an pour faire face 
à la demande. Aujourd’hui, nous avons un déficit de 
500 logements, sans compter les 7 000 demandeurs 
de logements sociaux. 
Enfin, pour réduire le déficit de notre balance com-
merciale, notre dépendance aux importations, il faut 
produire le plus possible en Nouvelle-Calédonie. Si les 
coûts économiques sont acceptables, il ne faut pas 
s’en priver. Tous ces potentiels et besoins sont des 
leviers pour développer notre modèle économique : 
sortir de l’économie de comptoir et viser la souverai-
neté économique.
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La production locale, c’est…
L’industrie locale, ce sont 2 600 entreprises de production et de transformation 
(hors mines et énergie), 350 exonérées de Taxe générale à l’importation, 
10 000 emplois, soit 15 % de l’emploi privé, 6 % du PIB et 8 milliards 
de francs CFP à l’exportation (sources : IEOM / ISEE / Ridet / Direction des 
douanes de Nouvelle-Calédonie). Derrière ces chiffres, des hommes et des 
compétences. La Nouvelle-Calédonie compte onze filières de production locale… 

Filières Entreprises Nb salariés 
(hors gérant)

TGI
Positions tarifaires 

protégées (cf page 53)
STOP QTOP SHUE QUE TCPPL TSPA

IAA 370 1 825 210 71 44 14 4 71 6

Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie 143

0%,
4%, 

11%,
26%

10 3 7

Produits frais ou surgelés 116 74 9 6 14 4 38 3

Produits secs 70 95 41 37 14 3

Boissons 38 27 15 12

Aliments pour animaux 3 4 3 1

Bâtiment 337 2 178 46 12 4 4 26

Menuiserie et agencement intérieur 143

21 %

17 5 2 10

Charpente 103 1 1

Transformation des métaux, pierre, mat. plastiques, béton, bois à usage du bâtiment 69 10 6 4

Equipements de la maison - chauffe eau solaires, piscines, … 18 5 1 2 12

Produits chimiques - peintures, colles, vernis 4 3 3

Textile 326 251 45 17 7 21

Habillement 258 11%,
21%

39 14 6 19

Hors habillement 68 4 3 1 2

Biens non alimentaire 303 268 50 39 7 1 3

Arts décoratifs 143 21 %

Joallerie, bijouterie 102 31 %
Emballages et produits chimiques -  produits d'entretien ménagers, insecticides, engrais 23

21 %
50 39 7 1 3

Cosmétiques 19

Articles musique, sport et loisirs 15 11 %

Matelas 1 21 %

Impression 253 382 14 14

Enseigne et signalétique publicitaires 33 21 %

Imprimerie et reproduction 23 0 % 14 14

Image et son 15
21 %

Gravures et signalétique routière 12

PAO 170

Auto, moto, bateau, vélo 193 114 8 8

Entretien et réparation 151
21 %

Fabrication d'équipements 26 8 8

Construction de bateau, vélo, remorques, bennes 16 11%, 21%

Informatique - montage et maintenance 36 176 21 %

Santé - Produits orthopédiques, prothèses dentaires... 25 43 Exempté

Recyclage 12 21

Transformation du minerai de nickel (KNS, SLN, VALE) 3 4 400

Equipements industriels 773 407

Fabrication d'équipements industriels 26
21 %

Maintenance 747

TOTAL 2631 10065 373 139 55 26 4 143 6

Sources : FINC / CMA / ISEE / DRD Les premières estimations de l'impact de la suppression de la TGI  et de la mise en place de la TGC sur les produits fabriqués localement font état d’un déficit 
de compétitivité par rapport aux produits importés de 5 à 20%. Dès lors se pose la question de savoir comment réguler cette inflation ? Comment, dans ces 
conditions, assurer la pérennité de l’industrie locale ? C’est tout l’enjeu des travaux sur la TGC et la compétitivité des filières.

11 filières de produits transformés
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Répartition des mesures tout produit confondu (produits transformés et produits agricoles), 
au 19 juillet 2015

Mesures tarifaires 
52% des mesures de protections

Mesures quantitatives
48 % des mesures de protections

L e Code douanier calédonien compte 
7 500 positions, regroupées par chapitres, 
puis par produits. Une position tarifaire est 

affectée par type de marchandise. En juin 2015, on 
comptait 723 positions douanières favorisées, soit 
9,6 % de la codification des marchandises. 376 sont 
des mesures tarifaires, soit sous forme de TCCP 
(taxe conjoncturelle pour la protection de la produc-
tion locale) ou de TSPA (taxe de soutien à la pro-
duction agricole qui est, depuis juillet 2015, exigible 
sur l’ensemble des produits importés, agricoles et 
agroalimentaires - cf la loi du pays n°2015-4 du 20 
juillet 2015). Les 347 autres mesures sont quan-

titatives, par  contingents ou par mesures de sus-
pension.
Les contingents ont pour objet de limiter et de 
contrôler le volume des importations pour un produit 
donné  : QUE (quota attribué aux importateurs sur 
des produits autorisés uniquement en provenance 
d’Union européenne) ou QTOP (quota pour des pro-
duits de toute origine et toute provenance).
Les mesures de suspension interdisent l’importation 
de marchandises en Nouvelle-Calédonie, quelles que 
soient leur origine et provenance (mesure dite STOP) 
ou seulement si elles ne sont pas originaires de 
l'Union européenne (mesure dite SHUE).

TSPA : 217

TCPPL : 159

100 150 200

QTOP : 128

STOP : 189

QUE : 4

SHUE : 26

5 % de produits industriels protégés

Il suffit de visiter le site wto.org (site de l’Organisation mondiale du 
travail) pour s’en convaincre. La Nouvelle-Calédonie est loin, très 
loin même, d’être le seul territoire à avoir instauré des mesures pour 
protéger son marché. Qu’il s’agisse des États-Unis, du Kenya, du Brésil, 
de la Chine, du Japon ou encore de la Fédération de Russie, tous 
protègent une ou plusieurs de leurs filières. Et en Nouvelle-Calédonie, 
seuls 9,6 % des produits sont protégés dont 5 % pour les produits de 
l’industrie de transformation. 
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TCPPL : 16

Taux EXEMPT Biens de première nécessité, produits de l'art et de la culture 0 %

Taux spécifique Produits alimentaires 4%, 11%, 26% 
(taux minoré, taux normal, taux majoré)

Taux MINORE
Anti évasion et insertion sociale

Vêtements, parfums, appareils électroniques portables, montres 
Instruments musique, mat. sports et bateaux plaisance 11 %

Taux NORMAL Biens courants non alimentaire 21 %

Taux MAJORE Carburants, alcool, tabacs, armes, bijoux 31 %

Rappel des taux actuels de la Taxe générale à l’importation (TGI)

Répartition des protections de marché selon la nature du produit

350 positions pour des produits agricoles 
(ex. : les letchis, les pastèques ou les ananas frais) - 48% des protections de marché

373 positions pour des produits transformés
52% des protections de marché

TSPA : 211

QTOP : 73

STOP : 50

SHUE : 26

QUE : 4

TSPA : 6

TCPPL : 143

STOP : 139

QTOP : 55

149 mesures 
tarifaires
40% des mesures 
de protections

224 mesures 
quantitatives
60% des mesures 
de protections

un exemple De proteCtion De marChé
Contrairement à Ce que L’on entend très souvent, Les produits LoCaux ne sont pas tous protégés, 
Loin s’en faut, et Les importateurs n’ont que L’embarras du Choix de Leurs imports. rappeLons que 
Le Code douanier Compte 6777 positions tarifaires non protégées, soit 90,3% de Ce que nous 
consommons. 
Prenons l’exemple de la lessive : Le chapitre 34 du tarif douanier (TD) concerne les savons, lessives, liquides 
vaisselle, produits d’entretien, classés en 7 grandes familles de produits. La 2e famille (34.02) est notamment 
relative aux agents de surface organiques (autre que savon), préparations pour lessives et préparations de net-
toyage, elle-même sous-divisés par type de marchandises. Au total, la famille 34.02 compte 55 types de pro-
duits. Si l’on prend l’exemple des préparations exclusivement destinées à la vaisselle à la machine, présentées 
sous forme liquide et classées dans « Autres » (TD 3402.90.21), celles-ci sont soumises à un STOP. A contra-
rio, il n’existe pas de mesure quantitative ou tarifaire sur les préparations conditionnées pour la vente au détail 
et destinées à la vaisselle à la machine relevant du TD n°3402.20.21 et rien n’empêche d’importer ce produit.  
Cet exemple montre justement tout l’enjeu des discussions et travaux menés actuellement autour de la 
compétitivité au sein des filières. Il s’agit bien de réfléchir à un développement endogène de l’économie, en 
négociant des volumes, des prix, des produits avec l’ensemble des acteurs de la filière, du producteur au 
distributeur, à l’instar de l’Interprofession Fruits et légumes.

le Code douanier 
compte  
6778 positions 
tarifaires non 
protégées, 
soit 90,3% de ce que 
nous consommons

Le consommateur 
calédonien croit 
en son industrie et 
est favorable aux 
mesures de soutien 
aux entreprises 
locales.
Parmi les raisons, 
l’aide à l’économie 
locale en général, 
et à l’industrie en 
particulier, ainsi 
que le soutien à la 
création d’emplois.
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Une note globale en hausse

En 2009, l’industrie calédonienne recueillait la note 
de 12,9/20 ; une appréciation aujourd’hui en hausse 
puisque l’évaluation se porte désormais à 13,7. La 
progression générale est notable et fondée sur la 
reconnaissance de la qualité des produits sortis 
des chaînes de production locales, sur la fierté de 
consommer du « made in Calédonie » et sur la per-
ception du secteur comme un véritable levier écono-
mique pour l’ensemble du Territoire. 

La nécessité reconnue des 
mesures de soutien

Avec 62 % d’opinion favorable, les mesures de sou-
tien aux entreprises locales sont ressenties par les 
consommateurs comme de véritables atouts pour le 
secteur, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Parmi 
les principales raisons de cette large opinion positive : 
l’aide à l’économie locale en général, et à l’industrie 
en particulier, ainsi que le soutien à la création d’em-
plois. De nouvelles justifications se font également 
jour, celle de la valorisation de la Nouvelle-Calédonie 
à l’international, par exemple, ou celle de la limitation 
des risques sanitaires liés à l’import. 

Les avis négatifs

n  Les mesures de protection favorisent les situations 
de monopole et freinent le dynamisme des entre-
prises, qui se reposent sur leurs acquis. « C’est mal 

connaître l’industrie calédonienne, affirme la FINC. 
On ne peut choisir l’immobilisme dans l’industrie. 
Il faut constamment investir et fournir des efforts 
pour maintenir, voire améliorer le niveau de la 
production. Quant aux monopoles, ils sont rares ! 
Souvent, deux entreprises sont sur le même mar-
ché. Sans oublier qu’il n’y a pas véritablement de 
monopole. En effet, en face d’un produit, on en 
trouve toujours un autre qui se positionne sur le 
même segment : des lames en aluminium face 
aux lames en PVC, des desserts aux fruits face aux 
yaourts locaux… »

n  Les taxes entraînent la hausse des prix. Une obser-
vation due, là encore, à une méconnaissance du 
marché local. « Mathématiquement, on ne peut 
nier qu’ajouter une taxe augmente le prix d’un 
produit. Mais l’idée sous-jacente et fausse est que 
les taxes et l’industrie locale font la vie chère en 
Calédonie. Attention, les taxes et les marges sont 
deux choses très différentes ! » 

n  Les quotas peuvent créer un manque de choix. 
« Que dire si ce n’est que nous sommes un pays de 
270 000 habitants. Alors oui, nous ne disposons 
pas du même choix qu’en Métropole mais l’on ne 
pourra jamais tout avoir, il faut simplement s’adap-
ter au marché ». 

n  Un manque de qualité des produits locaux. 
« Comme partout, il reste encore certainement des 
efforts à faire à la marge, mais la qualité des produits 
calédoniens est aujourd’hui une réalité ; les industries 
ont investi pour en arriver là, et la plupart des Calédo-
niens le reconnaissent aujourd’hui ! »

La belle image 
de l’industrie calédonienne
Les Calédoniens ont-ils bonne opinion de leur industrie de 
transformation ? Déjà, en 2009, la FINC s’était posé la question, 
cherchant des premiers éléments de réponse dans une large enquête 
d’opinion. Six ans plus tard, la Fédération a voulu connaître l’évolution de 
l’image que se font les habitants de l’industrie locale. Une image positive 
en progression en dépit de quelques réserves, souvent dues à un déficit 
de communication. 
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Mécanisme de la TGC 
à la française

La TGC est une taxe de type TVA qui est un impôt assis 
sur la consommation finale, collectée selon le mécanisme 
des paiements fractionnés. L’ensemble des opérateurs de 
la chaîne économique collecte et reverse en effet une partie 
de la taxe, qui est en définitive supportée par le consom-
mateur final. Les différents maillons de la chaîne n’ont en 
effet qu’un rôle d’intermédiaires entre le consommateur et 
le Territoire. Ils collectent la taxe, la déduisent de celle déjà 
payée, et reversent la TGC nette.
La TGC est un impôt général qui vise l’ensemble des livrai-
sons de biens et prestations de services réalisées par les 
assujettis. Neutre dans la composition des coûts, la TGC ne 
constitue pas un élément du coût de revient, et son rende-
ment est le même quel que soit le nombre d’intervenants 
dans la chaîne de valeur. 

Pourquoi une TGC plutôt  
que 7 taxes à l’importation ?

Les cabinets Auclair Dupont et Kahn & Associés ont établi, 
pour le compte du gouvernement, un comparatif entre les 
taxes à l’importation et la TGC.
n  Une assiette plus large : basée sur le prix de vente au 

consommateur final, la TGC inclut les marges des opéra-
teurs positionnés entre l’importation et le consommateur 
final, et non plus la seule valeur en douane. Son rende-
ment est équivalent avec un taux plus bas. 

n  Un impôt qui n’impacte pas les coûts de revient, 
puisque les achats et produits sont comptabilisés hors 
TGC. De plus, les taxes à l’importation figurent dans le 
coût de revient sur lequel est appliqué un taux de marge.

n  L’impôt appréhende un nombre d’opérations plus 
important du fait du mécanisme des paiements fraction-
nés. Les assujettis sont les redevables légaux de l’impôt, 
alors que le consommateur en est le redevable réel. À ce 
titre, les importateurs sont à la fois redevables légaux et 
réels des taxes à l’importation, qu’ils répercutent néan-
moins de manière peu transparente vers le consommateur 
final du fait de leur inclusion dans les coûts de revient. 
Alternativement à ce principe de paiement fractionné, il 
existe également une autre forme de prélèvement. La 
« sales tax », ou taxe sur la vente, est calculée comme 
un pourcentage du prix final, et collectée auprès du ven-
deur final. Le principe de la sales tax est actuellement à 
l’étude. 

n  Tout acheteur intermédiaire doit produire un certi-
ficat de revente pour s'en dégager. La TGC permet 
une meilleure transparence de la fiscalité dans les prix. 
Aujourd’hui, les taxes à l’importation sont comprises 
dans le prix public, mais le consommateur ne peut en 
avoir connaissance, au contraire de la TGC qui apparaît 
de manière isolée.

Des atouts, donc, mais aussi un risque, réel, pour les pro-
duits locaux. Jusqu’à présent, en chargeant les seules 
importations et en réduisant l’exposition des importations 
nécessaires à la production locale par un ensemble d’exo-
nérations, les taxes à l’importation créaient un avantage 
compétitif pour les produits locaux de même nature en 
concurrence avec les produits importés. Dès lors que la TGC 
sera mise en place, le principe de neutralité de la taxe ne 
permettra plus ce traitement différencié. Il implique de trou-
ver des mécanismes compensateurs là où la concurrence 
est avérée et la suppression de cet avantage comparatif 
dommageable pour rétablir l’équilibre existant aujourd’hui.

La FINC propose 
une boîte à outils

En attendant les effets mesurables des gains de compétitivité 
réalisés dans le cadre des contrats de compétitivité filière, 
des mesures doivent être mises en place, concomitamment 
à l’instauration de la TGC, pour consolider l’existence et le 
développement de la production locale. Il s’agit aussi de 
protéger le consommateur, les investissements calédoniens, 
l’emploi local et l’innovation dans les entreprises. 
Pour préserver la compétitivité des produits locaux, plusieurs 
outils peuvent être mis en œuvre : la mise en place de protec-
tions de marché (quantitatives ou tarifaires selon la nature du 
marché) ; la baisse des charges sociales pour les industries 
locales comme annoncé dans l’Agenda partagé (9e objectif de 
l’agenda fiscal) ; le basculement de la TGI dans la TCCPL (taxe 
conjoncturelle pour la protection de la production locale) pour 
toutes les filières de production locale ; la différenciation du 
taux de TGC selon la provenance du produit.
D’autres mesures complémentaires d’accompagnement et 
de valorisation des produits locaux peuvent également être 
envisagées, comme par exemple, pour la filière du bâtiment, 
une déductibilité des impôts des équipements de la maison 
produits localement (menuiseries, chauffe-eau, piscine, etc.) 
sans limite de plafond. 
Une boîte à outils, donc, où chaque outil devra être ajusté 
à la situation de chaque filière, après analyse du marché.

TGC : Avantage ou risque 
pour la production locale ?

Destinée à remplacer sept taxes dont le rendement s’élevait à 52 milliards de 
nos francs, la TGC devrait être applicable au 1er juillet 2016, avec pour objectif 
principal de baisser les prix à la consommation… Mais est-ce si simple ?

 TGC collectée 
– TGC déductible 

=  TGC nette à 
reverser au 
Territoire

Pour préserver la 
compétitivité des 
produits locaux, 
plusieurs outils 
peuvent être mis en 
œuvre : la mise en 
place de protections 
de marché [...] ; la 
baisse des charges 
sociales pour les 
industries locales 
[...] ; le basculement 
de la TGI dans la 
TCCPL [...] ; la 
différenciation du 
taux de TGC [...].

La TGC est un impôt 
général qui vise 
l’ensemble des 
livraisons de biens 
et prestations de 
services réalisées 
par les assujettis.
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« La Calédonie a connu 
des années magni-
fiques, mais cette 

période est terminée. On le voit 
bien aujourd'hui, l'économie 
calédonienne ne peut plus être 
portée par le nickel, les grands 
projets et/ou les investisse-
ments publics, a souligné Ché-
rifa Linossier, présidente de la 
CGPME. Le seul levier de crois-
sance de l'économie calédo-
nienne, c'est la consommation. 
Cependant, le pouvoir d’achat 
des Calédoniens est, dans sa 
grande majorité, bien trop faible 
pour que l’on puisse compter 
dessus. Le financement des 
prestations sociales pèse de trop 
sur le travail (90 % par les coti-
sations et 10 % par les impôts 
(…) et les entreprises ont besoin 
d'un coup de pouce pour doper 
leur compétitivité. Il est donc 
nécessaire et urgent de revoir 
le financement des prestations 
sociales, en l'équilibrant avec 
davantage de fiscalisation, afin 
qu'il pèse moins sur le travail. » 

Baisser les 
charges salariales 
et patronales

Par le biais d’un financement 
des cotisations sociales accolé 
à la TGC, le modèle proposé par 
la CGPME-NC offrirait l'avan-
tage d’abaisser les charges 
sociales salariales et patronales, 
générant de facto une hausse 
des salaires nets des sala-
riés et un gain de productivité 
pour les entreprises. Pour la 
CGPME-NC, « cette taxe mixte 
à la consommation permettrait 
de compenser l’inévitable effet 
inflationniste de l’instauration 
de la TGC, en augmentant le 
pouvoir d’achat des consom-
mateurs, tout en répondant aux 
objectifs de l’Agenda partagé 
de lutter contre la vie chère, 
de simplifier la fiscalité à la 
consommation et d’orienter le 
modèle économique calédonien 
vers un développement plus 
compétitif et surtout plus profi-
table pour tous. » 

Gain de 
productivité pour 
les entreprises

Toujours selon le schéma de 
l’organisation patronale, cette 
taxe mixte à la consommation 
serait composée de la TGC, 
mais pas seulement. Elle serait 
assortie d’un élargissement 
des protections de l’avantage 
concurrentiel pour l’industrie 
locale « qui, avec la disparition de 
la TGI, perd un bouclier pertinent 
et efficace ». À cela, viendrait se 
greffer une taxe calédonienne de 
compétitivité, dans l'objectif de 
compenser une baisse significa-
tive de près de 35 % des coti-
sations patronales et salariales.  
Pour la CGPME-NC, « de cette 
baisse des cotisations découle-
rait une manne financière répar-
tie à 40 % pour l’entreprise et 
à 60 % pour les salariés. Cela 
aurait pour conséquence de 
permettre d’accroître le pou-
voir d’achat des salariés ». À 
la clé pour les entreprises, un 
gain certain de productivité et 
de compétitivité, assorti d'une 
amélioration de leur trésorerie, 
d’une capacité d’investissement 
supérieure, voire d’une baisse 
de leurs prix. Seule certitude : 
pour être efficace, cette mesure 
devra forcément s'accompagner 
d’une diminution des dépenses 
publiques — notamment 
sociales, qui explosent — afin 
d’éviter d’augmenter les prélè-
vements obligatoires et donc de 
réduire la richesse disponible. 

n N. V.

Une taxe mixte 
à la consommation 

Pour relancer l'économie, la CGPME-NC défend la création d’une taxe 
mixte à la consommation qui permettrait de redonner du pouvoir d’achat 
aux Calédoniens. La Confédération a dévoilé ses propositions lors du 
Salon Planète PME, à la CPS. 

La CGPME-NC a présenté sa proposition de la taxe mixte à la consommation lors 
du salon planète PME, en présence de M. Asselin Président national de la CGPME.
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Avant la réforme de la TGC

Produit importé : au prix de revient à quai sont 
ajoutés, en moyenne, 27 % de taxes (taxe générale 
d’importation (TGI), taxe de péage (TP), taxe de base à 
l’importation (TBI)), les frais de distribution,  la marge 
de l’importateur, de 30 % environ, et une part de TSS.
Aujourd’hui, l’importateur réussit à dégager davantage 
de marge que le producteur local, mais celle-ci est 
réduite par les taxes.
Produit local : le producteur local importe sa matière 
première exonérée de TGI. À cela, il doit ajouter tous 
les coûts de son usine, puis sa marge (autour de 
15 %) et une part de TSS. Au final, le prix de vente du 
produit local peut être quasiment équivalent à celui du 
produit importé.
Aujourd’hui, la réglementation douanière et tarifaire 
— notamment l’exonération de la TGI — est une 
sauvegarde des avantages concurrentiels de la pro-
duction locale face à l’import. Qu’en sera-t-il demain, 
lorsque les importateurs n’auront plus de TGI à payer 
alors qu’ils participent beaucoup moins aux comptes 
sociaux proportionnellement à leur activité ?

Après la réforme de la TGC

Le souhait est de ne pas bouleverser le marché, et 
donc de ne pas entraîner d’inflation.
Produit importé : l’importateur fait venir son produit 
et ne paie plus de taxe à l’entrée. Le produit est direc-
tement stocké, puis distribué (coûts d’usine). La TGC 
apparaît, ajoutée au prix de vente. Mais pour les impor-
tateurs, la différence entre les taxes et la TGC est un 
gain. Vont-ils pour autant baisser leur prix de manière 

significative pour en faire bénéficier le consommateur 
final ? Partiellement ou totalement ? Ou bien vont-ils 
transformer les taxes gagnées en marge ?
Sur le papier, un double avantage concurrentiel, par 
les coûts et par les prix, se met en place au profit de 
l’importation. Or, et c’est bien le but recherché de la 
réforme, si la TGC offre un gain mécanique aux pro-
duits importés, le travail sur la compétitivité doit égale-
ment être effectué au niveau des imports.
Produit local : la matière première arrive, et le pro-
duit est fabriqué avec les mêmes coûts qu’auparavant. 
Le fabricant local fait sa marge. Si le produit était sou-
mis à TSS (5 %), celle-ci disparaît, mais le produc-
teur va payer la TGC ( prenons un taux à 10 % pour 
l’exemple). Le prix final va donc être inflationniste, et 
ceci que le produit soit ou non soumis à la TSS pré-
cédemment. Il y a une perte d’avantage concurrentiel 
entre le produit fabriqué localement et l’import, dans la 
mesure où l’import dégage davantage de marge par la 
suppression des taxes ; et quand bien même l’import 
baisserait ses prix, sa marge serait supérieure, et le 
prix final pourrait être inférieur à celui du produit local. 
Un autre point d’interrogation concerne la patente, 
le droit proportionnel (1,2 % de la valeur CAF des 
imports) et les centimes additionnels. Pour les produits 
locaux, la patente est calculée sur la matière première. 
Pour les imports, elle est calculée sur le produit fini. 
Tous les produits sont soumis au même coefficient 
multiplicateur, mais pas la même base. Celle du pro-
duit importé étant plus importante, la patente a, de 
manière induite, un effet protecteur pour le produit 
local. Dans ce schéma, le danger pour la production 
locale est grand.

Comprendre 
les impacts de la TGC
Des taxes qui disparaissent, une autre qui arrive… Explications sous 
forme de schémas pour mieux comprendre la constitution du prix, 
et l’impact de la TGC sur les prix des produits vendus en Nouvelle-
Calédonie. 

Produit local Produit localImport Import

Avant la réforme Après la réforme

Matières premières Matières premières

Prix de revient
à quai

Prix de revient
à quai

Taxes (TGI, TP, TBI)

Marge

Marge

Marge Marge

TSS 5%

TGC 
(de 10% par ex.)

TSS 5%

TGC (de 10% par ex.)

Stockage/Distribution

Stockage/Distribution

Coût usine
et distribution

Coût usine
et distribution

Constitution du prix pour le client final

Augmentation
des prix

Baisse possible 
des prix

Qu’en sera-t-il 
demain, lorsque 
les importateurs 
n’auront plus de 
TGI à payer alors 
qu’ils participent 
beaucoup moins aux 
comptes sociaux 
proportionnellement 
à leur activité ?
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Les travaux sur la compétitivité s’organisent autour 
de quatre premières filières représentant les trois 
postes principaux de dépense des ménages : les 

biens de consommation et l’agro-alimentaire, l’automobile, 
le logement et la production agricole (cette filière est divi-
sée en trois sous-groupes : les fruits et légumes, les bovins, 
et les porcs et poulets). Deux cabinets de conseil ont été 
retenus pour animer les réunions de travail et restituer ces 
travaux, le cabinet Auclair Dupont et le cabinet Kahn & Asso-
ciés. L’idée est d’associer l’ensemble des acteurs écono-
miques et sociaux et les représentants de consommateurs, 
dans le but de gagner en compétitivité au sein de chaque 
filière, et de participer, de ce fait, à la baisse des prix. 
Dans un premier temps, il s’est agi de collecter les données 
macro-économiques par filière et de faire un état des lieux 
de l’environnement fiscal, douanier et des pratiques com-
merciales de concurrence afin d’identifier les freins et les 
leviers de chacun. L’ouverture des discussions et négocia-
tions doit permettre de trouver des solutions et d’imaginer 

leur mise en place, puis de contractualiser les accords dans 
le cadre des contrats de filière.

Interprofession 
des Fruits & Légumes

C’est le cas — le premier — des Fruits & Légumes. Le 
5 novembre dernier, 16 membres de l’Interprofession des 
Fruits & Légumes de Nouvelle-Calédonie (IFEL-NC) ont signé 
les statuts de leur nouvelle association. Un acte fondateur 
qui vise à améliorer l’autonomie alimentaire de la Nouvelle-
Calédonie. Organisation paritaire, elle se compose de deux 
collèges, l’un en amont, dédié à la production (FNSEA-NC, 
Repair, Arbofruits, Bio Calédonia, CUMA Pouembout), et 
l’autre en aval, relatif au commerce, à la transformation et 
à la distribution (FINC, Syndicat des importateurs et distri-
buteurs de Nouvelle-Calédonie, restaurateurs et chefs de 
restauration collective, représentant les consommateurs 
professionnels). Des membres associés peuvent également 

Être compétitif  
pour faire baisser les prix
Levier du développement économique calédonien, la compétitivité fait l’objet 
de travaux entre fédérations patronales, syndicats professionnels, syndicats de 
salariés, institutions, directions et établissements publics depuis juillet 2015. 
L’objectif affiché, tel que défini dans l’Agenda partagé, est de favoriser la baisse 
des prix et la compétitivité des filières. Première filière à s’engager dans cette 
démarche, les Fruits & Légumes qui ont signé les statuts de leur nouvelle 
association le 5 novembre dernier.

Entreprise

Filière

Environnement

SALARIÉ
n  Compétence & motivation
n  Mobilité & transport
n  Logement & santé

ENTREPRISE
n  Management
n  Coûts
n  Marge

ENVIRONNEMENT
n Infrastructures
n Taille du marché
n  Contraintes administratives, douanières, règlementaires, législative, ...

FILIÈRE
n  Fiscalité
n Concurrence
n Norme réglementaire
n Main d’œuvre

Niveaux de compétitivité
Il s’agit d’identifier des axes de progrès permettant d’abaisser les coûts à chaque 
niveau de notre économie, pour parvenir à une baisse des prix à la consommation.

Les travaux sur 
la compétitivité 
s’organisent 
autour de quatre 
premières filières 
représentant les trois 
postes principaux 
de dépense des 
ménages.

L’ouverture des 
discussions et 
négociations doit 
permettre de trouver 
des solutions et 
d’imaginer leur 
mise en place, puis 
de contractualiser 
les accords dans le 
cadre des contrats 
de filière.
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assister à l’assemblée générale (Cap Agro, Erpa, 
Office de commercialisation et entreposage frigo-
rifique – Ocef, Chambre d’agriculture, le gouverne-
ment, les trois Provinces, la société France Calédonie 
Tropic Export, UFC Que choisir, l’association Force 
ouvrière consommateur de Nouvelle-Calédonie et la 
CCI).
Les professionnels réunis au sein de cette Interpro-
fession mènent de front plusieurs objectifs. Le but 
est tout d’abord, à court terme, d’anticiper, de pré-
parer la saison chaude afin de garantir les prix les 
plus justes et l’approvisionnement des distributeurs. 
Cette mesure passe par une meilleure gestion des 
quotas d’importation et de la production locale, grâce 
notamment à l’intégration de la commission Flux et 
cotations, sous l’égide de l’Erpa (Établissement de 
régulation des prix agricoles) dans l’IFEL-NC. « Si 
nous voulons être des partenaires efficaces, cela va 
nous demander de mettre en place des calendriers de 
plantation et d’organiser la profession, soulignent les 
producteurs, ce qui est finalement assez nouveau. Il 
va falloir que nous travaillions ensemble pour pouvoir 
être sûrs de vendre nos produits au juste prix, de qua-
lité, et éviter la pénurie ou la surproduction. » 

Développer 
les 4e et 5e gammes

À moyen et long terme, il est nécessaire de structu-
rer la filière en vue de satisfaire tous les segments 
du marché calédonien, de la consommation à la 
restauration, en produits frais et transformés, locaux 
et sains. « Il est intéressant de voir réunis en une 
même Interprofession producteurs et distributeurs, 
remarque Henry Calonne, membre du Codir de la 

FINC. C’est une bonne chose, qui vise à avoir une 
politique agricole plus cohérente et en adéquation 
avec les attentes des consommateurs ». Les trans-
formateurs ont en effet toute leur place au sein 
de cette Interprofession. Aujourd’hui, les besoins 
changent, et la 4e gamme (le frais, prêt à l’emploi) et 
la 5e gamme (le pasteurisé ou cuit, prêt à l’emploi) 
se développent. « Outre le fait de transformer les 
produits frais, on peut aussi le faire pour les moins 
beaux, hors calibres, etc., reprend Henry Calonne. 
Jusqu’à présent, le problème majeur était la régu-
larité de l’approvisionnement. Or, il n’est pas forcé-
ment évident d’investir dans du matériel spécifique 
quand la matière première n’est pas assurée. » En 
associant les distributeurs à la discussion, cette 
production, même erratique, peut ainsi devenir inté-
ressante pour l’ensemble de la filière. Guy Lepape, 
directeur commercial du groupe Hayot, le reconnaît. 
« Les performances des fruits et légumes dans nos 
magasins sont très inférieures à ce qu’elles sont 
partout ailleurs. Les rayons sont plus petits, le choix 
est plus court en nombre de produits. Les consom-
mateurs consomment moins, notamment en raison 
de la cherté des fruits et légumes. Le panier moyen, 
très élevé, freine la consommation. » Avoir plus de 
choix, faire baisser les prix, les distributeurs ont 
souhaité s’associer à cette Interprofession. « Les 
agriculteurs nous ont demandé de nous engager sur 
des quantités fermes, bien en amont, ce que nous 
allons faire. Nous allons leur donner de la visibilité, 
en contrepartie de quoi nous aurons un meilleur 
prix. Nous allons essayer de jouer sur l’assortiment, 
le choix, les variétés. C’est un travail de longue 
haleine, à faire en concertation. Il faut tirer vers le 
haut un secteur régulièrement en pénurie. »

Signature de la création de l’Interprofession des Fruits & Légumes de Nouvelle-Calédonie (IFEL-NC).
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D éfini comme l’ensemble des dépenses de 
l’entreprise liées à l’utilisation de la main-
d’œuvre, le coût du travail comprend donc 

les salaires bruts versés aux salariés et l’ensemble 
des cotisations sociales versées par l’employeur. Au-
delà de l’aspect financier du coût salarial horaire, il 
faut prendre en compte la productivité du travail 
pour calculer au plus près ce coût du travail. Depuis 
quelques semaines, des discussions se sont ouvertes 
avec les syndicats de salariés sur le sujet. Différents 
groupes de travail se sont constitués autour de plu-
sieurs grands enjeux, dont celui de l’absentéisme. 
« Celui-ci se définit généralement par l’absence d’un 
employé au travail en fonction d’un horaire entendu 
et reconnu par l’employé et son employeur, rappelle 
Marie Tink Long Ki, gérante du cabinet-conseil Tee-
pee. Elle s’exprime au travers de deux éléments : la 
durée et la fréquence. »
Si les congés anticipés sont des absences incompres-
sibles, il n’en va pas de même pour les absences dites 

« du vendredi ou du lundi ». « La difficulté est qu’il 
est impossible de les anticiper et que cela impacte 
forcément la productivité de l’entreprise, ainsi que 
la qualité de vie au travail, reprend Marie Tink Long 
Ki. Or, il faut le savoir, l’absentéisme de courte durée 
(moins de 3 jours) est contagieux. »

Moral du personnel présent  
en berne 

Aucune donnée n’existe actuellement sur ces 
absences. Difficile dans ces conditions de les quan-
tifier. Rarement sanctionnées, elles sont pourtant un 
réel frein pour l’entreprise. Et la gérante de Teepee de 
confirmer : « À moins d’avoir un service DRH qui va 
gérer la question, notamment par des contre-visites 
médicales, la problématique du chef d’entreprise de 
la TPE / PME est surtout de savoir comment conserver 
sa productivité, la qualité, la relation clients, etc. »
Le coût de l’absence génère des coûts directs, mais 
également indirects difficilement identifiables et qua-
siment impossibles à calculer. « Avec l’absentéisme, 
la productivité diminue, comme la qualité des ser-
vices, et donc du chiffre d’affaires ; l’image de l’en-
treprise est affectée, le moral du personnel présent 
en berne », énumère ainsi Marie Tink Long Ki. Levier 
social incontournable pour augmenter la producti-
vité dans l’entreprise, la réduction de l’absentéisme 
ne peut se faire sans la participation des principaux 
intéressés : les salariés. « Il importe de communiquer 
sur les conséquences économiques et organisation-
nelles de l’absence », reconnaît la spécialiste, qui 
insiste également sur la dimension comportementale, 
psychologique des salariés. « L’absence peut être le 
fait d’une contrainte, mais aussi d’une difficulté per-
sonnelle, sur laquelle, par anticipation, il est possible 
d’intervenir. »
Travailler sur la notion de trajectoires professionnelles 
peut ainsi se révéler pertinent, « à la fois pour prévenir 
les risques d’usure professionnelle, mais aussi pour 
offrir des possibilités de développement des compé-
tences aux nouvelles recrues. » La perspective d’avoir 
une véritable carrière est une grande source de moti-
vation, particulièrement pour ceux qui viennent d’être 
embauchés. « Dans tous les cas, il ne suffit pas de 
réprimer ou de payer le présentéisme. » 

L’absence a un coût
Rechercher la meilleure compétitivité au sein des entreprises, c’est 
notamment miser sur quatre axes d’amélioration de la productivité : 
le temps de travail (flexibilité), la réglementation (contrat de 
travail, instances représentatives du personnel…), la formation, 
le développement des compétences, sans oublier l’absentéisme 
(absence injustifié, sans prévenir, arrêt maladie abusif, etc.).

Marie Tink Long Ki, gérante du cabinet conseil Teepee.
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Quel avenir pour la santé ?
On le disait, parallèlement aux travaux engagés en matière de 
fiscalité indirecte et de compétitivité, il est indispensable de réduire 
les dépenses socialisées, parmi lesquelles les prestations sociales. 
Le Ruamm est au plus mal, et les dépenses de santé augmentent 
d’année en année. Aujourd’hui, la FINC a une conviction : « il faut 
définir et mettre en œuvre un plan de réduction des dépenses de 
santé, ainsi qu’une évaluation des actions de prévention. Cela nous 
semble incontournable, affirme Xavier Benoist, président de la FINC. Un 
cadre dans lequel les industriels s’inscrivent pleinement, et s’engagent 
au travers d’une charte.

R égime unifié d’assurance maladie maternité, le 
Ruamm est l’une des branches gérées par la 
Cafat, au même titre que la veillesse, la famille, 

les accidents de travail, etc. Il bénéficie à tous les actifs 
et retraités de Nouvelle-Calédonie, et pas uniquement aux 
travailleurs indépendants, contrairement à ce que beau-
coup pensent. L’ensemble de ces assurés représente, 
avec leurs ayants droit, près de 257 000 personnes, soit 
la quasi-totalité de la population de Nouvelle-Calédonie. Le 
Ruamm couvre les risques et charges de maladie, longue 
maladie, chirurgie, maternité, invalidité et décès. C’est 
l’assurance maladie de tous les Calédoniens, qui repré-

sente, à ce titre, un enjeu majeur de la sécurité sociale du 
Territoire. Et ce, d’autant plus que sa situation financière 
est de plus en plus difficile. Le Ruamm est en effet structu-
rellement déficitaire, un déficit qui atteignait 4 milliards de 
francs en 2014. Les dépenses de santé ont fortement aug-
menté, notamment en raison du progrès des techniques 
médicales, du vieillissement de la population, de l’éléva-
tion du niveau de vie, également d’une meilleure prise en 
charge de soins. La réorganisation de l’offre de soin avec 
le Médipole, les hôpitaux du Nord, et le regroupement des 
cliniques va impacter encore un peu plus les charges du 
régime.

Le Ruamm en danger
Le 8 octobre dernier, la Cafat organisait une conférence-débat sur le Ruamm. 
L’occasion d’en finir avec certaines idées préconçues et de faire le point sur un 
régime qui est au plus mal…

1,9 %
n  Autres produits

19,7 %
n  Cotisations 

fonctionnaires

10,4 %
n  Cotisations TI

56,4 %
n  Cotisations salariés 

et retraités

87 %
Financement 
par les 
cotisations

11 %
recettes 
fiscales

4,4 %
n  Compensations RBS et 

secteurs aidés

7,1 %
n  Compensations TI

Les recettes du Ruamm dépendent du dynamisme  
économique de la Calédonie, et sont directement liées  
au niveau et au nombre de salaires qui peuvent être versés par les entreprises, 
ainsi qu’à l’activité des travailleurs indépendants et les revenus qu’ils perçoivent.

Financement du RUAMM 2014

Le déficit devrait 
atteindre 10 milliards 
de francs en 2018, 
et il est aujourd’hui 
urgent d’envisager 
toutes les pistes 
pour tenter, à tout le 
moins, d’enrayer le 
déficit.

Le Ruamm est 
structurellement 
déficitaire, un 
déficit qui atteignait 
4 milliards de francs 
en 2014.

Les industriels 
s’engagent au 
travers d’une charte.
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90 % du financement 
par les entreprises
C’est un fait, le Ruamm coûte cher aux entreprises, 
car son mode de financement est basé presque 
exclusivement sur les cotisations sociales (cf schéma 
« Financement du RUAMM 2014 »). Ainsi, 87 % 
des produits reçus par le Ruamm en 2014 étaient 
issus des cotisations sociales acquittées par les 
employeurs, les salariés, les travailleurs indépendants 
et les fonctionnaires, soit toutes les catégories d’actifs 
qui cotisent et sont bénéficiaires de ce régime.
La deuxième source de financement du Ruamm 
vient des recettes fiscales, qui ont représenté 11 % 
en 2014. Ce sont exclusivement les compensations 
versées par la Nouvelle-Calédonie, par l’intermédiaire 
de l’Agence sanitaire et sociale (compensation des 
taux de cotisation aidés des travailleurs indépendants, 
ceux-ci cotisant à des taux inférieurs aux autres caté-
gories de cotisants (cf schéma « Taux de cotisations 
du RUAMM ») ; compensations liées aux taux aidés 
sur certains secteurs d’activité comme l’agriculture, 
le secteur domestique, etc.).
D’un côté des recettes, de l’autre des dépenses. 
La consommation médicale annuelle par habitant 
en Nouvelle-Calédonie est de 322 000 francs (en 
métropole, elle est de 341  000 francs), soit un total 
de 82,6 milliards de francs. Rapportées au PIB, 
ces dépenses s’élèvent à 10,8 % (11,6 % pour la 
métropole, 17 % pour les États-Unis). Si le niveau 
de dépense est équivalent, la différence notoire tient 
à la structure de la population, beaucoup plus jeune 
en Nouvelle-Calédonie. 

58 milliards de dépenses 

Les dépenses du régime ont triplé depuis sa naissance, 
passant de 22 milliards en 2002 à près de 58 mil-
liards en 2014. « Maîtriser et réguler les dépenses 
de santé, oui ; mais encore faut-il savoir comment 
analyser ces dépenses : par postes de dépenses, par 

types d’assurance et par types de pathologies », a fait 
remarquer Nathalie Doussy, directrice de la branche 
Santé de la Cafat, lors de la conférence. Globalement, 
les deux principaux postes de dépenses sont le sec-
teur hospitalier (19,1 milliards cfp) et le secteur libéral 
(21 milliards), puis viennent les Evasan (7 milliards), 
le secteur privé hospitalier (5,8 milliards) et enfin 
les prestations en espèces (4 milliards - cf schéma 
« Répartition par postes de dépenses »). « Concer-
nant celles-ci, un tiers correspond aux indemnités 
maternité, un autre tiers aux indemnités journalières, 
donc aux arrêts de travail, et le reste correspond aux 
pensions d’invalidité et au capital décès », commente 
la directrice. Loin d’être négligeables, les indemnités 
journalières représentent 2,6 % des dépenses de 
santé, soit 1,5 milliard de francs, avec une évolution 
de + 120 millions entre 2013 et 2014 (+ 8,9 %). 
Le Ruamm comporte trois types d’assurance : longue 
maladie (58 % pour 17 % des assurés), maladie et 
chirurgie (35 %) et maternité (7 %). Précisons par ail-
leurs qu’un Calédonien sur deux de plus de 60 ans 
est en longue maladie. « Or, cette évolution est inexo-
rable. Nous pensons d’ailleurs que la longue maladie 
pèsera pour plus de 70 % sur nos dépenses dans 
3 ans », soupçonne Nathalie Doussy. La moitié des 
pathologies sont le diabète, l’hypertension artérielle 
et les insuffisances cardiaques, « maladies que l’on 
pourrait freiner, voire éviter, par de la prévention, des 
comportements sains, des actions sportives et de 
l’hygiène alimentaire ».
En septembre 2015, la Cour des comptes de métropole 
a rendu ses recommandations et précisé la « néces-
sité d’agir désormais sur la maîtrise des dépenses 
plutôt que par la mobilisation de nouvelles recettes. » 
Or, en tenant compte des prévisions de 4 % d’évolu-
tion des dépenses de santé, et de l’écart structurel qui 
se creuse entre les produits et les charges, le déficit 
devrait atteindre 10 milliards de francs en 2018. Et 
il est aujourd’hui urgent d’envisager toutes les pistes 
pour tenter, à tout le moins, d’enrayer le déficit. 

7 %
n  Prestations en 

espèces

36 %
n  Secteur privé : 

Ambulatoire

10 %
n  Secteur privé : 

Hospitalier

33 %
n  Secteur public

2 %
n  Centres de 

soins & forfaits

12 %
n  Evasans & 

soins hors 
Territoire

Taux de cotisations du RUAMM Répartition par postes de dépenses 

Salariés Fonctionnaires (1) Travailleurs 
indépendants (2)

Tranche 1
de 0 à 498 300 
F CFP/mois

15,5% 14% de 6,5 à 9%

Tranche 2
Au-delà de
498 301 
F CFP / Mois

5% 5% 5%

1 -  Le RUAMM garantit aux fonctionnaires le remboursement de leurs 
frais médicaux uniquement.

2 -  Taux de l’intégration complète hors option « prestations en espèces » 

En métropole, les travailleurs indépendants cotisent à 
14,5% sur l’intégralité de leurs revenus professionnels 
imposables.
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Une bombe à retardement. Voilà ce à quoi l’on peut 
s’attendre dans les années à venir. Fléau mondial, 
l’obésité est particulièrement prégnante en Nou-

velle-Calédonie où 140 000 personnes sont en surcharge 
pondérale (54 % de la population), dont 72 800 en situation 
d’obésité (26,5 %)*. Plus inquiétant encore, 15 % des petits 
Calédoniens sont obèses, contre 4 à 5 % en France. Quand 
on sait qu’un enfant sur deux obèses à 8 ans le restera à 
l’âge adulte, « cela ne présage rien de bon pour l’avenir », a 
souligné Frédéric Lemaître, chercheur de la clinique Île Nou-
Magnin, lors de la Journée consacrée à la prise en charge 
du surpoids et de l’obésité, à Nouméa.
D’un point de vue sanitaire, les dégâts sont considérables. 
Les personnes souffrant d’obésité sévère s’exposent aux 
mêmes risques de mortalité prématurée que les fumeurs 
chroniques, avec une diminution de 8 à 10 ans de leur espé-
rance de vie. L’obésité est en effet responsable de patho-
logies extrêmement graves comme le diabète de type 2 
et l’hypertension artérielle. Or, selon un rapport de la Cour 
des comptes de juin 2014 sur la santé dans les outre-mer, 
le diabète et l’obésité ont doublé et l’hypertension a triplé 
entre 1980 et 2010.

Evaluer, informer

Cette réalité sanitaire préoccupante a également un impact 
économique. Le coût financier du traitement des maladies 
associées à l’obésité représente près de 5 % des dépenses 
de santé en France, et 10 % aux États-Unis. Selon Frédéric 
Lemaître, la prise en charge du diabète et de l’hyperten-

sion en Nouvelle-Calédonie coûterait près de 7,6 milliards 
de francs. Pour autant, aucune estimation officielle n’existe 
encore sur le territoire. Seule une étude sur le coût des mala-
dies associées à la consommation de produits sucrés est en 
projet à la Direction des affaires sanitaires et sociales. Difficile 
également d’évaluer les coûts indirects de l’obésité, comme 
ceux générés par l’inaptitude au travail. Quelle proportion, 
par exemple, représentent ces personnes obèses parmi les 
43 000 Calédoniens en longue maladie ? « Si rien n’est fait, 
les dépenses de santé vont flamber sur le territoire », prophé-
tise le chercheur de la clinique Île Nou-Magnin. Or, la Cafat 
n’a pas vraiment besoin de cela aujourd’hui.

n C. C.

entre 
prévention et 
intervention
Les solutions offertes par 
la chirurgie bariatrique pour 
répondre aux problèmes 
d’obésité ont été longue-
ment exposées. « Il ne s’agit 
pas d’opérations esthé-
tiques, mais curatives. Des 
patients en fauteuil roulant 
sont repartis en marchant », 
a rappelé le Pr David Nocca, 
du CHU de Montpellier. 
Depuis 2008, près de 
2 000 Calédoniens ont déjà 
subi une « sleeve » (réduc-
tion de l’estomac). « Grâce 
à cette chirurgie, certains 
patients n’ont plus de dia-
bète ou d’hypertension. Soit 
une économie de 176 mil-
lions de francs en termes de 
prise en charge », assure 
Frédéric Lemaître. Mais ces 
opérations ont un coût : une 
« sleeve » avoisine les 2 mil-
lions de francs, remboursés 
par l’assurance maladie ; 
sans compter le suivi post-
opératoire par une équipe 
pluridisciplinaire, qui est à 
la charge du patient (entre 
20 000 et 70 000 francs par 
mois au Centre de l’obésité 
et du surpoids). « Attention 
à ne pas en faire une solu-
tion miracle ! », a déclaré 
un participant dont la sœur 
a été opérée. Pour être 
efficace, l’intervention doit 
être accompagnée d’une 
hygiène de vie plus saine. 
Or, les études révèlent un 
taux de 25 à 50 % d’échec 
dans les cinq années qui 
suivent l’opération. La pré-
vention sur l’obésité, consi-
dérée comme « rentable » 
à moyen terme, soit 15 à 
20 ans après, représente 
quant à elle 16 millions 
de francs, soit 3 % des 
dépenses de santé.

L’obésité pèse lourd 
sur les finances du pays
Avec 54 % de la population en surcharge pondérale, l’obésité n’est pas 
seulement un fléau sanitaire. C’est aussi un problème de poids pour les finances 
de la Nouvelle-Calédonie. Cet aspect a été longuement abordé lors de la Journée 
de la prise en charge du surpoids et de l’obésité, organisée le 9 octobre dernier 
à Nouméa par le GREMS (Groupe de recherche et d'études médico-sportif) en 
partenariat avec la clinique Île Nou-Magnin.

« Une étude sur le coût de l’obésité me paraît urgente », a déclaré 
Frédéric Lemaître à l’issue de sa présentation. © Coralie Cochin

(*) Baromètre santé initié par l’Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-
Calédonie en 2010.
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Me�ez de la matière grise
dans votre habitat !

Un produit local pour un avenir solide.
Au-delà d’un produit durable et bon marché,
le béton est un produit, moderne, respectueux de l’environnement
et qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

Fabriqués en Nouvelle-Calédonie et adaptés à notre environnement,
nos ciments répondent aux normes de construction les plus exigeantes.
Le Label NF est votre garantie de conformité.

Exigez la norme NF pour votre ciment.
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22 mai 2015 - Valentin Eurisouké, membre 
du Gouvernement en charge de la santé, 
lance les Assises de la Santé. L’objectif est 

d’élaborer un plan pluriannuel d’amélioration du système de 
santé. La démarche, participative, permet aux acteurs du 
secteur — des dirigeants administratifs aux profession-
nels de santé — de formuler des propositions sur quatre 
thèmes prédéfinis : la maîtrise des dépenses et le modèle 
économique de santé ; la connaissance et le suivi de l’état 
de santé des Calédoniens ; la promotion et l’éducation à la 
santé ; et la formation et l’innovation en faveur de l’utili-
sation du patrimoine immatériel océanien. Par le biais de 
ses fédérations de secteur affiliées, la FINC et la FPLS, la 
CGPME-NC a ainsi pu défendre les positions des entreprises 
calédoniennes, et notamment des industries, ainsi que des 
professionnels de santé. 
Le 27 octobre dernier, le Gouvernement a arrêté un pro-
jet de délibération relatif au Plan de santé calédonien « Do 

Kamo, être épanoui », qui a pour ambition de donner les 
grandes orientations stratégiques de santé pour les dix 
années à venir. Celles-ci feront l’objet d’une déclinaison 
en plans thématiques, définis au regard de problématiques 
de santé (addictions, pathologies de surcharge, etc.), ou en 
plans d’accompagnement des populations vulnérables (per-
sonnes âgées, personnes handicapées, etc.). Dix mesures 
immédiates seront mises en œuvre dès l’adoption du Plan, 
parmi lesquelles des mesures de contribution à la santé 
publique, la mise en place d’un numéro d’usager unique, le 
renforcement du contrôle médical dans son rôle de conseil 
en matière de maîtrise des dépenses, la mise en place d’un 
organisme d’évaluation de l’action publique, le renforcement 
du rôle de l’école dans l’éducation et la promotion de l’épa-
nouissement du jeune Calédonien en lien avec le projet édu-
catif, l’organisation d’un schéma de gérontologie ou encore 
des actions de communication sur le Plan Do Kamo.

Les taxes comportementales 
contre-productives

Si la FINC reconnaît que l’essentiel des contributions des 
acteurs qui se sont concertés lors des Assises a été fidè-
lement repris, elle note et regrette un changement notable 
dans la priorisation des actions à mener. En effet, le 3e axe 
stratégique concerne la pérennisation du système de santé. 
Désormais — et contrairement à ce qui avait été présenté 
comme un dernier recours — la mise en place d’une contri-
bution de santé publique, autrement dit d’une taxe sur les 
produits présentant un risque pour la santé, et d’améliora-
tion de l’accessibilité des produits « sains » apparaît comme 
la première des priorités.
La FINC s’étonne de cette nouvelle hiérarchie des objectifs 
et leviers opérationnels, rappelant que « les taxes dites com-
portementales sont contre-productives et ne changent en 
rien les mauvaises habitudes de consommation. » L’effort 
doit être mené en amont, comme le prévoit d’ailleurs le 
Plan Do Kamo. « La taxation n’est pas une réponse fiable 
et automatique à la question de santé publique, assure 
Xavier Benoist, président de la FINC. Tous les exemples le 
montrent. Notre conviction est que la solution viendra de 
l’éducation, de la formation, de la prévention. À ce titre, les 
industriels veulent se positionner et engager leur responsa-
bilité sociétale d’entreprise », reprend-il. La FINC travaille 
d’ailleurs déjà avec l’Agence sanitaire et sociale sur des 
actions de formation et de prévention, « car nous pensons 
qu’elles auront plus d’effet sur la santé des Calédoniens, 
et donc sur son coût, plutôt qu’une taxation. » Premier cas 
concret de ce partenariat, la « Campagne Alcool » lancée le 
6 décembre dernier. 

Un plan pour la santé
Réduire les dépenses de santé, évaluer les actions de prévention… Lors des 
Assises de la Santé, la CGPME-NC, par la voix de ses fédérations affiliées que 
sont la FINC et la FPLS (Fédération des professionnels libéraux de santé) a 
défendu ses positions. 

Notre conviction 
est que la 
solution viendra 
de l’éducation, 
de la formation, 
de la prévention. 
À ce titre, les 
industriels veulent 
se positionner 
et engager leur 
responsabilité 
sociétale 
d’entreprise.

En partenariat 
avec la FINC et ses 

adhérents alcooliers, 
l’Agence sanitaire et 

sociale a imaginé une 
campagne intitulée 

« Face à l’alcool, 
gardons le contrôle » 
avec plusieurs idées 

reçues à démentir.
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L’industrie agro-alimentaire signataire de la Charte 
s’engage à :

1   Réduire les teneurs en sel, sucre, et matière grasse de produits 
actuellement commercialisés ; à proposer de nouveaux produits 
plus sains, moins sucrés, moins salés, ou allégés en matière 
grasse. Toutes ces entreprises s’engagent à informer la DASS 
des produits ayant été reformulés.

2   Mettre en place un étiquetage des valeurs nutritionnelles sur 
100 % des nouveaux produits ; et, d’ici trois ans, sur la tota-
lité des produits commercialisés. es entreprises s’engagent à 
participer à la réalisation d’un guide de lecture pour inciter les 
consommateurs à lire les étiquettes et améliorer la compréhen-
sion des informations nutritionnelles. En outre, elles s’engagent 
à sensibiliser leurs salariés à une meilleure nutrition ; à intégrer 
dans les plans de formation des encadrants des formations/
sensibilisations sur les questions de nutrition et diététique.

3   Sensibiliser et former les salariés aux questions de nutrition. 
4   Renforcer une communication responsable en n’incitant pas au 

grignotage, à la sédentarité ou à la consommation excessive 
dans leur communication produit destinée au grand public ; à 
favoriser le sponsoring ou mécénat d’événements sportifs, ou à 
soutenir les programmes de promotion de l’activité sportive, ou 
à soutenir l’activité physique ou sportive de ses salariés.

5   Favoriser l’essor des produits de l’agriculture locale en étudiant 
l’introduction de produits locaux dans les produits alimentaires 
élaborés localement.

La Charte des adhérents de la FINC
Dans la continuité des Assises de la santé, les professionnels de l’agro-alimentaire s’engagent à renforcer 
leurs actions en matière de lutte contre l’obésité, contre l’addiction ou l’usage nocif de l’alcool en appliquant 
les mesures d’une charte sur l’amélioration de l’offre alimentaire.

De leur côté, les alcooliers signataires de cette 
Charte s’engagent à :

6   Travailler avec les autorités sanitaires et approfondir les cam-
pagnes de prévention à l’image de celles menées dans le cadre 
de l'association Entreprise & Prévention NC  : campagnes « C 
ki ki conduit » (promotion du conducteur désigné) en bars et 
restaurants ; campagne « Respecte-toi » (interdiction de vente 
aux mineurs) dans les magasins de proximité ; production et 
diffusion du clip vidéo musical local « Tu vois trouble » ; édition 
de la brochure « Alcool et parole » à destination des parents 
d’adolescents ; animation d’une page Facebook de prévention. 
Ils s’engagent également à travailler de manière constructive 
avec les autorités sanitaires pour mener des campagnes de pré-
vention, comme une campagne auprès des populations à risque 
et sur les problématiques d’usage nocif de l’alcool.

7   Améliorer l’information sur l’étiquetage des produits en apposant 
le pictogramme « interdit aux femmes enceintes », en incluant 
des messages de prévention (dans la limite des espaces dispo-
nibles). 

8   Renforcer la sensibilisation des salariés et de leurs familles aux 
usages nocifs de l’alcool et appliquer une tolérance zéro alcool.

9   Renforcer une communication responsable à destination du 
grand public, appliquer le code de déontologie relatif aux pra-
tiques commerciales et publicitaires, signé en 2013, sensibiliser 
les clients revendeurs sur la réglementation, renforcer les mes-
sages de prévention sur les lieux de vente et pendant les événe-
ments de type soirée et concert : alcool interdit aux mineurs et 
seuils de consommation à moindre risque (2,3,4,0).
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« faCe À l’alCool, garDons le Contrôle »
En marge des Assises de la Santé, l’Agence sanitaire et sociale vient de mettre sur pied une campagne 
autour de l’alcool et des idées reçues, avec pour label « Face à l’alcool, gardons le contrôle ». En partena-
riat avec la FINC et ses adhérents alcooliers, elle a décliné sa campagne autour de plusieurs idées reçues 
à démentir, sur différents supports de communication, de l’abribus aux réseaux sociaux, en passant par 
les médias. L’objectif est de débanaliser le produit, et d’informer le grand public en combattant les idées 
fausses. Pour les professionnels du secteur, il apparaît important d’accentuer la prise de conscience de 
l’impact global de la consommation d’alcool au-delà de l’accidentologie routière. « L’alcool concerne toute 
la population, ne serait-ce par les troubles et problèmes qu’il peut entraîner », rappellent les protagonistes.
La FINC s’inscrit dans ce cadre de prévention et d’information. Elle a ainsi participé aux réunions de concer-
tation organisées par l’ASSNC avec les principales institutions et représentants des secteurs sanitaire, 
social, de la sécurité publique, etc. 
Outre la Charte des adhérents (lire ci-contre), « la position de la FINC est bien de contribuer, via ses entre-
prises, au message de responsabilisation face à l’usage nocif de l’alcool, et non face à l’alcool en tant que 
produit », rappelle la Fédération des industries. Les actions viendront soutenir cette position. 
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Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

Le Salon Planète PME, organisé le 
15 octobre dernier en présence 
des délégations des CGPME 

nationale et de Polynésie française, a 
permis aux entrepreneurs calédoniens 
d'être informés et d'aborder leurs dif-
ficultés dans un contexte économique 
actuellement tendu. Ces rencontres 
ont également été une occasion de 
valoriser l’action de la CGPME-NC au 
sein du réseau CGPME, et de mettre 
l’accent sur les sujets communs et les 
problématiques déjà rencontrées par 
les TPE et les PME en Métropole et en 
Polynésie française. Justement, partant 
du constat que la Calédonie et la Poly-
nésie française offrent de grandes simi-
litudes en ce qui concerne le nombre 
d'habitants, la monnaie et le nombre de 
salariés, mais qu'elles disposent cha-
cune de leurs propres spécificités au 
regard du Code du travail et du système 
de protection sociale, Christophe Plee, 
président de la CGPME-Polynésie fran-
çaise, a brossé un portrait de la situa-
tion actuelle de l’Archipel, embourbé 
depuis 2008 dans une crise écono-

mique sans précédent. Il a notamment 
profité de cette rencontre pour mettre 
les Calédoniens en garde.

1 270 entreprises  
en moins

« En 2002, la Polynésie comptait 
70  000 salariés, contre 59 000 
en 2015. Cela signifie que non seule-
ment nous n'avons pas créé d'emplois, 
mais que nous en avons perdu, sachant 
qu'environ 3 000 jeunes sortent chaque 
année des écoles, pour se retrouver sur 
le marché du travail, et qu'on dénombre 
de nombreux départs à la retraite chaque 
année. Autre chiffre tout aussi évoca-
teur : en 2011, on recensait 6 579 entre-
prises ayant au moins un salarié, contre 
5 308 en mai 2015. On a donc perdu 
1 270 entreprises. Cela donne une idée 
des dégâts de la crise en Polynésie. Ce 
manque de création d'entreprises assor-
ties de salariés s'explique par la politique 
qu'a menée notre gouvernement, en 
faisant la promotion de l'entreprise indi-
viduelle et des patentés qui, certes, se 

protègent en matière de maladie, mais 
pas pour la retraite. Or, ceux qui payent 
pour les comptes sociaux sont bien les 
entreprises et les salariés. » 

L'entreprise, le ciment 
social d'une société

À l'heure actuelle, la Polynésie doit 
faire face à trois problématiques : la 
Caisse de retraite est annoncée en ces-
sation pour 2016 en ce qui concerne 
les tranches A et B, ce qui aura pour 
conséquence, si aucune mesure n'est 
prise, la suspension des pensions dès 
2016/2017, assortie d'un départ à la 
retraite repoussé et d'une hausse des 
cotisations. À cela vient se greffer une 
augmentation des prestations mala-
die — la Polynésie compte de plus 
en plus de longues maladies, avec 
une explosion du diabète et de l'obé-
sité  — et des allocations familiales, 
qui plombent entreprises et salariés. 
« Autant dire que nous avons du pain 
sur la planche pour trouver et proposer 
des solutions afin de déboucher sur des 
réformes qui refixent les règles pour les 
TPE/PME », a relevé Christophe Plee.  
Ce dernier a également évoqué la 
réflexion actuellement en cours sur le 
Caillou concernant la mise en place d'une 
TVA, faisant référence à l'expérience 
polynésienne. « Nous aussi, nous avons 
remplacé certains taux d'entrée par la 
TVA, avec des taux différents selon les 
secteurs — énergie, services, produits 
de détail —, ce qui a eu pour consé-
quence d'augmenter le coût de la vie ! »  
Citant l'exemple de la Métropole, où 
la situation économique n'est pas bril-
lante, François Asselin, le président de 
la CGPME Nationale a quant à lui argué 
que la Calédonie n'avait pas « de quoi 
faire un complexe d'infériorité, encore 
moins à rougir de la qualité de ses 
entreprises qui ont une opportunité 
de se développer sur l'extérieur et, de 
fait, tendre vers l'exportation ». Pour sa 
part, Chérifa Linossier, présidente de la 
CGPME-NC, a rappelé que « la Confé-
dération œuvrait depuis plus d’un an et 
demi pour la protection des entreprises 
locales afin d’éviter de couler comme la 
Polynésie. »

n Nathalie Vermorel

La Polynésie française, 
un exemple à ne pas suivre 
Lors des rencontres qui ont marqué la nouvelle édition du Salon Planète PME, 
Christophe Plee, président de la CGPME-Polynésie française, a fait un point 
sur la situation actuelle de l’Archipel, enlisé depuis 2008 dans une grave crise 
économique.

Lecture du Made In pour les 
représentants de la CGPME  
de Polynésie française.

Le « Speed dating entrepreneurs » de 
Planète PME consiste à présenter son 
entreprise à un maximum d’entrepreneurs 
en un minimum de temps.

Sur le stand de la FINC et du cluster Avex, avec François 
Asselin, président de la CGPME Nationale

Le Salon Planète PME est l’occasion pour les chefs d’entreprise 
d’échanger autour de problématiques socio-économiques communes.
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Vous avez visité quelques 
entreprises. Qu’en pensez-
vous ?
François Asselin : J’ai trouvé 
des PME comme on peut en avoir 
en Métropole, qui ont tout à fait la 
capacité de rivaliser avec d’autres 
pays, d’autres territoires. Il y a un 
bon terreau. Les entrepreneurs 
calédoniens n’ont absolument pas 
de complexe d’infériorité à avoir. 
Il est vrai que la Calédonie est loin 
de la Métropole. Tant que cette der-
nière aura ses déficits abyssaux, 
il lui sera difficile d’accompagner 
économiquement et de booster ses 
territoires ultramarins, si toutefois 
elle continue à assurer ses missions 
régaliennes. Pour autant, ce qui 
tiendra la Calédonie, c’et la qualité 
du tissu économique et celui des 
PME/TPE. Il est donc très important 
que le « fléchage » de ce qui peut 
booster l’économie aille en priorité 
vers les PME/TPE.

Comment ?
F. A. : Les chefs d’entreprise calé-
doniens ont un véritable défi à rele-
ver. Ils ont les capacités à s’ouvrir 
de plus en plus vers l’export. Vous 

avez la chance d’être dans une 
partie du monde où, proche de 
chez vous, vous avez des pays très 
dynamiques économiquement. Vu 
la qualité du tissu d’entreprises 
en Calédonie, je suis persuadé 
qu’une stratégie globale à l’export 
peut vraiment porter ses fruits à 
moyen terme. Je l’ai vécu avec 
ma propre entreprise. Il y a quinze 
ans, j’ai commencé à exporter aux 
États-Unis. Cela a mis beaucoup 
d’années, a demandé beaucoup 
d’abnégation… Les entrepreneurs 
calédoniens sont des pionniers 
dans l’âme, je l’ai découvert. Je 
pense qu’il y a un beau potentiel.

La CGPME prend de plus 
en plus sa place dans les 
débats…
F. A. : Effectivement. Notre mot 
d’ordre est de nous positionner 
dans le débat public comme étant 
des gens responsables, mais déter-
minés à faire le succès de leur pays. 
Beaucoup d’entrepreneurs voient 
avec tristesse les débats intermi-
nables et les décisions non prises. Si 
nous gérions nos entreprises ainsi, 
il y a longtemps que nous aurions 

mis la clé sous la porte. On aimerait 
voir un peu plus de pragmatisme 
dans la classe politique. Les sujets 
économiques ne sont ni de droite, 
ni de gauche. Les pays qui sont 
pragmatiques favorisent avant tout 
leur économie. Comment ? En orga-
nisant un environnement porteur au 
développement des PME. En tant 
que partenaire social, la CGPME a 
la volonté d’être présente dans les 
mandats qui lui sont offerts afin 
de faire entendre la voix des chefs 
d’entreprise de PME. Siéger dans 
ces organismes, c’est porter la voix 
de ceux que l’on représente. 

Justement, concernant 
la représentativité, la 
problématique rencontrée par 
la CGPME-NC est-elle la même 
qu’en Métropole ?
F. A. : Oui. C’est aujourd’hui 60 ans 
d’organisation du paritarisme qui 
sont bousculés. Pendant 60 ans, le 
Medef a été majoritaire, voire ultra 
majoritaire ; et apprendre à par-
tager, ce n’est pas toujours facile. 
Les discussions sont en cours, ce 
n’est pas facile parce qu’il y a des 
enjeux de pouvoir à travers cela. 
Mais nos histoires sont bien loin des 
préoccupations au quotidien des 
chefs d’entreprise. Or, la position 
de la CGPME est primordiale pour 
défendre comme il se doit ceux que 
l’on représente. Aujourd’hui, notre 
confédération est quasi incontour-
nable. Ce qui ne signifie pas que 
toutes les décisions nous satisfont, 
mais on ne peut écarter la CGPME. 
Ce serait compliqué…
n Charlotte Antoine

François Asselin, président de la CGPME-Nationale

« Les entrepreneurs 
calédoniens sont  
des pionniers dans l’âme »
François Asselin a profité de sa première visite en Nouvelle-Calédonie 
à l’occasion de Planète PME pour rencontrer les chefs d’entreprise 
calédoniens.

François Asselin, tout président national 
qu’il est, continue à se rendre dans son 
entreprise chaque semaine, préside 
son comité d’entreprise, le CHSCT. « Ce 
contact avec le terrain est important, 
pour ne pas dire indispensable, parce 
que cela donne du sens aux valeurs que 
je défends, aux dossiers portés parfois 
au plus haut niveau de l’État, et surtout, 
cela donne une très grande légitimité 
face à nos interlocuteurs. Parler de 
l’entreprise, c’est mon domaine. J’y suis 
très à l’aise ; en face, parfois ils le sont 
moins, sourit-il. J’ai cinq ans pour vivre 
une expérience incroyable. »



Axe 1 : Donner un nouvel élan à 
l'esprit pionnier calédonien
Un esprit pionner aujourd'hui freiné par 
une conjoncture économique tendue 
et une réglementation complexe. « Les 
entrepreneurs se sentent souvent iso-
lés et empêtrés dans leurs probléma-
tiques quotidiennes », observe Jennifer 
Seagoe, présidente de la CCI. L'objectif 
de la CCI est de créer un guichet pour 
accompagner de manière unique les 
entrepreneurs face aux démarches 
administratives, de favoriser le regrou-
pement d'entreprises en clusters et de 
diversifier les modes de financement, en 
s'appuyant sur un réseau de business 
angels (mise en relation investisseurs 
et entrepreneurs), et en développant le 
crowdfunding, financement participatif. 

Axe 2 : Accompagner les entre-
prises à chaque étape de leur 
développement
Il s'agit de proposer de nouveaux ser-
vices en matière de montage de pro-
jets, de gestion, de comptabilité, de 
fiscalité et de RH, tout en favorisant 
l'export, une préoccupation partagée 
par de nombreux chefs d'entreprise. La 
formation professionnelle, facteur clé 
de succès, doit être adaptée à l'évo-
lution économique et sociétale et faire 
face aux enjeux environnementaux en 
promouvant l'économie circulaire.

Axe 3 : Diversifier l'économie
Face à la dépendance du secteur du 
nickel, de nouvelles filières innovantes 
doivent être promues. La CCI mise sur 
le tourisme, en particulier le tourisme 
des croisiéristes, en faisant de Nouméa 
un port d'attache et de départ pour les 
croisières vers les îles du Caillou, le 
Vanuatu ou Fidji. En 2020, près d'un 
million de croisiéristes sont attendus, ce 

qui pourrait générer plus de 13,6 mil-
liards de francs de retombées. La CCI 
entend aussi développer le potentiel du 
secteur maritime (exploitation durable 
des océans : la croissance bleue). 

Axe 4 : Acteur du développement 
de la Nouvelle-Calédonie
La CCI se veut force de proposition 
pour adapter la formation des jeunes 
aux besoins des entreprises — et 
notamment vers les filières porteuses, 
le numérique, la maintenance — par 
l'enseignement dispensé à l'EGC et 
au CFA, établissements dont les taux 
d'insertion professionnelle sont élevés. 
Gestionnaire de l'aéroport de Tontouta, 

de Magenta et de l'île des Pins, la CCI 
espère également l'être pour les aéro-
dromes de Koné et de Lifou, et assurer 
la gestion et l'exploitation de la gare 
maritime de Nouméa.
 
Axe 5 : Représenter et défendre 
ses ressortissants 
Il s'agit de renforcer le pôle d'expertise 
économique « Think tank » de la CCI, 
soutenir le dialogue entre entrepre-
neurs et institutions, et travailler en col-
laboration avec ces dernières sur des 
sujets comme la défiscalisation, la loi 
anti-trust, la fiscalité. 

n Frédérique de Jode

Nouvelle 
formation au CFA

La rentrée 2016 du Centre 
de Formation de l’artisanat 
(CFA) proposera une 
nouvelle formation au Brevet 
Professionnel «Installateur, 
dépanneur en froid et 
conditionnement d’air».

Destinée aux jeunes déjà titulaires du 
CAP froid et climatisation, elle a pour 
objectif de former un frigoriste-clima-
ticien qualifié et spécialisé. A l’issue 
de cette formation, « l’apprenti sera 
capable d’exploiter des dossiers tech-
niques, de dimensionner et d’installer 
des systèmes frigorifiques de petites 
puissances, d’intervenir dans des 
domaines pluri technologique (hydrau-
lique, aéraulique, électrique et électro-
nique) et de réaliser des tests, réglages, 
diagnostics et dépannages » précise la 
Chambre des métiers et de l’artisanat.

Chambre du Commerce et de l’Industrie

La CCI dévoile  
sa stratégie sur cinq ans
Le Plan stratégique de développement porté durant la mandature 2015-2019 
par la Chambre de commerce et d’industrie se base sur une enquête réalisée 
auprès de ses ressortissants. Il se déploie en cinq axes, avec comme fil 
conducteur l'innovation, moteur de la compétitivité et de la performance. 

Chambre d’Agriculture

Le 10 novembre dernier, Jennifer Seagoe, présidente de la CCI, présentait le Plan stratégique 
de développement de la mandature. Elle a souligné la qualité de la gestion de l'accueil des 
croisiéristes sur l’île de Lifou, un exemple à suivre pour développer ce marché touristique 
à Nouméa. 

Le SIA, 
du 27 février 
au 6 mars 2016

Le prochain Salon international 
de l’agriculture de Paris (SIA) 
se déroulera du 27 février au 6 
mars 2016, à Paris.

Comme chaque année, la Chambre 
d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, 
en partenariat avec la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie, organise la repré-
sentation de la Calédonie et la vente 
de produits agricoles calédoniens à 
ce salon, la  plus grande vitrine mon-
diale de l’agriculture. Le SIA est en 
effet l’évènement privilégié pour faire 
découvrir la qualité et la diversité des 
produits issus de l’agriculture calédo-
nienne. Les visiteurs peuvent déguster, 
s’informer sur leur qualité, leur mode 
de production, les lieux de distribution 
en échangeant directement avec les 
producteurs.

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat
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 « Engager des collaborateurs polyvalents 
et qualifiés est un enjeu pour 

toutes les entreprises.
Chez L@goon, 

nous recrutons à l’EGC. »
Hélène, directrice commerciale

L’EGC, accélératrice
d’insertion professionnelle

 Partagez avec nous votre réussite :

egc.cci.nc

EGC Pacifique sud



Apprendre à réduire ses déchets

Du 23 au 27 novembre, était organisée Semaine 
européenne de la réduction des déchets.
L’objectif était de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir au quotidien. Dans ce cadre, la Chambre 
d’agriculture, avec ses partenaires Repair et Biocalédonia a initié différentes actions  
et notamment à Pouembout avec un « Café rencontre » avec Trecodec sur le thème 
de la gestion des déchets issus de l’entretien du matériel agricole à la Plateforme 
machinisme de Pouembout ainsi qu’une visite de la déchèterie. ©CANC

Le magazine d’informations 
agricoles à destination des 
agriculteurs et des partenaires 
agricoles, mais aussi disponible 
auprès du grand public est 
paru.

Au sommaire du numéro d’octobre – 
novembre 2015,  un dossier sur l’inno-
vation, des informations sur les actions 
du Groupement de défense sanitaire 
végétal et du Groupement de défense 
sanitaire animal pour accompagner les 
agriculteurs dans leurs problématiques 
sanitaires, un focus sur l’agriculture 
« bio » et l’agriculture responsable, 
ou encore un article sur la génétique 
porcine. La Calédonie agricole est dis-
ponible au siège et dans les antennes 
de la Chambre d’agriculture (Nouméa, 
Bourail, Pouembout, Koumac, Poindi-
mié, Lifou, Maré), et en ligne sur www.
canc.nc.

La Calédonie agricole est parue
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Dans les coulisses
de La Périgourdine
Après deux ans de transition, La Périgourdine a fait peau neuve. Un investissement conséquent de 
330 millions Cfp, qui permet aujourd’hui à l’entreprise de redevenir le fleuron de la conserverie en Calédonie 
avec 2,2 millions de boîtes de conserve produites annuellement, et 26 salariés.

Le 19 novembre dernier se tenait la soirée Renais-
sance de La Périgourdine. L’occasion pour son pré-
sident-directeur général, Pierre Lucas, et sa secrétaire 
générale, Maéva Gastinel, de revenir sur les change-
ments opérés depuis deux ans. La conserverie a été 
créée en 1981 par Sacha Djurovic. Installée initia-
lement à Boulouparis, à Ouaco puis à Auteuil, elle a 
pris place à Nouville, sur la zone des pêcheries du 
port, il y a une vingtaine d’années. La Périgourdine 
est rachetée par Pierre Lucas, avec la participation 
d’un groupe d’actionnaires, en 2009. L’outil était vieil-
lissant et il était urgent d’y injecter une bonne dose 
de jeunesse… et d’argent. Au final, ce ne sont pas 
moins de 330 millions de francs qui vont être investis 

dans l’outil de production, avec le soutien du dispositf 
de la défiscalisation. « Mais avant l’investissement en 
machines, il a fallu restructurer et réorganiser l’entre-
prise au niveau de la partie commerciale, distribution, 
de l’encadrement, constate Maéva Gastinel, ainsi que 
revoir les gammes de produits, les recettes, etc. » Des 
postes ont également été créés, et notamment deux 
pour le service qualité jusque-là inexistant, avec la 
mise en place des procédures pour assurer la traçabi-
lité de tous les produits.
La soirée Renaissance a également été l’occasion 
de saluer le personnel de la Périgourdine, et de 
récompenser les plus anciens d’entre eux. Dix per-
sonnes ont en effet plus de 20 ans d’ancienneté…

Tunnel de vapeur
Une fois réceptionnées, les matières premières sont entreposées en chambres froides, négatives ou positives. Les produits 
sont ensuite transportés vers l’une des deux lignes de production, dans des bacs numérotés pour assurer la traçabilité. 
Avant le lancement de la production, toutes les boîtes passent dans un tunnel de vapeur, afin d’être parfaitement nettoyées. 
Ici, l’opération est supervisée par Luciana.

1

Juteuse sous vide
La boîte continue sa progression sur la ligne de 
production. Après la viande et les légumes, on y 
ajoute la sauce, préparée chaque jour par le chef de 
production. « La juteuse sous vide permet d’ajouter la 
sauce tout en donnant de l’homogénéité au produit, 
grâce à une pompe à vide ».

3

Viande et légumes
Pour les plats garnis, comme par exemple ici les 
« saucisses – lentilles », la partie charcuterie est 
remplie manuellement par les opérateurs. « Cette 
étape ne peut être automatisée dans la mesure où 
le volume de production n’est pas assez important », 
explique Maéva Gastinel. Pendant ce temps, les 
légumes sont pochés dans l’une des huit marmites 
prévues à cet effet. Le pochage permet de tremper 
le légume et ainsi de le réhydrater et de le précuire. 
Le bac de légumes monte ensuite dans une trémie, 
est déversé sur un tapis vibrant qui distribue alors 
les légumes dans chaque boîte. « Les programmes 
automatiques de la machine permettent de doser le 
volume selon chaque contenant. »

2
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Sertisseuse
La boîte, désormais remplie, arrive à la sertisseuse. Un couvercle y est posé, puis serti. 
Le sertissage de la boîte et la stérilisation sont les deux points critiques identifiés 
dans l’HACCP de la Périgourdine (Hazard Analysis Critical Control Point ou Analyse des 
dangers - points critiques pour leur maîtrise). Raison pour laquelle l’entreprise a investi 
dans un matériel de pointe — qui permet de sertir entre 15 et 60 boîtes à la minute, 
selon leur diamètre — ainsi que dans un projecteur de mesure de serti pour contrôler la 
parfaite étanchéité des boîtes.

4

Stérilisation
2e point critique de l’HACCP, la stérilisation, qui dure entre une et cinq heures selon les produits. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que l’entreprise a choisi d’investir dans huit nouveaux autoclaves. Chacun peut accueillir trois paniers. Ici, 
Ismaël, « autoclaviste », charge la machine, la programme, puis s’assure du cycle de stérilisation. L’eau utilisée pour 
cette opération est récupérée puis recyclée. Elle sera utilisée pendant quinze jours. « Un investissement supplémen-
taire de 13 millions, avec un retour sur investissement estimé sur 8 ans : 23 % de consommation d’eau en moins sur 
un an », confie Maéva Gastinel. 

6

Gamme de boîtes emboîtables
Outre la rénovation des machines, les boîtes métalliques ont également été changées. 
Désormais, la gamme de boîtes est assortie, de couleur argent, emboîtable grâce à un 
fond plus petit que le diamètre du dessus, et dépourvue de bisphénol A, en confor-
mité avec la législation. « Nous n’avons plus qu’un fournisseur, en Australie, confie 
Maéva Gastinel, avec un contrat de volume annuel ; ce qui nous assure des économies 
intéressantes en termes de délais d’approvisionnement, de stockage, de déchets, ainsi 
qu’une assistance technique H24. » À l’issue du process de fabrication, toutes les boîtes 
sont identifiées par un code (indiquant le type de produit, l’autoclave utilisé, etc.), afin 
d’assurer leur traçabilité.

5

les barèmes
De stérilisation
L’appertisation est une technique 
de conservation qui permet de 
garder la qualité organoleptique 
au produit durant 4 ans. Tout l’art 
réside dans le fait d’appliquer les 
bons barèmes de stérilisation. Pour 
ce faire, La Périgourdine a travaillé 
avec le CTCPA en métropole (Centre 
territorial de la conservation des 
produits agricoles). Toute la gamme 
des produits, par format, a été 
revue et des tests ont été réalisés 
dans les nouveaux autoclaves afin 
de déterminer chaque barème de 
stérilisation. « Un barème, c’est 
un palier avec une montée en 
température, puis le maintien en 
température autour de 120 degrés, 
de 15 à 60 minutes selon le produit, 
puis la phase de refroidissement 
par ruissellement d’eau », souligne 
Maéva Gastinel, secrétaire générale. 
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Une nouvelle chaudière pour plus de sécurité
Aujourd’hui responsable de la maintenance, 
Léo Amidi travaille à La Périgourdine depuis sa 
création, il y a 34 ans. On le voit ici à l’arrière d’un 
autoclave, dans le local « chaufferie » qui accueille 
la nouvelle chaudière. Celle-ci a la particularité 
d’être autonome pendant sept jours sans assis-
tance humaine. Investissement supplémentaire qui 
n’était pas compris dans le projet initial, mais qui 
garantit sécurité et sécurisation à l’entreprise.
Maître d’œuvre du projet, la société Esko, basée à 
Melbourne, a conceptualisé l’ensemble du projet, 
et accompagné l’entreprise durant l’installation 
des machines, et notamment des autoclaves. 

7

Étiquetage
Une partie de l’étiquetage se fait à la main, le reste sur des machines évolutives en matière de packaging. Une 
table élévatrice permet de monter le panier de boîtes à hauteur des opérateurs. Une fois étiquetés, les produits 
passent à la « fardeleuse », qui les enveloppe d’un film rétractable avant qu’ils soient conditionnés en palette.

8

Une centaine de références
La Périgourdine compte aujourd’hui deux lignes de 
production pour une centaine de références avec trois 
gammes (d’entrée, moyenne et haut de gamme) autour 
du corned-beef et viande en gelée ; du thon 100 % local 
emboîté frais à l’arrivée des bateaux ; des légumes au 
naturel, sans conservateurs ni additifs, préparés unique-
ment avec de l’eau salée ; et des plats garnis (cassoulet, 
saucisses, lentilles).
Dans la deuxième salle de production, ce gros hachoir 
industriel est utilisé pour certaines recettes de corned-
beef par exemple. Une fois la viande hachée, on y ajoute 
des épices. Puis l’opérateur récupère le bac de viande qui 
prend le chemin de la salle d'emboîtage des viandes.

9
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L’industrie calédonienne, c’est eux…

Et il y en a 
beaucoup 
d’autres… 
L’industrie en Nouvelle-
Calédonie représente 6 % 
du PIB, avec ses 2 600  
entreprises de production 
et de transformation locale 
pour 10 000  emplois, soit 
15 % de l’emploi du privé.



POUR VOUS,
POUR LA QUALITÉ,
pour l’avenir.

Nous contacter
Tel : 43 81 81 - Fax : 43 81 15

196, rue Gervelino - PK5 - Magenta
BP 14328
98803 Nouméa Cedex

Une 4e étoile 
dans le cadre de notre audit CATERPILLAR
en qualité contamination contrôle


