
L E  M A G A Z I N E  D E  L ’ I N D U S T R I E  E N  N O U V E L L E - C A L É D O N I E

MADEIN
N°28 - GRATUIT
[ Août 2013 ]

DOSSIER

Vie
chère

Quelles
solutions ?

ÉCONOMIE

Menuiseries alu : protéger 
la concurrence locale

INTERVIEW

Entretien avec Et
Etienne Wasmer



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Edito ..................................................................5

A LA UNE

À Paris, la FINC plaide pour l’industrie ..................6

Jean-Marc Ayrault en Calédonie...........................8

Entretien avec Etienne Wasmer ..........................12

NOUVEAUX ADHERENTS

ER Travaux  .......................................................14

EIP ...................................................................14

Tropik'home .....................................................15

L’ACTU DES INDUSTRIELS

Royal Pacifique : Investir en l’avenir....................16

Sun Ray. ...........................................................17

Le Haut-Commissaire visite les entreprises .........18

Au cœur de la planète nickel .............................22

ECONOMIE & SOCIAL

Médipôle : M-30 avant ouverture .......................24

Les menuiseries alu et PVC s’inquiètent .............25

Le projet Néobus  ..............................................28

Quand la province Sud booste l’innovation ..........30

Les entreprises débattent de la gestion des déchets .32

La maintenance industrielle fait son entrée à la FINC ...33

Une nouvelle ère pour l’ETFPA ...........................33

Fiche pratique : Halte aux arnaques ! .................34

SANTE & SECURITE

Relais SST ........................................................36

Risques psychosociaux : un enjeu pour l’entreprise 37

La médiation au secours des petites entreprises .38

DOSSIER

Baisse des prix les entreprises font face .............44

Les fruits et légumes ont besoin de moyens .......46

Entretien avec Mathias Chauchat  ......................48

L’Intersyndicale ne s’arrêtera pas .......................50

Loi anti-trust : décryptage ..................................52

L’agroalimentaire cherche des solutions .............54

Lutte contre la vie chère et production locale : 

incompatibles ? ................................................56

DU NORD AUX ILES

Prix de l’économie mixte ...................................62

Eden Appartel ...................................................63

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise .........64

PARTENAIRES

CGPME : la représentativité en question .............66

Chambre d’agriculture .......................................67

La CCI plaide en faveur du maintien de la défiscalisation . 68

Partenariat CMA et BCI : au bénéfices aux artisans ..69

RENCONTRES

Gilles Lecoindre, Sifrais .....................................70

Hilaire Ounou, NC Préfa .....................................71

Terry Boevilivili, Recycal .....................................72

Marie-Eve Delatte, petite fée du théâtre ..............73

L’INDUSTRIE VOUS 

OUVRE SON CŒUR

La Garonne .......................................................74

Lyne Créations ..................................................78

REVUE DE PRESSE

Tribune du président de la FEDOM .....................82

Marées haute et basse ......................................82

Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2013 - 3

SommaireSommaire

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

La vie chère :
une fatalité ?

41
cr

éd
it 

ph
ot

o 
: E

ric
 A

ub
ry



31
3

Audi
L’avance par la technologie

SIA - MAGENTA AÉRODROME 
VOTRE CONSEILLER AUDI : JAMES ZAL - TÉL. 266 726  - E-MAIL : j.zal@hgj.nc
Nos agents : Parking du Nord - 47 50 60 / GN Automobiles Koumac - 77 23 94 / ALV Poindimié - 42 58 00 www.groupejeandot.nc

Audi Q5 
hybrid quattro.
Pensez à demain.

Audi Q5 hybrid quattro. 
Équipée pour le futur, Audi a combiné le moteur 2,0L TFSI à un  
moteur électrique haute performance. Le résultat est un véhicule  
hybrid avec des accélérations puissantes et une faible consommation.
Grâce aux batteries lithium-ion haute performance, Audi Q5 hybrid 
quattro peut atteindre une vitesse de 100 km/h en mode  
exclusivement électrique.
Quoi de plus ? ll est équipé d’une transmission intégrale permanente 
pour une conduite dynamique et efficace. 
Consommation mixte : 6,9L/100km. 

Modèle présenté : Audi Q5 Hybrid quattro 2.0L -TFSI - 245 CH - Boite Auto Tiptronic 8.



EditoEdito
Vie chère, protection de marché, défis-
calisation, échéances électorales… À 
l’heure de la mutation institutionnelle et 
économique de la Nouvelle-Calédonie, 
quelle stratégie adopter ?
Finalement, à y regarder de près, elle 
est assez simple... Il suffit de maintenir 
les outils existants pour accompagner la 
Nouvelle-Calédonie dans son évolution. 
Car, pour assurer une mutation insti-
tutionnelle sereine, il est essentiel que 
l’économie se porte bien. Raison pour 
laquelle il est indispensable de mainte-

nir les transferts financiers de l’État, la 
défiscalisation, et le dialogue social en 
Calédonie.
C’est en tout cas le message qui a été 
délivré au Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, et à son ministre des Outre-mer, 
Victorin Lurel, lors de leur visite sur le 
Territoire. Un accompagnement néces-
saire pour que la paix civile et l’entre-
prenariat se poursuivent en Calédonie. 
Les conditions de la réussite de ces 
outils passent, aussi, par la confiance et 
la vérité…

Quelle 
stratégie ?

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc
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Recrutement
permanent ou temporaire?

Nous vous connectons
à tous les talents !!
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Manpower
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R endez-vous avait été pris l’an dernier 
à la même date. Une délégation de la 
CGPME-NC et de la FINC s’est donc 

retrouvée mi-juin à Paris pour une série de rendez-
vous. Le 13 juin, Monique Jandot, présidente de la 
CGPME-NC et vice-présidente de la RPPS (Repré-
sentation patronale du pacifique Sud) et Christophe 
Plee, président de la CGPME-PF et président de la 
RPPS ont été reçus à la CGPME-Nationale, sous le 
patronage du ministre des Outre-Mer, Victorin Lurel, 
en présence du président de la CGPME-Nationale, 
Jean-François Roubaud, et du sénateur Hilarion 
Vendegou. 
Pour cette première Journée des Rencontres éco-
nomiques du Pacifique Sud, un événement qui sera 
désormais annualisé, les dossiers n’ont pas man-
qué. Parmi eux, deux thèmes constituant des enjeux 
majeurs pour notre économie ont été abordés. 
Le premier concerne le financement des entreprises 
dans le Pacifique Sud avec deux outils essentiels, 
la défiscalisation et les attentes quant à la mise en 
place de la Banque publique d’investissement (BPI) 
dans les COM (Collectivités d’outre-mer). « Pour 
l’instant, nous en sommes loin », commente laco-

niquement la CGPME-NC. Le second thème relève 
de la question de l’évolution du rôle de l’État dans 
les activités économiques des territoires français 
du Pacifique Sud, « notamment dans le cadre du 
transfert de compétences, plus particulièrement 
en ce qui concerne le droit commercial (en date du  
1er juillet 2013) ».

Implanter une BPI dans les COM

La RPPS, épaulée par la CGPME-Nationale, a de 
nouveau martelé les questions relatives à la défis-
calisation qui représente un outil essentiel de finan-
cement des TPE. Le sénateur calédonien Hilarion 
Vendegou, présent à cette réunion, a d’ailleurs lui 
aussi rappelé l’importance de cet outil pour le déve-
loppement économique de la Calédonie, et a noté 
« avec intérêt, l’action de la CGPME pour les entre-
prises calédoniennes ».
En marge de cet entretien, Christophe Plee a plaidé 
également le maintien de la défiscalisation dans le 
Pacifique auprès du Ministre Victorin Lurel. « Pour 
lui, il n’est pas question de changement en matière 
de défiscalisation sur l’outre-mer, au moins pour 

l’année, relate Carold Vassilev. De la même manière, 
le ministre souhaite implanter la BPI dans les COM, 
avec un bureau propre à cette organisation, afin 
d’aider au mieux les entreprises du Pacifique. » 
Soucieux des populations des pays insulaires à la 
recherche d’un emploi, Victorin Lurel a souligné 
l’importance d’avoir une industrie pérenne dans ces 
pays. D’ores et déjà, une nouvelle réunion de travail 
a été programmée en février 2014 au ministère des 
Outre-Mer.

Futur partenaire du GFI

Une réunion était également prévue avec Jacques 
Wadrawane, en charge des transferts de compétences 
au Medetom. Il a présenté l’état des lieux de ces trans-
ferts. « Une rencontre très intéressante », assurent 
les représentants de la FINC et de la CGPME. Une 
nouvelle rencontre a également eu lieu avec l’UIMM 
(Union des industries et des métiers de la métallur-
gie). Cet organisme s’occupe principalement des 
dossiers transverses de l’industrie, comme le droit 
du travail, les ressources humaines, la formation, 
etc. « Notre intention est d’avoir un partenariat avec 

À Paris, la FINC plaide pour l’industrie
Pour son deuxième déplacement en métropole, la CGPME-NC et la FINC ont poursuivi les rencontres et les 
échanges, notamment avec le ministre des Outre-Mer, Victorin Lurel, et avec le représentant du ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg.

Parmi les représentants 
calédoniens, le sénateur Hilarion 

Vendegou a lui aussi participé à la 
première Journée des Rencontres 

économiques du Pacifique Sud.

 À la une



le GFI (Groupement des filières industrielles) qui gère 
les problématiques économiques, explique Xavier 
Benoist. Cela nous permettra d’avoir un relais de 
travail pour les questions de protection de marché, 
de modèle économique, etc. » La FINC va également 
se rapprocher de l’UIMM pour toutes les questions 
de formation. L’UIMM comptant, quand même, 
4 000 formateurs dans son réseau.
Lors du rendez-vous avec la Fedom, la FINC et la 
GCPME ont rappelé l’importance de parler de la 
Nouvelle-Calédonie dans les instances nationales… 
« Le message semble avoir été entendu. » 
Martine Lagneau, coprésidente de la FINC, et Ché-
rifa Linossier de la CGPME-NC, ont rencontré de leur 
côté les responsables du Club de l’entrepreunariat 
au féminin, organe créé à l’issue d’une étude menée 
par le Conseil économique et social. L’idée initiale 
était de « déverrouiller un certain nombre de freins 
à l’entreprenariat féminin ». Le Club, qui n’est pas 
exclusivement réservé aux femmes, organise des 
réunions thématiques. « Les deux axes forts de tra-
vail de cette organisation sont de renforcer l'entre-
prenariat des femmes dans les institutions, mais 
aussi des femmes qui prennent des mandats au 
sein de ces institutions », explique Martine Lagneau. 

Le Club s’est également donné pour mission d’en-
courager les jeunes femmes à entreprendre, notion 
souvent encore trop masculine. Son leitmotiv :  
« Partager travail et famille, c’est possible. » FINC et 
CGPME-NC y croient...

2013, année de l’Industrie

À la CCI-OM, les représentants de la FINC ont 
découvert que 2013 était, pour les CCI, l’année 
de l’industrie… « Espérons qu’en Calédonie, nous 
n’attendions pas le mois de décembre pour relayer 
l’information, et la diffuser », note la FINC.
Rendez-vous avait également été pris avec le minis-
tère du Redressement productif, afin de faire mieux 
connaître le tissu industriel calédonien. L’entretien 
s’est déroulé avec le chef de cabinet du Ministre 
Arnaud Montebourg, en présence de Jean-Lou 
Blachier, vice-président de la CGPME-Nationale en 
charge de l’industrie. Des contacts ont été pris pour 
échanger et mettre en œuvre des actions communes 
durant la Semaine de l’Industrie. 
Dans la continuité de ses visites en Calédonie, la 
FINC a également rencontré Étienne Wasmer afin 
de poursuivre les discussions autour des probléma-
tiques dégagées dans son rapport (lire son interview 
en pages suivantes).

█ Charlotte Antoine

À l’IUMM, qui dispose d’un large réseau de formateurs, 
Carold Vassilev et Martine Lagneau, représentants de la FINC, 
ont rappelé l’importance de la formation en Calédonie. 
Un partenariat pourrait être imaginé…

Deux thèmes principaux ont été abordés par la CGPME-NC 
dans les discussions : la défiscalisation et la mise en place 
de la Banque publique d’investissement dans les COM.

À la une 
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Jean-Marc Ayrault :
« La voix des outre-mer a été entendue »

« Vous avez des atouts, un potentiel considérable, c’est à vous de l’encourager et de vous appuyer dessus pour 
poursuivre le développement économique de la Calédonie ». C’est par ces mots que le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, a terminé sa visite de trois jours sur le Territoire. Trois jours d’échange et de rencontre durant 
lesquels il a eu un aperçu des réalités économiques et politiques de la Calédonie. Aux acteurs économiques 
et sociaux qu’il a reçus samedi 27 juillet, il a tenu à réaffirmer sa confiance dans le développement du pays. 
Points forts de son discours.

Des acteurs responsables

En présence des acteurs économiques et sociaux, le 
Premier ministre a rappelé qu’ils étaient « tous des 
acteurs du changement ». « L’État n’exerce plus de 
compétences en matière de développement écono-
mique ou de droit social, a-t-il rappelé. C’est donc 
vous, mesdames et messieurs les responsables 
politiques, économiques, syndicaux à qui il revient 
d’agir dans ces domaines et de mettre en place des 
procédures adaptées, et notamment en matière de 
dialogue social. » Jean-Marc Ayrault a confirmé à ce 
propos son attachement au dialogue social. 

L’État, soutien de l’économie 
calédonienne

L’État français entend poursuivre le soutien à l’éco-
nomie du Territoire, notamment à travers Ubifrance, 
l’agence au service des PME. « Les PME calédo-
niennes trouvent de par le monde, dans les bureaux 
d’Ubifrance, des relais utiles pour se développer à 
l’international », a souligné le Premier ministre en 
prenant en exemple la société Bluecham, spécialisée 
dans les nouvelles technologies liées à l’environne-
ment et qui a développé des activités en Australie. 
« C’est aussi le cas de Sunray, et de la société Le 

Froid qui produit notamment la Manta et est accom-
pagnée dans son développement en Corée. »

Maintien des outils
de défiscalisation 

Les craintes étaient nombreuses, le Premier ministre 
a souhaité rassurer les acteurs économiques quant 
à l’avenir de la défiscalisation. Les incitations fis-
cales sont un élément structurel du financement 
des économies ultra-marines ; tous les territoires 
concernés, y compris les collectivités dotées de 
l’autonomie fiscale comme c’est le cas en Calé-

Les industriels ont profité 
de la soirée réunissant les 
acteurs économiques pour 
offrir un Cagou au Premier 
ministre.
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donie, bénéficient aujourd’hui de ces dispositions 
pour mener à bien des projets de développement. 
Jean-Marc Ayrault avait demandé à Victorin Lurel, 
ministre des Outre-mer, d’engager une réflexion sur 
l’avenir de la défiscalisation, guidée sur deux prin-
cipes : la préservation de l’intérêt économique des 
outre-mer qui suppose le maintien de l’engagement 
de l’État à leurs côtés, et la recherche d’une plus 
grande efficacité dans l’allocation des ressources 
publiques. Le Premier ministre a rappelé son sou-
hait de prendre en compte les spécificités des ter-
ritoires à autonomie fiscale. Raison pour laquelle 
« le crédit d’impôt que nous allons expérimenter 
dans les départements ne va pas s’appliquer ici », 
a-t-il indiqué en précisant avoir « décidé de main-
tenir les outils actuels de défiscalisation ». Mais 
ces outils devront être mieux encadrés, « mieux 
maîtrisés, si l’on veut qu’ils soient utiles. » Ainsi, la 
profession de monteur en défiscalisation devra être 
particulièrement orientée vers l’investissement. « Ce 
n’est pas pour faire de l’argent pour de l’argent pour 
ceux qui sont chargés de faire des montages. »

La Banque publique
d’investissement
déployée en Calédonie  

Des outils nouveaux demandent à être adaptés 
aux spécificités locales, et notamment la Banque 
publique d’investissement, partenaire privilégié des 
entreprises, « et instrument décisif pour redyna-
miser, pour développer, pour restaurer de la com-
pétitivité. » Réclamée par les acteurs du monde 
économique et notamment les industriels, « la BPI 
sera déployée aussi dans les collectivités du Paci-
fique, en prenant en compte les spécificités ultra-
marines, a annoncé le Premier ministre. La loi du 
31 décembre 2012 habilite ainsi le Gouvernement à 
prendre par ordonnance les mesures destinées à la 
rendre applicable avec les adaptations nécessaires 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi 
qu’à Wallis et Futuna. « L’intervention de la Banque 
publique d’investissement se fera sur la base de la 
concertation. La BPI devra adapter son action aux 
besoins de chaque territoire, définir des priorités 
conjointes, qu’il s’agisse de répondre aux besoins 
de financement des entreprises à court ou moyen 
terme, d’intensifier le financement de l’innovation, 
de mener une action spécifique dans certains sec-
teurs prioritaires. » Reste aujourd’hui à réfléchir sur 
une gouvernance spécifique à la BPI dans le Paci-
fique.

Plus de concurrence

Caractéristique que l’on retrouve dans d’autres ter-
ritoires des outre-mer, la vie chère dont souffre la 
population qui demande plus de transparence sur 
la formation des prix. Plusieurs projets sont à l’ordre 
du jour : la création d’une Autorité de la concurrence 

1

2 3

4

5
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et la modernisation des outils de régulation, inspi-
rée de la loi de novembre 2012 portée par Victorin 
Lurel. Le projet de loi organique en discussion au 
Parlement permettra de donner compétence aux 
Territoires pour créer des autorités administratives 
indépendantes de plein exercice, disposant d’un 
pouvoir de décision et de sanction. Droit de concen-
tration, droit de l’urbanisme commercial et droit 
antitrust doivent également être mis en place, ainsi 
que l’a rappelé le Premier ministre. « Notre objec-
tif est de mettre autant que possible les outre-mer 
dans le droit commun des marchés en améliorant 
leur fonctionnement concurrentiel, et donc de les 
éloigner le plus possible de l’économie administrée. 
Il faut lutter contre certaines situations qu’on peut 
sans hésitation qualifier de « situations de rente », 
rétablir la confiance de la population dans les prix et 
les marges des produits qu’ils achètent. »

Tarifs bancaires

La loi a instauré un principe de non-discrimination 
des départements d’outre-mer par rapport aux 
autres départements. Le mouvement de conver-
gence tend à s’accélérer, et l’on peut observer des 
baisses moyennes de 30 % pour certains services 
en ligne. Pour autant, les négociations ont toujours 
cours en Calédonie. Il y a eu des avancées en la 
matière, « mais elles ne sont pas suffisantes, a com-
menté Jean-Marc Ayrault. Si nécessaire, le Gouver-
nement prendra ses responsabilités. »

Les entreprises
montrent le chemin

La Nouvelle-Calédonie a beaucoup d’atouts qui vont 
bien au-delà des richesses de son sous-sol, et qui 
expliquent que l’économie calédonienne résiste à la 
crise et continue de croître. S’adressant aux acteurs 
économiques, le Premier ministre a rappelé que 
« les entreprises montrent souvent le chemin. Elles 
s’internationalisent, elles créent des emplois, elles 
se développent. Et l’État fera tout pour entretenir 
le dynamisme et pour répondre aux besoins de la 
population locale. »

À la une
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1/ Les acteurs économiques et sociaux
ont été conviés à rencontrer le Premier ministre,

ses ministres et ses conseillers au cours d’une réception
à la résidence du Haut-Commissaire.

 
2/ Carold Vassilev, président d’honneur de la FINC,

et Éric Chevrot, secrétaire du comité directeur.

3/ Victorin Lurel ministre des Outre-mer, Monique Jandot, 
présidente de la CGPME et Yves Tissandier, président du CES. 

4/ Gérard Poadja, président du Congrès, a présenté 
la coutume à Jean-Marc Ayrault : une monnaie kanak 
« expression d’une part de notre civilisation qui a ses 

traditions, ses langues, sa coutume »,
et un fouet de broussard.

5/De gauche à droite, Martine Lagneau-Dassenoy 
(coprésidente de la FINC), Romain Babey (vice-président), 

Fleur Pellerin (Ministre déléguée chargée des PME, de 
l’Innovation et de l’Économie numérique), Nathalie Birac-

Turcon, présidente déléguée de la CGPME,
et Gérard Boniface, membre du comité directeur de la FINC.

6/ Le Premier ministre a fait part de sa volonté de maintenir 
les outils actuels de défiscalisation. Une décision attendue.

 
7/ Jean-Marc Ayrault salue Gérard Pasco,

président de la Chambre d’agriculture.

À la sortie du Congrès,
le Premier ministre a souhaité aller
à la rencontre des Calédoniens. 

Photos : Charlotte Antoine

6



Belzona® 5831 ST Barrier
Le nouveau revêtement anti corrosion qui 

s’applique même sous l’eau !

La marque Belzona®, leader mondial en matière de revêtements de protection, 
propose toute une gamme de produits et services destinés à résoudre les problèmes de 

maintenance des équipements et structures de types industriels.
Avec son nouveau produit, le 5831 (ST Barrier), Belzona® offre une solution innovante et vraiment efficace 

pour tous les travaux de maintenance en milieu immergé.

Performant et polyva-
lent, le 5831 (ST 
Barrier) est un 
r e v ê t e m e n t 
barrière tolérant 
l ’ h u m i d i t é 
environnemen-
tale pour une 
p r o t e c t i o n 
optimale des 
surfaces métal-
liques et non 
métalliques ; canali-
sations, pompes 
submersibles, bacs, clarifi-
cateurs, bouées marines, transfor-
mateurs, pilotis en béton ou en 
acier, vannes, risers, bacs de 
rétention, etc. 
Les champs d’application sont 
nombreux.

‘‘un revêtement 
barrière tolérant 
l’humidité environne-
mentale pour une 
protection optimale des 
surfaces métalliques et 
non métalliques’’

Spécialement formulé pour être 
appliqué sur des surfaces qui ne 
peuvent pas être séchées pour 
l’application, le 5831 (ST Barrier) 

déplace l’eau de la surface, 
assurant ainsi une adhé-

sion maximale sur les 
surfaces humides ou 
mouillées, même 
sous l’eau !
Comme tous les 
produits de la 
gamme Belzona®, 
le 5831 (ST Barrier) 

présente de 
nombreux avantages ; 

il simplifie les procé-
dures de maintenance, 

réduit les besoins 
en pièces de 

r e c h a n g e , 
protège contre 
la corrosion et 
a u g m e n t e 
ainsi la durée 

de vie des 
différents  équi-

pements. 

Sans solvant, le 5831 (ST Barrier) 
garantit une protection de haute 
qualité ; il ne corrode pas, empêche 
la corrosion galvanique et reste 
compatible avec des systèmes de 
protection cathodiques. Très 
efficace, il offre non seulement une 
excellente  adhésion sur les 
surfaces mouillées mais également 
sur l’acier et autres substrats métal-
liques, ou encore sur le béton et 
même la brique. 

Une petite 
révolution et 
un gain de 
temps considé-
rable pour 
tous tous ceux 
qui sont 
obligés obligés 
d’attendre la 
marée basse pour 
travailler !

Les produits Belzona® sont 
distribués exclusivement 
par la société Speed 
Services, distributeur et 
applicateur agréé.
Pour plus d’informations 
sur les produits Belzona®, 
rendez-vous sur le site 
www.speedservices.nc 

Publi rédactionnel

Speed Services : Parcelle n°15 – zone PANDA 1 - Dumbéa-sur-mer 
com@speedservices.nc - www.speedservices.nc
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À la une À la une

Vous êtes venu faire un premier diagnostic 
l’année dernière. Quelles sont les suites à y 
donner ?
Étienne Wasmer : Il y a effectivement des suites 
à y donner dans la mesure où le rapport propose 
un certain nombre de pistes de réflexion, qui 
demandaient un débat et une mise en œuvre sur 
le moyen terme. Si on me le demande, j’y don-
nerai suite avec grand plaisir. Ce n’est pas le cas 
pour l’instant. Mais vous savez, une fois que les 
diagnostics sont faits, la réponse n’est plus écono-
mique. Elle est politique. Ce sont des questions de 
choix démocratiques et des perspectives de long 
terme. Il faut se mettre d’accord sur un diagnostic 
partagé globalement, et aller dans cette direction. 
Il est important d’avoir une politique de long terme.  

La Calédonie vient de connaître une grève 
générale contre la vie chère. Un protocole de 
fin de conflit a été signé par l’ensemble des 
partenaires. Qu’en pensez-vous, au regard de 
vos préconisations précédentes ?
É. W. : La plupart des mesures proposées dans le 
rapport nécessitent des réformes assez profondes, 
dont les effets ne seraient pas immédiats. À l’in-
verse, un protocole de fin de conflit comprend des 
mesures d’urgence, ce n’est donc pas la même 
optique. Blocage des prix et contrôle des marges 
sont des mesures dont on sait qu’elles n’ont pas 
beaucoup d’intérêt dans le moyen terme, voire 

qu’elles peuvent avoir des effets contre-produc-
tifs. En revanche, dans une fin de conflit, elles sont 
sans doute de nature à apaiser ou à satisfaire une 
partie de la population. Nous sommes toujours 
dans la même tension : tant que l’on ne fait pas 
de réformes profondes de structure, la situation ne 
s’améliore pas, et l’on doit en venir à des mesures 
d’urgence dont, à mon avis, la plupart des effets 
seront au mieux temporaires, mais peuvent aussi 
se révéler contre-productifs.  

Pouvez-vous expliquer ?
É. W. : Le blocage des prix n’incite pas nécessai-
rement les filières à s’approvisionner, ce qui peut 
conduire à un mécanisme de rationnement. Quant 
au contrôle des marges, j’ai toujours un peu de 
réticence. Si on contrôle les marges, on diminue les 
incitations à faire baisser les coûts. Les vendeurs 
souhaitent alors acheter au coût le plus élevé, pour 
revendre au coût le plus élevé. L’intérêt en termes 
de baisse des prix est tout sauf évident. D’un point 
de vue économique, ces mesures ne peuvent per-
durer au-delà de quelques semaines. Il faut vrai-
ment passer aux réformes de structure.  

Dans les mesures à plus long terme prises 
par le Territoire, il y a celle sur l’Autorité 
de la concurrence, et la loi antitrust qui s’y 
rattache. Qu’en pensez-vous ? 
É. W. : Il est légitime de vouloir surveiller la 

concurrence et ses conséquences sur les prix. 
Toute économie moderne doit se doter de ce genre 
d’outils de contrôle. 

Quelles seraient les deux mesures, parmi 
celles préconisées dans votre rapport, à 
mettre prioritairement en œuvre selon vous ?
 É. W. : Notre rapport se pose plus en termes 
de stratégie. Selon nous, une économie qui 
fonctionne principalement par des arrivées de 
capitaux extérieurs et des ressources minières 
est une économie fragile. Il fallait donc développer 
une stratégie économique visant à être moins 
dépendant de ces flux. Notre idée était de trouver 
différents secteurs qui puissent être concurrentiels 
et exporter, mais qui, aujourd’hui, ne peuvent 
l’être pour des raisons de coûts et exigent une 
modernisation de leur appareil de production. Un 
développement harmonieux est a contrario possible 
si l’on permet à un certain nombre d’industries 
d’exporter. Les coûts sont clairement un frein à ce 
développement.  L’ensemble des mesures que le 
rapport propose vise à réduire progressivement les 
coûts et à aider les entreprises à se moderniser 
pour leur permettre d’être plus concurrentielles 
sur les marchés internationaux. Cela passe aussi 
par une réforme de la fiscalité, ne pas taxer les 
exportations, mais plutôt les accompagner, et ainsi 
favoriser l’essor du secteur de l’exportation.  

Il y a un an, il remettait son rapport
sur la situation économique de la Calédonie, 

rédigé avec Quentin David, chercheur à 
l’Université du Luxembourg. 

Étienne Wasmer, professeur d’économie 
à Sciences Po Paris, et codirecteur du 

Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des 
politiques publiques, revient pour Made In sur 

l’actualité économique calédonienne.

Pour Etienne Wasmer, « la Calédonie a des ressources importantes, une situation touristique 
privilégiée, des liens diplomatiques forts… Il y a énormément d’atouts à valoriser. Il faut 

simplement se mettre d’accord sur le développement de ces filières qu’il faut moderniser. » 
(©Sciences Po)

Il faut favoriser 
l’essor du secteur 

de l’exportation

Étienne Wasmer



À la une 

Dans votre rapport, vous aviez parlé du 
« syndrome hollandais » qui peut aussi 
caractériser la Calédonie. Vous le décriviez 
comme un cycle qui crée de la cherté de vie là 
où une richesse (le nickel en NC) se développe. 
Est-ce que l’on sait comment se termine ce 
cycle généralement ? 
É. W. : Je ne le sais pas, dans la mesure où 
ce syndrome est basé sur une exploitation de 
ressources sur des décennies. Le problème du 
syndrome hollandais n’est pas tant le fait que 
les prix augmentent, que le fait que le secteur du 
nickel attire beaucoup de ressources en termes de 
capital humain, de compétences, de stratégie de 
développement. 
La conséquence est que cela grève un peu le 
développement des autres secteurs. C’est la rai-
son pour laquelle il faut trouver un équilibre entre 
l’exploitation des ressources, qui sont une chance 
pour l’économie, et le fait que cela ne pénalise pas 
d’autres secteurs. Hors nickel, il n’y a quasiment 
pas d’exportation. C’est un peu mettre tous ses 
œufs dans le même panier, avec des ressources 
dont les prix fluctuent de manière importante sur 
les marchés mondiaux. Quand les prix augmentent 
très rapidement, cela signifie qu’il y a des res-
sources supplémentaires pour l’économie ; mais 
si elles sont redistribuées immédiatement dans 
le circuit économique, cela crée de l’inflation et 
pénalise les autres secteurs qui bénéficient de la 
hausse du cours. Quand cela baisse, c’est l’effet 
inverse, la demande s’effondre et cela pénalise à 
ce moment-là le secteur de la distribution. C’est 
autant une question de volatilité que de surchauffe 
de l’économie. La vraie stratégie de sortie consiste 
à isoler une partie des apports financiers et éco-
nomiques dans un fond de stabilisation qui joue le 
rôle d’amortisseur.  

Toutes vos approches sont pour des 
économies « indépendantes ». Or, la 
compétence monétaire reste celle de l’État, 
et pourtant, quand on observe les chiffres 
de l’économie calédonienne, on constate que 
l’on a une économie déséquilibrée, avec une 
balance commerciale et monétaire déficitaire. 
Y a-t-il des pistes à trouver ?
É. W. : D’une façon générale, quand il y a déficit 
de la balance commerciale, idéalement, la solu-
tion serait de dévaluer afin de réduire le taux de 
change et restaurer la compétitivité et l’équilibre 
économique. Mais cela doit rester une mesure de 
dernier recours. Est-ce une solution adaptée à une 
petite économie ? 
La question est difficile et il se peut que les coûts 
l'emportent sur les gains. Et de toute façon, en cas 
de vrai retour de conjoncture, il faudrait que cela 
soit accompagné de profondes réformes de struc-
ture. Ce que nous avons indiqué dans notre rap-

port, c’est que, progressivement, la dépendance 
aux ressources extérieures qui conduisent à la sur-
chauffe de l’économie doit diminuer, de manière 
à compter sur ses propres forces économiques et 
miser sur le développement de secteurs exporta-
teurs. La Calédonie a des ressources importantes 
(écologiques, minérales), elle a une situation tou-
ristique privilégiée, des liens diplomatiques forts… 
Il y a énormément d’atouts à valoriser. Il faut sim-
plement se mettre d’accord sur le développement 
de ces filières qu’il faut moderniser. Et pour cela, il 
faut des fonds d’investissement. Ce peut être une 
solution pour rendre la dépendance à la métropole 
moins importante.  

Dans votre rapport, vous sous-entendez 
que l’on ne pourra pas faire l’économie de 
l’instauration de la TGA en Calédonie. Pouvez-
vous nous expliquer pourquoi ? 
É. W. : Notre impression est que le système actuel 
n’est pas très adapté, un peu complexe, et pas très 
transparent. Sur une facture, il est assez difficile de 
voir la part des taxes à l’importation, les marges, 
les prix. Pour nous, la simplification du système 
serait de toute façon favorable au consommateur, 
ne serait-ce qu’en termes de consommation. Par 
contre, nous sommes sceptiques sur le fait que la 
TGA puisse faire baisser rapidement les prix, ou au 
contraire qu’elle les fasse augmenter. Globalement, 
ce type de réforme de la fiscalité a un effet assez 
fin sur l’évolution des prix.   

Vous le dites, taxation et protection sont deux 
instruments différents… 
É. W. : Effectivement. La taxation assure des 
ressources à la collectivité. La protection sert 
à protéger un secteur dont on estime que hors 
protection il ne serait pas viable, et que cela 
poserait des problèmes d’emploi. Dans un monde 
idéal, il n’y a pas besoin de protéger, parce que l’on 
a des secteurs performants et compétitifs.  Si l’on 
estime qu’il y a des secteurs qu’il faut protéger, il 
faut le faire différemment. Soit avec des contrôles 
à l’importation, des quotas, etc., sachant qu’en 
bonne logique économique, la protection ne peut 
pas être éternelle. Elle doit servir à défendre un 
secteur le temps qu’il s’adapte. Si on le protège 
éternellement, on déconnecte de plus en plus la 
zone économique de l’extérieur du monde, et cela 
conduit à une économie sous-compétitive. C’est 
aux politiques de mettre en place la protection, mais 
aussi ses conditions d’extinction. Notre logique 
est de dire qu’il ne faut pas avoir peur des forces 
du marché. Et quand elles sont trop violentes, il 
faut savoir mettre en place des instruments de 
régulation, mais toujours de manière transitoire. 

█ Propos recueillis par Charlotte Antoine et 
Xavier Benoist
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ER Travaux 
spécialiste du 
cintrage

Fenêtres, baies, portes, 
persiennes cintrées n’ont pas de 
secret pour ER Travaux, 
créée il y a 23 ans.

P roposer des menuiseries aluminium sur 
mesure, de qualité et au meilleur rapport 
qualité-prix, c'est le défi que s'est lancé la 

famille Cerreti en 1990. 
Dix ans plus tard, ER Travaux, qui compte alors une 
trentaine de salariés, s'implante sur Ducos, pour 
passer de 300 à 1 000 mètres carrés de surface. 
L'entreprise diversifie alors son offre et devient la 
première menuiserie calédonienne spécialisée dans le 
cintrage des fenêtres, persiennes coulissantes, volets 
roulants ou encore jalousies vitrées. 

Depuis, Ricardo Cerreti, le gérant de l'entreprise, n'a 
cessé d'investir sur de nouvelles machines - made in 
Italie - pour automatiser coupe et montage. 

Bientôt un site Internet

Fin 2012, ER Travaux est entièrement équipée d'un 
atelier de menuiseries et de volets roulants.  Aujourd'hui, 
elle emploie 50 salariés et cherche constamment à 
améliorer le taux de satisfaction de sa clientèle.  « Cette 
année, nous avons par exemple travaillé à garantir 
des délais plus courts, précise Ricardo Cerreti. Nous 
avons également opté pour l'emballage de nos pièces, 
afin de performer notre démarche Qualité. » Et pour 
être toujours au plus près de ses clients, ER Travaux 
souhaite désormais rendre ses produits consultables 
en ligne. Son site Internet sera opérationnel au cours 
du deuxième semestre 2013. C'est pour défendre la 
protection du marché local que Ricardo Cerreti a choisi 
d'adhérer à la FINC.

Imprimeur de labeur, offset 
et numérique, EIP (Editions et 
impressions du Pacifique) a à 
cœur de mettre en valeur le 
savoir-faire calédonien.

C 'est au rythme des presses que Daniel et 
Gérard Launay ont grandi. Ensemble, ils 
ont suivi les traces de Michel, leur père 

typographe qui avait quitté Le Provençal pour créer 
son imprimerie à Port-Vila. 
En 1982, la famille s'installe en Nouvelle-Calédonie 
et lance, quatre ans plus tard, Gutenberg 2000, une 
imprimerie-minute. 
Au fil des investissements, nouvelles presses et nou-
velles technologies ont pris place dans la salle de 
production. EIP est devenue une imprimerie de labeur, 
offset et numérique : des périodiques, mais aussi des 
flyers, des affiches ou encore des livres sortent de ses 
presses. « Voici notre dernière acquisition, un Compu-
ter to plate (CTP), indique Daniel Launay. Il s'agit d'un 
équipement de pré-presse, qui permet de se passer 
désormais de la gravure du film, de l'insolation et du 
développement des plaques. Un gain de qualité et sans 
plus aucun produit polluant ni corrosif », ajoute-t-il. 

Formation des jeunes

Depuis 1997, les deux frères ont repris l'entreprise 
familiale. Ils parcourent régulièrement les salons 
internationaux à la recherche de machines rapides, de 
qualité et écologiques. « En termes de technicité, de 
matériel et d'expérience, nous n'avons rien à envier 
aux imprimeries extérieures, si ce n'est leur capacité 
de volume. » Les frères Launay ont rejoint la FINC 
pour défendre la production locale et mettre en 
valeur le savoir-faire calédonien. 

Leur père était d'ailleurs impliqué dans la formation 
des jeunes. Référent imprimerie à la CCI dans les 
années 90, il avait transmis les ficelles du métier 
aux apprentis des CAP et BEP Industrie graphique. 
« Aujourd'hui, ces filières imprimerie ont disparu », 
regrette Daniel, cogérant de EIP. « Nous formons les 
jeunes sur le terrain. Il nous faut donc leur inculquer 
les bases des technologies d'impression et de 
façonnage. Cela prend beaucoup - trop - de temps ». 

L’imprimerie s’est peu à peu développée, et son équipe met un point d’honneur à offrir un service de qualité.

EIP, l'imprimerie à la page

Ricardo Cerreti est le gérant de ER Travaux
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La maison modulaire tropicalisée 
est le fruit de deux ans de 
recherche. Son objectif est de 
combiner l’habitat avec son 
environnement.

C harles Gignoux est à la fois architecte et 
constructeur. En décembre 2012, il crée 
l'entreprise Tropki'home, après deux 

années de recherche sur un procédé modulaire 
préfabriqué. Son idée est de concevoir un type de 
construction innovant : la maison modulaire tropica-
lisée. Le principe ? Chacune des pièces constitue un 
module indépendant, implanté autour d'un espace 
central ouvert vers l'extérieur. Inspirée de l'esprit 
tropical traditionnel, cette conception assure un lien 
permanent entre l'habitat et son environnement.  

Système innovant

Tropik'home a misé sur une préfabrication en béton. 
« Ce système constructif offre un sérieux avantage en 
termes de solidité et de délais. Trois mois sont suffi-
sants pour achever le montage. C'est trois fois plus 
rapide qu'une construction traditionnelle », précise 
l'architecte-constructeur, qui a vécu dix ans à Tahiti. 
Dès son arrivée en Calédonie en 2011, l'homme a 
sollicité les entreprises locales. Engagée dès la pre-
mière heure dans le projet, NC Prefa a investi près 
de 6 millions de francs dans des moules pour la 
fabrication des murs en brique. D'autres entreprises 
comme Arbé, Sopi et Platine sont également très 

impliquées dans le montage du système Tropik'home. 
«  Mon objectif est de répondre à une réalité locale en 
apportant des solutions locales. Je m'inscris dans une 
recherche de développement des industriels locaux ». 
La Secal, confiante dans le caractère innovant du sys-
tème Tropik'home, a quant à elle signé pour les trois 
premières maisons du constructeur, deux à Koné, une 
sur Dumbéa. Maisons qui devraient être achevées 
dans le courant du second semestre 2013. Côté prix, 
il faut compter aux environs de 19 millions de francs 
pour un F4, en fonction, bien sûr, de la surface et des 
options choisies. Tropik'home finalise actuellement 
son catalogue, prochainement consultable sur www.
tropikhome.nc.

Tropik'home 
une conception 
océanienne
de l'habitat
100 % locale

Le procédé garantit à la construction un gain de temps et de solidité.
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L’actu des industriels

L’usine des cafés Royal Pacifique 
vient de se doter d’une toute 
nouvelle ligne de torréfaction. 
D’une valeur de 15 millions 
de francs, cet investissement 
devrait permettre à l’entreprise 
de répondre à la demande 
grandissante.  En cinq ans, 
le plus ancien torréfacteur de 
Nouvelle-Calédonie a doublé le 
volume de sa production.

C ’est un peu la Ferrari des lignes de tor-
réfaction ! D’un beau rouge vif, et hyper 
compétitive, la nouvelle machine trône 

fièrement au milieu de l’usine des cafés Royal Paci-
fique à Ducos. Là où l’ancienne pouvait cuire, puis 
refroidir, 25 kilos de grains de café en 35 minutes, la 
nouvelle en produit 80 kilos en à peine 20 minutes. 
À l’intérieur du tambour, la température monte à 
220 degrés. Une température qu’il est désormais 
possible de contrôler à tout moment, au même titre 
que le temps de cuisson et le taux d’humidité. Inutile 
de dire que Nicolas Fouligny, le directeur de Royal 
Pacifique, est très satisfait : « En gardant l’une des 
deux anciennes machines, celle-là nous permet 

d’augmenter considérablement notre capacité de 
production, et donc de satisfaire une demande en 
augmentation constante depuis environ 5 ans. » 

Une nouvelle licence :
les cafés Britt  

L’autre avantage de cette nouvelle acquisition, et 
non des moindres, est qu’elle a permis à Royal Paci-
fique d’obtenir la licence nécessaire à la production 
des cafés Britt du Costa Rica. L’entreprise a désor-
mais les moyens de répondre à l’exigeant cahier des 
charges de certification de conformité de ces cafés 
100 % Arabica, très réputés sur le continent améri-
cain. Cette nouvelle ligne est le deuxième investis-
sement majeur de l’entreprise en peu de temps. Il y 
a 5 ans à peine, elle s’était équipée d’une machine 
à produire des dosettes papier, afin de s’adapter à 
l’arrivée des cafetières à dosettes. Un jeune ouvrier 
vient également d’être recruté. 
Et enfin, dernière nouveauté, l’usine déménagera en 
fin d’année dans des locaux neufs à Dumbéa. On 
l’aura compris, Royal Pacifique, torréfacteur calédo-
nien depuis 1929, ne compte pas laisser le train du 
progrès lui passer sous le nez. 

█ M. B.

Du nouveau 
chez Curlies

Les Calédoniens sont de grands 
amateurs de snacks… Goodman 
Fielder a lancé, en mai dernier, la 
saveur poulet pour ses Curlies.

Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie est 
l’un des principaux acteurs locaux dans le 
domaine agroalimentaire. La filiale du groupe 
australien possède trois unités de production, 
dont une usine de fabrication de snacks sur 
Nouville, certifiée ISO 9001 et ISO 22000 
depuis 2007. Goodman Fielder est toujours 
en quête de nouveaux goûts pour ses snacks, 
pour satisfaire pleinement ses consomma-
teurs friands (aussi !) d’innovation.
Ainsi, l’entreprise organise-t-elle régulière-
ment des études de marché-consommateurs, 
pour donner des orientations pour le dévelop-
pement de nouveaux produits. Curlies - un 
des snacks préférés des Calédoniens - était 
jusqu’à présent proposé uniquement au goût 
fromage. 
Aussi, pour répondre à la demande de son 
cœur de cible qui avait exprimé le souhait 
de découvrir de nouvelles saveurs, Goodman 
Fielder a décliné ses Curlies au poulet, le goût 
favori des consommateurs de snacks.
Différents arômes et maquettes d’emballage 
aux couleurs attrayantes ont été testés auprès 
des Calédoniens afin de combler au mieux 
leurs attentes. 

Royal Pacifique :
investir en l’avenir

Après la machine à produire des dosettes papier, cet investissement 
est le second en moins de cinq ans pour l’entreprise.
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On ne recycle pas les montagnes...

le reste
OUI

Le recyclage en nouvelle-calédonie

Site : www.acotred.nc - E-mail : contact@acotred.nc - Tél. : 24 82 00
EnsEmblE, présErvons notrE EnvironnEmEnt.

C’est un retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen 
d’un procédé de production. Cette matière première obtenue, sera utilisée ou incorporée 
pour la fabrication de nouveaux produits, matériaux ou de nouvelles substances.
Le recyclage permet de :
- réutilisEr des matières premières déjà extraites
- diminuEr la pollution en préservant les ressources naturelles

Dans un contexte difficile, 
l'entreprise mise sur l'innovation 
pour préserver ses emplois, son 
savoir-faire et ses machines. 
Voilà 35 ans que l'entreprise 
commercialise ses chauffe-eau 
solaires. Aujourd'hui, Sun Ray se 
lance dans l'électrique. 

« Nous produisons 4 000 chauffe-eau solaires 
par an, alors que nous avons la capacité 
d'en sortir 8 000. » Le constat est clair pour 

Pierrick Maury, directeur administratif et financier de 
Sun Ray. Son parc de machines est surdimensionné 
par rapport au marché domestique. « C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé de nous aider par 
nous-mêmes ! » Depuis 2006, l'entreprise finance 
son propre département Recherche et Développe-
ment, dans lequel un ingénieur travaille à temps 
complet sur l'optimisation de la chaîne de fabrication 
et la création de nouveaux produits. Un pari gagnant 
qui permet à Sun Ray de rebondir et d'innover, avec 

le lancement notamment d'un nouveau chauffe-eau 
électrique.   

Green Ohm 

Commercialisé depuis juin, le chauffe-eau électrique 
Green Ohm est un modèle dérivé du chauffe-eau 
solaire de la marque. Il bénéficie donc de la même 
noblesse des matériaux (qualité Inox marin, couche 
d'isolation haute performance) et des mêmes inno-
vations Sun Ray, comme le brevet Twin Pipes System 
(TPS). Dans le cadre de la stratification de l'eau par 
température, le TPS est un procédé qui permet un 
puisage de l'eau chaude au point le plus haut de la 
cuve. « Compte tenu de la technologie embarquée, 
nous garantissons à l'utilisateur une baisse de sa 
consommation énergétique de 5 à 7 % par rapport à 
un chauffe-eau électrique ordinaire », précise Pier-
rick Maury. 
Green Ohm bénéficie donc d'un étiquetage énergé-
tique B, voire B+, et peut être installé à l'intérieur 
(buanderie, cellier) comme à l'extérieur (terrasse, en 
plein air...). La cuve est garantie 10 ans. 
Compter 120 000 F CFP pour un modèle 100 litres 
installé.

Capteur solaire thermique Sun Tec
pour piscine 

« Notre objectif est d'atteindre 80 % de notre capa-
cité de production. Nous serons ainsi en mesure de 
réduire le prix de vente de nos produits aux consom-
mateurs, via les économies d’échelle », calcule le 
directeur administratif et financier de Sun Ray. Pour 
parvenir à son but, l'entreprise redouble d'efforts et 
met actuellement au point une nouvelle génération 
de capteurs solaires pour chauffer l'eau des piscines 
et des spas. 
Exit les accessoires intermédiaires. Là encore, Sun 
Ray mise sur un nouveau procédé avec apport de 
chaleur direct. « Notre challenge était de trouver 
des matériaux qui résistent aux contraintes ther-
mique (soleil) et chimique (chlore). Deux ans et 
demi de recherches ont été nécessaires », se satis-
fait Pierrick Maury. Côté prix, compter par exemple  
400 000 F CFP, installation comprise, pour une pis-
cine de 20 m². La commercialisation du capteur Sun 
Tec est prévue pour le mois de septembre.

█ Coralie Chaillan

Sun Ray : un chauffe-eau électrique
pour sortir de la crise
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« Réactivité,
innovation, pugnacité »... 
Le Haut-Commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie 
n’a pas caché son enthousiasme 
à l’issue d’une matinée de visites 
dans les industries calédoniennes.

Made In : Vous venez de découvrir les 
coulisses de quelques entreprises. Qu’en 
pensez-vous ?
Jean-Jacques Brot : Ce qui ressort de ces  
visites - comme souvent en Calédonie, mais qui m’a 
été particulièrement démontré par les industriels 
rencontrés aujourd’hui -, c’est l’extraordinaire éner-
gie, imagination, innovation des chefs d’entreprise. 
Ils ont la volonté de créer malgré des difficultés dues 
à l’éloignement, à la complexité réglementaire, à la 
cherté des matières premières. Et ils ont une capa-
cité à surmonter tous les obstacles, à inventer, à for-
mer des personnels et à viser l’excellence. Je trouve

cela extrêmement caractéristique et emblématique 
de l’économie calédonienne. Cela inspire à la fois 
confiance et beaucoup d’espérance pour l’avenir.

Vous attendiez-vous à la qualité de ce tissu 
économique ? 
J.-J. B. : À vrai dire, pas tout à fait... Ce qui est 
frappant, c’est la réactivité, l’innovation, l’ardeur des 
chefs d’entreprise, très déterminés. Ils essayent, 
ressayent, cherchent des procédés nouveaux, uti-
lisent, sans abus, les facilités gouvernementales 
françaises ou calédoniennes pour créer de l’emploi, 
de la valeur ajoutée. Je ne m’attendais pas à ce 
punch, à ce dynamisme et aux chiffres de création 
d’emplois. Les entreprises visitées ne sont pas des 
cas isolés. On voit bien le tissu économique de PME, 
qui rappelle ce que l’on peut connaître dans cer-
taines régions de métropole, comme la Vendée ou 
le Finistère. Il montre ici une pugnacité par rapport 
au marché intérieur et aux marchés internationaux. 
Encore une fois, ce tissu industriel m’a surpris par 
son dynamisme et son intensité et le poids d’espé-
rance qu’il représente.

Jean-Jacques Brot, Haut-Commissaire :

L’industrie est emblématique 
de l’économie calédonienne

La spécialité de Sorocal ? Les produits en polyéthylène, 
matière première que Jacques Beyneix,

gérant de l’entreprise née en 1994, a présentée
au Haut-Commissaire, Jean-Jacques Brot.

Romain Babey, dirigeant de Vega, a rappelé le rôle de l’État 
en 1981, à l’origine des premières mesures de protection de 

marché. « Cela a permis de redémarrer notre activité et de 
sauver notre entreprise. » La visite s’est faite en présence 

du Haut-Commissaire, de Marie-Paule Tourte-Trolue, 
secrétaire générale adjointe du Haut-Commissariat, et de 

Reuben Los, chargé des questions de défiscalisation.
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Au cours de cette matinée, vous avez abordé la 
question de la protection…
J.-J. B. : Effectivement. Nous avons abordé la ques-
tion de la protection des industries qui existent, qui 
créent de l’emploi, du dynamisme, indirectement 
des services, par rapport aux importations venant 
de certains pays voisins ou plus lointains beaucoup 
plus développés. Cette question de la « protection », 
qui est la grande question du commerce aujourd’hui 
dans le monde, se pose en Calédonie. 
Quel est le degré de protection qui est acceptable à 
l’heure de la mondialisation ? À l’inverse, n’y a-t-il 
pas un degré de protection indispensable pour des 
pays comme le nôtre, en Calédonie, à l’heure de la 
mondialisation ? 
En tout cas, c’est une question politique qui mérite 
d’être posée avec sérénité, sans a priori anti-indus-
triels ou pro-importateurs. L’un ne pouvant vivre 
sans l’autre, cessons de les opposer. Le monde 
patronal a besoin de se faire une opinion, un point 
de vue sur cette répartition entre protection, moindre 
protection, rôle des importateurs, et de le partager 
avec les pouvoirs publics calédoniens qui ont la res-
ponsabilité des taxes, des douanes…

Reportage : Charlotte Antoine

1 - Sorocal 

Aujourd’hui, l’entreprise n’a pas de protection de 
marché et s’efforce de répondre au mieux aux 

demandes. « Demain, si la TGA est mise en place, je 
ne serai pas de taille à lutter contre la concurrence 

de l’importation », assure Jacques Beyneix.
 

2 - Socalait

La visite de Socalait a débuté par une dégustation 
des produits fabriqués par l’industriel et s’est 

poursuivie dans les ateliers de production.

3 - Socalait
 

Henry Calonne, dirigeant de Socalait, a fait le 
pari de la production locale. Entre 2003 et 2009, 

les yaourts de Socalait (marques Tennessee 
Farm et Yoplait) étaient fabriqués dans l’usine de 

Nestlé. À l’issue d’un contrat de co-production, 
le chef d’entreprise a racheté l’usine de Nestlé et 

développé ses propres marques.

4 - Vega

Créée en 1979, Vega a fait de nombreux 
investissements depuis. Le dernier, d’un montant 

de près de 150 millions, permet aujourd’hui
à l’industriel de développer sa gamme 

de produits d’hygiène.

1

2
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Le 5e colloque international du nickel des-
tiné aux professionnels du secteur s'est 
ouvert au Méridien, dans un contexte 

plutôt morose. La raison : un marché du nickel en 
berne. Actuellement, le cours de l'or vert est à son 
niveau le plus bas depuis quatre ans, aux alentours 
de 13 600 dollars US la tonne. « Le marché est 
actuellement au creux de la vague ; 35 % des pro-
ducteurs de nickel perdent de l'argent », note Jim 
Lennon, expert chez Macquarie. 

Une offre supérieure

à la demande
Une situation qui s'explique par des stocks de 
nickel excédentaires au London Metal Exchange, : 
100 000 tonnes en 2012, 70 000 tonnes en 2013. 
Une offre supérieure à la demande, situation liée 
en partie  aux nombreux projets industriels qui ont 
essaimé dans le monde ; et surtout à la stratégie 
de la Chine. Dans ce marché instable, l'Empire 
du Milieu fait la pluie et le beau temps. Grande 
consommatrice de nickel, la Chine est désormais 
aussi depuis huit ans grande productrice de 
fonte de nickel (le fameux nickel Pig Iron) à partir 
du minerai qu'elle importe de l'Indonésie et des 
Philippines. « La production en Chine est estimée 
en 2013 à 300 000 tonnes de fonte de nickel, 
ce qui représente 20 % du marché », indique 
Jim Lennon. Toutefois, le spécialiste prédit que 
l'industrie du nickel va encore souffrir pendant 
deux ans, avant de connaître une amélioration de 
la situation à partir de 2016, avec, selon lui, des 

cours à 30 000 dollars US la tonne de nickel, grâce 
à une hausse de la demande

Tournant
C'est dans le cadre de cette conjoncture mondiale 
peu réjouissante que les élus calédoniens et 
les opérateurs industriels et miniers installés 
sur le territoire se sont succédé à la tribune. En 
ouverture de la conférence, Gilbert Tyuienon, 
vice-président du gouvernement, a fait preuve 
d'optimisme malgré les prévisions : « La Nouvelle-
Calédonie reste confiante dans les perspectives de 
développement à long terme de cette ressource. »

La Nouvelle-Calédonie vit en effet un tournant 
dans ce domaine stratégique. Se classant parmi 
les six plus gros producteurs de nickel, rivalisant 
avec l'Indonésie, le Canada, la Russie, la Chine, 
elle compte désormais trois usines de traitement 
du minerai de classe mondiale sur son sol, tandis 
que la SMSP vient de valider avec son partenaire 
aciériste sud-coréen, Posco, l'extension de l'usine 
de Gwangyang. L'année 2013 a surtout été 
marquée par la première coulée de nickel métal 
de l'usine du Nord, concrétisant le principe de 
rééquilibrage souhaité par les Accords de Nouméa. 

Peter Hancock, président de Koniambo Nickel, 
coentreprise détenue à 51 % par la SMSP et  
49 % par Glencore-Xstrata, a détaillé la mise 
en service de cette usine emblématique, parlant  
« d'un rêve devenu réalité », dont l'objectif est 
de produire cette année 15 000 tonnes de nic-
kel, avant d'atteindre une capacité nominale de  

La Nouvelle-Calédonie a accueilli la 5e Conférence internationale
du nickel, du 1er au 5 juillet 2013. Une grand-messe où les acteurs
du secteur - industriels locaux et étrangers, experts mondiaux -
se sont retrouvés pour analyser le marché, évoquer les perspectives
et projets en cours. L'occasion aussi, pour les élus calédoniens,
de rappeler l'importance du nickel pour le territoire. 

Au cœur de la planète nickel
Un chiffre  : 230 000 
C'est, en tonnes, la quantité de nickel métal 
que produira la Nouvelle-Calédonie à partir de 
2014.

Il l'a dit 
Didier Julienne, stratège des ressources 
naturelles : « Si le nickel est stratégique 
en Nouvelle-Calédonie, alors une doctrine 
nickel dessinée par les pouvoirs publics est 
nécessaire. »

Connaître la ressource
Envisager la stratégie de la filière nickel 
calédonienne sur le long terme passe par 
l’identification du potentiel de la ressource, sa 
teneur, sa localisation… Dans cette perspective, 
la DIMENC a effectué un inventaire du sous-sol 
calédonien, présenté dans ses grandes lignes 
lors de la conférence, afin d’estimer cette 
ressource. Cet inventaire a mis en lumière un 
potentiel de 1,3 million de tonnes de nickel 
métal dans les garniérites à une teneur de 
coupure de 2 %, et de 20 millions dans les 
latérites à une teneur de coupure de 1,4 %. 
Dans le rapport d'Anne Duthilleul, la durée 
de vie des gisements s'élève à 50 ans pour 
les garniérites, et 150 ans pour les latérites. 
Une longévité qui peut s'accroître grâce aux 
nouvelles technologies capables de valoriser du 
minerai à des teneurs plus faibles. 

Le partenariat SMSP/
Jinchuan a fait débat
Le récent partenariat engagé par la SMSP avec 
le géant chinois Jinchuan pour l'exploitation, en 
Chine, d'une usine hydrométallurgique détenue 
à 51 % par la SMSP et à 49 % par Jinchuan, fut 
l'objet d'un ping-pong verbal entre la province 
Sud et la province Nord. La première ne voit 
pas d'un bon œil cette politique, allant jusqu'à 
parler de délocalisation, estimant qu’il faudrait 
préserver les gisements pour une exploitation 
locale, se donner les moyens de consolider 
l'industrie métallurgique sur le territoire et non 
pas multiplier les projets off-shore. La réponse 
concernant cette stratégie développée par la 
SMSP ne s'est pas fait attendre de la part de 
la province Nord, par la voix de son président, 
Paul Néaoutyine : « Nous sommes passés 
d'un système dominant-dominé pendant plus 
d’un siècle, avec des populations locales qui 
voyaient leur passer sous le nez les retombées, 
à un système gagnant-gagnant ».

Ambiance morose
à la 5e conférence 
internationale du nickel à 
Nouméa avec un marché 
en berne jusqu'en 2016.
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Hotel de la
province Nord

RT1

Tél : 42 41 42
E-mail : eden@eden.nc - Site internet : www.eden.nc

Pour une nuit, une semaine... ou plusieurs mois
nous nous occupons de votre confort !

NOUVEAU À KONÉ

60 000 tonnes de nickel métal début 2015. « Notre 
procédé pyrométallurgique a montré ses perfor-
mances. Nous poursuivons la phase de tests des 
installations. Notre centrale électrique au charbon 
sera en fonctionnement en juillet, et notre deu-
xième ligne de production en novembre », précise 
le directeur de KNS, qui arbore un même opti-
misme pour ce qui est de l'objectif de production à 
atteindre et de la rentabilité du projet. 
Volonté identique d'afficher une confiance en 
l'avenir de la part de Vale NC, qui, après de nom-
breux incidents techniques, a atteint son objectif 
de production de 5 000 tonnes d'oxyde de nickel 
au premier trimestre 2013. Il en est de même 
pour la SLN qui doit rester compétitive malgré des 
coûts élevés de production. « La SLN se tourne 
vers l'avenir avec l'ambition de se régénérer », 
a souligné Pierre Gugliermina, directeur général 
de la SLN. Une vision qui passe notamment par la 
construction d'une centrale électrique au charbon 
représentant un investissement de 80 milliards de 
francs, et par l'aventure dans les années futures de 
l'hydrométallurgie. 
Quant à la SMSP, sa stratégie a de nouveau été 
expliquée par André Dang, son président-directeur 
général : dans le cas de l'usine du Nord, engager 
des partenariats sur le territoire ou à l'extérieur, 

avec l'aciériste sud-coréen Posco ou, sur le même 
principe, le chinois Jinchuan, afin de valoriser du 
minerai qui ne peut-être traité localement. 

Penser pays

Lorsque les trois usines implantées sur le sol 
calédonien, ainsi que l'unité sud-coréenne, 
atteindront leur capacité nominale, la Nouvelle-
Calédonie fournira 230 000 tonnes de nickel 
métal, ce qui la propulsera dans le top 3 des 
producteurs mondiaux. Une perspective séduisante 
qui n'est pas sans enjeu. Comme l'a rappelé Gilbert  
Tyuienon : « La maîtrise et la valorisation de notre 
ressource doivent s'appréhender à un niveau pays 
et non plus de manière parcellaire, car la Nouvelle-
Calédonie doit être unie pour mieux consolider 
l'exploitation de son nickel. » Le chemin pour y 
parvenir n'est pas sans obstacle. Toutefois, des 
orientations ont été prises dans ce sens, comme 
la création d'un Comité stratégique industriel. Ou 
encore cet avant-projet de loi visant à instaurer 
une contribution minière et métallurgique destinée 
à alimenter un fonds nickel pour les générations 
futures. L'après-nickel doit se penser dès 
aujourd'hui.  

█  Frédérique de Jode

Paul Néaoutyine a rappelé la stratégie de de la province Nord 
en matière de nickel, en défendant notamment le partenariat 
de la  SMSP avec le chinois Jinchuan.

Lors de son intervention, Stuart Macnaughton, directeur 
général de Vale NC, a insisté sur la fiabilité du procédé 
hydrométallurgique de l'usine du Sud.
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L e CHT Gaston-Bourret est ancien, pour ne 
pas dire « dépassé ». Une partie de ses 
installations est obsolète, et ses locaux, 

devenus vétustes, ne sont plus adaptés aux tech-
niques médicales et hospitalières d’aujourd’hui. 
Décision a donc été prise en 2004, sous le gouver-
nement de Marie-Noëlle Thémereau, de construire 
un pôle sanitaire moderne, d’une surface totale de 
90 000 m2, sur un seul et même site à Koutio. Un 
pôle unique qui permettra d’optimiser et augmen-
ter les synergies entre les services de l’hôpital. Le 
projet comprend, outre le nouveau centre hospitalier, 
l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, un centre 
de radiothérapie, un centre de soins de suite et de 
rééducation fonctionnelle, ainsi qu’un logipôle ayant 
vocation à servir également les autres hôpitaux que 
sont le CHS (Centre hospitalier spécialisé Albert-
Bousquet) et le CHN (Centre hospitalier du Nord).

49,720 milliards
Maître d’ouvrage du Médipôle, la Nouvelle-Calédonie 
a inscrit à son budget la somme de 49,720 milliards 
de francs en autorisation de programme. L’Agence 
sanitaire et sociale contribue à ce financement 
pour 34,2 milliards sur emprunts et fonds  
propres ; le CHT intervient pour 8,7 milliards sur 
emprunt ;  l’État participe à hauteur de 5 milliards 
de francs, dans le cadre des contrats de dévelop- 
pement ; et enfin, la Nouvelle-Calédonie a investi sur ses 
propres deniers à hauteur de 1,870 milliards de francs.  
À l’issue de l’appel d’offres, le Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie a confié au groupe Vinci les 
travaux de réalisation du Médipôle. « Le groupe a 
un vrai savoir-faire dans le domaine, puisqu’il a déjà 

construit 200 hôpitaux du même genre », explique 
Jean-Marc Ciquera, directeur de projet. Vinci a donc 
répondu en groupement avec quatre cotraitants : 
Arbé est en charge de la moitié du gros œuvre, KMC 
(Koutio Medipôle Construction), de l’autre moitié 
et des corps d’état architecturaux. KLT et Axima 
s’occupent des lots techniques.

Emploi local
Parmi les principaux critères d’attribution, le cahier 
des charges imposait deux contraintes : recourir à 
une main-d’œuvre locale et enregistrer des retom-
bées économiques auprès des entreprises calédo-
niennes. Au-delà des critères financiers, du calendrier, 
de la réalisation du chantier, etc., Vinci s’est engagé 
en matière d’emploi local. Le gouvernement suit, 
de manière régulière, les statistiques de l’emploi et 
confirme. « À ce jour, sur le gros œuvre par exemple, 
l’entreprise affiche un taux de 93 % de main-d’œuvre 
locale, alors même que l’engagement final portait sur 
64 % », précisent en effet Philippe Dunoyer et Jean-
Marc Ciquera. Pour les corps d’état architecturaux, ce 
chiffre devrait tourner autour de 85 à 90 %, « ce qui 
est très correct, compte tenu des spécificités de la 
construction. »

Plus de 1 000 heures de formation
Pour asseoir l’emploi localement, l’entreprise et le gou-
vernement se sont entendus pour monter un centre 
de formation avec l’AF-BTP à Ducos en novembre 
2011. Ce centre a proposé, dans un premier temps, 
deux types de formations spécifiques au Médipôle, 
centrées autour du gros œuvre.  « Nous avons eu, 
d’une part, une formation en perfectionnement - 

pour les personnes qui avaient déjà travaillé dans le 
BTP - et adaptée aux contraintes d’une construction 
hospitalière, explique le directeur de projet, et d’autre 
part, une formation de base de 4 à 6 mois, pour les 
personnes à la recherche d’un emploi. » À ce jour, 
le centre comptabilise plus de 1 000 heures, toutes 
formations confondues, et la majorité des formés ont 
rejoint les rangs des entités du Médipôle. « C’était 
notre engagement que de les embaucher », insiste 
Jean-Marc Ciquera.
D’autres formations ont suivi, et notamment pour 
répondre aux demandes du chantier en corps d’état 
architecturaux. « Chaque mois, depuis novembre 
2011, nous nous retrouvons avec Philippe Dunoyer 
pour préparer, orienter, organiser les formations 
nécessaires au Médipôle. » De fait, seules les acti-
vités spécifiques touchant aux process médicaux et 
demandant un savoir-faire particulier devraient être 
confiées à des techniciens métropolitains. « Dès qu’il 
y a la compétence sur le Territoire, nous n’avons 
aucune raison d’aller chercher la main-d’œuvre à 
l’extérieur, d’autant que c’est souvent plus cher, plus 
compliqué à organiser et à gérer. »
En ce qui concerne les retombées économiques pour 
les entreprises, l’idée est la même. « L’entreprise fait 
au mieux des intérêts du maître d’ouvrage et des 
siens. Il n’est pas forcément évident qu’il soit plus 
intéressant pour Vinci d’aller chercher des entreprises 
à l’extérieur, au contraire », insiste Philippe Dunoyer. 
La FINC veut y croire, malgré le gros couac concer-
nant les menuiseries aluminium…

█  Charlotte Antoine
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Médipôle : M -30 avant ouverture
Initié en 2004, le projet du Médipôle est aujourd’hui lancé à plein régime. Sa livraison est prévue pour le début 
2016. Hors projets miniers, il est l’un des plus vastes chantiers, alliant technicité de pointe et technologie 
nouvelle. Point d’étape avec Philippe Dunoyer, membre du gouvernement en charge du suivi de la construction 
du nouvel hôpital, et Jean-Marc Ciquera, directeur de projet de KMC (Koutio Médipôle Construction).
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NCPREFA
Armatures - Béton armé & précontraint

Tél. 46 60 66 - Fax : 46 60 67
ncprefa@ncprefa.nc - ZIZA
BP 25 - 98890 Païta

Quels sont les critères sur lesquels repose 
votre choix de travailler avec une entreprise 
calédonienne ?
Jean-Marc Ciquera : Les trois éléments pour choi-
sir une entreprise calédonienne : la compétence, les 
moyens et le prix. Si j’ai ces trois éléments ici, je n’ai 
aucune raison d’aller chercher du personnel hors de 
Calédonie, cela n’aurait aucun intérêt.
Par contre, s’il manque un de ses trois éléments, 
cela pose souci. J’ai signé un marché avec un maître 
d’ouvrage âprement négocié, qu’il faut que je res-
pecte au risque d’en subir les conséquences. Je n’ai 
pas d’autre alternative que de faire respecter ces trois 
critères. Dès lors que cela est possible, nous travail-
lons en priorité avec les entreprises calédoniennes. 

Justement, les entreprises locales vous 
sollicitent-elles ?
J.-M. C. : Nous avons organisé une réunion de pré-
sentation du Médipôle en juillet 2012 à la CCI. Elle n’a 

pas été perçue comme je le pensais. Notre idée était 
qu’à l’issue de cette réunion précisant quels étaient 
les métiers dont nous avions besoin, nous aurions 
des retours des entreprises. En fait, à la suite de cette 
réunion, je n’ai reçu qu’un seul appel. La démarche 
commerciale en métropole n’est clairement pas la 
même qu’en Calédonie. Pour une même opération en 
France, je suis sollicité 20 fois par jour. Ici, ce n’est 
pas le cas du tout. Ce serait plutôt à nous de nous rap-
procher des entreprises. Certes, il faut nous adapter ; 
malheureusement, le temps manque… Il est clair que 
l’idéal aurait été que nous rencontrions les entreprises 
en 2011, nous aurions eu alors l’occasion de mon-
ter le projet en commun. Quand on visite la zone de 
Ducos, on découvre beaucoup d’entreprises, de com-
pétences, de savoir-faire, mais… on ne le sait pas.

Aujourd’hui, de quoi avez-vous besoin ?
J.-M. C. : Je ne peux pas prendre de patentés, c’est 
trop compliqué à gérer ; il faut que les entreprises 
soient structurées, vu les volumes à réaliser. Je 
cherche par exemple des partenaires locaux pour 
monter des parpaings, les cloisons, des plâtriers… 
Mais, encore une fois, ces entreprises doivent res-
pecter nos critères de compétence, de moyens, mais 
aussi de prix. Si, ensemble, on fait un pas vers l’autre, 
il n’y a pas de raison de ne pas y arriver. C’est une 
grosse opération, qui doit être profitable aux Calédo-
niens, et elle ne pourra pas se faire avec seulement 
des métropolitains, c’est évident. 

Des emplois 
induits

Le Médipôle a permis à certains 
de se lancer ou de valoriser leur 
entité. Deux exemples : 

• Profitant de la construction de l’usine, Arbé 
a lancé une usine de préfabrication de dalles 
précontraintes ; NC Préfa a ainsi vu le jour.

• Dans les lots techniques, avec des aides 
au financement, des aides à l’organisation 
apportées par l’entreprise KLT, une société de 
fabrication de tubes galvanisés pour le traite-
ment d’air de l’hôpital s’est créée.

Trois questions à…Jean-Marc Ciquera
 
« Beaucoup de savoir-faire, 
mais qu’on ne connaît pas toujours »
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L e Médipôle a jeté un pavé dans la mare 
des menuiseries alu et PVC. Le secteur est 
concurrentiel, mais il a certainement eu le 

tort de ne pas faire connaître davantage son savoir-
faire. De fait, c’est un industriel métropolitain qui a 
remporté le marché du futur hôpital calédonien. Les 
dents ont grincé, et pour cause ! « Les entreprises 
locales étaient tout à fait à même d’assurer ce chan-
tier, même en termes de compétence technique », 
assure Stéphanie Fortin, secrétaire générale de la 
FINC. Les échanges avec Philippe Dunoyer, membre 
du Gouvernement en charge du dossier, et l’entre-
prise VINCI, maître d’ouvrage, ont permis à ce dernier 
de prendre la mesure des capacités des entreprises 
calédoniennes. Aujourd’hui, le marché est passé, les 
menuiseries sont arrivées, et l’industriel métropoli-
tain s’appuie sur son antenne de Calédonie pour le 
montage. Pour autant, la filière ne veut pas en res-
ter là, et cinq entreprises, pour l’instant, ont décidé 
de monter des dossiers de demande de protection 
de marché pour le secteur des menuiseries alu et 
PVC. Une nécessité pour un secteur concurrentiel 
qui compte pas moins de 22 sociétés, totalisant 
400 emplois directs et quelque 1 000 emplois indi-
rects.

Plus de 40 ans d’existence menacés

Pour expliquer ces demandes de protection, les 
entreprises calédoniennes du secteur estiment que 
la production locale est menacée à court terme au 
vu de la progression des importations de menuise-

ries alu et PVC, démontrée par les statistiques doua-
nières. Les produits les plus importés étant, bien 
entendu ceux à faible coût, en provenance d’Asie, 
et dont la qualité laisse plus qu’à désirer… Compte 
tenu du dumping monétaire, social et environne-
mental de la Chine, ces importations pourraient bien 
se développer jusqu’à se substituer à la production 
domestique. « Depuis quarante ans, rappelle Sté-
phanie Fortin, secrétaire générale de la FINC, les 
menuiseries calédoniennes répondent aux besoins 
du marché, et ceci grâce à d’importants investis-
sements, mais aussi aux formations en interne des 
salariés. » Produits calédoniens contre produits 
chinois ? Un combat bien inégal qui risque fort 
d’atteindre un secteur, rappelons-le, concurrentiel. 
Importer un produit fabriqué par d’autres - et à petit 
prix - est rentable, et surtout sans risque. « Mais 
quel est l’apport pour le pays ? interroge Stéphanie 
Fortin. Cela crée-t-il des emplois ? Cela développe-
t-il l’économie du territoire ? Certainement pas. Et 
la FINC continuera à se battre pour protéger cette 
industrie pourvoyeuse d’emplois et créatrice de 
richesse. »  Certes, il faut importer pour satisfaire 
aux besoins de consommation du pays, mais il faut 
maîtriser ces importations - à défaut de les équi-
librer par des exportations - au risque d’accroître 
le déséquilibre de la balance commerciale de la 
Calédonie. « N’oublions pas non plus que le ralen-
tissement conjoncturel du marché de la construction 
recommande que l’on ne partage pas les volumes 
de production avec l’importation, faute de quoi les 
premières victimes en seraient l’emploi, les recettes 

sociales et fiscales. » 

█  Ch. A.

Menuiseries aluminium : 
Protéger la concurrence locale

Alors qu’un promoteur immobilier et un importateur tentaient d’accaparer 
le marché de la menuiserie aluminium et PVC, le secteur a réagi et 
demandé une protection de marché. Une démarche soutenue par 
le Comité du commerce extérieur. Bientôt validée par le président du 
Gouvernement ?

Le Comex
en faveur du Stop

Le Comité du commerce extérieur a donc 
examiné la demande de protection de marché 
de la filière le 16 mai dernier. Composé des 
représentants des chambres consulaires, des 
importateurs, des commerçants, des consom-
mateurs, des provinces et du gouvernement, il 
s’est prononcé à la majorité pour un Stop en 
faveur de la filière, compte-tenu des éléments 
qui lui ont été fourni. Ne restait au président 
du Gouvernement qu’à entériner la décision 
du Comex. Ce qu’il refuse de faire depuis 
sans pour autant, répondre clairement aux 
différentes interpellations des représentants 
de la filière. Ces derniers ont donc décidé 
d’aller manifester leur désarroi dans la rue, 
en demandant un rendez-vous au président.

Constat partagé

La journée du 23 juillet fut bruyante. Grâce 
à la compréhension et la conciliation de cer-
tains acteurs de la vie calédonienne, la filière 
a pu être reçue à 18 heures. Le constat a 
alors été fait que les données économiques 
remises au Gouvernement n’étaient pas le 
reflet de la réalité. Il a été convenu d’une réu-
nion avec les services du Gouvernement, pour 
établir un constat partagé sur la situation éco-
nomique et ses causes. Alors même que pour 
d’autres filières, il ne leur est jamais demandé 
de justifier économiquement le bienfait des 
mesures engagées à leur profit. De même 
les importateurs ne doivent pas justifier leurs 
données lors de l’instruction des dossiers de 
protection... La filière se pliera toutefois à cet 
exercice...

les menuisiers alu et PVC
sont descendus dans la rue le 23 juillet dernier,

afin de faire part de leur crainte face aux 
importations, aux membres du Gouvernement. 



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.
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L es chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Aujourd’hui, le Grand Nouméa concentre 
165 000 habitants pour 60 000 automo-

biles. En 2020, ce devrait être 215 000 habitants 
pour 110 000 voitures. Les conditions de circulation 
se dégradent, et elles ne vont pas en s’améliorant. 
Pour relier Koutio à Nouméa, il faut compter parfois 
45 minutes en voiture. 
Afin d’éviter une saturation du système de déplacement 
dans le Grand Nouméa, les élus réfléchissent depuis 
2009 à une alternative au « tout automobile ». En 2010, 
les quatre communes de l’agglomération et la province 
Sud ont créé le Syndicat mixte des transports urbains 
(SMUT). Une instance qui gère les transports collectifs 
du Grand Nouméa et le projet de Transport en commun 
en site propre, le Néobus. « Les études réalisées ont 
permis de définir quel était le meilleur mode de trans-
port à mettre en œuvre. Les conclusions ont abouti 
au projet d’un bus à haut niveau de service, mieux 
adapté pour l’agglomération et qui offrira une fluidité 
des déplacements pour faciliter la vie des habitants », 
indique Christophe Lefèvre, responsable du service pla-
nification et du projet au sein du SMUT. 

Colonne vertébrale
Le projet Néobus est un transport en commun en site 
propre. Ce qui signifie qu’une voie est réservée aux véhi-
cules de transport collectif, leur garantissant une vitesse 
de croisière régulière à toute heure et quelles que soient 
les circonstances. Deux lignes de transport en commun 
vont être créées. Leur tracé est dans l’ensemble déjà 
arrêté, suivant les grands axes de circulation entre 
les quatre communes. « Le tracé retenu et soumis à 
consultation est celui qui dessert le mieux les quartiers 

et englobe les pôles d’activité », souligne Christophe 
Lefèvre. Le tracé reprend le corridor sur lequel sont 
implantées 7 lignes du réseau Carsud et 5 du réseau 
Karuïa. La desserte partira de Bir-Hakeim à Nouméa, 
pour rejoindre le centre urbain de Koutio. Puis, les deux 
lignes se sépareront, l’une vers l’est jusqu’à Boulari, 
l’autre vers l’ouest pour rejoindre le Médipôle. Le tracé 
du site propre prévu pour la presqu’île de Ducos est 
en cours d’intégration. « Le projet Néobus agit comme 
une colonne vertébrale des déplacements, sur laquelle 
vont s’articuler les autres réseaux de transport collectif 
à partir des 13 pôles d’échange qui vont favoriser les 
correspondances », explique Christophe Lefèvre. Six 
parcs-relais sécurisés situés à proximité des points 
d’accès du TCPS sont également prévus. Quant au bus 
lui-même, il sera de dernière génération, ergonomique, 
confortable et équipé d’une vidéosurveillance. « Pour 
l’heure, le choix du thermique ou d’un mode hybride 
n’a pas été acté, mais quoi qu’il en soit, les rejets seront 
moins importants et moins polluants. » 

Dynamiser l’économie
Si le projet suit le calendrier défini, après l’étape de 
concertation auprès de la population, un programme 
définitif sera arrêté, avant l’enquête publique du second 
trimestre 2014. « Une fois que le projet sera déclaré 
d’utilité publique, les travaux pourront être lancés en 
2015, pour une mise en service progressive entre 2017 
et 2019. » Le projet Néobus, dont le but est d’améliorer 
la vie urbaine, dynamisera aussi l’économie puisqu’il 
offrira l’occasion aux entreprises locales de participer 
aux travaux, et ultérieurement à la maintenance du dis-
positif. Tout en désengorgeant les zones d’activité.
█  Frédérique de Jode

Transport en commun en site propre

Le projet Néobus :
une alternative à la voiture

Un investissement de 26 milliards,
dont 2,1 milliards financés par l’État
dans le cadre du Grenelle 2

Tracé de 24 km et 40 stations

13 pôles d’échange

6 parcs-relais jusqu’à 1 300 places

20 000 voyageurs quotidiens attendus sur 
les lignes de TCSP 

1 bus toutes les 5 minutes en heure de pointe

Jusqu’à 60 % de temps économisé

Crédit Photos
Photos aériennes : SERAIL
Illustrations 3D : EGIS France et Atelier Villes & Paysages

L’agglomération du Grand Nouméa connaîtra un étranglement de son système de 
déplacement en 2020. Pour pallier la problématique du « tout automobile », un 
projet de transport en commun en site propre va permettre de relier les quatre 
agglomérations et fluidifier la circulation. Un projet d’autant plus important à 
l’heure où le transport des salariés et le coût de leur accès au travail sont devenus 
des enjeux majeurs. Les travaux devraient démarrer en 2015.
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C omment donner envie aux entreprises de 
se lancer dans l’innovation ? Comment 
faire lorsqu’elles ne disposent pas d’assez 

d’argent ? C’est pour pallier ces difficultés que la pro-
vince Sud et l’établissement français Oséo ont mis 
en place, à la fin de l'année 2012, le fonds « Sud 
Innovation ». Son intérêt ? Soutenir financièrement 
des projets innovants. Qu’il s’agisse de dépenses 
concernant le matériel, la conception, la recherche 
ou encore le développement du produit, cette aide 
financière intéresse toutes les sociétés innovantes ou 
qui souhaitent innover, que ce soit dans l’industrie, le 
commerce ou encore l’environnement. 

240 millions de francs
pour 2013

Créé fin 2012 pour une mise en application officielle 
au début du 2e semestre 2013, ce dispositif d’aide a 
déjà séduit de nombreux entrepreneurs. « Il y a environ 
une vingtaine d’entreprises qui se sont déjà déclarées 
intéressées, dont six ou sept dossiers sérieux qui ont 
une bonne chance d’aboutir », confie Raphaël Larvor, 
directeur adjoint de la DEFE (direction de l’Écono-
mie, de la Formation et de l’Emploi), en charge de la 
mise en place du fonds. Pour 2013, la province Sud 
et Oséo ont donc décidé d’attribuer une aide globale 
de 240 millions de francs. 120 millions de la part de 
la Province, et 120 autres millions provenant d’Oséo. 
Le financement peut se présenter sous trois formes : 
subvention, avance ou prêt. Ainsi, certaines entreprises 
bénéficieront d’une subvention, entre 6 et 10 millions 
de francs maximum. C’est la meilleure forme d’aide, 
puisque l’argent est entièrement donné. Le fonds peut 
également correspondre à une avance, remboursable 
en cas de succès. Si le projet de l’entreprise ne fonc-
tionne pas, elle ne sera pas dans l’obligation de rem-
bourser l’argent avancé. Et enfin, il y a le prêt à taux 
zéro, compris entre 6 et 12 millions de francs. Pour 
chaque demande d’aide, le choix du financement sera 
décidé lors de l’étude du dossier, effectuée par Oséo 
par l’intermédiaire de l’AFD (Agence française de déve-
loppement). « Chaque année, en fonction des besoins, 
on réapprovisionnera le fonds, précise Raphaël Larvor. 
Le but étant vraiment de permettre à toutes les entre-
prises qui le souhaitent d’innover ». 

Innover pour s’exporter

Avec le fonds « Sud Innovation », la Province veut 
se porter garante des entreprises et espère ainsi 
que l’aspect financier de l’innovation ne sera plus 
un obstacle. « L’innovation reste risquée pour les 
banques, constate Raphaël Larvor. C’est déjà com-
pliqué lorsqu’une personne demande un crédit, alors 
imaginez pour l’innovation ! Nous, on apporte de 
l’argent, on vient en complément de la banque, afin 
d’atténuer la pression sur l’entrepreneur », précise le 
directeur adjoint de la DEFE.  Le soutien de la pro-
vince Sud et d’Oséo est également là pour redonner 
de la compétitivité aux entreprises calédoniennes, 
sur le plan régional et national. Les deux instances 
comptent diversifier les compétences grâce à l’inno-
vation, et ainsi exporter le savoir-faire du Territoire 
dans d’autres pays, comme l’Asie. « Le potentiel de 
l’innovation est important en Nouvelle-Calédonie, que 
ce soit dans le domaine de la mine, du lagon, etc. Il faut 
maintenant arriver à exporter ce savoir-faire innovant 
que l’on aura déjà testé ici », conclut Raphaël Larvor. 

█  Gaëlle Grès

* Établissement public industriel et commercial qui contribue au 
développement de l’innovation.

Fonds de garantie et aide à l’emploi

Deux autres aides viennent compléter le 
fonds « Sud Innovation ». Le fonds de garantie 
(FGPS) permet à des projets innovants 
d’obtenir une aide financière plus importante, 
pouvant aller jusqu’à 30 millions de francs. 
L’aide à l’emploi consiste, elle, en la prise en 
charge des cotisations patronales, à un taux 
dégressif sur 3 ans. Le plafond de l’aide, qui 
se situe habituellement à 1,2 million de francs 
par salarié, passera à 3 millions par personne 
embauchée pour travailler sur un projet 
innovant. 

Les entreprises intéressées par ces aides 
peuvent prendre contact et envoyer une 
première ébauche de leur dossier à l’AFD. 

Quand la province Sud 
booste l’innovation
Pour inciter les entreprises à investir dans l’innovation, la province Sud, 
en partenariat avec Oséo*, a créé le fonds « Sud Innovation ». 
Objectif : aider financièrement les sociétés à mener à bien leurs projets 
innovants, et valoriser le savoir-faire calédonien.  

La BCI 
partenaire 
d’Initiative NC
Jean-Pierre Gianotti, directeur 
général de la BCI, et Alain Céleste, 
président d’Initiative NC, ont signé 
début mai le renouvellement du 
partenariat existant entre les deux 
établissements depuis la création 
d’Initiative NC en novembre 2006. 

P our la BCI, cette signature était l’occasion 
de rappeler son attachement au dévelop-
pement de la Nouvelle-Calédonie par le 

biais d’Initiative NC, membre du réseau Initiative,  
premier réseau associatif de financement et d’ac-
compagnement de la création/reprise d’entreprises 
en France.Rappelons que la mission d’Initiative 
NC est d’aider à la création, au développement et 
à la reprise d’entreprises par l’attribution d’un prêt 
d’honneur (prêt personnel, sans intérêts ni garantie) 
venant consolider les fonds propres des candidats à 
l’entrepreneuriat, et leur faciliter ainsi l’accès au cré-
dit bancaire. Initiative NC accompagne les promo-
teurs dans le montage de leur dossier, participe au 
financement et assure un suivi durant les premières 
années d’activité de l’entreprise. Les micro-entre-
preneurs financés peuvent également bénéficier de 
l’appui d’un parrain, qui intervient bénévolement 
pour les aider à devenir chef d’entreprise… 
Du fait de sa mission d’intérêt général, 
l’association bénéficie de la loi sur le mécénat 
permettant aux donateurs de bénéficier d’un 
crédit d’impôt de 60 %. 



C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
LA VIE CHÈRE,

Les acteurs institutionnels, politiques, économiques et sociaux ont 

convenu d'appliquer une baisse générale de 10% sur le prix de plus de 

500 articles en magasin, d’étendre le contrôle des marges à de nouvelles 

catégories, de geler les prix de tous les produits de consommation 

courante jusqu’au 31 décembre 2014*.

* Le protocole "Vie Chère" prévoit :"le gel des prix à compter de la signature du présent protocole, et jusqu’au 
31 décembre 2014, de l’ensemble des produits et services o�erts en Nouvelle-Calédonie hors alcool, tabacs 
et boissons et produits sucrées. Des dérogations pourront être accordées pour les produits dits « à cours » 
et en fonction de l’évolution des taux de change".

Baisse des Prix

Prix contrôlés

Gel des Prix

information sur www.gouv.nc
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Q uelle est la place des déchets dans 
les entreprises en Nouvelle-Calédonie 
? Comment peut-on les gérer à des 

fins écologiques et économiques ? Quels sont les 
enjeux de ce recyclage ? Voici, parmi tant d’autres, 
quelques questions qui ont été posées lors du débat 
organisé le mercredi 3 juillet par les élèves du BTS 
AG PME-PMI du lycée Lapérouse. Objectif : discuter 
et échanger avec les entreprises sur les enjeux et 
les perspectives de la gestion des déchets. Parmi 
les intervenants, plusieurs sociétés comme Socalait, 
la GBNC ou encore EMC étaient présentes. Et toutes 
ont été ravies de participer. « C’est agréable de voir 
qu’une filière s’intéresse aux déchets, même si ce 
n’est pas sa mission principale. Les élèves ont pré-
paré de bonnes questions, très complètes », s’est 
félicité Nicolas Frick, de la société EMC. « En tant 
qu’entreprise, ce débat nous a permis de voir que 
les étudiants se sentaient très concernés, a confirmé 
Christine Colomina de Socalait. C’était deux heures 
très intenses, à refaire ! »

Travailler sur la revalorisation
des déchets

En Nouvelle-Calédonie, les habitants produisent en 
moyenne plus de 350 kilos de déchets par an, dont 
très peu sont recyclés. Pour les entreprises, l’intérêt 
de ce débat était bien sûr de répondre aux questions 
de futurs diplômés, mais aussi de montrer que la 
gestion des déchets est devenue un facteur de plus 
en plus important pour les sociétés calédoniennes. 

« Chez Socalait, on travaille actuellement avec la 
CCI sur la réduction des coûts d’énergie et sur la 
gestion des déchets. Donc oui, le recyclage fait par-
tie de notre mission, explique Christine Colomina.  
Chaque entreprise génère des déchets, et cela a un 
coût. Travailler sur la filière de revalorisation, c’est 
travailler sur la gestion des déchets ». 
Et quoi de mieux que de familiariser les jeunes au 
recyclage juste avant leur entrée dans le monde du 
travail. « Le nerf de la guerre, c’est de former les 
jeunes, qui vont ensuite prendre ce réflexe au quo-
tidien, et dans leur travail », conclut Nicolas Frick.  

█  Gaëlle Grès

Les entreprises débattent
de la gestion des déchets
Le mercredi 3 juillet était organisé un « Matin Éco » au lycée Lapérouse, en partenariat avec la FINC. Les 
élèves du BTS Assistance et Gestion PME-PMI ont débattu avec les entreprises sur la gestion des déchets.

Les jeunes étudiants ont organisé
cette première rencontre professionnelle

autour de la problématique
de la gestion des déchets.

Les intervenants, de gauche à droite : Amaury Pachourka 
(CSP Fidelio), Mickaël Michelon (Viva Environnement), 
Nathalie Biret (GBNC), Nicolas Frick (EMC) et Christine 

Colomina (Socalait).
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La maintenance 
industrielle fait son 
entrée à la FINC
Stéphanie Fortin, secrétaire générale de la FINC, vient d’être élue 
vice-présidente de l’ACDET. L’Association calédonienne pour le 
développement de l'enseignement technique a été créée en 2010 afin de 
faire le lien entre le monde de l’éducation et celui de l’entreprise. 

E lle réunit rectorat, associations patronales, organismes de formation, 
entreprises, établissements, chefs de travaux et étudiants. Parmi ses 
missions, elle entend adapter les formations professionnelles et tech-

niques aux besoins des entreprises et de l'économie, et faciliter l’insertion des 
jeunes. À ce titre, elle a organisé depuis sa création deux Carrefours de la main-
tenance, afin de créer une synergie entre les entreprises, l'enseignement, les 
organismes de formation et les étudiants. Une troisième édition est d’ores et déjà 
prévue. La FINC sera fière d’y apporter sa contribution.

Indissociable de l’industrie

Leurs équipements sont modernes, leurs technologies de pointe. Parce qu’elles 
sont de plus en plus performantes, les industries calédoniennes sont souvent 
confrontées au problème d’une maintenance de qualité, indispensable pour garan-
tir aux outils de production un fonctionnement optimal. De fait, au fil des années 
et des procédés high-tech des machines, la maintenance industrielle est devenue 
indissociable de la qualité, de la compétitivité et de la productivité des entreprises. 
C’est pourquoi ceux qui assurent le maintien des matériels de production trouve-
ront un secteur qui leur est dédié au sein de la FINC. Ce sera l’occasion de porter 
les questions liées à la maintenance en liaison et avec le soutien des industriels.

Une nouvelle ère 
pour l’ETFPA
La CGPME avait pris le dossier à bras le corps au pire des moments, 
convaincue de l’utilité de cette institution. Elle s’était fixé trois objectifs 
sur une période de six mois. Un semestre plus tard, ils ont tous été 
atteints.

L es trois missions étaient de réformer la gouvernance en modifiant les 
statuts, de voter un budget 2013 qui permette à l’établissement de vivre 
durant cette année atypique, et enfin, de valider un projet d’établisse-

ment. Trois actions menées dans le respect des salariés. « Tous les engagements 
ont pu être tenus grâce au soutien des administrateurs qui ont eu le courage 
de s’investir dans un dossier difficile, grâce au soutien des salariés qui ont su 
comprendre la démarche engagée, grâce au soutien des services de la Calédonie 
animés par la ministre en charge du secteur, Sylvie Robineau, et grâce à l’inves-
tissement personnel de Pierre-Henri Charles, et à Jean-Pierre Meste, directeur 
par intérim de l'établissement depuis décembre 2012 », tient à rappeler Xavier 
Benoist, président sortant du conseil d’administration de l’institution. 
Une nouvelle et belle ère s’ouvre donc aujourd’hui pour l’ETFPA. Mais doit-on 
encore l’appeler ETFPA ?
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Halte aux 
arnaques !

Produit calédonien… 

ou pas ? À l’heure où 

l’on parle de vie chère, 

apparaissent aujourd’hui, 

assez curieusement et bien à 

propos, des produits

d’un nouveau genre sur le 

marché local. 

Estampillés « Fabriqué en 

Nouvelle-Calédonie » ou

« 100 % Calédonie », ils 

sont, pour la plupart, de 

purs produits marketing 

venus d’ailleurs…

Le 100 % Calédonie 

serait-il devenu à la mode ? 

Le label NC, si longtemps critiqué, serait-il devenu un atout 

pour vendre plus ?  En tout état de cause, certains importateurs 

- se réclamant de l’industrie locale -affirment sans scrupule « 

fabriquer local », sous le prétexte fallacieux que leurs produits 

ont été « transformés » sur le Territoire. On entre là dans la 

question longtemps débattue du degré d’ouvraison.

Hier, l’article 26 de la 60 CP du 10 octobre 1990, publié 

le 13 novembre 1990, précisait que « par matières premières 

[...], une ouvraison est considérée comme suffisante lorsque 

les produits finis relèvent, dans le tarif des douanes, d'une 

position tarifaire à six chiffres différente de celle des matières 

premières mises en œuvre [...]. »

De cette façon, les manipulations destinées à la conservation 

en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage, 

les simples opérations de dépoussiérage, de triage, de chan-

gement d'emballage, de mise en bouteille ou en sac - pour 

ne citer que ces quelques exemples - ne pouvaient suffire à 

conférer aux produits originaires un quelconque carac-

tère local.

Aujourd’hui, l’article 26 a été modifié par une 

délibération du 27 juillet 2000 ; elle indique 

que « par matières premières, il convient 

d'entendre les matériaux, les pro-

duits semi-ouvrés devant subir 

une ouvraison jugée suffisante par le 

Comité (ndlr : des productions locales), et 

les produits finis incorporés à demeure 

dans le produit fabriqué localement [...] 

». Une ouverture dans laquelle certains 

se sont empressés de s’engouffrer. Il est 

pourtant utile de rappeler que produire 

local ne se résume pas à assurer l’ultime 

étape de transformation d’un produit sur 

le territoire. 

Le riz, un bon exemple pour

comprendre le degré d’ouvraison. 

Contrairement à ce que beaucoup laissent 

entendre, le riz n’est pas qu’ensaché en Nouvelle-

Calédonie. Comme tous les riz au monde vendus par 

les pays producteurs, le riz brun écossé (ou cargo) qui arrive 

sur le territoire doit être traité avant d’être consommé. Cette 

opération de transformation, réalisée par La Rizerie de Saint-

Vincent, compte de multiples étapes : le nettoyage, épierrage 

et tamisage, pour débarrasser le riz cargo des pailles, pierres 

et poussières ; l’abrasion, qui débarrasse le grain du son et du 

germe ;  le polissage, par micropulvérisation d’eau ; le triage, 

pour écarter les brisures de riz ; et enfin l’ensachage.

Autant dire qu’une fois terminée la visite de La Rizerie de Saint-

Vincent, le degré d’ouvraison ne fait plus de doute…

À travers cet exemple, on comprend l’importance d’estampiller 

un « Je produis calédonien » à bon escient. Le degré d’ou-

vraison ou de transformation est - à ce titre - un important 

enjeu économique et social, qui sous-entend de nécessaires 

contrôles, mais aussi des délibérations adaptées à la réalité 

économique du territoire. Ce n’est malheureusement pas tou-

jours le cas. Faire du business ne donne pas tous les droits. 

Et certainement pas celui de se prévaloir du label calédonien.
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Maxity fait 
fort, avec 
ses forfaits 
eN Baisse !

forfait 

viDaNGe 

à partir De : 

21 000 f
10 000 km ou 250 h : filtre huile, 
joint de bouchon de vidange, eco 
filtre, huile moteur, graissage, 
5 points contrôles offerts.

eXempLe :

soDauto iNDustriel Ducos / atelier : Tél. : 28 55 01  • Fax : 28 55 02 
• 5, rue Claude • Z.I. Ducos • Nouméa • E-mail : reception.trucks@hgj.nc

* Renault Trucks s’engage
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D évelopper une culture 
santé-sécurité au sein 
des entreprises calédo-

niennes, telle est la volonté de la 
Direction du travail et de l'emploi 
(DTE). Cette année, lors de la jour-
née mondiale de la santé et de la 
sécurité, la DTE a choisi de lancer 
la campagne 1 000 relais. « Nous 
souhaitions impliquer l'ensemble 

des salariés. Chacun peut décider 
d'endosser ce rôle de relais, précise 
Katy Jainin, technicienne santé-
sécurité. Toutes les entreprises de  
10 salariés et plus sont soumises à 
une évaluation des risques profes-
sionnels. Le relais SST permet d'affi-
ner cette enquête, de la compléter.» 
Pour les petites entreprises, cette 
démarche est d'autant plus impor-
tante quand elles ne possèdent ni 
responsable HSE (Hygiène, sécu-

rité, environnement), ni CHSCT (Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail), ni délégué du personnel.  

Le relais : un acteur 
volontaire dans 
la prévention des 
accidents de travail 

L’enjeu de la démarche est clai-
rement de responsabiliser mora-

lement les salariés aux questions de santé et de 
sécurité au travail, afin d'offrir de meilleures condi-
tions de travail pour l'ensemble du personnel. Le 
relais a pour mission de signaler, par exemple, toute 
méthode de travail susceptible de causer un dom-
mage pour la santé. Être relais, c'est un engagement 
volontaire qui ne s'accompagne donc pas d'une 
notion de responsabilité sur les suites données à ces 
constats. En aucun cas, il ne peut être un membre 
du CHSCT, un DP, un HSE ou un salarié dont la fonc-

tion s’intéresse de près ou de loin aux questions de 
santé-sécurité. Même l'unique salarié de l'entre-
prise peut être relais SST. Volontaire pour un an, il 
bénéficie d’une formation (une demi-journée) prise 
en charge par la DTE, afin de mieux comprendre les 
enjeux et les outils de la prévention des risques. « 
Dans chacune des entités où une campagne de sen-
sibilisation a été menée, une personne s’est portée 
volontaire», explique Alla William, responsable com-
munication et marketing du GIE GCM qui travaille 
pour les entreprises CDD, LCD, Sogesco et SPB.   Ce 
sont des personnes qui exercent des métiers très 
différents, comme un chauffeur de camion à toupie 
ou un assistant de laboratoire. « L'ensemble de nos 
salariés est informé de la démarche, car nous avons 
mené un sérieux travail de sensibilisation. »   

90 entreprises calédoniennes 
impliquées dans la démarche

La Calédonie compte cette année près de 80 000 
salariés. Ils ont été 398 à se porter volontaires. Ils 
évoluent dans tous les secteurs d'activité, essentiel-
lement en province Sud. La province Nord, de son 
côté, en compte une trentaine. Pour l’instant, aucun 
ne s’est manifesté en province des Îles. Du côté des 
industriels miniers, seul KNS compte des relais, les 
autres n’ont pas participé à cette campagne ; pas 
plus que le secteur public. Par contre, l'attitude de 
certaines entreprises est plus qu'encourageante. 
C'est le cas, notamment, de Goodman Fielder (92 
relais) et Holcim (34 relais) qui ont emmené l'en-
semble de leurs salariés dans la démarche. « Nous 
sommes engagés sur cette question depuis 2004, et 
avons mis en place un système de remontées infor-
matiques, explique François Coutaud, responsable 
qualité chez Holcim. Chacun des salariés peut ainsi 
agir, sans passer par les délégués du personnel. Ce 
qui a pour avantage de permettre de régler le pro-
blème plus rapidement. »

█  Coralie Chaillan

Relais SST

les entreprises 
calédoniennes mobilisées  
Prévenir les situations dangereuses dans l'entreprise, c'est le rôle du 
Relais SST (Santé-sécurité au travail). Ils sont 398 salariés à s'être 

portés volontaires cette année. Bien, mais… peut mieux faire ! 
Objectif fixé par la DTE : atteindre les 1 000 relais sur 2 ans.  

Devenir relais  

Vous avez jusqu'au 31 juillet pour vous ins-
crire auprès des services de la Direction du 
travail et participer aux séances de formation.  
Contactez Isabelle Verlaguet, assis-
tante santé-sécurité 
du travail à la DTE, 
au 27 81 65.  

Les 
risques 
en chiffres 

Entre 2007 et 2012, le 
nombre d'accidents du 
travail déclarés a diminué 
de 10 %. Le nombre de 
maladies professionnelles 
est en revanche passé de 
89 à 103.   

La 
pyramide 
de Bird 
Pour 1 000 situations dan-
gereuses, il y a 100 acci-
dents, 10 accidents avec 
arrêt et 1 grave, voire mortel. 
Agir sur les situations dange-
reuses, c'est réduire le risque 
d'accidents graves. 
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Santé/Sécurité

Risques psychosociaux : 
un enjeu pour l’entreprise
Stress au travail, violences 
externes ou internes, 
harcèlement, conflits... Les 
risques psychosociaux - 
résultant du contexte humain, 
organisationnel et technique 
du travail - ont une incidence 
directe sur la santé mentale 
et physique des salariés. 
Tout employeur se doit de les 
prévenir, dans la mesure où il 
a l’obligation de tout mettre en 
œuvre pour assurer des relations 
de travail empreintes de respect 
et exemptes de toute violence.  

P our instaurer des relations de travail 
harmonieuses au sein d’une entre-
prise, l’alchimie est parfois complexe. 

Notamment parce que chaque salarié a sa propre 
sensibilité face à une situation de stress ou aux 
conditions de travail dans lesquelles il évolue.  
« Face à la pression d’un supérieur ou d’une charge 
de travail trop importante, le salarié peut ressentir 
un mal-être ou une souffrance qui lui est propre ; 
et d’autant plus si, dans sa vie personnelle, il ren-
contre des difficultés. Il entre alors dans un cercle 
vicieux », explique Philippe Di Maggio, ingénieur 
sécurité prévention à la Direction du Travail et de 
l’Emploi, qui encadre des ateliers sur les relations 
de travail. Certains indicateurs peuvent néanmoins 
attirer l’attention d’un employeur sur la dégradation 
des relations au sein de son entreprise. Parmi eux : 
l’absentéisme, une fréquence élevée d’accidents de 
travail, des violences verbales qui se multiplient, des 
consultations chez le médecin du travail, voire des 
crises de larmes qui éclatent spontanément. 

Obligation de l’employeur

« Ces ateliers permettent ainsi de renseigner les 
entreprises sur la prévention des risques psychoso-
ciaux, de mettre en lumière des situations de souf-
france et de revenir sur la loi du pays qui encadre 
les relations de travail », indique Philippe Di Maggio. 
Depuis la loi du pays de 2011 sur les relations de 
travail, l’employeur se doit en effet de mettre en 
place toutes les mesures nécessaires afin de pré-
server la santé physique et mentale de ses salariés. 
Lorsque les conditions de travail se dégradent, il est 

conseillé de mettre en place une politique de pré-
vention des risques dans l’entreprise, pour parer à 
d’éventuelles actions en responsabilité et prendre en 
compte le facteur humain au même titre que le fac-
teur économique. « La loi ne précise ni la démarche 
à entreprendre ni les outils disponibles pour y par-
venir, précise Philippe Di Maggio. Cela étant, dans la 
plupart des cas, après un diagnostic sur les relations 
de travail - que les entreprises peuvent faire réali-
ser par un consultant extérieur -, il s’avère que ces 
situations de mal-être sont le fait d’un manque de 
règles et d’organisation en amont. »

Règles et organisation

Un règlement adapté établissant un cadre sur les 
plans de la santé et de la sécurité ainsi que des 
codes comportementaux, et une organisation défi-
nissant explicitement les tâches de chaque salarié 
contribuent à l’épanouissement des salariés dans 
leur travail. « Une communication constante est 
également indispensable pour crever les abcès 
dus à des situations conflictuelles ou de non-dit, 
qui vont avoir ensuite de graves répercussions », 
souligne Hervé Comminsoli, directeur production 
et maintenance chez CFP, qui participait à un des 
ateliers de la Direction du Travail et de l’Emploi.  
« C’est souvent lors du quart d’heure sécurité quo-
tidien que nous avons mis en place que nous pou-
vons avoir un échange et détecter les problèmes et 
les souffrances chez certains », ajoute-t-il. Mana-
ger l’humain demande une attention particulière.  
« Il est un point important à souligner : le bien-être 
au travail se réalise dans le respect des relations, 
la reconnaissance, le soutien des collègues et des 
supérieurs », rappelle Philippe Di Maggio. « Il faut 
en définitive être extrêmement à l’écoute des gens 
afin que la personne en souffrance soit réellement 
entendue », conclut Hervé Comminsoli.

█  Frédérique de Jode

Un outil :
le diagnostic 
des relations 
de travail 
Réalisée par un consultant extérieur, cette 
démarche vise à faire ressortir les principales 
difficultés éprouvées dans l’organisation au 
plan des relations quotidiennes du travail, à 
travers un questionnaire auquel les salariés 
répondent de manière confidentielle. 
Une fois le diagnostic établi, l’entreprise peut 
mettre en place un plan d’action. 
La Direction du Travail et de l’Emploi accom-
pagne les entreprises dans ce dispositif, en 
apportant une aide qui peut aller jusqu’à 300 
000 francs. Pour les entreprises de moins de 
dix salariés, le diagnostic est gratuit. 
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D eux associés qui ne s’entendent plus, un 
différend avec un fournisseur ou encore 
un conflit avec un salarié…, rares sont 

les entreprises qui n’ont jamais été confrontées, 
au moins une fois, à ces difficultés. Or, les consé-
quences, financières ou morales, peuvent être 
graves, voire fatales à l’entreprise. « C’est encore 
plus vrai pour les petites sociétés, explique Jenni-
fer Seagoe, vice-présidente de la CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie), car beaucoup n’ont pas 
les moyens d’engager des frais de justice et ne 
voient pas d’issue à leur situation. À ce titre, certains 
chefs d’entreprise ressentent une extrême solitude. 
» La médiation permet alors de rétablir le dialogue et 
de résoudre le conflit par voie amiable et à moindre 
coût. En collaboration avec la société Orase, spé-
cialisée dans la médiation, la CMA (Chambre des 
métiers et de l’artisanat), la CCI et la CANC (Chambre 
d’agriculture) ont donc ouvert cette année un service 
consulaire de médiation. En passant par ce service, 
les entreprises bénéficient d’un tarif préférentiel. 
Selon Béatrice Levasseur, médiatrice chez Orase,  
« notre méthode aboutit à une résolution des conflits 
dans 9 cas sur 10 ». 

Un processus en trois étapes

La médiation est un processus confidentiel qui fait 
appel à deux médiateurs neutres et indépendants. 
Chaque partie est d’abord reçue individuellement et 
gratuitement par les médiateurs pour présenter les 

faits, ce qui permet de vérifier que la médiation est 
possible. En effet, « dans certains cas, on ne peut 
rien faire, explique Béatrice Levasseur, par exemple 
lorsqu’une personne est trop affectée par la situation. 
Car nous avons besoin que chaque partie soit en 
pleine possession de ses moyens. » S’il y a matière, 
une « réunion de médiation » est alors organisée 
dans un lieu neutre, en présence des deux parties. 
Chacune va alors pouvoir exposer à l’autre son point 
de vue et ses attentes. « Il faut en moyenne trois 
ou quatre heures pour parvenir à un accord, mais 
on prend le temps qu’il faut. Certaines médiations 
peuvent durer plus de huit heures. » Enfin, dernière 
étape : le protocole d’accord. Il est rédigé lorsque les 
deux parties sont parvenues à s’entendre, puis signé 
par chacune d’elles.

Une solution équitable et 
durable

« Grâce au dialogue, une solution émerge d’elle-
même dans presque tous les cas, poursuit la 
médiatrice. Et parce que cette solution émane 
des parties elles-mêmes, elle a plus de chance 
d’être respectée par la suite. » La médiation peut 
également être reconnue par la justice. Il suffit de 
faire homologuer le protocole d’accord par un juge 
pour lui conférer une valeur de jugement et une 
force exécutoire.

 
█  Marie Bertin

La médiation en

quelques chiffres 
Les médiations réussissent dans 90 % des 
cas en Nouvelle-Calédonie (selon la société 
Orase).
Le prix d’une médiation est de 60 000 francs 
en passant par le service consulaire.
17 médiateurs sont actuellement formés
et compétents en Calédonie.
3 permanences du service consulaire de 
médiation ont ouvert à Nouméa, Koné 
et Poindimié. Pour tout renseignement, 
contacter la CCI, la CANC ou la CMA.

Ce qu’il en pense…
Georges Lai-Tham est artisan boulanger-
pâtissier à Nouméa. Il a assisté à la toute 
première réunion d’information du service 
consulaire de médiation, organisée par la 
CMA, la CCI, et la CANC.

Pourriez-vous faire appel à la 

médiation pour régler un conflit 

dans votre entreprise ?

« Oui. Je pense que cela peut être utile, 
surtout pour les conflits entre associés. 
Dans mon cas, il s’agit de ma famille et il 
est important de préserver nos relations. 
Mais dans la relation employeur/employé, je 
crains que l’on ne soit souvent confronté au 
refus d’une des deux parties. En revanche, 
lorsqu’elle est possible, la médiation me 
semble un excellent moyen d’économiser du 
temps, de l’énergie et de l’argent. J’ai vécu 
un conflit difficile au sein de mon entreprise, 
qui m’a mené jusque devant le tribunal. J’en 
ai eu pour plus de 2 millions de francs rien 
qu’en frais de constats d’huissier. C’est vrai 
qu’à cette époque, on ne pensait pas du 
tout à la médiation. Le conflit se changeait 
systématiquement en une épreuve de force. »  

De gauche à droite : Noréné Warekaicane (1er vice-président de la CANC), Jennifer Seagoe (vice-présidente de la CCI), Daniel 
Viramoutoussamy (président de la CMA), Béatrice Levasseur (médiatrice chez Orase), Gérard Joyault (médiateur chez Orase).

La médiation au secours 
des petites entreprises 
Un conflit au sein d’une entreprise peut avoir des répercussions 
dramatiques sur sa bonne marche. Les petites sociétés sont d’autant 
plus vulnérables que leur fonctionnement repose sur un effectif 
restreint. La CCI, la CMA et la CANC se sont donc associées pour 
proposer aux entreprises un nouveau service consulaire : la médiation.
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L e premier mouvement de grande ampleur remonte 
maintenant à plus de deux ans. En mai 2011, les 
Calédoniens se mobilisaient massivement dans 

les rues de Nouméa, Koné et Lifou pour protester contre la 
vie chère. Une année supplémentaire fut consacrée à l’éla-
boration, par l’Intersyndicale vie chère, des accords écono-
miques et sociaux finalement signés le 12 juin 2012 par les 
groupes politiques et le président du Congrès. 
Les organisations patronales, à leur tour réunies dans une 
commission spéciale au Congrès, ont participé au débat une 
année de plus. Enfin, en mai 2013, une grève générale lan-
cée par l’Intersyndicale s’est étirée sur douze jours, pour 
finalement se résoudre dans les bureaux du Haut-commis-
saire par la signature d’un protocole de fin de conflit et des 
engagements concrets. 
Le dossier se remplit ainsi à intervalle régulier de nouvelles 

étapes et contributions. Et pour la première fois depuis 
l’émergence du sujet dans le quotidien calé-

donien, des mesures sont prises et appli-
quées, d’autres lancées en vue d’une 

mise en œuvre prochaine. Avec un avis général néanmoins 
mitigé du monde politico-économique du Territoire : la 
baisse du coût de la vie dépend de mesures de fond, et non 
de mesures transitoires sans conséquences profondes. « Le 
Territoire a besoin de réformes structurelles pour bâtir une 
économie productive capable de s’intégrer dans l’économie 
régionale », argumente Mathias Chauchat, universitaire spé-
cialisé en droit public ; « Il fallait trouver une solution dans 
l’urgence, estime de son côté Régis Perrin, gérant de La 
Française, et c’est une bonne chose que d’avoir regroupé 
syndicats, distributeurs, producteurs… Il fallait que tout le 
monde soit là ». 
Une démarche commune que la Fédération des Industries 
(FINC) aurait souhaité voir mise en place voilà deux ans. 
« Les accords économiques et sociaux se sont faits sans 
le patronat, précise la secrétaire générale Stéphanie Fortin. 
Nous avons alerté les élus et le Congrès très souvent : 
nous n’étions pas d’accord pour que la réflexion et le texte 
se fassent sans les deux parties, nous avons besoin de 
réflexion partagée ».

La vie
chère
une
fatalité?

La problématique n’est ni récente ni propre à la Nouvelle-Calédonie. Pourtant,avec 
les spécificités du Territoire et la conjoncture maussade, le dossier de la vie chère 
devient, localement, l’un des enjeux majeurs des prochaines années. 
Syndicats, politiques, universitaires, industriels, société civile… 
tous se préoccupent désormais d’une question qui ne cesse d’envahir le quotidien 
des Calédoniens et de peser lourdement sur le portefeuille d’une large frange de la 
population. Solutions temporaires, réformes structurelles : c’est dorénavant à long 
terme que l’archipel envisage de traiter le problème. 

Dossier préparé par Anne-Claire Lévêque

Il faut envisager des 
solutions durables
et des réformes 
de fond pour lutter 
contre la vie chère en 
Nouvelle-Calédonie.
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tga : 
le deuil 
du pouvoir 
d’achat

Repoussée en fin d’année 
dernière, avant son entrée 
en vigueur initialement pré-
vue au 1er janvier 2013, on 
n’avait pas de nouvelles de 
la TGA. Jusqu’à la signature 
du protocole de fin du conflit 
vie chère qui remet sur les 
rails une réforme de la fisca-
lité largement contestée par 
les acteurs économiques. 
Selon le texte signé au Haut-
commissariat, la Taxe géné-
rale sur les activités sera 
effective au 1er juillet 2014, 
au taux de 6 %. Aux yeux 
de la CGPME, la fiscalité fait 
certes partie du débat sur la 
vie chère, mais la réforme 
doit être prise dans sa glo-
balité. « La TGA représen-
tera une surcharge de travail 
pour les entreprises qui 
devront collecter et reverser 
la taxe, observe Monique 
Jandot, la présidente. Elles 
devront prévoir, modifier 
leur système informatique, 
avoir une gestion complexe 
et quotidienne… Et, de sur-
croît, je pense que le méca-
nisme sera inflationniste ». 
Même sentiment négatif 
de la part des industriels. 
« La TGA n’est pas adaptée 
au modèle économique et 
social qui est le nôtre, argu-
mente Éric Chevrot, gérant 
de Pacôme. Avec une taxe à 
la consommation, la vie sera 
très chère et ce sera le deuil 
du pouvoir d’achat ». 

Dysfonctionnements

de l’économie

La forme ne plaît donc pas toujours, mais l’objectif, lui, 
semble faire à peu près l’unanimité : il faut envisager des 
solutions durables et des réformes de fond pour lutter contre 
la vie chère en Nouvelle-Calédonie. Pour renforcer cette cer-
titude et l’étayer de pistes de réflexion, différentes études 
ont été menées au cours de l’année 2012, à commencer par 
un rapport sur la situation économique de la Nouvelle-Calé-
donie, sous-titré Et si la prospérité n’était pas éternelle ? Les 
auteurs de l’étude, Étienne Wasmer, professeur à Science 
Po, et Quentin David, chercheur à l’Université du Luxem-
bourg, ont rapidement conclu que la Nouvelle-Calédonie 
dépendait trop de ses ressources extérieures. 
La prospérité « repose sur les revenus du nickel et les trans-
ferts depuis la métropole, qui, selon les années, peuvent 
représenter jusqu’à un quart de son PIB », écrivent-ils. Un 
constat que les universitaires locaux ne manquent pas de 
relever eux aussi depuis plusieurs années. 
Les remarques ne s’arrêtent pas là : des prix élevés, « symp-
tômes de dysfonctionnements importants » de l’économie, 
une concurrence trop absente - et pourtant « aiguillon indis-
pensable » à la stimulation de l’industrie locale -, dépen-
dance et « vulnérabilité de l’économie aux variations des 
cours du nickel », salaires très élevés jusque dans le public, 
inégalités très importantes, fiscalité indirecte protectionniste 
et à moderniser…, le portrait souffre de bon nombre de 
handicaps. 

Réformer 

Pour répondre à ces dysfonctionnements, le rapport préco-
nise trois axes d’action. L’un porte sur la lutte contre les 
déséquilibres macroéconomiques, en mettant en place un 
fonds souverain – ce que Sonia Backès et son cabinet s’ef-
forcent de créer depuis l’année dernière –, mais aussi en 
misant sur des taxes flottantes selon les cours des matières 
premières et des denrées alimentaires ; enfin, en envisa-
geant la désindexation progressive sans baisse de salaire, 
un chantier qui s’annonce certes complexe, mais que les 
économistes et juristes du territoire préconisent depuis plu-
sieurs années pour atteindre un équilibre des salaires entre 
public et privé. 

Le deuxième axe s’intéresse à un pacte social et de compé-
titivité, notamment en libéralisant certains secteurs écono-
miques et en travaillant à l’exportation. Enfin, l’ultime champ 
d’action est fiscal : introduction de la TGA, élargissement de 
la base de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou 
encore taxation des plus-values immobilières. 

Travailler la concurrence

Restait enfin à examiner le rôle que doit jouer la concurrence 
dans la lutte contre le coût de la vie. À la demande du Gou-
vernement, l’autorité nationale de la concurrence a mandaté 
deux experts en avril 2012 pour étudier localement le sujet. 
Deux études en sont ressorties, l’une sur les mécanismes 
d’importation et de distribution de grande consommation, 
l’autre s’intéressant aux structures de contrôle en matière 
de concurrence. Si la première recommande notamment de 
transformer le système protectionniste actuel, la seconde 
développe longuement la possibilité de mettre en place une 
Autorité de la concurrence indépendante. Une entité dont la 
création est aujourd’hui lancée, et que Calédonie Ensemble 
- à l’origine du projet de loi de pays sur la loi antitrust - 
estime comme logiquement indispensable à une économie 
locale plus équilibrée. « Dans un secteur où la concurrence 
existe, les prix sont en moyenne 15 % plus élevés qu’en 
métropole, souligne Philippe Michel. Ailleurs, les prix sont 
deux fois plus élevés en raison des marges et de l’absence 
de concurrence ». 

L’industrie

Quant aux industriels, qui ne se montrent pas réfractaires 
à une Autorité de la concurrence indépendante et à la plu-
part des dispositions prévues dans le protocole d’accord, ils 
attendent ces nouveaux outils destinés à rendre le marché 
local plus sain, et de connaître les limites dans lesquelles ils 
pourront, à terme, exercer. Sans oublier des attentes pour 
soutenir la croissance, portée par différents leviers : l’emploi 
(en situation délicate depuis près de deux ans avec la perte 
d’emplois industriels) ; la formation pour accroître les com-
pétences locales et, au bout de la chaîne, la productivité des 
entreprises ; mais aussi la consommation intimement liée au 
pouvoir d’achat et à l’emploi ; la production (soutenue par 
des mesures à l’exportation) ; et l’investissement pour déve-

Écarts et paniers
Dans le vaste dossier de la vie chère, des Calédoniens de la société civile se penchent également sur certains 
de ses aspects. Notamment au sein de l’UFC Que Choisir. « Notre contribution s’arrête au relevé des prix, com-
mente Michel Davarend, le président de l’association. Mais nous nous inquiétons de la situation depuis 2005. Les 
premiers relevés de prix montraient un écart entre la Métropole et la Nouvelle-Calédonie de 72 % sur le panier 
sur lequel nous nous basons ». Depuis, le différentiel a poursuivi sa progression : 96 % en 2008, 75 % en 2010, 
104 % en 2011 et finalement 117 % en septembre 2012.
Sur le panier calédonien établi depuis 2005 par l’UFC Que Choisir (différent du panier de la ménagère de l’ISEE, 
et constitué de produits constants et identiques), les relevés ont permis de mettre en avant une augmentation de 
2,4 % entre mars 2010 et mars 2011, une baisse de 1,08 % l’année suivante avant une flambée de 2,4 % (« deux 
fois l’inflation »), entre mars 2012 et mars 2013. « Mais nôtre rôle, tient à rappeler Michel Davarend, est bien d’infor-
mer et d’alerter. L’action revient aux syndicats et aux politiques .»
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lopper les filières existantes et en développer de nouvelles.
Plus largement, les producteurs sont dans l’attente d’une 
politique économique générale pour la Nouvelle-Calédonie, 
et d’une vision à moyen et long terme du paysage écono-
mique calédonien dont les lois, Autorité et autres mesures 
ne seront que les outils opérationnels. 
Car si le dossier de la vie chère préoccupe aujourd’hui le ter-
ritoire, les solutions qui seront apportées auront immanqua-
blement des répercussions sur l’avenir d’une terre encore 
en construction, des répercussions tant sur le modèle éco-
nomique à appliquer dans les prochaines années que sur la 
société calédonienne elle-même et le vivre ensemble appelé 
des vœux des habitants.

Quelle part pour l’inFlation ?
 Établi par l’ISEE à 0,1 % de hausse sur le mois de juin, le chiffre de l’inflation pour juillet était attendu avec 
impatience. Ce chiffre n’étant pas encore publié au moment où nous écrivons ces lignes, l’interrogation planait 
sur la manière dont les distributeurs allaient gérer la baisse imposée de 10 % sur les prix de 500 produits. L’effet 
allait-il réellement se faire sentir, ou les tarifs pratiqués sur d’autres produits allaient-ils compenser les baisses 
accordées sur les denrées alimentaires, produits d’hygiène et autres achats courants listés suite au protocole 
vie chère ? À noter qu’à la fin du mois de juin, la hausse des prix depuis le début de l’année s’établissait à 
0,9 % (la même variation qu’il y a un an à la même époque) et à 1,6 % sur les douze derniers mois. 
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L a mise en place des fameuses listes de produits 
abaissés de 10 % en rayon ne fut pas simple à 
mettre en place. Imaginées dans l’urgence pour 

répondre à la demande de l’Intersyndicale et mettre fin à un 
mouvement social de plus de dix jours, organisations patro-
nales et distributeurs ont travaillé de concert à ces listes 
pour parvenir, en quelques jours, à remplir l’engagement 
pris. Dans le calcul, les différents partenaires se sont mis 
d’accord sur une répartition de l’effort : 5 % de baisse pour 
le producteur, et autant pour le distributeur, s’ils sont les 
seuls intervenants de la chaîne. Dans le cas où un inter-
médiaire s’ajoute, producteur et grossiste assument chacun 
2,5 %, les 5 % restants demeurant à la charge du distri-
buteur. « Les adhérents avaient avant tout conscience qu’il 
fallait impérativement sortir de la crise, résume Stéphanie 
Fortin, secrétaire générale de la Fédération des Industries de 
Nouvelle-Calédonie (notre photo). Ils ont tous fourni un effort 
pour y parvenir ». À la sortie des négociations au Haut-Com-

missariat, la machine s’est mise en route pour aboutir à une 
première liste de 300 produits alimentaires et d’hygiène, et 
une seconde de 200 produits non alimentaires. Et le défi ne 
fut pas simple…

80 %

Basés sur la liste des principaux postes de consommation 
des ménages établie par l’ISEE, les 300 premiers produits 
devaient représenter, au même titre que la liste de réfé-
rence, 80 % de cette consommation. « Il se trouve les princi-
pales dépenses alimentaires des Calédoniens sont les plats 
à emporter, suivis quelques rangs plus loin des poulets rôtis, 
souligne la FINC. Ce sont des éléments que ni les produc-
teurs, ni les distributeurs ne pouvaient prendre en compte ». 
Ce n’est qu’après quelques ajustements que les recherches 
de produits ont pu démarrer : chaque organisation patronale 
voyait alors avec ses adhérents, pour obtenir des références 

Baisse des prix :
les entreprises font face
Cinq cents étiquettes délestées de 10 %... La mesure, si elle n’est pas la 
solution à la vie chère, semble satisfaire en partie l’Intersyndicale en charge du 
dossier. Du côté des entreprises, l’effort est fourni et l’attente importante sur les 
conséquences de cette mesure.

Les entreprises 
attendent

de percevoir
les effets concrets

de la mesure.
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en accord avec la liste et capables de supporter la baisse de 
tarif. Hors produits à marges contrôlées, déjà soumis à des 
limitations de prix en accord avec la Direction des affaires 
économiques. La démarche fut ensuite la même pour la 
seconde liste. 
Depuis le 24 juin dernier, les produits en baisse sont affichés 
dans les grandes et moyennes surfaces, mais aussi dans 
les épiceries et petits commerces lorsqu’ils distribuent les 
denrées en question. « La question est de savoir maintenant 
comment va se poursuivre l’application sur l’ensemble du 
Territoire, et si les contrôles annoncés seront effectivement 
réalisés par la DAE », souligne Stéphanie Fortin. 

Conséquences

Quelle que soit la portée réelle de l’opération, la visibilité de 
l’effort est bienvenue. Les entreprises, elles, attendent de 
percevoir les effets concrets de la mesure. « En attendant 
de voir si les baisses de prix seront compensées par des 
volumes de vente, les industriels limitent, voire arrêtent les 
promotions ou les apparitions dans les catalogues », conclut 
la FINC. « La démarche a bien fait baisser des prix, constate 
quant à elle Monique Jandot, présidente de la CGPME. 
En revanche, je reste perplexe quant au résultat pour les 
entreprises calédoniennes ». L’effort fourni à l’occasion de la 
résolution du conflit aura-t-il un impact relatif sur les bilans 
des opérateurs économiques ou un effet beaucoup plus 
sévère ? Car, ajoute-t-elle, les sociétés se trouvent déjà dans 

des situations délicates, avec des baisses réelles de chiffre 
d’affaires depuis l’an dernier. « On espère une reprise au 
deuxième semestre, mais rien n’est moins sûr… » 
Un phénomène conjoncturel négatif pour les entreprises, 
auquel les baisses de prix pourraient ajouter une difficulté 
supplémentaire. 
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Les fruits et légumes ont 
besoin de moyens
Les recommandations nutritionnelles font état de cinq fruits et légumes par jour. 
Mais avouons que, pour certains portefeuilles, les produits frais ne sont pas 
accessibles au quotidien. De l’avis du monde agricole, des solutions existent 
pour limiter les prix élevés.

L es agriculteurs sont dans l’attente. Dans l’attente 
des mesures en cours d’élaboration dans le cadre 
du Comité de suivi vie chère, mais surtout dans 

l’attente de solutions à plus long terme pour lutter contre les 
prix élevés sur les étals. « Une chose nous agace particuliè-
rement, explique Guy Moulin, le président de la Fédération 
nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Nouvelle-
Calédonie (notre photo). Les fruits et légumes sont critiqués, 
mais les prix bord de champ sont parfois trois fois inférieurs 
au prix en magasin ». Une réalité due peut-être à la marge 
prise par les revendeurs, mais aussi, reconnait l’agricul-
teur, aux intermédiaires multiples – colporteurs, centrales 
d’achat, distributeurs – et parfois indispensables à la dis-
tribution des denrées. Alors, lorsque les discussions portent 
sur le double étiquetage avec le prix bord de champ ajouté 
au prix de vente, Guy Moulin est prudent. « L’idée est bonne, 

mais encore faut-il avoir une traçabilité correcte et des prix 
bord de champ conformes à la réalité. Pas des prix moyens 
calculés avec les coûts des intermédiaires ». 

Proximité et mutualisation

Outre les démarches déjà engagées, les agriculteurs ont 
eux aussi des idées pour contrer les leviers de la vie chère. 
D’abord jouer la carte de la proximité en multipliant les mar-
chés de proximité. « Imaginer un accès direct et exclusif au 
distributeur est bien entendu inenvisageable, précise le pré-
sident de la FNSEA. Nous avons de toute façon besoin des 
intermédiaires. Mais nous pourrions tout de même favoriser 
les facilitant ces achats en direct ». 
Et pour toutes les autres situations, la Fédération souhaite 
la mise en place d’un carreau des producteurs, un lieu où 
les outils seraient mutualisés pour une rationalisation des 
ventes, des prix régulés et la possibilité de proposer diffé-
rentes gammes de produits. « À l’heure actuelle, les distri-
buteurs ne veulent pas des petites carottes par exemple, à 
moins qu’elles soient emballées et étiquetées ». Impossible 
pour les agriculteurs de procéder à ce type de démarche, 
ce qui les empêche d’écouler leurs produits. À moins de 
disposer, en un lieu commun à tous, d’installations de stoc-
kage, de tri et d’emballage. Les étals conserveraient ainsi 
leurs produits phares, mais pourraient aussi proposer, à 
moindre coût, des tomates, carottes ou autres courgettes 
d’aspect moins parfait. « On pourrait ainsi faire coïncider les 
besoins des agriculteurs avec des prix plus attractifs pour le 
consommateur ».

les principaux 
postes de dÉpense 

Parmi les dépenses mensuelles 
des ménages du territoire, 
l’ISEE fait état du logement 
comme poste majeur, suivi 
de l’alimentation puis des 
transports. Dans le premier 
cas, les loyers et factures 
d’électricité, d’eau et de 
téléphone pèsent lourdement 
dans les budgets familiaux 
(et industriels également). 
Les accords économiques et 
sociaux et le protocole de fin 
du conflit vie chère insistent sur 
des mesures d’aide pour les 
dépenses en eau et en énergie, 
sur des aides à l’accession à la 
propriété et sur le rééquilibrage 
des zones de construction. En 
matière de transport, que l’on 
parle de carburant ou de prix 
des transports en commun, les 
tarifs, là encore, ne manquent 
pas de peser sur les ménages 
: les accords économiques 
et sociaux envisageaient des 
dispositifs dits de « solidarité 
transport » et de « continuité 
pays » au profit des habitants 
des îles. Le protocole de fin du 
conflit vie chère revient de son 
côté sur ces projets et ajoute la 
mise en place d’un billet unique 
Car Sud-Karuia à prix réduit. 

l’observatoire des prix
Prévu dans le protocole de fin du conflit vie chère, l’Observatoire des prix est désormais en ligne sur Internet. À 
l’adresse www.observatoiredesprix.nc, les consommateurs ont la possibilité de comparer les prix de différents 
produits : non seulement les 500 produits qui ont bénéficié d’une baisse de 10 % suite à la grève générale 
du mois de mai, mais aussi d’autres produits vendus au détail chez les distributeurs de plus de 350 m². Pour 
alimenter ce site et le tenir à jour, la DAE se base sur des relevés de prix envoyés obligatoirement de manière 
hebdomadaire par les surfaces concernées. Celles-ci doivent également tenir la Direction informée de tout 
changement de tarif. 



Dossier



Dossier

DOS
SIER
La vie chère :

Une fatalité ?

48  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2013

Mathias Chauchat 
Des réformes structurelles 
nécessaires
La vie chère fait réfléchir. Et écrire. Depuis plusieurs années, les spécialistes de 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie se penchent sur la question et produisent de 
nombreux documents, pistes de réflexion et d’action. Appelé par Rock Wamytan 
pour réaliser la synthèse des débats avant l’écriture des accords économiques et 
sociaux en 2012, Mathias Chauchat, professeur à l’UNC, agrégé de droit public, a 
assisté aux travaux de la commission spéciale vie chère du Congrès.

Made In : Quelles sont les causes de la problématique 
de la vie chère en Nouvelle-Calédonie ?
Mathias Chauchat : C’est un problème qui vient de loin. 
Depuis des années, l’Université a écrit des pages et des pages 
sur la vie chère, et nous en avons analysé depuis longtemps 
les causes structurelles. La conclusion est claire : le modèle 
français d’outre-mer ne fonctionne pas ! Structurellement, les 
économies ultramarines ont des niveaux de prix élevés et qui 
ne sont pas compétitifs. S’ajoute à cela, en Nouvelle-Calédo-
nie, que l’économie a trois moteurs : les transferts de l’État, 
le nickel et l’immobilier. Il y a quelque chose d’anormal 
là-dedans. Le rapport Wasmer d’août 2012 souligne d’ail-
leurs lui aussi que la prospérité calédonienne est fragile et 
que l’économie locale est trop marquée par un manque de 
concurrence, les transferts de l’État, l’indexation…

Quels sont les risques ?
M. C. :  Les économistes ont identifié trois vagues dans 
la crise : au niveau des particuliers avec la crise des sub-
primes, la contagion par les systèmes bancaires, et la 

couverture des déficits par les excédents commerciaux 
de la Chine qui nous prête. Mais voilà qui a généré une 
bulle économique gigantesque en Chine, une bulle qui est 
en train de crever… La crise des subprimes va avoir une 
réplique en Chine, et cette dernière va arrêter de nous prê-
ter, car elle devra financer ses propres banques. Les États 
ne pourront alors plus financer leur dette. Par ailleurs, la 
Chine achète la moitié du nickel mondial. Si elle arrête, le 
nickel va tomber à 8 ou 900 dollars la tonne, et dans cette 
configuration, aucune usine ne gagne de l’argent. Si l’État, 
en faillite, arrête en catastrophe les transferts en Nouvelle-
Calédonie, que le nickel est en récession et que l’immobi-
lier s’écroule… Tous les moteurs de croissance sont bien 
partis pour s’arrêter en même temps, à la sortie de l’Accord 
de Nouméa. La vie chère est la résultante de tout cela. 

Comment la combattre alors ?
M. C. : Concrètement, les mesures sur les prix ne sont 
pas des mesures économiques mais des mesures d’aide 
sociale. Les vrais combats contre la vie chère partent de 

Les mesures sur 
les prix ne sont 

pas des mesures 
économiques 

mais des mesures 
d’aide sociale. 

Les vrais combats 
contre la vie chère 

partent de réformes 
structurelles.
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réformes structurelles. Ici, les prix ne sont pas fixés selon 
un prix de revient, mais selon la capacité d’achat du client. 
Dans cette perspective, les accords économiques et 
sociaux ont permis d’établir un pot commun entre des syn-
dicats, avec chacun ses contraintes et son public. Ils sont 
rédigés dans une logique distributive afin de réduire les 
inégalités dans ce pays, de réduire la protection douanière 
et de limiter les très hauts revenus. Ainsi, on aura un impact 
peut-être limité sur la hausse des prix, mais un impact fort 
sur le vivre ensemble. On est là dans le ressenti de la vie 
chère. Cela dit, les accords visent à de véritables réformes 
économiques avec l’Autorité de la concurrence, la loi anti-
trust, une réforme fiscale…

Dans les faits, sur la fiscalité par exemple, quel 
serait le chemin à suivre selon vous ? 
M. C. : D’abord baisser les droits de douane à l’entrée, en 
créant une taxe à la consommation (TGA) qui permettrait 
aux entreprises de ne plus avancer le coût de la protection. 
On améliore ainsi la trésorerie des entreprises, le système 
est plus transparent, on ne marge plus sur les taxes, on 
améliore techniquement les capacités de contrôle et de 
connaissance des prix et on s’intègre mieux dans l’envi-
ronnement régional en baissant la protection douanière. 
La TGA n’est pas réellement une mesure de baisse des 

prix, mais elle est une mesure potentiellement intéressante, 
une réforme structurelle, certainement utile. Il n’y a pas que 
cet aspect : certains évoquent la mise en place d’une CSG 
sur tous les revenus, que ce soit ceux du travail, du capital, 
des rentes foncières… C’est d’ailleurs une absurdité que 
de ne pas imposer le capital. 

Les accords parlent également de fiscaliser les plus-
values immobilières.
M. C. : Dans tous les pays d’Europe du Nord, il existe en 
effet un impôt sur la valeur locative du logement. Il est à 
imaginer en rapport avec les revenus des gens. Actuelle-
ment, il n’existe pas d’imposition pour les propriétaires-
occupants sur la valeur de leur logement. Ainsi, la détention 
de biens immobiliers est gratuite. On n’investit pas dans les 
biens productifs et les entreprises, mais on gèle les moyens 
financiers dans des biens immobiliers qui ne produisent 
rien. Une autre mesure porterait sur la réintégration des 
revenus d’actions dans l’impôt sur le revenu ; aujourd’hui, 
en effet, les patrons sont imposables à l’IRVM, payable par 
l’entreprise. Nombre d’entre eux ne sont finalement pas 
imposables à l’impôt sur le revenu. 

la Chine achète la moitié du 
nickel mondial. Si elle arrête, 
le nickel va tomber à 8 ou 
900 dollars la tonne, et dans 
cette configuration, aucune 
usine ne gagne de l’argent. 
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E lle est à l’origine du large mouvement de lutte 
contre la vie chère. L’Intersyndicale, composée 
à ses débuts de l’USOENC, la Fédération des 

Fonctionnaires, l’UT CFE CGC, la Cogetra, Force Ouvrière 
et la CSTNC, et en dépit des sorties et retours de quelques 
membres, apparaît désormais comme un interlocuteur 
incontournable du dialogue engagé sur la cherté de la vie. 
Près d’un mois après la signature, avec les acteurs écono-
miques et politiques du Territoire, du protocole d’accord de 
fin du conflit vie chère, elle dressait un bilan encourageant 
des premières avancées. « La mise en œuvre du protocole 
d’accord est difficile, observait alors Didier Guénant-Janson, 
secrétaire général de l’USOENC. Mais les 500 produits sont 
bel et bien en magasin et affichés à la baisse, au moins 
dans le Sud. La démarche est un peu plus complexe dans 
le Nord et les Îles, mais cela se fait ». Le premier constat est 
positif. Reste que le protocole d’accord ne s’arrête pas là. 

Dans l’attente

Dans le viseur de l’Intersyndicale se trouvent désormais la 
loi antitrust, l’Autorité de la concurrence et le gel des prix. 
« Le texte de la loi antitrust a été voté par le Congrès après 
deux lectures, poursuit le syndicaliste. Il doit maintenant 
passer devant le Conseil constitutionnel, à la demande d’un 
groupe politique… » Une étape qui a tendance à agacer 
quelque peu l’Intersyndicale en attente de réformes structu-
relles pour des changements à long terme : la loi antitrust se 
veut une sorte de code de conduite dédié à la vie chère, et 
l’Autorité de la concurrence prend alors le rôle du gendarme 
de ce code. « Notre inquiétude vient du fait que certains 
veulent vider cette loi de sa substance, en revenant sur 
les seuils de surfaces et de chiffre d’affaires pourtant 
adaptés à la Calédonie ». 
Une inquiétude qui s’étend au verdict du Conseil 
d’État sur le gel des prix. « Le gel des prix a été 
décidé pour conforter la baisse des 
prix et éviter une flambée avant 
et après la mise en place de 
la TGA », précise Christophe 
Coulson, président de l’UT CFE 
CGC. Une volonté que le Conseil 
d’État examine néanmoins avec 
un faible passif en la matière : 

les rares traces de blocage de prix en Métropole datent du 
début des années 80.

Fiscalité

Les premiers jalons de réforme semblent donc se poser peu 
à peu, et l’Intersyndicale est attentive à ce que le proces-
sus suive son cours. Mais au-delà de la baisse des prix et 
du gel temporaire, d’autres sujets se font jour, placés sur 
un calendrier ou simplement annoncés. À commencer par 
la réforme fiscale. « C’est un axe fort des accords éco-
nomiques et sociaux, remarque Christophe Coulson. Il est 
d’ailleurs urgent d’y réfléchir lorsque l’on voit que certains 
dispositifs et minima sociaux n’ont pas d’assise pérenne et 
ne seront bientôt plus financés ». La TGA a d’ailleurs fait son 
retour dans le protocole de fin de conflit du 27 mai, et se voit 
désormais annoncée pour le 1er juillet 2014. Un choix fiscal 
que l’Intersyndicale, à la différence de la majorité des opéra-
teurs économiques, ne condamne pas. Pour la transparence 
que cette taxe devrait, selon elle, apporter en supprimant 
plusieurs taxes à l’entrée, et pour la possibilité d’imaginer 
une application sans dérive. « La TGA comme annoncée ne 
nous convient pas, précise cependant le secrétaire général 
de l’USOENC au nom de son syndicat. Nous la souhaitons 
avec plusieurs taux et, dans le même temps, nous voulons 
la suppression de l’ensemble des taxes à l’entrée ». Tout est 
donc loin d’être joué pour la Taxe générale sur les activités, 
d’autant que l’Intersyndicale a bien un leitmotiv en matière 
de fiscalité : directe et indirecte, elle doit être révisée de fond 

en comble et de manière globale. « C’est d’ailleurs pour 
cela que, sur le sujet de la CSG, ajoute Didier Gué-

nant-Jeanson, nous ne sommes pas contre ; mais 
elle devra terminer le processus. Sans cela, elle sera 

mise en place et tout s’arrêtera ». 

Et le reste…

Une fois sorti de ces grands débats, 
que reste-t-il à traiter ? « On est loin 
d’avoir terminé », affirment les repré-
sentants syndicaux. Les accords 
économiques et sociaux abordent 

d’ailleurs de nombreux autres sujets 
intimement liés au coût de la vie et au 

l’intersyndicale 
s’exprime sur…

L’implication du 
Haut-commissaire : 

une excellente chose aux 
yeux de l’Intersyndicale. Il est 
bon que l’État s’implique en 
tant qu’acteur et, au même 

titre que les deux autres 
acteurs du dialogue, il a un 
rôle à jouer dans la mesure 
où la problématique a des 

conséquences sur la vie des 
habitants et sur l’avenir du 

Territoire.

La désindexation : 

sujet sensible, maintes fois 
abordé depuis de nombreuses 

années ; l’Intersyndicale 
n’envisage pas la fin de la 
désindexation s’il s’agit de 
la supprimer purement et 
simplement. En revanche, 

pourquoi ne pas la remplacer 
par un système local et adapté 

à la Nouvelle-Calédonie ? 

L’Intersyndicale
ne s’arrêtera pas
Début de l’année 2011. Six syndicats sur sept s’engagent dans un combat 
contre la vie chère en Nouvelle-Calédonie. D’abord engagée dans la mise en 
place des accords économiques et sociaux qu’elle présente comme une feuille 
de route des réformes à mener, l’Intersyndicale avance aujourd’hui pas à pas, 
dossier après dossier, et ne compte pas abandonner son combat. 
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quotidien des Calédoniens. Le logement, l’énergie, les trans-
ports… Autant de points qui n’ont pas de développement ou 
de calendrier dans le protocole de fin de conflit. « Nous ne 
pouvions pas tout passer en revue lors de la négociation, justi-
fie l’USOENC. Mais le protocole a bien deux volets : le premier 
sur les prix, qui ne faisait pas partie des accords, le second sur 
l’application des accords économiques et sociaux ». 

Avancer

Que dire alors aux organisations patronales, non signataires 
de ces accords qui se sont faits sans elles ? La réponse du 
secrétaire général est sans détour : imaginer dès aujourd’hui 
des équilibres différents et un fonctionnement moins fondé 
sur une rentabilité à court terme. « Pour être rentable rapide-
ment, il faut des prix élevés. Arrêtons de penser à cinq ans, et 

voyons plutôt à dix ans : le monde économique doit s’adapter 
aux changements administratifs et économiques de ce pays». 
Une remarque qu’il adresse d’ailleurs aux entreprises, mais 
aussi aux banques, tout autant qu’aux vendeurs de bord 
de route sur les transversales de la Grande Terre. « Tout le 
monde est dans cette optique de gagner de l’argent rapide-
ment. Je comprends que l’on veuille gagner de l’argent, mais 
il faut cesser cela pour avoir une vision pays, une vision à 
long terme en se fondant sur nos atouts. » Et l’incertitude liée 
à la sortie de l’Accord de Nouméa ? Le syndicaliste ne s’en 
inquiète pas outre mesure : « Les trente dernières années 
ont été stables en Calédonie. Nous avons besoin d’avoir 
confiance en nous et en ce pays ! Arrêtons d’avoir peur ! »

plusieurs 
tendances en un 
même groupe

L’une des caractéristiques 
principales de 
l’Intersyndicale est de 
regrouper des organisations 
dont les membres et les 
objectifs ne semblent pas 
toujours compatibles. 
Principalement des ouvriers 
au sein de l’USOENC, des 
cadres dans l’UT CFE CGC, 
des fonctionnaires pour la 
fédération du même nom…, 
une diversité qui, dans le 
contexte de la vie chère, 
semble bien fonctionner. 
Non que les débats 
soient toujours simples, 
reconnaissent les différents 
membres, mais la volonté 
commune de s’attaquer à 
un système ressenti comme 
injuste et parfois archaïque 
dépasse les divergences.  
« Nous ne sommes pas 
toujours d’accord, mais 
nous restons soudés sur 
le thème de la vie chère 
et sur la volonté de venir 
à bout d’une économie de 
comptoir », conclut Didier 
Guénant-Janson. 

provinciales
À un an d’une échéance provinciale importante pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, l’Intersyndicale se montre déter-
minée à poursuivre ses efforts. « L’échéance n’est pas un problème, résume l’USOENC. Nous travaillerons avec ceux que 
les Calédoniens auront élus. Si la majorité facilite le travail, tant mieux, si c’est le contraire, nous continuerons de nous 
battre, quitte à retourner dans la rue ».

L'Intersyndicale est descendue  
dans la rue à plusieurs reprises
pour montrer son mécontentement.
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Loi anti-trust : 
décryptage

 LE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : 
Cet aspect de la règlementation permettrait de contrôler 
la constitution d’acteurs économiques de plus en plus 
importants et en situation de plus en plus monopolistique. 
Dès lors qu’une entreprise locale ou extérieure veut 
racheter au moins une entreprise locale et que la totalité 
du chiffre d’affaire des deux entreprises dépasse les 600 
millions CFP, on doit demander une autorisation à l’auto-
rité de la concurrence. 
Philippe Michel : « Le cumul des chiffres d’affaire est assez 
bas mais l’autorité de la concurrence examinera d’abord si l’on 
est dans un secteur où existe un problème de concurrence. Si 
ce n’est pas le cas, l’autorisation sera donnée. Si la tension sur 
les prix est réelle, alors le rachat sera examiné plus en détail. 
Nous avons constaté, avec les services fiscaux, que seules 
12 fusions-acquisitions – dont 7 distinctes – auraient été 
concernées en 2012. Il s’agit bien d’un dispositif de contrôle. 
Il n’est pas conçu pour interdire tous les rachats, mais il peut 
empêcher ce qui s’est passé dans le secteur de la papèterie où 
un seul groupe détient désormais l’ensemble des enseignes »

 LE CONTRÔLE DE L’ACCROISSEMENT DES SURFACES 
COMMERCIALES :
Ce dispositif soumet à déclaration toutes les ouvertures 
ou agrandissements de surfaces commerciales de plus 
de 350m². Il existe déjà une règlementation de la province 
Sud en la matière avec un seuil fixé à 300m². L’interdic-
tion est le moyen ultime quand il ne reste aucune option, 
souligne Calédonie Ensemble : l’opérateur a d’abord 
l’opportunité de prendre des engagements sur les prix. 
S’ils sont inexistants ou insuffisants, alors l’interdiction 
pourra survenir. 
Philippe Michel : « Ce dispositif renvoie par exemple à la 
situation du groupe Hayot qui a l’autorisation d’ouvrir 6 000m² 
supplémentaires à Dumbéa-sur-Mer contre l’avis de la com-
mission provinciale d’urbanisme commercial. Dans ce genre 
de cas, cet outil serait utile. Tout cela serait soumis au contrôle 
des tribunaux : on se mêle tout de même de la liberté d’entre-
prise… Dans le cas où un industriel souhaiterait s’implanter 
par exemple dans le Nord, il demanderait son autorisation et 
n’aurait sans doute aucun problème à l’obtenir. Les chiffres 
montrent que ce n’est pas un seuil excessif : en province Sud 
71 dossiers auraient été concernés dans les dix dernières 
années. » 

 L’INTERDICTION DES ACCORDS EXCLUSIFS D’IMPOR-
TATION ET DE DISTRIBUTION. 
Ces exclusivités laissent toute marge de manœuvre aux 
importateurs et/ou distributeurs de pratiquer les prix 
qu’ils veulent. 
Philippe Michel : « Ce ne sera pas être simple à mettre en 
œuvre dans la mesure où l’application de cette disposition 
dépend aussi de la politique des fournisseurs… On ne parle 
évidemment pas de produits de niche mais des produits de 
grande consommation qui concernent tout le monde et que 
parfois un seul importateur fait entrer sur le territoire avant 
de le vendre aux distributeurs. Et là encore, si l’importateur 
démontre que le fournisseur exige cette exclusivité et que lui 
applique des marges correctes, alors il n’y aura aucun pro-
blème. » 

 L’INJONCTION STRUCTURELLE
Il s’agit de la disposition anti-trust à proprement parler. 
Si un opérateur économique déteint plus de 25% de part 
de marché sur son secteur, il peut être contraint de céder 
une partie de ses contrats ou activités s’il n’y a aucun 
autre moyen de rétablir des prix normaux sur le secteur 
en question. Un dispositif plus dissuasif que répressif tant 
il est encadré dans le droit de français.
Philippe Michel : « Il faut rassurer l’industrie locale. Nous 
savons bien entendu que les contraintes du marché calédo-
nien sont importantes. Et si les producteurs locaux se trouvent 
concernés par ce critère de part de marché, c’est bien parce 
que la puissance publique les a installés là et leur a donné des 
avantages fiscaux, douaniers… ces avantages peuvent per-
durer en contrepartie d’emplois mais aussi de niveaux de prix 
justifiés et vérifiés. L’outil de pilotage dans le cas d l’industrie 
locale sera le contrat de performance et tout cela devra être 
précisé dans des textes règlementaires à venir. »

Annoncée
dans les accords 
économiques et 

sociaux, 
proposée par le groupe 

Calédonie Ensemble, 
adoptée par le Congrès 

fin juin, la loi dite 
anti-trust semblait 

sur les rails. Elle est 
pourtant désormais 

en attente de la 
décision du conseil 

constitutionnel. Cynthia 
Ligeard, présidente de 
la province Sud, y a en 
effet déféré la loi début 

juillet. Mode d’emploi et 
décryptage avec Philipe 

Michel, élu Calédonie 
Ensemble, des quatre 

piliers de cette loi. 
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D ans les dernières années, le pouvoir d’achat des 
Calédoniens a pris de la hauteur. Sans doute pas 
jusqu’à des niveaux égaux pour tous, mais les 

mesures prises ne sont pas pour autant à ignorer. « L’aug-
mentation du SMG, l’augmentation des tranches de salaires 
jusqu’à 1,5 SMG, ces mesures ont permis d’améliorer le 
pouvoir d’achat des classes sociales les moins argentées, 
remarque Régis Perrin, le gérant de la charcuterie La Fran-
çaise. La question est de savoir si ce gain est suffisant… » 
À cette question, l’industriel n’a pas nécessairement de 
réponse, mais il se positionne en tant que transformateur, avec 
des contraintes propres à la Nouvelle-Calédonie. Notamment 
celle liée au prix de la matière première. 
« Dans le domaine de la charcuterie, nous nous sentons un peu 
étrangers à la problématique de la vie chère, observe-t-il. Nos 
dernières augmentations en libre-service datent de 2011, avec 
deux articles augmentés ; et avant cela, six avaient augmenté 
en 2008… » 
Le tout sur une soixantaine de références accessibles en rayon 
aux consommateurs. Certains produits phares n’ont d’ailleurs 
pas vu leur prix de gros bouger depuis quinze ans ! « Le prix 
du porc, fixé par le gouvernement, n’a pas augmenté, nous 
n’avons donc pas eu à répercuter l’augmentation de la matière 
première. » En rayon, le constat est différent…

Les produits « à cours »

Si le gouvernement légifère sur certains prix, d’autres sont 
soumis au marché mondial. Et les conséquences en sont bien 
différentes pour les industriels, dont ces produits à cours sont 
la matière première. « Dans les accords signés au Haut-Com-
missariat, tous les prix sont bloqués sauf les produits soumis 
à cours, souligne Henry Calonne, le dirigeant de Socalait. Nos 
produits sont fabriqués à base de lait. Si les cours s’envolent, 
nous pouvons théoriquement augmenter les prix, avec l’accord 
de la DAE ». Une extrémité à laquelle le chef d’entreprise recon-
naît néanmoins ne pas souhaiter recourir ; moins encore dans 
le contexte actuel, à moins de n’entrevoir aucune autre solution. 
Reste que sa marge de manœuvre est bien mince.

Productivité

Pour tout industriel, la solution la plus évidente pour agir 
immédiatement sur les coûts de production, et donc sur les 
prix de vente, réside en un seul maître mot : la productivité ! 
« Si Socalait produisait trois fois plus, ce serait exactement la 
même usine », argumente le chef d’entreprise, équipé - comme 
nombre d’industriels calédoniens - d’outils de production surdi-
mensionnés pour le marché local, bien qu’étant les plus petits 
de leur gamme.

L’agroalimentaire
cherche des solutions
Parmi les biens de consommation courante ciblés par les porte-parole du combat 
contre la vie chère, l’alimentaire tient une part non négligeable.
Pourtant, les producteurs locaux ne sont pas les derniers à chercher
des solutions pour limiter les prix.

continuer 
d’investir

Aujourd’hui, est-il judicieux 
pour les industriels de pen-
ser à investir, à lancer de 
nouveaux produits ? La 
réponse, même mesurée, 
demeure unanime dans le 
secteur de l’agroalimentaire. 
« Nous continuons d’investir 
dans les installations comme 
nous le faisons depuis plus 
de dix ans, précise Régis 
Perrin. C’est un signe que 
l’on croit en l’avenir. Si l’on 
sent qu’il y a un potentiel 
dans certains secteurs, il 
faut se lancer ». Un état 
d’esprit que La Française 
a d’ailleurs mis en œuvre 
jusque dans les rayons voilà 
plusieurs mois, en s’asso-
ciant avec le groupe Hayot 
et en lançant de nouveaux 
produits à forte valeur ajou-
tée. « Ce ne sont pas des 
produits de lutte contre la 
vie chère en tant que tels, 
ajoute-t-il ; mais, dans la 
démarche, des ventes 
importantes sur un type de 
produit permettent d’envisa-
ger des efforts ailleurs ».
Chez Socalait aussi, l’opti-
misme demeure et les 
évolutions semblent tou-
jours possibles. Ques-
tion d’état d’esprit, estime 
Henry Calonne. « Quand 
on est chef d’entreprise, on 
s’adapte. J’ai un projet dans 
le Nord. Si je n’ai pas la 
défiscalisation, je n’irai sans 
doute pas, mais on trouvera 
d’autres solutions. Si l’on 
stagne, on finit par régres-
ser. Alors, quel que soit le 
contexte économique, il faut 
avancer ». 
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Avec une structure de prix composée en moyenne de 30 % de 
matière première et emballage et 70 % de coût de production, 
nul besoin de tripler pour de véritables économies : « Le marché 
du yaourt atteint 3 000 tonnes. Nous en produisons 2 000, 
pour 1 000 tonnes d’importation. Si demain Socalait prend en 
charge la totalité, le coût de production baisse mécaniquement 
et instantanément de 18 % ! » Une réalité qui se heurte à cette 
autre contrainte qui est que le consommateur exige du choix, 
quand les industriels du territoire ne peuvent évidemment tout 
fabriquer… Une équation complexe dans laquelle La Française 
a tiré son épingle du jeu, compensant justement l’augmentation 
des coûts de main-d’œuvre et de production par l’accroisse-
ment de la productivité. À l’heure où la mécanisation semble 
avoir atteint un niveau élevé, l’exemple est rare. « La défis-
calisation et l’achat de machines nous ont permis ce gain de 
productivité ces dix dernières années, explique Régis Perrin. 
Nous avons pu réaliser cela dans la mesure où l’industrie des 
viandes n’est encore que très peu automatisée ». Nombreuses 
sont les tâches qui demeurent manuelles et les solutions 
techniques encore à trouver pour améliorer le rendement des 
usines. Une automatisation lente et progressive qui ne se fait 
pas au détriment de la main-d’œuvre, placée sur des tâches 
moins redondantes et ainsi plus motivantes. 

Savoir ce que l’on veut…

E n dépit de ces améliorations et de prix dura-
blement stables, Régis Perrin en est conscient, 
la charcuterie est un secteur alimentaire rela-

tivement cher. « Le prix du porc, même sans augmenter, 
demeure trois fois plus élevé qu’en Métropole. Pourtant les 
éleveurs ont du mal à s’en sortir aujourd’hui. On arrive à une 
sorte de paradoxe : oui le porc est cher, mais tout dépend ce 
que l’on veut pour la Nouvelle-Calédonie. » Sous-jacente, la 
question du tissu agricole souhaité pour un petit territoire. Le 
maintien des petits élevages, à l’échelle du territoire, de ses 
besoins et de sa structure sociale et géographique implique 
des prix élevés pour rétribuer convenablement les profes-
sionnels. « Il s’agit véritablement d’une question de politique 
agricole générale, ajoute le gérant. Veut-on le maintien de 
ce tissu productif et d’une filière importante pour toute une 
part de la société calédonienne ? »  Les interrogations sont 
du même ordre chez le professionnel des produits laitiers. 
Veut-on tout importer ou souhaite-t-on le maintien d’un tissu 
industriel local, pourvoyeur d’emplois ? « Bien entendu, il est 
nécessaire de contrôler les marchés protégés pour éviter 
les exagérations, précise Henry Calonne. Mais il faut bien 
avouer que, pour les industriels calédoniens, entre la vie 
chère, les quotas à l’importation, les menaces qui planent 
sur la défiscalisation et la perspective de la mise en place de 
la TGA, le contexte est compliqué… »

le sos des 
Éleveurs de porc
Depuis le début de l’année, 
les éleveurs porcins se 
battent pour mettre en 
lumière leur situation. Avec 
un prix de rachat de la 
viande par l’Ocef qui n’a 
pas varié depuis plus de 
quinze ans maintenant, 
les agriculteurs ont du mal 
à vivre correctement de 
leur activité. Car si le tarif 
appliqué – et bloqué – à la 
viande de porc ne varie pas, 
les coûts de production, eux, 
n’ont cessé d’augmenter 
comme pour tous les autres 
producteurs et toutes les 
autres filières. Une rencontre 
a d’ailleurs eu lieu, le 
15 juillet dernier, entre  
25 éleveurs désireux 
d’insister sur l’accroissement 
du prix de l’alimentation 
porcine, notamment le 
blé fourrager. Ils ont alors 
souligné que sur un porc 
de 85 kg vendu, il ne leur 
restait que 721 francs de 
bénéfice. Un appel a été 
lancé au gouvernement 
qui pourrait envisager une 
prime aux éleveurs sans 
répercussion sur les prix aux 
consommateurs. 

Henry Calonne, dirigeant de Socalait.
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Lutte contre la vie chère 
et production locale : 

incompatibles ? 
Dans le combat mené contre la vie chère, la production locale est parfois ciblée 

comme l’une des causes des prix élevés. Pourtant, à son échelle, l’industrie 
calédonienne apporte une pierre à la lutte contre les étiquettes qui flambent.

P ourquoi considérer la produc-
tion locale comme le problème 
majeur ? L’interrogation vient 

d’Éric Chevrot, lui-même acteur de la 
production locale en tant que gérant de 
la société Pacôme, fabricant d’aérosols  
(notre photo). « Les produits manufactu-
rés calédoniens représentent au maxi-
mum 5 à 10 % de la consommation des 
Calédoniens, y compris les produits du 
bâtiment, souligne-t-il, contre un ratio 
d’emplois beaucoup plus important ». 
Dans ce contexte-là, estime l’industriel, 
pourquoi en vouloir aux produits calédo-
niens pour la vie chère ? « Avec toutes 
les contraintes du territoire, nous serons 
toujours plus chers qu’ailleurs. Mais c’est 
aussi vrai à l’importation. » Et le problème 
majeur, conclut-il, se situe dans les 
marges, voire les « hyper-marges ».
En guise d’illustration, il évoque une étude 
de la DAE (Direction des affaires écono-
miques) et le cas de sa société, née en 
1989. Sur son secteur d’activité, l’arri-
vée d’un producteur local a permis aux 
prix des aérosols importés de chuter de 
30 à 40 %. En clair, les distributeurs ont 
pu jouer aisément sur les marges consi-
dérables qu’ils appliquaient auparavant 
à ces produits venus de l’extérieur. « Et 
aujourd’hui, on reste deux fois moins 
chers qu’à l’époque sur un produit de 
grande marque, en dépit de l’augmenta-
tion du coût de production ! » 

Pouvoir d’achat 

Bien sûr, les exagérations locales existent aussi. D’où la volonté 
d’observer les prix, voire de contrôler les marges. Une manière 
de donner également conscience au consommateur du rôle 
qu’il a lui aussi à jouer dans la régulation du coût de la vie. 
« La vie chère est une question de marge, c’est vrai, précise 

Éric Chevrot, mais c’est aussi un problème de pouvoir d’achat 
et de comportements ». L’industriel précise que les moyens 
importants de certains contribuent à l’augmentation des prix, 
puisqu’ils peuvent consommer même à des tarifs élevés. « Les 
commerces vivent en fonction de ces pouvoirs d’achat élevés. 
S’ajoutent les habitudes de consommation des gens qui n’ont 
pas les mêmes moyens et auxquels on n’explique jamais qu’ils 
ne peuvent pas acheter tel ou tel produit ». Bref : les achats ne 
sont pas toujours représentatifs de ce dont on a besoin et de ce 
que l’on peut se permettre ; un phénomène qui, même à une 
échelle moindre que les marges et exagérations de prix, contri-
bue à alimenter au quotidien la cherté de la vie calédonienne.

L’industrie, un moteur

Quel rôle, dans un tel environnement, pour l’industrie locale ? 
« L’industrie est centrale, répond Éric Chevrot. Elle détermine le 
développement économique : les services et les commerces lui 
sont liés. Mais c’est un tout, bien entendu ; rien ne fonctionne 
sans l’un de ces maillons. » Reste que, pour cette production 
locale, la rentabilité constitue l’élément central de sa réus-
site, un objectif qu’il n’est pas toujours aisé d’atteindre et 
une position parfois complexe à conserver. Et le gérant de 
développer : les prix peuvent augmenter pour se rapprocher 
plus vite du seuil de rentabilité. 
L’autre solution pour atteindre cette barre réside dans des 
ventes accrues, donc dans une production plus importante. 
« On produit plus, soit pour répondre à la consommation locale, 
soit pour exporter. Et l’on ne peut être industriel sans penser 
un jour à l’exportation. » En restant néanmoins réaliste…  
« Nous ne sommes pas compétitifs ! » Envisager de concur-
rencer la Chine, en Calédonie ou ailleurs, est pure utopie. En 
revanche, aux yeux du producteur d’aérosols, c’est bien aux 
territoires environnants qu’il est envisageable de s’adapter. 
Et en attendant de tourner le regard vers l’extérieur, le chef 
d’entreprise appelle de ses vœux un soutien des pouvoirs 
publics pour un environnement plus compétitif, tout en se 
positionnant, en tant qu’industriel, lorsque des décisions 
locales sont prises. « La TGA par exemple n’est pas adaptée, 
je pense, à notre modèle économique et social ; et avec une 
taxe à la consommation, la vie sera très chère… »



Dossier

L’Abonnement Aircalin vous donne accès à des tarifs préférentiels 
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Made In : Quel regard portez-vous sur cette 
problématique de la vie chère ?
Jean-Jacques Brot : C’est d’abord une problématique 
qui n’est pas originale. Le constat d’une vie plus chère 
est très répandue dans tout l’outre-mer avec peut-être 
des singularités en Nouvelle-Calédonie. Ici, les acteurs ne 
sont pas dotés des mêmes moyens d’actions, notamment 
l’Etat qui n’a pas les mêmes compétences juridiques et 
compétences formelles. Quant à la problématique générale, 
elle est l’héritage d’une histoire économique particulière, de 
l’éloignement, de la mondialisation… Je porte un regard qui 
est une constatation sans jugement de valeur ; mais il faut à 
un moment s’y confronter.

Votre implication dans le règlement de la grève 
générale vous parait-elle normale ?
J.-J. B. : L’implication du haut-commissaire ne parait pas 
anormale dans la mesure où elle a été demandée par deux 
des parties prenantes du conflit, le président du gouverne-
ment et l’intersyndicale. Et cela correspond tout à fait, en 
application de la loi organique, aux devoirs du haut-com-
missaire, dépositaire des pouvoirs de la République. J’ai le 
devoir, quand cela m’est demandé, d’être utile au bien com-
mun du Territoire, de contribuer à relancer un débat, apaiser 
une discussion ou un conflit, fluidifier les rapports sociaux ou 
politiques. Je ne revendique pas ce rôle en permanence et 
sur tous les sujets mais j’ai le devoir de servir aussi à cela. 
Il ne m’a donc pas paru incongru que la question me soit 

L’État attentif et actif
La vie économique du territoire est bel et bien de la compétence des institutions 
locales. Pourtant, à la fin du mois de mai, Jean-Jacques Brot, le haut-commissaire 
de la République, est intervenu pour mettre un terme à la grève générale de la fin 
du mois de mai. Une participation à la demande des acteurs politiques et syndicaux 
locaux

« J’ai le devoir, 
quand cela m’est 

demandé, d’être utile 
au bien commun 
du Territoire, de 

contribuer à relancer 
un débat, apaiser 

une discussion ou un 
conflit, fluidifier les 
rapports sociaux ou 

politiques. »
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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



posée. J’ai néanmoins mis deux conditions : d’abord que 
je puisse, pour le compte de l’ensemble des parties pre-
nantes, tenir des comités de suivi réguliers, ensuite que soit 
associé au débat de manière explicite non seulement l’inter-
syndicale, le gouvernement, les parlementaires, le Congrès, 
les partis politiques, mais aussi le monde économique qui 
n’était pas initialement intégré à la discussion. Tout cela a 
donné lieu à des débats intenses sans aboutir à un miracle 
bien sûr, mais les négociations ont permis d’avancer dans 
la durée sur plusieurs sujets, de permettre un réexamen 
régulier de certains dossiers, et ce, dans un esprit plutôt 
constructif. 

 Quel est concrètement votre rôle ? 
J.-J. B. : J’ai plutôt un rôle d’arbitre, d’organisateur de débat 
mais il ne m’est pas interdit d’intervenir, de demander des 
précisions sur tel ou tel point, d’être force de proposition. 
C’est d’ailleurs un travail très intéressant qui permet de 
côtoyer des personnes responsables. On apprend énormé-
ment de choses et cela permet d’élaborer des progrès dans 
l’ordre économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Mon 
rôle se place aussi dans la négociation en session et en 
intersession. Je mène d’ailleurs de manière régulière des 
entretiens bilatéraux avec les uns et les autres. 
Quant aux comités de suivi, ils vont se poursuivre de 
manière régulière pendant deux ans. Ces rencontres sont 
nécessaires pour faire état du travail important réalisé par 
les entreprises, les services du gouvernement, l’ISEE. Nous 
avons besoin de ces rencontres pour assimiler ce qui a 
été fait et réorienter si nécessaire. L’objectif, en plus de la 
réalisation du contenu du protocole, est aussi d’établir la 
confiance entre les participants. Et pour cela se voir régu-
lièrement et discuter est important pour que la confiance se 
construise entre les parties prenantes. 

Dans quels dossiers pouvez-vous apporter votre 
support en tant que représentant de l’Etat ?
J.-J. B. : Les compétences de l’Etat s’expriment notamment 
avec la modification de la loi organique liée à une autorité 
de la concurrence indépendante ou sur des sujets comme le 
projet sur les tarifications bancaires. Ce dernier n’a pas été 
suivi par le premier comité de suivi vie chère qui a souhaité 
que les négociations soient poursuivies. 

Que pensez-vous de cette autorité de la concurrence ?
J.-J. B. : Sur le principe, elle est indispensable. Tout ce qui 
peut crédibiliser les règles de fonctionnement de l’économie 
en Nouvelle-Calédonie est bon, donc une autorité indépen-
dante est une très bonne chose. Mais elle n’est pas encore 
sortie du travail parlementaire et n’en sortira pas avant sep-
tembre 2013. Il est à noter que cette démarche fait partie 
de tout le travail mené par le gouvernement pour introduire 
des éléments de crédibilité de l’économie dans l’ensemble 
régional voire international. On peut citer les conventions 
passées avec l’institut de la propriété industrielle et avec le 
haut conseil du commissariat aux comptes, le transfert du 
droit civil et commercial effectif depuis le 1er juillet… Tout 
ceci représente un investissement juridique et de procédure 
considérable qui donne à l’économie et aux entreprises une 
crédibilité plus forte sur les marchés internationaux L’autorité 

de la concurrence y contribuera le moment venu. Il est bon 
que cela se fasse pour éviter les regards ironiques et injustes 
des grands établissements bancaires internationaux.

Vous faut-il maintenant aller plus loin ?
J.-J. B. : Dans ce dossier, il n’y a pas d’autres domaines 
directs dans lesquels je puisse agir. Je peux néanmoins don-
ner mon opinion si on la demande. En revanche, il est nor-
mal que j’exprime le point de vue du gouvernement sur les 
contrats de développement ou les conventions passés et qui 
impliquent des dotations budgétaires de l’Etat. Il m’appar-
tient notamment de donner mon avis en matière de compati-
bilité des projets avec les contrats et conventions, de l’utilité 
d’une mesure pour tel ou tel secteur… Je vérifie également 
que l’Etat est en mesure d’assumer ses engagements sur la 
construction de deux lycées par exemple, sur la rénovation 
du Camp Est ou sur la construction de logements sociaux. 
Tout cela est en rapport indirect avec la vie chère, puisque 
cela concerne l’accès à l’emploi et au logement.

En clair l’Etat veut demeurer actif…
J.-J. B. :  Nous ne sommes pas des accompagnateurs pas-
sifs d’une sorte de contrat juridique inéluctable. Il y a un 
aspect juridique de l’évolution de la Nouvelle-Calédonie qui 
est important et doit être respecté avec dynamisme. Mais il 
y a toutes les conditions économiques, sociales, culturelles, 
de sécurité qui accompagnent la vie des gens. On ne peut 
se limiter à une vision institutionnelle et recroquevillée de 
l’Etat. L’Etat est dans son rôle lorsqu’il a une vision globale 
fondée sur une attitude consciente, dynamique, à la hauteur 
des politiques publiques de l’Etat attendue par les acteurs 
économiques, politique, syndicaux de Nouvelle-Calédonie. 
Nous ne souhaitons pas une gestion scripturale et notariale 
de l’accord de Nouméa, ce n’est pas ma vision en tous cas 
et ce serait dommage de tomber dans l’attentisme. 2014 
n’est pas le grand soir, ce n’est pas la fin du monde et de 
la Nouvelle-Calédonie. C’est une étape nécessaire et impor-
tante avec des élections provinciales importantes mais il est 
important et nécessaire que les institutions continuent de 
fonctionner. D’ailleurs, des énergies sont à l’œuvre. Il y a des 
attentes, des demandes. 

Les transferts de compétences ne pèsent-ils pas 
trop actuellement sur la Nouvelle-Calédonie et sn 
économie ?
J.-J. B. :  Les transferts de compétence ne pèsent pas sur 
le budget du territoire dans la mesure où ils sont toujours 
accompagnés de compensations. Il nous faut les poursuivre 
au rythme demandé par le Congrès. C’est fait pour le droit 
civil et commercial et il faut maintenant le digérer. A l’heure 
actuelle, nous avons en vue le transfert de la sécurité civile 
au 1er janvier 2014, c’est inéluctable. Il faut donc le préparer, 
s’organiser, d’autant plus que c’est une matière complexe 
qui touche à la sécurité des biens, des personnes, des ser-
vices… D’autres transferts sont possibles mais ils ne sont 
pas encore demandés par le Congrès. Faut-il les préparer en 
amont ? La question sera sans doute posée au comité des 
signataires. Pour le moment, on accompagne les transferts 
engagés et l’on ne pourra anticiper les autres transferts que 
si le Congrès le demande.
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de manière régulière 
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nécessaires pour 

faire état du travail 
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par les entreprises, 
les services du 
gouvernement, 
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AGIR POUR 
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130 ans d’expérience :  la 7e génération de Calédoniens.
97 % d’emplois calédoniens.
1,6 % : la teneur minimum de nickel à l’extraction ; le minerai est 
ensuite concentré à 2,5% grâce au procédé exclusif des « laveries » de la SLN. 
2 200 emplois salariés dont 800 en province Nord.
6 000 emplois indirects et induits dont 2 500 en province Nord.
25 milliards CFp par an d’achats locaux.
145 millions CFp de partenariats scientifiques et associatifs.

C’est ça être durable pour tous !
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Du nord aux iles

L e Prix de l’économie mixte a été créé en 
2007. Pour être retenues, les SEM (socié-
tés d’économie mixte) doivent avoir fait 

preuve de réussite dans une activité originale et 
être soutenues économiquement par l’une des SEM 
calédoniennes de développement, à l’exemple de 
Promo-Sud, de la Sodil, de la Sofinor ou encore de 
l’Icap. Pour cette édition 2013, trois entreprises ont 
été récompensées lors d’une soirée qui s’est déroulée 
le 30 mai dernier. Il s’agit de la SAS Sowemar, la SARL 
Joking Propreté, et la SARL Sifrais  auxquelles la Fédé-
ration calédonienne des entreprises publiques locales 
a remis un trophée et un chèque de 250 000 francs.

Lauréate pour la province Sud, la SARL 
Sifrais, représentée par son gérant, Gilles 
Lecoindre.

Après une longue expérience dans le secteur agroa-
limentaire, Gilles Lecoindre décide de créer la SARL 
Sifrais en 2006 et achète le fonds de commerce des 
pâtes fraîches Millo. En 2008, il lance la gamme de 
sandwiches prêts à consommer Viv qui remporte un 
franc succès. Son chiffre d’affaires triple en trois ans. 
Son souhait est alors de devenir le leader des produits 
frais élaborés en Calédonie, et de proposer aux distri-
buteurs des produits frais, de qualité, fabriqués dans 
le strict respect des contraintes d’hygiène. Aujourd’hui, 
il produit des salades, blinis, pâtes fraîches et plats 
préparés italiens. 
L’évolution croissante de son entreprise et la demande 
constante du marché conduisent Gilles Lecoindre à 
poursuivre ses investissements dans de nouveaux 
moyens de production. Il monte alors un projet d’usine 
de produits frais élaborés de 1 000 m² permettant 
d’accueillir, sous le même toit, des ateliers de fabrica-
tion de différents produits en mutualisant les coûts de 
production, de conditionnement et de logistique. 
Promo-Sud intervient à hauteur de 10 % de l’inves-
tissement afin de boucler le plan de financement aux 

côtés de la banque, et en complément du processus 
de double défiscalisation dont les accords sont obte-
nus en décembre 2011. 
L’usine, située sur la ZAC Panda, est en service depuis 
mai dernier et emploie 15 personnes. Fort de cet outil, 
Gilles Lecoindre souhaite d’ores et déjà l’optimiser en 
élargissant, à terme, sa gamme de produits. 

Lauréate pour la province Nord, la SAS 
Sowemar, représentée par Jean Poithily

La Société Webuihoone Maritime SAS est une société 
de transport maritime et activités connexes basée sur 
le port de Vavouto ; elle a été créée par Jean Poithily, 
gérant d’une société qui exerce déjà une activité mari-
time au sein de la tribu de Gatope (en littoral de Voh). 
Ancien enseignant, puis conseiller pédagogique, il 
décide, à 50 ans, de s’engager avec sa famille dans 
le projet Sowemar. 
La situation géographique de sa société ainsi que sa 
volonté d’associer les populations avoisinantes au 
développement du Nord expliquent le choix de Jean 
Poithily. « À Gatope, nous sommes des gens du bord 
de mer et nous avons décidé de nous lancer dans les 
activités maritimes. » Son idée est de capter le mar-
ché du transport maritime de KNS, consistant, dans un 
premier temps, à acheminer les matériaux destinés à 
la construction de l’usine, et ensuite, à développer des 
activités connexes pendant la construction et l’exploi-
tation de l’usine du Nord.
La SAS Sowemar débute ses activités avec cinq sala-
riés, un remorqueur, une barge, deux remorqueurs 
lamaneurs et une vedette de lamanage. Aujourd’hui, 
elle emploie 24 personnes, dont 7 originaires de la 
tribu de Gatope, et a clôturé son dernier exercice avec 
un chiffre d’affaires de quelque 724 millions de francs. 
Depuis sa création, la SAS n’a cessé de développer 
ses activités en son sein et en particulier l’assistance 
portuaire, le lamanage, le plan d’urgence maritime, et 
le barging (pour le transport des conteneurs de Vavouto 

vers Nouméa). Récemment, elle a décroché le marché 
du transport de fret, ce qui lui permet d’opérer sur la 
desserte maritime de l’extrême nord du Territoire. 
À ce titre, elle ravitaille depuis janvier 2013 les îles 
Belep et les îlots de Poum.

Lauréate pour la province des Îles, la 
société Joking Propreté, emmenée par son 

gérant Jean-Paul Xenihate
Son certificat d’aptitude professionnelle de carrosserie-
mécanique en poche, Jean-Paul Xenihate commence 
en 2008 sa carrière en tant qu’aide-mécanicien, avant 
d’intégrer la société Véolia en 2009. Après deux ans 
passés dans cette entreprise, il décide de changer de 
trajectoire, de « retourner à ses racines » et de créer 
sa propre société. Son souhait est de développer une 
entreprise de collecte d’ordures ménagères et encom-
brants, et de mettre à profit son expérience afin de 
contribuer, à son niveau, à la prévention des risques 
et pollutions sur Lifou. C’est chose faite en 2011, date 
du lancement de son activité, avec l’acquisition d’un 
camion polybenne, cofinancé par NCI et la banque. 
Éligible au dispositif Graine, il obtient le marché de col-
lecte des ordures ménagères du nord de Lifou.
Sa connaissance du terrain et la confiance que lui 
confèrent ses partenaires le poussent à consolider et 
à développer son activité un an après. Pour ce faire, 
il est soutenu par une aide à l’investissement de la 
collectivité (lire Made In 26 – décembre 2012).
Aujourd’hui, Jean-Paul Xenihate a embauché deux 
personnes qui ont suivi des formations en santé 
et sécurité au travail, en tri sélectif et en élagage. Il 
entend diversifier ses services et proposer, en plus 
du marché de collecte, des prestations de déména-
gement, de transport de marchandises, la location de 
bennes à ordures, des nettoyages de fin de chantier, 
etc.

Miser sur le développement…
ça n’a pas de prix !
Destiné à valoriser l’action des SEM, le Prix de l’économie mixte 2013 à été remis à Sowemar,
Joking Propreté et Sifrais.
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E den Appartel. Un nom évocateur pour 
cet établissement, premier du genre en 
province Nord. À sa tête, Antoine Montes 

et Loïc Clergé, issus respectivement du secteur de 
l’audit organisationnel et du tourisme, se sont lancés 
en mars 2012 dans ce chantier, avec le concours de 
BNC, l’ICAP (Institut calédonien de participation), et la 
Sofinor. De la nuitée aux longs séjours, Eden Appartel 
propose 40 studios tout confort : chaque logement, de 
27 m2, avec cuisine tout équipée, bénéficie d’une ter-
rasse ombragée donnant sur un jardin privatif. L’intérêt 
de ce type de prestation est qu’elle allie le logement 
confortable à l’autonomie. 
« Les clients bénéficient d’une salle de petit-déjeuner 
en libre service, d’une piscine, ainsi que d’une buan-
derie équipée de lave-linge et de sèche-linge », pré-
cisent les gérants.

Courts ou longs séjours

L’Eden répond à tous les besoins d’hébergement. La 
formule studio s’adapte en effet aussi bien aux dépla-
cements d’affaires qu’aux séjours touristiques d’une 
clientèle étrangère ou locale à la recherche de calme. 
L’établissement peut également répondre aux besoins 
des salariés de l’usine du Nord pour des séjours de 
moyenne et longue durée, ou encore aux personnels 
de l’Administration en cours d’installation ou en mis-
sion.  La résidence hôtelière offre en outre la possibilité 
de loger plusieurs mois dans un studio, évitant ainsi 
une location classique, souvent lourde. Chaque loge-
ment a d’ailleurs été conçu pour évoluer et répondre 
aux besoins spécifiques de chaque client (pré-instal-
lation d’un lave-vaisselle, lave-linge ou sèche-linge, 
notamment). Inscrit dans le développement écono-
mique du Nord, l’Eden Appartel entend offrir une nou-
velle solution d’hébergement sur la zone VKP.

Eden Appartel,
à l’hôtel comme chez soi
Le manque de logements est un fait récurrent dans la zone VKP. Aussi, 
deux entrepreneurs ont-ils décidé de créer une résidence hôtelière de 
type « appartel », à deux pas de l’Hôtel de la province Nord.
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Développement durable

Q uand on aborde la Responsabilité socié-
tale de l’entreprise (RSE), on pense tout 
de suite à « réduction de l’impact envi-

ronnemental ». Un réflexe juste mais réducteur. Cette 
vision stratégique se positionne en fait sur les trois 
piliers du développement durable, amenant l’entre-
prise à travailler sur plusieurs axes : environnemen-
tal, sociétal et social (relations avec les salariés). « 
La RSE permet des économies d’énergie, d’eau et 
d’intrants, incite à l’innovation et à la qualité, apporte 
une meilleure motivation des salariés et peut contri-
buer à améliorer l’image de l’entreprise », explique 
Catherine Guillaume, gérante de Solutions, une 
agence spécialisée dans la RSE. 
« Elle concerne tous les services et niveaux hié-
rarchiques de l’entreprise, chacun des employés 
est emmené dans la démarche. Il ne s’agit pas de 
chambouler sa structuration du jour au lendemain ; 
c’est un investissement en changement et en temps, 
une façon de repenser l’entreprise. »

Une vision stratégique
peu connue
Depuis plusieurs décennies, la Responsabilité 
sociétale de l’entreprise se développe partout dans 
le monde. L’argument économique - les grandes 
entreprises l’ont vite compris - assure la pérennité 
de l’activité dans un contexte futur de raréfaction 
des ressources. Le Premier ministre français a 
d’ailleurs récemment affirmé qu’en France, plus 
de la moitié des entreprises de plus de 50 salariés 
étaient aujourd’hui impliquées dans la RSE. « En 
revanche, en Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas 
encore de réelle impulsion du côté des petites et 

moyennes entreprises. Ici, la RSE est surtout adoptée 
par les grandes sociétés », constate Catherine 
Guillaume, avant de citer en exemple le Pacte pour 
le développement durable du Grand Sud, signé entre 
Vale NC et les communautés du Grand Sud.   

Les bons élèves
Selon la spécialiste, la Société Immobilière 
Calédonienne est l’entreprise locale la plus 
avancée dans la démarche. « Objectifs de parité 
homme-femme, emploi de personnes en situation 
de handicap, accueil de stagiaires constituent 
quelques-unes des mesures prises par la direction 
sur le pôle interne. Au niveau environnemental, la 
SIC s’attache à suivre le référentiel de construction 
HQE (haute qualité environnementale) et au niveau 
sociétal, elle s’inscrit dans un objectif d’habitat 
adapté au mode de vie océanien. » Autre exemple 
avec la GBNC qui travaille à la prévention de l’usage 
nocif de l’alcool et qui a proposé un temps des cours 
de taï-chi à ses salariés : revitalisés et détendus, ils 
ont gagné en efficacité et réduit leur stress. Pour 
Catherine Guillaume, de tels choix sont possibles 
pour les TPE et PME. « Je pense que les chefs 
d’entreprise locaux sont intimement persuadés 
de la nécessité de la démarche, mais ne sont pas 
suffisamment renseignés sur la RSE ; certains 
doivent en faire un peu sans le savoir et de façon 
désordonnée. » Et de conclure par un constat : « 
Aujourd’hui, la transparence est indispensable. Sans 
éthique, on risque très gros : la perte de confiance 
des consommateurs, voire la mort de l’entreprise. 
»  Médiator, Spanghero, Diane 35, les prothèses 
mammaires PIP…, les scandales sanitaires à 
répétition sont malheureusement là pour le rappeler.  

█  Coralie Chaillan

Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise : 
éthique et transparenceJean-Marc Ayrault lance 

une plateforme dédiée
à la RSE  

« Je suis convaincu que la RSE peut devenir un atout 
pour la compétitivité de nos entreprises innovantes. Sur 
notre territoire, mais aussi à l’export, car elle s’impose 
aujourd’hui comme un standard incontournable sur 
les marchés internationaux. » C’est en ces termes 
que le Premier ministre a annoncé en juin dernier la 
création d’une plateforme dédiée à la RSE. 

La norme ISO 26000

L’ISO 26000 présente des lignes directrices pour 
tout type d’organisation cherchant à assumer la res-
ponsabilité des impacts de ses décisions et activités 
et en rendre compte. Sept questions centrales ont 
été identifiées : la gouvernance de l’organisation, 
les droits de l’Homme, les relations et conditions de 
travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les 
questions relatives aux consommateurs, les commu-
nautés et le développement local.
  

Comment limiter l’impact 
de l’activité de l’entreprise 
sur l’environnement et les 
individus ? La question résume 
le principe. Le champ des 
réponses est large : bien-
être des employés, loyauté 
des pratiques commerciales, 
respect des droits de 
l’Homme...
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Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises

La CGPME prône l’éthique
Coup de tonnerre dans le monde patronal. Depuis trois mois, le sujet de la représentativité 
doit passer en Commission consultative du travail (CCT), mais est reporté de séance en 
séance. De son côté, le Medef ajuste ses chiffres. La CGPME gronde…

A fin de statuer 
sur la repré-
s e n t a t i v i t é 

patronale, la Commission consulta-
tive du travail a demandé le nombre 
d’adhérents 2012 aux différentes 
organisations. Ce qu’ont fait l’UPA et 
la CGPME, dans les délais impartis par 
la CCT. En annonçant, sous un prétexte 
fallacieux, que certains n’avaient pas 
rendu leurs données à temps, le Medef 
en a profité pour « ajuster ses chiffres », 
comme l’a confirmé lui-même Jean-
François Bouillaguet, coprésident du 
Medef, dans une interview sur RRB. 
Mais de l’ajustement au « bidouillage », 
il n’y a qu’un pas… 750 adhérents 
au 1er septembre  2012 (rapport 
d’activité 2012 du Medef), 1 106 au 
1er janvier 2013 (source Medef) et  
1 322 au 30 mars 2013… « Quelle 

inflation galopante ! », 
ironise la CGPME. La 

relation économique comme 
la relation sociale doivent 

être basées sur certaines valeurs. 
Parmi elles, l’éthique, prônée par la 
CGPME. Raison pour laquelle, face 
à l’imposture des chiffres, elle a fait 
part de son indignation, « même si 
l’affrontement entre patrons n’est 
jamais le chemin le plus satisfaisant, 
tient à souligner l’organisation 
patronale. Mais il y a des lignes 
jaunes qu’il ne faut pas dépasser. »

Dépolitiser le débat

Pour rappel, la répartition de 3 sièges 
au Medef / 3 sièges pour la CGPME /  
1 siège pour l’UPA n’est pas une 
invention politique, mais est avant 
tout un choix partagé du conseil du 
Dialogue social. « Aucun des arguments 
qui tendraient à dire que c’est le plus 
riche qui doit gouverner les instances 
paritaires ne peut être entendu, insiste 
la CGPME. Depuis le Second Empire, on 
a arrêté d’avoir un système censitaire 
qui donne au plus riche le plus de 
voix ou le droit de vote. » Ce n’est 
pas en se réfugiant dans les insultes 

et l’irrespect et le déni de la réalité 
que l’on fera avancer le dossier des 
entreprises calédoniennes. D’ailleurs, 
la CGPME l’a écrit au ministre en 
charge du dossier : « La porte de sortie 
est assez simple. Il suffit de se référer 
aux différentes études réalisées sur 
le dossier pour définir les critères de 
représentativité qui permettront de 
dépolitiser ce débat. »

Décision de justice 
à suivre

Jusqu’alors, la justice s’est prononcée 
à plusieurs reprises sur le sujet et a 
toujours donné raison à la CGPME, 
que ce soit devant le tribunal ou la 
cour administrative. Certains membres 
du Gouvernement ont aujourd’hui 
fait le choix de n’entendre aucun 
des arguments de la CGPME. « Nous 
sommes très sereins sur ce dossier. 
Nous irons à nouveau en justice, et 
puisque les politiques ne veulent 
pas assurer leur responsabilité en 
travaillant sur la représentativité 
patronale, la CGPME s’en référera 
à nouveau à la décision de justice, 
assure-t-elle. Le plus important pour 
les entreprises est de se remettre 
au travail, surtout dans le contexte 
économique actuel. »

Il est important de rappeler qu’en 
Nouvelle-Calédonie, les équilibres 
sociaux ont été construits dans le cadre 
du dialogue social. Ils doivent à tout prix 
être préservés, « surtout à la veille des 
échéances qui nous attendent, et dans 
un contexte économique incertain pour 
l’instant. »

« Même si elle est convaincue que 
ce n’est pas dans l’affrontement 
entre patrons que l’on trouvera des 
solutions, la CGPME ne peut accepter 
de laisser faire et dire n’importe quoi », 
conclut l’organisation patronale.



Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie

L a Communauté océanienne pour l’agri-
culture biologique et le commerce éthique 
(POETCom) est une organisation qui 

fédère l’ensemble des organismes publics et des 
entreprises privées actifs dans 14 Pays et Terri-
toires du Pacifique. Basée au sein de la CPS à Suva, 
capitale des Îles Fidji, Le POETCom est un orga-
nisme fédérateur et porte-parole du mouvement de 
l’agriculture biologique dans la région. 
Loin d’être un concept nouveau pour l’Océanie, 
l’agriculture biologique est en résonance avec les 
systèmes agricoles traditionnels qui ont résisté 
à l’épreuve du temps. Le développement de 
l’agriculture biologique dans le Pacifique passe 
par la valorisation des savoir-faire traditionnels,  
en mettant en avant « l’agro biodiversité » et en 
perfectionnant les techniques biologiques, afin 
d’allier le meilleur des méthodes et connaissances 
traditionnelles aux techniques et enseignements 
modernes.

Certification agriculture 
biologique

Il existe deux options de certification dans la région : 
les systèmes participatifs de garantie (SPG) et 
la certification par tiers. Le premier SPG de la 
région a été créé en Nouvelle-Calédonie en 2009. 
L’association Bio Calédonia a reçu l’agrément du 
POETCom pour utiliser dès 2010 la marque « Bio 
Pasifika ». Le deuxième, Bio Fetia, a été créé en 
Polynésie française et agrée en juillet 2012. D’autres 
SPG sont en cours de constitution aux Samoa, à 

Kiribati et à Fidji. À ce jour, 8 367 producteurs, 
répartis dans 9 États, ont déjà été certifiés par tiers. 
Quatre des principaux organismes de certification 
opérant dans la région - NASAA (Australie), Biogrow 
(Nouvelle-Zélande), Australian Certified Organic et 
Bioagricert (Polynésie française et Europe) – se sont 
engagés à fournir le service de certification selon la 
Norme océanienne d’agriculture biologique (NOAB).
Dans les pays touristiques, ce secteur offre 
des débouchés intéressants pour les produits 
biologiques locaux (Fidji, Îles Cook…). L’objectif 
étant de développer une offre de restauration 
océanienne et biologique en s’approvisionnant 
auprès des producteurs bio du pays. La plupart 
des produits certifiés par tiers dans la région sont 
destinés à l’exportation, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande étant les principaux marchés. Cependant, 
certains pays exportent vers le Japon, l’Europe et 
les États-Unis. Le séminaire qui s’est tenu en juillet 
a permis un véritable partage des savoir-faire entre 
17 personnes des pays de la région aux profils 
différents (chercheurs, formateurs, agriculteurs…). 
Ils ont pu échanger sur les résultats de leurs travaux 
ou expériences liés à des problématiques communes 
à l’ensemble des producteurs biologiques. Un 
véritable réseau agriculture biologique régional est 
ainsi en train de se constituer.

Rencontres océaniennes
de l’agriculture biologique

La Chambre d’agriculture a organisé le premier meeting technique du 
POETCom avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
du Fonds Pacifique et de la CPS, en partenariat avec l’association Bio 
Calédonia. Une semaine d’échange autour de l’agriculture biologique et 
son développement dans la région Pacifique. À terme, il s’agit de créer 
une plateforme commune de connaissances techniques en agriculture 
biologique.
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Une motion sur 
l’investissement 
productif, signée 

par l’ensemble des 
présidents des Chambres 

de commerce et 
d’industrie des outre-mer 
et adressée au président 

de la République, au 
Gouvernement et aux 
parlementaires, a fait 

écho aux préoccupations 
de l’ensemble du monde 
économique ultramarin. 

Une action qui a porté 
ses fruits.

A fin de favoriser les investis-
sements et le développe-
ment des départements et 

collectivités ultramarines (Dom-Com) 
sur le long terme, l’Association des 
CCI des outre-mer (Acciom) a agi en 
faveur de la pérennisation des dispo-
sitifs incitatifs spécifiques. Au cœur 
des préoccupations, la défiscalisa-
tion, fortement remise en question 
ces derniers mois, mais dont le prin-
cipe est finalement maintenu par le 
Gouvernement.

Les CCI d’outre-mer 
mobilisées

Les réformes récentes en ont déjà 
largement modifié les modalités d’ap-
plication. Fin 2012, le Conseil consti-
tutionnel supprimait la part variable 
de 4 % dans le calcul du plafond des 
investissements outre-mer réalisés 
par les contribuables métropolitains 
soumis à l’impôt sur le revenu. Consé-
quence : recul constaté dès mai 2013 
de la collecte auprès des investis-
seurs, particulièrement dommageable 
compte tenu du contexte économique 
international. C’est pourquoi l’Acciom, 
qui réunit onze chambres consulaires 
des Dom-Com, s’est opposée à toute 
suppression de l’avantage fiscal. 
Elle a mené à ce titre des actions de 
fonds, en alertant notamment le pré-

sident de la République, les membres 
du Gouvernement et les sénateurs et 
députés en charge de la réforme en 
cours. Ainsi, l’Association se décla-
rait-elle favorable à une réforme maî-
trisée et rationalisée de l’Aide fiscale 
à l’investissement outre-mer (Afiom). 
La priorité : conserver le même niveau 
d’aide au développement, tout en 
étudiant l’impact potentiel de méca-
nismes alternatifs. Si des ajustements 
permettant d’améliorer le dispositif 
actuel et de renforcer son efficience 
paraissaient souhaitables, l’Acciom 
demandait en particulier le maintien 
du régime de plein droit pour les TPE/
PME. Autre impératif, le relèvement 
d’urgence du plafond de 18 000 euros 
afin de ne pas pénaliser les opérations 
d’investissement en cours. En effet, il 
apparaissait primordial d’éviter que les 
TPE et PME ultramarines, dont plus 
d’un tiers des projets d’investissement 
s’appuient sur ce dispositif, ne soient 
impactées trop fortement. Prenant en 
compte ces réalités, le Gouvernement 
a donc tranché en ce sens.

La défiscalisation, 
une contribution 
économique
indispensable

La CCI-NC, particulièrement 
consciente des spécificités de 

l’économie calédonienne, a inscrit 
sa démarche dans la continuité des 
actions déjà engagées au niveau 
local. C’est un fait, l’éloignement 
par rapport aux centres de décision, 
l’enclavement, la dépendance vis-à-
vis des circuits extérieurs, l’étroitesse 
du marché fragilisent l’économie et 
rendent plus nécessaires encore les 
dispositifs de soutien spécifiques. 
Ainsi, l’Aide fiscale à l’investissement 
outre-mer constitue le socle du 
financement des entreprises éligibles. 
Depuis le milieu des années 90, elle 
permet un apport de fonds propres 
essentiels au bouclage des plans 
de financement. Conséquence : 
cette aide a contribué fortement 
au développement de l’économie 
calédonienne. Elle a notamment 
permis ces dernières années la 
construction de milliers de logements 
intermédiaires, la réalisation d’une 
trentaine de projets touristiques 
et de milliers de programmes 
d’investissement dans les secteurs 
de l’industrie, du BTP, du transport, 
des énergies renouvelables ou de 
l’artisanat… Après avoir contribué à 
démontrer l’efficacité en matière de 
soutien à la croissance des dispositifs 
de défiscalisation, l’Acciom se réjouit 
d’avoir pu défendre les intérêts des 
entreprises ultramarines.

Chambre de Commerce et de l’Industrie

Action en faveur du maintien
de la défiscalisation outre-mer

La défiscalisation a permis à de nombreux projets de sortir de terre, notamment dans le secteur touristique. (© O. Pignard-CCI-NC)



Chambre de Métiers et de l'Artisanat

L a banque est un interlocuteur indispensable 
de l’entreprise, qui peut influer très forte-
ment sur son développement par le levier et 

le soutien financier qu’elle représente. Les objectifs du 
partenariat noué entre la BCI et la Chambre consulaire 
sont d’améliorer la relation entre la banque et l’artisan, 
de pérenniser le tissu artisanal en Nouvelle-Calédonie 
et de prévenir les situations de difficultés des entre-
prises.

Convention Artisan

La BCI, en tant que partenaire historique des entre-
prises artisanales calédoniennes, s’engage à commer-
cialiser une offre de produits et services à conditions 
spécifiques en direction des artisans : la Convention 
Artisan. Celle-ci comprend une carte de paiement, 
l’accès aux comptes sur Internet, un découvert auto-
risé, des informations par SMS, etc. Afin d’anticiper 
des situations conflictuelles entre l’entreprise et la 

banque, la BCI a mis en œuvre également un dispositif 
pour limiter les litiges grâce à un système d’alerte.  De 
son côté, La CMA informe les chefs d’entreprise 
artisanale sur les questions bancaires, et elle peut les 
accompagner dans la préparation de leurs dossiers de 
demande de financement ou d’ouverture de compte 
professionnel.

Problématiques artisanales
et bancaires prises en compte

Le partenariat vise également à ce que la BCI et la 
CMA soient informées des outils et services des 
deux institutions. L’échange est favorisé entre les 
conseillers de la CMA et les chargés de clientèle de 
la BCI, et une sensibilisation est menée auprès des 
agents sur les problématiques bancaires et celles des 
entreprises artisanales. L’accompagnement des chefs 
d’entreprise ainsi optimisé permet d’anticiper et de 
prévenir les situations de difficultés potentielles.

Partenariat CMA et BCI :
au bénéfices aux artisans !
La Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) et la Banque calédonienne 
d’investissement (BCI) ont développé un partenariat pour accompagner le 
développement économique des entreprises artisanales par l’amélioration de 
leur relation avec la Banque. 

CONVENTION CMA/BCI 
Une offre sur mesure

OBJECTIFS :

CONVENTION CMA/BCI 
Une offre sur mesure

OBJECTIFS :

G

ARANTIE
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Gilles Lecoindre

Des idées 
plein la tête

Il y a bientôt six ans, Gilles Lecoindre 
rachetait le département des pâtes 
fraîches Millo. Aujourd'hui, à 43 ans, 
il est à la tête de l'entreprise Sifrais, 
spécialisée dans la vente de produits 
frais élaborés comme les pâtes 
fraîches, les plats cuisinés italiens, les 
blinis, les sandwichs (club et viennois) 
et les salades.

N ouvellement installé à la Zac Panda, Gilles 
Lecoindre a le sourire : « Voici nos pizzas ! 
Nous venons tout juste de les lancer. » Sa nou-

velle usine possède une capacité de production beaucoup 
plus importante que la précédente sur Ducos. Raison pour 
laquelle il peut laisser libre cours à ses envies d'innovation. 
Et les idées ne manquent pas chez cet entrepreneur.  « J'ai 
un profil développeur. J'aime imaginer de nouveaux pro-
duits ; me pencher sur de nouveaux projets constitue un 
réel moteur pour moi. » En octobre 2011, Gilles Lecoindre 
a reçu le prix spécial du jury de la JOMD, la Journée outre-
mer développement, qui récompense l'innovation dans les 
pays ultra-marins.  Il fut également lauréat en province Sud 
du prix de l'économie -mixte 2013, pour la construction de 
sa nouvelle usine (lire par ailleurs en page 62). « Il existe 
ici un réel esprit de pionnier, une vraie richesse et de forts 
potentiels. C'est une chance énorme pour la Calédonie », 
insiste-t-il. 

Un parcours à l'international 

Très jeune, Gilles Lecoindre rêvait de travailler dans le monde 
entier. Issu d'une famille angevine, le jeune homme né en 
région parisienne opte pour une École de commerce à Paris, 
avec spécialisation en commerce international et marketing. 
Il décroche dans la foulée un diplôme en fret aérien. Son 
premier poste, il l'obtient en Côte d'Ivoire en devenant Volon-
taire du service national en entreprise. « J'étais responsable 
export chez un transitaire aérien. Ce fut une vraie expérience 
entrepreneuriale, une mission en totale autonomie à tout juste 
23 ans. »  Il est ensuite embauché chez Danone. D'abord 
comme chef de secteur grande distribution sur la Bretagne 
pour les biscuits LU, puis chef de marché aux Antilles-Guyane. 
C'est alors que Gilles Lecoindre décide de reprendre ses 
études. « À 30 ans, je voulais créer ma boîte, et je souhai-
tais renforcer mes compétences entrepreneuriales, alors j’ai 
obtenu un Master Business Administration, option entrepre-
neuriale, à l’EM Lyon. » 
 

La main à la pâte

Installé depuis 10 ans en Calédonie, Gilles Lecoindre a d'abord 
été directeur commercial chez Rabot, avant de racheter le 
département des pâtes fraîches Millo. Puis il développe sa 
marque VIV, spécialisée dans la vente de produits frais éla-
borés comme les sandwichs (club et viennois) et les salades.  
« C'est un patron très humain, très apprécié, parfois trop gentil », 
glisse son assistante administrative, Patricia Pesme. « Il est 
là tous les jours dès 3 h 30 du matin pour suivre la phase de 
production. » Être le premier arrivé, un principe pour le gérant 
de l'entreprise Sifrais. « Il est essentiel d'avoir une vision pour 
l’entreprise, d'être disponible pour son équipe et de mettre 
la main à la pâte. » Une ambition payante. Père de famille, il 
confie, six ans après le rachat, commencer à peine à profiter 
de ses week-ends. Gilles Lecoindre espère maintenant pouvoir 
continuer à développer les marques existantes et, pourquoi 
pas, en lancer de nouvelles... 

█  Coralie Chaillan

J'ai un profil 
développeur. 
J'aime imaginer de 
nouveaux produits ; 
me pencher sur de 
nouveaux projets 
constitue un réel 
moteur pour moi.

Gilles Lecoindre entend maintenant 
développer les marques existantes

et, pourquoi pas, en lancer de 
nouvelles.
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Hilaire Ounou

Un parcours 
béton

À tout juste 30 ans, Hilaire Ounou est 
responsable du hall de production 
des prédalles précontraintes chez NC 
Préfa où il a fortement contribué au 
démarrage des installations en 2011. 
Entré chez Arbé comme manœuvre 
il y a 10 ans, le jeune homme a su 
être patient et faire ses preuves, pas 
à pas. 

O riginaire de Houaïlou, Hilaire Ounou ne cache 
pas son goût pour la vie au grand air : « Dès 
que je peux, je suis dans la nature. Je chasse, je 

pêche et j’ai un potager avec quelques plants de manioc et 
de taro… » Heureusement, le manioc et le taro ne réclament 
pas trop d’attention, car Hilaire Ounou est souvent au bou-
lot.  Responsable de production au sein de NC Préfa à Païta,  
il gère quotidiennement une équipe de sept personnes. 
Tout ce qui sort du hall de production des prédalles précon-
traintes passe par lui. « Quand je ne suis pas en train de pré-
parer les plans pour le lendemain, je suis avec le laborantin 
pour tenir les registres et la traçabilité de tout ce que l’on 
produit. » Comme toutes les jeunes entreprises, NC Préfa a 
besoin d’énergie, et Hilaire n’en manque pas.

De la topographie

à la maçonnerie   

Le jeune homme a toujours eu des plans dans la tête :  
« Plus jeune, je voulais travailler dans la topographie, comme 
assistant de géomètre ; j’ai d’ailleurs commencé mes études 
par un BEP construction-topographie ». Mais pour poursuivre 
dans cette voie, il faut quitter la Calédonie et Hilaire n’est pas 
décidé. Il se ravise et préfère entrer rapidement dans la vie 
active. Après une courte formation en Étude de prix, Organi-
sation et Gestion de travaux, il cumule les contrats d’intérim,  
« jusqu’au jour où, lors d’une mission, j’ai fait de la maçon-
nerie pour la première fois. » Deux lignes supplémentaires sur 
son CV qui vont tout changer. En 2003, Arbé l’appelle pour un 
chantier : il entre comme manœuvre et le restera 4 ans.

Sérieux et assidu 

Au bout de ces 4 ans, il est embauché en CDI. « Il fallait être 
tenace, et cela a payé. Durant ces quatre années, il fallait tenir 
sa place et ne pas décevoir. » Il participe alors à la construc-
tion du Ramada Plaza sur l’Anse Vata. Le chantier dispose 
d’un atelier de préfabrication, avec deux moules d’escalier 
et six moules de bandeaux ; l’occasion pour le manœuvre 

d’acquérir des compétences particulières dans ce domaine.  
« J’y ai passé un an et demi, et je pense que c’est là que j’ai 
été repéré. » L’entreprise est justement en train de dévelop-
per un atelier de préfabrication à Ducos, Hilaire y est nommé 
centralier, puis, quelques années plus tard, second du chef.  
« Je contrôlais alors tous les produits avant et après leur 
coulage, et j’étais responsable de leur qualité. »  Enfin, en 
2011, NC Préfa est créé à Païta et, avec la pleine confiance 
de l’entreprise, Hilaire est naturellement nommé responsable 
du hall de production des prédalles précontraintes, avec sept 
personnes à sa charge, dont un chef d’équipe et quatre opé-
rateurs. « Je pense que si j’en suis là aujourd’hui, c’est parce 
que je suis sérieux et assidu. J’ai fait mes preuves, voilà tout. »

Un nouveau défi

Hilaire a largement contribué à lancer NC Préfa. « J’ai dû aider 
à former les nouveaux employés, leur apprendre la lecture 
de plan notamment. C’était une nouvelle aventure, et il fal-
lait que tout le monde soit au point pour que cela marche. » 
Au début, l’usine n’a pas encore les moyens de produire de 
grosses quantités ; le jeune chef doit alors gérer les stocks 
au mieux pour être certain de satisfaire les clients dans les 
temps. Aujourd’hui, le hall de prédalles précontraintes de NC 
Préfa peut produire jusqu’à deux fois 72 mètres de prédalles 
par jour, soit 300 m2 de prédalles. « Je suis plutôt fier d’avoir 
participé à tout cela, confie Hilaire. Un jour, je pourrai dire à 
mes enfants en leur montrant NC Préfa : voilà, papa a parti-
cipé à la création de cette usine ! » Ensuite, son rêve serait un 
véritable retour aux sources : s’installer à Houaïlou.  

█  Marie Bertin

Je pense que si j’en 
suis là aujourd’hui, 
c’est parce que 
je suis sérieux et 
assidu. J’ai fait mes 
preuves, voilà tout.

Hilaire Ounou gère une équipe de sept 
personnes, dont un chef d’équipe et 
quatre opérateurs, au sein de la centrale 
à Béton de NC Préfa. Une responsabilité 
qu’il assume au quotidien avec sérieux et 
détermination.  
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L e moins que l’on puisse dire est que Terry Boevilivili 
est un jeune homme timide. C’est à peine s’il ose 
chuchoter le récit de son parcours : « Le recyclage, 

c’est nouveau pour moi, je ne pensais pas pouvoir devenir 
chef aussi vite. » Timide… et modeste ! Car ce parcours ne 
doit rien au hasard. Au départ, le jeune homme de 28 ans 
se destinait plutôt au secteur du BTP. Après un CAP Peinture 
et un BEP Finitions en bâtiment, il suit un cursus en EPOGT 
(Étude de prix, organisation et gestion de travaux). Ses études 
terminées, il enchaîne d’abord les petits boulots, toujours 
dans le bâtiment, mais ne se sent pas franchement à sa place. 
« J’ai été déçu, je ne me sentais pas reconnu, et puis j’ai vu 
une annonce de Recycal ; l’entreprise avait besoin de main 
d’œuvre. Je me suis proposé. »

Un ouvrier efficace et autonome

Terry entre chez Recycal le 8 février 2011. Les choses 
sérieuses commencent. « Quand je suis arrivé dans l’entre-
prise je ne savais rien faire, pas même conduire un élévateur 
ou utiliser la presse, j’ai été formé sur place. » L’entreprise 
récolte les métaux non ferreux, les batteries et les piles, puis les 
exporte vers des fonderies australiennes ou néo-zélandaises 
selon la demande.  Différencier les métaux, évaluer leur qua-
lité, suivre la procédure de tri jusqu’au chargement, le jeune 
ouvrier trouve rapidement ses marques, et il passe en huit 
mois conducteur de process. « Je maîtrisais toutes les pro-
cédures sur tous les ateliers de travail, j’étais autonome et les 
patrons m’ont fait confiance. »

Chef d’équipe à Païta 

Recycal aussi prend ses marques. La société se développe et 
ouvre début 2013 une nouvelle filière consacrée aux métaux 

ferreux. Situé à Païta, le site avait besoin d’un chef d’équipe 
autonome. Un poste de chargé de production est donc créé, et 
on le propose à Terry. « Je ne me voyais pas chef, notamment 
à cause de ma timidité, mais c’était un poste intéressant et je 
l’ai accepté, je ne le regrette pas. »  Même s’il n’a pas obtenu 
le diplôme, ses études en EPOGT lui ont donné les compé-
tences nécessaires pour assumer ses nouvelles responsabili-
tés. Pour l’instant, Terry n’a qu’un employé à sa charge, mais à 
terme son équipe sera composée de six personnes. Sur place, 
le jeune chef supervise tout : « Je suis responsable du charge-
ment des conteneurs. Je dois vérifier que tout se passe bien 
le long de la chaîne de tri, je contrôle la qualité du métal et le 
respect des délais. Les chargements partent par bateau, il faut 
donc être très rigoureux sur l’organisation. »

Footballeur à ses heures 

Nul doute que Terry Boevilivili a de beaux jours devant lui dans 
l’industrie du recyclage. « En évoluant ici, j’ai appris un métier, 
et en plus c’est un métier utile à l’environnement. Aujourd’hui 
je suis satisfait. » Tant mieux, car il est un peu tard pour deve-
nir footballeur professionnel. En effet quand il n’a pas les 
mains dans la ferraille, le jeune homme a le ballon aux pieds : 
« Je joue en amateur avec des amis et je supporte l’équipe de 
Barcelone. Ils m’ont volé mon jeu, mais je ne leur en veux pas ! » 
Timide, modeste, compétent et fair-play avec ça…

█  Marie Bertin

Terry Boevilivili

Chef en un rien de temps ! 
Entré chez Recycal comme simple ouvrier, Terry Boevilivili a su gagner rapidement 
la confiance de ses supérieurs. En deux ans, il est devenu chef de production 
spécialisé dans le recyclage des métaux et travaille en toute autonomie sur le 
nouveau site de l’entreprise, à Païta. 

Après plusieurs petits boulots 
dans le bâtiment, Terry Boevilivili 
tente sa chance dans l’industrie 
du recyclage. Un choix qui va lui 

permettre d’obtenir rapidement un 
poste à responsabilité. 

Quand je suis arrivé 
dans l’entreprise je 
ne savais rien faire, 
pas même conduire 
un élévateur ou 
utiliser la presse, 
j’ai été formé sur 
place. 
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O n a pu la voir en juin dernier porter le per-
sonnage de Babou et la mise en scène de 
la pièce Le Prénom avec la compagnie « Ça 

cartoon ». Un retour sur les planches qui l'a comblée. 
« Ce fut un réel bonheur de jouer. Ce qui, j'avoue, est nouveau, 
confie Marie-Ève Delatte. Lorsque j'ai commencé à jouer au 
théâtre à l'Université, j'avais un trac si maladif que j'étais lit-
téralement tétanisée avant de monter sur scène. »  Elle avait 
pourtant trouvé sa véritable voie. Après avoir joué dans diffé-
rents registres (Les Femmes savantes, de Molière, Harold et 
Maude), elle se lance - à l'âge de 26 ans - dans la mise en 
scène, en dirigeant « Les Strapontins », la troupe de théâtre de 
l'Université de Nouvelle-Calédonie. « J'ai été encouragée par 
mes pairs, dont Jean-Louis Canolle, qui ont jugé que j'avais 
des compétences pour la mise en scène. » Ce qu'elle aime, 
Marie-Ève, c'est décortiquer un texte qui l'enthousiasme et 
attise son imaginaire. Puis, tel un chef d'orchestre, elle réfléchit 
aux personnages, aux situations, aux décors, aux costumes. 
« La direction des comédiens fait aussi écho à mon côté 
maternel. J'aime amener les comédiens au bout d'un projet. » 

Pas de statut en Calédonie

Après avoir intégré le Théâtre de l'île pour promouvoir cet 
art auprès des jeunes, son aventure artistique se poursuit en 
métropole. Alors qu'elle devait suivre une formation de metteur 
en scène au Conservatoire de Paris, on lui refuse cette opportu-
nité pour la seule raison qu'il n'existe pas en Nouvelle-Calédo-
nie de statut d'intermittent du spectacle. Ce fut une déception, 
mais la jeune femme rebondit en intégrant en 2004 la compa-
gnie Najib Guerfi, en tant que metteur en scène d'Orphée, où la 
danse et le théâtre dialoguent. « Ce furent des années intenses 
où, d’abord enceinte, et ensuite maman, je devais à la fois être 
performante dans mon travail de metteur en scène, tout en 
gérant la troupe sur un plan administratif, au moment même 
où le statut d'intermittent du spectacle était remis en cause. » 

Plaisir retrouvé

Malgré le succès du spectacle, les tournées en métropole, en 
Belgique et en Asie, Marie-Ève ressent le besoin de retrouver 
une stabilité et de rentrer au pays. Elle se porte candidate au 
poste de chargée de communication au Centre Tjibaou, l’ob-
tient, et revient en Nouvelle-Calédonie… Une fois établie dans 
ses nouvelles fonctions, Marie-Ève goûte à une vie « normale ». 
Le théâtre, on ne l’y reprendra plus, trop d'instabilité avec un 
enfant. Mais le destin est souvent facétieux. En 2007, il se rap-
pelle à elle. « J'ai rencontré la troupe « Ça cartoon », et j'ai res-
senti une vraie motivation et une envie de jouer, ainsi qu’une 
exigence que l'on attend de comédiens professionnels.» Et la 
voilà embarquée à nouveau dans la spirale, jouant dans Un air 
de famille, puis mettant en scène plusieurs pièces : La soeur 
du Grec, Le dîner de cons, Le jeu de la vérité, et, dernièrement, 
Le Prénom. Avec la récompense d'avoir accompagné cette 
« bande d'amis » à se dépasser et offert des spectacles de 
qualité. « Le théâtre est redevenu un plaisir, car je ne ressens 
plus de pression comme en métropole où la précarité guette 
très souvent les professionnels du spectacle, explique Marie-
Ève. Dans la compagnie, nous avons tous une profession. Ce 
qui nous permet d'être plus sereins et de ne pas demander 
de subventions. » Et de poursuivre en faisant un parallèle entre 
ses expériences métropolitaines et calédoniennes : « Monter un 
projet en métropole, c'est un parcours du combattant. Il faut 
batailler pour obtenir des subventions, sans que l'on sache si 
elles nous seront attribuées, respecter des procédures, remplir 
des dossiers, sans parler des réseaux souvent indispensables 
pour percer. En Nouvelle-Calédonie, tout n'est pas simple évi-
demment lorsqu'on parle de création, mais si l’on a un projet 
qui tient la route, on peut être accompagné et aidé financiè-
rement. »

█  Frédérique de Jode

Marie-Ève Delatte

La petite fée 
du théâtre
Chargée de communication
du Théâtre de l'île,
Marie-Ève Delatte est aussi metteur 
en scène et comédienne de talent. 
Après une aventure artistique intense 
en métropole, cette passionnée se 
pique au jeu de la direction d'acteurs, 
avec la compagnie « Ça cartoon »,
à son retour en Calédonie.

Un futur 
statut pour 
les artistes
La Case des artistes, qui a vu le 
jour en décembre 2012, entend 
soutenir la profession. L'un des 
objectifs de l'association, financée 
par le gouvernement, est la 
mise en place d'un statut pour 
les artistes. Un statut qui n'est 
pas un copier-coller du régime 
métropolitain des intermittents 
du spectacle, et qui permettra 
aux artistes de bénéficier de la 
retraite, de prestations sociales 
et du chômage, à l'instar des 
salariés. Le projet de loi, qui a 
été validé par le gouvernement, 
doit encore être examiné par le 
Congrès. 
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La qualité contrôlée à l’entrée
Les matières premières arrivent d’Australie, d’Italie ou de métropole et 
sont stockées dans le bâtiment. « Toute matière entrante est contrôlée, 
indique Stéphane Maranges, directeur technico-commercial de La 
Garonne Aluminium. La qualité de toutes les barres est validée avant de 
rentrer en stock. » Un stock conséquent, puisqu’il représente quatre mois 
de production. Pour les produits finis, La Garonne dispose de différentes 
zones de stockage, selon le type de châssis et leurs destinations.

Coupe
Dans la zone « coupe et préparation », les barres sont transformées 
pour être ensuite assemblées en menuiserie. Le flux commence par 
la préparation de commandes. L’opérateur coupe les barres seront les 
ordres de fabrication, puis les met dans des chariots, direction la zone 
d’usinage, où sont réalisées les pièces destinées aux menuiseries.

Usinage
Différents principes d’usinage, comme le fraisage ou le perçage, sont nécessaires à la réalisation 
de la menuiserie. Plusieurs types de machines permettent de réaliser ces usinages, et certaines 
d’entre elles sont entièrement automatisées (ban d’usinage). « Nous avons préféré conserver 
les deux systèmes. En cas de panne, nous pouvons quand même assurer la production 
manuellement », souligne le directeur technico-commercial. 80 % de la production est faite sur 
mesure. 

Ordre de fabrication
À la zone de stockage succède celle de la coupe. Il y a différents types de machines, dont celles qui 
coupent automatiquement les petites pièces servant à assembler les menuiseries. Une fois les produits 
rentrés en stock, les ordres de fabrication - qui étaient donnés jusqu’à présent manuellement par 
une fiche technique informatique - sont transmis désormais par ordinateur directement à la machine. 
L’opérateur suit les indications annoncées sur son écran.
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La Garonne, 
40 ans d’alu
Depuis près de 40 ans, 
La Garonne a fait de l’aluminium
sa spécialité. 
Du fait de ses caractéristiques, 
60 % de la production est réalisée 
manuellement. 
Mais petit à petit, l’entreprise 
familiale et artisanale prend une 
dimension industrielle.
Process, procédures et habitudes 
évoluent, pour répondre au mieux 
aux demandes des chantiers et des 
particuliers… Visite au cœur de 
l’entreprise.

Reportage : Charlotte Antoine 
Photos : Marc Le Chélard

Zone de montage
Une fois l’usinage terminé, les barres sont placées dans des chariots 
numérotés et emportées dans la zone de montage. Celle-ci est divisée en 
trois secteurs, dont l’un est spécifique aux clients particuliers. « Nous faisons 
beaucoup de gros chantiers, lesquels peuvent bloquer la production en raison 
de la quantité de menuiseries à réaliser. Nous avons donc gardé une ligne pour 
les particuliers, de façon à pouvoir répondre aux demandes dans des délais 
raisonnables. » Pour améliorer la qualité des produits, La Garonne a développé, 
depuis 18 mois, des systèmes de protection des menuiseries de façon à 
garantir un transport optimal.

Gammes calédoniennes
« Nous créons nos gammes. » La plupart des profilés sont dessinés 
par La Garonne, ce qui permet à l’industriel d’avoir un suivi sur le 
long terme, et des produits adaptés aux spécificités du Territoire 
comme les vents forts, les cyclones, etc. « C’est un luxe par rapport 
à la taille de notre société, mais c’est un argument qui nous permet 
d’être réactifs et d’assurer la pérennité de nos produits. »

Des produits spécifiques
Actuellement, la construction évolue en Calédonie. « Nous 
travaillons de plus en plus avec de l’ossature légère. Beaucoup 
de menuiseries se travaillent en applique en extérieur. » La 
Garonne a en effet développé des produits qui permettent de 
répondre à cette demande d’applique en extérieur, tout en 
assurant l’étanchéité du produit. Ces profils ont été dessinés par 
l’entreprise pour certains chantiers ; ils peuvent être adaptés à 
toutes les configurations de châssis, portes, jalousies, etc.

Formation en interne
La Garonne emploie 47 personnes. La majorité des opérateurs a été formée 
en interne.  
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Atelier pour garde-corps et châssis spéciaux
La Garonne a un atelier de production spécifique pour les garde-corps. Du personnel qualifié s’occupe aussi 
de travaux particuliers comme les châssis trapèzes, triangulaires, etc. qui demandent un temps de travail 
important. « Il faut quasiment une journée à une personne pour faire un tel châssis. Tout est fait sur mesure et à 
la main, les machines ne pouvant réaliser toutes les spécificités de ces garde-corps et châssis spéciaux. »

Vitrerie
L’entreprise a une petite vitrerie en interne qui lui permet d’être le plus 
réactif possible en cas d’urgence. « Non pas que nous ne voulions pas faire 
appel aux fournisseurs locaux, mais nous représentons des volumes de 
plus en plus importants, qui risqueraient de mettre les stocks de certains 
fournisseurs à vide », explique Stéphane Maranges.

Sertissage
Le sertissage permet d’assembler les menuiseries en alu. Pour cela, 
l’entreprise dispose de différents types de machines. Mais, là encore,  
« l’huile de coude » reste incontournable !
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Lyne
créations
Histoire 
d’une 
création

Après trois ans d’école des 
Beaux-Arts de Quimper, avec 
la décoration pour spécialité, 
Maryline Le Beuze quitte son 
hexagone natal pour s’installer 
en Calédonie. 
C’était il y a 40 ans. 
Aujourd’hui, le tissu est une 
passion qu’elle décline en 
modèles colorés signés 
Lyne Créations.

Reportage : Charlotte Antoine
Stylisme
Toute création commence par un dessin. Marilyne Le Beuze est à l’origine de toutes les collections, dont 
elle imagine le moindre détail, du dessin du tissu à celui du modèle. Elle dessine sur papier au crayon 
gris, sur sa table lumineuse, souvenir de ses années passées aux Nouvelles calédoniennes, il y a 35 ans.

Stylisme
Toute création commence par un dessin. 
Marilyne Le Beuze est à l’origine de 
toutes les collections, dont elle imagine 
le moindre détail, du dessin du tissu à 
celui du modèle. Elle dessine sur papier 
au crayon gris, sur sa table lumineuse, 
souvenir de ses années passées aux 
Nouvelles calédoniennes, il y a 35 ans.

Couleurs
Le mélange des couleurs se fait à l’atelier. 
Ici, Fololita prépare un gris pour la 
prochaine impression.
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Lyne
créations

En boutique
Les boutiques sont sans cesse en évolution. Toute l’année, Lyne 

Créations prend un soin particulier à proposer de nouveaux modèles. 
« Il ne faut pas rester sur ses acquis. » Une dizaine de nouveautés 

sortent ainsi tous les ans des ateliers de l’entreprise. 

Le modèle peut être décliné en différentes tailles, du 36 au 50, insiste 
à ce propos Marilyne le Beuze qui a d’ailleurs réinventé ses tailles pour 

être au plus proche de la population du Pacifique. « Et ce, aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes ».

Multicolores
La chef d’entreprise a découvert l’impression sur tissu notamment lors 

d’une exposition de robes peintes à la main par Michèle Orthosie. « Cela 
a été une révélation », sourit-elle. Elle se lance donc et crée sa société 

en 1988. Au début, elle façonne ses techniques de travail au pochoir 
dans son jardin. Elle démarche les commerces de la ville et peu à peu 

les commandes affluent. « La demande était exponentielle. 
Il a fallu que je trouve des solutions pour aller plus vite. » Une nuit, elle 

imagine sa machine pour le séchage des teintures de ses tissus en 
remplacement du soleil…

Impression
L’impression des tissus est manuelle. 
La technique est celle de la sérigraphie, qui utilise des pochoirs. 
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L’industrie vous ouvre son cœur

Teinture
Grâce à sa machine, Marilyne développe 
son activité et passe en « artisanal semi-
industriel ». 
« Nous produisons beaucoup, mais tout est 
néanmoins fait à la main », insiste la chef 
d’entreprise. Tous les tissus sont teints 
à l’atelier. Marianne est responsable de 
ce poste.

Préparation de l’impression
Johan, chef d’atelier, achève d’installer les 
bandes blanches de tissu sur les immenses 
tables de l’atelier. 
Au-dessus de lui sèchent les tissus déjà 
imprimés. 

Graphisme
Claudio est graphiste et travaille aux côtés de 

Maryline pour imaginer de nouveaux dessins. Il 
aime découvrir ses créations imprimées. 

« Chaque nouveau modèle est une naissance 
partagée par toute l’équipe », assure la gérante 

de Lyne Créations. Une équipe qui compte six 
personnes dans l’atelier, trois vendeuses dans 

les trois points de vente de l’entreprise,
et une comptable.

Après le patron, la couture
Une fois le dessin réalisé, la patronnière réalise 

le patron, puis le tout part à la couture.
« Ce premier prototype est rarement le définitif, 

explique Marilyne le Beuze. 
En général, je l’essaye et j’ajuste les longueurs, 
les largeurs, du col, des manches pour que cela 

tombe parfaitement une fois le modèle réalisé. » 
Bien souvent, le deuxième prototype est le bon.
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Ce n’est pas nous qui le disons

E st-il singulier, voire contraire à 
l'équité fiscale, de doter les terri-
toires d'outre-mer d'un dispositif 

d'aide fiscale à l'investissement ?
À consulter les rapports de l'Inspection 
des finances ou de la Cour des comptes, 
à lire une certaine presse métropolitaine, il 
semble bien que ce soit le cas.
Sans doute avons-nous, élus ultramarins 
et milieux économiques, notre part de res-
ponsabilité dans cette désinformation qui 
dure en fait depuis 1952, date du premier 
système d'aide fiscale à l'investissement, 
qui a d'abord pris la forme d'exonérations 
de bénéfice, puis, à partir de 1980, d'un dispo-
sitif de défiscalisation proprement dit.
Et il est vrai qu'à chaque discussion de loi de 
finances, ou à chaque présentation de loi-pro-
gramme pour l'outre-mer - et Dieu sait si elles ont 
été nombreuses depuis 1986 et la « loi Pons » - la 
polémique resurgit (…) 
Comme l'a si bien écrit le journal OUTREMER, 
le mag’ : « Chasser le chien qui se tapit dans la 
niche revient à botter les fesses du riche qui n'a 
pour seul souci que d'échapper à l'impôt... une 
rhétorique largement partagée dans l'Hexagone ». 
C'est oublier que, depuis plusieurs années, tous 
les gouvernements ont « raboté le plafond outre-
mer » qui n'est plus, en 2013, et après la censure 
du Conseil constitutionnel, que de 18 000 euros, 
montant d'ailleurs insuffisant pour assurer le finan-
cement de tous les projets. Il y a bien longtemps 
que les « riches » ne paient plus d'impôt grâce à la 
défiscalisation, ils préfèrent aujourd'hui l'exil fiscal...
Les multiples rapports qui ont été publiés depuis 
1986 ont tous été suivis d'une modification subs-
tantielle du dispositif, générant une instabilité fiscale 
dont on sait combien elle pénalise et déstabilise 
l'économie.
Cette année encore, dans le contexte de crise bud-

gétaire que nous traversons, la chasse à la défisca-
lisation est une nouvelle fois ouverte par Bercy qui 
sort de son chapeau une recette miracle, le Crédit 
d'impôt. Bien sûr, le Gouvernement a organisé une 
concertation au cours de laquelle trois scénarios 
ont été présentés : maintien de la défiscalisation 
mieux contrôlée et plus efficace, Crédit d'impôt pour 
l'investissement productif et le logement social, ou 
« mix » des deux. Dans la réalité - et malgré le refus 
des banques de porter seules ce Crédit d'impôt - 
seul le deuxième scénario est étudié par Bercy qui 
espère, dans la foulée du changement de dispositif, 
une économie budgétaire de près de 200  millions 
d'euros.
(…) Nous avons dit haut et fort que les milieux 
économiques ne sont pas opposés à des évolu-
tions, et que les entreprises ultra-marines doivent, 
elles aussi, participer à l'effort de redressement du 
pays. Toutefois, ne détruisons pas ce qui marche ! 
Le désengagement aveugle de l'État ne vaut pas 
modernisation de l'action publique !
Nous avons déjà trois risques naturels outre-mer : 
le climatique, le sismique et le volcanique, n'en 
rajoutons pas un quatrième avec la suppression de 
la défiscalisation.!

Ne plongeons pas les 
économies d'outre-mer dans 
une crise sans précédent !
 

Au Medef…

750 puis 1 106 puis maintenant 1 322… Le 
Medef ajuste ses chiffres de représentativité des 
entreprises en cachette, pour que la grenouille 
paraisse plus grosse que le bœuf… Mais visi-
blement, plus la ficelle est grosse plus ça passe, 
puisque le Gouvernement a adopté un arrêté 
accordant au Medef 4 sièges (contre 3 pré-
cédemment) au conseil d’administration de la 
Cafat. La CGPME, avec désormais 2 sièges pour 
1 078 entreprises, n’entend pas en rester là… 
Mais le pire est au-delà de la querelle de chiffres 
car, visiblement pour satisfaire certains égos, on 
est capable de mettre à mal le dialogue social. 
L’annulation de la dernière session sur le IRP n'en 
serait-elle que le début ?

Extrait de la Tribune de Jean-
Pierre Philibert, président de 
la FEDOM, parue dans
le Huffington Post
du 27 juin 2013A l’UPA

« En matière de représentativité, c’est assez simple. 
Il y a trois fédérations patronales représentatives. 
C’est donc 1/3 des sièges pour chacune. » 
La déclaration de Jean-Pierre Crouzet, président 
de l’UPA nationale (à droite sur la photo aux côtés 
de Jean-Louis Laval et de Monique Jandot), à l’oc-
casion de l’ouverture de l’exposition anniversaire-
événement des 30 ans de l’UPA-NC, n’a pas plu à 
tout le monde…



VOUS ALLEZ ETRE VERTS !

*
30 000 Fcash 

eCONOMISEZ PRIME ECOCASH

JUSQU'A

sur l'achat d'un frigo

ou d'un lave-linge

DE CLASSE VERTE

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.

 * 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.




