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Accepter l’idée 
de l’autre

C’est un fait. Nous sommes des enfants 
gâtés. La crise secoue le monde et la 
Nouvelle-Calédonie regarde, presque 
distraitement ce qui se passe ailleurs. 
L’économie calédonienne, bon an mal 
an, se porte bien. Et si tel est le cas, 
c’est que le Territoire a, certes, des 
appuis financiers extérieurs importants 
mais aussi des outils qui fonctionnent. 
D’ailleurs, nos hommes politiques eux-
mêmes commencent à dire que les rap-
ports venus de l’extérieur ne doivent pas 
nécessairement devenir profession de 
foi. Pourquoi vouloir à tout prix changer 
un système qui fonctionne plutôt bien ? 
Ne serait-il pas plus judicieux de le faire 

évoluer pour garder le cap de la crois-
sance et en intégrant une jeunesse qui 
peine encore à trouver sa place dans 
l’entreprise ?
Et, à l’inverse, à ne rien faire, on risque 
gros. Pas question, donc, de rester les 
deux pieds dans le même sabot en 
attendant que l’autre s’emmêle les pin-
ceaux. Les questions de fiscalité, com-
pétitivité, productivité - pour ne citer 
qu’elles - agitent aujourd’hui les entre-
prises… Peut-être un peu moins les 
autres acteurs économiques. Or, si l’on 
veut continuer à protéger notre pays de 
la crise mondiale, il faut aussi avancer 
sur ces dossiers socio-économiques, 
et ce, forcément ensemble. Réunir les 
syndicats patronaux, de salariés, les 
institutions autour d’une même table, 
accepter que l’autre ait des idées et les 
partager… un doux rêve ?
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C ela fait maintenant trois ans que la métro-
pole organise la Semaine de l’Industrie. 
Destinée à renforcer l’attractivité du sec-

teur de l’industrie et de ses métiers, cette semaine 
est l’occasion pour l’industrie de montrer la face 
cachée de son univers. Cette année, et pour la pre-
mière fois, la Fédération des Industries a souhaité 
relayer l’événement au sein d’entreprises calédo-
niennes. Le but de l’opération est de faire évoluer 
les mentalités et les comportements des consom-
mateurs, et de donner des pistes d’orientation pro-
fessionnelle.
Du 18 au 21 mars dernier, huit industries adhé-
rentes de la FINC ont ainsi ouvert leurs portes au 
public désireux de découvrir une filière, un métier, 
un savoir-faire. À l’issue de ces visites, un Forum-
débat a clos la semaine, porté par la FINC en parte-
nariat avec la Chambre de commerce et d’industrie 
de Calédonie, et sur le thème « Il n’y a pas de pays 
développé sans une industrie forte ».
Harold Martin, président du gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, Philippe Gomès, député  
de la 2e circonscription, Sonia Backès, Georges 
Mandaoué et Anthony Lecren, membres du gou-
vernement, André Wama, président du Comité Rhé-
ébu Nùù, Dominique Nacci, représentant d’André 
Dang, président-directeur général de la SMSP, et 

Henry Calonne, vice-président de la FINC ont tour 
à tour pris la parole et échangé leurs points de vue 
sur ce pan de l’économie calédonienne. Made In 
vous propose de retrouver, dans un cahier spécial 
inséré entre les pages 40 et 41 de cette édition, les 
« minutes » de ce Forum. 

Une semaine bien remplie
Des visites, des découvertes, un Forum… La première édition 
calédonienne de la Semaine de l’industrie a tenu toutes ses 
promesses.

Jean-François Pichon était parmi les 
visiteurs de la Semaine de l’Industrie. Il 
témoigne. 
« La semaine de visites se termine, et je 
souhaitais partager avec vous quelques 
simples remarques. Tout d’abord, merci 
pour cette belle organisation, car tout 
s’est passé comme prévu. L’équipe des 
maillots rouges a fait son job : le bali-
sage, l’accueil, les questionnaires, les 
cadeaux… et avec le sourire. Les entre-
prises ont joué le jeu en ouvrant leurs 
portes. Nous avons appris des choses, 
et nous connaissons un peu mieux à 
présent le tissu industriel de Nouméa.
Je retiens de ces visites les histoires de 
ces sociétés et des hommes qui les ont 

créées. La fierté de ceux qui perpétuent 
cette histoire dans un marché un peu 
plus compliqué. 
J’ai noté aussi les investissements et la 
volonté pour beaucoup de tendre vers la 
qualité et la satisfaction du client.
Enfin, j’ai été rassuré à propos du recy-
clage en Calédonie, car toutes les socié-
tés visitées assoient leurs stratégies 
environnementales sur le recyclage. 
Et dans ce domaine, il semble qu’il y 
ait beaucoup à faire encore : 4 % des 
canettes alu recyclées, pas de filière 
pour le verre…
Il faut croire que l’industrie permettra de 
nouveaux métiers dans l’avenir. Un grand 
merci donc pour cette belle semaine. »

Ce qu’il en pense…
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WWW.CONGRES.NC
Toute l’actualité et les séances en direct 

Le logo du congrès véhicule l’image de l’assemblée délibérante, 
première institution de la Nouvelle-Calédonie. 

Son évolution, symbole de modernité et de dynamisme doit positionner 
le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son rôle premier, le dialogue.

Un nouveau logo c’est comme un nouveau souffle pour l’ensemble de 
l’institution et pour les élus de la Nouvelle-Calédonie.

UN NOUVEAU LOGO
pour le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie



« Nous sommes une petite équipe, mais tous 
très motivés. Je travaille avec des profes-
sionnels en qui j’ai une totale confiance », 

affirme Jean-Didier Koch, vingt années de métier 
derrière lui. Le fondateur de l’entreprise est l’un 
des tout premiers diplômés d’art graphique du ter-
ritoire. Cactus a vu le jour en 2003, et dans ses 
locaux toujours pas de commerciaux : ici, on fait 
confiance au bouche-à-oreille. Spécialisée dans la 
création graphique, l’équipe réalise entre autres 
affiches, plaquettes, flyers et enseignes pour le 
compte de clients locaux comme de grandes 
marques comme Total ou Mercedes. Cactus a 
aussi signé le nouveau logo du Congrès et, plus 
récemment, lancé Excellium pour Total, ou la cam-

pagne de Cheval distribution, incontournables en 
ce moment.

L’image de A à Z

Depuis près de 2 ans, l’entreprise se développe pour 
devenir une agence de communication et de publicité. 
« Il est primordial de développer un service complet 
pour nos clients », précise Jean-Didier Koch. Cette 
mutation intervient sans précipitation, après une 

dizaine d’années de fonctionnement. « Nous ne vou-
lons pas aller trop vite ; plutôt prendre le temps de 
bien faire, car notre coeur de métier est avant tout la 
création et la réalisation. » Pour toute communication 
sur les autres formats comme la vidéo, le web ou la 
radio, Cactus s’est entourée de partenaires privilégiés. 
Et c’est pour soutenir les entreprises locales que Cac-
tus rejoint la FINC. « C’est une démarche locale qui 
me paraît logique. Nous avons des compétences ici, il 
faut les utiliser et les mettre en avant. » 

Cactus
se pique de vous 
faire connaître

Être au top sans se prendre au 
sérieux, c’est l’état d’esprit qui 
domine chez les graphistes de 
Cactus.

Cela fait 21 ans maintenant que 
Jacques Guiraud est à la tête 
d'Alucal, l'entreprise spécialisée 
dans la conception et la mise en 
oeuvre d'aluminium. 

« Ce sont les fournisseurs qui font évoluer 
nos produits. Nous avons par exemple été 
les premiers, il y a quinze ans, à commer-

cialiser la jalousie », explique le chef d’entreprise. 
Depuis 2005, la société est également la seule à 
s'être positionnée sur les portes titane. « Il nous a 
fallu du temps pour développer ce type de produit, car 
il est cher. Mais il a l'avantage d'être encadré dans 
les profilés, ce qui en fait un modèle solide et parfai-
tement adapté aux immeubles de grand passage. » 
L'entreprise traite en moyenne 50 tonnes d'alu-
minium chaque année. Au démarrage de l'activité, 
Alucal comptait 18 employés, aujourd'hui ils ne sont 
plus que 9. Cette baisse s'explique notamment par 

l'augmentation du nombre d'entreprises spécialisées 
dans l'aluminium - 22 aujourd'hui contre 5 en 1991. 
Le chiffre d'affaires a, lui, suivi une évolution de 25 % 
par rapport à l'époque. « Aujourd'hui, les salaires sont 
plus élevés, mais le personnel est aussi plus compé-
tent et mieux formé », explique le directeur d'Alucal.

Aux jeunes d’aller de l’avant

C'est parce qu'il y a senti un réel dynamisme, une 
réelle volonté de faire bouger les choses que Jacques 
Guiraud a choisi de rejoindre la FINC. Tous ses 

confrères y sont d'ailleurs adhérents, précise-t-il. 
« Ce qui est primordial pour moi, c'est de travailler 
sur les questions de blocage à l'importation. » Une 
préoccupation qui n'est pas nouvelle chez ce chef 
d'entreprise. À l'époque où il employait 33 personnes 
dans sa scierie de Bourail, il s'est d'ailleurs battu pour 
mettre en place le contingentement du bois d'impor-
tation. À 64 ans, Jacques Guiraud souhaiterait trans-
mettre son entreprise et ne cache pas son inquiétude 
pour ses employés, « sa famille » comme il aime à les 
surnommer. « C'est aux jeunes qu'il revient d'aller de 
l'avant et je serais toujours là pour les aider. » 

Alucal : 
évoluer et 
perdurer
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D epuis plus de 25 ans, 
Lyne Création est la réfé-
rence mode océanienne 

en Nouvelle-Calédonie. En cette ren-
trée, la créatrice et gérante de l'en-
treprise propose une gamme axée 
sur la clientèle wallisienne, compo-
sée de modèles cintrés du type jupe 
paréo et tunique. Voir exposées dans 
ses boutiques des tenues plus gla-
mours, voilà ce dont rêve Marilyne 
Le Beuze. Cette créative est sans 
cesse à la recherche d'étoffes de 
qualité et de finitions impeccables 
pour renouveler ses envies.  
Depuis maintenant deux ans, 
10 % de ses collections sont 
fabriquées à l'extérieur du terri-
toire, en Asie. « Mes modèles évo-
luent, je me tourne vers des robes 
plus habillées pour les cocktails 
et les mariages. » Des modèles 
qu’elle conçoit en vue d'une 
prochaine collection. « Il m'est 
impossible de les confectionner 
intégralement ici. Leur donner un 
style requiert des tissus de meil-
leure qualité ainsi qu'une décora-
tion plus élaborée en accessoires, 
difficilement rentable sur le  
Territoire. » 

Dans le courant 
dynamique  
des entreprises

Toujours en quête d'évolution, 
Marilyne Le Beuze explique avoir 
rejoint la FINC pour être informée 
régulièrement des nouvelles lois, 
négociations et accords. Aussi pour 
pouvoir bénéficier de conseils et 
d'une assistance juridique. « Je me 
suis inscrite, car j'ai toujours suivi 
de loin le chemin de la Fédération 
qui va de l'avant pour défendre nos 

entreprises. Ce que j'attends, c'est 
de faire partie d'un courant dyna-
mique d'entreprises locales qui for-
ment, qui investissent, qui créent. » 
Marilyne Le Beuze vient d'obtenir 
l'accord de sa banque pour inves-
tir à hauteur d'un million et demi 
de francs dans du matériel infor-
matique qui lui permettra notam-
ment la mise en place d'un logiciel 
de gestion interne. Son prochain  
projet ? Investir dans la décoration 
de ses boutiques qu'elle espère de 
plus en plus nombreuses. 

Plus de glamour chez 

Lyne Création
Même si vous ne les portez pas, vous avez très 
certainement vu défiler les robes mission ou autres 
tenues colorées tout droit 
sorties des ateliers du 
PK4 de Lyne Création. 

Egalement nou-
veaux adhérents, 
les sociétés Sera-
lucal et ER Travaux 
seront présentés 
dans la prochaine 
édition du Made In.

Nouveaux adhérents n

Anse-Vata : 27 21 32
Géant Ste-Marie : 28 19 00 • Kenu-in : 41 21 40

www.photodiscount.nc

photoreprotéléphonie

Composez votre

Livre
Album

Créez le livre de vos 
meilleurs moments, 

imprimé et relié.

en72hprêt

et
Gagnez 30%
sur votre 2ème livre

sur présentation de ce bon !



L a création de Banana Studio par une équipe 
de six professionnels dynamiques remonte 
à 2005. Riches de l'union de leurs univers 

parallèles, ils sont capables de s'exprimer sur tous 
les supports : spots, illustrations ou affiches. Cette 
structure spécialisée dans le graphisme s'est inscrite 
dans une démarche innovante en lançant D'après 
vous..., la première série d'animation 100 % locale, 
diffusée pendant 3 ans sur NC 1ère. L'équipe poursuit 

dans cette lignée et prépare sur le même format ce 
qu'elle décrit comme « une gentille satire sociale » à 
voir prochainement sur les écrans de télévision. On 
lui doit également, entre autres réalisations, la mas-
cotte 3D de Joemy, incontournable durant les Jeux 
du Pacifique 2011. Les spots publicitaires et autres 
outils de communication constituent, pour l'heure, la 
part importante de l'activité de l’entreprise. «  Nous 
travaillons avec de nombreuses agences du territoire. 

Nous nous positionnons comme un studio graphique 
et, sauf cas rares, nous ne faisons pas de conseil. 
Notre tâche consiste avant tout à fournir des éléments 
visuels de qualité à nos clients », précise Sosthène 
Desanges, cogérant de Banana Studio.

Savoir-faire calédonien

Banana Studio ne rejoint pas la FINC pour 
« défendre » son activité. « Dans ce domaine, il 
est nécessaire de rester en contact avec le monde 
pour être performant. Nous faisons d’ailleurs parfois 
appel, nous aussi, aux talents de graphistes vivant et 
exerçant ailleurs. »  C'est davantage par conviction 
que cette société de services rejoint la Fédération.  
« Il est nécessaire de former des professionnels, 
de faire évoluer nos compétences. Dans 30 ans, 
quand il n’y aura plus de nickel à vendre, la Calé-
donie devra exporter autre chose : son savoir-faire. 
Mais pour cela, il faut commencer dès aujourd’hui, 
dans tous les domaines de l’industrie, y compris le 
nôtre ! »  Et dans un futur proche, le cogérant de 
Banana Studio explique vouloir concentrer les forces 
vives de l'agence vers la production, et il se plaît 
à imaginer le Caillou devenir une des plateformes 
du cinéma international. « Ce serait génial (créerait 
de l’emploi et susciterait des vocations). La lumière 
et les décors sont fantastiques ici… Rien ne nous 
interdit de rêver ! Alors, rêvons ! »

C ’est l’important chantier de la Caisse 
d’Épargne en 1966 qui motiva les deux 
frères Serge et Jean Garonne à créer un 

département menuiserie aluminium au sein de leur 
entreprise de gros oeuvre. «  À l’époque, personne 
n’y avait encore pensé ; mon père et mon oncle 
ont alors investi dans des machines en provenance 

d’Italie. En 1973, la première menuiserie alumi-
nium du territoire était lancée », se souvient William 
Garonne, directeur général. L’entreprise, spécia-
lisée dans la fabrication et l’installation de baies 
et fenêtres coulissantes, garde-corps, jalousies, 
persiennes, volets roulants entre autres, se verra 
confier d’importants chantiers comme la menuiserie 

de l’hôtel Le Méridien. Avec un CA multiplié par 10 
depuis sa création, La Garonne Aluminium compte 
aujourd’hui 46 employés et une unité de production 
dans le Nord. « Nous souhaitons maintenant passer 
du stade artisanal au stade industriel », précise Wil-
liam Garonne. L’entreprise cherche à rationaliser sa 
production, améliorer ses procédures et développer 
des méthodes de contrôle qualité. 

Concurrence chinoise

Mais cette évolution risque de se voir freinée par 
la concurrence chinoise. « Depuis deux ans, nous 
sommes confrontés à l’importation de produits de 
menuiserie finis vendus à des prix très bas, moins 
30 % de nos tarifs. Or, le coût de la main-d’œuvre 
et le coût des matériaux ne nous permettent pas 
de rivaliser avec ces niveaux de prix. »  Selon 
le directeur de La Garonne, cette concurrence 
touche l’ensemble de la filière qui rassemble une 
quinzaine d’entreprises et près de 350 salariés. 
« Cela fait un an que nous, les professionnels de 
l’aluminium, cherchons à obtenir une protection 
de marché, précise William Garonne pour qui la 
priorité est de protéger l’emploi local et de contri-
buer au développement du pays. Nous avons sol-
licité l’aide de la FINC pour nous aider dans cette 
démarche, car la Fédération est à la pointe de ce 
genre de combat. »

Banana Studio 
un condensé de créateurs

C’est une même ferveur créatrice qui réunit réalisateurs, scénaristes, 
dessinateurs ou encore modeleurs 3D au sein de ce studio graphique.

La Garonne Aluminium 
s’industrialise

46 employés, une unité de production dans le Sud, une autre dans  
le Nord… Depuis sa création en 1966, La Garonne a su développer 
son activité. Jusqu’à présent…
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Miser sur le saumon de luxe, 
c'est le pari de Margotte et 
Dominique Muller qui ont créé 
Pacific-One en 2007. 

I l y a une dizaine d'années, un voyage en Nou-
velle-Calédonie titille les papilles de ces deux 
fanatiques de gastronomie. Lui est alors spé-

cialisé dans la gestion du transport et de la logistique 
en Allemagne. « À l'époque, nous avons été séduits 
par la qualité des poissons comme le thon frais, ainsi 
que celle des délicieuses crevettes, explique Domi-
nique Muller. Mais il y avait un créneau à prendre au 
niveau du saumon. D'autant que les touristes japo-
nais étaient de plus en plus nombreux à séjourner 
ici.  »  
Faute de soutien pour le lancement d'un restau-
rant - le « Simply One », avec un concept nouveau : 
une carte exclusivement basée sur le saumon -, le 
couple se lance dans la commercialisation de ce 
poisson en mettant particulièrement l’accent sur le 
haut de gamme. Ils ouvrent l'entreprise Pacific-One 
en 2007. « Nous ne travaillons que sur la meilleure 
partie du filet de classe, label rouge, insiste Domi-
nique Muller. Notre matière première arrive directe-
ment de Norvège. » Ils proposent alors filets entiers, 

pavés ou cœurs de filet qui arrivent emballés sous 
vide. Peu à peu, saumon fumé, truite fumée, caviar 
de saumon ou encore caviar d'esturgeon prennent 
place dans la vitrine de la boutique aux côtés des 
crevettes Obsiblue et du crabe Spanner. 

Des marinades  
à toutes les épices

À chaque livraison, la petite boutique de l'Orphe-
linat prend des allures de laboratoire culinaire. 
Depuis 2012, Pacific-One est aussi une entreprise 
de transformation de saumon. Margotte y élabore 
des mélanges d'épices pour leur nouvelle gamme 
Gravlaks (saumon mariné, en Norvégien) avec 3 
saveurs : Classic, Badian et Thaï. « Je travaille là 
en majeure partie avec des épices locales qui ont 
un goût très particulier, toujours fraîches, ce qui fait 
toute la différence. Et je suis en train de finaliser 
de nouvelles marinades : Mint, Matcha, Citrus ou 
encore Santo, Occitan et Tonka, précise-t-elle. Notre 
priorité, est de transformer pour conserver, mais 
avec une touche d’exotisme ! Simplement quelques 
notes savoureuses et subtiles pour ne pas dénaturer 
la qualité de notre saumon qui arrive avec un grade 
sashimi », ajoute le gérant de Pacific-One. Un sau-
mon de luxe que ce couple espère un jour exporter, 
avec le soutien de la FINC.

Pacific-One 
Un grade sashimi sinon rien

C’est la toute première 
entreprise du territoire 
spécialisée dans la production 
et l’assemblage d’ossatures 
métalliques de maisons 

C omet SARL, créée en 2000, est une 
affaire familiale cogérée par Alain Hardy 
et ses fils Olivier et Arnaud. « C’est lors 

d’un voyage en Nouvelle-Zélande que j’ai découvert 
le procédé de profileuse numérique ; là-bas, il venait 
tout juste de sortir, se souvient Olivier. Nous sommes 
une famille d’artisans, nous avons choisi de nous 
lancer. Mais il a fallu se démener pour parvenir à 
s’implanter. » Grâce au soutien de l’ICAP, l’activité 
a démarré d’abord sur La Foa. Et depuis 2003, la 
société est implantée sur la ZIZA de Païta et compte 
trois employés polyvalents. 

Outils sous-utilisés

« Ici, on ne sous-traite pas. Nous avons choisi de nous 
concentrer uniquement sur l’ossature et le montage. 
Nous proposons un produit en kit ou à poser sur 
place », reprend Olivier Hardy. La société produit 
100 tonnes d’acier, livre en moyenne 700 maisons 
chaque année et serait en mesure d’en livrer plus. 
« Nos outils de production sont déjà sous-utilisés au 
vu de la taille du marché local. En 2012, nous avons 
quand même investi 20 millions de francs en nou-
veaux outils, afin de compléter notre offre en matière 
de produits. » Pour les gérants de Comet, rejoindre 
la FINC répond à une volonté de faire partie d’une 
organisation fédératrice qui comprend parfaitement 
les problématiques de l’industrie.

Comet : 
Privilégier 
la spécialisation
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P our en finir avec les pics de consom-
mation énergétique, il est aujourd'hui 
possible d'investir dans la climatisation 

solaire. L'entreprise Free Energy fait le pari de cette 
nouvelle manière d'apporter de la fraîcheur dans 
vos pièces. « Cela fait trois ans que nous sommes 
sur le coup, explique Hervé Chauvin, directeur de 
l'entreprise spécialisée dans la vente de chauffe-eau 
solaire. Il a fallu prendre le temps de parvenir à être 
autonome, pour assurer toutes les étapes : bureau 
d'étude, fabrication, installation et maintenance. » 
Ce procédé existe depuis une dizaine d'années et 
fonctionne grâce à un principe physique simple : 
l'évaporation de l'eau dans le vide. Ce changement 
d'état provoque en effet naturellement un dégage-
ment de froid. Et c'est ce froid, emprisonné dans les 
canalisations, qui vient rafraîchir votre espace. Plus 
besoin de compresseurs comme avec les systèmes 
classiques ; en d'autres termes, plus de consomma-
tion énergétique. 

Un cycle renouvelable  
à l'infini

« La chaleur emprisonnée par les capteurs solaires 
produit un circuit d'eau chaude. À l'intérieur de 
l'enceinte sous vide, l'eau s'évapore et laisse ainsi 
échapper du froid », poursuit Hervé Chauvin. 
Mais alors, que se passe-t-il lorsque toute l'eau 
s'est évaporée ? La vapeur d'eau est récupérée 
grâce à des cristaux de silicagel. C'est ce que l'on 
appelle le système de régénération par adsorption. 
Le silicagel étant lui-même régénéré grâce à l'eau 

chaude produite via les capteurs solaires, le tour est 
joué : le cycle est renouvelable à l'infini. 

Rentabilisé en 15 ans

Pour rafraîchir un espace de 150 m2, 10 kilowatts 
sont nécessaires. Cela correspond à un champ de 
70 m2 de capteurs spécifiques. Dans cet exemple, 
le coût total de l'opération s'élève à 16 millions 
de francs CFP. Un investissement rentabilisé en 
une quinzaine d'années selon le directeur de Free 
Energy : «  Le coût peut paraître rédhibitoire, mais 
travailler sous vide requiert des matériaux d'une 
très haute technologie. Il faut également com-
prendre que ce procédé ne provoque pas d'usure, 
la durée de vie de l'installation est donc quasi 
illimitée. » À l'heure où les consommations en 
électricité grimpent en flèche, Free Energy sou-
haite convaincre les entreprises calédoniennes 
de se lancer dans cette nouvelle climatisation 
durable dont 500 unités tournent actuellement 
dans le monde, principalement aux États-Unis et 
au Japon.

Free Energy lance 
la première clim’ solaire
Plus il fait chaud et plus le soleil devient l'allié de notre fraîcheur 
intérieure. C'est le concept de la climatisation solaire commercialisée 
depuis 2012 par Free Energy selon un procédé qui existe  
depuis une dizaine d'années. 

Actualités
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«Nous sommes tous des 
amateurs de la mer. 
D'ailleurs, le fondateur 

de la société, Marc Deborde, 
est également le concepteur 
du Ieta, raconte Sébastien 
Mausse, cogérant d'Azur 
Marine. Nous avons imaginé un 
bateau avec le meilleur design, 
les plus grandes finitions ; 
bref, le catamaran dont nous 
rêvions. » 
11,90 m de long, 5,10 m de 
large, l’Azur 40 développé par 
Azur Marine est un modèle axé sur la convivialité, 
avec notamment deux grands carrés - un à l'exté-
rieur et un à l'intérieur - pour permettre aux pas-

sagers de se « réunir » plus facilement à l'intérieur 
comme à l'extérieur, et l’emplacement du pilote au 
niveau du carré extérieur, afin qu'il ne soit pas isolé 

du reste du groupe. Présente depuis 15 ans en Calé-
donie, l'unique usine de fibre de verre du Territoire 
est à la pointe de la technologie. Elle mise donc sur 
un design innovant et un confort maximum avec ce 
catamaran haut de gamme. 

Optimiser l’équipement 

Développer cette nouvelle activité est également un 
moyen d'optimiser les équipements de l'entreprise, 
et plus précisément son nouveau bâtiment, l'ancien 
ayant été détruit l'an passé par un incendie. « Nous 

livrons en moyenne 150 piscines par 
an, alors que nous avons la capacité 
d'en produire 800. », souligne Sébastien 
Mausse. 
Pour le client, les avantages sont nom-
breux. « Nous proposons une fabrica-
tion intégralement locale qui évite le 
convoyage, offre un court délai de livrai-
son (il faut compter six mois pour la réa-
lisation) et assure au client un réel suivi 
de chantier. » Les premières construc-
tions devraient être achevées en milieu 
d'année. Et les clients ne devraient pas 
être les seuls à se ravir d'apercevoir 

l'Azur 40 voguer sur le lagon. Les plus heureux 
seront certainement les gérants d'Azur Marine 
quand ils le verront sur l’eau pour la première fois.

Azur Piscine prend la mer 
à bord d'un catamaran 
L'équipe d'Azur Piscine avait participé en 2012 à la construction du 
Ieta, le plus grand catamaran privé local (24 mètres). L'entreprise se 
diversifie avec une nouvelle activité, Azur Marine, et se lance dans la 
commercialisation d'un 12 mètres, l'Azur 40.
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Recrutement
permanent ou temporaire?

Nous vous connectons
à tous les talents !!

Manpower Koné
22, lot Industriel et Artisanal

BP 20 - 98860 Koné

Tél : 42 52 42
agence.kone@manpower.nc

Manpower
37, route de la Baie des Dames - Ducos
BP 27826 - 98863 Nouméa

Tél :  25 01 50
accueil.ducos@manpower.nc

Manpower
Créateur de Solutions pour l’Emploi

www.manpower.fr

What Do You Do ?



V isites d’entreprise, aide à la recherche de 
stage ou de formation en alternance…, 
depuis toujours, la FINC apporte son sou-

tien aux établissements scolaires. « Aujourd’hui, 
notre Fédération officialise cette démarche par 
cette convention signée avec le BTS Assistant de 
gestion des PME-PMI », a indiqué Henry Calonne 
en préambule. Créatrice d'emploi et de valeur ajou-
tée, l'industrie de transformation calédonienne est 
en effet un acteur incontournable de la vie éco-
nomique. De ce fait, en signant cette convention 
de partenariat, la FINC souligne son engagement 
à être aux côtés de ceux qui feront la Calédonie 
de demain. Une convention qui est axée sur trois 
thèmes principaux : les visites d’entreprise, les 
offres de stage, mais également des tables rondes 
et des conférences organisées entre les chefs 
d’entreprise et les élèves. « Une autre manière 
de concrétiser votre formation et de découvrir le 
monde de l’entreprise, a souligné Nicole Andrea-
Song, élue de la province Sud, devant les jeunes. 
Les entreprises sont des partenaires importants, en 
ce sens qu’elles peuvent vous apporter la connais-
sance nécessaire pour que votre formation colle 
aux réalités du monde économique. »

Un partenariat gagnant

« Ces deux dernières années, un effort particulier 
a été fait en Calédonie pour augmenter le nombre 
de jeunes accédant aux BTS », a tenu à rappeler 
Francis Moderan, proviseur du lycée Lapérouse. Or, 
il est impératif que ces étudiants puissent trouver 
des partenaires, des tuteurs actifs prêts à partici-
per à leur formation au quotidien.  
« Pour vous qui représentez les petites et 
moyennes entreprises de Calédonie, signer une 
convention avec nos étudiants, c’est faire un pari 
gagnant », a repris le proviseur. Dans leur for-
mation d’encadrement, ces jeunes vont en effet 
acquérir une bivalence qui sera une vraie richesse 
dans les entreprises. Et Francis Moderan d’assu-
rer : « Je vous garantis que, dans deux ans, ces 
étudiants diplômés formeront le jeune personnel 
d’encadrement que vous recherchez dans vos 
entreprises. »
Une ambition que les élèves n’ont d’ailleurs pas 
cachée. François, au nom des élèves, a ainsi 
indiqué la motivation qui était la leur en ce début 
d’année. « Ce partenariat, et les actions qui vont 
avec, sont pour nous synonyme d’échanges qui 

permettront de cerner au mieux les attentes des 
entreprises, et particulièrement les industries 
locales », a-t-il souligné. Des échanges également 
pour bénéficier du savoir et des compétences des 
professionnels. « C’est aussi une opportunité pour 
nous et pour vous de former des jeunes selon vos 
attentes et vos besoins. Nous sommes très fiers de 
ce partenariat. »

n Ch. A.

Henry Calonne, vice-président de la FINC, et Francis Moderan, 
proviseur du lycée Lapérouse, ont signé le 18 février dernier une 
convention de partenariat. Un rapprochement qui vise à établir des 
liens privilégiés entre les étudiants de BTS Assistant de gestion des 
PME-PMI et les industriels calédoniens.

Partenariat signé !

Chez Nestlé, les jeunes étudiants ont rencontré 
la directrice des ressources humaines.

Pour les élèves de BTS Assistant de gestion des PME-
PMI, ce partenariat est un pari gagnant, et notamment 
pour les entreprises qui trouveront ainsi du personnel 
« performant et compétent. »

La visite de Tenessee Farm Laiterie, pour mieux 
comprendre les dessous de la production locale…

Le partenariat porte sur des visites d’entreprise, des offres de stage, mais également des tables rondes 
et des conférences organisées entre les chefs d’entreprise et les élèves.

Actualités
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Lot 175 – RT1 La Ouatchoué Boulouparis
Tél. : 46 77 20 - email : info@pacifi cossatures.nc

Toutes nos structures sont étudiées et garanties pour résister aux conditions cycloniques

Fabrication de Structures en Bois :
 

•  Villas individuelles, Bungalows
•  Bâtiments de logements collectifs
•  Bâtiments à usage de bureaux
•  Bâtiments sportifs
•  Hangars agricoles et industriels



C ontrairement à l'idée que l'on pourrait 
s'en faire, Isabelle Laurec l'affirme, elle 
n'a jamais eu l'impression de se pré-

destiner à un métier d'homme. « Je me souviens 
d'ailleurs que lors de ma spécialisation en géolo-
gie minière, nous étions plus de filles que de gar-
çons. » Mettre en œuvre les actions et ne pas se 
contenter de les proposer, voilà ce qui motive cette 
diplômée de l'École nationale supérieure de géolo-
gie de Nancy. Depuis deux ans, elle dirige la mine 
de Poum qui emploie une trentaine de personnes, 
à parts égales entre agents SLN et sous-traitants. 
Elle est également correspondante de la SLN vis-à-
vis de l'entreprise SMGM pour la mine tâcheronnée 
de l’Étoile du Nord. En 2000, Isabelle Laurec avait 
effectué un premier stage à la SMSP (Ouaco) et avait 
apprécié cette expérience. 
Sur le terrain, évoluer dans un environnement ini-
tialement masculin n'a jamais était source d'inquié-
tude pour la jeune femme. « Mon premier maître de 

stage m'avait rapidement rassurée : un chef est jugé 
sur ce qu’il fait et pas sur ce qu’il est. » 
Et les compétences d'Isabelle Laurec ne sont plus 
à prouver, comme l'explique Sébastien Lafargue, en 
charge des tâcherons de la SLN : « Dans un contexte 
difficile dû à un isolement important et un périmètre 
étendu, Isabelle montre que, dans un milieu encore 
très masculin, une femme a aussi sa place. Les trois 
sites dont elle est responsable sont toujours au-des-
sus des objectifs qui lui sont fixés. La mine de Poum 
qu'elle exploite avec son équipe est un site remar-
quablement tenu, qui pourrait faire pâlir quelques 
exploitants "hommes". »

Faire de sa différence  
une force

Après une première expérience sur mine au centre 
de formation des mines et carrières de Poro, Isa-
belle Laurec quitte le territoire en 2006, direction 

Grenoble où elle devient responsable d'une unité de 
traitement de granulats. De la conduite d'engins à 
la maintenance, elle touche à tous les métiers de 
la chaîne. « Quand mon équipe m’a vue arriver, j'ai 
entendu : Zut ! Une fille, ça va nous faire des bras 
en moins. » Mais finalement, lorsqu’il a fallu trouver 
quelqu'un pour rentrer dans les cribles, ils ont su 
tirer avantage de la situation. « Et oui, même dans 
les métiers physiques, les petits gabarits d'1 m 63 
peuvent devenir utiles, car ils passent partout » plai-
sante-t-elle. De par son expérience, Isabelle Laurec 
a le sentiment que les craintes les plus tenaces 
émanent de la hiérarchie. « Va-t-elle y arriver en tant 
que femme ? C'est une interrogation qu’on lit davan-
tage dans les yeux de ses supérieurs. Sur le terrain, 
la fonction prend rapidement le pas sur le reste, et 
l’étonnement des premiers jours laisse vite la place 
aux relations professionnelles. »

Évolution des mentalités

Aujourd'hui, la géologue de 34 ans est une femme 
satisfaite sur le terrain professionnel. Isabelle Laurec 
est aussi mère de deux jeunes enfants, une situation 
qui n'a pas entravé son évolution de carrière. « J'ai eu 
la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait 
confiance. C'est d'ailleurs au cours de mon congé 
maternité que la proposition du poste à Poum m'a 
été faite. » Selon Isabelle Laurec, la complexité n'est 
pas d'être maman, mais parent. « On admet qu'une 
mère quitte le travail plus tôt pour aller chercher son 
enfant à l'école. Mais ce n'est pas tout à fait pareil 
pour les hommes. » Peut-être est-ce maintenant en 
faveur des pères que les mentalités doivent évoluer ? 
n Coralie Chaillan

Une géologue  
aux commandes  
du site minier de Poum
Qui a dit que la mine était un univers masculin ? La SLN compte 
250 femmes sur ses 2 200 salariés, qu’elle a mises à l’honneur à 
l’occasion de la Journée de la femme le 8 mars dernier. Parmi elles, la 
première responsable de site minier, Isabelle Laurec. Rencontre.

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels

18  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2013





KNS

Première coulée
À l’heure où nous écrivons ces lignes, elle n’a tou-
jours pas eu lieu. « Elle », c’est la première coulée 
tant attendue de l’usine du Nord. Programmée pour 
le début du mois d’avril, voilà une étape symbolique 
et cruciale. Concrètement, elle est rendue possible 
par la mise en service du four, chargé d’un mélange 
d’acier, de composé de fer et de ferronickel (venu 
de l’usine de Falcondo en République Dominicaine) 
et chauffé à 1 000 °C. L’objectif est bien d’obtenir 
un bain de métal à température homogène avant de 
procéder à la coulée. Une fois les conditions réu-
nies, les équipes dédiées pourront alors percer le 
four pour la première fois, afin que s’en échappe le 
métal fondu. Un moment historique, comme l’a dit 
elle-même la société métallurgique, aboutissement 
de nombreuses années d’efforts, d’études, de tra-
vaux. Le chemin n’a pas été simple depuis l’Accord 
de Bercy en 1998 et la création de la co-entreprise, 
aujourd’hui formée à 51 % par la SMSP et 49 % 
par le groupe mondial Xstrata. Avec cette première 
coulée, la voie est ouverte pour la mise en pro-
duction et la montée en puissance de l’installation 
pyrométallurgique. L’objectif de production, fixé à 
60 000 tonnes de nickel contenu par an, devrait être 
atteint en 2014, estime l’industriel, optimiste quant 
au bon déroulement des opérations dans les mois 
à venir. En attendant, et dans la mesure où seule la 
première des deux lignes de production est à l’heure 
actuelle opérationnelle, KNS vise la production de 
17 000 tonnes de ferronickel pour l’année 2013. 

Calendrier : fin juillet 2013, entrée en service de la 
ligne 1 de la centrale électrique ; novembre 2013 : 
entrée en service de la ligne 2 de l’usine ; 1er tri-
mestre 2014 : entrée en service de la ligne 2 de la 
centrale électrique. 

Vale Va-t-il mieux ? 
Du côté du Grand Sud, rien ne filtrait encore 
début avril sur l’état de santé de l’usine 
hydrométallurgique. Les rares échos sem-
blaient néanmoins optimistes, et les objec-
tifs fixés pour ce début auraient été atteints. 
Pour mémoire, l’usine du Grand Sud avait 
connu un sévère coup d’arrêt en mai 2012, 
après une fuite au niveau de l’usine de 
production d’acide. L’objectif affiché en fin 
d’année dernière, après réparation, était 
la production, au cours du premier tri-
mestre 2013, de 5 000 tonnes contenant 
au moins 90 % d’oxyde de nickel. 

Actualités
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Mais revisitons les termes : l’épargne 

salariale regroupe l’ensemble des 

dispositifs permettant aux salariés 

d’être associés financièrement au 

développement de l’entreprise, 

dans un cadre collectif. Pour être 

efficaces, les dispositifs doivent être 

distincts, car ils ne jouent pas sur 

les mêmes leviers RH. Dans les deux 

cas, il s’agit d’un complément au 

salaire. 

L’intéressement est le plus ancien 

de ces dispositifs (1959) : le montant 

de la prime d’intéressement reversé par 

l’entreprise à ses salariés chaque année 

est déterminé en fonction d’une formule 

de calcul décidée au sein de chaque 

entreprise, et faisant appel à des élé-

ments objectivement mesurables (chiffre 

d’affaires, bénéfice, objectif qualité, pro-

ductivité...). Ainsi, l’intéressement permet 

d’associer les salariés aux gains de pro-

ductivité, et il est nécessairement collec-

tif. Il n’a pas de caractère obligatoire et 

permet de distribuer un complément de 

salaire défiscalisé.

En métropole, la participation est quant 

à elle un mécanisme obligatoire (contrai-

rement à l’intéressement) pour toutes 

les entreprises de plus de 50 salariés, et 

doit respecter la formule fixée par la loi :  

Participation = 1/2 (B – 5 % C) x S/VA 

C’est-à-dire que la participation dépend 

de « B », le bénéfice distribuable, « C » 

les capitaux propres de l’entreprise, « S » 

l’assiette salariale et « VA », la valeur ajou-

tée. En appliquant la formule, on se rend 

compte que, par exemple, si le bénéfice 

distribuable est inférieur à 5 % des capi-

taux propres, alors le montant de la parti-

cipation devient nécessairement inférieur 

à 0, et il n’y a donc aucun versement de la 

part de l’entreprise. On comprendra donc 

que la participation quant à elle associe les 

salariés aux performances de l’entreprise.

L’idée générale, qu’il s’agisse de l’inté-

ressement ou de la participation, est 

d’impliquer le salarié dans l’entreprise 

(pour le pousser à faire que les résultats 

de l’entreprise soient bons), tout en offrant 

davantage de flexibilité aux entreprises : si 

les bénéfices sont faibles, il n’y a pas de 

participation à verser ; si les objectifs n’ont 

pas été atteints, il n’y a pas d’intéresse-

ment à verser. Encore faut-il que le cadre 

règlementaire existe et qu’il ne mélange 

pas les genres. Sur ces deux points, il y 

a encore un long chemin à parcourir en 

Nouvelle-Calédonie.

Depuis plus de trois ans, les partenaires sociaux en 

Nouvelle-Calédonie négocient pour parvenir à de 

nouvelles mesures relatives à l’intéressement. Ces 

nouvelles dispositions sont envisagées comme un 

outil pour permettre d’accroître la productivité et 

donc la compétitivité de nos entreprises, favoriser 

une meilleure redistribution des richesses produites 

et améliorer le pouvoir d’achat des salariés. 

Pourtant, le dernier texte élaboré par les services du 

gouvernement, plutôt éloigné du texte initialement 

négocié entre partenaires sociaux, a reçu un avis 

défavorable du CDS en mars 2013.

Actus 
de la mine
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Baisse du pouvoir d'achat et 
risques sur la croissance et 
l'emploi seront inévitables. Tel 
est le constat dressé par la 
CGPME. Selon la Confédération, 
il est urgent de revoir la copie 
de « la feuille de route 2013 » 
et d'agir en faveur de la 
compétitivité, la croissance et 
l'emploi.

I l y a un point sur lequel la CGPME s'aligne : 
seul le dispositif de lutte contre la concentra-
tion économique dans les produits de grande 

consommation aura une efficacité à moyen terme. 
Pour le reste, c'est un désaccord sans appel : 
« Aucune mesure ne va dans le sens de la reva-
lorisation du travail. Ces accords économiques et 
sociaux tels qu'ils ont été signés ne règleront ni la 
cherté de la vie, ni la répartition des richesses », s'in-
digne Monique Jandot. La CGPME propose donc de 
prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire 
de travailler sur une plus grande compétitivité des 
entreprises, une plus grande compétitivité du travail, 
un soutien à la consommation et à l'investissement 
pour favoriser la croissance et l'emploi. 

En ligne de mire,  
le poids des mesures fiscales

Partant du constat que les recettes fiscales pro-
gressent chaque année de plusieurs milliards 
(+ 8 mds en 2010, + 10 mds en 2011 et + 16 mds 
en 2012), la CGPME s'oppose aux deux mesures 

phares prévues par les Accords : « la fiscalisation de 
la consommation » via la TGA à 6 %, et « la fiscalisa-
tion de tous les revenus » par la mise en place d'une 
contribution sociale de générosité. Des mesures 
qui devraient dégager respectivement 6 milliards et 
entre 8 et 12 milliards selon le taux arrêté. 
Pour la CGPME, ces mesures fiscales vont désta-
biliser le modèle économique calédonien, engen-
drer une baisse du pouvoir d'achat et générer de 
l'inflation : « Elles vont peser sur la compétitivité des 
entreprises qui n'auront d’autre choix que d'aug-
menter leur prix. C'est une spirale infernale dans 
laquelle personne ne va se retrouver », rappelle la 
présidente de la Confédération. « D'autant que la 
feuille de route 2013 consisterait principalement à 
prélever 12 milliards d'impôts supplémentaires pour 
financer des dispositifs qui ont déjà été votés : le 
handicap en 2008, le minimum vieillesse en 2012 
et le Ruamm en 2002. Des aides qui seront reprises 
par la fiscalisation de la consommation ou des reve-
nus. »  

« Un pacte  
pour la compétitivité, 
la croissance et l'emploi »

Si elle ne conteste pas, « dans le principe », les 
accords économiques et sociaux, la CGPME sou-
haite qu'ils soient bâtis sur la base « d'un constat 
partagé », pour permettre « d'aborder objectivement 
les réformes nécessaires à la modernisation du sys-
tème économique, social et fiscal calédonien ». La 
CGPME invite les élus et les organisations syndicales 
de salariés à conclure un Pacte pour la compétitivité, 
la croissance et l'emploi. Dans ce sens, la Confédé-
ration a rédigé une proposition de préambule aux 
accords économiques et sociaux. Elle présentera ses 
propositions en juin.

Les accords économiques 
et sociaux jugés 
inefficaces par la CGPME
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 AFD :  
17 milliards pour 
les banques 
en 2012 

Pour assurer le refinancement 
des programmes 
d’investissement des entreprises 
calédoniennes, l’AFD a débloqué 
en octobre 2012 une enveloppe 
exceptionnelle en faveur des 
banques du Territoire.

Dix-sept milliards de francs CFP, c’est plus de 
la moitié des nouveaux financements accor-
dés par l’Agence française de développement 
l’an passé (30 mds au total sur l’année 2012). 
Pour Jean-Yves Clavel, ce soutien était indis-
pensable pour consolider l’activité des éta-
blissements bancaires calédoniens. « Il doit 
permettre au secteur bancaire de surmonter 
un contexte international très difficile. Les 
banques doivent bénéficier de ressources à 
long terme pour être en mesure d’accorder 
des crédits à long terme ». Et le directeur de 
l’AFD d’insister sur la nature conjoncturelle 
de ce soutien qui aura permis d’assurer aux 
entreprises calédoniennes de se voir accorder 
plus de 50 milliards de prêts à long terme. Une 
nouvelle dont les effets ne se font pas fran-
chement ressentir du côté de la CGPME, qui 
constate toujours une frilosité de la part des 
établissements bancaires. « Pour les inves-
tissements que nous sollicitons, les instruc-
tions sont toujours très longues, les garanties 
demandées toujours très importantes et les 
taux en augmentation. Des éléments qui ne se 
traduisent pas dans les statistiques établies 
par l’IEOM. »



Monique Jandot, 
vice-présidente du CDS

L a mission de la BPI est d’aider et soute-
nir les entrepreneurs en leur offrant un 
ensemble d’instruments de soutien finan-

ciers. Elle doit également proposer progressivement 
des services d’accompagnement et de soutien ren-
forcé à l’innovation et à l’export. Pour ce faire, elle 
s’appuie sur trois entités : Oséo, CDC Entreprises et le 
Fonds stratégique d’investissement, et compte éga-
lement sur Ubifrance qui soutient les entrepreneurs 
dans la conquête des marchés à l’export. Oséo est 
un grand pôle financier public, créé en 2005, ayant 
le statut d'entreprise publique à caractère commer-
cial ou industriel. Oséo a pour mission de soutenir 
l'innovation et la croissance des entreprise, quel que 
soit son stade : création ou reprise, développement 
à l'internationale, croissance ... Elle intervient à trois 
niveaux : aides à l'innovation, financement pour les 
PME et garantie auprès des banques et des investis-
seurs. De son côté, CDC Entreprises est une société 
de gestion du Groupe Caisse des Dépôts, en charge 
de tous les programmes d’intervention concernant 
des prises de participations en actionnaire minori-
taire dans les PME, et ce depuis 1994.
Enfin, le fonds souverain qu’est le Fonds straté-
gique d’investissement se dote de 20 milliards 
d'euros. Il a pour objectif d’investir dans des 
PME à forte croissance, qui n'ont plus accès au 
financement sur le marché ; ou des entreprises 

stratégiques dont le capital est menacé par des 
investisseurs étrangers.

Rendez-vous à Paris

Pour l’heure, le champ d’application de la BPI n’a 
pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie, avec pour 
conséquence qu les chefs d’entreprise, notamment 
de PME, ne peuvent bénéficier des différents dispo-
sitifs de l’organisme. Ce sera d’ailleurs tout le mes-
sage que la CGPME souhaite porter en juin prochain. 
En marge de Planète PME qui se tiendra à Paris le 
18 juin, les CGPME de Calédonie et de Polynésie ont 
en effet obtenu un rendez-vous avec le ministre des 
Outre-mer, Victorin Lurel, afin de défendre les inté-
rêts des TPE et PME des collectivités d’outre-mer 
de la zone pacifique Sud. Un rendez-vous qui sera 
d’ailleurs désormais annualisé.
« Au-delà des questions législatives, rappelle La 
CGPME-NC, il s’agit de sensibiliser à nouveau le 
ministre des Outre-mer aux spécificités de nos terri-
toires, où les régulations économiques ne s’appliquent 
pas comme dans les DOM ; où le rôle de l’État dans 
ce type d’économie se doit d’être redéfini ;  où les 
économies sont extrêmement fragiles. » La CGPME 
souhaite donc être davantage impliquée, ses entre-
prises adhérentes jouant à ce jour un rôle essentiel 
d’amortisseur de crise et d’intégration sociale.

M onique JANDOT, prési-
dente de la CGPME-NC, a 
été élue coprésidente du 

Conseil du dialogue social (CDS) le 
5 mars dernier. Pour la CGPME-NC, 
« soucieuse de recherche de cohé-
sion sociale et d’équité, le Conseil du 
dialogue social est un mandat essen-
tiel, car il permet de prendre toutes 
les initiatives pour favoriser le déve-
loppement du dialogue social, la concertation, et la 
réflexion dans son champ de compétence. »
Organe consultatif paritaire, Le CDS a notamment 
pour mission d’émettre un avis sur les textes 

concernant le travail, l’emploi et la 
protection des salariés.
Dans cette coprésidence, la CGPME 
s’engage à conjuguer la liberté d’en-
treprise avec la politique publique 
dans l’intérêt du développement et 
de l’emploi ; à rechercher les équi-
libres économiques et sociaux ; à 
favoriser la formation et l’accès à 
l’emploi des Calédoniens ; à par-

ticiper au pacte économique et social sur la com-
pétitivité des entreprises ; à promouvoir l’emploi 
local, et enfin à renforcer l’entreprise citoyenne et 
responsable.

À quand la BPI 
en Calédonie ?

La Banque publique d'investissement (BPI) a été lancée en octobre 
dernier par le ministre de l’Économie et des Finances, Pierre Moscovici. 
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Payer 
ses impôts 
en ligne

Plus de facilité, plus de rapidité, plus de 
sécurité et plus de service. Les sociétés ont 
aujourd’hui la possibilité d’effectuer leurs 
démarches fiscales en ligne.
Déclarer en ligne (Bordereau avis de verse-
ment IS, Liasse IS, TSS), payer en ligne (IS, 
TSS), consulter une synthèse de leur compte 
fiscal ou transmettre simplement des docu-
ments à la Direction des services fiscaux, tout 
cela est désormais possible d’un simple clic 
sur www.impots.nc.



RBS : le débat
Le 18 février 2010 un accord-cadre a été signé entre le gouvernement, 
organisations patronales et syndicales pour revaloriser les bas salaires. 
Outre l’augmentation du SMG, l’exécutif avait arrêté des mesures 
incitatives dans le dispositif de réduction des charges sur les bas 
salaires, ou RBS. Un dispositif qui n’est pas totalement appliqué.  
Points de vue de Sylvie Robineau, membre du gouvernement  
chargée notamment de la santé, et Philippe Germain, ancien  
membre du gouvernement chargé de l’économie.

Propos recueillis par Frédérique de Jode

Made In : Si une partie des mesures 
concernant la RBS, à savoir l'accroissement 
du taux de réduction de la RBS de 50 % à 
60 % - 75% pour les entreprises de moins 
de dix salariés - a été instaurée, une autre 
qui prévoyait l’élargissement de l'assiette 
d'exonération de 1,3 à 1,5 du SMG n'est pas 
entrée en vigueur. Comment l'expliquez-
vous ?
Sylvie Robineau : Il est nécessaire tout d'abord 
de revenir à l'origine de cette mesure. L'essentiel 
est dans le rapport 2010 qui a été présenté aux 
élus du Congrès pour faire passer la mesure sur la 
revalorisation des bas salaires. Il y est dit que le fait 
d'augmenter les salaires, c'est-à-dire de passer d’un 
SMG de 140 000 à 150 000 francs, et d'élargir l'as-
siette, allait générer une augmentation mécanique 

des recettes de la Caisse, ce que l'on comprend 
bien. Si vous cotisez sur 140 000 francs, puis sur 
150 000 francs, vous augmentez évidemment les 
recettes. Il appuie son raisonnement par des chiffres. 
La revalorisation des bas salaires va générer, selon 
les estimations de la Cafat, une augmentation des 
recettes de la Caisse de plus de 4,68 milliards de 
francs CFP entre 2009 et 2010, de plus de 3,53 mds 
entre 2010 et 2011, et de plus de 3,8 mds de F 
entre 2011 et 2012. Au total, les cotisations perçues 
par la Cafat passeront de 66,88 à 78,9 milliards de 
francs CFP. Grosso modo, la Cafat va gagner 12 mil-
liards de francs CFP, grâce à l'augmentation du SMG. 
Ce qui est tout à fait manipulatoire.

Dans quelle mesure ?
S. R. : Dans son rapport, Philippe Germain s'est 
appuyé sur toutes les augmentations de tous les 
salaires et sur l'augmentation mécanique de la 
Cafat, et non pas uniquement sur l'augmentation 
des RBS. Il est évident qu'il y a plus de cotisants, 
puisque la population augmente ; mais ces coti-
sants ont des prestations et ils sont malades aussi. 
C'est donc une augmentation du nombre de gens 
à la Cafat, donc des cotisants, et pas une augmen-
tation mécanique des salaires. Quand votre salaire 
augmente, votre prestation augmente également. 
Le rapport a englobé tous les gens affiliés à la 
Cafat pour expliquer l'augmentation mécanique 
de l'ensemble, alors qu'il explique que c'est seu-
lement la revalorisation des bas salaires qui per-
met à la Cafat de gagner 12 milliards de francs 
CFP. Le rapport poursuit : dans le même temps, le 
coût supplémentaire estimé de la mesure pour la 

Cafat (montant total de la RBS versée au titre de 
l'exercice) est de 280 millions de F CFP en 2010, 
800 millions en 2011 et un milliard en 2012. Selon 
le rapport, ce coût est plus que compensé par 
l'augmentation des recettes issues de la revalori-
sation des  salaires. La Cafat sera alors excéden-
taire de plus de 9,9 milliards de F CFP. Il déclare 
aux élus qu'il n'y aura pas besoin de compensa-
tion. C'était un marché de dupes. Un coup politique 
sans en prévoir les conséquences.

Néanmoins, les élus ont voté cette loi. 
Qu'est-ce que le gouvernement entend 
faire pour les entreprises qui attendent cet 
élargissement de l'assiette d'exonération?
S. R. : Je suis tout à fait en empathie avec les entre-
prises. Je comprends très bien qu'elles attendent 
cette mesure, car elles ont fait un effort et joué le 
jeu en signant cet accord. Mais le problème est 
qu'au départ, cela ne tient pas la route, car on a 
démontré aux élus que la Cafat allait s'enrichir avec 
la revalorisation des bas salaires, ce qui est faux. 
Le gouvernement essaie actuellement de sauver 
le Ruamm et la Cafat après les mesures catastro-
phiques qui ont été prises. Évidemment, il faudra 
tenir les engagements auprès des entreprises et 
honorer la parole donnée, mais cela ne peut être 
qu'à moyen ou long terme, une fois que l'on aura 
trouvé des recettes. Nous sommes en train de tra-
vailler sur une nouvelle fiscalité, qui nous permet-
tra à l'avenir de régulariser cette situation. Mais 
aujourd'hui, compte tenu de l'état dans lequel nous 
avons trouvé les comptes sociaux, nous ne pou-
vons pas appliquer une telle mesure.  

Sylvie Robineau :

« Une nouvelle fiscalité pour régulariser la situation »
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Pure Pacifique

www.facebook.com/manta.nc

Manta Intense médaillée d’argent au
Concours Général Agricole de Paris 2013.

Manta Classique et Intense ont été médaillées d’or au 
Monde Sélection de Bruxelles 2012 (en conditionnement 
33cl) et médaillées d’argent aux Australian International 
Beer Awards 2012. Manta Intense a reçu une médaille 
d’argent en 2013 et une médaille de bronze en 2012 au 
Concours Général Agricole de Paris ainsi qu’une médaille de 
bronze aux Brewers Guild Awards de Nouvelle Zélande 2011.



Made In : Lorsque vous étiez membre du 
gouvernement de Philippe Gomès, vous aviez 
porté le projet de la revalorisation des bas 
salaires au Congrès. Dans le rapport présenté 
aux élus, il était écrit que la valorisation des 
bas salaires allait permettre entre 2001 et 
2012 de générer pour la Cafat 12 milliards de 
francs. Que répondez-vous aux arguments de 
Sylvie Robineau affirmant que vous ne vous 
êtes pas appuyé sur l’augmentation de la RBS 
mais sur toutes les augmentations de tous les 
salaires et sur celle, mécanique, de la Cafat. 
Philippe Germain : Ecoutez, les chiffres qui ont été 
donnés découlent d’un rapport sérieux du cabinet 
d’expert comptable KPMG, mandaté par le gouver-
nement de Philippe Gomès, qui s’est appuyé sur les 
chiffres transmis par la Cafat suite à une demande 
officielle du gouvernement. C’est la Cafat qui a cal-
culé le montant des hausses de cotisations liées 
à l’augmentation du SMG et de la revalorisation 
de 15% des salaires compris entre 1 et 1,5 SMG. 
Ce qui, d’après leurs conclusions, nous amène à 
une augmentation des cotisations à 12 milliards de 
francs entre 2010 et 2012. De même, c’est la Cafat 
qui a calculé le coût de l’élargissement de l’assiette 
de la RBS de 1,3 à 1,5 du SMG, soit 2 milliards 
de francs pour la même période. La hausse des 

cotisations des versements de la RBS est donc de  
10 milliards de francs. Il est donc curieux que la 
Cafat remette aujourd’hui en cause ses propres 
chiffres.

Vous vous êtes donc basé sur le rapport de 
KPMG pour ces chiffres ?
Ph. G. : Tout à fait avec des chiffres transmis par la 
Cafat. C’est dans ce sens que le gouvernement et 
les organisations patronales et syndicales ont signé 
cet accord cadre et que nous avons fait une loi du 
pays. Ce sont les entreprises qui ont financé les 
augmentations de salaires et de cotisations, donc on 
leur rendait en échange une déduction de charges 
sociales. D’un côté, vous augmentez les cotisations 
de 12 milliards de francs et de l’autre vous deman-
dez à la Cafat de réaliser une réduction sur les bas 
salaires de 2 milliards de francs. 

Selon vous, est-il possible d’appliquer la 
réduction des charges sur les bas salaires, 
comme prévue dans l’accord cadre de 2010, 
soit d’élargir l’assiette d’exonération  
de 1,3 à 1,5 du SMG ? Une mesure qui n’est 
pas appliquée aujourd’hui.
Ph. G. : Bien sûr. Les entreprises ont augmenté 
de 20% le SMG et les salaires jusqu’à 225 000 

de francs ont augmenté de 15%. En l’occurrence, 
l’ensemble de la masse salariale a bien augmenté. 
C’est une réalité et pas un coup politique. Le pro-
blème concernant la Cafat découle du fait que 
lorsque le gouvernement de Nouvelle-Calédonie 
décide de faire une exonération, il doit compenser la 
Cafat. Dans le principe, elle a raison mais il faut avoir 
le courage politique justement de dire à la Cafat : 
« Notre décision vous rapporte 12 milliards de francs 
et elle vous coûte 2 milliards de francs, vous n’êtes 
pas perdant. » Sylvie Robineau n’a pas la maîtrise 
du dossier et maintenant, elle est acculée face à la 
demande des entreprises. Pour tenter de justifier sa 
décision de ne pas avoir mis en œuvre les engage-
ments pris par le gouvernement, elle joue avec les 
chiffres en ne prenant en compte dans ses calculs 
que les recettes supplémentaires liées à l’augmen-
tation du SMG et pas des autres salaires. Or, ce sont 
bien tous les salaires jusqu’à 225 000 francs et au-
delà qui ont été augmentés par les entreprises, suite 
à l’accord cadre. Je vous rappelle qu’à ce moment 
là, dans notre programme de politique générale, 
notre volonté était d’augmenter le pouvoir d’achat 
des salariés sans impacter le coût du travail et pas 
d’augmenter les recettes de la Cafat. Nous avions 
ainsi proposé un package aux partenaires sociaux : 
les organisations patronales s’engagent à revalori-
ser substantiellement les salaires, les organisations 
syndicales de salariés s’engagent à travailler et à 
conclure un pacte sur la productivité du travail et 
le gouvernement s’engage à élargir l’assiette de la 
RBS pour atténuer l’impact sur les coûts de produc-
tion. Nous souhaitions d’ailleurs aller plus loin en 
transformant dans un second temps la RBS. 

Dans quel sens ? 
Ph. G. : Toujours selon le rapport de KPMG, la RBS 
posait des difficultés majeures : un manque de visi-
bilité pour les entreprises qui avaient des difficultés 
à l’intégrer dans les coûts de revient ; un effet de 
seuil qui n’encourage pas les hausses de salaires ; 
la perte de la RBS sur le quatrième trimestre lors 
du versement de primes de fin d’année ou d’un 
13e mois. C’est pour cela que nous envisagions 
de remplacer dans un deuxième temps la RBS par 
des taux de cotisations dégressifs pour régler les 
inconvénients ci-avant exposés. Toujours à cette 
période, nous étions en lien avec la Cafat et dans 
l’attente qu’elle modifie son logiciel afin de pouvoir 
jouer sur les taux de cotisations en fonction des 
niveaux de salaires. 

Philippe Germain :

« Modifier la RBS par des taux
de cotisation dégressifs »

un partout. la balle au centre…
Sur la question de la RBS, pour ne citer 
qu’elle, chacun campe sur ses positions. 
Il est clair qu’aujourd’hui, il apparaît urgent 
d’organiser un débat sur les comptes 
sociaux du pays. La FINC et la CGPME le 
réclament depuis longtemps…
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L e 6 novembre dernier, le Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, annonçait le déploie-
ment du Pacte national pour la croissance, 

la compétitivité et l’emploi (PNCCE), à la suite de la 
remise au gouvernement du rapport « Pacte pour la 
compétitivité de l’industrie française » de Louis Gal-
lois. Un Pacte qui se décline en 35 actions destinées 
à donner une nouvelle impulsion à l’économie natio-
nale. La deuxième mesure décidée dans le cadre de 
ce Pacte consiste à « mettre en place une garantie 
publique pour apporter plus de 500 millions d’euros 
de trésorerie aux PME. »
Il s’agit du dispositif de garantie Renforcement de 
la trésorerie - Croissance, compétitivité́ et emploi 
(RT-CCE), qui doit être mis en œuvre par la Banque 
publique d’investissement (BPI). Pour l’heure, en 
attendant que le champ d’application de la BPI soit 
étendu à la Nouvelle-Calédonie, c’est la Sogefom 
(Société de gestion de fonds de garantie d’outre-
mer) qui est chargée de la distribution de ce nou-
veau produit, selon les mêmes conditions que celles 
appliquées en Métropole. Filiale de l’Agence fran-
çaise de développement, c’est elle qui octroie des 
garanties pour les crédits aux TPE et PME du Terri-
toire, mais aussi de Wallis et Futuna et de Polynésie 
française. 

Garantie des financements 
bancaires

Ce Fonds RT-CCE garantira les prêts à moyen 
terme (2 à 7 ans) octroyés par les banques pour le 
renforcement de la structure financière des TPE et 
PME. La garantie portera sur l’octroi de nouveaux 
concours, ou sur la consolidation à moyen terme 
de concours bancaires à court terme. Ces finan-
cements permettront à l’entreprise, selon le cas, 
de consolider ses crédits court terme en un crédit 
moyen terme de manière à renforcer durablement 
sa trésorerie ; à  faire face à la croissance de son 
besoin en fonds de roulement, qui peut s’expli-
quer par une croissance de l’activité, ou par une 
détérioration des délais de paiement des clients ; 
et enfin, de faire face à un accident conjoncturel 
(perte d’un marché, d’un client, accroissement des 
stocks, etc.).
Sont éligibles à ce dispositif les TPE et les PME 
quelle que soit la date de leur création, de tous les 
secteurs d’activité, dont l’effectif par entreprise ou 
par groupe est inférieur à 250 personnes et dont 
le chiffre d’affaires, par entreprise ou par groupe, 
n’excède pas 6 milliards de F CFP, ou dont le total du 
bilan annuel n’excède pas 5,1 milliards de F CFP. En 
sont exclues les entreprises « en difficulté avérée », 
et celles en procédure judiciaire (y compris sau-
vegarde). La durée de la garantie est égale à celle 
du crédit. La durée normale du crédit est comprise 
entre 2 ans et 7 ans. Elle pourra être portée à 15 ans 
maximum en cas de cession d’un bien immobilier 
(notamment de cession bail).

La Sogefom, 
soutien des PME

la sogefom en quelques Chiffres
En 2012, 155 entreprises ont bénéficié de l’intervention de la Sogefom, dont la moitié en 
dehors du Grand Nouméa. Cela leur a permis d’obtenir 2,6 milliards de FCFP de crédit 
auprès des banques calédoniennes et de créer 152 emplois.
La filiale de l’AFD se porte garante au total d’environ 1 000 entreprises privées pour un 
encours de crédit garanti de 4,7 milliards de F CFP. Elle appuie en premier lieu le secteur 
des services (26 %) puis le BTP (14 %), l’hôtellerie (13 %) et l’artisanat (12 %).

Dans le cadre du Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi, 
la Sogefom, filiale de l’AFD, est chargée 
de la mise en place du dispositif de 
garantie Renforcement de la trésorerie 
- Croissance, compétitivité et emploi.
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Les mesures prises par 
Calédonie Ensemble
Le parti de Philippe Gomès s’est engagé, après la 
remise des rapports de l’Autorité de la concurrence, 
à faire des propositions pour lutter contre la vie 
chère. Calédonie Ensemble a déposé au Congrès, 
en février, une batterie de textes. Une proposition de 
loi antitrust qui porte sur plusieurs axes. Ainsi, tout 
projet de prise de participation majoritaire dans une 
entreprise ou de fusion d’entreprises devra être pré-
alablement notifié à l’Autorité de la concurrence de 
la Nouvelle-Calédonie. En cas d’atteinte à la concur-
rence, l’opération pourra être interdite ou soumise 
à certaines conditions. Cette loi antitrust oblige 

également les distributeurs à déclarer toute mise 
en exploitation d’une nouvelle surface commer-
ciale supérieure à 300 m2 et en aviser les pouvoirs 
publics. Autres mesures déposées : une proposition 
de résolution du Congrès, afin de demander à l’État 
de procéder dans les meilleurs délais à une modifi-
cation de la loi organique créant une autorité locale 
de la concurrence, « Autorité de la concurrence de la 
Nouvelle-Calédonie », véritablement indépendante, 
dotée de pouvoirs d’investigation et de sanction. 
Une proposition de délibération portant également 
sur la création d’un Comité observatoire des prix, 
des marges et des revenus, afin d’assurer une 
plus grande transparence sur l’évolution des prix. 

Enfin, une proposition de loi du pays, « instituant 
des peines pénales sanctionnant les infractions à 
la réglementation fiscale », inspirée du Code des 
impôts métropolitain. Calédonie Ensemble précise 
que le délit de fraude fiscale existe en métropole 
depuis 1920, mais qu’il n’a jamais été étendu à la 
Nouvelle-Calédonie. 

Les mesures prises  
par le RUMP

Suite aux conclusions du rapport de l’Autorité de la 
concurrence, le Rassemblement UMP a choisi de 
déposer lui aussi un projet de loi du pays anticon-
centration, et deux délibérations visant à développer 
la concurrence, dont l’objectif est de faire baisser 
les prix et, a fortiori, lutter contre la vie chère. Le 
projet de loi du pays est destiné à diminuer les 
concentrations des entreprises, notamment dans 
la grande distribution. Au-delà d’un certain seuil, 
toutes les opérations de concentration devront faire 
l’objet d’un accord préalable du gouvernement. Si 
un abus est constaté, cette loi permettra de déman-
teler ces opérations. Par ailleurs, une délibération a 
été élaborée instaurant une autorité de la concur-
rence calédonienne liée à l’Autorité de la concur-
rence métropolitaine pour garantir sa neutralité. Il 
s’agit d’une structure administrative indépendante, 
destinée, dans un premier temps, à rendre des avis 
et formuler des recommandations. Dans un second 

Une Autorité de la concurrence pour 
assurer la croissance du territoire

Sollicitée par le gouvernement début 2012, l’Autorité de la concurrence 
a rendu deux rapports le 21 septembre de la même année. Le premier 
est relatif aux mécanismes d’importation, et le second aux structures 
de contrôle en matière de concurrence sur le territoire. Depuis, une 
proposition de loi du pays relative au contrôle des concentrations 
en Nouvelle-Calédonie, et une proposition de résolution demandant 
à l’État que l’Autorité nationale de la concurrence exerce ses 
prérogatives en Nouvelle-Calédonie ont été déposées. Points de vue du 
Rassemblement UMP, de Calédonie Ensemble, du  Parti travailliste et 
de l’Union calédonienne.
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temps, une modification de la loi organique devra 
permettre de confier directement à cette autorité 
locale, compétente spécifiquement sur les ques-
tions de concurrence, un pouvoir de sanction qui lui 
permettra de contrôler l’intégralité du processus et 
d’assurer de manière impartiale la régulation. Enfin, 
une seconde délibération a été proposée créant un 
Observatoire des prix et des marges, sous la forme 
d’un site Internet consultable par l’ensemble des 
Calédoniens.  

Le point de vue  
du Parti travailliste, par la voix 
de Georges Mandoué

« Un des premiers points sur lequel l’Autorité de la 
concurrence métropolitaine a réagi concernait les 
produits réglementés. De mémoire, elle précisait que 
réglementer les prix n’était pas une solution, alors que 
nous avions réglementé certains produits et que c’est 
une volonté des citoyens que l’on aille plus loin dans 
ce domaine. Le problème de l’Autorité de la concur-
rence est qu’elle se fonde sur des références de pays 
conséquents, avec de grands marchés, alors qu’en 
Nouvelle-Calédonie, le marché est étroit. Une Autorité 
de la concurrence propre à la Nouvelle-Calédonie est 
nécessaire, mais nous devons avant tout nous accor-
der ensemble sur ce qu’il est positif de mettre en 
place ici au regard des particularités de l’économie, de 
la taille du marché, des contraintes et des droits des 
consommateurs. Ensuite, nous définissons les outils de 
contrôle. Mais il ne faut pas copier sans réfléchir sur ce 
qui se fait à l’extérieur. Concernant la concentration et 
les situations de monopole, il faut évidemment se pen-
cher sur cette problématique, mais toujours par rapport 
à notre situation. Comment éviter la concentration alors 
que la majorité de la population vit à Nouméa et dans le 
Grand Nouméa ? On protège d’un côté le marché local, 
mais en même temps on favorise le monopole. Quelle 
est alors la contrepartie ? S’il n’y a pas un jeu honnête 
entre les uns et les autres, il faut donc mettre en place 
des politiques et construire des mécanismes. On peut 
penser à des contrats performance que l’on passerait 
avec des industries locales. Si les produits sont perfor-
mants, si les prix ne sont pas exagérés et si des emplois 
sont créés, la Nouvelle-Calédonie pourrait dans ce cas 
favoriser ces industries locales par rapport à l’import. Il 
est indispensable de développer une vision propre au 
pays qui a une structure et des caractéristiques éco-
nomiques particulières et un environnement direct qui 
n’est pas l’Europe ni l’Amérique. »

Anthony Lecren  
de l’Union calédonienne, 
membre du gouvernement 

« La volonté du gouvernement est de mener à bien les 
projets visant à renforcer la concurrence au profit des 
consommateurs, en tenant compte des contraintes du 
calendrier. La mise en œuvre de la réforme implique la 
modification de la loi organique. En parallèle doivent 
être prévues la formation des agents et l’adoption du 
dispositif réglementaire. Un processus mal maîtrisé 
remettrait en cause le succès de la réforme. Le prin-
cipal souci du gouvernement n’est pas simplement 
de faire voter un texte, mais bien que le dispositif 
adopté soit réellement opérationnel. S’agissant de 
réformes structurelles, cela demande nécessairement 
une période d’élaboration minimale. Pour la mise en 
place d’une autorité indépendante et d’un cadre légal 
pour le contrôle des concentrations, la lutte contre 
les pratiques concurrentielles, le préalable étant la 
modification de la loi organique. Des contacts avec 
le MEDETOM qui accompagnera la réforme ont été 
noués. S’agissant du texte instituant une autorité 
indépendante, les services travaillent dans un pre-
mier temps à clarifier les questions centrales, comme 
les questions qui lui seront dévolues : simplement la 
concentration, les pratiques concurrentielles et l’ou-
verture des nouvelles surfaces commerciales (comme 
envisagé dans le projet de Calédonie Ensemble) ou y 
adjoindre le droit de la consommation (évoqué dans le 
projet du RUMP, sur le modèle de l’autorité créée à La 
Barbade). Il serait également possible d’ajouter des 
compétences, comme les pratiques restrictives de 
concurrence. Du choix qui sera effectué découleront 
les moyens à prévoir pour cette autorité, et le dispositif 
réglementaire à adapter. Ces questions doivent être 
tranchées en amont et validées par la collégialité pour 
ne pas remettre en cause l’adoption des textes lors du 
débat au Congrès. C’est une réforme de fond qui ne 
peut être traitée à la légère. » 
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À l’occasion de la réunion de la commission 
spéciale du congrès, la CGPME a appelé 
de ses vœux la création d’une Autorité 

de la concurrence située en Nouvelle-Calédonie, 
dont les statuts assureront l’indépendance de ses 
membres, et qui appliquera un droit de la concur-
rence adapté et renforcé. Sous réserve de modifier 
préalablement la loi organique, cette création d’un 
organe calédonien « est nécessaire à la compétitivité 
des opérateurs économiques, rappelle la CGPME, à 
la lutte contre la vie chère et par conséquent à une 
croissance pérenne du territoire, à sa compétitivité 
économique et à l’emploi. »
La Confédération insiste sur le fait qu’il « permet-
tra d’équilibrer, d’ajuster la marge de manœuvre 
des entreprises qui, dans le contexte d’un marché 
à juste titre protégé, peut être parfois exubérante. »
La CGPME réaffirme son attachement à ce que le 
périmètre de champ d’action de la future Autorité 
ne se limite pas au secteur privé, dont elle devra 
couvrir tous les domaines d’activité, mais aussi au 
secteur public ou semi-public, dont les monopoles, 
en matière de fourniture de télécommunications, 
d’énergie, d’eau et de transport aérien ou mari-

time, parmi d’autres. « L’organe indépendant devra 
donc infirmer ou confirmer l’existence des béné-
fices de ces situations, et discerner les abus de 
positions dominantes, de manière impartiale. » De 
ce fait, pour la CGPME, l’autorité devra être locale, 
indépendante et dotée des moyens de ses ambi-
tions ; et pour être opérante, elle devra disposer de 
pouvoirs de sanction efficaces.

Empêcher la création d’abus 
de positions dominantes

Le syndicat patronal est par ailleurs favorable à 
l’instauration d’un dispositif de lutte contre les 
concentrations qui doit permettre d’empêcher, 
d’une part, la création d’abus de positions domi-
nantes par extension ou regroupement, et d’autre 
part le développement des opérateurs en position 
dominante, et le cas échéant d’obliger, par injonc-
tion, les opérateurs coupables d’abus de position 
dominante à céder des parts de marché. Autre 
recommandation : la Confédération se déclare 
favorable au principe de l’Observatoire des prix. 
Pour elle, « les deux projets portés par le Rassem-

blement UMP et Calédonie Ensemble sont complé-
mentaires, l’un devant permettra la comparaison 
des prix et l’autre devant étudier la problématique 
de la formation des prix et proposer des solutions 
aux pouvoirs publics. » Pour autant, il apparaît, 
dans les deux cas, que leur mise en œuvre sera 
plus complexe qu’envisagé. « La création d’un 
tel organe est opportune dès lors que sa mission 
se porte sur le contrôle des marges, rappelle la 
CGPME. Il doit être un observatoire de la structure 
des marges, et non servir uniquement de compa-
ratif à l’usage du public. »

L’Observatoire des prix  
confié à l’ISEE ?

La CGPME propose donc d’étudier la possibilité 
de confier l’Observatoire des prix et des marges 
à l’ISEE, qui pourrait, selon des modalités à fixer, 
effectuer directement les relevés de prix d’une liste 
précise (marque, conditionnement) de produits arrê-
tés par le gouvernement. L’ISEE pourrait également 
recevoir les prix de revient des produits concer-
nés par la Douane et la DAE, et tenir à jour un site 
comparatif de prix par enseigne. Elle pourrait ainsi 
produire des rapports réguliers sur les marges prati-
quées par catégorie de produits.
L’ISEE viendra ici en appui technique de l’Autorité 
de la concurrence au sein de laquelle sera intégré 
l’Observatoire des prix.
Sur ces bases, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie pourrait définir sa politique en intervenant 
auprès des opérateurs pour obtenir une modération 
des marges, ou en usant de la réglementation des 
prix et des marges en cas d’abus constatés.

La CGPME favorable 
à un organe de contrôle calédonien
Après examen des rapports, des avis d’experts et des suggestions 
apportées par les groupes politiques participants aux travaux, la 
CGPME, membre de la Commission sur les accords économiques et 
sociaux, a fait quelques recommandations. Elle souligne la nécessité 
d’avoir un organisme de contrôle de la concurrence, indépendant et 
disposant d’un pouvoir de sanction contraignant. Il constituerait un outil 
extrêmement efficace au développement économique du territoire.
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ECOUTE  DIAGNOSTIC  CONSEIL  ACTION

 
 

 
 

    SODIE PACIFIC

Après 15 ans d’interventions en Nouvelle Calédonie, le Groupe Alpha y a créé en 2008 une implantation 
permanente : Sodie Pacific. Depuis cette date, une équipe locale porte  la proposition du Groupe : 
- Mettre en mouvement l’ensemble des acteurs économiques et sociaux pour mieux agir sur les processus de changement, 
   dans l’intérêt de la responsabilité sociale, de l’emploi, des qualifications et de la qualité de la vie au travail.
- Animer le dialogue social et territorial.
- Accompagner le développement économique, social et écologique du territoire.

« Là où sont les hommes, créer les emplois,
  Là où sont les emplois, préparer les hommes. »

SODIE PACIFIC, C’EST :
• Des engagements de résultat.

• Des experts au service de vos équipes.

• Une proximité territoriale.

• Une réelle compréhension des enjeux 
  du dialogue social.

• Une expertise multisectorielle reconnue.

• Une exigence professionnelle, 
  méthodologique, et déontologique.

PRESTATIONS

Diagnostics économiques, fi nanciers 
& sociaux.

Anticipation des mutations économiques 
et conduite du changement.

Conseil, expertise et prévention en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

Reclassement et conseil RH 
(GPEC, formation, gestion des carrières).

Action économique locale, revitalisation.

« Réconcilier l’économique et le social. » 

SODIE PACIFIC
14 rue de l’Alma, 98 800 Nouméa

Tél (+687) 26 06 00 
sodie.pacifique@sodie.com

Site internet : http://www.sodie.nc

SODIE PACIFIC
14 rue de l’Alma, 98 800 Nouméa

Site internet : http://www.sodie.nc  Une société du Groupe Alpha. 



Professeur émérite de gestion 
au groupe HEC où il enseigne 
la stratégie financière, Christian 
Cauvin vient de publier Le 
capitalisme ne joue pas aux dès. 
Il revient pour Made In sur les 
raisons de la crise qui secoue 
l’économie mondiale.

Made In : Quelle est l’origine de la crise ?
Christian Cauvin : La crise est finalement assez 
simple à décrypter. Elle naît dans les années 80, 
lors du basculement d’une économie dynamique à 
une logique financière, au moment de la mondia-
lisation. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 
l’économie des Trente Glorieuses correspondait à 
une croissance, à une création de richesse, à une 
répartition équilibrée et à un dynamisme politique 
des démocraties puissantes et économiques. Dans 
les années 70, les entreprises sont dynamiques, 
elles investissent et ont des projets. Elles ont des 
emprunts qui leur permettent de se financer, avec 
des banquiers qui font leur métier, qui prêtent de 
l’argent et jouent l’intermédiation bancaire. Et des 
rémunérations qui sont à la hauteur de l’investisse-
ment. Globalement, l’économie trouve son équilibre.

Vous parliez des années 80. Que se passe-t-il 
alors ? 
Ch. C. : La dynamique financière lâche… La finance, 
qui était un outil de la gestion et de l’économie plutôt 
bien maîtrisé, se met à tourner pour elle-même et à 
entrer dans des logiques spéculatives. Les marchés 
financiers se développent, prennent une puissance 
absolue. L’actionnaire financier devient la seule 
référence, et non l’actionnaire entrepreneur. Pro-
gressivement, le tissu économique, et notamment 
industriel se détruit. Aujourd’hui, il faut savoir qu’en 
France métropolitaine, l’industrie représente moins 
de 12 % du PIB, contre 24 % en Allemagne…

Pourquoi cet équilibre se rompt-il ?
Ch. C. : Parce que les pays se lancent dans des sys-
tèmes où il faut tout déréguler, tout déréglementer. 
Il faut supprimer toutes les règles qui fonctionnaient 
sur les marchés, mais aussi pour les banques. Ces 

règles avaient notamment pour mérite d’éviter 
les errements. Ce qui compte désormais, c’est la 
logique financière… Les marchés imposent. Mais 
cette puissance financière assujettit tout le reste. 
Sous sa pression, on demande des rentabilités 
phénoménales, inconnues jusque-là. On se met 
à développer les dividendes dans des proportions 
étonnantes. Et peu à peu, on passe d’une straté-
gie entrepreneuriale des années 70 à une stratégie 
actionnariale. Il faut désormais rémunérer l’action-
naire, volatile, incertain, loin de la société, et qui 
n’est pas l’entrepreneur.

Quelle est la conséquence pour l’économie ?
Ch. C. : La première est la baisse des coûts à tout 
prix. Sachant que les plus importants dans l’entre-
prise sont les coûts salariaux, il va y avoir des délo-
calisations, des externalisations, pour obtenir une 
réduction des coûts… Et progressivement, c’est 
toute l’industrie, donc l’économie réelle qui est en 
déshérence, complètement assujettie à des logiques 
financières.

Selon vous, quelles pourraient être la ou les 
solutions ?
Ch. C. : Il faut repenser l’actionnariat. Il faut penser 
en termes de partie prenante, et pas seulement en 
logique actionnariale ; et par conséquent, associer 
les personnels, les instances, les clients, les four-
nisseurs, les gouvernements, etc. par rapport à 
l’entreprise réelle. Autre mesure minimale : sépa-

rer les banques de dépôt des banques purement 
spéculatives. Il faut en outre repenser la fiscalité 
et mener une réflexion sur la monnaie. L’Europe 
a mis en place l’euro, qui apparaît comme négatif 
pour des pays comme la France. L’euro n’est pas 
la monnaie d’un État. Il n’y a pas d’État européen, il 
n’y a pas de gouvernement européen. On a mis la 
charrue avant les bœufs, avant d’avoir une structure 
sociale, fiscale, des règles communes pour pouvoir 
être ensemble. Avoir une monnaie, c’est un signe 
régalien, de souveraineté.
Enfin, il y a un autre chantier majeur face à la crise, 
celui de la dette. Elle a été générée par des poli-
tiques inappropriées. En France, au moment de l’ar-
rivée de François Mitterrand, elle représentait 20 % 
du PIB. Aujourd’hui, elle en représente 90 %. Il faut 
voir comment elle est générée, à quoi elle corres-
pond et comment elle pourrait être modifiée. 

La Calédonie semble pour l’instant épargnée 
par la crise… 
Ch. C : Effectivement, pour l’instant, la Calédonie 
a réussi à être à l’écart ; mais attention à ne pas 
se bercer d’illusions. La mondialisation touche tout 
le monde. Si j’avais un conseil à donner aux indus-
triels, ce serait de ne pas rester uniquement sur la 
Calédonie et d’être plus offensifs pour rayonner, au 
moins sur la zone Asie-Pacifique. Il ne faut pas avoir 
peur de conquérir des marchés…

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

Nous sommes passés 
d’une stratégie 
d’entrepreneurs à une 
stratégie d’actionnaires
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Fax : 27 20 79 – Tél : 28 42 98  / Mail : etude.prospective@idcnc.nc 

www.idcnc.nc
Savoir pour décider

OBSERVATOIRE

Employeurs,
Vous avez reçu en février un questionnaire par mail ou par courrier 
(également téléchargeable sur le site www.idcnc.nc, dans la rubrique 
statistiques/enquêtes en cours/étude prospective 2013). 
Merci de le compléter et de le retourner à l’IDC-NC avant le 30 juin 2013.

Les 5 thèmes abordés sont :
L’appréciation du secteur
Les effectifs de l’entreprise
L’entreprise et le recrutement
Les besoins en emploi
Les besoins en formation

Nos agents d’études sont à votre disposition pour vous aider 

étuDE PROSPECtIVE EMPLOI-FORMAtION 2013

Votre participation est essentielle,  

elle nous permettra de réévaluer  

les besoins en emploi et en formation  

de la Nouvelle-Calédonie, et d’adapter  

les dispositifs de formation à vos besoins.



Le Ministre Montebourg 
lance la Marque France

La France cherche par tous les moyens à maintenir son économie, et 
notamment son tissu industriel, à flot. Un ministère du Redressement 
productif a même été créé dans ce but. Parmi les actions entreprises, 
le ministre Arnaud Montebourg vient de lancer la mission Marque 
France. Une ambition portée depuis longtemps par la FINC. 

L e président de la République en a fait 
l’un des objectifs de son quinquennat : le 
redressement productif est au centre de 

toutes les préoccupations politico-économiques de 
l’Hexagone. Il faut dire que si la Calédonie peut se tar-
guer d’avoir une économie enviée, ce n’est pas le cas 
pour la métropole, plongée dans une crise sans pré-
cédent. Un chiffre. En 10 ans, l’industrie française a 
perdu 750 000 emplois. Le redressement de l’écono-
mie est devenu aujourd’hui un impératif. Et le ministre 
Arnaud Montebourg de rappeler : « Tout ce qui peut 
concourir à améliorer la compétitivité des entreprises, 
l’attractivité de notre territoire, la notoriété de nos 
produits agricoles et manufacturés, la qualité de nos 
services, l’image de notre industrie, notre capacité 
d’innovation, bref, la réputation et le dynamisme de 
notre économie, doit être mobilisé sans délai. »
Un message qui n’est pas sans rappeler celui porté 
par la Fédération des industries depuis sa création, 
et qu’elle a d’ailleurs rappelé au conseiller technique 
du Ministre lors d’une rencontre à Paris en octobre 
dernier. Une nouvelle réunion de travail est prévue, 
notamment sur ce sujet, en juin de cette année.
  

Pour améliorer la compétitivité 
des entreprises

Pour l’heure, du côté de l’Hexagone, Arnaud Mon-
tebourg, Nicole Bricq (ministre du Commerce 
extérieur), Sylvia Pinel (ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme), Fleur Pellerin (ministre 
déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de 
l’Économie numérique) ont lancé le 30 janvier der-
nier la mission relative à la création de la Marque 
France. Une initiative qui vise à renforcer les straté-
gies de marketing de provenance (made in) par un 
travail sur l’image du pays.  
De nombreux États comme la Suède, la Corée, et 
plus récemment l’Australie se sont lancés dans des 
stratégies offensives, avec des résultats souvent très 
positifs.

Les stratégies dites de « Nation branding »  
consistent, sur la base d’une large consultation, à 
déterminer les marqueurs d’un pays (ce qu’est le 
pays, son portrait, ses atouts), à travailler sur son 
image puis à faire émerger les valeurs et les mes-
sages que l’on souhaite véhiculer pour le promou-
voir. « L’image d’un pays est, en effet, à la fois un 
actif et un passif, matériel et immatériel, qui se rat-
tache à une nation et affecte la perception que l’on a 
de ses territoires, de ses produits, de ses savoirs et 
de ses savoir-faire. Elle agit ainsi sur les comporte-
ments de consommation, d’investissement, de pro-
duction, d’installation, de localisation, d’innovation, 
de création… », insistent les ministres.

Conclusions en mai 2013

La France souhaite donc aujourd’hui se doter d’une 
stratégie de marque pays. La mission, dont la prési-
dence a été confiée à Philippe Lentschener, P.-D.G. 
du groupe MacCann, est une mission de réflexion 
et de concertation destinée à mettre en lumière les 
enjeux, ainsi que les voies et moyens de mettre en 
œuvre une marque nationale partagée, fondée sur 
une stratégie de marketing pays.
Cette mission réunira également les compétences 
de Michel Gardel, vice-président de Toyota Motor 
Europe, en charge des affaires extérieures et envi-
ronnementales, de Clara Gaymard, présidente de 
General Electric France et vice-présidente de GE 
International chargée des gouvernements et des 
villes, de Robert Zarader, président d'Equancy & Co, 
et d’Agnès B, créatrice de mode. Les conclusions de 
cette mission sont attendues pour le 1er mai 2013.

n Ch. A.
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Le « Produit 
en Bretagne » 
fête ses 20 ans
Dès le début, les grands acteurs 
de la distribution ont été associés 
au développement du label. 
Pour les producteurs, il constitue 
un véritable « accélérateur de 
business ».

Un logo bleu et jaune aussi « kitchissime » 
qu'efficace. D'ailleurs, les chiffres sont élo-
quents : selon un sondage TMO de juin 2010, 
son taux de notoriété atteint 97 % en Bretagne, 
78 % dans les départements limitrophes et 
49 % en Île-de-France. Mieux encore : 89 % 
des Bretons et 68 % des Franciliens inter-
rogés déclarent n'être jamais déçus par un 
article estampillé Produit en Bretagne. « C'est 
une vraie marque, car elle génère de la pré-
férence et donc de l'acte d'achat », résume 
Malo Bouëssel du Bourg, directeur de cette 
association qui fonctionne à 85 % sur les coti-
sations de ses adhérents dont 44 % sont dans 
l'agro-alimentaire.
La grande force de ce modèle de développe-
ment économique territorial est d'avoir dès le 
début associé les acteurs de la grande distri-
bution. Leclerc la première année, Système U 
la deuxième et ensuite tous les grands noms 
comme Auchan, Carrefour ou encore Géant 
Casino. « Nous refusons les hard discounters 
comme Lidl, Leader Price ou encore Netto, 
car leur seule stratégie est celle du prix. Ils 
ne partagent pas notre travail sur le déve-
loppement de l'emploi et de la valeur ajou-
tée des produits », estime Germain Le Dréau, 
patron d'un Super U à Landudec (Finistère) et 
président de la commission Commerce, qui 
réunit 140 représentants de la grande distri-
bution et fournisseurs.

Nathalie Bougeard - Le Figaro – 10 février 2013



R evendiquer par l'affiche le « Made in 
Calédonie », c'est la position tenue depuis 
longtemps par la Fédération des indus-

tries, inspirée du modèle australien. Car faire valoir la 
préférence locale est une évidence chez nos voisins 
où les logos « Australian made » ou « 100 percent 
australian » sont devenus incontournables. On les 
trouve partout, placardés sur d’énormes affiches 
dans les allées des supermarchés, affichés sur 
les t-shirt, mais aussi sur Facebook où l'on trouve 
des pages spécialement dédiées. Un chauvinisme 
assumé, exprimé haut et fort et sur tous les sup-
ports. Du côté des Calédoniens, par contre, la FINC 
se souvient d'un enthousiasme relatif. « Ici, lorsqu’on 
a annoncé le développement de notre logo, nous 
avons été fortement critiqués. Aujourd'hui, force est 
de constater que nous n'avions pas complètement 
tort. Nous avions juste 10 ans d'avance. »   

Consommer plus local,  
pour payer moins !

Un logo comme lien entre l'industriel et le consom-
mateur, le déclencheur d'un réflexe citoyen : ache-
ter calédonien. Pour la FINC, la population doit 
avoir à coeur de soutenir par sa consommation 
l'industrie locale, et contribuer ainsi à développer 
le pays, et d’offrir un meilleur pouvoir d'achat. «  Il 
faut savoir que pour un emploi lié à l'import, il y a 
sept emplois liés à la production. Et plus les Calé-
doniens consommeront « local », plus les indus-
triels produiront en quantité, ce qui aura un impact 
sur la baisse des prix. »

Des produits de qualité  
qui vous ressemble

Privilégier le produit local plutôt que le produit 
importé n'est pas qu'une affaire de militantisme, 
c'est aussi une affaire de goût. Selon une enquête 
réalisée par la FINC il y 4 ans, les Océaniens et 
les Calédoniens s'estimaient satisfaits pour la plus 
grande part de la qualité des produits portant le logo 
du Cagou. « Le goût de l'enfance reste le meilleur 
des goûts. Et si les produits de l'industrie locale 
souffrent d'une mauvaise image, celle-ci est prin-
cipalement véhiculée par des personnes qui ne les 
ont jamais goûtés et qui s'arrêtent aux prix. Mais il 
faut être réaliste, avec un marché de 250 000 per-
sonnes, il est impossible de proposer des prix com-
parables à ceux de la métropole. » 

n C. C.

Le Cagou : 
un logo précurseur

Savoir-faire et le faire savoir n'est pas une démarche nouvelle pour la 
FINC. Dix ans déjà que le logo du Cagou est présent dans les rayons 
pour encourager les Calédoniens à être fiers et consommateurs de 
leurs produits. 
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Un 
« accélérateur 
de business »
Chaque année, cette commission élabore un 
prospectus de 16 pages distribué dans deux 
millions de boîtes aux lettres et présentant 
une large sélection de produits bretons. « L’an 
passé, six cents points de vente ont travaillé 
sur cette opération commerciale. Pour les 
fournisseurs, c’est un sacré booster », estime-
t-il. Sans compter le rendez-vous annuel 
que tout adhérent peut demander à chaque 
enseigne. « La négociation demeure, avec tout 
ce qu’elle a de difficile. Mais le réseau Produit 
en Bretagne facilite la relation, vient mettre 
de l’humanité, c’est une bannière autour de 
laquelle, nous nous regroupons tous », estime 
Bruno Degrenne, directeur commercial de 
Carabreizh, un petit fabricant de crème de 
caramel au beurre salé. Implantée à Belle-Île, 
cette confiserie de 20 personnes plébiscite 
l’effet démultiplicateur du réseau. « Un accé-
lérateur de business incontestable », résume 
Bruno Degrenne.
Aussi, l’idée d’une marque « France » les 
séduit peu. Non pas que ces chefs d’entre-
prise ne souhaitent pas développer leur chiffre 
d’affaires, mais parce qu’ils redoutent vitesse 
et précipitation. « Produit en Bretagne, ce 
n’est pas qu’un logo. Derrière tout cela, il y a 
vingt ans de travail à plusieurs, issus de sec-
teurs d’activité et de fonctions différents, pour 
élaborer le cahier des charges qui permet 
d’intégrer notre association. C’est cela qui 
nous vaut la confiance des consommateurs, 
pas autre chose », prévient Loïc Hénaff, direc-
teur général de la conserverie finistérienne.

Nathalie Bougeard - Le Figaro – 10 février 2013 



Made In : Jusqu'à présent, le 
plafond de la défiscalisation 
outre-mer était fixé à 18 000 € 
(2,1 millions F CFP) + 4 % du 
revenu imposable. Avec la loi 
de finances pour 2013, la part 
variable est supprimée et le 
plafond est limité à 18 000 €.  
Quelles sont les conséquences 
de cette modification ?
Yves Dorner : Elles sont très impor-
tantes, car il y a un risque de voir 
baisser de manière significative le 
nombre d'investisseurs. Sur ce pla-
fond de 18 000 €, la plupart des 
contribuables utilisent déjà 10 000 € 
au titre des autres réductions d'impôt. 
Il ne reste donc qu’environ 8 000 € 
pour l'outre-mer. La part variable 
de 4 % permettait à chaque contri-
buable d’augmenter ce montant, en 
proportion de ses revenus. Désor-
mais, il faudra faire appel à deux, 
voire trois fois plus d'investisseurs 
pour un même projet. Sachant qu'au-
delà de 150 investisseurs contactés, 
il faut suivre les règles de l'appel 
public à l'épargne, qui sont contrai-
gnantes et coûteuses. Afin d’éviter 
une pénurie d’investisseurs en 2013, 
les entreprises et les professionnels 

demandent que soit revu à la hausse 
ce plafond en valeur absolue.

Qui sera touché plus 
particulièrement ?
Y. D. : Essentiellement les PME, TPE 
et les artisans, car leurs opérations 
sont financées à l’impôt sur le revenu. 
Les très grandes entreprises auront la 
possibilité de faire appel à des finan-
cements à l’impôt sur les sociétés, 
pour lesquels aucun plafond n’existe. 
Ces montages ne concernent cepen-
dant que des opérations de taille 
importante et exigent des garanties 
élevées.

2013 est une année transitoire 
avant la refonte de la 
défiscalisation outre-mer prévue 
pour 2014. Que va-t-il se passer 
pour les projets qui s'étalent sur 
plus d'une année ?
Y. D. : Ce sujet est sur la sellette. 
Les dossiers déposés à l’agrément 
en 2013 concernent, pour une partie, 
des projets qui nécessitent un délai 
de livraison supérieur à douze mois, 
soit à une date où le mécanisme aura 
peut-être été modifié. L’administration 
doit intégrer cette dimension tempo-

Pas de nouveau coup de rabot en 2013, pas 
d’alignement sur le plafond de 10 000 euros :  
la loi de finances pour 2013 semblait avoir octroyé 
un sursis à la défiscalisation outre-mer, au moins 
pour cette année. Une bonne nouvelle 
pourtant entachée par la censure du Conseil 
constitutionnel intervenue in extremis le 
29 décembre dernier. Dénonçant une rupture de 
l’égalité devant les charges publiques, ses membres 
ont supprimé la part variable du plafond de la 
défiscalisation outre-mer. 
Pour Yves Dorner, président du cabinet I2f NC, 
ce plafond doit être impérativement revu 
pour ne pas nuire aux placements des opérations 
en 2013.

Défiscalisation outre-mer  
Sauvée pour un an, 
mais pas épargnée

Economie
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relle et prévoir des mesures 
transitoires de manière à ne pas 
les pénaliser. C'est une question 
primordiale qui touche les plus 
gros projets, qui sont aussi les 
plus structurants.

Le gouvernement réfléchit à 
remplacer la défiscalisation 
par des subventions. Quels 
seraient les risques de cette 
option, selon vous ?
Y. D. : Contrairement aux départe-
ments d'outre-mer où l’État peut 
directement subventionner des 
entreprises, la Nouvelle-Calédo-
nie se trouve dans une situation 
particulière liée à son statut. 
L'État n'y est pas compétent en 
matière de développement éco-
nomique, et les dotations budgé-
taires transitent généralement par des contrats de 
projets qui impliquent une participation financière de 
la collectivité et un fonctionnement très lourd  ; elles 
semblent par là même peu adaptées à la réactivité 
nécessaire au financement des entreprises. 
Un mécanisme de dotation budgétaire serait par 
ailleurs préjudiciable en cas de recours à la double 
défiscalisation, car les subventions ne sont pas 

cumulables avec une défiscalisation locale, mais au 
contraire taxables. Enfin, c'est la porte ouverte au 
clientélisme dans les DOM-TOM, alors que la défis-
calisation avait le mérite d'être neutre. 

Quelles sont les issues possibles ?
Y. D. : Un groupe de travail s'est constitué depuis 
le dernier trimestre 2012 pour sensibiliser l’état 

sur cette question. La CCI NC, le 
MEDEF, la CGPME et l'UPA se sont 
accordés pour faire une propo-
sition commune qui limiterait les 
abus par un encadrement plus 
strict des opérations, notamment 
sans agrément, et par la défini-
tion de normes strictes pour les 
monteurs (des critères profession-
nels et des garanties financières 
seraient exigés, de même que la 
signature d’une charte de déon-
tologie).
 
Dans ce contexte de 
transition, quel est votre 
conseil ? 
Y. D. : N'attendez pas pour 
constituer votre dossier et tâchez 
d'anticiper l'ensemble de vos 
investissements à venir afin de 

vous prémunir des changements.  L'usage veut en 
effet qu'en cas de nouveau régime soient mises 
en place des mesures de transition. Ainsi, les opé-
rations qui seront agréées ou déposées à l’agré-
ment avant la promulgation de la loi de finances 
pour 2014 ont de grandes chances de pouvoir 
continuer à bénéficier du régime actuel.
n Propos recueillis par Coralie Chaillan
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« Depuis deux décennies, l’ETFPA va de 
déconvenue en déconvenue, de diffi-
culté en difficulté et d’échec en échec, 

à tel point que le conseil d’administration a 
souhaité prendre des mesures fortes. »  Élu le 
18 décembre dernier président de ce conseil 
d’administration, Xavier Benoist n’y va pas par 
quatre chemins. Il a même été jusqu’à « envisa-
ger une démission généralisée. » Conscient de 
l’enjeu de la formation professionnelle en Nou-
velle-Calédonie et des capacités de l’ETFPA, les 
administrateurs ont en effet décidé de prendre 
des mesures essentielles à la gouvernance de 
l’ETFPA pour permettre à cet établissement de 
retrouver sa place parmi les organismes de for-
mation d’ici fin juin 2013. 
La première de ces mesures consiste à modifier 
la composition du conseil d’administration (CA), 

pour que le payeur majoritaire soit aussi déci-
deur, tout en laissant une majorité dans le conseil 
pédagogique aux organismes paritaires. Il a ainsi 
voté une recommandation auprès du gouverne-
ment pour modifier les statuts et la composition 
du CA. Auparavant, il comptait 21 administra-
teurs avec 14 membres de toutes les organisa-
tions syndicales et patronales représentatives, 
2 représentants du Congrès, 2 des salariés et 
3 représentants des Provinces. Aujourd’hui, la 
recommandation prévoit 12 administrateurs avec 
4 représentants désignés par le FAF - en atten-
dant sa création, cette désignation sera faite par 
le CDS – 2 représentants des salariés, 3 pour les 
Provinces, 1 pour le Congrès et 2 pour le gou-
vernement. Cette délibération devrait passer au 
Congrès à l’ouverture de la session ordinaire pré-
vue avant fin juillet 2013.

Trois pôles d’excellence

Les administrateurs ont également validé un projet 
d’établissement qui s’inscrive dans la cartographie 
de la formation professionnelle de la Calédonie. Ses 
orientations ont été validées à l’unanimité. Le projet 
se décline autour de quatre pôles, dont trois pôles 
d’excellence. Le premier concerne la maintenance 
industrielle, et se situera à Bourail. L’objectif de 

Révolution culturelle
à l’ETFPA
Il fallait prendre des mesures fermes pour éviter la fermeture définitive 
de l’établissement. Le conseil d’administration de l’ETFPA s’est donné 
quelques mois pour redresser la barre.

Xavier Benoist a été élu président du conseil d’administration 
de l’ETFPA le 18 décembre dernier. Son vice-président est 
Reynald Fahrner de la Cogetra. « Le conseil d’administration 
reste vigilant sur la mise en œuvre des axes de réforme, 
souligne le président. Il a d’ailleurs demandé, qu’un point 
de situation hebdomadaire soit réalisé, avec le soutien des 
services du gouvernement. »
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cette nouvelle entité est de répondre à la com-
mande publique en matière de formation profes-
sionnelle en maintenance industrielle, mais aussi 
d’être en mesure de faire des formations pour les 
entreprises privées ou des filières, ou encore pour 
d’autres clients institutionnels dans le domaine. Par-
ticulièrement attentifs à ce domaine d’activité, les 
industriels participent à leur manière à la création 
de ce pôle d’excellence. À titre d’exemple, la société 
Le Froid a offert son ancienne chaîne d’embouteil-
lage à l’ETFPA… Les premières sessions du pôle 
Maintenance industrielle devraient être organisées 
d’ici la fin de l’année. Deuxième pôle d’excellence : 
Transport logistique, qui est réaménagé et proposé à 
Bourail ; tandis que le troisième, l’Espace vocation-

nel, sera installé à Nouville. L’idée de l’Espace voca-
tionnel est de remettre sur le chemin de l’emploi 
des jeunes qui ne sont pas employables aujourd’hui. 
« Nous souhaitons tendre vers un "GSMA civil", 
en travaillant tout d’abord sur leur savoir-être, 
leur apprendre à vivre en collectivité, à avoir des 
horaires, etc., précise Xavier Benoist. Parallèlement, 
nous leur proposerons une palette de qualifications 
leur permettant de rentrer ensuite dans un orga-
nisme de formation professionnelle, comme l’ETFPA 
par exemple. » 

Espace vocationnel

Ce projet de l’Espace vocationnel a été validé par 
le conseil d’administration. Deux sessions prélimi-
naires, début avril, ont permis d’intégrer les per-
sonnes sur listes d’attente. « L’objectif est d’ouvrir 
cet Espace en septembre 2013. À terme, nous sou-
haitons recevoir dans ce dispositif 500 personnes 
par an. » C’est un objectif très ambitieux, mais le 
besoin est important. Face à l’ambition du projet, 
les équipes dirigeantes de l’ETFPA devront être vigi-
lantes sur les résultats atteints, pour être certaines 
que le dispositif s’inscrit bien dans le projet tel qu’il 
a été structuré. « Il ne faut pas risquer de mettre en 
péril la viabilité économique de l’ETFPA. »
Raison supplémentaire d’ailleurs pour que ce projet 
gouvernemental soit surveillé de près pour vérifier 
s’il est aussi efficient que souhaité.
Le quatrième pôle, Tourisme Hôtellerie Restauration, 
existait déjà. Il fonctionne bien et est maintenu au 
Surf. Certaines formations n’auront plus lieu au sein 
de l’ETFPA, à l’exemple de celles du BTP, qui fonc-
tionnaient mais pourraient être regroupées au sein 
d’un pôle d’excellence BTP, à l’AF-BTP et à la CMA.

Implication du personnel

Parmi les autres décisions majeures prises par 
le conseil d’administration, le budget 2013 a été 
validé. « Il est atypique parce qu’il correspondra à 
une année où l’ETFPA produira peu de formations, 
mais engagera de nombreuses dépenses struc-
turelles pour adapter son organisation au projet 
d’établissement », souligne le président du conseil 
d’administration. Il note par ailleurs un autre point 
important : « la commande publique restera le 
client principal de l’ETFPA, mais celui-ci devra aller 
chercher d’autres clients pour pouvoir vivre correc-
tement. »
Enfin, il est bien entendu que l’implication des sala-
riés de l’ETFPA est importante, voire indispensable 
dans l’évolution de l’organisme. « Cette révolution 
culturelle de l’établissement doit nécessairement 
se faire avec les salariés. Et pour ceux qui ne pour-
ront être reclassés, nous trouverons des solutions 
les plus humaines possible. » 

n Charlotte Antoine
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Le dispositif de formation 
professionnelle, appelé aussi 
« formations pays », mis en place 
par le gouvernement en liaison 
avec les trois Provinces et certaines 
entreprises a été renouvelé 
en 2013. Un total de 1,4 milliard de 
francs est consacré à 103 stages 
concernant 1 157 places. Et ce, 
dans tous les domaines.

Q u’ils soient demandeurs d’emploi, sala-
riés, détenus au Camp Est, handicapés 
ou se préparant à suivre des études plus 

poussées : tous sont concernés. Et ils ont déjà com-
mencé depuis janvier 2013. Le programme de for-
mation professionnelle mis en place pour 2013 par 
la DFPC (Direction de la formation professionnelle 
continue) du gouvernement renouvelle en grande 
partie le dispositif mis en place en 2012.
Un budget de 1,4 milliard de francs y est consacré, 
auquel il faut ajouter 450 millions d'indemnités de for-
mation et 78 millions de congés formation. Des indem-
nités de rémunération qui comprennent les congés 
formation, les patentés, les allocataires chômage en fin 
de droit. Soit, en tout, 528 millions d’indemnités.

Une opportunité
La formation professionnelle est une véritable 
opportunité pour bien des jeunes, des personnes 
en situation d'échec ou d'autres qui souhaitent pro-
gresser. D'autant que les résultats obtenus en 2012 
prouvent tout l'intérêt de poursuivre sa formation. 
« En novembre 2012, on observe 88 % de réus-
site » se félicite Séverine Zimmer, la coordinatrice 
de la programmation. vCette année, 103 stages 
sont programmés sur l'ensemble du territoire. Pour 
accéder à l’une des 1 157 places, deux possibilités : 
rencontrer un conseiller en insertion professionnelle 
(à la MIJ, IDC NC, Cap Emploi pour le Nord ou le SEF 
pour le Sud) ou contacter directement l’organisme 
de formation concerné.

Multiples formations

Les domaines de formation sont multiples, plus 
précisément au nombre de 13 : agriculture, BTP, 
commerce, enseignement et formation, industrie 
agro-alimentaire, industries diverses, mer, mine, 
santé et action sociale, services rendus aux entre-
prises, services rendus aux personnes, tourisme et 
transport. De nouveaux secteurs de formation sont 
également prévus cette année.

Renseignements sur le www.dfpc.gouv.nc. 
Toutes les informations pratiques y figurent. 

1 157 places de  
« formations pays » en  2013

Volet Nombre de stages Nombre de places
Préparer l'entrée en formation 10 227
Qualifier pour l'emploi 61 873
Soutenir les initiatives sectorielles 24 317
Publics spécifiques 3 40
Accompagner le développement des actifs 5 120
Total 103 1 577

Secteur Nombre de stages Nombre de places
Agriculture 10 144
Bâtiment et travaux publics 13 206
Commerce 8 94
Enseignement et formation 5 120
Industries agro-alimentaire 1 12
Industrie diverses 8 109
Mer 5 58
Mine 18 289
Santé et action sociale 11 225
Services rendus aux entreprises 3 54
Services rendus au personnes 2 28
Tourisme 12 142
Transport 6 76
Total 103 1 577

Stages et effectifs prévisionnels par volet

Stages et effectifs prévisionnels par secteur
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Des pros dans 
les jurys de 
formation

Qui mieux qu'un professionnel 
averti peut considérer la qualité 
d'un candidat à un diplôme 
national ?
C'est tout le sens de l'action engagée pour la 
première fois par la DFPC (Direction de la for-
mation professionnelle continue) qui lance un 
appel à candidatures auprès des spécialistes 
du BTP, de l'industrie, de l'hôtellerie/restaura-
tion et du tertiaire. 
Pour devenir membre de ce jury, il faut comp-
ter au moins cinq ans d'exercice dans son 
métier et pouvoir accorder une demi-journée 
de formation préalable, puis deux jours par 
session de jugement. Ce temps perdu dans 
son entreprise est compensé par une indem-
nité d'environ 15 000 francs par jour.
Chaque professionnel peut postuler, quel que 
soit son grade dans sa branche d'entreprise. 
Une à deux sessions seront organisées cette 
année pour chaque secteur.  C'est aussi 
l'occasion pour les entreprises de dénicher 
de futurs employés de qualité. Les deux 
premières sessions des jurys sont prévues 
fin avril (BTP) et fin juin (mines).

Contact : Céline Bellon, DFPC, 27 24 97



L 'École de la deuxième chance a déjà 
accueilli seize promotions composées 
d'une dizaine d'élèves. Des élèves entre 

18 et 26 ans qui sont déscolarisés, sans diplômes 
et sans compétences particulières. Pour se faire 
admettre dans l'établissement, les seuls critères 
demandés sont la motivation des candidats à vouloir 
s'intégrer dans le monde du travail et sur un plan 
social. Un système qui séduit particulièrement les 
jeunes filles. « Nous ne sommes pas là pour dis-
penser un enseignement technique ou une forma-
tion spécialisée, explique Didier Tauru, directeur de 
l'école. En dehors des cours basiques de français 
et de mathématiques pour une remise à niveau, et 
d'informatique, les élèves apprennent ici le savoir-
être et le savoir-vivre, le respect de soi, des autres et 
de leur environnement. C'est une école de la vie. » 
Sur une année, le dispositif alterne des cours 
adaptés aux besoins des élèves et proches du sur-
mesure - certains élèves ont un niveau de sixième -, 
et quatre semaines de stages qui font l'objet d'un 
bilan établi par le tuteur en entreprise, le stagiaire 
et un formateur. « Nous apportons un soutien péda-
gogique aux élèves et nous les accompagnons dans 
leur projet professionnel afin de leur permettre par la 
suite de décrocher un emploi ou de se diriger vers 
des formations diplômantes ou qualifiantes », pour-
suit le directeur.

Des liens avec l'entreprise

Les entreprises ne sont pas réticentes à accepter 
les élèves en stage et à les intégrer même par la 
suite. « Notre établissement a tissé des liens cor-
diaux avec les entreprises. La plupart d'entre elles 
- qui nous soutiennent et travaillent en collabora-
tion avec nous - sont convaincues entre 70 et 80 % 
par notre dispositif. » Pour Didier Tauru, lorsqu’un 
jeune de l'école n'a pas rempli son contrat, l'im-
portant est d'essayer de comprendre ce qui n'a 
pas fonctionné. Cela étant, les candidats envoyés 
dans les entreprises respectent, dans l'ensemble, 
les termes de leur contrat. « Quand un employeur 
voit que l'élève est à l'heure tous les matins, qu'il 

est respectueux, souriant et motivé, c'est déjà une 
satisfaction pour tout le monde. » Les compétences 
n'interviennent pas ici dans le choix du candidat. 
« Ce ne sont pas les compétences de nos élèves 
qui intéressent effectivement les entreprises, 
puisqu'elles savent que les jeunes que nous sui-
vons sont en échec scolaire, mais davantage leur 
comportement, leur envie d'apprendre et de se 
réinsérer dans la société. » 
Il y des parcours réussis où des jeunes qui ont fait 
leur preuve ont obtenu des contrats de travail en 
CDD puis en CDI, notamment chez Sharp ou chez 
Teeprint. « Quand ces jeunes parviennent à réinté-
grer le monde du travail, c'est une grande fierté pour 
eux compte tenu de leur point de départ, et pour 
nous également. Lorsqu'ils obtiennent un contrat 
de travail, l'école les accompagne sur leur parcours 
pendant une année encore. » Certifiée AFNOR en 
décembre 2012, l’École de la deuxième chance a 
déménagé à Ducos, poumon économique de la capi-
tale, afin de renforcer ses liens avec le monde de 
l'entreprise et disposer de locaux adaptés à la taille 
de l'établissement.

n Frédérique de Jode

L'école de la deuxième chance 
Une école pas comme  
les autres
Depuis décembre 2010, l’École de la deuxième chance accompagne 
des jeunes adultes entre 18 et 26 ans, sortis du système scolaire, 
sans diplôme ni qualification. Un retour à l'école dans des conditions 
différentes, avec une formation tournée sur le savoir-être et le savoir-
vivre. Et en point de mire, une intégration dans le monde du travail. 
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Formation n

info +
Un système 
vieux de 16 ans
C'est Édith Cresson, Premier ministre du gou-
vernement français en 1991 et 1992, qui est 
à l'origine du projet. Le dispositif E2C s'est 
concrétisé en 1997 avec l'ouverture de la 
première école à Marseille. Depuis, plus de 
soixante structures comparables ont vu le jour 
en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM (Guadeloupe et Martinique). L’École de 
la deuxième chance de la province Sud a été 
initiée sous le parrainage de celle de Seine-
et-Marne.

En chiffres
•  500 dossiers d'inscriptions ont été déposés 

depuis décembre 2010
•  173 élèves ont intégré l'E2C
•  80 % des élèves sont des filles
•  60 % de réussite dans l'ensemble, mais 

selon les promotions, le pourcentage peut 
atteindre 80 %

•  Les élèves intègrent en majorité les sec-
teurs du commerce, des services, et du BTP.



Le chantier
de l’avenir

Productivité
/compétitivité

DOS
SIER
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C e n’est pas faute d’en parler. Ce n’est pas faute 
de le placer parmi les débats récurrents, impor-
tants aux yeux de tous et nécessitant un plan 

d’action à l’échelle du territoire. Et pourtant… Le thème de 
la productivité - et, dans son sillage, de la compétitivité des 
entreprises calédoniennes - ne s’appuie sur aucune donnée 
chiffrée, sur aucune statistique étudiée au niveau de la Nou-
velle-Calédonie. Pas plus que son importance ne se traduit 
dans un plan de soutien de grande ampleur. Des études, 
des rapports et des projets, certes, mais point de feuille de 
route cadrée et généralisée. Pour autant, on ne part pas 
d’une page blanche. Les travaux en lien avec l’améliora-
tion de la productivité et de la compétitivité des entreprises 
ne manquent pas, à l’image de celui lancé par les accords 
économiques et sociaux de juin 2012. Fiscalité, pouvoir 
d’achat, formation et accès à l’emploi, modernisation et 
régulation économiques… autant d’axes qui peuvent servir, 
à terme, une amélioration des performances économiques 
en général et industrielles en particulier. Plus spécifique-
ment encore, un groupe de travail du Conseil du Dialogue 
social travaille sur les thèmes particuliers de la productivité 
et de la compétitivité. 

Quand tout s’imbrique…

Dans le « Rapport d’appui à la négociation d’un accord 
interprofessionnel de productivité/compétitivité par les par-
tenaires sociaux », rapport émis par les cabinets Syndex et 
Altédia fin 2010, sont précisés les facteurs de la producti-
vité. Ils sont économiques, techniques, organisationnels et 
managériaux, psychosociologiques et enfin sociaux et cultu-
rels. Autant dire que le chantier est vaste pour obtenir une 
convergence de l’ensemble de ces critères. 
Dans le détail des aspects économiques, l’éloignement et la 
taille restreinte du marché calédonien sont bien évidemment 
des facteurs qui influent lourdement. Avec 250 000 habi-
tants et des protections de marché qui datent pour certaines 

Productivité… Compétitivité… Voilà deux mots qui reviennent en écho dans 
les sphères économiques et politiques calédoniennes depuis de nombreuses 
années. Elles intéressent, interrogent, divisent, font même parfois sourire. Il 
est pourtant évident qu’elles sont d’indispensables composantes de la force 
d’une économie et de la solidité de son industrie. Chefs d’entreprise, hommes 
politiques, syndicats, tous ont leur vision de la productivité calédonienne et 
de la compétitivité du secteur productif. Marché intérieur, export, ressources 
humaines, infrastructure, politiques publiques… les axes de réflexion sont 

multiples. Avec un horizon commun : renforcer le 
système productif au service d’un territoire 

ultramarin à la fois unique par son tissu 
industriel et en mal de stratégie à long 

terme. 

Dossier réalisé par Anne-Claire Lévêque 
Photo : Eric Aubry

une struCture 
de prix 
obsolète 
Achat, fret, taxes, marges 
intermédiaires…, les prix 
en Nouvelle-Calédonie 
intègrent nombre de para-
mètres. Pour aboutir à des 
prix à la consommation 
globalement très élevés. 
La faute au marché res-
treint ? À une productivité 
réduite ? Si l’on en croit 
l’étude menée en 2009 
par le cabinet Syndex à la 
demande de l’USOENC, 
les causes principales sont 
ailleurs. Elles se situeraient 
avant tout dans l’application 
des marges, supérieures à 
celles de la métropole. Le 
rapport souligne que ces 
marges, au lieu de baisser 
grâce à l’accroissement 
avéré de la production et 
de la consommation, n’ont 
cessé d’augmenter sur la 
période 1998-2006. Un 
phénomène lié au faible 
nombre d’acteurs écono-
miques et au « manque 
de concurrence qui en 
résulte ». Les quotas et 
taxes à l’importation sont 
également mis en cause. 
Les premiers, bien que 
nécessaires aux produits 
locaux, devant néanmoins 
être actualisés, et les 
secondes modernisées, car 
supportées essentiellement 
par le consommateur. 
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de plusieurs décennies, des monopoles de fait s’établissent 
aisément ; ils sont un frein à la concurrence et, en bout de 
chaîne, à un coût adapté au consommateur. Entrent égale-
ment en ligne de compte les politiques publiques en matière 
de fiscalité et de règles de la concurrence. Des dossiers 
sensibles et actuels sur lesquels politiques, syndicats et 
entreprises doivent se pencher de concert. 
La partie technique, interne à l’entreprise, se place à la 
fois sur le terrain des investissements et de la stratégie. 
À l’échelle calédonienne, l’industrie locale est indiscuta-
blement confrontée à la taille de son marché. Lorsqu’elle 
investit dans un équipement, même le plus petit de la 
gamme, il n’est généralement pas dimensionné pour un 
si petit marché, mais plutôt calibré pour correspondre à 
des débouchés au minimum deux fois plus nombreux. 
Le coût de production augmente alors mécaniquement. 
« Notre outil industriel n’est pas saturé, souligne Williams 
Danger, gérant de la société Sunray. L’objectif est donc soit 
de gagner le maximum de parts de marché, soit d’aug-
menter sa profondeur de gamme ». Dans les deux cas, le 
but est de pouvoir, avec une assiette plus large, amortir 
les charges fixes incompressibles. Autre angle d’action 
pour diluer plus encore les charges fixes et augmenter 
les volumes : « l’exportation, qui devrait être un cheval 
de bataille des politiques et des syndicats, estime le chef 
d’entreprise, d’autant plus que le consommateur calédo-
nien s’y retrouverait avec, potentiellement, la baisse des 
prix localement ». 

Des machines et des hommes

Conséquence directe d’un outil non saturé : la polyvalence 
des salariés. Impossible en effet dans un tel contexte 
de dédier un salarié à une tâche précise : il doit pouvoir 
travailler sur différentes machines, au gré des besoins. 
« Or, lorsque l’on est spécialisé, la productivité est censée 
être meilleure, et le temps de retour sur investissement 
est évidemment réduit quand un outil de production peut 
fonctionner en continu ». Enfin, autre écueil lié à l’équipe-
ment des industries calédoniennes : elles doivent compo-
ser avec l’éloignement des sources d’approvisionnement 
logistiques et celui du savoir. Non seulement la société doit 
faire venir son équipement de loin, avec les coûts que cela 
implique, mais aussi l’ingénieur qui va l’installer et former 
les équipes à son utilisation. Face à ces réalités structu-
relles, « l’aide à l’investissement de la défiscalisation pour 
l’industrie est vitale pour réduire l’exposition aux coûts liés 
à la distance ». 
Au-delà de l’équipement, le facteur humain prend une part 
prépondérante dans la performance d’une entreprise et, 
plus largement, d’un tissu économique. Des salariés for-
més, impliqués dans la vie de leur entreprise et qui ont les 
moyens de conjuguer vie privée, vie professionnelle et vie 
culturelle : voilà un défi pour le territoire. En parallèle, du 
côté du management aussi des lacunes apparaissent. « Le 
patronat calédonien est souvent employeur, actionnaire, 
gérant, commercial…, décrit Didier Guénant-Jeanson, 

Selon les chiffres de l’ISEE, 
le secteur public regroupait 
près de 25 000 personnes 
en septembre 2012, parmi 
lesquelles un peu plus de 
8 720 fonctionnaires territo-
riaux et 9 900 contractuels. 
Plus de 20 % de l’emploi 
salarié est ainsi constitué par 
les employés des services 
publics calédoniens. On frôle 
même les 30 % si l’on ajoute 
les fonctionnaires d’État. 
Une proportion qui paraît 
considérable, et à laquelle la 
notion de productivité n’est 
appliquée que depuis peu. 
« Les règles n’ont pas favo-
risé la productivité, explique 
Véronique Chamberland, 
consultante dans le cabi-
net de conseil Confluence 
qui intervient auprès des 
administrations souhaitant 
revoir leur efficacité. Au fil du 
temps, on a privilégié le res-

pect des règles, règles en 
ressources humaines, règles 
organisationnelles. C’est une 
préoccupation légitime pour 
les services publics dont la 
fonction première est de veil-
ler au respect des lois et de la 
réglementation ». Mais servir 
tout le monde gratuitement 
n’est évidemment pas ren-
table et, à l’heure où les bud-
gets se restreignent et où la 
satisfaction de l’usager est de 
plus en plus prise en compte, 
on cherche des solutions. 
« Aujourd’hui, on ne crée plus 
de postes aussi facilement 
que par le passé ; alors, les 
administrations veulent revoir 
leurs méthodes de travail, 
l’optimiser, parfois auto-
matiser certaines tâches », 
décrit Véronique Cham-
berland. Si l’on parle plus 
- dans la foulée de l’OCDE 
(Observatoire de coopéra-

tion et de développement 
économiques) - de perfor-
mance que de productivité, 
l’objectif demeure le même 
en se recentrant sur ses mis-
sions, sur ses besoins, voire 
en externalisant certaines 
tâches par souci d’écono-
mie (l’entretien par exemple). 
Cependant attention, précise 
la consultante, « les adminis-
trations changent, mais on ne 
cherche pas non plus à être 
trop réactif. Je veux dire par 
là que ce serait prendre trop 
de risques et que ce n’est 
pas son rôle d’aller aussi vite 
que dans le privé dont les 
objectifs sont différents. Il faut 
prendre le temps pour réali-
ser les contrôles qui assurent 
que tout le monde est traité 
équitablement, et les étages 
de l’administration publique 
sont là pour garantir cette 
notion de service public ». 

fonCtion publique et produCtivité

À l’aCtion !
Après les études et rap-
ports rendus ces dernières 
années, il est temps que 
les choses avancent, a 
estimé la CGPME. Dans 
cette optique, l’organisation 
patronale a déposé, à la fin 
du mois de mars, un projet 
d’Accord interprofessionnel 
pour la compétitivité et la 
productivité des entreprises. 
Le document reprend les 
cinq thématiques discutées 
en groupe de travail du 
Conseil du Dialogue social : 
l’intégration des salariés 
dans l’entreprise, la place 
du CHSCT, l’information des 
salariés, le temps de travail 
et la GPEC (gestion prévi-
sionnelle des emplois et 
des compétences). Inscrit à 
l’ordre du jour du CDS dès 
le mois d’avril, il sera exa-
miné avec, en ligne de mire, 
la signature d’un accord 
interprofessionnel avant 
l’ouverture des prochaines 
négociations de branche, 
programmée dès le mois 
d’août. 
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secrétaire général de l’USOENC. Ils n’ont pas nécessaire-
ment de formation en management et font ce qu’ils savent 
faire, faisant tourner leur société en laissant de côté les 
ressources humaines ». Et d’ajouter qu’ils ne maitrisent 
pas suffisamment le Code du travail et les textes de loi, 
par manque de formation, par manque de temps aussi à 
consacrer aux aspects RH. 

À l’ensemble de ces problématiques s’ajoute, en bout de 
course, la question de la redistribution des gains de pro-
ductivité entre dividendes, investissement et masse sala-
riale. Et ce n’est sans doute pas le moindre des débats à 
mener de manière transversale, en impliquant les acteurs 
de terrain et les décisionnaires politiques. Vaste pro-
gramme…

La productivité est l’efficacité avec laquelle une entreprise transforme un ou des facteurs entrants 
en un résultat. On la mesure par le rapport de la production de biens ou de services à la quantité de 
facteurs de production nécessaires à sa production (travail, équipement et capitaux). Par exemple, la 
productivité du travail est définie comme la production (en termes de quantité de biens ou de services 
produits) obtenue pour chaque unité du facteur de production « travail » utilisé. Elle se mesure par 
le rapport de la quantité produite sur une période temporelle (un jour, une semaine, une année) et le 
nombre total d’heures travaillées par les employés pendant cette période.
La compétitivité désigne la capacité d’une entreprise, d’un secteur économique, ou bien d’un 
territoire, à vendre et fournir durablement un ou plusieurs biens ou services marchands sur un marché 
donné en situation de concurrence. Les pays compétitifs sont donc ceux qui vendent comparative-
ment plus que les autres (à l’export comme à domicile). Cette notion de concurrence indique que 
la compétitivité doit s’entendre comme une mesure de nature comparative, c’est-à-dire relative à 
d’autres entreprises, d’autres secteurs, d’autres territoires.

définitions, par gaël lagadeC, éConomiste

La productivité 
est l’efficacité 
avec laquelle 

une entreprise 
transforme un ou 

des facteurs entrants 
en un résultat. [...]  

La compétitivité 
désigne la capacité 

d’une entreprise, 
d’un secteur 

économique, ou 
bien d’un territoire, 
à vendre et fournir 
durablement un ou 
plusieurs biens ou 

services marchands 
sur un marché donné 

en situation de 
concurrence.
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Made In : Quelles sont les composantes 
économiques, structurelles, sociales... de la 
productivité ? 
Gaël Lagadec : Entre en ligne de compte tout ce qui agit 
sur l’efficacité du processus de production. Ainsi, au niveau 
du travail, la qualification de la main-d’oeuvre, sa motiva-
tion, l’organisation du travail, le degré d’absentéisme… 
influencent directement la productivité. Au niveau du capital, 
les composantes de la productivité ont trait à la quantité et à 
la qualité des facteurs.
Plus globalement, les interactions entre l’entreprise et son 
environnement jouent également un rôle majeur. Dans 
l’environnement de l’entreprise, la qualité de ses services 
administratifs, des infrastructures de transport, de commu-
nication, de distribution d’énergie, etc. sont autant de fac-
teurs clés de la productivité.
La taille du marché (échelle de production), l’insularité et 
l’éloignement (fourniture de biens et services : temps/stock), 
le pouvoir d’achat moyen (qualité, cibles), les différences 
culturelles de consommation (segmentation de la demande 
en micromarchés), la réglementation et les normes 

(contraintes financières), etc. sont également des facteurs 
qui impactent la productivité.

Quels sont les freins, en Nouvelle-Calédonie, 
au développement de la productivité et de la 
compétitivité ?
G. L. : De façon générale, puisque productivité et compé-
titivité sont liées (la première est une notion absolue, la 
seconde relative), augmenter la productivité de ses facteurs 
de production peut aider une entreprise à améliorer sa 
compétitivité. Le niveau élevé des prix à la consommation 
en Nouvelle-Calédonie s’observe également au niveau des 
coûts de production pour les entreprises. Ainsi, le coût du 
travail est un élément important. En Nouvelle-Calédonie, il 
est dans l’ensemble comparable à celui de la métropole 
du point de vue du salaire et des charges, alors qu’il ne 
peut soutenir la comparaison avec nos voisins australiens 
ou néo-zélandais, chez qui les charges sociales obligatoires 
sont largement inférieures.
Et même à coût identique (métropole), le travail calédonien 
est globalement fortement pénalisé par rapport à ces pays 

L’économie au quotidien 
Productivité et compétitivité sont des notions dont on perçoit les contours, dont 
on saisit le sens général sans trop de difficultés. Mais lorsque l’on entre dans 
les détails, elles s’avèrent complexes. Décryptage avec Gaël Lagadec, maître de 
conférences en sciences économiques à l’Université de Nouvelle-Calédonie. 

N’oublions pas non 
plus que le prix n’est 
pas un critère unique 
de compétitivité. 
La compétitivité 
passe également 
par la qualité, les 
services associés, 
la flexibilité, 
l’adaptabilité de 
l’offre proposée, etc.

En Nouvelle-
Calédonie, le coût 
du travail est 
dans l’ensemble 
comparable à celui 
de la métropole 
[...], alors qu’il 
ne peut soutenir 
la comparaison 
avec nos voisins 
australiens ou néo-
zélandais [...].

Gaël Lagadec, maître de conférences 
en sciences économiques à 

l’Université de Nouvelle-Calédonie. 
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en termes de productivité (qualification, organisation, respect 
des règles…). La situation est encore plus nette concernant 
le coût des biens intermédiaires, de l’énergie (notamment 
électricité)… qui grève d’autant le coût des entreprises. À 
noter que les intrants bénéficient d’exemptions fiscales sur 
les droits à l’entrée pour limiter ces surcoûts.

Quel est le rôle de la sphère politique dans ces 
domaines ?
G. L. : Les leviers de la compétitivité prix sont la variation du 
taux de change (mais celui-ci est figé et ne dépend d’ailleurs 
pas du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), la variation 
du prix des consommations intermédiaires, la maîtrise des 
coûts de production, et la variation des marges.
Le problème est que, très souvent, la taille du marché et les 
relations fournisseurs-clients, ainsi que l’aspect largement 
captif de la demande finale, « désincitent » à la maîtrise des 
coûts de production. Une entreprise intermédiaire dont le 
coût de production augmente aura tendance à reporter cette 
hausse sur le prix à son entreprise cliente, qui elle-même 
- plutôt que de négocier une modération de prix - le repor-
tera sur le consommateur final.
À noter que, dans les relations commerciales, le mécanisme 
décrit ci-dessus n’empêche pas les pratiques de la grande 
distribution (GD) (marges arrière, etc.) qui, en Nouvelle-Calé-
donie, mais également ailleurs, pressurent les producteurs. 
La situation est probablement pire ici du fait du rapport de 
force très favorable aux distributeurs (duopole de la GD) vis-
à-vis des fournisseurs.

N’oublions pas non plus que le prix n’est pas un critère 
unique de compétitivité. La compétitivité passe également 
par la qualité, les services associés, la flexibilité, l’adaptabi-
lité de l’offre proposée, etc. La compétitivité hors prix joue 
donc sur des éléments qualitatifs (innovation, publicité…) : 
c’est la capacité de gagner des parts de marché indépen-
damment du niveau de prix. Les principaux leviers de la 
compétitivité hors prix sont les investissements incorporels 
(recherche et développement, technologies de l’information 
et de la communication, publicité, formation) et l’innovation.
Pour renforcer la compétitivité d’un territoire, les pouvoirs 
publics peuvent donc décider de nouvelles orientations de 
politique économique, en matière de politique monétaire, 
fiscale (zones franches par exemple), industrielle, d’aména-
gement du territoire (infrastructures routières et de trans-
ports) ou de formation de la main-d’œuvre.

La Nouvelle-Calédonie peut-elle développer un 
véritable marché productif et compétitif sur son 
territoire ? Et avec la zone Pacifique ?
G. L. : Une entreprise peut améliorer sa compétitivité si 
elle se place sur des créneaux particuliers : qualité élevée, 
innovation, etc. Dans son rapport au Congrès, E. Wasmer 
formule quelques propositions pour accompagner la Nou-
velle-Calédonie dans le développement de sa compétitivité : 
cibler les aides publiques à la modernisation industrielle et à 
l'amélioration des compétences, pour les secteurs qui s'en-
gagent dans la baisse des droits indirects ; développer une 
stratégie d'exportation, vers le secteur primaire et le secteur 

L’idéologie libérale 
selon laquelle 

tout le monde est 
gagnant au libre-

échange a toujours 
été un instrument 

au service des 
puissances 

dominantes [...].
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industriel. Cela ne peut se faire qu'avec un accompagne-
ment fort des collectivités et du gouvernement : notamment, 
supprimer les taxes résiduelles à l'exportation et subven-
tionner les projets d'exportations pertinents ; amélioration 
de la concurrence dans le sens des propositions qui seront 
formulées par l'Autorité de la Concurrence.
Au final, les contraintes du marché resteront les mêmes : exi-
guïté entraînant échelle courte de production, donc coût élevé, 
donc faible productivité, donc faible compétitivité à l’export.
La puissance publique a certains leviers. Ainsi, la proposi-
tion de subventionner l’export. Pour autant est-ce au contri-
buable calédonien de subventionner l’emploi calédonien 
en subventionnant ainsi (même si c’est indirectement) le 
consommateur étranger ? Pas forcément ; sauf si le retour 
est très fort en termes d’emploi local, et/ou si la subvention 
était limitée dans le temps et suffisait à développer vala-
blement les échelles de production pour devenir compétitif 
à l’export. Mais comment en être sûr ? Au bout de com-
bien de temps pourrait-on faire un constat d’échec, et, à ce 
moment-là, n’y aurait-il pas un chantage à l’emploi pour la 
perpétuation d’aides probablement inadaptées ?
Cela pose les questions plus globales de la place de la 
puissance publique dans l’économie calédonienne. Si l’on 
veut développer un tissu industriel local, il faut aider les 
entreprises (qui produisent, forment, diminuent les impor-
tations – le plus souvent très chères du fait des marges de 
l’importation et de la GD). Mais comment éviter que les aides 
ne soient perpétuelles ? Et pour cela, où placer le curseur : 

quelles entreprises aider, selon quels critères, pour combien 
de temps ? C’est notamment la problématique des contrats 
d’objectifs entre la collectivité et les entreprises.
(Remarque : les aides économiques sont le pendant des 
aides sociales. Les aides restent profitables tant qu’elles 
permettent de combler les écarts : égalité des chances dans 
le social et compétitivité pour l’économie. C’est l’assistanat 
qui devient contre-productif.)
Quant à espérer desserrer les contraintes grâce au marché 
régional, j’y vois malheureusement largement un mirage. 
Comment prendre réellement pied sur les marchés austra-
liens et néo-zélandais, dont les entreprises produisent pour 
des millions de consommateurs ? Et même si l’on peut imagi-
ner vendre des produits à forte valeur ajoutée aux autres pays 
de la région (par exemple dans le cadre du Picta, et surtout 
du Pacer), comment croire que les entreprises calédoniennes 
ne seraient pas immédiatement évincées par les entreprises 
australiennes, forcément plus compétitives ? Pour conclure 
avec ce point sur le libre-échange régional, je dirais que 
l’idéologie libérale selon laquelle tout le monde est gagnant 
au libre-échange a toujours été un instrument au service 
des puissances dominantes (et en premier lieu de l’Angle-
terre, avec les économistes classiques tels qu’Adam Smith 
au XVIIIe siècle). En réalité, le libre-échange entre pays de dif-
férents niveaux de développement fige ou accroît les écarts. 
Dans notre cas, je doute qu’il y ait réellement un espace pour 
la Nouvelle-Calédonie entre les pays (pauvres) de la région, 
à faibles salaires, et les pays (riches) à forte valeur ajoutée.

Et même si l’on peut 
imaginer vendre 
des produits à 
forte valeur ajoutée 
aux autres pays 
de la région (par 
exemple dans le 
cadre du Picta, et 
surtout du Pacer), 
comment croire 
que les entreprises 
calédoniennes 
ne seraient pas 
immédiatement 
évincées par 
les entreprises 
australiennes, 
forcément plus 
compétitives ?
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S ur le marché des boissons, trois acteurs vivent 
du marché calédonien : la Société Le Froid, la 
GBNC et la SIEM Eaux du Mont-Dore. Dans le 

segment des boissons hygiéniques et des bières, l’équa-
tion se réduit à deux composantes, plaçant cette industrie 
dans la situation particulière de duopole. Un schéma que 
l’on pourrait imaginer confortable, chaque groupe abreuvant 
ses consommateurs de leurs produits de prédilection. Pas si 

simple à en croire Doron Wijnschenk, PDG de la GBNC. « La 
compétitivité est un élément que nous avons grand besoin 
de prendre en compte dans le contexte qui est le nôtre, 
affirme-t-il en préambule. Nous sommes deux joueurs sur 
un petit marché où il n’y a pas, a priori, la place pour deux 
étant donné l’investissement nécessaire. » 
Avec le scénario que nous connaissons, la question est de 
cibler ce qui fera la différence, ce qui alimentera la per-
formance d’une entreprise. En premier lieu, estime le diri-
geant, le portefeuille de marques joue un rôle majeur. « Les 
marques doivent être adaptées à la demande du consom-
mateur ; c’est lui qui décide, et la stratégie commence par 
l’analyse de ses besoins, ses envies et des tendances de 
consommation ici et ailleurs. » 
La Number One elle-même est soumise au défi de la com-
pétitivité, quel que soit son positionnement actuel. Car, 
affirme Doron Wijnschenk, c’est une erreur de ne pas inves-
tir sur une marque déjà bien établie. « Nous devons impéra-
tivement rester attentifs au souhait et au comportement du 
consommateur. Le marketing est aussi très important et fait 
partie des investissements pour maintenir, voire accroître la 
part de marché, donc la compétitivité ». 

Concurrence saine

Au jeu de la compétitivité, la diversité des produits – 
grâce aussi à ceux issus de l’importation – apparaît ici 
comme un atout. Plus il y a de produits, plus la bataille 

Le marché calédonien, 
un cas à part
Étroit et isolé, le marché calédonien s’est façonné, hors du secteur du nickel, 
une industrie capable de répondre à ses besoins tant en emplois qu’en 
biens de consommation, au moins en partie. Mais avec un potentiel de 
250 000 consommateurs et des industries régulièrement en mono ou duopole 
sur leur segment, productivité et surtout compétitivité ont-elles encore un sens ? 

l’appui du 
groupe

Pouvoir s’appuyer sur un 
groupe mondial revêt un 
certain nombre d’avan-
tages : outils de planifica-
tion, formation des salariés 
dans les autres brasseries 
du groupe, programmes 
internes centrés sur la pro-
ductivité, structure, marke-
ting, qualité…, les leviers 
éprouvés d’amélioration 
de la performance sont 
légion. Avec en retour les 
obligations de prouver la 
bonne mise en œuvre des 
principes du groupe lors 
d’audits réguliers. 

Depuis sa création à la fin des années 1980, la défiscalisation a pour objectif premier de servir l’écono-
mie ultramarine, notamment calédonienne, de protéger la production locale et de soutenir la produc-
tivité et la compétitivité des entreprises calédoniennes. Pourtant, voilà un système dont les fondations 
s’effritent quelque peu… La défiscalisation a en effet subi en début d’année un sérieux coup de rabot 
à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel. Depuis le 1er janvier, le plafond maximum d’inves-
tissement outre-mer pour un contribuable métropolitain est passé de 18 000 € + 4 % à 18 000 € tout 
court. Un montant qui englobe le plafond de 10 000 € déductible par ailleurs dans le calcul de l’impôt 
sur le revenu grâce à d’autres mécanismes. La suppression de ce montant oblige ainsi les porteurs 
des dossiers en défiscalisation à multiplier les investisseurs. Un coup dur pour les industries locales 
pour lesquelles la défiscalisation était jusqu’alors un moyen précieux d’investir notamment dans du 
matériel moderne et coûteux. 

soutien menaCé
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se mène sur le front des prix, et plus la situation 
est bonne pour le consommateur. À condition, bien 
sûr, de bénéficier d’un environnement propice au 
développement d’une concurrence saine. « Le 
marché doit aussi être suffisamment protégé pour 
avoir une industrie locale, note le PDG. On le voit 
au sein même du groupe Heineken auquel appar-
tient la GBNC : des usines ont fermé en Europe par 
manque de rentabilité ». En Nouvelle-Calédonie, 
pour compenser les salaires élevés et une pro-
ductivité limitée en comparaison de la capacité de 
l’outil, les besoins de protection sont réels pour 
éviter l’inondation du marché par d’autres produits 
importés.  La productivité de la société a elle aussi 
un rôle à jouer dans le positionnement concurren-
tiel de la marque phare. La formation des salariés 
et leur état d’esprit contribuent à la réussite et à 
une évolution constante de la productivité, évolu-
tion nécessaire. « La productivité correspond au 
volume produit par salarié. Avec les technologies 
modernes, il est toujours possible d’accroître 
cette productivité. Une meilleure organisation et 
une amélioration des méthodes peuvent aussi y 
contribuer ». Une trajectoire ascendante néces-
saire de la production pour amortir aussi les prix 
des matières premières et de l’énergie en crois-
sance constante, et demeurer ainsi concurrentiel 
sur le marché calédonien. 

Gaël Lagadec, économiste : « Le coût de 
production d’une entreprise est la somme 
des dépenses réalisées pour produire 
des biens ou services. Ce coût est com-
posé des charges directes et indirectes 
de la production. Les premières sont 
celles qu’il est possible d’affecter sans 
ambiguïté à un produit déterminé (frais de 
transport de la matière rentrant dans la 
fabrication du produit, coût de la matière 
consommée pour fabriquer ce produit, 
salaire de l’ouvrier fabriquant le produit). 
Les secondes concernent simultané-
ment plusieurs produits et nécessitent 
des calculs intermédiaires en vue de 
leur imputation aux coûts de chaque 
produit (coût des services administratifs 
réparti entre les différents biens produits, 
éclairage de l’atelier où sont produits 
différents biens). Le coût de production 
est un indicateur de la compétitivité éco-
nomique des entreprises face à leurs 
concurrentes. »

Comment se CalCule 
un Coût de produCtion ?

Avec les technologies 
modernes, il est 

toujours possible 
d’accroître cette 

productivité. 
Une meilleure 

organisation et une 
amélioration des 

méthodes peuvent 
aussi y contribuer 
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EMC en fait toujours plus pour l’Environnement
« Rachète vos métaux non ferreux et votre ferraille »

Ouvert en continu : Du Lundi au Jeudi de 7h à 16h30 - Vendredi de 7h à 15h30 
Samedi de 7 à 11h - ZI Ducos - 14 avenue Baie de Koutio  
secretariat@emc.nc - www.emc.nc
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D ans le cadre du Conseil du Dialogue social, 
les partenaires sociaux discutent de ces thé-
matiques majeures de productivité et de com-

pétitivité. Des discussions dans lesquelles les syndicats 
de salariés avancent des arguments qui diffèrent du seul 
absentéisme souvent mis en exergue. « La compétitivité 
reste du domaine de l’industriel, estime André Forest, 
vice-président de l’USTKE. Mais elle est liée à la produc-
tivité dans laquelle les salariés ont un rôle à jouer : ils 
sont prêts à jouer le jeu de la productivité s’ils en profitent 

aussi ! » Les gains de productivité doivent être répartis 
entre capital et salariés, estime le Syndicat. Intéresse-
ment, participation, relèvement des salaires…, les voies 
pour faire profiter les employés d’une productivité accrue 
sont multiples. Au-delà de l’aspect financier, le rôle des 
salariés dans la compétitivité d’une entreprise se définit 
au quotidien. Ce que l’étude Industria de la SODIE Paci-
fic (novembre 2010) appelait motivation/implication des 
salariés, l’un des quatre leviers principaux de la producti-
vité d’une entreprise. 

Les salariés : 
des atouts majeurs
Coût, stratégie, investissements… La compétitivité d’une entreprise repose en 
grande partie entre les mains d’un chef d’entreprise installé dans un contexte 
socio-économique donné. Et les salariés dans tout cela ? Loin de n’être que des 
pions sur l’échiquier de la productivité et de la compétitivité, ils sont des atouts 
dans une stratégie globale d’entreprise. 

Lorsque l’on voit 
que son entreprise 
va bien, on peut 
demander à partager 
la réussite ; dans 
le cas contraire, 
et parce que l’on 
sait pourquoi, on 
s’implique lorsque 
les choses ne vont 
pas très bien.
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Informer, intéresser

Parmi les cinq thèmes définis par le groupe de travail 
« productivité/compétitivité » du Conseil du Dialogue 
social, on trouve l’information des salariés. Sur la 
santé de l’entreprise, sur les choix d’investissement, 
sur les projets… Un axe de travail majeur, à en croire 
Didier Guénant-Jeanson, le secrétaire général de 
l’USOENC. « À l’heure actuelle, les salariés ne sont 
pas intéressés par la productivité… C’est le rôle du 
comité d’entreprise de les intégrer, de les informer 
sur la situation de l’entreprise, c’est même son rôle 
premier, avant les actions sociales qui passent sou-
vent au premier plan ». Les employés, généralement 
attachés à leur emploi et à leur société, ont besoin 
de savoir comment se porte leur outil de travail pour 
s’impliquer dans sa réussite et réagir en fonction 
de son état de santé. « Lorsque l’on voit que son 
entreprise va bien, on peut demander à partager la 
réussite ; dans le cas contraire, et parce que l’on sait 
pourquoi, on s’implique lorsque les choses ne vont 
pas très bien ». Un atout majeur pour remonter les 
pentes un peu raides !

S’adapter au tissu local

Certes, un comité d’entreprise impliqué contribue à 
motiver et à souder les troupes, mais le scénario ne 
peut prendre vie que dans une entreprise de bonne 

taille, avec un minimum de cinquante salariés. Et les 
autres… ? Celles qui constituent la majorité du tissu 
économique local ? « C’est beaucoup plus difficile à 
mettre en place, reconnaît le patron de l’USOENC. 
Mais des solutions peuvent être mises en place : 
mutualiser les moyens par branche, par exemple. » 
Quelques professionnels des ressources humaines 
au service d’un même secteur d’activité, une piste en 
discussion entre partenaires sociaux. 
Des ressources humaines bien gérées offrent aussi 
cet avantage de suivre les salariés dans leur évo-
lution, voire leur formation. « La productivité est 
bonne en Calédonie, affirme Didier Guénant-Jean-
son. Même s’il existe, c’est vrai, des insuffisances 
dans la chaîne, au niveau de la formation initiale par 
exemple ». Là où les grandes entreprises ont les 
moyens de mettre en place une véritable gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences (GPEC), 
les plus petites sont une nouvelle fois limitées. Rai-
son pour laquelle les syndicats fondent de grands 
espoirs sur un fonds en préparation, le FAF (pour 
Fonds d’assurance formation). Envisagé à l’échelle 
du territoire, il permettrait, après un accord interpro-
fessionnel sur le sujet, de disposer de moyens finan-
ciers mis au service des salariés des TPE et PME. 
« Ce serait particulièrement précieux pour les postes 
à responsabilité, ajoute André Forest. Si les condi-
tions sont réunies, les salariés sont impliqués dans la 
productivité de leurs entreprises ».  

Les débats sur la productivité et la com-
pétitivité des entreprises stigmatisent 
régulièrement l’absentéisme. Or, dans 
les faits, le Rapport d’appui à la négo-
ciation d’un accord interprofessionnel 
de productivité/compétitivité par les par-
tenaires sociaux réalisé en 2010 par les 
deux cabinets Altédia et Syndex, révèle la 
« surestimation probable du phénomène 
de l’absentéisme par les dirigeants d’en-
treprise ». Le document ne l’écarte pas 
pour autant et note que, dans un tissu 
économique tel que celui de la Nouvelle-
Calédonie, composé en majorité de TPE 
et PME, l’absence imprévue d’un salarié 
pèse lourd dans l’organisation du travail et 
ajoute un surcroît de travail aux employés 
présents. Une analyse que soutient 
l’USOENC. « De manière générale, l’ab-
sentéisme n’est pas plus important ici 
qu’en métropole, précise Didier Guénant-
Jeanson. Mais dans le détail, la Nouvelle-
Calédonie est confrontée à la particularité 
des débuts et fins de semaine, lorsqu’un 

petit nombre de salariés jouent les cow-
boys ». Un débat ouvert dans le cadre 
du dialogue social, étendu aux réalités 
des fêtes et obligations coutumières et 
culturelles, et auquel participe également 
l’USTKE de manière active. 
« Les absences coutumières sont sou-
vent stigmatisées, note André Forest. 
La saison des mariages, les fêtes cou-
tumières… Plutôt que de subir ces 
absences planifiées, ces temps sociaux 
propres aux communautés, il faut les 
organiser. Tout cela fait partie des équi-
libres culturels ». En clair, trouver le moyen 
d’intégrer les obligations coutumières 
kanak – ou celles des autres communau-
tés – dans les absences autorisées. Aux 
yeux du secrétaire général du syndicat, 
de nouvelles normes et règles sociales 
sont à inventer sur une terre calédonienne 
en pleine construction de ses codes et 
de ses règles. « Prendre ces spécificités 
en compte contribue au bien-être des 
salariés, donc à la productivité ! » 

l’absentéisme : vrai problème ?

Dossier

Chauffe-eau

solaire
Sun Ray

Votre spécialiste 
depuis 30 ans

9, rue Isaac Newton - Ducos
Tél. : 28 42 08 - Koné : 73 65 33

Jamais
fini
cassé !

n  Installation conforme 
aux recommandations 
CALSOL

n  Déductible des impôts

n  Facilités de paiement
G

ARANT
IE



L es prix, la qualité ou le produit de niche. Voilà en 
somme les trois angles par lesquels un pays peut 
se frayer un chemin vers des marchés à l’export. 

Et là peut-être plus encore que sur le marché local, la com-
pétitivité doit être centrale si l’on veut résister aux concur-
rents étrangers. « Dans ce contexte-là, on comprend le plan 

Le défi de la compétitivité 
à l’export

Si l’on omet le nickel qui constitue 
la grande majorité des exportations 
calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie 
n’apparaît pas comme une terre 
d’exportation. Son éloignement et ses 
coûts de production représentent des 
handicaps majeurs. La compétitivité 
du territoire à l’export est 
envisageable dans quelques secteurs, 
mais elle passera immanquablement 
par une volonté politique forte. 

Créée en 1981, l’entreprise calédonienne Sunray a attendu 1898 avant 
de se lancer sur le marché de l’export (©Photo d’archive Made In)

Pour réussir à 
l’export, il est 
impératif d’être 
d’abord bien installé 
sur son marché local 
[...].
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d’amélioration de la compétitivité de la SLN afin de résister 
à la concurrence à l’international, souligne Pierre Bretegnier, 
du RUMP. Dans un autre secteur, celui du tourisme, il faut 
faire face au Vanuatu, à Fidji, à Bali… » Un travail à four-
nir autant sur les prix que sur les prestations. À l’inverse, 
l’aquaculture, qui ne s’alignera jamais sur les tarifs prati-
qués dans les pays en voie de développement, ne peut miser 
sa compétitivité que sur la qualité de ses produits. 
Du côté des industriels – hors nickel – rares sont ceux 
qui sont parvenus, au fil des années, à faire valoir leur 
savoir-faire et à placer leurs produits sur d’autres terres. 
Les chauffe-eau solaires de Sunray en font partie. « Pour 
réussir à l’export, il est impératif d’être d’abord bien ins-
tallé sur son marché local, estime Williams Danger, le gérant 
de la société. Ce qui sous-entend quelques protections de 
marché pour pouvoir s’établir sur ce marché primaire ». Un 
premier élément, soutenu par d’autres aspects, entre autres 
des processus qualité reconnus au niveau mondial (français, 
australien, américain…) 

Qui est compétitif à l’export ? 

Puisque certains y parviennent, peut-on envisager une 
compétitivité extérieure à plus grande échelle des produits 
calédoniens ? À ce jeu-là, tous les secteurs ne sont pas 
logés à la même enseigne, comme le montre l’agroalimen-
taire. « Pour exporter, analyse Doron Wijnschenk, le PDG de 
la GBNC, il faut soit un prix très attractif, soit une marque 
forte pour laquelle le consommateur est prêt à payer le prix. 

Pour nous, ce n’est pas véritablement envisageable, et notre 
compétitivité se joue au quotidien sur le territoire ». Certaines 
productions calédoniennes ne se prêtent pas à l’export, et il 
faut bien avouer que le coût de production ajouté au coût 
du fret et de l’aconage mettent quelques freins aux envies 
d’exportation. 
Et pour les autres, celles qui seraient en mesure de tirer 
leur épingle du jeu complexe du marché mondial ? « Il 
faut que les politiques y croient », clame Williams Danger. 
Et envisager des leviers fiscaux par exemple pour soutenir 
les démarches à l’export. « Si les industriels bénéficiaient 
d’avantages concurrentiels lorsqu’ils exportent, alors pour-
quoi ne pas envisager en retour une fiscalité proche de celle 
du nickel ? » En somme, lorsqu’il y a des bénéfices, ils sont 
taxés à hauteur raisonnable pour tout le monde. 
À l’heure actuelle, Sunray mise en partie sur l’export pour 
accroître sa productivité en prospectant, en investissant 
dans la recherche et le développement et parce que des 
outils français sont mis à la disposition des industries. Le 
groupe COFACE, entre autres, assure les prises de risque 
que représente la prospection. Ubifrance accompagne éga-
lement à l’export ; les missions économiques des ambas-
sades sont autant de relais… Des outils métropolitains à 
maintenir pour permettre aux entreprises calédoniennes 
d’oser sortir du territoire. « Il est certain que trouver de 
nouveaux marchés est de la responsabilité des entreprises, 
conclut Williams Danger. Mais elles doivent être soutenues 
par les pouvoirs publics par une fiscalité à l’export, par des 
charges sociales adaptées… » 

un faible 
Chiffre 
d’affaires  
À l’export

Dans son étude de 2006, 
Industria, Étude sur les 
leviers d’amélioration de 
la productivité des entre-
prises calédoniennes, la 
SOIE Pacific notait que la 
valeur moyenne du chiffre 
d’affaires réalisé à l’export 
atteignait 3,5 %. Hors 
exploitation minière, ce ratio 
passait en dessous de 2 %.
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« L’économie en général est très liée au modèle de 
société, commence Gérard Régnier, secrétaire 
général de l’Union Calédonienne. Un pays est fort 

de son potentiel humain et de son développement, notam-
ment économique, qui doit pouvoir vivre de lui-même grâce 
à sa compétitivité et sa productivité ». Une fois ce contexte 
posé, le modèle de société calédonien est à définir. Avec, 
pour l’UC, l’idée sous-jacente que la capacité d’entre-
prendre de l’individu doit être soutenue afin que chacun 
puisse subvenir à ses besoins, développer ses capacités 
de produire, pour lui, pour son pays, voire au-delà. Reste à 
trouver une méthode pour faire correspondre ces ambitions 
aux aspirations d’une population diversifiée. 

Travailler pour le groupe

« La Nouvelle-Calédonie est en train de devenir un pays indus-
triel, et le passage n’est pas toujours facile dans le monde 
kanak », précise Gérard Régnier. Avant, les efforts personnels 
étaient tournés vers la communauté proche, la famille, la tribu, 
le clan ; maintenant ils doivent servir une société où le mot 
d’ordre est à la productivité. L’UC voit dans la création de GIE, 
GDPL et autres SARL un équilibre entre les traditions ances-
trales et l’économie moderne. « Dans ce type de démarche, 
on a du mal à percevoir l’intérêt de la compétitivité et des 
résultats pour le groupe. On est à la recherche d’une écono-
mie équilibrée dans le cadre d’un développement durable ! » 
Une notion que l’homme politique replace dans le cadre du 
virage industriel que prend la Nouvelle-Calédonie, un virage à 
négocier en pensant au quotidien de chacun, aux retombées 
économiques et aux générations futures. 

Une question d’échelle

Que deviennent, dans ce mode de pensée, la productivité 
et la compétitivité ? Aux yeux de l’Union calédonienne, il 
est nécessaire de les percevoir à long terme, mais aussi à 
l’échelle du territoire. « La Calédonie a vécu de boums, mais 
on a besoin de se projeter dans la durée, d’être productif à 
long terme pour que les sociétés capitalisent, investissent, 
préservent leur productivité et obtiennent une compétitivité 
à long terme ». Et pour y parvenir, la structuration des entre-
prises est un leitmotiv. Structurer pour voir à long terme et 
résister à la concurrence extérieure ; et avec, en soutien, 
une fiscalité moderne et juste, voire même une certaine 
planification de l’évolution économique. « Il nous faut nous 
orienter vers des secteurs permettant aux entreprises calé-
doniennes de prendre des parts de marché », et de créer 
de la concurrence entre sociétés calédoniennes taillées à 
l’échelle d’une Nouvelle-Calédonie où niveau et coût de la 
vie devront correspondre. Une banane par jour pour chaque 
écolier afin de soutenir cette frange de l’agriculture ; des 
uniformes scolaires généralisés et produits localement pour 
créer une dynamique concurrentielle et saine ; développer la 
consommation de fruits et légumes locaux et de saison… 
« Ce sont des choix de société, des changements dans les-
quels la société civile et les politiques devront s’engager afin 
de rendre plus productif, non pas chaque entreprise, mais le 
tissu économique et la société. » 

Pour un développement 
durable de l’économie 
calédonienne
En Nouvelle-Calédonie, l’économie locale, l’entreprenariat et l’industrie 
fonctionnent sur le modèle occidental. Et si les acteurs du secteur s’accordent 
à dire que des méthodes propres au territoire doivent parfois être trouvées, 
certains vont plus loin. À l’image de l’Union Calédonienne, convaincue que le 
modèle économique va changer. 

«La productivité se partage», 
estime gérard régnier, secrétaire 
général de l’UC. .

La Calédonie a vécu 
de boums, mais on a 
besoin de se projeter 
dans la durée, d’être 
productif à long 
terme [...].
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À l’heure où l’État français se tient au chevet d’une 
industrie métropolitaine livrée aux affres d’une 
crise économique majeure, le pays s’interroge 

sur les pistes à suivre. Sur les solutions pour sauvegarder 
les usines, les emplois. Allant jusqu’à évoquer sérieusement 
une nationalisation temporaire de l’usine sidérurgique de 
Florange (en Moselle) détenue par le géant mondial Arce-
lorMittal. Une intervention des pouvoirs publics dans la 
vie – et la survie – d’un acteur économique privé, qui, si 
elle avait été confirmée, n’aurait pu rester qu’anecdotique 
tant les finances publiques ont d’autres combats à mener, 
notamment en période de crise. Sur le territoire, même si 
hommes politiques et hommes d’affaires sont proches, voire 
les mêmes, l’interventionnisme n’est pas une option qui 
fait pour le moment recette. L’industrie locale, si elle doit 
demeurer vigilante, conserve à l’heure actuelle une santé 
correcte. Pour que cela perdure, pour que les produits 
calédoniens demeurent sur le marché, pour que leur coût 
retrouve un niveau moins élevé, les politiques avancent des 
idées et travaillent sur plusieurs chantiers. 

Le gouvernement, l’emploi  
et la vie chère

Au sein du gouvernement Martin, plusieurs chantiers ont 
trait plus ou moins directement à la productivité et à la 
compétitivité. Il travaille notamment sur les deux extrémi-
tés de la chaîne : l’ultime étape avec la vie chère – Harold 
Martin a annoncé une feuille de route dense à la fin du 
mois de février – et l’une des premières avec l’emploi 
et la formation. Georges Mandaoué (Parti travailliste), 

membre du gouvernement en charge notamment de ces 
deux secteurs, prépare un plan emploi en direction des 
jeunes afin de les soutenir autant dans la formation que 
dans l’insertion ou réinsertion professionnelle. Intégrée 
au projet, l’entreprise a une part à jouer dans la formation 
des forces vives, éléments indispensables à la réussite 
d’un tissu économique et industriel. « Nous espérons 
que les entreprises soient de vrais espaces où l’on 
apprend un métier », faisait savoir le membre du gou-
vernement dans les pages des Nouvelles calédoniennes 
(lundi 18 mars 2013). Et d’ajouter, pour correspondre à 
la situation locale : « La plupart des entreprises en Nou-
velle-Calédonie sont des TPE […]. Ces TPE recrutent 
souvent des gens en CDD lorsqu'elles ont des pics 
d'activité, ou en intérim. Nous souhaitons encourager les 
entreprises à embaucher une main-d'œuvre en CDI par 
le biais d'un regroupement. Un dispositif qui permettrait 
à des jeunes de sortir de la précarité, de travailler pour 
plusieurs employeurs selon les besoins. » 

Baisse des charges

Parmi les leviers évoqués dans la sphère politique pour 
contribuer à la réussite des entreprises : un travail sur 
les charges lourdes qui pèsent immanquablement sur 
les coûts de production. « Le coût du travail et le coût 
de l’énergie sont les deux postes les plus forts pour les 
entreprises, souligne Pierre Bretegnier (RUMP), membre 
de l’Assemblée de la province Sud et du Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie. Un effort particulier est à porter sur 
ces thématiques ». Notamment en matière de charges 
sociales. Les augmentations prévisibles des dépenses de 
santé et des aides et minima sociaux sont-elles à faire 
supporter aux entreprises et, finalement, aux consomma-
teurs ? Non, affirme l’homme politique, favorable à une fis-
calisation d’une partie plus importante du financement des 
dépenses sociales. « Il est évident que seul un grand impôt 
saura supporter le choc de ces dépenses. Une CSG, une 
TVA sociale, un mix des deux… le système est à définir, 
mais l’effort serait fourni par le contribuable et non par les 
entreprises et les salariés ». Une méthode qu’a d’ailleurs 
abordée Louis Gallois dans son rapport sur la compétiti-
vité, proposant entre autres – pour provoquer un « choc de 
compétitivité » – de transférer en métropole « une partie 
significative des charges sociales jusqu’à 3,5 SMIC – de 
l’ordre de 30 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB – vers 
la fiscalité et la réduction de la dépense publique. Ce 
transfert concernerait pour 2/3 les charges patronales, et 
pour 1/3 les charges salariales ».

L’indispensable politique
Quelle part pour les pouvoirs publics dans le soutien à la compétitivité et 
à la productivité des entreprises ? Dans les périodes délicates, que ce soit 
de crise d’un système ou de consolidation d’un autre, la question se pose 
immanquablement.

À ChaCun son 
rôle

Face à la volonté de 
Georges Mandaoué de voir 
les entreprises être parties 
prenantes dans la formation 
des salariés, la Fédération 
des Industries de Nouvelle-
Calédonie émet quelques 
réserves. « Les chefs d’en-
treprises sont favorables à 
la formation, autant qu’ils le 
sont à l’emploi local et à la 
mise en place d’une GPEC. Il 
ne faut toutefois pas oublier 
que la formation n’est pas la 
mission première des entre-
prises. Il est difficile de nous 
demander en même temps 
de lutter contre la vie chère, 
de faire de la formation, de 
faire de l’emploi local… 
Tout cela a un coût ! Et, au 
bout du compte, pèse sur la 
productivité, la compétitivité 
des entreprises et donc le 
prix final des produits ». 

Pierre Bretegnier, membre de 
l’Assemblée de la province Sud 
et du Congrès insiste sur l’effort 
particulier à faire en matière 
de coût du travail et de coût de 
l’énergie.
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3 questions à Philippe Michel (Calédonie Ensemble), 
membre de l’Assemblée de la Province Sud et du Congrès

Made In : Estimez-vous que la productivité des 
entreprises calédoniennes est bonne à l’heure 
actuelle ?
Philipe Michel : Si l’on compare la productivité des entre-
prises calédoniennes à celle des grands pays industriels, il 
est évident que nous avons des marges de progrès consi-
dérables. Mais nous ne disposons ni des mêmes marchés, 
ni des mêmes infrastructures, ni des mêmes équipements 
technologiques. Nos facteurs de production sont beaucoup 
moins favorables, du fait de l’étroitesse de notre marché et 
de notre éloignement. Nos coûts de formation, de finance-
ment et d’énergie, ainsi que notre environnement social et 
fiscal, pèsent beaucoup plus sur nos coûts de production. La 
productivité des entreprises calédoniennes doit s’apprécier 
au regard de cet environnement et du pouvoir d’achat des 
populations qui consomment, dans un contexte de cherté 
de vie que chacun connaît. Les entreprises locales doivent 
donc trouver des solutions pour gagner en compétitivité, et 
les décideurs politiques doivent les y aider.

Quels sont les leviers de la productivité à actionner ?
P. M. : En théorie, c’est simple : il faut, d’une part, aug-

menter les volumes pour diminuer les coûts de production 
et, d’autre part, renforcer la concurrence pour ajuster les 
marges et les prix. Mais en pratique, c’est évidemment 
plus compliqué. Dans certains secteurs comme la grande 
distribution, et d’une manière plus générale dans tous les 
secteurs de produits et services de  grande consommation, 
nous avons absolument besoin de plus de concurrence, 
parce que, la demande du marché étant supérieure à l’offre, 
les opérateurs présents imposent leurs prix et leurs marges, 
au détriment de leurs clients. D’où notre projet de loi anti-
trust et d’une Autorité locale de la concurrence, pour réguler 
le marché et imposer la concurrence. 
Dans d’autres secteurs, comme celui de la production agri-
cole ou de l’industrie, la taille du marché et le poids des 
investissements rendent la régulation plus délicate. Il faut 
donc accompagner et encourager le développement de la 
production locale, mais imposer en contrepartie des stan-
dards de qualité et des niveaux de prix acceptables pour le 
consommateur. 

Quel est alors le rôle des politiques ? 
P. M. : La responsabilité des politiques, c’est de mettre en 

place un environnement économique, 
juridique, fiscal et social favorable à la 
compétitivité, la croissance et la créa-
tion d’emplois. J’ai d’ailleurs proposé en 
commission spéciale du Congrès de tra-
vailler sur un Pacte pour la compétitivité, 
la croissance et l’emploi, et nous avons 
été suivis par le patronat sur ce sujet.
Concrètement, nous devons travailler 
ensemble sur tous les facteurs qui per-
mettent d’améliorer les coûts de pro-
duction qui pèsent sur les entreprises, le 
niveau des charges sociales notamment. 
Nous devons également améliorer notre 
système de formation initiale et profes-
sionnelle, pour renforcer la compétitivité 
des entreprises, assurer la promotion de 
l’emploi local et garantir l’insertion et la 
réussite professionnelle des salariés. On 
doit aussi veiller à mieux coordonner l’in-
tervention de la Nouvelle-Calédonie avec 
celle des provinces.
Enfin, nous devons favoriser l’organisa-
tion des filières de production locale et 
accompagner le développement tech-
nologique de nos entreprises. J’ajoute 
– et c’est essentiel – que ces gains de 
productivité et de compétitivité doivent 
non seulement profiter aux consomma-
teurs, mais aussi être équitablement 
répartis entre actionnaires et salariés.

Dans certains 
secteurs comme la 
grande distribution, 

et d’une manière 
plus générale dans 

tous les secteurs 
de produits et 

services de  grande 
consommation, nous 

avons absolument 
besoin de plus de 

concurrence, parce 
que, la demande 
du marché étant 

supérieure à l’offre, 
les opérateurs 

présents imposent 
leurs prix et leurs 

marges, au détriment 
de leurs clients.

Besoin de plus de concurrence
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Calédonienne par nature

L’eau de source du Mont-Dore jaillit à la source du col de Plum. 
 Naturellement équilibrée, faiblement minéralisée, l’eau du  Mont-Dore 

est réputée pour sa pureté, sa fraicheur et sa légèreté.  
Depuis 1987, l’Eau du Mont-Dore, Calédonienne par nature.



D enis Étournaud, directeur général de 
Bluescope Steel l’a clairement rappelé 
lors de l’ouverture officielle : « Nous sou-

haitons être un acteur du rééquilibrage. En ouvrant 
cette usine à Koné, nous apportons désormais à la 
clientèle du Nord une prestation similaire à celle 
du Sud, au même prix qu’à Nouméa. » Mais pour 
ce faire, il aura fallu attendre dix ans. Dix ans pour 
asseoir un projet qui soit économiquement viable, 
à la pointe des évolutions techniques du travail de 
l’acier. « La difficulté est d’avoir un outil rentable, 
alors même que le marché est loin d’être celui de 
Nouméa », précise Thierry Reydellet, directeur des 
ventes.
Le Nord représente 15 % de la production de la 
société. Un volume qui lui permet d’atteindre le seuil 
de rentabilité du Nord. « Maintenant, tout l’enjeu 

est de gagner des parts de marché. En étant plus 
proches des consommateurs et des entreprises, 
nous espérons bien faire la différence. » Car au-delà 
de la volonté de rééquilibrage, l’industriel entend 
occuper le terrain concurrentiel. 

Objectif de 100 tonnes 
par mois

Première conséquence, le projet a amené Bluescope 
à avoir des objectifs connexes, et notamment attirer 
dans le Nord d’autres entreprises, d’autres indus-
tries. « Certains de nos partenaires nous ont emboîté 
le pas », assure le directeur des ventes. C’est d’ail-
leurs sur les conseils de la direction de Bluescope 
que la province Nord a décidé de dédier cette zone 
aux activités métallurgiques et liées au bâtiment.

Bluescope  
s’installe à Koné
Il aura fallu dix ans pour ouvrir l’usine. Le temps de constituer le 
dossier, acquérir le foncier, trouver les financements.  
Bluescope Steel a inauguré le 20 février dernier son usine de Koné.  
Un pari sur l’avenir du Nord.

sans défisC’, pas de projet
La double défiscalisation a apporté la réponse aux interrogations financières. « Claire-
ment, sans ce dispositif nous aurions eu beaucoup de mal à lever les fonds, souligne 
Thierry Reydellet. Un tel investissement de 600 millions ne se rentabilise pas comme 
ça, et notamment sur un marché comme celui du Nord. C’est d’ailleurs bien l’objectif 
de la défiscalisation que d’aider à l’investissement productif sur des marchés ultrama-
rins insulaires limités et concurrencés par l’importation, avec des niveaux de vie de 
pays développés. »

Si le marché se maintient – il reste aujourd’hui 
porteur en matière de construction – Bluescope va 
commencer par rentabiliser l’outil qui est, de toute 
façon, dimensionné pour répondre à un marché 
ayant un potentiel de croissance. L’objectif men-
suel aujourd’hui est de 50 tonnes par mois. « Nous 
souhaiterions atteindre, à la fin du premier semestre 
d’exploitation, les 100 tonnes/mois, explique Thierry 
Reydellet. Par comparaison, nous faisons un peu 
moins de 500 tonnes/mois à Nouméa. »
En ce qui concerne la gamme, l’usine de Koné 
proposera sensiblement les mêmes produits qu’à 
Nouméa, et surtout aux mêmes prix. De fait, en 
s’installant dans le Nord, Bluescope va gagner en 
réactivité et en qualité de service aux entreprises. 
« Comme à Nouméa, les produits seront disponibles 
sous 48 heures, et pour une grande partie de la 
gamme, il ne sera plus nécessaire de les faire trans-
porter depuis le Sud », indique Guillaume Pagès, 
directeur d’exploitation de l’usine. Bluescope profite 
de cette ouverture pour commercialiser une nou-
velle tôle nervurée, la Covermax. Plus performante 
pour les couvertures à faible pente, elle est produite 
exclusivement à Koné et vient compléter la gamme. 
« Cela permet d’avoir une synergie entre les deux 
usines, qui sont ainsi complémentaires. » 
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C ’est un rassemblement inédit, devenu un 
événement phare du nautisme en Calé-
donie, qui met en compétition tous les 

sports nautiques non motorisés (windsurf, dériveur, 
catamaran, habitable, va’a, kayak, canoé…). La 
Bluescope Race regroupe plus de 400 compétiteurs. 
Tous viennent tenter de battre le record de la tra-
versée Phare Amédée - Nouméa, soit une distance 
d’environ 10 milles nautiques. 
Pour cette sixième édition, Bluescope Acier invite 
ses partenaires de la FINC à participer avec elle à 
cette course. 
L’an dernier, l’entreprise avait affrété 2 catamarans 
afin de faire concourir une partie de son personnel 
et quelques collègues du Groupe venus de Fidji, du 
Vanuatu et de Nouvelle-Zélande. « Nous avons passé 
un moment festif, sportif et joyeux, raconte Thierry 
Reydellet. Nous proposons aux adhérents de la FINC 
de constituer des équipes et d’affréter des bateaux 
afin de participer à la course. » Une « course dans la 
course » pourrait ainsi voir le jour et nous permettre 
d’échanger, avant, pendant et après la course, des 
moments de convivialité et d’esprit sportif.

Contact pour les personnes intéressées : 
eleonore.machu@bluescopesteel.com

Bluescope 
Race :

Jetez-vous à l’eau !

Regroupement annuel nautique, 
la sixième édition  
de la Bluescope Race 
se déroulera sur 2 jours, 
les 26 et 27 octobre 2013.

Dans le même ordre d’idée, la politique de livrai-
son sera la même dans le Nord que dans le Sud. 
Bluescope livre actuellement Nouméa et le Grand 
Nouméa. Afin de compléter le service aux clients 
du Nord, les livraisons sont également assurées par 
l’industriel, de Voh à Népoui.

Emploi local

Faire le pari du Nord et du rééquilibrage, c’est 
aussi parier sur les hommes. Bluescope a choisi 
de miser sur l’emploi des jeunes du Nord. En 
concertation avec Cap Emploi, dix jeunes de la 
région ont été sélectionnés et recrutés. 
Ces dix opérateurs et agents de maîtrise ont 
tout d’abord passé 6 mois à Nouméa, le temps 
de se former aux techniques de l’acier et 
au mode de fonctionnement de l’entreprise. 
L’accent a également été mis sur les normes 
en matière de sécurité et de qualité, ainsi 
 que sur l’esprit maison. « Le jour de l’inauguration, 
nous sentions indéniablement leur fierté d’apparte-
nir à l’équipe », raconte Guillaume Pagès.  Et l’équipe 
d’assurer  dans un sourire : « C’est notre usine… »   

n Charlotte Antoine
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2012 Les acteurs du 
renouvelable crient 
à la faillite de la 

filière. En cause, selon eux, un tarif de rachat de 
l'électricité produite sous-évalué. Le gouvernement 
s'engage alors à revoir ce tarif sur la base d’une 
mise à plat des coûts réels, annonce le dévelop-
pement de nouvelles centrales et lance un appel à 
projets. Depuis le 1er mars 2013, le prix du kilowatt-
heure est officiellement passé de 11 à 18 francs pour 
l'éolien, et de 18 à 24 francs pour le photovoltaïque. 
« Nous revenons dans un système gagnant-gagnant. 
Il s'agit d'une avancée indéniable, nous sommes 
en train de sauver le renouvelable, se satisfait Ste-
fan Sontheimer, président de l'association Syner-
gie. Mais tant que nous ne sommes pas parvenus 
au terme des objectifs fixés, il faut maintenir la pres-
sion et ne pas crier victoire. » Car les objectifs sont  

ambitieux  : produire 23 mégawatts d'énergie renou-
velable. Du côté du photovoltaïque, l'appel à pro-
jets prévoit une production de 3 MW sur la Grande 
Terre. Sur 19 dossiers déposés, le gouvernement en 
a retenu quatre, portés par les entreprises Tiea à 
Pouembout, SARL Helio Temala, SAS Helios et SARL 
Helio panc à Nouméa. Concernant les Îles, l'appel à 
projets (600 kW) a été infructueux, le gouvernement 
ayant jugé « surévalué » le tarif de rachat proposé de 
40 francs du kWh. 

20 mégawatts : un parc éolien 
d'envergure confié à Aérowatt

Il y a dix ans, 30 mégawatts étaient produits par 
l'éolien, ce qui représentait 10 % de la distribution 
publique. Aujourd'hui, l'augmentation des consom-
mations a fait chuter ce chiffre à 7 %. Mais la donne 

est en train de changer avec la création d'un parc 
éolien de 20 mégawatts supplémentaires. L'agence 
Aérowatt avait déposé deux projets. Tous deux ont 
été retenus : dans le Sud, un parc situé en face des 
installations du barrage de Yaté et qui dispose de 
toutes les autorisations nécessaires ; au Nord, un 
projet sur Poya, qui nécessite quant à lui un travail 
moins important en matière d'aménagement du site. 
Une seconde phase d'étude concernant le raccorde-
ment au réseau d'Enercal sera déposée le 15 mai. 
Les marchés devraient être attribués en juin, avec 
un lancement possible d'ici la fin de l'année pour 
les parcs photovoltaïques, et en milieu d'année pro-
chaine pour l'éolien. Ceci à condition de trouver les 
8 milliards de francs nécessaires à la mise en œuvre 
de cette révolution énergétique.

n Coralie Chaillan

Énergie :  
vers une révolution du renouvelable  
23 mégawatts d'énergie renouvelable supplémentaires sur la Grande Terre... Le projet pourrait voir le jour 
dans moins de deux ans. Le gouvernement a achevé la première phase d'étude pour la création de nouvelles 
fermes éoliennes et photovoltaïques. Et le nouveau tarif de rachat de l'énergie « propre » est officiellement 
adopté.
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Lionel Fend visite 
les industries
À l’invitation du comité directeur de la FINC, 
Lionel Fend, directeur des Douanes, a visité 
La Française, Sorocal, CMF et Écobag en 
début d’année. L’occasion pour lui de voir les 
investissements réalisés par les industriels.

Les Douanes protègent l’économie
Cette journée a permis aux industriels 
et au directeur des Douanes de revenir 
sur leurs relations. « L’important est de 
bien se comprendre les uns les autres, a 
insisté Lionel Fend, mais aussi de faire 
passer le message que notre service des 
Douanes est là pour protéger et favoriser 
l’économie. Les industriels ne doivent 
pas hésiter à prendre contact avec nos 
services afin d’améliorer tout ce qui peut 
l’être en matière douanière, dans le cadre 
des réglementations existantes, a-t-il 
ajouté. L’aspect « entrepôt douanier » ou 
les procédures simplifiées sont des sujets 
qui méritent que chaque industriel y 
réfléchisse. Il peut en tirer des avantages 
non négligeables, notamment en ce qui 
concerne la trésorerie. » 

À La Française
« Ces visites sont très intéressantes, a souligné Lionel Fend à l’issue de la journée. Elles 
permettent non seulement de matérialiser les dossiers que l’on traite parfois au comité 
du Commerce extérieur, mais aussi de constater le dynamisme des entreprises. »

Chez Écobag et CMF
Le directeur des Douanes (ici entouré des cogérants Laurent Dassenoy et Jean-
Philippe Locker d’Ecobag) s’est déclaré « impressionné par les investissements 
réalisés en termes de machines. Ce n’est pas une surprise, car j’ai déjà eu l’occasion 
de m’intéresser au processus industriel, mais il faut reconnaître qu’à l’échelle de la 
Calédonie, c’est impressionnant. C’est d’ailleurs comme cela que l’on se rend compte 
des nécessaires investissements, de leur ampleur et donc de la taille du marché qui, 
derrière, doit soutenir ces efforts de production. »

Visites d’usine  n Pour entreprendre,
il faut l’énergie d’une idée.

C’est vous…

Vous guider vers
un choix éclairé :

C’est nous !
La Chambre de commerce et d’industrie 
accompagne la création et le développement 
des entreprises, forme pour l’emploi et 
contribue au développement économique 
de la Nouvelle-Calédonie.

www.cci.nc
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Préambule

Fidèle aux principes et à l’éthique qui 
ont présidé à sa création, la CGPME 
entend pérenniser le modèle d’orga-
nisation patronale qu’elle a su faire 
vivre et grandir et dont elle est fière.

(…)
Le présent code précise pour cela 
les principes de conduite auxquels 
sont tenus élus et mandataires à 
partir du moment où ils ont accepté 
la mission. Il va de soi que celui-
ci ne saurait tout prévoir et que 
l’objectif poursuivi ne sera atteint 
que grâce au sens des responsabi-

lités de chacun. La vie de la CGPME 
repose sur trois types d’acteurs 
militants :
1)  Les élus au sein des structures 

CGPME.
2)  Les mandataires désignés ou 

élus par leur intermédiaire. 
Tous s’engagent à respecter les 
principes du présent code et 
confirment cet engagement avant 
leur prise de fonction.

3)  Les adhérents de base de la 
CGPME, qui doivent être conscients 
qu’en qualité d’adhérent volontaire 
de la CGPME, ils s’engagent à res-
pecter, à défendre et à faire pro-
gresser les valeurs de la CGPME.

Article I – Conditions 
irréfragables 

(« Qu’on ne peut contredire » cf Le Robert)

L’élu ou le mandataire doit parti-
ciper avec assiduité et diligence 
à l’ensemble des réunions aux-
quelles il est convoqué. Il doit 
rendre compte à son mandant (le 
responsable de la structure qui l’a 
mandaté).

Article II - 
L’engagement 
associatif

(…)
L’élu ou le mandataire s’engage à 
préserver le caractère et l’identité 
de la CGPME. Militant actif, il agit 
en toute circonstance dans l’intérêt 
de la CGPME et des valeurs qu’elle 
représente.
Il veille au respect des valeurs de 
responsabilité individuelle, per-
sonnelle et de solidarité collec-
tive qui animent l’organisation, et 
prend toujours en considération 
l’intérêt à long terme et la péren-
nité de l’entreprise patrimoniale.  
(…)

Article IV - Exercice 
des fonctions

L’élu ou le mandataire exerce ses 
fonctions avec assiduité, implication 
et loyauté. En cela,

•  Il se doit de respecter l’article I du 
présent code.

•  Il doit s’engager à consacrer à 
sa fonction le temps et l’atten-
tion nécessaires. Il lui appar-
tient de demander les éléments 
qu’il estime indispensables à 
son information et met à jour les 
connaissances, notamment règle-
mentaires, qui lui sont utiles par 
rapport au mandat qui lui a été 
confié.

•  Il doit s’informer régulièrement 
des positions de la CGPME et par-
ticiper aux réunions d’information/
formation organisées ou accrédi-
tées par elle.

•  Il doit, dans le cadre de sa fonc-
tion ou de son mandat, faire preuve 
d’un engagement loyal envers la 
CGPME, indépendamment d’autres 
responsabilités qui pourraient lui 
être confiées.

•  Il doit rendre compte objecti-
vement et régulièrement à son 
mandant, et impérativement 
l’alerter de tout élément de sa 
connaissance lui paraissant de 
nature à affecter les intérêts de 
la CGPME et des valeurs qu’elle 
représente.

(…)

Article VII -  
Devoir d’expression 
- Respect du fait 
majoritaire

Dans le cadre de sa mission, l’élu ou 
le mandataire ne prend aucune initia-
tive susceptible de nuire aux intérêts 
de la CGPME et des valeurs qu’elle 
représente.
Il s’interdit d’être influencé par tout 
élément étranger à l’intérêt de celle-
ci. Il doit faire valoir les orientations 
et prises de position de la CGPME 
depuis sa participation aux réunions 
collégiales préparatoires aux déci-
sions jusqu’à la conclusion du fait 
majoritaire.
L’élu ou le mandataire doit être 
conscient qu’accepter le fait majo-
ritaire tel quel est une nécessité 
qui n’interdit pas de contribuer à 
faire adopter une autre décision.
(…)

Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises

« Notre valeur ajoutée, 
c’est l’homme »
Pour la CGPME, l’entreprise - et plus spécifiquement 
les TPE/PME -  a un rôle essentiel à jouer dans 
la société. Aujourd’hui, elle compose le tissu 
économique de la Calédonie à plus de 90 % et 
crée la richesse, l’emploi, favorise l’intégration 
et la professionnalisation. À la tête de ces 
1 000 entreprises locales, des hommes, des 
femmes. Tous ont accepté de prendre des risques, 
exercent des fonctions réelles et uniques de 
responsabilité. Fidèle à ses valeurs et soucieuse de 
l’action juste, la CGPME s’appuie sur son code de 
déontologie qui précise les principes de conduite 
auxquels élus et mandataires sont tenus. Extraits.

64  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2013

Partenaires



P our cette nouvelle édi-
tion 2013, le thème de la 
Semaine de l’artisanat sera 

« les artisans, acteurs de notre quoti-
dien ». Cet événement a pour objectif 
de faire connaître et de rapprocher le 
grand public de ce secteur socioéco-
nomique de première importance.
C'est une invitation au grand public 
à porter un nouveau regard sur ces 
femmes et ces hommes qui, par leur 

activité artisanale, facilitent le quoti-
dien de chacun. 
Pourquoi une Semaine consacrée à 
l’artisanat ? Tout d’abord, il s’agit de 
faire connaître au plus grand nombre 
l'artisanat, un secteur économique 
incontournable de la Nouvelle-Calé-
donie. Cette semaine a également 
pour mission de promouvoir les 
valeurs de l'artisanat : le savoir-faire, 
l'indépendance, l'esprit d'entreprise, 

la proximité. Elle permet également 
de valoriser les réussites profession-
nelles : montrer l'artisanat comme 
voie d'épanouissement, de réussite 
et de promotion sociale. Enfin, elle est 
un outil de sensibilisation des jeunes 
sur des métiers d'avenir en leur per-
mettant de découvrir l'apprentissage 
de 16 à 25 ans.

« Devenez un 
ambassadeur 
du savoir-faire 
calédonien »

Il est donc important que les artisans 
se fassent connaitre à la CMA et 
participent à cette seconde édition. 
« Vous avez la passion de votre métier 
et l'envie de la communiquer aux 
autres ? Vous voulez faire connaître 
au grand public vos créations, vos 
produits, vos techniques ? Devenez 
un ambassadeur de votre savoir-
faire en participant à la Semaine de 
l'artisanat. », motive la Chambre des 
métiers et de l’artisanat.

Pour participer, plusieurs choix 
s’offrent à l’artisan. Il peut exposer 
son savoir-faire sur le Salon à Nou-
méa, à la Maison des Artisans, du 25 
au 28 juillet ou sur les marchés en 
Brousse. Des visites de l’entreprise 
par le public peuvent être organisées 
également. Enfin, il lui est possible 
d’être partenaire du grand jeu de l’ar-
tisanat en offrant des bons cadeaux à 
gagner à la radio et dans la presse.
Renseignements, inscriptions : 
Service communication CMA Nou-
méa - Tél. : 28 23 37 - Courriel : 
service.com@cma.nc et le site 
Internet dédié : www.semaine-
artisanat.nc

Chiffres clés
de l’artisanat 
•  12 000 entreprises artisanales
•  4 % de croissance des effectifs 

chaque année depuis 10 ans
•  11 945 chefs d’entreprise
•  5 115 salariés
•  386 apprentis

La Semaine de l’artisanat 2013 organisée par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat et l’Union 
professionnelle artisanale de Nouvelle-Calédonie, 
se déroulera cette année du 22 au 28 juillet, sur 
l’ensemble du territoire.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Partenaires



P our accompagner les chefs 
d’entreprise dans la gestion 
de leur activité, la Chambre 

de commerce et d’industrie (CCI) de 
Nouvelle-Calédonie propose les auto-
diagnostics, des formations pratiques 
et concrètes sur une courte durée 
(entre 8 et 12 heures de théorie), sui-
vies d’un accompagnement person-
nalisé au sein de l’entreprise pour une 
application immédiate des nouveaux 
acquis.
Lancés en 2012 autour de deux thé-
matiques – « Prévoyez votre trésore-
rie » et « Analysez la santé financière 
de votre entreprise » –, Les autodia-
gnostics sont donc de retour. Bonne 
nouvelle, le contenu du cru 2013 
s’enrichit de deux nouveaux thèmes 
de formation : « Calculez votre coût 
de revient » et « Optimisez la gestion 

de votre stock ». Renseignements pris 
auprès de Dao Deruy, conseillère en 
gestion, finance et fiscalité à la CCI, 
le premier vise à donner les clés 
pour « maîtriser une méthode simple 
et juste de détermination des coûts 
de revient, adaptée à chaque entre-
prise », le second a notamment pour 
objectif « la maîtrise des techniques 
de gestion de stock pour minimiser les 
frais tout en satisfaisant au maximum 
les attentes des clients ». 
Programmées d’avril à octobre, les dif-
férentes sessions de formation auront 
lieu à la CCI à Nouméa, à l’agence 
Pont-Blanc de Koné, mais aussi, autre 
nouveauté 2013, à l’agence de Bou-
rail pour les modules « Calculez votre 
coût de revient » et « Prévoyez votre 
trésorerie ». Vous avez dit pertinent ? 
C’est le but.

Chambre de Commerce et de l’Industrie

Faire son autodiagnostic 
avec la CCI
Initiés par le Pôle appui aux entreprises (PAE) de la 
CCI en partenariat avec les provinces Sud et Nord, 
les autodiagnostics sont des formations courtes 
et pratiques destinées avant tout aux dirigeants et 
responsables de TPE et PME-PMI.

Ils ont testé, ils témoignent
Cécile Savin et Fabrice Gau gèrent respectivement 
Géophysical et MF2G, deux entreprises implantées 
sur le territoire. En 2012, ils ont fait l’expérience des 
autodiagnostics de la CCI. 

Cécile Savin, gérante de Géophysical.

« De formation universitaire scientifique, je n’avais suivi aucune formation en 
gestion ou analyse financière avant de devenir chef d’entreprise. Désormais, 
grâce à l’autodiagnostic « Analysez la santé financière de votre entreprise » 
que j’ai suivi, je possède une meilleure compréhension du bilan comptable 
et des mécanismes de l’analyse financière. Cela m’a permis de mettre en 
place des indicateurs de gestion décisifs pour la pérennité de mon activité de 
prestataire de service spécialisé. Je me sens moins « seule » et suis rassurée 
d’être entourée par les professionnels de la CCI. »

Fabrice Gau, gérant de MF2G.

« Quand j’ai fait le choix de suivre l’une des formations autodiagnostics 
de la CCI, l’objectif était de me familiariser avec les documents financiers 
d’une entreprise par une lecture liée à l’activité « terrain ». J’ai apprécié les 
différents modules ciblés, les temps de formation courts permettant d’être 
intégrés dans mon planning, les échanges avec d’autres gérants aux profils 
différents du mien, ainsi que la demi-journée réservée à l’analyse exclusive 
de ma société. J’ai pu affiner et adapter mes outils de gestion, accroître 
mon autonomie et bénéficier d’une visualisation proactive de mon activité 
en temps réel. »

Les autodiagnostics sont des prestations dont le financement 
peut être pris en charge au titre de la taxe pour la formation pro-
fessionnelle continue (0,7 %) pour les entreprises éligibles. Les 
autodiagnostics font également l’objet de partenariats signés 
avec les provinces Nord et Sud. La province Nord prend en 
charge une partie du coût de la formation pour ses ressortis-
sants ; la province Sud alloue quant à elle un soutien financier 
global à l’opération.
Renseignements et inscriptions : CCI de Nouméa 
Tél. 24 40 74 – conseil@cci.nc - www.cci.nc
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« Je ne vois pas vraiment l'intérêt de dresser mon 
portrait. » Voilà comment a débuté notre entretien. 
La modestie de l'homme étonne, plus habitué qu’il 

est à discuter des grands projets liés aux énergies renouve-
lables. Né en Allemagne, Stefan Sontheimer a grandi dans 
l'Aude et se prédestinait à un tout autre avenir, celui de 
médecin.  « Je voulais aider l'humain et le soigner. Mais 
je me suis ramassé en première année », s'incline-t-il le 
sourire aux lèvres. Une bonne humeur qui ne manque pas 
d'être communicative. À défaut de l'Homme, Stefan Son-
theimer veillera sur la planète. Il décroche un DESS Rela-
tions publiques de l'environnement et prend la direction 
de la Calédonie pour 16 mois, en mission de volontariat 
à l'aide technique pour l'Ademe. C’est un coup de coeur 
pour le pays. « L'état d'esprit îlien que j'ai découvert ici 
m'offre une autre vision sur les choses. J'aime l'idée de me 
construire loin de mes attaches ». À 36 ans, le voilà devenu 
l'acteur incontournable du renouvelable, affirmant ainsi une 
volonté de contribuer au développement du territoire, avec 
pour objectif principal d’atteindre 100 % de la distribution 
publique par les énergies renouvelables. 
Pour le responsable d’Aerowatt et président de l'association 
Synergie, le territoire bénéficie d'ailleurs d'un atout excep-
tionnel : son retard. « Il y a beaucoup à faire ici, et nous 
avons la chance de pouvoir éviter les erreurs commises ail-
leurs. Nous sortons d'une période de cinq ans difficile, et je 
suis confiant de voir les avancées qui ont été menées ces 
dernières années. Nous entrons dans une période de renou-
veau pour le renouvelable. »

Double jeu 

Il n'a jamais assez de temps, mais qu'importe, ce chef d'en-
treprise a pour principe de ne pas tout donner au travail. « Si 
on ne se ménage pas, alors on devient moins bon. » Une 
vie déjà rythmée par une belle petite famille de trois enfants 
âgés de neuf, six et deux ans. Une épouse qui travaille elle 
aussi. Loin du modèle traditionnel, Stefan Sontheimer joue 
son rôle de papa à plein temps.  « Je n'ai pas envie de 
me rendre compte que j'ai des enfants quand ils seront 
grands. » En Nouvelle-Calédonie, ce touche-à-tout semble 
avoir trouvé un bel équilibre, puisqu'il parvient aussi à 
consacrer quelques heures aux planches. Théâtre et écriture 
sont ses plus grandes passions. « J'aurais rêvé d'être super 
intelligent et de trouver les bons mots pour balancer sur la 

société. » Modeste, Stefan participait pourtant dernièrement 
à la Fête des fous à lier, déclamant sur scène un texte dont il 
est l'auteur : « On peut tout se dire ». Avec humour, le comé-
dien taquine le Calédonien, se rit des réticences de chacun 
à dire haut et fort ce qu'il pense. « C'est d'autant plus vrai 
ici, sur une île. Trop grande est la probabilité de croiser le 
lendemain la personne sur laquelle vous avez émis une cri-
tique la veille. Je trouvais amusant de jouer sur ça. »  Être 
seul en scène et réciter ses propres mots constitue pour lui 
une expérience exaltante. Prochainement ? Stefan Sonthei-
mer jouera Les précieuses ridicules, de Molière, au centre 
culturel du Mont-Dore.  Quel rôle ? « Attendez une minute, 
j'ai reçu le texte, mais je n'ai pas encore eu le temps… 
Ah oui, j'interprèterai La Grange. » Pas d'inquiétude, Stefan 
Sontheimer sera prêt à temps.

n Coralie Chaillan

De l'éolien à la scène, Stefan Sontheimer :

Un acteur du 
développement
Il affirme être confiant en l'avenir des énergies renouvelables. 
Spécialiste de la question, comédien et père de trois enfants, ce 
trentenaire n'est pas du genre à laisser filer le temps sans agir.  Adepte 
de la bonne humeur, Stefan Sontheimer multiplie les projets et endosse 
chacun de ses rôles avec la plus grande simplicité. 

L’état d’esprit îlien 
que j’ai découvert 
ici m’offre une 
autre vision sur 
les choses. J’aime 
l’idée de me 
construire loin de 
mes attaches.

Pour Stefan Sontheimer, responsable 
d’Aerowatt et président de 
l’association Synergie, le territoire 
bénéficie d’un atout exceptionnel : 
son retard.
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P ar amour de la pêche au lancer et du jigging, David 
Robert aurait bien pu céder à l'appel de l'océan 
Pacifique pour faire surgir des eaux profondes 

tazars ou thons. « Ici, c'est le paradis pour ça ! »,  confirme-
t-il. Mais c'est le plastique qui lui aura ouvert la voie de la 
Nouvelle-Calédonie. Après un IUT Génie mécanique et pro-
ductique à Brest, David Robert intègre une école d'ingénieur 
(INSA) à Lyon, avec une spécialisation dans les procédés 
plasturgie. À l'issue de sa formation, le jeune homme opte 
pour un stage de 6 mois chez Sorocal. « J'avais un oncle et 
une tante qui résidaient ici. Et j'ai eu la chance de passer un 
entretien avec les actionnaires de Sorocal lors d'un salon de 
la plasturgie à Düsseldorf en Allemagne. » Natif de Bretagne, 
David Robert ne craignait pas de tenter l'aventure, et pour 
cause. Son papa, expatrié dans le BTP, lui avait déjà transmis 
le goût de la mobilité. La Réunion, Mayotte, Île Maurice ou 
encore Maroc où il décrochera son bac, une jeunesse riche 
de découvertes. « Je garde de très bons souvenirs de mon 
enfance.  Le fait de changer de repères, d'amis et d'écoles 
sans arrêt m'a apporté une ouverture d'esprit assez large. » 

Un stagiaire très actif

Dès son arrivée, le stagiaire est force de proposition grâce 
à ses connaissances d’ingénieur junior. « L'entreprise n'était 
pas structurée à la production. Il y avait beaucoup de choses 
à créer, il manquait un appui technique permanent. J'ai donc 
proposé ma candidature. » Très rapidement, la création de 
poste est acceptée : David Robert devient responsable de pro-
duction. C'était en 2008. Suivi et approvisionnement, dimen-

sionnement des ouvrages sur mesure en chaudronnerie, 
appui théorique et pratique en termes de transformation de la 
matière plastique, ou encore contrôle qualité, le jeune homme 
occupe désormais une place centrale et gère une équipe dont 
il est le cadet. « Ici, contrairement à la métropole, on vous 
donne des responsabilités dès le départ. Les responsables 
vous donnent votre chance. »  Ce célibataire donne beaucoup 
de temps à sa fonction. « Il est pour moi prioritaire d'être pré-
sent en même temps que les opérateurs. Je dois me rendre 
disponible à tout moment en cas de problème. »  

L'esprit d'équipe

Deux à trois fois par semaine, cet adepte de la course à pied 
chausse les baskets. Avec ses compères de l'AS Magenta, il 
se lance pour une séance de « bonne fatigue », primordiale à 
son équilibre, une échappatoire aux journées de boulot. « C'est 
une activité qui permet aussi d'accéder à certaines zones 
du territoire qui ne sont pas ouvertes à tous. Je pense par 
exemple aux raids du Nord. » Et ce jeune cadre n'est jamais 
réticent pour des parties de golf, kitesurf, squash ou encore 
tournoi de fléchettes. Un goût de l'activité et de la convivialité 
que David a su partager avec son équipe d'opérateurs chez 
Sorocal.  « On se retrouve sur les raids, et nous participons 
ensemble depuis deux ans au Trophy OPT Entreprises. » Une 
hyperactivité qui, il l'avoue, lui vaut d'être parfois tête en l'air. 
« Je suis souvent à 100 % dans ce que je fais, alors il est vrai 
que j'ai tendance à laisser sonner le téléphone. »

n Coralie Chaillan

David Robert

un parcours gagnant
Fonceur, David Robert était un stagiaire dynamique qui a rapidement su trouver 
sa place au sein de l'entreprise Sorocal. À 27 ans, ce spécialiste du plastique est 
aujourd'hui responsable de production. Le jeune homme gère son équipe comme 
sa vie… Avec passion.

Ici, contrairement 
à la métropole, on 
vous donne des 
responsabilités 
dès le départ. Les 
responsables vous 
donnent votre 
chance.

Après un IUT Génie mécanique et 
productique à Brest, David Robert 

intègre une école d’ingénieur (INSA) 
à Lyon, avec une spécialisation dans 

les procédés plasturgie.
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« Depuis l’âge de quatre ans, je danse. La passion 
est vraiment arrivée lorsque j’ai commencé à dan-
ser sur pointes. Certes, il fallait pouvoir acquérir une 

technique difficile et qui ne pardonne pas, mais j’ai été fas-
cinée par la grâce qui en découle », se souvient Delphine 
Lagneau. Elle se fait alors la promesse de ne jamais arrêter 
la danse. Un art où l’expression du corps ne saurait mentir. 
« Lorsque je danse, je suis vraie, sans fard. J’exprime des 
émotions qui sont enfouies en moi et qui se traduisent par le 
langage du corps. » Mais Delphine devra ranger ses pointes 
quelques années afin de poursuivre des études scienti-
fiques en métropole et décrocher un diplôme d’ingénieur en 
chimie. « Au cours de ces six années d’étude, je n’ai pas 
pu pratiquer la danse, car mon emploi du temps ne me le 
permettait pas », regrette la jeune femme. Un sentiment de 
frustration s’installe, la flamme s’éteint, et même ses bons 
résultats scolaires ne parviennent pas à compenser.

Création d’Origin’

Le tournant s’opère en 2004, lorsqu’elle revient en Nou-
velle-Calédonie. Elle intègre le CNRS, mais c’est surtout 
les retrouvailles avec la danse qui vont bouleverser son 
chemin de vie. « J’ai repris des cours de danse classique 
avec Daniel Taboga, puis j’ai découvert la danse contempo-
raine avec Maéva Asi. Une révélation pour moi, car la danse 
contemporaine m’a ouvert de nouvelles perspectives, une 
liberté corporelle et émotionnelle qui contraste parfois avec 
la rigidité de la danse classique. » Dès lors, tout s’enchaîne 
très vite. À l’image d’un pas de deux parfaitement orchestré. 
En 2009, Delphine décide de participer à un concours de 
chorégraphie. La troupe Origin’, composée de quatre filles 
et trois garçons, est lauréate. « Suite à ce challenge, on m’a 
encouragée à poursuivre dans cette direction. La compa-
gnie Origin’ a été officiellement créée en 2010. » De là, une 
première création est née, Tjukurpa, le rêve en aborigène. 
Projet qui a été retenu par l’ADCK dans le cadre de son pro-
gramme Emergence qui soutient la production locale. « Ce 
fut une aventure formidable d’évoluer au Centre Tjibaou et 
d’offrir un spectacle à la hauteur des attentes du public. » 

La Baie des dames

Un pari couronné de succès, qui sera suivi par une seconde 
création l’année suivante, La Baie des dames. « J’ai rencon-
tré Julie Restikelly, du Conservatoire de Lyon, qui avait com-
mencé à travailler une chorégraphie sur un thème inspiré 
de La jeune fille et la Mort de Schubert. Nous avons décidé 
de poursuivre ensemble ce travail de création. » À nouveau 
porté par Emergence, le spectacle retrace un pan de l’his-
toire calédonienne en évoquant l’histoire des bagnardes. 
C’est à cette période que Delphine quitte le monde scienti-
fique pour se consacrer à la danse. « J’ai intégré en parallèle 
la compagnie Nyia de Richard Digoué avec qui j’ai fait une 
tournée avec le spectacle Le Cabaret sous la toile, et parti-
cipé ensuite à l’ouverture du Festival des Arts Mélanésiens 
et des Jeux du Pacifique. » Éléments déclencheurs pour ne 
pas reconduire son contrat au CNRS et s’immerger totale-
ment dans l’univers artistique. Un choix en écho aux envies 
de Delphine qui est aujourd’hui chargée d’action culturelle 
au Rex. Une fonction qui la conduit à mettre en place des 
ateliers de danse avec une énergie sans faille.

Festival d’Avignon

Autre source de satisfaction. Le spectacle La Baie des 
dames a été retenu en 2012 pour le Festival d’Avignon. 
« Ce fut une expérience riche d’émotions et de rencontres. 
Nous avons dansé un mois tous les soirs et le public était 
au rendez-vous. » Une belle récompense pour la compagnie 
au regard de l’aura du Festival. Cette année, Delphine s’est 
lancée dans un nouveau défi, celui de passer le diplôme 
d’état de danse classique pour enseigner la danse, tout en 
poursuivant sa carrière de danseuse. « Sous la direction de 
Daniel Taboga, je danse sur les pointes deux heures chaque 
jour, car le concours est d’un haut niveau. Si je suis accep-
tée, deux ans de formation m’attendent en métropole. »  
À 29 ans, Delphine reprendrait le chemin de l’école. Avec 
l’intime conviction que cette fois-ci, elle a véritablement 
trouvé sa voie.
n Frédérique de Jode

Delphine Lagneau

In the mood 
for dance
Delphine Lagneau a troqué ses 
éprouvettes de chimiste pour des 
chaussons de danseuse. Un grand 
écart qu’elle a effectué avec brio. La 
jeune femme a créé sa compagnie 
Origin’ en 2010, et elle compte 
aujourd’hui reprendre ses études pour 
devenir professeure de danse.

Lorsque je danse, 
je suis vraie, sans 
fard. J’exprime des 
émotions qui sont 
enfouies en moi 
et qui se traduisent 
par le langage  
du corps.

Lorsqu’elle revient en Nouvelle-
Calédonie, Delphine Lagneau  
intègre le CNRS, mais ce sont les 
retrouvailles avec la danse qui vont 
bouleverser son chemin de vie.
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Teeprint,
N°1 du 
tee-shirt 
Son histoire a commencé  
dans un garage en 1979. 
Trente-trois ans plus tard, 
Teeprint est devenu le leader 
sur le marché de la sérigraphie 
et de la broderie en Calédonie. 
Et l’entreprise n’entend pas en 
rester là. Elle vient d’investir 
et d’agrandir son unité de 
fabrication. 

Atelier autocollant
L’activité d’impression en sérigraphie des autocollants a été développée deux ans après celle des tee-shirts, 
en 1981. L’impression à plusieurs couleurs est réalisée grâce à une machine semi-automatique.

Atelier broderie
L’atelier broderie, activité développée il y a 10 ans, compte 
42 têtes réparties entre les différentes machines - une dizaine 
en tout - à la pointe de la technologie. Les plus récentes datent 
de 2011. Badges, écussons, chemises, polos, tee-shirts, cas-
quettes…, la broderie ne manque pas de supports. Chaque dessin 
est brodé couleur par couleur, automatiquement, et simultanément 
sur les 4, 6 ou 8 têtes de la machine.

Coloris divers
« Nous avons une gamme étendue de coloris pour pouvoir 
faire face à toute demande », souligne Éric Vassilev,  
directeur de l’usine de Teeprint. 
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3
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Contrôle qualité
Chez Teeprint, chaque article est emballé et contrôlé en fin de production. « Les emballeuses 
sont d’une rapidité étonnante, sourit Éric Vassilev. À la sortie des fours, elles vont aussi vite 
que l’impression d’une machine. »

Pilote et copilote
Chaque machine est placée sous les commandes d’un pilote et d’un copilote. Le pilote 
charge la machine en ouvrant le tee-shirt et en l’enfilant sur une jeannette. Il doit 
suivre la cadence de la machine, en contrôler la vitesse et les rotations. La partie à 
imprimer est installée sur une surface plane et dure qui permet de pouvoir imprimer 
avec un écran et une raclette sérigraphique. « La technique est comparable à celle du 
pochoir, mais réalisée automatiquement. » Le copilote vérifie qu’il n’y a pas de souci 
d’impression, décharge le tee-shirt en le décollant de la jeannette et le pose sur le four 
qui va cuire l’encre sur le textile.

Sortie de four
La polymérisation permet de faire fondre l’encre dans le textile pour lui donner une 
résistance au lavage. À la sortie du four entre 120 et 180 degrés, l’opérateur pratique 
un contrôle qualité des produits avant de les emballer.

Carrousels
Dans l’atelier, 5 carrousels automatiques sont installés. Sur chaque bras peut se 
fixer un écran sérigraphique, soit une couleur. « En l’occurrence, sur cette machine 
douze couleurs, on pourra imprimer en neuf couleurs. » Pour imprimer un tee-shirt 
de couleur foncé, il est nécessaire de commencer par une sous-couche de blanc sur 
laquelle seront posées toutes les autres couleurs. Cela permet de donner de l’éclat aux 
couleurs. 
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Création
Le bureau d’études de Teeprint compte des infographistes et maquettistes. Sous l’œil attentif de Patrick, chef 
d’atelier, Isabelle prépare toutes les maquettes. « Les clients arrivent avec un projet qui m’est transmis 
par les commerciaux et que je vais matérialiser en sortant les typons qui donneront naissance à un écran 
sérigraphique », explique-t-elle.

Écran sérigraphique
Le technicien encolle les mailles de tissu sur les cadres 
sérigraphiques. Un écran sérigraphique est fabriqué à 
partir d’un cadre en aluminium sur lequel le technicien 
tend et colle un morceau de tissu en nylon synthétique. 
Les mailles sont plus ou moins larges selon l’impression 
à réaliser. Une fois que la colle est sèche, le technicien 
applique une émulsion qui, par insolation, dévoile le 
dessin sur l’écran sérigraphique.

Stock picking
À leur arrivée, les marchandises sont déchargées dans 
les docks logistiques, puis elles sont stockées dans 
ce nouvel espace accolé dédié à la préparation des 
commandes. Tous les articles sont rangés sous poche, 
par taille et par couleur. La préparatrice de commande 
passe avec son chariot et prépare les commandes 
d’articles vierges qui seront envoyées dans les ateliers 
d’impression ou de broderie.

Stockage logistique
Les stocks sont répartis dans différents espaces, et les caristes travaillent 
à alimenter l’usine en permanence en produits textiles variés.

5 couleurs
Exemple de ce qu’il est possible de faire en sérigraphie. « Pour réaliser ce motif, il y a eu 
cinq passages, explique le directeur de l’usine. On voit que chaque couleur est un écran 
sérigraphique différent. »

Show-room
La sérigraphie est utilisée notamment par les entreprises, les institutions ou 
encore les associations, pour marquer les vêtements d’un logo, dans le cadre 
d’évènements sportifs, culturels ou encore sociaux. Le show-room permet à 
ces clients de découvrir un éventail des possibilités de Teeprint. 
Un second show-room est dédié aux différentes collections vendues dans les 
boutiques du centre-ville, de l’aéroport, de l’aquarium, dans les curios, etc. 
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Commander en ligne… c’est possible !

Teeprint vient de s’emparer de la Toile. Sur son site www.teeprint.nc, on 
retrouve ses collections et gammes de produits disponibles. En outre, l’en-
treprise donne la possibilité à ses clients de commander en ligne… 
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SIEM : 
l’eau, 
c’est un 
métier
Depuis sa création en 1986, la 
Société industrielle des eaux 
du Mont-Dore reste le seul 
producteur d’eau de source en 
Nouvelle-Calédonie et emploie 
25 personnes. La première 
bouteille est sortie de son usine 
en 1987. Depuis, la SIEM a suivi 
l’évolution des techniques de 
fabrication et de la technologie 
pour asseoir sa gamme d’eau 
plate, d’eau pétillante, de sodas 
et de sirops. Pleins feux sur 
les lignes de production de 
la bouteille de 1,5 litre et des 
bonbonnes qui ont fait son 
succès.

Bonbonnes
Toutes les bonbonnes d’eau du territoire sont remplies dans cet atelier. Deux personnes y travaillent, l’un est au déchar-
gement des bonbonnes vides, l’autre s’occupe des racks pleins. On compte 24 bonbonnes de 18,9 l chacune par rack. 
Une fois remplis, les contenants sont envoyés à la CIENC, chargée de les distribuer sur l’ensemble de la Calédonie.

1
Nettoyage
À leur arrivée, toutes les bonbonnes sont systématiquement contrôlées visuellement et olfactivement par Honorine. Elles suivent 
ensuite trois cycles de lavage interne et un externe. Tous les contenants ne donnant pas entière satisfaction sont systématique-
ment détruits. Outre les tests effectués par l’opérateur, le service Qualité effectue régulièrement des prélèvements qu’il analyse 
en laboratoire.

2

Remplissage
Les bonbonnes sont remplies avec l’eau de source 
du Mont-Dore préalablement filtrée. « L’intégrité 
des filtres est contrôlée et le système d’auto-net-
toyage garantit une filtration optimisée de l’eau », 
souligne Patrick Calvarin. Les bonbonnes sont 
ensuite bouchonnées automatiquement. Une DLUO 
de 5 mois est inscrite sur le bouchon de façon à 
assurer une traçabilité parfaite du produit. 

3
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160 à l’heure
Durant la saison chaude, la cadence est de 160 à 180 bonbonnes/heure. Patrick Remeur conduit la ligne depuis 25 ans. Depuis six 
mois, son outil de travail s’est modernisé. « La machine charge automatiquement les bonbonnes sur les racks, explique Patrick 
Calvarin, responsable technique de la SIEM. Cela facilite le travail des opérateurs, qui peuvent aussi évoluer professionnellement 
puis que c’est à eux désormais de gérer leur ligne. »

4

Préforme
Parallèlement à sa ligne de production « Bonbonnes », la 
SIEM dispose d’une ligne spécifique pour les bouteilles 
d’eau. Sa cadence est de 5 000 bouteilles par heure. La 
ligne commence par la fabrication du contenant avec une 
préforme en PET qui va être transformée grâce à la souf-
fleuse. Mike surveille cette zone de fabrication composée 
d’une souffleuse et d’une remplisseuse/bouchonneuse.

5

Cycle de chauffe
Pour ce faire, la préforme en PET est chauffée à 120 °C pour être ramollie, puis elle est placée dans un moule. 
La machine y injecte de l’air en deux cycles de soufflage (l’un à 10 bars, et le second à 40 bars), et préforme devient 
bouteille. À chaque moule correspond une forme de bouteille. La SIEM fabrique sept types de bouteilles.

6

Convoyeur
Une fois les préformes transformées en bouteille, 
celles-ci sont envoyées par le convoyeur  
à accumulation jusqu’à l’étape du remplissage.

7
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Points qualité
Les bouteilles sont remplies, puis elles sont bouchées par un bouchon inviolable. À la fin du remplissage, des points qualité 
sont mis en place par le conducteur en ligne et par le laborantin. Une bouteille, prélevée aléatoirement sur la ligne, est analy-
sée toutes les heures.

8

Étiquetage
Une fois les bouteilles bouchées, elles sont étiquetées 
et prêtes à être empaquetées.

Stock 
Dans le laboratoire de qualité, Sébastien Puchaud,  
technicien, s’occupe des analyses bactériologiques. 
Celles-ci sont réalisées sur des bouteilles ou des 
bonbonnes prélevées aléatoirement sur les lignes de 
production. Les autres analyses, et notamment 
physicochimiques, sont sous-traitées.

Fardeleuse
Pour la majorité de la production, la fardeleuse réalise 
des packs de six ou huit bouteilles sous film rétrac-
table. Une petite partie de la production (les sirops et 
certaines gammes destinées à la restauration) est mise 
en carton.

Prêt à partir
Sur le pack, on ajoute une poignée pour aider à la 
manutention. Les bouteilles sont maintenant prêtes à 
être livrées. Un dernier contrôle est effectué par Elvina 
Faraire qui est chef de quart sur la ligne Bouteille. Elle 
travaille à la SIEM depuis 25 ans et connaît les rouages 
de chaque poste. 
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Si le PDG de Système U voit 
des « signes positifs » pour 
le renouveau du « made in 
France », il ne considère pas 
qu'il faille pour autant espérer 
« se retrouver avec de grandes 
industries de main-d'œuvre ». 
En revanche, oui, le « made in 
France » est bel et bien devenu 
« un argument de vente » auprès 
de consommateurs de plus en 
plus affûtés. Une tendance que 
Système U veut accompagner « 
avec bienveillance ».

La Tribune : Le « made in France », ça 
marche ?
Serge Papin : On ne peut pas répondre à cette 
question de manière simple, parce qu'elle ouvre 
sur un certain nombre de sujets, en particulier 
celui de l'emploi. Les filières alimentaires ne sont 
pas forcément les plus concernées, parce qu'elles 
restent essentiellement « made in France ». Pour 
nos produits alimentaires de marque U, nous faisons 
par exemple intervenir plus de 85 % d'entreprises 
françaises. Là où il y a un sujet, c'est sur le non ali-
mentaire, les vêtements, l'électroménager, dont la 
production a été presque totalement délocalisée.

Est-ce que, là, il y a de nouveau une tendance 
à retourner au « made in France » ? 
S. P. : Oui, je vois en effet des signes positifs 
aujourd'hui. Mais il ne faut pas s'attendre à retrou-
ver de grandes industries de main-d'œuvre. Contrai-
rement à l'Allemagne, qui a beaucoup robotisé son 
outil industriel, les entreprises françaises n'ont pas 
assez investi dans ce secteur depuis la crise, faute 
de marges suffisantes. Nous sommes en train de 
le faire aujourd'hui, y compris dans nos entrepôts 
logistiques. Les emplois de demain risquent donc 
d'être moins nombreux et plus techniques. Mais, 
grâce à cela, on peut de nouveau vendre des jouets, 
des couettes, des sous-vêtements ou de la lingerie « 
made in France ». Et on le fait.

Ce « made in France » est-il un réel argument 
de vente ? Et comment le concilier avec 
l'image de prix bas qui est celle de la 

distribution française ?
S. P. : Oui, c'est un argument de vente. Et il ne 
me pose pas de problème. Aujourd'hui, les gens 
arbitrent. Ils dépensent de plus en plus intelligem-
ment. Il n'y a pas que la notion de pouvoir d'achat, 
il y a la notion de pouvoir d'acheter. De résister aux 
sirènes du marketing. De se demander quel est 
l'impact de son achat sur la santé, sur l'emploi, etc. 
C'est un vrai changement d'époque. Je pense que 
l'on quitte la consommation quantitative, qui était 
le marqueur des Trente Glorieuses, pour aller vers 
une consommation plus qualitative. D'ailleurs, cela 
va poser un problème, car on a toujours pensé en 
France que le moteur du PIB, c'était la consomma-
tion interne. Cela veut dire que le rapport qualité-
prix va davantage compter que la notion de prix. Le 
rayonnement du « made in France », nous y sommes 
donc favorables. À partir du moment où les gens y 
sont sensibles, si l'on peut conjuguer à la fois le 
« made in France » et un bon rapport qualité-prix, on 
va fédérer la demande.
(…)

Qu'est-ce qui vous fait dire que le 
comportement du consommateur change? 
Vous avez des enquêtes ?
S. P. : Il n'y a pas forcément une tendance à ache-
ter le moins cher possible. Pourquoi vendons-nous 
de moins en moins de premiers prix ? Pourquoi le 
hard discount en France perd-il des parts de mar-
ché ? Le problème du pouvoir d'achat en France, 
c'est la peur du déclassement social, du chômage. 
Mais pour ceux qui travaillent, pour le moment, le 
pouvoir d'achat se maintient plus ou moins ; il y a 
des craintes, mais il n'y a pas de « dévissage ». Ce 
qui se développe aujourd'hui, on le constate, ce sont 
les produits qui offrent la qualité. Pour l'alimenta-
tion, les Français sont de plus en plus nombreux à 
préférer acheter moins et mieux. Et nous, en tout 
cas chez Système U, nous sommes de plus en plus 
responsables face à des consommateurs de plus en 
plus raisonnables. Regardez ce qu'on fait en matière 
de transparence, quand on se bat pour enlever les 
produits controversés. Pour les œufs de marque 
U, par exemple, nous nous sommes associés à la 
démarche « Bleu Blanc Cœur », qui intègre du lin 
dans l'alimentation des poules, ce qui a des vertus 
pour la santé. Cela entraîne, pour une famille de 
quatre personnes, un surcoût annuel de 2 euros en 
moyenne. C'est un choix.
(…)

Propos recueillis par Éric Walther et Odile Esposito - La Tribune - 
15 mars 2013

Serge Papin (Système U) :

Les consommateurs sont 
devenus raisonnables
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Ce n’est pas nous qui le disons n

La Réunion
La liste Lurel fait 
la part belle à la 
production locale

Après une semaine de négociations serrées, 
la préfecture a finalement présenté à l’Obser-
vatoire des prix un projet de liste de 108 pro-
duits (...). La production locale représente 
près d la moitié des références retenues. 
« D’ici la semaine prochaine, il y aura pro-
bablement quelques ajustements à la marge, 
notamment sur certains conditionnements qui 
ne sont pas encore validés. Nous avons fait 
en sorte de suivre les recommandations de 
l’Observatoire des prix. Le travail réalisé est 
plutôt satisfaisant », note Thierry Devimeux, 
secrétaire général aux affaires régionales, à 
la sortie de la réunion.
Après un examen de deux heures, l’Obser-
vatoire des prix n’a pas eu à émettre de 
critiques. « Les recommandations que nous 
avions émises ont été respectées dans l’en-
semble. La qualité nutritionnelle des produits 
était importante. La nutritionniste présente 
a validé la liste, explique Marie-Christine 
Tizon. Globalement, nous sommes d’accord 
avec cette liste. D’abord, parce qu’elle met 
en avant la production locale. Ensuite, parce 
qu’elle est vaste et couvre de nombreux 
domaines », indique de son côté Jean-Pierre 
Lajoie, de l’UFC-Que choisir, qui aurait tout de 
même souhaité plus de produits de viande.



U ne nouvelle forme de protectionnisme 
européen à la française vient de voir 
le jour dans un domaine où la concur-

rence avec la Chine est particulièrement vive : les 
panneaux photovoltaïques.  Le gouvernement a en 
effet publié deux arrêtés, parus au Journal officiel 
jeudi 31 janvier, qui établissent un distinguo dans les 
tarifs de l'électricité solaire payés aux producteurs. 
En résumé, cette nouvelle législation va favoriser 
les panneaux français et européens : sa principale 
mesure consiste à majorer de 5 % les tarifs auxquels 
EDF rachète l'électricité d'origine photovoltaïque en 
France, lorsque les cellules ou les panneaux sont 
« made in Europe », et de 10 % lorsque c'est le cas 
pour les deux.

« Fragile juridiquement »

Problème, cette disposition est jugée « fragile juri-
diquement » par la Commission de régulation de 
l'énergie (CRE). Dans un avis du 20 décembre der-
nier, le régulateur du secteur, chargé de donner son 
avis sur le projet d'arrêté, mettait en cause la confor-
mité du texte tant vis-à-vis du droit interne que du 
droit européen et international.
(…)
Certains pays s'y sont frottés, et l'addition sera peut-
être salée. « Les autorités chinoises ont, en effet, 
engagé une procédure le 5 novembre 2012 auprès de 
l’OMC contre l’Union européenne, l’Italie et la Grèce 
au sujet de certaines mesures affectant la production 
d’énergie renouvelable, notamment celles concernant 
les restrictions relatives à la teneur en éléments d’ori-
gine nationale des installations bénéficiant d’un tarif 
d’achat garanti », rappelle la CRE.
Pour autant, Me Arnaud Marchand n'imagine pas 
que la France puisse courir un pareil risque. Selon 
lui, les producteurs vont certainement se plier d'eux-
mêmes à ce dispositif, les panneaux « made in UE » 
n'étant pas beaucoup plus chers que les « made 
in China ». Néanmoins, les distributeurs pourraient 
être moins conciliants. Surtout ceux qui auraient 
structuré leurs réseaux d'approvisionnement avec 
des fournisseurs non européens. Pour rester com-

pétitifs, cela les contraindrait 
à restructurer leur réseau avec des producteurs 
européens...

1 poste sur 2 détruit

Il n'empêche. La ministre de l'Écologie, Delphine 
Batho, a décidé de voir le verre à moitié plein et de 
se lancer. « Il s'agit de mesures d'urgence attendues 
pour mettre un coup d'arrêt aux destructions d'em-
ploi et soutenir la filière photovoltaïque dans l'attente 
des conclusions du débat sur la transition énergé-
tique. Nous devons maintenir notre outil industriel 
pour les énergies renouvelables », avait-elle insisté 
lors d'une visite d'usine. Car, selon les estimations 
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe), 14 500 emplois ont été détruits 
dans la filière photovoltaïque entre 2010 et 2012, 
soit près d'un poste sur deux en France.
L'idée est donc de remédier à ce fléau. Et la méthode 
semble fonctionner, puisque Photowatt, le fabricant 
de panneaux situé en Isère, a décidé de rapatrier 
l'assemblage de ses panneaux solaires en France… 
sans pour autant embaucher. « Aucune entreprise de 
fabrication de panneaux photovoltaïques ne gagne 
aujourd'hui de l'argent. L'enjeu est de survivre, de 
passer ce cap difficile (...) dans une concurrence 
internationale très forte », avait souligné Olivier 
Paquier, le PDG d'EDF ENR (qui avait racheté Pho-
towatt alors qu'elle était en redressement judi-
ciaire), lors d'une visite de la ministre. Ces mesures 
doivent être complétées par le lancement d'un appel 
d'offres gouvernemental pour de nouveaux parcs 
solaires, pour un total de 400 mégawatts. Celui-ci, 
en cours d'élaboration par la CRE, doit être lancé 
en mars, selon un calendrier diffusé cette semaine 
par le ministère de l'Écologie. Peut-être un nouveau 
rayon de soleil en vue pour les acteurs du secteur.
Par Chloé Dussapt – La Tribune – 1er février 2013

Photovoltaïque : 
la France ose la préférence 
européenne
Le gouvernement vient d'instituer 
une forme de prime versée à ceux 
qui produisent de l'énergie solaire 
avec des installations « made in 
Europe ». Pas sûr que les Chinois 
laissent faire.
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Pressen Ce n’est pas nous qui le disons

« Il n’y a pas de pays 
développé 
sans une industrie forte »

Réunir nos hommes politiques de tout bord autour 
du seul thème de l’industrie était un pari en soi. Et 
pourtant, tous ont accepté d’intervenir à la tribune 
du Forum-débat organisé par la FINC à l’issue de 
la Semaine de l’industrie. Tous ont réaffirmé leur 
soutien à l’industrie, rappelé leur attachement à la 
production locale et insisté sur la nécessité de la 
protéger. Il fallait le souligner.

A ceux qui détournent la loi 
de régulation de marchés

On le sait, les protections de marché n’ont pas que 
des amis. Or, chiffres à l’appui, il est clair qu’elles 
sont non seulement utiles, mais surtout, dans la 
plupart des cas, indispensables à la survie de 
l’entreprise calédonienne. Ce qui n’empêche pas 
certains de jouer avec les textes, et d’importer 
des produits pourtant fabriqués localement, sans 
un soupçon de culpabilité. Pour faire un peu plus 
d’argent ? Pour faire un peu moins de « local » ?
On ne citera pas le dernier à l’avoir fait – ce serait 
lui faire de la publicité gratuite et ce serait trop 
facile. Mais pour quelques matelas entrés discrè-
tement sur le territoire, ce sont aujourd’hui l’entre-
prise et neuf familles qui sont en jeu…



Avec la Prime ÉCOCASH, le Gouvernement vous offre jusqu’à 
30 000 F ou jusqu’à 20 000 F de remise immédiate* 
sur l’achat d’un réfrigérateur ou d’un lave-linge à faible 
consommation (étiquette énergie verte). Un équipement 
neuf classé Vert peut consommer 2 à 3 fois moins qu'un 
appareil plus ancien ou de classe Rouge ou Orange. Ainsi, 
avec la Prime ÉCOCASH, économisez jusqu’à 30 000 F 
cash et économisez sur la durée  !

L’ÉNERGIE : PLUS ON LA GASPILLE, 

PLUS ELLE E
ST CHÈRE.

VOUS ALLEZ ETRE VERTS !

*

 * Remises immédiates jusqu’à 30 000 F pour un réfrigérateur ou jusqu’à 
 20 000 F pour un lave-linge (selon calcul indice), effectuées directement sur 
 le point de vente pour l’achat d’un équipement primé porteur de l’étiquette
énergie verte. Offre limitée dans le temps.

30 000 Fcash 
eCONOMISEZ PRIME ECOCASH

JUSQU'A

sur l'achat d'un frigo

ou d'un lave-linge

DE CLASSE VERTE




