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EditoEdito

Edito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc

L a Calédonie a cela de merveilleux 
qu’elle est un pays en construction. 
Avec ses forces et ses faiblesses. 

Aujourd’hui, son économie rime avec crois-
sance et plein-emploi. Mais aussi bien por-
tante et développée qu’elle puisse paraître, 
c’est aussi une économie sous perfusion, 
qui connaît des difficultés de répartition de la 
richesse, des problèmes de qualification, etc. 
À quelque 20 000 kilomètres de là, la 
Métropole est, elle, au bord de la faillite. 
Les élections présidentielles passées, les 
premières réformes et la refonte d’un sys-
tème devenu archaïque sont loin de satis-
faire tout le monde. L’économiste Christian 
Saint-Étienne, lui-même, a d’ailleurs 
récemment démissionné du Conseil d’ana-
lyse économique - l’organisme chargé de 
conseiller le Premier ministre - inquiet des 
orientations de la politique économique du 
gouvernement français. Dans un entretien 
avec Figaro magazine le 15 juin 2012, il 

confie en effet : « Je démissionne, car la 
politique suivie va contre les intérêts du 
pays... Je crains qu’avant un an, dix-huit 
mois au plus tard, les conséquences de 
cette politique ne soient d’une violence 
dramatique pour notre système productif 
et social. » 
Pourtant, c’est justement ce modèle que 
nos politiques se proposent de copier sur le 
plan local.
Et si, plutôt que de calquer un mauvais 
exemple, la Calédonie décidait de se for-
ger un modèle économique et social à elle, 
solide et pérenne. Si, au lieu de croire que le 
soleil brille toujours plus ailleurs, elle accep-
tait enfin de reconnaître ses atouts écono-
miques et sociaux, nombreux, et de croire 
en son avenir… 
À trop pécher par complexe d’infériorité, on 
se ferme à ses propres possibilités… Or, la 
Calédonie a un devoir aujourd’hui : celui de 
construire son pays de demain.
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M ise en place à l’issue des États généraux 
de l’industrie en 2010, la Conférence 
nationale de l’industrie est désormais 

organisée chaque année afin de « poursuivre les 
réflexions engagées et suivre la politique industrielle 
qui sera mise en place », et renforcer ainsi la cohé-
sion des personnes qui font vivre la politique indus-
trielle française. Elle est composée de membres 
de droit (les ministres concernés, le commissaire 
général à l’investissement, le médiateur national du 
crédit, le médiateur des relations interentreprises 
industrielles, un député, un sénateur, un représen-
tant français au Parlement européen) et de trois col-
lèges : les entreprises industrielles, les salariés de 
l’industrie et des personnalités qualifiées.
En préambule, Arnaud Montebourg, ministre du 
Redressement productif, a rappelé que cette confé-
rence s’inscrivait dans « l’esprit de reconquête du 
dialogue social, de l’union des forces économiques 
et sociales, de la réconciliation des Français avec leur 
industrie. » Pour lui, la théorie de « la France sans 
usines » portée par des générations de dirigeants éco-
nomiques et politiques a conduit à sacrifier l’appareil 
productif. « En imposant le modèle libéral financier à 
notre pays, ils ont fait de la France « une Nation sous 
influence », une Nation dans la dépendance vis-à-vis 
des pays qui produisent. Une France de consomma-
teurs, de consommateurs appauvris et au chômage. »
Le redressement productif, c’est une vision, l’évolu-
tion d’un modèle, a souligné par ailleurs le Ministre. 
Un modèle entrepreneurial, innovant et patriotique 
qui consacre la production de biens comme une 
richesse solide et non soumise aux aléas des mar-
chés financiers. « Le redressement productif, c’est 
le redressement de l’image de l’industrie. Une 
industrie qui n’est pas sale, une industrie inno-
vante, une industrie consciente de sa responsabilité 
sociale et environnementale. Nous devons réconci-
lier les Français avec leur patrimoine industriel et 
les mobiliser autour de la reconquête industrielle. » 

Rééquilibrer le coût du travail 
et le coût du capital

Partant de ces constats, Arnaud Montebourg a 
annoncé son plan de reconquête. Un plan orienté 
sur cinq fronts. Le premier est celui de la compé-

titivité des entreprises françaises. « Le financement 
de la protection sociale, qui est adossé sur le tra-
vail, pèse sur notre développement industriel et nuit 
à l’emploi, affirme le Ministre. Il ne s’agit pas de 
remettre en question la qualité de notre protection 
sociale, mais de rééquilibrer, dans un esprit de jus-
tice, le coût du travail et le coût du capital. C’est 
un levier majeur de l’amélioration de notre compé-
titivité, et un levier pour l’emploi. » La question du 
financement de la protection sociale fera l’objet de 
concertation et de travaux confiés à Louis Gallois 
par le Premier ministre, dans le cadre d’une mission 
sur la compétitivité des entreprises au sein du Haut 
Conseil du financement de la protection sociale. 
L’objectif est de préparer la mise en œuvre d'actions 
concrètes d'ici à la fin de l'année, pour améliorer 
l’environnement des entreprises.
S’agissant de l’amélioration de la compétitivité, 
Arnaud Monteboug a insisté sur la nécessité de 
miser sur la qualité des produits fabriqués. « L’ex-
cellence existe, il s’agit de la multiplier, de la diffuser, 
de la porter. La qualité de notre main-d’œuvre et 
celle de notre savoir-faire sont des atouts que nous 
devons cultiver. La formation ne sera plus le parent 
pauvre de l’industrie. Réconcilier les Français avec 
l’industrie, c’est réformer notre système éducatif et 
de formation professionnelle, pour que les métiers 
de l’industrie soient mieux compris et attirent les 
jeunes et les plus talentueux. »

Financement  
de l'économie réelle

Pour mener à bien notre reconquête industrielle, il 
faut évidemment des moyens. Le financement de 
cette reconquête sera garanti par un dispositif de 
financement ambitieux assurant la mutation pro-
gressive du modèle économique. « L’incitation à 
employer l'épargne domestique au bénéfice de l’in-
vestissement productif reste aujourd’hui largement 
insuffisante, alors qu’il y a là un gisement de res-
sources très important, sans commune mesure avec 
les crédits publics. Il faut réconcilier l'épargne et 
l’industrie », insiste le Ministre. Son souhait est que 
l’épargne drainée par l’assurance-vie - et encoura-
gée fiscalement - soit orientée vers le financement 
en fonds propres des entreprises. La création d'un 

livret d'épargne industrie, dont le produit sera dédié 
au financement des PME et des entreprises inno-
vantes, permettra de mobilier l'épargne des Fran-
çais. « Le Livret épargne industrie a pour vocation de 
rapprocher les citoyens de leurs entreprises régio-
nales en drainant l’épargne nationale pour financer 
l’économie locale. »
Arnaud Montebourg entend également créer la 
Banque publique d’investissement, afin d’attaquer de 
front le problème du financement des PME, qui sont, 
rappelle-t-il, « créatrices d’emplois et de richesse. »
Le troisième axe de la reconquête industrielle passe 
par la reconquête de la souveraineté énergétique, 
qui elle-même passe par un investissement massif 
de tous les acteurs dans l’efficacité énergétique. 
« La maîtrise de nos ressources énergétiques et des 
matières premières nous permettra de sécuriser 
l’approvisionnement de notre industrie. »

Une impulsion  
à donner à l’innovation

Le quatrième front de cette reconquête indus-
trielle est celui de l’innovation. « C’est dans cette 
France des inventeurs, des créateurs, des ingé-
nieurs que réside notre potentiel de croissance, 
souligne Arnaud Montebourg. Nous devons la soi-
gner, l’accompagner, la guider. » Et ce d’autant plus 
que l’industrie est à l’origine de 85 % de l’effort de 
recherche mené par les entreprises en France. Mais 

Réunie au lendemain de la conférence sociale, la Conférence 
nationale de l’industrie (CNI) s’est déroulée le 11 juillet dernier à 
Paris. L’occasion pour le ministre du Redressement productif, Arnaud 
Montebourg, d’annoncer son plan de reconquête industrielle.

Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif  : 

Réconcilier les Français 
avec leur industrie
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vu le développement technologique, il est important, 
voire urgent, de se mettre en position de produire 
les biens de demain. Or, malgré la qualité des 
hommes - ingénieurs, chercheurs, développeurs, 
inventeurs -, la France accuse toujours un retard 
en matière d’innovation, parce qu’il y a encore trop 
peu de mise en commun de la connaissance créée, 
qui est pourtant à la base des processus innovants. 
« Je propose donc d’abord de renforcer l’écosys-
tème de l’innovation (…) en poursuivant la politique 
des pôles de compétitivité, et en rendant l’innova-
tion accessible à tous, y compris les plus petits. »  
Le Ministre souhaite ainsi multiplier des plateformes 
qui diffuseront les technologies innovantes aux PME 
et aux entreprises de taille intermédiaire. « Notre 
politique industrielle sera cohérente et réfléchie. Elle 
prendra en compte les filières, les territoires et les 
hommes. »
Dernier front, et non des moindres, la nécessaire 
réconciliation du producteur et du consommateur. 
Une étude du CREDOC parue en 2011 montre que 
60 % de nos concitoyens sont prêts à payer un peu 
plus cher les biens qu’ils consomment, dès lors 
qu’ils sont fabriqués en France. Un chantier a donc 
été entamé pour « promouvoir la « marque France » 
qui pourrait être un système de labellisation, estam-
pillant le « fabriqué en France », et allant au-delà 
pour permettre une véritable traçabilité sociale et 
environnementale. »
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Info +
Médecine 
d’urgence
Pour affronter la crise, le ministère du Redresse-
ment productif a mis en place une équipe « d’ur-
gentistes » pour stopper l’hémorragie. Arnaud 
Montebourg a en effet nommé 22 commissaires au 
redressement productif dans chacune des régions 
métropolitaines. « Ce sont des personnes de terrain, 
des négociateurs et facilitateurs armés d’un pouvoir 
politique », a-t-il expliqué. Leur mission est double. 
Ces commissaires sont chargés d’intervenir comme 
interlocuteur unique auprès des entreprises en dif-
ficulté afin d’aider à la résolution de leurs difficul-
tés, mais aussi d’animer une cellule régionale de 
veille et d'alerte précoce pour intervenir en amont 
et aider à une solution viable. « Toutes nos données 
convergent vers ce même constat : une entreprise a 
plus de chance de remonter la pente quand elle est 
prise en amont du redressement judiciaire.  Notre 
méthode : rapidité, coordination des acteurs, négo-
ciation. Notre objectif est de sauver tout ce qui peut 
l’être pour préserver et bâtir la sortie de crise. Car il 
est compliqué de redémarrer une usine fermée ; et 
il est difficile de faire revenir une usine délocalisée. » 



I l aura vaincu le dernier obstacle et décro-
ché son sésame pour participer aux Jeux 
olympiques de Londres ! Pierre Fairbank 

a en effet obtenu son passeport pour Londres 
au dernier Championnat de France, pays dont il 
représentera les couleurs dans les épreuves de 

marathon, de 200 m, 400 m, 4 x 400 m et de 
800 m en athlétisme handisport. Mais la prépa-
ration sportive inhérente à tout sportif de haut 
niveau a un coût, tant pour les déplacements, 
que pour les stages, ou encore les suivis spor-
tifs, médicaux et paramédicaux. La Fédération 

des industries a choisi de soutenir cet athlète 
au palmarès impressionnant, qui n’en finit pas 
de concourir, mais qui, pour cela, a besoin du 
soutien financier des entreprises et des acteurs 
économiques calédoniens. 
Il a 15 ans lorsqu’il découvre le handisport et 
l’athlétisme fauteuil. En 1989, il participe à sa 
première compétition. Neuf ans plus tard, il 
devient membre à part entière de l’Équipe de 
France. Dès lors, il n’a de cesse de participer  
à toutes les courses présentes au calendrier, 
sur route, ou sur piste. D’ailleurs, il se dit que  
depuis qu’il a commencé la compétition, il aurait 
parcouru quelque 110 000 km… Multimé-
daillé aux championnats de France, d’Europe, 
du Monde et aux Jeux olympiques, il compte à 
son palmarès des records du monde sur 400 m 
et 800 m, ainsi que deux records d’Europe en 
200 m et 400 m.

Pour soutenir et sponsoriser Pierre Fairbank, 
un contact : fairbankool@lagoon.nc

A près avoir pris connaissance du rapport 
de Jean-Pierre LIEB de juin 2012, relatif 
à la simplification de la taxe générale à 

l'importation (TGI) et des taxes de protection (TSPA/
TCPPL), le bureau élargi du 5 juillet 2012 a souhaité 
réunir les adhérents le 13 juillet dernier. L’occasion 
d’échanger, notamment sur la mise en œuvre de la 
TGA, ainsi que sur la modification significative des 
protections de marché. À l’issue de cette rencontre, 
la FINC a adressé un courrier au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, lui rappelant l’engagement 
qu’il avait pris envers la production locale et l’in-
dustrie de ne pas toucher à la TGI. Il semble bien 

qu’en choisissant de détaxer l’importation, et de 
reporter ainsi la charge fiscale sur la valeur ajou-
tée intérieure et l’emploi, le gouvernement ait la 
volonté de faire entrer la Nouvelle-Calédonie dans  
le libre-échange dont on connaît pourtant les 
ravages sur l’emploi. Soucieuse de l’avenir de ses 
entreprises, la Fédération a donc engagé des actions 
de communication auprès des industries et de leurs 
salariés sur les enjeux de cette réforme profonde de 
la fiscalité (TGA, TGI, protections de marché, fisca-
lité directe). Cela se traduira par des réunions d’in-
formation auprès des salariés et des représentants  
du personnel dans toutes les entreprises indus-
trielles ; des réunions d’information avec 
toutes les organisations patronales et salariales 
(branche industrie et BTP), ainsi qu’auprès 
de tous les groupes politiques du Congrès. 
Parallèlement, la FINC demande qu’aucun 
texte ne soit présenté devant le gouverne-
ment ou le Congrès sans qu’un travail de fond  
sur la réforme de la fiscalité n’ait été engagé avec 
leurs services et les différents acteurs écono-
miques. Elle souhaite également qu’un accord soit 
signé avec le gouvernement, accompagné d’un 
calendrier de travail et d’engagements précis et 
fermes. Elle espère être entendue…

Le Codir 
2012-2013
Le 5 juillet dernier, le bureau élargi a élu, à 
l’unanimité le comité directeur : 
n Martine LAGNEAU : Coprésidente
n Jean-Philippe LOCKER : Coprésident
n Romain BABEY : Vice-président
n Xavier BENOIST : Vice-président
n Henry CALONNE : Vice-président
n Williams DANGER : Trésorier
n Eric CHEVROT : Secrétaire
n Yann LOZACH : Secrétaire adjoint
n Carold VASSILEV : Président d’honneur
n Jacques BEYNEIX : Membre
n Gérard BONIFACE : Membre
n Hatem BELLAGI : Membre

Les adhérents inquiets 
face au rapport Lieb

La FINC soutient Pierre Fairbank

Les adhérents étaient venus en nombre à cette rencontre 
et ces échanges portant sur la réforme de la fiscalité en 
Calédonie qui engagera demain leurs entreprises.

Pierre Fairbank, ambassadeur du monde sportif handisport et du sport adapté est aujourd’hui éducateur sportif au Service des 
sports de la province Sud. Il intervient dans les écoles en faveur des enfants en situation de handicap et les initie à différentes 
activités sportives.

FINC
F é d é r a t i o n  d e s  I n d u s t r i e s
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Désinsectisation - Dératisation

Traitement anti-termites

Tél. : 26 26 67

contact@ratical.net

http://www.ratical.net





Ancien adhérent, Multipress revient aujourd’hui à la FINC, fort 
de nouveaux investissements et d’un dynamisme sans faille.

«  Notre cœur de métier est l’imprimerie 
de labeur. Notre particularité est de tra-
vailler en numérique, ce qui nous per-

met de répondre à l’urgence… » Gérant depuis 
1999, Miguel Poli n’a eu de cesse d’asseoir 
la réputation de l’imprimerie créée en 1982. 
Déjà, à cette époque, têtes de lettre, cartes de 
visite, affiches ou dépliants étaient le fonds de 
commerce de Multipress, grâce à ses machines 
offset. Depuis, l’entreprise s’est tournée vers la 
presse numérique… et a renforcé son position-
nement sur ce marché.
« Nous avons investi dans des machines permet-
tant d’éditer de très petites séries. Nous sommes 
d’ailleurs tout à fait compétitifs par rapport à nos 
confrères sur ce créneau. »

Administration, collectivités, entreprises, 
particuliers, Multipress a développé sa 
gamme de savoir-faire, « des cartes 
de visite aux affiches, en passant par 

les étiquettes pour la production locale ou des 
brochures en petite quantité », précise le gérant.

Protection naturelle

Pour ce faire, l’entreprise a poursuivi les inves-
tissements, alors même que la conjoncture 
n’était pas bonne. « Nous avons été placés en 
redressement judiciaire en 2001, mais grâce à 
nos efforts, nous avons réussi à solder le plan, 
18 mois avant l’heure », fait remarquer Miguel 
Poli, avec un brin de fierté. Un défi que le gérant 
et ses 12 salariés se sont en effet employés à 
relever au quotidien. 
« L’industrie locale est un atout pour la Calédo-
nie, reprend Miguel Poli. Et elle est d’autant plus 
importante que les entreprises sont imbriquées les 
unes dans les autres. À un moment donné, nous 
travaillons forcément les uns pour les autres. »
Pour se protéger de son « concurrent Internet », 
le gérant mise aujourd’hui sur sa compétitivité et 
sa réactivité - « une protection naturelle » - grâce 
au développement du numérique, à l’exemple 
de sa machine à imprimer des enveloppes, 25 à 
30 000 enveloppes à l’heure. « Nous avons créé 
notre marché », assure Miguel Poli qui n’entend 
pas en rester là ! Mais il n’en dira pas plus, pour 
l’instant…

Mutipress, réactive 
face à l’urgence
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A2EP en six dates 

Il y a un quart de siècle, A2EP voyait le jour… 25 années au cours 
desquelles l’entreprise n’a eu de cesse d’offrir des solutions durables 
et performantes, en garantissant la prise en compte des spécificités 
locales et l’ouverture à un réseau international d’expertises. 

25 années qui ont permis de déve-
lopper et de promouvoir les com-
pétences locales d’ingénierie, 

enjeu majeur de la Nouvelle-Calédonie permet-
tant un véritable développement durable, fondé, 
non pas uniquement sur une ressource minière 
épuisable, mais sur un capital humain par nature 
renouvelable. 25 années racontées lors de la soi-
rée d’anniversaire de l’entreprise, par son fonda-
teur, Jacques Leguere, au travers de 6 dates clés.

1987 : Une planche et deux 
tréteaux

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières) vient tout juste de lui refuser la direc-
tion de Nouméa et veut le renvoyer en métropole. 
Mais Jacques Leguere n’en a guère envie et décide 
alors de créer sa propre société, Géocal, la « grand-
mère » d’A2EP. « Je suis parti en bons termes du 
BRGM, raconte-t-il. Jean-Jacques Espirat, à qui 
je veux rendre hommage aujourd'hui, m’a même 
facilité la tâche et soutenu dans cette décision pas 
facile. C’est d’ailleurs le BRGM qui va me donner 
mon premier contrat. »
À l’époque, Jacques Leguere travaille dans les 
locaux de son beau-frère, médecin. Mais très vite, 
les affaires arrivent, il embauche et s’installe dans 
son propre bureau.

1992 : Le retour du BRGM 

Géocal a 5 ans et semble pleine de promesses. Jean-
Jacques Espirat propose alors à Jacques Leguere de 
créer ensemble une société pour remplacer le BRGM 
local… A2EP est née. « Nous ouvrons la branche 
géotechnique avec l'aide de Daniel Leroux et Phi-
lippe Trouillat », raconte le fondateur. C'est l'époque 
de la mise en place en Calédonie des études d'im-
pact. A2EP devient une référence.

1997 : Le départ du BRGM 

« Nous avons 10 ans. Pour des raisons person-
nelles, notre associé décide de nous laisser "vivre 
notre vie". Je redeviens ainsi le seul actionnaire. »  
AE2P décroche de très beaux marchés, comme celui 
de l'alimentation en eau de Nouméa. 

2002 : La rencontre avec 
Pierre Kolb

A2EP est encore jeune, mais elle attire déjà les 
regards de sociétés plus grandes, et en particulier 
d’un énorme Américain, qui envisage de l’acheter… 
« Mais la signature du contrat tarde, se souvient 
Jacques Leguere, de sorte que lorsque Pierre Kolb 
se présente et manifeste son intérêt, je décide de 
refuser la vente initialement prévue, au profit de ce 
Calédonien, polytechnicien, venant comme moi de 
la SLN. »

2007 : Le partenariat avec le 
Québécois Roche

A2EP a 20 ans et « Pierre en a fait une société 
attirante aux yeux de nouveaux prétendants au 
mariage : des Français, des Australiens, des Cana-
diens. » Les sociétés d'origine canadienne Inco, puis 
Falconbridge, devenues Vale et Xtrata sont en effet 
à pied d'œuvre. Mais le coup de foudre sera pour 
le Québécois Roche, devenu aujourd’hui partenaire 
de A2EP.

2012 : La consécration 

Depuis sa rencontre, le couple A2EP-Roche n’a eu 
de cesse de développer l'ingénierie industrielle. Les 
acteurs locaux de la métallurgie du nickel l’ont bien 
compris et y voient aujourd’hui un outil performant 
composé des compétences locales et canadiennes. 

Jacques Leguere, fondateur de A2EP.

Actualités
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Enquête auprès 
des 400 cadres
L’association des anciens du programme 
« 400 cadres », aujourd’hui « cadres Avenir » 
(ACAVNC), informe qu’elle mène actuellement 
un sondage auprès des anciens bénéficiaires 
du programme. Cette enquête a pour but de 
faire un bilan des ressentis des anciens ayant 
bénéficié du programme, sur l’adéquation 
entre la formation initiale et les débouchés 
au retour au pays. L’objectif est notamment 
d’améliorer la définition des filières de for-
mation prioritaire au regard des transferts 
de compétences. Les résultats de ce son-
dage permettront d’ouvrir le débat lors du 
colloque organisé par l’association, prévu le  
vendredi 24 et le samedi 25 août.  
(http://CadresAVenir.canalblog.com ou par 
mail à acavnc@gmail.com)

Formation en 
technologie 
culinaire
Dans sa volonté de participer au développe-
ment du tourisme, et notamment à l’améliora-
tion de la qualité des prestations, la Chambre 
de commerce et d’industrie accompagne la 
province Nord dans la mise en place d’une 
formation en technologie culinaire. Destinée 
aux accueils en tribu et petits établissements 
touristiques situés dans les régions de Canala, 
Poindimié/Touho et Hienghène, la formation, 
assurée par la CCI et financée par la province 
Nord, s’adresse aux responsables de cuisine 
et à leur personnel. Répartie en sessions de  
trois jours, elle associe enseignement  
pratique et théorique. La prochaine formation 
est organisée à Poindimié/Touho, le 10 août.

Journée de 
l’entreprise 

Afin de renforcer son accompagnement des 
entrepreneurs de la côte Est, la Chambre de 
commerce et d’industrie a organisé, le 26 juil-
let dernier, avec différents partenaires, une jour-
née d’information à destination des porteurs de 
projet et des chefs d’entreprise du Nord et de 
l’Est. L’occasion pour les chefs d’entreprise 
d’être informés, conseillés et accompagnés sur 
le financement, la formation et la gestion de 
leurs projets.



M anta Classique et Manta Intense 
ont reçu chacune une médaille d’or 
au Concours Monde Sélection de 

Bruxelles en avril 2012. Manta Classique a été 
consacrée dans la catégorie des bières Pilsen, et 
Manta Intense, dans la catégorie des bières type 
Dortmund. Ces deux catégories se différencient 
notamment par le taux d’alcool, la densité et 

l’amertume des bières qui les composent. Manta 
Intense remporte ainsi une troisième médaille, après 
avoir obtenu une médaille de bronze au Concours 
Général Agricole de Paris, en février 2012, de même 
qu’au Brewers Guild Awards de Nouvelle-Zélande, 
en août 2011.
Ces trois concours brassicoles récompensent les 
produits pour leur qualité. Ils suivent tous un proto-

cole identique : les produits sont goûtés à l’aveugle 
par des jurys de professionnels, qui les notent sur 
des critères organoleptiques propres à chaque caté-
gorie de produits. Les médailles sont ensuite décer-
nées aux produits offrant les meilleures saveurs et 
se rapprochant de l’excellence.
Manta est la première bière calédonienne à obtenir 
autant de distinctions lors de concours d’envergure 
nationale et internationale. « C’est une grande fierté 
pour ce produit 100 % calédonien, brassé par la 
Société Le Froid depuis 2008 », assure la société, 
qui se réjouit par ailleurs « que le savoir-faire local 
et la qualité des produits calédoniens soient ainsi 
reconnus au-delà du territoire. »

Double médaille d’or  
pour la Manta

L’actu des industriels n

Jean-yves, 
Responsable  
grands comptes, 
depuis 20 ans  
chez CIPaC

JulIe, 
assistante  
commerciale, 
depuis 7 ans  
chez CIPaC

Jean-luC,  
Chef d’équipe, 
depuis 19 ans  
chez CIPaC
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Visite 
ministérielle
Ancien ministre de l’Outre-mer, 
Dominique Perben a passé 
quelques jours sur le Territoire 
dans le cadre de la campagne 
présidentielle qui a vu la victoire 
de François Hollande. L’occasion 
pour les industriels de présenter 
leurs outils et leurs savoir-faire. 
L’occasion, aussi, de rappeler le 
dynamisme du secteur, créateur 
d’emploi et de valeur ajoutée.

Reportage : Charlotte Antoine

n  Produire en Calédonie, c’est possible !
Entouré des élus calédoniens, Dominique Perben a apprécié ce contact direct avec les chefs d’entreprise des différents sites 
visités. « Cela m’a démontré, s’il était nécessaire, que l’on peut faire de la production en Calédonie, même si cela est 
parfois difficile compte tenu de l’étroitesse du marché… » 

n  Stratégies pour l’industrie
« Il est important d’avoir des stratégies, en Métropole comme en outre-mer, qui facilitent le développement des activités 
industrielles », a rappelé l’ancien ministre, ardent défenseur de la défiscalisation, lors de sa visite chez Sorocal. 

n  Compétitive à l’échelle de la région
L’ancien ministre a rencontré les salariés de chez Sunray et a salué le savoir-faire de l’entreprise qui réussit à se développer 
non seulement sur le marché local, mais aussi sur les marchés australien et néo-zélandais. « Cela prouve que les industries 
calédoniennes sont compétitives à l’échelle de la région et pas uniquement sur le Territoire. »

n  L’industrie va de l’avant 
« Le plus réconfortant dans ces visites est de voir qu’il y a 
des chefs d’entreprise qui vont de l’avant », a salué l’homme 
politique en se voyant remettre quelques souvenirs 100 % made 
in Calédonie.

n  Investir et créer des emplois
Dominique Perben a achevé ses visites par Tennessee Farm Lai-
terie. « J’ai, une fois de plus, la démonstration de la nécessité 
de maintenir des systèmes de défiscalisation pour permettre 
un flux d’investissement suffisant pour créer les emplois dont 
les jeunes Calédoniens ont besoin »
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Vale Nouvelle-Calédonie

De l’acide en conteneur

Vale Nouvelle-Calédonie l’avait annoncé rapidement après l’incident survenu le 
8 mai dans son usine d’acide : de l’acide sulfurique serait importé pour permettre 
de produire de l’oxyde de nickel avant la fin des réparations. Les contrats sont 
désormais passés, et l’industriel du Grand Sud attend son premier chimiquier pour 
fin août/début septembre. L’acide - jusqu’à 60 000 tonnes d’ici à la fin de l’année, 
importées en trois fois - est un élément indispensable à la lixiviation, la première 
phase de « nettoyage » du minerai fraîchement extrait. Injecté dans l’autoclave 
sous-pression, le produit concentré à plus de 90 % sera également utile pour 
enclencher une nouvelle phase de test des installations récemment réparées (les 
colonnes d’extraction SX et les fours à lit fluidisé principalement). Grâce à ces 
importations venues de Corée, Vale NC espère pouvoir mener deux campagnes 
de production d’ici décembre, et sortir 4 000 tonnes d’oxyde de nickel. L’usine 
d’acide, elle, reçoit les premiers soins depuis quelques semaines déjà : les parties 
abimées par l’acide - devenu corrosif à la suite d’une fuite d’eau interne - doivent 
toutes être enlevées puis remplacées. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin 
de l’année. 

SLN

Pierre Alla signe pour trois ans de plus
Directeur général délégué de la SLN depuis maintenant sept ans, Pierre Alla s’est 
vu une nouvelle fois confier les clés de l’usine historique calédonienne par le 
conseil d’administration d’Eramet, la maison mère. Parmi les grands projets de 
cette nouvelle mandature : l’accompagnement de la SLN dans une période qui 
s’annonce encore économiquement difficile jusqu’en 2013, et la finalisation du 
projet de nouvelle usine de Doniambo. Reste encore à déterminer si l’installation 
de production d’électricité fonctionnera au gaz ou au charbon. La décision est 
attendue en novembre. Rappelons également que la SLN va verser 20 milliards de 
dividendes à la Nouvelle-Calédonie (sur 53 milliards pour l’ensemble des action-
naires) pour faire suite aux importants profits réalisés en 2007 et 2008.

KNS

Les pros de l’audiovisuel roulent pour KNS
Le spot télévisé défile sur les petits et grands écrans du territoire. L’industriel a 
fait appel à Patrice Levenchaud, de l’agence Yellow Box, et au musicien David 
Le Roy pour concevoir un film d’animation en trois dimensions, qui retrace, en  
45 secondes, la formidable aventure de l’usine du Nord. Dans un univers d’origami, 
la technique se fond dans les éléments humains, animaux et naturels. Une très 
belle réalisation 100 % made in Calédonie !
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Made In : Pourriez-vous définir le modèle écono-
mique et social calédonien ?
Dr Quentin David : La Nouvelle-Calédonie est un 
territoire qui jouit d'une prospérité économique 
tout à fait remarquable. Son PIB par habitant est 
légèrement inférieur à celui de la Métropole, mais 
largement supérieur à celui des départements 
d'outre-mer et des îles environnantes. Il nous est 
pourtant apparu que, derrière ces chiffres flat-
teurs, se cachent certains problèmes structurels 

auxquels la Nouvelle-Calédonie devra s'attaquer si 
elle veut que sa situation économique et sociale 
continue de progresser.
D'un point de vue macroéconomique, cette pros-
périté repose en grande partie sur l'exploitation 
des ressources minières et les transferts depuis 
la Métropole. Ces flux financiers importants 
induisent certains déséquilibres qui expliquent en 
partie la formation de prix élevés et les inégalités 
qu'on peut constater.

À la demande du Congrès, Étienne Wasmer, codirecteur du Laboratoire 
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques, et son 
collaborateur, Quentin David, sont venus en mai dernier pour une 
première visite dans le cadre d’une mission d’état des lieux de la 
situation économique et fiscale de la Calédonie. Une seconde visite 
dans quelques semaines verra rendu leur rapport d’expertise définitif. 
Éléments de réponse avec Quentin David.

Quentin David, chercheur à l’Université du Luxembourg

Améliorer le marché 
du travail est essentiel

Economie
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Pour cette deuxième promotion, ils étaient 
partis à douze  en mars 2011. Cette formation 
BTS est le fruit d’une collaboration entre les 
professionnels de la maintenance des engins 
miniers (entreprises minières disposant d’un 
parc d’engins et entreprises de maintenance 
sous-traitantes) et le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, via la Direction de la for-
mation professionnelle continue (DFPC). Les 
professionnels avaient fait part d’un déficit 
de main-d’œuvre qualifiée sur le métier de 
technicien supérieur en maintenance d’en-
gins miniers. La formation ne pouvant être 
assurée localement, la DFPC a fait le choix, 
depuis 2009, d’envoyer des stagiaires se for-
mer à ces métiers au lycée de Carmaux (Tarn) 
en un peu plus d’un an. Douze nouveaux sta-
giaires viennent de commencer leur formation 
sur Carmaux, dont deux filles et un salarié de 
la SLN.

Diplômés en 
maintenance
Neuf stagiaires, dont une femme, 
ont reçu leur diplôme de BTS 
Maintenance et après-vente des 
engins de travaux publics et de 
manutention, après 13 mois de 
formation passés en Métropole.



Made In : Quelles sont les pistes que vous  
envisagez pour limiter les effets non vertueux 
de cette économie ?
Dr Q. D. : Plusieurs problèmes nécessitent plusieurs 
solutions, et il n'existe malheureusement pas de 
recette miracle pour tout résoudre d'un coup.
Les effets pervers pour l'économie calédonienne 
de l'exploitation du nickel ont été observés dans 
d'autres pays. Il s'agit du Dutch disease (syn-
drome hollandais). Sans entrer dans les détails, 
le principe de cet effet est le suivant. L'exploita-
tion d'une richesse crée des effets pervers qui 
ont pour conséquence une atrophie du secteur 
manufacturier et une augmentation des prix. La 
littérature économique propose différents outils 
pour combattre cet effet. Il convient, en tous cas, 
de respecter une règle de bonne gestion simple. 
Puisque cette ressource naturelle constitue un 
actif, il faut veiller à ne pas en dilapider la valeur 
dans le financement de dépenses courantes. Il 
convient d'exploiter la ressource en veillant à en 
convertir la valeur en une autre forme de capi-
tal. Cette autre forme de capital peut prendre la 
forme d'un fonds d'investissement, d'infrastruc-
tures publiques, etc.
Améliorer le marché du travail nous est aussi 
apparu essentiel. Pour augmenter les taux d'em-

ploi et la productivité, il faudra probablement s'at-
taquer aux problématiques du logement et des 
transports. Les politiques de logement peuvent 
améliorer non seulement la qualité de vie, mais 
aussi l'adéquation entre l'offre et la demande de 
travail. À cet effet, il faut veiller à mettre en œuvre 
des politiques équilibrées qui permettent la pro-
tection des locataires, sans que cela réduise les 
incitations à investir dans de nouvelles unités de 
logement, ou conduise les propriétaires à refuser 
de louer leurs biens à certains publics.
La fiscalité indirecte va être complètement cham-
boulée d'ici à la fin de l'année. L'introduction de 
la TGA nous semble une bonne chose. La théo-
rie économique préconise une taxation indirecte 
qui n'affecte que la consommation finale et pas 
la consommation intermédiaire, ce qui est le cas 
de la TGA.

Made In : Comment envisagez-vous la  
collaboration des économistes que vous êtes 
avec le pouvoir politique ?
Dr Q. D. : Très sereinement... Étienne Wasmer, pro-
fesseur à Sciences Po, et moi-même, chercheur à 
l'Université du Luxembourg, avons été mandatés 
pour étudier les défis auxquels l'économie calédo-
nienne fait face et remettre un avis sur les mesures 

prises par la commission de lutte contre la vie chère. 
Il est explicitement prévu que nous conservions 
toute notre indépendance académique.
Ce contexte nous permet d'étudier, en toute 
objectivité, les caractéristiques de l'économie 
calédonienne. Il nous reviendra ensuite de pro-
poser des pistes d'évolution qui découleront de 
notre analyse et des prescriptions issues de la 
théorie économique.
Nous essayons d'utiliser la théorie économique 
existante, notre propre diagnostic de l'économie 
calédonienne et nos compétences techniques 
pour identifier les solutions qui s'adapteraient, à 
notre avis, le mieux au cas particulier de la Nou-
velle-Calédonie. Notre objectif est de mettre en 
perspective les avantages et les inconvénients 
prévisibles des différentes propositions que nous 
formulerons.
En définitive, il reviendra aux autorités politiques 
de faire leur choix parmi les propositions que 
nous préconiserons. Il n'existe malheureuse-
ment pas (ou peu) de réforme qui plaise à tout 
le monde. C'est donc aux pouvoirs politiques de 
faire des arbitrages et de décider, sur la base 
d'un constat et d'une analyse objective, quelles 
réformes doivent être adoptées, et selon quelles 
modalités.
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«  Syndicats de salariés et organisations 
patronales sont tous des partenaires 
sociaux, rappellent les entreprises de Nou-

velle-Calédonie. C’est à ce titre que l’Intersyndicale 
« vie chère » a été reçue en commission spéciale 
au Congrès, pour élaborer des accords écono-
miques et sociaux. » Signés le 12 juin, par seule-
ment 12 membres* de la commission sur 20, ils 
sont considérés par la grande majorité comme des 

déclarations d’intention. « Aujourd’hui, il faut sortir 
du temps politique et revenir au concret, après les 
remous des élections présidentielles et législatives 
qui ont influé sur la signature de ces accords. » C’est 
pourquoi les représentants des entreprises calédo-
niennes ont décidé de reprendre leurs activités au 
sein des différentes institutions économiques et 
sociales, ayant obtenu la création d’une commission 
spéciale au Congrès.

« Nous avons souhaité par cette action commune 
(MEDEF-NC, CGPME, UPA) redonner toute sa place 
à la création de valeur ajoutée pour la Nouvelle-
Calédonie, puisqu’il n’y a pas d’avenir possible 
sans cet outil que sont les entreprises, tiennent à 
souligner les organisations patronales. Notre ambi-
tion au sein de cette commission “entreprises” est 
de traduire de façon opérationnelle les intentions 
politiques inscrites dans les accords économiques 
et sociaux actuels, et d’obtenir l’adhésion de tous 
les acteurs autour d’un véritable projet de société. » 
Pour les entreprises, il est évident qu’une majorité 
des groupes politiques au Congrès a entendu et 
compris la légitimité de leur action et reconnaît leur 
rôle essentiel dans la vie économique et sociale de 
la Nouvelle-Calédonie.

Travail sur les orientations 
économiques et sociales

Lors d’une réunion au Congrès le mercredi 
13 juin 2012, les organisations patronales ont 
confirmé leur demande de création d'une commis-
sion entre les élus du Congrès, le gouvernement 
et leurs organisations en vue de travailler sur les 
orientations économiques et sociales. Dans l'inter-
valle de la création de celle-ci par voie délibéra-
tive, elles ont sollicité un courrier des différents 

Le patronat reprend 
ses mandats, mais…

Le 24 mai dernier, les entreprises calédoniennes suspendaient leur 
participation à toutes les négociations et à tous les mandats détenus 
au titre de leurs organisations patronales et syndicats professionnels 
affiliés. Une réponse face à l’absence de concertation sur les travaux 
de la commission spéciale Vie chère, dans laquelle les entreprises ne 
sont pas représentées. Depuis, elles ont levé cette suspension,  
mais demeurent vigilantes…

Economie
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groupes politiques du Congrès, qui confirme leur 
accord quant à la création de ladite commission et 
qu’elle soit en conséquence votée à l’ouverture de 
la session. « Nous avons reçu à ce jour l’accord des 

groupes politiques et élus suivants au Congrès, 
qui constituent une majorité de voix au Congrès 
(par ordre alphabétique) : Calédonie Ensemble – 
UDC, LMD, Parti travailliste, Rassemblement UMP, 

Jean-Luc Régent. » D’autres groupes politiques 
ont donné en séance leur accord sur cette com-
mission, mais n’ont pas encore formulé le courrier 
sollicité. « Le président du gouvernement nous a 
par ailleurs confirmé par courrier que le gouver-
nement de Nouvelle-Calédonie considère positive-
ment notre demande. Il est, selon lui, de l’intérêt 
de tous de pouvoir recueillir les observations, 
commentaires et propositions des entreprises 
au travers de cette commission avec les élus. » 
Harold Martin a indiqué qu’il porterait la position 
du gouvernement au président du Congrès et en 
informerait les présidents des groupes politiques. 
« Dès lors, et comme nous l’avions précisé à plu-
sieurs reprises, nos organisations ont décidé de 
lever la suspension de leurs mandats** à comp-
ter de ce vendredi 29 juin 2012. » Cela étant, à 
l’heure où nous bouclons, ladite commission n’a 
pas encore été créée, puisqu’elle doit faire l’objet 
d’une discussion pendant la session administrative 
du Congrès… Les entreprises restent vigilantes et 
n’hésiteront pas, le cas échéant, à prendre les 
mesures qui s’imposent…

*5 syndicats de salariés sur les 6 représentatifs en Nouvelle-Calédonie. 6 élus politiques sur 13, avec 2 élus ayant émis des réserves sur le document ; 4 groupes politiques pour 9 ; et le président du Congrès.
Le président du gouvernement, c’est-à-dire l’élu du pouvoir exécutif, n’a pas signé les accords.

**La Commission consultative du travail, le Comité consultatif de la formation professionnelle, le COMEX, le Fonds social pour l’habitat, l’Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie, le 
Tribunal du travail, la Cafat, la Commission paritaire de l’emploi local, le Service médical interentreprises du travail, le Conseil du dialogue social... comptent parmi les commissions et organisations dans lesquelles les 
entreprises sont mandataires.
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Du salarié

Notre dernière fiche technique donnait les principaux axes pour réussir les entretiens 

annuels individuels. Parmi les thèmes du questionnaire qui sera déroulé avec le salarié, 

il y a la définition de ses objectifs annuels et l’évaluation des objectifs de l’année 

passée.

Définir des objectifs reste un exercice difficile et pourtant essentiel. 

Pour diriger, il faut se donner les moyens de piloter. C’est comme 

vouloir lutter contre l’absentéisme sans l’avoir jamais mesuré… 

l’entreprise ne se satisfait pas du feeling.

Tout le monde se souviendra que les objectifs doivent impéra-

tivement être partagés (entre l’évaluateur et l’évalué), réalistes 

(600 % d’augmentation du CA dans l’année reste un cas très 

particulier), quantifiables et mesurables.

L’adaptation au poste est l’objectif fixé à tout salarié au moment 

de son embauche. Une fois les compétences définies dans le 

cadre d’un emploi ou d’un poste de travail, il est nécessaire de 

suivre l’évolution individuelle des salariés par rapport à ce cadre, 

mais aussi de prendre en compte l’évolution du salarié en dehors 

ou parallèlement à la grille des compétences liées à son poste de 

travail. En effet, il est difficilement imaginable qu’un salarié puisse 

correspondre d’entrée, de manière exacte et absolue, au profil 

défini par la totalité des compétences rattachées à un emploi, qui 

en constituent les attentes. Ce doit être la première motivation du 

salarié, et parvenir à cet objectif devrait entraîner une reconnais-

sance immédiate sous une forme ou sous une autre (confirmation 

dans le poste, changement d’échelon, prime, etc.). Ce sera aussi 

l’occasion de déterminer le potentiel du salarié, en identifiant ses 

capacités ou non d’évolution au sein de l’entreprise.

Souvent le responsable a tendance à fixer un but à atteindre plutôt 

qu’un objectif. C’est le bon début. Il suffit d’ajouter au but « quand 

et combien ». En procédant de cette manière vous parviendrez à 

rédiger vos objectifs… Au moment de formuler un objectif, il faut 

déterminer en même temps les éléments qui permettront de repé-

rer si les résultats sont atteints. La plupart du temps, les critères 

d’appréciation sont contenus dans l’énoncé même de l’objectif. Si 

ce n’est pas le cas, on le précisera.

Rechercher un équilibre entre les 

différentes catégories d’objectifs 

Un objectif peut-être stratégique et/ou opérationnel, à court/

moyen/long terme, intermédiaire et/ou de moyen, qualitatif et/ou 

quantitatif, efficace et/ou efficient, individuel et/ou collectif, orienté 

performance et/ou service et/ou financier, orienté résultats et/ou 

actions...

On a l’embarras du choix, mais il faut savoir se limiter en nombre : 

2 à 5 objectifs par salarié, en fonction du niveau hiérarchique, 

sont suffisants.

Rédiger un objectif 

Commencez la rédaction de votre objectif, par : 

n  Être capable de…

n  Choisissez un (seul) VERBE D’ACTION (réduire, augmenter…) 

n  Précisez QUOI (la satisfaction client, les ventes, la rotation du 

stock...) 
Si vous vous arrêtez à ce stade, vous venez de définir un but.

Il faut ajouter des indicateurs chiffrés (pertinents et vérifiables) 

pour rendre l’objectif de résultat mesurable :

n  Précisez COMBIEN (5 %, 10 %...) 

n  Précisez QUAND (sur l’année en cours, avant le 15 juin...) 

En résumé, un objectif = VERBE 
D’ACTION + QUOI + COMBIEN + 
QUAND

Exemple : vous venez d’embaucher un nouveau chef d’atelier 

en production. Dans les 6 premiers mois, vous devez vous assu-

rer de sa capacité à remplir cette fonction. Vous pouvez retenir 

trois critères, à titre d’exemple :

n  Management : d’ici les trois prochains mois, assurer 

pleinement le suivi de ses équipes, en tenant à jour le tableau 

des effectifs (effectif théorique, effectif réalisé, présences, 

absences) / Indicateur : transmission à son responsable 

hiérarchique, chaque semaine, du tableau renseigné.

n  Efficacité : respecter (hebdomadairement, quotidiennement) 

les heures de production théoriques définies par le cahier 

des charges machines / Indicateur : pour chaque opération, 

ratio heures de production théoriques/heures de production 

effectives
n  Reporting : transmettre sous 24 h les dossiers à livrer (ou 

à entrer en stock, ou à facturer…) au service stock / Indica-

teur : délai moyen de transmission des dossiers (date dépôt 

des dossiers - date de fin de fabrication).

Pour aller plus loin, la littérature dans ce domaine est riche. Un ouvrage peut être 

recommandé : « Évaluation du personnel : Quels objectifs ? Quelles méthodes ? », 

Claude Lévy-Leboyer - Éditions d’Organisation, mars 2011 (7e édition). 
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O n trouvait jusqu’alors, en entreprise, 
des sauveteurs secouristes du travail, 
autrement appelés des SST. Pour le 

moins dans les sociétés qui s’étaient engagées 
dans une organisation des secours – un devoir de 
l’employeur – plus poussée que la seule évalua-
tion des risques professionnels qui, elle, est deve-
nue obligatoire. Et, au-delà, « pour répondre à leur 
obligation légale d’organiser les secours, explique 
Jean-Louis Gardiès, inspecteur du travail au sein 
de la Direction du travail et de l’emploi, l’em-
ployeur doit sensibiliser le personnel aux risques 
identifiés sur le lieu de travail ». Dans la boîte à 
outils à la disposition des patrons se trouvent les 
secouristes du travail, formés à mettre en œuvre 
une démarche de prévention autant qu’à appli-
quer les gestes de premiers secours. L’arrêté 
du gouvernement (n°2012-1053/GNC) pris le 
9 mai dernier ne change en rien l’utilité de ces 
personnes, mais les rebaptise et cadre le mode 

de reconnaissance de leurs compétences. De 
SST, les voilà désormais BST pour Brevetés en 
secourisme du travail. Un simple changement 
de vocable qui a le mérite de distinguer les per-
sonnes formées, de la notion, aujourd’hui large-
ment répandue, de santé et sécurité au travail (là 
encore raccourcie en SST). Mais l’essentiel est 
bien dans la mise en place d’un cadre législatif 
d’attribution des brevets et agréments locaux. 
« Les BST seront désormais formés et recyclés 
par des moniteurs reconnus par la Nouvelle-Calé-
donie, eux-mêmes formés et recyclés par des 
instructeurs agréés localement ». 

Formaliser

La Nouvelle-Calédonie étant compétente en 
matière de droit du travail depuis plus d’une 
décennie, il lui revenait de formaliser ce secteur 
des secouristes du travail. Pas de révolution, mais 

la volonté d’harmoniser les diplômes et formations. 
« La différence avec la Métropole ne tient pas véri-
tablement au texte – on ne réinvente pas le secou-
risme – mais à sa mise en œuvre administrative et, 
ainsi, aux différents modes de formation », précise 
Jean-Louis Gardiès. Là où la Métropole confie à la 
Caisse nationale d’assurance maladie et à l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS) la for-
mation des secouristes, moniteurs et instructeurs, 
la Nouvelle-Calédonie s’appuie sur des individus 
dont les compétences sont à jour et reconnues par 
le Territoire (diplôme INRS ou reconnu équivalent 
par la Commission de reconnaissance des compé-
tences de Nouvelle-Calédonie), et justifiant d’une 
formation complémentaire axée sur le secourisme 
du travail. « Car si les gestes sont les mêmes en 
entreprise et dans la sécurité civile, cette dernière 
ne prévoit pas de situations simulées d’entreprise 
et n’impose aucun recyclage ». 

Des mots à l’action

Pour pallier les écarts entre sécurité civile et 
monde de l’entreprise, des spécialistes organisent 
des sessions à destination des professionnels. 
« Chaque formation est spécifique à l’entreprise 
qui la demande et insiste sur les principaux risques 
identifiés », décrit Éric Mabbé, le coordonnateur 

Le secourisme 
au travail 
s’organise
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La notion de secourisme du travail n’est pas nouvelle. Ce qui l’est, 
en revanche, c’est le texte qui encadre, depuis le mois de mai, 
cette activité dans le milieu de l’entreprise. Brevets et agréments 
calédoniens seront désormais délivrés aux secouristes et aux différents 
formateurs. 



formateur au sein de la Croix-Rouge française. 
L’antenne locale de l’association dispose, depuis 
quelques mois, de quatre moniteurs formés par 
l’INRS à la sécurité au travail. Premiers éléments 
opérationnels d’un centre de formation profession-
nelle voué à se développer, ils peuvent, au sein des 
entreprises qui en font la demande, organiser des 
sessions de 2 jours pour une durée totale de 12 à 
14 heures d’apprentissage de la prévention et des 
gestes de premiers secours. 
Le secteur privé s’intègre lui aussi peu à peu à la 
démarche active de formation. Dominique Mariani, 
à la tête de FPS.nc (Formation prévention santé), 
récente SARL centrée sur l’audit, le conseil et la 
formation dans le domaine de la santé au travail, 
a fait de cette thématique son cœur de métier.  
« Le Code du travail calédonien impose l’évaluation 
des risques professionnels, explique-t-il. Bientôt, 
toutes les entreprises y seront soumises quelle que 
soit leur taille ». Sa société fait donc en sorte de 
les accompagner dans l’identification des risques 
et des besoins pour être en conformité avec leurs 
obligations, voire d’aller au-delà pour celles qui 
le souhaitent. Le gérant est d’ailleurs en mesure, 
parmi d’autres actions, de proposer la formation de 
BST, lui-même étant instructeur, animé par l’idée 
que « la santé dans l’entreprise, c’est la santé de 
l’entreprise ». 

Harmoniser

Si la Calédonie veut être certaine que ses BST sont 
opérationnels, elle ne souhaite pour autant écar-
ter aucun de ceux qui ont reçu les enseignements 
nécessaires, qu’ils aient été dispensés par l’INRS 
ou par tout autre organisme reconnu, associatif ou 
privé. « Tous ont la même valeur. Le texte a avant 
tout pour vocation d’harmoniser le secteur par des 
agréments calédoniens. Ils certifient la validité de la 
formation et la connaissance du contexte calédo-
nien en matière de règlementation du travail ». Une 
commission s’assurera de ces deux points lors d’un 
entretien et délivrera des agréments individuels (non 
pas aux organismes). 
Autre avantage de l’arrêté gouvernemental : il va 
permettre d’identifier qui fait quoi et dans quel 
secteur. Combien de SST/BST ? Combien de moni-
teurs ? Combien d’instructeurs ? Et, dans la foulée, 
quels domaines seront à privilégier : la formation de 
BST dans le bâtiment ou l’industrie ? Le renforce-
ment du contingent de moniteurs ? Des recyclages 
importants sont-ils à prévoir ? Autant de questions 
qui permettront d’encadrer le secourisme du travail 
et de renforcer les démarches en faveur de la santé 
et de la sécurité en entreprise. 

n Anne-Claire Lévêque

En bref
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Le recyclage
Les BST doivent passer par la case recyclage 
dans les 12 mois de leur première formation, 
puis tous les deux ans. De leur côté, les moni-
teurs doivent réviser tous les 3 ans. Les ins-
tructeurs, quant à eux, doivent également se 
soumettre à des recyclages au rythme d’un 
tous les 3 ans. Mais ces derniers n’ont pas, 
pour le moment, la possibilité de se recycler 
localement. Des instructeurs déjà formés se 
trouvent sur le territoire et ont demandé leur 
agrément. Pour être recyclés, ils doivent, à 
l’heure actuelle, s’adresser à l’INRS métro-
politain. 
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T olérance zéro ! Tel était l’objectif affiché par 
le gouvernement et son relais de la Direc-
tion du travail et de l’emploi (DTE) lors de 

la journée santé et sécurité au travail. « Nous avons 
profité de l’effet de masse pour mettre l’accent sur 
le cadre règlementaire existant, précise Katy Jainin, 
technicienne santé-sécurité du travail à la DTE. Mais 
les entreprises se sentent un peu démunies face aux 
situations d’ébriété ou de salariés sous l’emprise du 
cannabis ». La journée avait ainsi pour but de rap-

peler que la loi existe, que les sociétés peuvent réa-
gir, et qu’il leur appartient d’engager leur entreprise 
dans une politique de lutte contre ces comporte-
ments. Car ces types de consommation peuvent non 
seulement perturber le fonctionnement de l’entre-
prise, mais également représenter un danger pour le 
consommateur et ses collègues. 

Action

Afin de prolonger les effets de la journée de sen-
sibilisation, des kits ont été fournis aux 195 entre-
prises adhérentes à la démarche, soit quelque 
22 500 salariés. À l’intérieur, des outils de commu-
nication destinés à sensibiliser les salariés à cette 
politique de tolérance zéro, un guide de gestion des 
crises d’ivresse et un modèle de règlement intérieur 
qui intègre à la fois la notion de contrôle sur le lieu 
de travail et la liberté individuelle (droit à une contre-
expertise, présence d’un tiers lors du contrôle). 
Enfin, des tests pour détecter alcool et cannabis 
font partie du kit d’entreprise. « Il s’agit là d’une 
action ponctuelle et particulièrement visible et mobi-
lisatrice, ajoute Katy Jainin. Mais l’on aimerait que 
ce sujet demeure dans la lumière tout au long de 
l’année ». Pour y parvenir et toucher les entreprises 
de toute taille, la DTE réfléchit désormais à un plan 
d’action de plus grande envergure. 

n A.-C. L. 

Zéro 
alcool, 
zéro 
cannabis !

Le 26 avril dernier a eu lieu la 
17e Journée mondiale Santé et 
sécurité au travail. Mise en place 
par l’Organisation mondiale de la 
santé, elle trouve chaque année 
un écho en Nouvelle-Calédonie. 
Pour 2012, l’accent a été mis 
sur la traque à l’alcool et au 
cannabis. 

Le kit d’entreprise comprend des outils de 
communication, ainsi que des tests pour détecter alcool 
et cannabis.

Formation

Formationn  Formation



«  La montée en compétence, c’est identifier 
et valoriser le capital humain dans l’entre-
prise. » Aujourd’hui, les cabinets de recrute-

ment accompagnent de plus en plus de salariés ou 
de chefs d’entreprise désireux d’évoluer, de chan-
ger d’orientation, au sein de leur entreprise ou en 
dehors, de progresser dans un domaine particulier, 
etc. « Avec la montée en compétence, on parle de 
compétences professionnelles et 
personnelles d’une personne, de 
ses aptitudes et de ses potentialités, 
explique Isabelle Fourny, respon-
sable de l’évaluation et des solutions 
RH chez Adecco Consulting. Nous 
allons également travailler sur ses 
intérêts et motivations. »
Le but est d’élaborer une stratégie 
professionnelle d’évolution, pour le 
salarié, mais aussi pour l’entreprise. 
De là, on peut construire un parcours 
de formation, on peut préparer une validation des 
acquis professionnels (VAE) et une mobilité, une évo-
lution professionnelle. 

Forces et faiblesses

La démarche de la montée en compétence s’appuie 
sur le test de personnalité qui permet d'identifier 
avec précision les caractéristiques significatives du 
comportement professionnel, ainsi que sur le plan 
d’action et de développement (PAD) qui va analy-
ser les compétences, les forces et les faiblesses de 
la personne. À ces outils peut s’ajouter un bilan de 
compétence. Celui-ci, réalisé sur 4 à 6 mois, permet 
à un salarié de faire le point sur ses compétences, 
aptitudes et motivations, et de définir un projet pro-
fessionnel ou de formation. Réalisé par un presta-
taire extérieur à l’entreprise, selon des étapes bien 
précises, le bilan de compétence peut être décidé 
par l’employeur ou mis en œuvre à l’initiative du 
salarié. « Nous nous adaptons à la demande des 
entreprises. Dans le cadre d’un bilan de compétence, 
on peut tout à fait travailler avec la personne sur son 
CV, sa lettre de motivation, l’entraîner aux entretiens 
d’embauche, etc. », précise Isabelle Fourny.

Autre outil utilisé par les cabinets de conseil en 
recrutement, le coaching. Il s’agit d’accompagner 
une personne au sein de l’entreprise. « C’est aussi 
une montée en compétence, puisque nous allons 
aider le salarié à progresser dans un domaine 
comme le management par exemple. Mais pour 
cela, il faut que le salarié ait une démarche volon-
taire. Car, dans le bilan de compétence comme dans 

l’accompagnement, il doit effec-
tuer un travail personnel, savoir se 
remettre en cause, etc. »
Parallèlement à ces outils, il est 
intéressant d’initier un système 
de GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences 
– lire Made In n° 24) qui va décli-
ner des pistes pour la montée en 
compétence des salariés d’une 
entreprise. 
Mais le cadre posé, la mise en 

pratique est parfois moins simple qu’il n’y paraît, 
comme en témoignent les chefs d’entreprises 
industrielles. « Notre problématique est d’être sur 
des secteurs spécifiques dans lesquels il n’existe 
pas de filière de formation initiale ou continue 
locale. Du coup, la montée en compétence est 
compliquée, expliquent Jacques Beyneix (ESQ 
et Sorocal) et Romain Babey (Vega). Nous avons 
besoin de compétences extérieures pour dévelop-
per celles de nos employés. » 
C’est donc au coup par coup, et notamment dans 
le cas de l’installation d’une nouvelle machine, 
qu’ils ils vont bénéficier d’une formation par les 
techniciens de métropole, « avec le bémol que ce 
sont souvent des spécialistes de la maintenance 
et non de la production. » Raison pour laquelle les 
industriels intéressés par la plasturgie (extrusion, 
rotomoulage) se sont aujourd’hui rapprochés de la 
Direction de la formation et de la Formation profes-
sionnelle continue ainsi que de centres de formation 
métropolitains, « afin de mutualiser leurs moyens 
et de mettre en place une formation commune. » A 
l’image de la formation d’ouvrier polyvalent de fabri-
cation de produits alimentaires, initiée en concerta-
tion avec les industriels calédoniens. 

Valoriser le capital humain 
pour le rendre plus 
performant

La montée en compétence est un outil de performance de plus en plus 
utilisé par les entreprises. Derrière, on y trouve la volonté commune 
de l’entreprise et du salarié d’élaborer une stratégie professionnelle 
d’évolution.

Avec la montée en 
compétence, on parle 

de compétences 
professionnelles et 
personnelles d’une 
personne, de ses 

aptitudes et de ses 
potentialités
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4 agences à votre service :
BTP Industries : 24 92 94
Tertiaire : 28 92 94
Nord, Koné : 42 84 92
Consulting : 24 20 18

Consulting pour développer vos compétences
Ingéniering, indicateurs de performance, 
tests, bilan professionnel et de compétences

Recruter juste et économique
• Intérim : une solution simple et flexible 
grâce à notre réactivité
• Recrutement : notre expertise à votre 
service, pour anticiper vos besoins
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PeRfoRmance

des solutIons RH clés 
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Accompagner la gestion de votre personnel
fiches de postes, entretiens annuels et 
évaluation, baromètre social, GPec, coaching



L ors des États généraux de la formation 
professionnelle, organisés dans le courant 
de l'hiver 2010 à l'initiative du gouverne-

ment, il avait été décidé de trouver des solutions 
concrètes. Organisations patronales et syndicats des 
salariés se sont ainsi réunis, à partir d'octobre 2011, 
au sein du Conseil du Dialogue social afin de trouver 
les leviers d'un montage performant. La CGPME a 
d’ailleurs été leader pour initier les travaux avec la 
DFPC. Aujourd’hui, force est de constater qu’avec la 
loi sur l'emploi local, la Nouvelle-Calédonie a besoin 
d'employés plus compétitifs, notamment dans des 
postes spécialisés ou d'encadrement. 
Le cabinet de conseil Sodie a été chargé d'apporter 

son expertise et de dresser une synthèse opéra-
tionnelle. Elle a sollicité l'expérience de Jean-Marie 
Luttringer, ancien professeur à l'Université Paris-
Dauphine, spécialiste de la formation profession-
nelle en droit français. Ce consultant est d'autant 
plus écouté qu'il a déjà contribué, voici deux ans, à 
la refonte du système en Polynésie française. Il y a 
créé le « Fonds d'Assurance Formation ».

Des points d'accord

Sans réaliser un « copier/coller » de la nouvelle légis-
lation polynésienne sur la Nouvelle-Calédonie, les 
partenaires sociaux se sont accordés sur plusieurs 

Moderniser la formation 
professionnelle
Nouveaux financements, moyens supplémentaires, mutualisation, 
initiatives des salariés : les clés d'une modernisation de la formation 
professionnelle sont multiples. Avec l'expertise de la Sodie, missionnée 
par la DFPC, le Conseil du Dialogue social a bien avancé. Reste à 
finaliser cette réforme espérée pour le début 2013.

Formation

En bref
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Le système 
actuel

Pour l'heure, les entreprises calédoniennes 
comptant plus de dix salariés versent une 
cotisation de 0,7 % de la masse salariale 
pour la formation. Par ailleurs, une cotisation 
de 0,25 % de cette même masse est versée 
par toutes les entreprises pour le financement 
des organismes de formation.
On constate que les grandes sociétés 
consacrent nettement plus d'argent à ces 
opérations (souvent 2 à 3 %), tandis que les 
petites interviennent plus dans l’urgence.
Les dirigeants de société sont le plus souvent 
à l'origine des propositions de formation. Peu 
ou pas assez de salariés sont demandeurs, 
selon la Sodie.



points. En lieu et place des cotisations actuelles 
(lire par ailleurs), un fonds unique, quelle que soit 
la taille de l'entreprise, serait créé dès le premier 
employé. Il serait administré conjointement et  
pour moitié par les organisations patronales et de 
salariés afin de s'assurer qu'il corresponde aux 
objectifs fixés. Il serait agréé par le pays, et doté 
d'un conseil d'administration. Un droit à la formation 
serait aussi créé. Rappelons que dans le système 
actuel, il n’existe aucune possibilité de projet de 
formation professionnelle continue dans les TPE qui 
n’ont ni les moyens humains, ni les moyens finan-
ciers de le faire. 
L’objectif du FAF, c’est parvenir à mettre en place 
les outils nécessaires pour pouvoir développer des 
formations au profit de tous les personnels de toutes 
les entreprises de Calédonie.

D'ores et déjà, à l'appui d’une vingtaine de recom-
mandations soumises par la Sodie, le texte est 
rédigé. Mais plusieurs questions demeurent en sus-
pens après que les représentants du patronat ont 
interrompu les négociations, dans le cadre de leur 
« grève des mandats ». 

Arbitrages 

Quel sera le pourcentage des voix de chacun ? Quel 
taux de cotisation unique sera appliqué à chaque 
entreprise ? Qui prendra en charge le salaire des 
employés durant leur formation ? Qui récoltera les 
fonds ? Ces arbitrages doivent être rendus avant 
la fin de l'année. La mise en œuvre du « Fonds 
d'Assurance Formation » est en effet espérée pour 
le début 2013, avec un premier versement en mai 
de la même année. Avant d'obtenir une loi de pays, 
le texte doit aussi être examiné par le Conseil écono-
mique et social et passer par le Congrès.
« C'est un bon outil, qui répond aux besoins, estime 
Nicolas Cauchy, directeur territorial de la Sodie. Il 
permettra de financer les projets et les besoins. » 
Encore faut-il que le calendrier soit respecté. Pour 
l'heure, aucune date n'est fixée pour la reprise des 
négociations.

n Frédéric Huillet

En bref
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La Sodie
Sodie Pacific est un cabinet de conseil privé, 
filiale du groupe métropolitain Alpha. Présente 
en Nouvelle-Calédonie depuis 2008, ses trois 
principales activités reposent sur l'expertise 
comptable (pour les syndicats et comités 
d'entreprise), le reclassement des salariés 
en liaison avec les services de l'emploi (elle 
est ainsi intervenue à l'issue du chantier de 
Goro), et la formation professionnelle. Elle 
accompagne le dialogue social territorial et 
interprofessionnel.



Une étiquette 
pour consommer 
moins
Dans le cadre du plan de lutte contre la vie chère, 
le gouvernement a décidé de promouvoir la maitrise 
de l’énergie afin de faire diminuer la facture 
d’électricité des Calédoniens. Depuis le mois d’avril, 
un étiquetage énergétique spécifique au Territoire 
permet d’identifier les produits basse consommation 
de bonne qualité.

R éfrigérateurs, congélateurs, lave-linges, sèche-linges, lave-vaisselles et 
téléviseurs… ont diverses origines. Ces équipements importés arrivent 
d’Europe, d’Australie ou d’Asie, et répondent en conséquence à des 

normes et réglementations hétérogènes. Les méthodes de calcul sont en effet dif-
férentes d’un pays à l’autre, et elles tiennent compte, notamment, des conditions 
climatiques. Résultat, il n’est pas simple de s’y retrouver. 
C’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place un étiquetage 
propre à la Calédonie, qui permet aux consommateurs de comparer facilement 
les consommations énergétiques des équipements importés, quelle que soit leur 
provenance. Il fournit ainsi des informations sur la consommation en énergie,  
les performances et les principales caractéristiques des appareils  
électroménagers neufs.
Un modèle de calcul permet d’intégrer les données spécifiques à chaque équipe-
ment (consommation d’énergie en kWh/an, capacité en kilos, volume en litres), 
en tenant compte des conditions climatiques propres à la Nouvelle-Calédonie, 
et de répertorier ainsi les équipements en 3 classes énergétiques spécifiques : 
consommation faible (classe verte), moyenne (classe jaune), élevée (classe 
rouge).

Préférer la classe verte !

À titre d’exemple, le possesseur d’un réfrigérateur combiné de 300 litres ayant 
une consommation énergétique de 520 kWh/an (étiquette « classe rouge ») 
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et acheté 75 900 F, paiera une facture d’électricité annuelle de 16 765 F  
(520 kWh/an x 32,24 F*). Soit, sur une durée de vie de 10 ans, 167 650 F. Par 
contre, celui qui aura préféré investir dans un réfrigérateur combiné de 300 litres 
ayant une consommation énergétique de 297 kWh/an (étiquette « classe verte»), 
à 105 900 F, paiera chaque année seulement 9 575 F d’électricité, et réalisera 
une économie de 71 900 francs sur 10 ans.
En conclusion, l’appareil le moins cher n’est pas forcément le plus rentable à 
l’usage. L’étiquetage énergétique est une bonne indication pour acheter malin.

Adopter le bon comportement

Ainsi que le rappelle la Dimenc (Direction de l’industrie, 
des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie), cer-
tains gestes simples permettent de réduire de manière 
sensible sa facture d’électricité.
•  Couvrir  les  casseroles  avec  un  couvercle  permet  de 

chauffer plus rapidement.
•  La flamme ou la plaque ne doit pas dépasser le fond de 

la casserole.
•  Réserver  le micro-ondes au réchauffement de petites 

quantités. Éviter les utilisations longues (décongéla-
tion, plats) où il consomme autant d’énergie qu’un four 
électrique.

•  Évitez  de  réchauffer  le  café  avec  la  cafetière  élec-
trique : sa puissance est souvent très élevée.

•  Ne pas placer les aliments chauds au réfrigérateur.
•  Les  veilles  de  téléviseurs,  magnétoscopes,  ordina-

teurs, etc. peuvent représenter jusqu’à 10 000 à 
15 000 F de consommation par an. Les supprimer. 
Éteindre les appareils ou les brancher sur des prises 
à interrupteurs.

•  Débrancher  les  chargeurs  et  transfos,  ainsi  que  tout 
appareil comportant une petite lumière rouge.

•  Certaines  technologies  sont  plus  économes  que 
d’autres pour le même usage : préférer les lampes 
basse consommation pour l’éclairage à longue durée.

•  Les écrans plats consomment moins d’énergie que les 
tubes cathodiques, à taille égale.

serical@lagoon.nc - Tél : 27.25.73 - Fax : 27.55.30
BP.1788 - 98845 - Nouméa Cedex 

• Impression grand format

• Décoration de Véhicules

• Découpe numérique

• Marquage adhésifs

• Signalétique

• Néon & led

• Enseignes

• Clés



« En Métropole, l'éco-conception s'est déve-
loppée il y a une quinzaine d'années sous 
la pression de la réglementation dans 

le domaine environnemental, rappelle Matthieu 
Ladiesse, conseiller technique développement 
durable de la CCI. En Nouvelle-Calédonie, les notions 
d'éco-conception sont relativement, voire totale-
ment, inconnues. C'est pourquoi la CCI et l'ADEME 
ont fait appel au cabinet de conseil Gingko 21, pour 
mettre en place en juin dernier une série de ses-
sions d'information et de sensibilisation sur cette 
démarche auprès des entreprises, des collectivités 
et des bureaux d'études. » 
L'éco-conception est un concept qui intègre l'envi-
ronnement dès la phase de conception des pro-
duits, qu'il s'agisse de biens ou de services. Une 

démarche préventive qui se caractérise par une 
approche globale. Celle-ci prend en compte tout le 
cycle de vie du produit (de l'extraction des matières 
premières jusqu'à son élimination en fin de vie), et 
tous les critères environnementaux (consommations 
de matières premières, d'eau, d'énergie, rejets 
dans l'eau et dans l'air, production de déchets...). 
La méthode est scientifique, très encadrée et basée 
sur des outils normés au niveau international, dont la 
finalité est de réduire l'empreinte environnementale 
d'un produit, d'un service, ou d'une activité.

Innovation et rentabilité

Si, au premier abord, la démarche d'éco-concep-
tion peut sembler lourde et fastidieuse, révolution-

L'éco-conception,
une démarche valorisante
Intégrer les critères environnementaux dans la conception de produits, 
tel est le concept de l'éco-conception. Une première sensibilisation à 
cette démarche a été initiée auprès des entreprises, des collectivités et 
des bureaux d'étude, en juin dernier, par la CCI et l'ADEME. 

nant les choix stratégiques et l'organisation d'une 
société, il n'en est rien, comme le confirme Mat-
thieu Ladiesse : « Les entreprises peuvent s'impli-
quer étape par étape. Dans un premier temps, il 
suffit de réaliser de petites modifications, comme 
de changer par exemple sa politique d'achat ou 
de réduire ses coûts énergétiques, sa consom-
mation en eau ou encore de mettre en place 
une Charte d'éco-conception. La démarche va 
aussi bien à des entreprises de petite taille qu'à 
de grands groupes. » Des changements qui vont 
apporter un certain nombre d'avantages, puisque 
s'engager dans une telle démarche se dessine 
comme un facteur de rentabilité économique et 
de compétitivité, mais révèle également une image 
positive et valorisante pour les entreprises. « On 
a pu se rendre compte qu'une réflexion d'éco-
conception est souvent source d'innovation pour 
les entreprises qui, en travaillant sur ce concept, 
parviennent pour certaines d'entre elles à réaliser 
de nouveaux produits, ou encore à se positionner 
différemment d'un point de vue stratégique sur le 
marché. » 
Cette première campagne d'information et de sensi-
bilisation sur l'éco-conception a reçu un bon accueil 
de la part de la douzaine d'entreprises participantes 
(essentiellement des industries), des collectivités et 
institutions ainsi que des bureaux d'études. Reste à 
savoir, si le monde industriel calédonien sera suffi-
samment séduit par ce concept pour l'intégrer. 

n Frédérique de Jode

Un réseAU 
d’échAnge sUr 
l’éco-conception

Une plateforme Internet a été 
créée dans un premier temps 
pour les participants des sessions 
d’information sur cette démarche. 
Elle sera amenée, dans un second 
temps, à être ouverte à un plus 
grand nombre. Véritable bible, 
la plateforme comprend tous 
les supports de la formation, les 
ressources nécessaires à l’éco-
conception, les études et les 
outils sur le sujet, la réglementa-
tion métropolitaine et européenne, 
un guide, ainsi que des liens vers 
des sites Internet. Elle est égale-
ment un forum d’échange et de 
discussion pour accompagner les 
entreprises dans une démarche 
d’éco-conception.
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«  Par ce partenariat, nous souhaitons mutua-
liser nos forces afin de renforcer la sensibi-
lisation sur la collecte et le traitement des 

piles et accumulateurs usagés. En outre, nous avons 
pour volonté de baisser le coût de traitement pour 
le consommateur calédonien. » C’est en présence 
de Jacques David, directeur de Screlec, qu’un par-
tenariat a été signé avec l’éco-organisme calédo-
nien Trecodec, il y a quelques semaines. Les bases 
de ce partenariat reposent sur l’échange de leurs 

expériences respectives et sur un travail commun 
pour réduire les coûts de traitement des piles. C’est 
en effet le consommateur calédonien qui fait un 
geste pour la préservation de son environnement en 
contribuant à la collecte et au traitement des déchets 
générés, et en s’acquittant de l’écoparticipation. 
Trecodec, créé en juillet 2008 par les importa-
teurs, fabricants et industriels installés en Nou-
velle-Calédonie, a pour mission d’organiser la 
filière nécessaire à la collecte et au recyclage des 

piles ou des accumulateurs usagés, mais aussi 
des accumulateurs au plomb (batteries), des huiles 
lubrifiantes et des pneumatiques usagés, ainsi que 
des véhicules en fin de vie. Elle compte aujourd’hui  
130 points d’apport volontaire, contre 110 en 
2010, qui s’ajoutent aux 420 points de collecte dits 
« professionnels ». Les provinces Sud et Nord sont 
équipées en points de collecte à piles usagées. Une 
convention est en cours avec la province des Îles. 

Coût de traitement allégé

Pour développer son activité, Trecodec s’est donc rap-
proché de Screlec. Cette société anonyme a été créée 
en avril 1999 à l'initiative de fabricants d'accumula-
teurs, de téléphonie et d'électronique grand public, 
ainsi que de fédérations et de syndicats profession-
nels en France métropolitaine. L’eco-organisme 
compte à ce jour 19 actionnaires dont Sony, Philips, 
Saft, Uniross, Thomson mais aussi la FICIME (Fédéra-
tion des entreprises internationales de la mécanique 
et de l'électronique) et la FIEEC (Fédération des indus-
tries électriques, électroniques et de communication). 
Ses adhérents sont les producteurs d'accumula-
teurs et de piles portables rechargeables ou non, 
les fabricants de produits qui en incorporent, ainsi 
que les importateurs et les distributeurs par l'inter-
médiaire de leur marque MDD. Après signature du 
contrat d'adhésion, Screlec prend en charge leurs 
obligations légales en matière de collecte et de recy-
clage. Screlec applique chaque année son barème 
sur les quantités de piles et d'accumulateurs mis en 
vente sur le marché français afin de maintenir son 
indépendance financière et de couvrir l'ensemble de 
ses dépenses : collecte, tri, traitement, communica-
tion et frais généraux.
En bénéficiant des tarifs de traitement de Screlec, 
le coût du traitement des piles sera allégé pour le 
consommateur calédonien.

Piles :  
vers toujours

plus de collecte
Les éco-organismes Trecodec et Screlec ont signé un partenariat 

afin de développer la sensibilisation à la collecte des piles.

Développement durable n
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Sosefo Kilikili, 
du bleu marin au bleu ciel
Il a bâti sa vie à la force du courage. Futunien d’origine, Sosefo Kilikili découvre 
la Nouvelle-Calédonie avec l’armée. Depuis, il a traversé bien des aventures 
avant de devenir l’un des piliers des Chalets de Païta.

M algré sa carrure imposante, l’homme de 37 ans 
paraît discret, presque timide. Pourtant, Sosefo 
Kilikili possède une grande force intérieure qui lui 

a permis de franchir les obstacles les uns après les autres, 
avant de se poser enfin à Païta.
Sosefo n’a pas connu le collège. Dès l’âge de 10 ans, il 
arrête sa scolarité pour aider son père malade, à Futuna. Il y 
construit son adolescence, au fil de la vie sur l’île, entre Cou-
tume et travaux à la maison. Mais l’armée l’appelle en 1994 
pour effectuer son service militaire. Et c’est sous l’uniforme 
qu’il découvre la Nouvelle-Calédonie. Le retour à Futuna, en 
1995, ne lui offre aucun espoir de travail, et il décide de 
revenir sur le Caillou moins d’un an après l’avoir quitté.

Sur des chalutiers
Il trouve un emploi dans une compagnie de chalutiers 
pêchant pour un important armateur japonais. Sosefo en 
garde un rude souvenir. « Nous partions pour trois mois. Il 
fallait se lever à 4 h30 du matin. Nous avions 1 h 30 de 
pause avant de reprendre de midi à 3 heures du matin. Nous 
dormions à peine, car nous avions des centaines de lignes 
de plusieurs kilomètres pour attraper les thons et autres 
gros poissons », se souvient-il. Une semaine de repos entre 

chaque campagne pour un salaire dérisoire, Sosefo tient le 
choc durant trois ans grâce à la bonne ambiance qui régnait 
à bord. Jusqu’à la faillite du groupe japonais et des chalu-
tiers basés en Calédonie.

L’apprentissage

Il obtient alors un travail chez un cousin patenté qui lui 
apprend la charpente et la couverture des maisons en bois 
ou en tôle. Malheureusement, ce cousin décède en 2001 
et Sosefo déniche de nouveaux emplois pour perfectionner 
sa technique de couvreur dans différentes entreprises du 
bâtiment.
Il lui faut attendre 2007 et la naissance des Chalets de Païta, 
pour qu’il puisse enfin se poser. « Nous n’étions que trois au 
tout début », raconte-t-il. Il a participé activement à l’essor 
de cette PME spécialisée dans la construction et l’aména-
gement de chalets. Ils sont achetés comme petite maison 
secondaire, magasin de proximité, chambres d’hôtes ou 
bureaux. Leur particularité est de pouvoir être transportés 
d’un terrain à un autre sans rien démonter. Ils sont équipés 
de la cuisine à la salle de bain en fonction des demandes 
de la clientèle.

Le plus ancien

« Sosefo est un employé consciencieux. On peut compter 
sur lui » se félicite Bernard Pinault, le chef de l’entreprise. 
« C’est un bon boulot, tout simplement », répond ce cou-
vreur qui sait tout faire. « Je connais par cœur tous les cha-
lets. » S’il est le soudeur en titre, il donne aussi un coup de 
main pour le plancher, le carrelage ou l’habillage. « Parfois, 
je dirige l’atelier et je me charge des nouveaux venus pour 
leur apprendre le métier. » Il est vrai qu’il est le plus ancien.
Sosefo a trouvé un logement non loin de l’entreprise. Il y 
rejoint sa femme et ses trois enfants à la pause déjeuner, 
à moins que l’installation d’un nouveau chalet ne le mène 
en Brousse pour la journée. « Hier, j’étais à Moindou pour 
monter un chalet. On a commencé à 6 heures. À 18 heures, 
on avait assemblé tous les modules », dit-il fièrement. L’en-
semble des éléments est en effet préparé à Païta.
Sosefo s’épanouit dans son travail. Et lorsqu’on lui demande 
si travailler sur des sites miniers ne l’intéresse pas, il répond 
sans hésiter : « De toute façon, je n’ai pas de diplôme et 
j’aime mon travail. Je n’ai vraiment pas envie d’en chan-
ger. » Il ne regrette pas l’époque du bleu de l’océan. Il pré-
fère de loin celui du ciel lorsqu’il soude une toiture.

n Frédéric Huillet

J’aime mon travail. 
Je n’ai vraiment 
pas envie d’en 
changer.
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La bière calédonienne la plus récompensée

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À  CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION

Manta Classique et Intense ont été médaillées d’or au Concours Monde 
Sélection de Bruxelles 2012 (en conditionnement 33 cl). Manta Intense a reçu 
une médaille de bronze au Concours Général Agricole de Paris 2012 et une 
médaille de bronze aux Brewers Guild Awards de Nouvelle Zélande 2011.
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L e monde du travail, Peter Wolff le pratique depuis 
qu’il a 15 ans. D’abord en apprentissage en tant 
que couvreur-zingueur puis, une fois ses diplômes 

en poche, dans différentes sociétés allemandes, sa nationa-
lité d’origine. Le jeune adulte qu’il est alors prend, durant six 
années, le chemin de la Légion étrangère ; une période sur 
laquelle, comme tous ceux qui ont rejoint ces rangs, il reste 
très discret. À son retour à la vie civile, il travaille quelques 
années en Métropole, avant de poser le pied en Nouvelle-
Calédonie en 1994. « J’ai d’abord passé deux ans à Lifou 
en effectuant des travaux dans le bâtiment, raconte-t-il. J’ai 
poursuivi cette activité trois ans de plus en m’installant à 
Nouméa, mais je manquais de perspectives ». Peter Wolff se 
met alors en quête d’une autre activité. 
Passionné de plongée sous-marine, il pense à faire de ce 
loisir une activité professionnelle complète, sans pour autant 
mettre sur pied un centre de plongée. « La passion est une 
bonne chose, mais elle ne suffit pas ! Mon intérêt portait 
aussi sur la partie technique ». Identifiant des lacunes en 
matière de maintenance, son créneau était tout trouvé !

Y croire

Pour faire ses premiers pas, la jeune société STIM – dont 
Peter Wolff est l’unique acteur pendant les trois premières 
années – se concentre donc sur la maintenance du maté-
riel de plongée. Jusqu’à ce que les pompiers lui demandent 
un jour de vérifier l’état de leurs compresseurs. « Ils étaient 
de la marque Dräger qui n’avait pas de représentant sur le 
territoire. J’ai pris contact avec eux, je suis allé me former 

en Australie et je suis devenu représentant de la marque, 
en commençant par les appareils respiratoires ». Un posi-
tionnement de niche bien trouvé ! Les besoins existent, la 
demande croît et STIM se dote alors d’un premier salarié 
en 2004. 
En dépit d’une stratégie qui prouve aujourd’hui son efficacité, 
les débuts furent complexes. Le temps de se faire connaître, 
de convaincre et d’acquérir les compétences qu’appelaient 
les nouvelles demandes de clients (lire en colonne). Mais 
parce qu’il croyait en son projet, le chef d’entreprise n’a 
pas lâché prise, gardant dans son viseur les perspectives 
de développement, dynamisées par l’expansion du secteur 
minier et de leurs normes draconiennes en matière de main-
tenance et de sécurité. 

Le savoir-faire : un état d’esprit

Convaincu que dans le savoir-faire résidait la clé de la 
réussite, Peter Wolff a appliqué ce précepte à son activité 
dès son entrée sur le marché économique calédonien. « La 
qualité du service est l’argument premier que nous faisons 
valoir ici. Des techniciens sont formés pour la maintenance 
des produits que nous proposons ». Car, aux yeux de ce 
patron, le service après-vente fait partie intégrante de sa 
mission et traduit une obligation morale vis-à-vis de la clien-
tèle. Sa philosophie : investir pour ensuite être en mesure 
d’assurer le service ! « Chaque année, nous investissons 
10 à 15 millions F CFP pour maintenir le service à niveau : 
formation, machines, véhicules… » Un fil rouge qui, s’il a 
mis du temps à s’enraciner, porte ses fruits puisque STIM 
compte aujourd’hui sept personnes, dont Peter Wolff. Une 
équipe appelée à s’étoffer encore à l’avenir. 

STIM : deux domaines d’activité

La société STIM a développé son activité dans deux 
branches distinctes : l’une de loisir, l’autre industrielle. La 
première se concentre sur la vente, la location et la main-
tenance de matériel de plongée sous-marine avec bouteille. 
Le remplissage des bouteilles avec les gaz respirables pro-
duits sur place dans deux unités fait partie de cette activité. 
Dans le domaine industriel, STIM s’occupe de maintenance 
des appareils respiratoires, mais s’est également spécialisé 
dans la protection respiratoire, la détection de gaz, les vête-
ments de protection chimique, les éthylomètres, les tests de 
drogue ou encore le matériel de lutte contre les incendies.
 
n Anne-Claire Lévêque

La passion est une 
bonne chose, mais 
elle ne suffit pas ! 
Mon intérêt portait 
aussi sur la partie 
technique

Peter Wolff,  
acharné du travail bien fait
D’un loisir, il a fait une activité économique. D’une petite structure, il a fait une 
société industrielle. À 45 ans, Peter Wolff est un entrepreneur infatigable. À la 
tête de STIM (Service technique industrie marine) qu’il a créé en 2001, le patron 
s’évertue à renforcer constamment son offre de service. 
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À écouter Loïc parler de la formation de Certificat 
de musicien intervenant territorial (CMIT), on sent 
que le jeune homme de 23 ans a enfin trouvé sa 

voie… Une voie qui a emprunté celle de la mécanique, puis 
du bâtiment. Très loin donc de l’univers musical. « Il est 
vrai que j’ai un BEP mécanique en poche qui m’a amené 
naturellement à travailler dans cette branche, avant de faire 
quelques chantiers dans le bâtiment, mais je n’étais pas 
vraiment emballé par ces métiers. Et puis une amie m’a 
parlé de cette formation qui m’a tout de suite intéressé. » 
Pour s’inscrire à cette formation, il n’est pas besoin d’avoir 
le niveau de jeu d’un virtuose ; Loïc n’avait pris des cours 
de guitare que vers onze ans, puis abandonné au moment 
de l’adolescence. « Il suffit d’être d’abord motivé, ensuite 
assidu en cours, avoir de la rigueur car l’équipe pédago-
gique nous demande beaucoup de travail, et par-dessus 
tout être passionné par la musique », précise-t-il. 

Une formation  
en quatre ans

Dans sa promotion, ils sont onze, venant 
des quatre coins de la Grande Terre et des 
Îles, à se retrouver deux fois par semaine 
au Conservatoire de musique de Nouvelle-
Calédonie pour suivre un ensei-
gnement musical à la fois 
théorique et pra-

tique. Une promotion d’ailleurs exclusivement masculine. 
La formation de CMIT se déroule en quatre années, deux 
années préparatoires, mises en place grâce au partenariat 
avec l’AFMI (Association de formation de musiciens interve-
nants), sanctionnées par un examen, puis deux années au 
sein du Conservatoire de musique de Nouvelle-Calédonie, 
la dernière étant réservée à la pédagogie. Car les futurs 
diplômés doivent être capables non seulement d’enseigner 
la musique, mais également d’encadrer des enfants et des 
adolescents. Loïc intervient déjà dans une école à Magenta. 
Sa spécialité étant la guitare, il enseigne cet instrument à 
des enfants. « C’est un vrai plaisir de leur donner des cours, 
car les enfants sont directs, curieux. C’est une expérience 
vraiment enrichissante. » En dehors de ses interventions en 
milieu scolaire, le jeune homme joue également sur scène, 

notamment dans le groupe du Conservatoire, le « Big 
Band ». Loïc rayonne d’enthousiasme et 

fourmille de projets à l’obtention de son 
diplôme. « Je vais continuer à me for-

mer, pourquoi pas en Métropole pour 
obtenir un DUMI -Diplôme universi-

taire de musicien intervenant-, ou 
alors partir à l’étranger pour me 

nourrir de la musique d’ailleurs. » 

n Frédérique de Jode

Tout pour la musique !

Loïc Boucher suit depuis trois ans la formation de Certificat de musicien 
intervenant territorial. Une formation dispensée par le Conservatoire de musique 
de Nouvelle-Calédonie, dont l’objectif est de permettre aux étudiants diplômés 
de donner des cours de musique dans les centres musicaux, les établissements 
scolaires, ou encore les maisons de quartier. 

Le CMIT est un diplôme spé-

cifique de la Nouvelle-Calédo-

nie, qui s’inscrit depuis 2004 

dans le plan de formation 

mis en place par le gouver-

nement de la Nouvelle-Calé-

donie.  Financée à 50 % par 

l’État et à 50 % par les Pro-

vinces et le gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, la 

formation est ouverte à toute 

personne de 18 à 30 ans, 

déscolarisée, demandeuse 

d’emploi, ou ayant un passé 

artistique dans la musique.  

À l’obtention du diplôme, les 

étudiants sont capables de 

donner des cours dans toutes 

les structures d’enseignement 

de la musique de l’Intérieur et 

des Îles, en milieu urbain ou 

en tribu.

Un cursus complet a été 

mis au point avec le Centre 

de formation des musiciens 

intervenants de Poitiers 

(CFMI), dont l’objectif est de 

permettre à certains titulaires 

du CMIT de poursuivre leurs 

études en Métropole en vue 

d’obtenir un DUMI (Diplôme 

universitaire de musicien 

intervenant). La formation est 

porteuse et rencontre un vif 

succès, reconnue comme 

un espoir d’intégration sociale 

et professionnelle dans le 

domaine culturel. Elle est 

citée en exemple, faisant d’ail-

leurs partie des 44 actions 

sélectionnées dans le Bilan 

de la Direction régionale 

des affaires culturelles pour 

l’éducation artistique et cultu-

relle en 2002, considérées 

comme édifiantes.

Info +
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Loïc n’entend pas 
s’arrêter en si bon 
chemin. Après le 
CMIT, il envisage de 
poursuivre son cursus 
en Métropole ou à 
l’étranger.



Atypique, l’économie de la Nouvelle-
Calédonie rime avec croissance, 
plein-emploi, PIB moyen supérieur à 
ceux enregistrés dans la région… au 
point qu’on pourrait penser qu’elle 
traverse avec une certaine insolence les 
turbulences mondiales ! Il est donc tentant 
de croire que le pays a une économie 
développée et bien portante. Et pourtant, 
il s’agit d’une économie en devenir, 
aujourd’hui sous perfusion, qui rencontre 
des difficultés de répartition de la 
richesse, des problèmes de qualification, 
qui adopte une loi pour l’emploi moderne, 
tout en devant se contenter d’outils 
obsolètes…. Sur quelles bases veut-on 
construire le modèle économique et 
social calédonien de demain ? À travers 
ce dossier, Made In propose quelques 
éléments de réponse.

Calédonie : 
quel avenir 
économique 
et social ?

Dossier réalisé par l’agence 
Rectiligne - Illustration : 
Thibault Marchand
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L ’interdépendance économique est une réalité à 
laquelle nul n’échappe, pas même notre beau Cail-
lou nickélifère. Reste que les performances écono-

miques de la Nouvelle-Calédonie en 2010, et surtout 2011, 
ont été plus qu’honorables. Sur le plan sectoriel d’abord, le 
principal poumon de l’économie a fonctionné à plein. Comme 
le souligne le CEROM dans sa dernière synthèse bisannuelle, 
le nickel a largement tiré la croissance. Les cours ont pro-
gressé de 50 % en 2010, alors que les producteurs calé-
doniens ont exporté presque un quart de minerai en plus. 
Résultat : avec un chiffre d’affaires à l’export de 116 milliards 
de F CFP, 2010 s’impose comme l’une des années les plus 
fructueuses de la décennie. Et malgré une forte progression 
de l’offre sur le marché mondial, jusqu’à devenir excéden-
taire, le niveau des prix est resté globalement élevé en 2011, 
avec un niveau moyen des cours sur l’année à 10,4 $/lb, 
soit supérieur de 5 % à 2010. Cette situation a doublement 
profité au Territoire, puisque l’activité d’extraction a atteint 
un nouveau record l’année dernière avec 8 835 milliers de 
tonnes extraites (+ 1,6 % en un an). Même effet conjugué 
des volumes et des valeurs du côté de la production métal-
lurgique qui progresse de près de 14 % par rapport à 2010, 
avec 61 400 tonnes. Une expansion imputable notamment 
aux 7 568 tonnes de Nickel Hydroxyde Cake produites par 
Vale Nouvelle-Calédonie, et exportées vers l’usine de Yabulu 
en Australie pour quelque 11 milliards de F CFP. À retenir que 
l’industrie du nickel représente en moyenne 15 % du PIB 
calédonien - pour environ 8 % de la valeur ajoutée produite 
sur le territoire -, qu’elle occupe près de 5 % de la popula-
tion active salariée (emplois directs), et a engendré en 2010 
quelque 6 milliards de F CFP de recette fiscale. 

L’autre bon élève… le tourisme

C’est un secteur souvent controversé – « Comment un tel 
paradis peut-il n’attirer qu’une centaine de milliers de tou-
ristes par an ? À qui la faute ?... » –, et pourtant, le tourisme 
sort son épingle du jeu en 2011, avec près de 112 000 voya-
geurs débarqués (un record absolu) et plus de 350 000 visi-
teurs en intégrant les croisiéristes. Selon l’ISEE (l’Institut de la 
statistique et des études économiques), les trois quarts des 
touristes supplémentaires recensés l’année dernière sont 
métropolitains (en progression de 36 % par rapport à 2010) 

et ont posé leurs valises sur le Caillou aux mois de juillet, 
août ou décembre. Autrement dit, il y a clairement eu un effet 
« Jeux du Pacifique », amplifié par la visite concomitante du 
président de la République. Le tourisme affinitaire reste l’un 
des principaux moteurs du secteur, ce qui n’empêche pas le 
tourisme d’affaires de se développer, stimulé par l’essor des 
projets miniers, de sorte qu’en dix ans la clientèle d’affaires à 
presque doublé. La fréquentation hôtelière s’en ressent, mais 
c’est finalement grâce à la clientèle locale que l’activité hôte-
lière de la capitale a atteint l’an passé 664 000 nuitées, là 
encore un record. Le taux d’occupation passe ainsi de 58 % 
en 2010 à 62 % en 2011. Une bonne orientation du marché, 
qui s’est prolongée sur les premiers mois de l’année 2012, 
puisque la fréquentation cumulée entre janvier et mai reste 
supérieure de près de 12 % à celle enregistrée en 2011. 
Les marchés français et européen en général sont nettement 
à la hausse, par contre la Nouvelle-Zélande et la Corée du 
Sud sont en perte de vitesse. Meilleure performance absolue 
enregistrée également pour l’activité de croisière. En 2011, 
236 000 visiteurs ont fait escale en Nouvelle-Calédonie, 
avec l’inauguration d’un toucher à Maré. Une progression de 
28 % qui entraîne autant de recettes supplémentaires pour 
les entreprises calédoniennes, notamment de transport et de 
commerce. Au total sur l’année, Australiens et autres pas-
sagers éphémères ont dépensé un milliard de F CFP. Et la 
manne pourrait devenir plus alléchante encore sachant qu’un 
armateur de luxe envisage d’intégrer la destination Nouvelle-
Calédonie à son catalogue d’ici 2014. 

Le cercle vertueux  
de l’investissement

Mais que l’on ne s’y trompe pas, l’économie calédonienne 
ne doit pas sa réussite à la seule exploitation du nickel, du 
lagon et du soleil ! Ses richesses naturelles, renouvelables 
ou non, lui donnent certes un avantage comparatif essentiel 
dans le concert mondial, mais ce succès s’explique aussi 
par une forte demande intérieure, tirée en premier lieu par le 
niveau d’investissement. Après avoir progressé de 32 % en 
2010 (avec 356 milliards de F CFP), l’investissement reste 
vigoureux en 2011. En attestent les 9 % de croissance des 
crédits d’investissement octroyés aux entreprises (+ 6,2 % 
entre 2010 et 2011, soit 227 milliards de F CFP en 2011) et 

Ma petite île ne 
connaît pas la crise…
C’est avec une certaine insolence que l’économie calédonienne a traversé la 
tempête mondiale. Des taux de croissance et de chômage étonnamment proches 
- compris dans une fourchette de 4 à 6 %, qui laisseraient la plupart des pays 
du globe rêveurs -, un secteur du tourisme qui reprend des couleurs, et surtout, 
une industrie du nickel qui joue plus que jamais le rôle de locomotive… Le ciel 
calédonien est clément, certes, mais cette oasis de prospérité est bel et bien 
menacée à moyen terme par la sécheresse ambiante…

l’indUstrie, 
Un secteUr 
dynAmiqUe
Signe de sa bonne orien-
tation, l’industrie calédo-
nienne a été, en 2011, 
l’un des secteurs les plus 
générateurs d’emplois. 
Avec 650 nouveaux postes 
créés, l’effectif total de la 
branche s’élevait en 2011 
à 11 630 salariés (+ 6 % 
par rapport à 2010), pour 
2 702 entreprises réperto-
riées en fin d’année dans 
l’industrie manufacturière. 
Le secteur affiche égale-
ment un taux de croissance 
très favorable : + 5 % 
sur 2011 et + 6,5 % en 
moyenne annuelle sur les 
cinq dernières années. 
Et comme c’est le cas 
pour l’ensemble du tissu 
économique calédonien, 
tous secteurs confondus, 
80 % des entreprises de 
l’industrie sont de petites 
structures de moins de 
20 salariés. Selon l’IEOM, 
l’industrie réalisait, en 
2007, 5 % de la valeur 
ajoutée totale du pays, prin-
cipalement dans les filières 
suivantes : la fabrication de 
produits   métalliques, la 
transformation alimentaire, 
l’édition et l’imprimerie, et 
enfin l’industrie textile. 

[...] l’économie 
calédonienne  

ne doit pas  
sa réussite à la 

seule exploitation du 
nickel, du lagon 

et du soleil !
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aux collectivités locales (+ 22,9 % entre 2010 et 2011, soit 
51 milliards de CFP en 2011). Ces bons chiffres se retrouvent 
dans le dynamisme de la création d’entreprise, qui se stabilise 
en 2011 au-dessus de la barre des 5 000 nouvelles entités 
enregistrées dans l’année, après avoir connu une période 
de croissance de plus de 9 % en moyenne entre 2003 et 
2010. La Nouvelle-Calédonie peut ainsi s’enorgueillir d’un 
taux de création d’entreprise de près de 19 %, alors qu’il 
stagne autour des 11 % dans l’Hexagone. À noter que plus 
de la moitié des créations d’entreprise émanait l’an passé des 
secteurs de la construction et des services aux entreprises. 
Investissement et intensification du tissu productif ont direc-
tement bénéficié à l’emploi, dont la situation est particulière-
ment favorable en 2011. Le nombre de demandeurs d’emploi 
en fin de mois s’établissait à 6 873, soit une baisse de 6,2 % 
sur un an. Dopé par les processus de recrutement des deux 
projets miniers, le nombre d’offres d’emploi a, lui, atteint un 
nouveau record, à 12 246 postes proposés sur toute l’année. 
L’emploi salarié progresse de 2,9 % en 2011, alors que 
parallèlement les salaires augmentent mécaniquement avec 
la hausse du SMG. Autrement dit, l’inflation de la masse sala-
riale ainsi distribuée nourrit la consommation des ménages. 
Pour preuve, les importations de produits des industries 
agricoles et alimentaires et de biens de consommation ont 
crû respectivement de 11 % et 4 %. De même, les crédits 
à la consommation sont en hausse de 3,9 %, pour s’établir 
à 72 milliards de F CFP ; et surtout, les ménages continuent 
d’investir dans la pierre : les crédits immobiliers accordés au 
particulier progressent de 8,4 %. Au total, les ménages sont 
« détenteurs » de 43 % des encours calédoniens en 2011.

Turbulences à l’horizon

Si le pessimisme est un blasphème auto-réalisateur qui 
n’a pas droit de cité dans bon nombre de chapelles de la 
doctrine économique, quelques tendances et indicateurs 
objectifs contraignent les observateurs de l’économie 
calédonienne à la prudence.  « Ce panorama globalement 
favorable masque certaines fragilités. (…) Quelques signes 
d’inquiétudes apparaissent. », peut-on lire dans la synthèse 
de l’ISEE consacrée à 2011. L’IEOM, pour sa part, parle 
dans la dernière parution de son bilan annuel de « signes 
de ralentissement » et « d’atmosphère d’attentisme » pour 
qualifier le début de 2012.
Première cause de ce ralentissement, voire retourne-
ment annoncé : le nickel, bien sûr… Les fondamentaux 
du marché sont sans équivoque, à moyen terme en tout 
cas, et tous les analystes anticipent un excédent de 
production pour la période fin 2012-2014/2015, lequel 
surplus se traduira mécaniquement par une baisse des 
cours. L’effet prix sera donc défavorable au Territoire, et 
les dernières péripéties concernant l’usine du Sud, obli-
geant l’industriel à une parenthèse totale de plusieurs 
mois, incitent à temporiser quelque peu l’effet volume 
attendu de la mise en production des deux nouveaux 
géants métallurgiques. Cette nouvelle étape aura éga-
lement une incidence sur le marché du travail, moins 
créatrice d’emplois que la phase d’investissement. La 
question est de savoir si la commande publique, qui 
repose essentiellement sur le chantier du Médipôle, sera 

suffisante pour absorber les travailleurs démobilisés à la 
fois sur Vavouto et sur Goro. 
La mauvaise conjoncture internationale pourrait aussi se 
rappeler à nous par le risque réel d’inflation importée. Éter-
nelle épée de Damoclès au-dessus de notre lagon, la hausse 
des cours des matières premières agricoles, mais surtout 
de l’énergie et du pétrole en particulier, associée à la dépré-
ciation du F CFP par rapport aux dollars australiens et néo-
zélandais, pourrait peser sur les prix calédoniens, même 
si l’inflation au premier trimestre 2012 s’établissait à un 
niveau relativement rassurant de 1,7 %. Plus globalement, 
la consommation des ménages reste fragile. L’achat de véhi-
cules neufs marque par exemple le pas (13 500 véhicules en 
2011). Les Calédoniens réduisent aussi leurs dépenses de 
voyage : ils étaient 123 600 à avoir pris l’avion en 2011, soit 
une baisse de 6 % par rapport à 2010, et qui met fin à dix 
années de progression continue. La liste n’est pas exhaustive, 
mais l’on peut encore souligner le net fléchissement de la 
courbe de croissance de l’emploi salarié début 2012. Consé-
quence probable du relativement faible niveau de confiance 
des chefs d’entreprises. L’indicateur du climat des affaires 
s’est redressé de 5,5 points au premier trimestre de cette 
année, mais il reste inférieur de 5,2 points à sa moyenne de 
longue période. Les chefs d’entreprises voient l’avenir avec 
un peu plus d’optimisme concernant l’investissement, mais 
se disent toujours préoccupés par le niveau d’activité future. 
La crise de la dette qui sévit en Europe pèse sur les choix 
budgétaires du nouveau gouvernement français, et l’Outre-
mer n’échappera pas à la diète nationale. En ligne de mire : 
le dispositif de défiscalisation, les divers transferts de l’État, 
qui représentaient en 2007 pas moins 121 milliards de F CFP 
(soit 16 % du PIB), dont 84 milliards pour le fonctionnement 
de l’administration de l’État sur le territoire et 36 milliards de 
transferts vers les établissements publics et les collectivités. 
C’est cette ligne budgétaire qui apparaît la plus vulnérable. 
De la même façon, comment imaginer que les 2,5 milliards 
d’aide attribués par Bruxelles à la Nouvelle-Calédonie jusqu’à 
2013 au titre du 10e Fonds européen de développement (FED) 
soient sanctuarisés et donc garantis, eu égard au marasme 
financier que connaît l’UE aujourd’hui ? 

Des choix à faire… maintenant

Une incertitude réelle, qui encourage d’autant plus les 
réformes structurelles, et notamment fiscales, pour libé-
rer la propension à consommer d’une partie des ménages 
modestes, d’une part, et inscrire la productivité du nickel 
dans la perspective d’une rente pérenne pour la collecti-
vité, d’autre part. Aujourd’hui, la Calédonie et ses politiques 
doivent faire des choix. Des choix qui ne peuvent guère 
attendre, parce que liés à la construction d’un nouveau 
modèle économique et social. Des choix importants et sou-
haités par tous, au moins autant que les Accords de Nouméa 
et de Matignon, comme en témoigne l’attente de la popula-
tion vis-à-vis des accords économiques et sociaux signés par 
l’Intersyndicale Vie chère. Mais ces accords, s’ils ne peuvent 
attendre des années avant d’être élaborés, ne peuvent se 
faire qu’en concertation avec l’ensemble des partenaires 
économiques, sociaux et politiques. C’est là tout l’enjeu 
d’aujourd’hui.
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L e service Aménagement et planification (SAP) 
du gouvernement est maintenant entré dans la 
phase de rédaction du Schéma NC 2025 qui 

devrait être présenté d’ici le mois d’octobre. La démarche 
a permis de réaliser un diagnostic, de récolter des données 
tangibles, de déterminer des tendances, des évolutions 
dans le temps, afin de pouvoir développer des analyses 
prospectives, et décliner des stratégies de développement. 
Ces informations intéressent le Territoire, et sont même 
essentielles pour lui. Au-delà du Schéma, l’idée est donc 
de convertir le service en un mini centre d’analyses stra-
tégiques qui puissent faire - sur la base de tendances, de 
données croisées, et de travail en réseau - des analyses 
prospectives. « Elles permettront d’éclairer les décisions 
politiques », précise Laurent Chatenay, chef du SAP. 

Un outil ambitieux et novateur

Mais pour pouvoir utiliser ces données et peaufiner les 
analyses, il faut se doter d’outils. « Notre volonté est de 
développer un système d’informations géographiques 
(SIG), qui devrait être relié à d’autres SIG de Calédonie 
(ceux de l’IRD, d’entreprises privées, des administra-
tions), sachant qu’aujourd’hui, personne ne travaille en 
réseau », constate le chef de service. Ce SIG permettra 
de stocker des données économiques, sociales et spa-
tiales relatives à l’aménagement, à l’environnement, etc. 
« Cette base de données sera ensuite utilisée avec des 
modèles économétriques qui permettront de faire des 
prévisions et des analyses prospectives. » Un outil ambi-

tieux comme il n’en existe pour l’instant qu’en Nouvelle-
Zélande. « C’est une démarche novatrice, mais ce style 
d’outil nous permettra de faire aussi des prévisions dans 
le domaine des besoins de planification du Territoire », 
insiste Laurent Chatenay. Pour ce faire, trois secteurs 
principaux vont animer la réflexion et les recherches : 
l’économie, le social et l’aménagement, et tout ce que 
cela induit.
« Dans 15 ou 20 ans, la Calédonie sera peut-être un endroit 
privilégié de la planète. C’est aujourd’hui qu’il faut dévelop-
per des stratégies pour y arriver. »

n Charlotte Antoine

Une base de données pour 
des analyses prospectives

L’une des pistes d’analyse concerne le nickel. 
Première ressource du Territoire, elle est aussi 
une denrée périssable. Parallèlement à cette 
exploitation, la Calédonie a développé un certain 
nombre d’activités, de services, une industrie 
locale. Mais pour conserver son équilibre écono-
mique et social, elle doit s’attacher à développer 
d’autres sources de richesse. « Et ce, d’autant 
plus qu’au terme de l’Accord de Nouméa, il fau-
dra que la Calédonie trouve les compensations 
financières des transferts de l’État qui ne finan-
cera plus que les compétences régaliennes », 

indique Laurent Chatenay.
La  réflexion est donc à mener dès aujourd’hui. 
Quels secteurs, hors nickel, pourront générer des 
avantages comparés, une richesse monnayable 
sur le marché mondial ? La Nouvelle-Calédonie 
possède un trésor : son capital naturel, constitué 
de ressources à la fois renouvelables (biodiversi-
tés marine et terrestre) et non renouvelables (la 
mine). Et qui dit trésor, dit potentiels lagonaire, 
géothermique, biomoléculaire très important, 
pour lesquels il va falloir inventorier, analyser et 
développer des stratégies. 

troUver d’AUtres soUrces de richesses

Le modèle économique à moyenne et longue échéance sera tourné vers le 
capital naturel, aujourd’hui en partie exploité avec le nickel. Mais pour développer 
des stratégies destinées à le préserver, le conserver et le développer, il est 
nécessaire de se doter d’outils prospectifs.  
Le système d’informations géographiques en est un. Laurent Chatenay,

chef du SAP
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Dans 15 ou 20 ans, 
la Calédonie sera 
peut-être un 
endroit privilégié 
de la planète. C’est 
aujourd’hui qu’il 
faut développer des 
stratégies pour y 
arriver.



Comment pourriez-vous décrire le modèle économique 
calédonien ?
Catherine Ris : Une des premières caractéristiques de 
l’économie calédonienne est qu’elle est plutôt introvertie, 
comparée aux autres économies de la région ayant les 
mêmes caractéristiques physiques, géographiques et d’éloi-
gnement. Ses ressources sont basées en premier lieu sur 
les transferts qui viennent de la Métropole. C’est la part la 
plus importante du PIB calédonien, ce qui entraîne donc une 
grande dépendance. La deuxième source de revenus est 
l’exploitation d’une ressource naturelle non renouvelable. 
Là aussi, cela sous-entend une grande dépendance et une 
forte vulnérabilité, les cours des matières premières n’étant 
pas fixés par la Calédonie. Ces deux facteurs s’inscrivent 
plutôt dans le cadre d’un modèle de développement MIRAB* 
(Migrations, Remittances, Aid and Bureaucraty.). La prédo-
minance du secteur public est en effet une caractéristique 
calédonienne à laquelle s’ajoute la forte dépendance qui 
entraîne fragilité et vulnérabilité. Tout cela se développe dans 
une économie assistée, artificielle, dans laquelle le marché 
ne joue pas pleinement son rôle. Ce marché est petit, étroit, 
ce qui limite les possibilités d’économies d’échelles, et donc 
de coûts de production plus faibles. Ces caractéristiques, 
associées à de fortes inégalités socio-économiques, sont 
celles d’une économie en développement.
Par contre, si l’on se base sur d’autres critères comme le 
PIB par habitant qui est estimé à 3,1 millions en 2009, ou 
encore sur le taux de croissance qui lui aussi est élevé, 
l’économie calédonienne s’apparente à une économie 
développée. 
 
Les accords économiques et sociaux mettent l’accent 
sur des mesures contre la vie chère, notamment axées 
sur la consommation. Selon vous, est-ce que l’on 
répond à la problématique ?
C. R. : Ces mesures répondent à une urgence. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une situation difficilement soutenable, 

Catherine Ris, maîtresse de conférences en sciences économiques :

Une personne en bonne santé, 
bien logée et bien éduquée, 
sera plus productive sur 
le marché du travail

« Le taux de chômage des 
personnes diplômées du supérieur 
est de 2 %, contre 25 % chez les 
personnes n’ayant aucun diplôme », 
assure l’économiste Catherine Ris.

Maîtresse de conférences en sciences économiques à l’Université de la Nouvelle-
Calédonie, Catherine Ris dresse le panorama de l’économie calédonienne, 
partagée entre des richesses inégalement réparties, un secteur public 
prédominant et une forte dépendance à ses principales sources de revenus que 
sont les transferts de la Métropole et l’exploitation du nickel.

[...] il existe des 
exemples de pays 
dans lesquels des 
minima sociaux 
encouragent 
l’emploi.
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il faut donc agir rapidement, à court terme, pour 
redonner du pouvoir d’achat et permettre à tout le 
monde de consommer. Le problème des mesures 
de court terme est qu’il faut qu’elles soient réver-
sibles et modulables. Il faut pouvoir se donner le 
temps de la réflexion et voir leur efficacité pour pou-
voir revenir dessus.

La réforme de la fiscalité est en marche.  
Quelle peut être son action selon vous ? 
C. R. : Je crois beaucoup dans la réforme de la 
fiscalité. Je pense que toutes les réformes qui 
vont dans le sens d’une redistribution fiscale ont 
une efficacité à moyen, voire à long terme. Les 
richesses créées sont redistribuées par l’État 
ou les services publics via la fiscalité... Mais la 
question de l’efficacité de la redistribution se 
pose alors. Si elle prend la forme d’un minimum 
social, il faudra évidemment pouvoir mesurer son 
impact sur l’activité. Il peut être surprenant de 
constater que dans un pays aussi « riche » que 
la Nouvelle-Calédonie, il y a de si fortes inégalités 
socio-économiques et qu’aucun revenu minimum 
n’existe (sauf depuis peu pour les retraités et les 
personnes âgées). Cela n’est pas cohérent avec 
la représentation de pays développé dans lequel 
l’assurance d’une certaine protection sociale et 
d’un moyen de subsistance pour tout le monde 
est garante de la cohésion sociale. Il faudrait donc 
peut-être créer un revenu minimum d’insertion… 
avec le souci de ne pas décourager l’activité, car 
c’est un risque. Mais il existe des exemples de 
pays dans lesquels des minima sociaux encou-
ragent l’emploi. Ainsi, le revenu du travail ne se 
substitue pas à l’indemnisation - ce qui reviendrait 
à penser que sans travailler on a le même revenu - 
mais au contraire, l’indemnisation augmente pour 
soutenir la reprise d’activité.

La lutte contre les inégalités, ce n’est pas 
uniquement ce revenu minimum, qui est un 
« pansement »…
C. R. : Effectivement, c’est aussi le problème des 
transports, qui est un véritable enjeu, notamment en 
termes de rééquilibrage, de lutte contre les inéga-
lités. Si l’on pouvait se déplacer sur l’ensemble du 
territoire, cela rendrait l’insertion sociale beaucoup 
plus facile. Une insertion sociale sous forme de 
consommation, d’accès à l’emploi, à l’éducation, à la 
santé, etc. Mais le transport, tout comme l’éducation 
(par exemple) sont de grands chantiers qui relèvent 
des pouvoirs publics. Il est certain qu’une personne 
en bonne santé, bien logée, bien éduquée, etc. sera 

plus productive sur le marché du travail. Ce sont des 
mesures ayant une répercussion et une efficacité à 
long terme.

Parmi les mesures proposées, une loi anti trust 
devrait être votée. Qu’en pensez-vous ? 
C. R. : Économiquement, sur un marché, plus il y 
a d’acteurs, plus les prix se rapprochent des prix 
concurrentiels. Donc, en changeant la structure 
du marché, en légiférant avec une loi anti trust, 
on peut se rapprocher du modèle de concurrence, 
qui offre les prix les plus faibles au consommateur. 
Moins il y a d’acteurs sur le marché, plus les prix 
sont élevés. 

On parle beaucoup de productivité. Comment les 
entreprises peuvent-elles la mesurer ?
C. R. : Pour un économiste, la productivité est 
simple à mesurer : c’est le supplément de pro-
duction lié à l’emploi d’un salarié supplémentaire, 
d’une heure de travail en plus, etc. Améliorer la 
productivité, c’est être plus efficace dans son 
travail. Avec la même variation de la quantité de 
travail ou de capital, l’augmentation de la produc-
tion est plus importante. En ce sens, la produc-
tivité n’est pas seulement d’être là, ou pas, sur 
son poste de travail ; c’est aussi, quand on est 
présent, de pouvoir mieux travailler. Pour cela, il 
faut avoir plus de compétences, de qualifications. 
Il faut aussi que les « machines » - la structure de 
l’entreprise - soient plus efficaces. Cela passe par 
la formation. Plus le niveau de qualification dans 
une entreprise est haut, plus la productivité est 
élevée. Mais cela peut aussi passer par une orga-
nisation du travail au sein de l’entreprise diffé-
rente. La GPEC, encore très peu pratiquée par les 
entreprises calédoniennes, a ainsi un effet certain 
sur la productivité du travail.

Quelle est votre position sur la loi sur l’emploi 
local d’un point de vue économique ?
C. R. : Beaucoup voient cela comme une 
contrainte, mais je pense qu’au contraire c’est 
une grande opportunité pour les entreprises de 
mettre en place une politique de gestion des res-
sources humaines qu’elles n’auraient peut-être 
pas été amenées à faire aussi rapidement. Cela 
les oblige à prévoir leurs besoins dans les 6 mois, 
un ou deux ans, à prospecter, à planifier l’évolution 
de leur personnel en leur offrant des formations, 
des qualifications, etc. 

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

* MIRAB : Migration signifie qu’une grande partie de la population migre vers les grandes économies de la région / Remittance : ce sont les 
transferts versés au pays par ces travailleurs qui travaillent à l’étranger / Aid : représente l’aide internationale au développement / Bureaucraty : 
note l’importance du secteur public. Pour mémoire, ce secteur, en Calédonie, représente plus d’1/3 de l’emploi.
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L a mise en place de la 
réforme serait prévue pour 
le 1er janvier 2014. L’objec-

tif affiché est de préparer le rempla-
cement à terme de la TGI par la TGA. 
La réforme prévoit ainsi de ramener 
les taux de TGI actuels à 3 ou 4 taux 
(0, 4 ou 7, 21 ou 22, 31 %). Elle pré-
voit en parallèle de réduire la TSPA 
et la TCPPL à 8 taux de TGP (5, 10, 
15, 20, 30, 38, 50, 104 %) qui ne 
devront constituer que le taux rési-
duel de protection, en complément 
d’une TGI saturée. La saturation de la 
TGI consiste à choisir le taux de TGI le 
plus élevé pour éviter ou réduire au 
maximum le taux de TGP à appliquer. 
La saturation de la TGI offre l’avan-
tage de réduire le taux de TGP et 
ainsi de « masquer » ou de « mini-
miser » le caractère protectionniste 
de la mesure. Le contraire pourrait 
conduire au syndrome polynésien 
où la TDL est mise en avant par les 
importateurs et la presse dans la 

constitution des prix. En revanche, la 
qualité de la protection sera anéantie 
dans le cas où la TGI sera remplacée 
par la TGA. Les produits locaux subi-
ront alors la même pression fiscale 
(TGA) que l’importation, entraînant 
la suppression de la majeure partie 
de la protection et donc de l’avan-
tage compétitif. Les taux de 50 % et 
104 % qui sont proposés pour com-
penser les taxes spécifiques au kilo, 
au litre ou à la pièce seront inévita-
blement dénoncés par les importa-
teurs et les médias. Comme annoncé, 
cette rationalisation de la TGI et des 
taxes de protection s’inscrit dans la 
mise en place de la pérennisation et 
de la généralisation d’une fiscalité 
indirecte reposant essentiellement 
sur la TGA.

« Aucune raison 
d’être anxiogène » !

De nombreux pays souhaiteraient 
pouvoir (de nouveau) fiscaliser les 
importations pour des questions bud-
gétaires évidentes, pour protéger leur 
économie et leurs emplois et aussi 
pour financer leur protection sociale. 
Mais ils ne le peuvent plus, contraints 
par les règles du libre-échange dic-
tées par l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). « La Nouvelle-
Calédonie, par son statut particulier, 
en à elle le pouvoir, ce que le Conseil 
d’État et le Conseil constitutionnel ont 
confirmé », précise la Finc.
Or, Jean-Pierre Lieb, dans son rap-
port, annonce en préambule que la 
simplification de la TGI et des taxes 
de protection n’a « aucune raison 
d’être anxiogène ». Elle n’a ni pour 
objectif, ni pour ambition de remettre 
en cause de manière cachée ou 
sauvage les protections existantes. 

« C’est pourtant exactement ce 
qu’elle propose, réagit le Comité 
directeur. Il imagine qu’en affirmant 
le contraire, les industriels et les 
élus se laisseront abuser, comme 
avec la TGA qui ne devrait pas être 
inflationniste… » En fait, l’auteur 
propose, « le moment venu », de 
faire disparaître la TGI, et donc les 
protections de marché avec elle, 
qui seront devenues « résiduelles » 
après cette « simplification ».  « Or, 
les élus calédoniens préfèrent, de 
façon tout à fait incompréhensible, 
détaxer l’importation et reporter la 
charge fiscale sur la valeur ajoutée 
intérieure et l’emploi. Si cela avait 
pour objectif de faire diminuer signi-
ficativement la cherté de la vie, nous 
pourrions le comprendre. Mais on 
sait tous que ce n’est pas la fisca-
lité, par ailleurs incontournable, qui 
explique seule l’épineux problème 
de “la vie chère” ». Une certitude qui 
a d’ailleurs conduit dernièrement 
le gouvernement à réglementer les 
marges de certains produits et ser-
vices, y compris exonérés de toutes 
taxes. La TGA sera globalement 
inflationniste, c’est un fait, et elle 
pèsera sur le pouvoir d’achat des 
Calédoniens.

TGA : l’inquiétude 
grandit

« En instaurant une fiscalité indi-
recte reposant essentiellement sur 
un système de TVA, les pouvoirs 
publics escomptent-ils prélever 
l’ensemble de leurs besoins fiscaux 
sur la valeur ajoutée d’une écono-
mie reposant sur 250 000 habi-
tants et 85 000 salariés ? » 
interroge la Finc.
Faut-il rappeler que l’importation, 

dont la valeur ajoutée est réali-
sée à l’extérieur, ne contribue pas 
au financement de la protection 
sociale calédonienne, dont la cou-
verture santé est structurellement 
déficitaire. Les charges sociales 
qui pèsent sur le travail, de 51 % 
à 53 %, ne peuvent plus être aug-
mentées, et nécessiteraient plutôt 
d’être diminuées pour permettre à 
l’économie de gagner en compétiti-
vité. « En fait, la TGA conduit, à tra-
vers l’élargissement de l’assiette, à 
reporter, au minimum, la moitié de la 
contribution des importations sur la 
production de biens et de services, 
qui est la principale source de créa-
tion d’emplois et de financement 
des régimes sociaux. Cette charge 
fiscale impacte indiscutablement la 
compétitivité de la production inté-
rieure et proportionnellement le pou-
voir d’achat des Calédoniens. » La 
disparition de la TGI entraînera éga-
lement, de facto, l’anéantissement 
des protections tarifaires qui seront 
adossées, à travers cette réforme, 
à une TGI saturée. Dès lors, la pro-
duction locale et ses emplois seront 
directement affectés, de même que 
les caisses sociales. C’est dans 
cette spirale que la réforme fis-
cale proposée par Jean-Pierre Lieb 
entraîne la Calédonie. Une réforme 
de la TGI et des taxes de protection 
contre laquelle la Fédération se dit 
opposée, comme elle l’est d’ailleurs 
en ce qui concerne l’introduction de 
la TGA.
A l’approche du 1er janvier 2013, 
l’inquiétude des entrepreneurs gran-
dit. Outre les difficultés inhérentes à 
la TGA (inflation, etc.), l’imprépara-
tion technique des entreprises est 
flagrante et mériterait d’être prise 
en compte. Vers un report ?

Qui dit économie, dit aussi finances et fiscalité. Et en la matière, la Calédonie a 
entrepris de réformer son système. Si elles sont essentielles à la construction de 
son modèle économique, ces réformes doivent prendre en compte la dynamique 
économique de son marché et ne pas être mises en oeuvre dans la précipitation 
et sans concertation.

Réformer la fiscalité… 
pour quoi faire ?
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En fait, la TGA 
conduit [...] à 
reporter, au 
minimum, la moitié 
de la contribution 
des importations 
sur la production de 
biens et de services, 
qui est la principale 
source de création 
d’emplois 
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    SODIE PACIFIC

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

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

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

• Des experts au service de vos équipes.

• Une proximité territoriale.

• Une réelle compréhension des enjeux 
  du dialogue social.

• Une expertise multisectorielle reconnue.

• Une exigence professionnelle, 
  méthodologique, et déontologique.

PRESTATIONS

Diagnostics économiques, fi nanciers 
& sociaux.

Anticipation des mutations économiques 
et conduite du changement.

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

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

Action économique locale, revitalisation.

« Réconcilier l’économique et le social. » 

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

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

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

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

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



«  Notre activité s'est accélérée depuis une dizaine 
d'années avec la montée en puissance des deux 
grands projets miniers, ceux de Vale Nouvelle-Calé-

donie et KNS, que nous avons accompagnés dès la phase 
de construction des installations, rappelle Hiro Mattaliano, 
gérant d'EMC. Ces sociétés ont mis en place une poli-
tique environnementale poussée, correspondant à celle de 
grands groupes internationaux, ce qui s'est traduit par une 
demande forte de collecte des déchets et de traitement ; 
et, par effet de résonance, de plus petites entreprises ont 
pris conscience de la problématique du traitement de leurs 
déchets. » Dans le Nord, la collaboration avec KNS a per-
mis de lancer en 2011 un nouveau projet, la création de 
Traivaldec en partenariat avec PropNord, société qui a pour 
but de gérer les déchets et leur suivi administratif. « Nous 
avions déjà mis en place un partenariat du même type à 
l’Île des Pins avec J.P Transport, aboutissant à la création 
de la société Elayine Drehu, dont la mission est de gérer les 

déchets dangereux, électriques et électroniques et les fers et 
métaux. » Autres facteurs qui ont boosté l'activité de EMC : 
les infrastructures réalisées pour les Jeux du Pacifique, et la 
réglementation environnementale avec notamment la mise 
en place des cinq filières de recyclage. 

Transformer et valoriser 

Mais EMC a surtout fait le pari de la diversification et osé 
l’innovation pour pérenniser l’entreprise, certifiée Iso 9001 
en 2010, qui œuvre depuis 48 ans à la préservation de 
l’environnement. « Au regard d'un marché intérieur qui 
n'est pas extensible, une des clés de la réussite est de se 
diversifier dans des secteurs connexes à notre domaine de 
compétence. Depuis cinq ans, nous avons ainsi développé 
la gestion globale des déchets. Un dispositif qui prend en 
charge la traçabilité des déchets ainsi que l’organisation 
des filières d’élimination, en veillant au respect de l’envi-
ronnement et aux règlementations locales et internationales 
en vigueur. » Une stratégie de développement qui s’est 
accompagnée d’une montée en puissance de l’entreprise, 
d’une politique d’embauche - EMC compte une quarantaine 
de personnes - et d’investissements. La société augmente 
régulièrement son parc de bennes (350 actuellement) pour 
répondre à la collecte exponentielle des déchets des indus-
triels, des collectivités et des particuliers, et s'équipe de 
camions. Il y a deux ans, la création de ETV, Établissement 
de traitement et de valorisation des déchets, a demandé un 
gros investissement de 350 millions F CFP.  L'idée était de 
recycler l'aluminium sur place pour pouvoir l'exporter sous 
forme de lingots. Une première sur le territoire. « L'unité 
de fusion d'aluminium a produit 250 tonnes de lingots en 
2011. Nous espérons atteindre 350 tonnes cette année. Les 
premiers mois ont été délicats, car les clients ne connais-
saient pas notre produit fini. Aujourd'hui, ils savent que 
notre aluminium est de bonne qualité et que nous sommes 
une entreprise sérieuse. Nous espérons que notre activité 
prendra de l'ampleur à l'avenir. » EMC offre l'image d'une 
société responsable et dynamique qui rebondit, anticipant 
de futures pistes de croissance. « Il faut toujours avoir un 
temps d'avance, et sentir quels sont les besoins du marché 
dans notre domaine de compétence, pour que notre entre-
prise puisse poursuivre sa politique de croissance et main-
tenir ainsi en place son personnel. » 

n Frédérique de Jode

Diversification et innovation

Au cœur du traitement, de la gestion et de la valorisation des métaux ferreux 
et non ferreux, EMC a su miser sur une stratégie de développement et 
d’investissement, et surfer pour pérenniser ses activités sur les grands projets 
industriels, tout en participant aux enjeux environnementaux.  
Une stratégie payante et valorisante. 

Au regard d’un 
marché intérieur qui 
n’est pas extensible, 
une des clés de la 
réussite est de se 
diversifier dans des 
secteurs connexes 
à notre domaine de 
compétence.
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E n 2008 et 2009, l’or vert faisait grise mine. 
Depuis 2010, le secteur a retrouvé des 
couleurs ; et l’année passée a confirmé 

l’embellie alors amorcée. En dépit de la baisse du 
cours du nickel au LME (London métal exchange) l’an 
passé (-35 % en un an), en partie compensée par la 
tenue du dollar face à l’euro, le bilan demeure positif 
pour la Nouvelle-Calédonie. Le minerai brut, latérites 
et saprolites confondues, a atteint un niveau record 
en matière d’extraction. Le bilan réalisé par la Direc-
tion des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédo-
nie (DIMENC) comptabilise 9,25 millions de tonnes 
humides de minerai, soit une hausse de 3,6 % com-
paré à 2010. Sur ce total de richesse extrait du sol de 
la Grande Terre, 4 ,431 millions de tonnes humides 
ont quitté le territoire pour être utilisées dans des 
complexes métallurgiques établis à l’étranger. 
Les installations industrielles calédoniennes ont sorti 
quant à elles 61 927 tonnes de produits métallur-
giques, une production qui se partage entre les 
mattes et le ferronickel de la SLN en légère hausse 
(53 940 tonnes en 2012, pour 54 359 tonnes en 
2011) et le NHC, produit intermédiaire de Vale NC 
intégralement vendu à l’Australien QNi pour un 
volume total de 7 568 tonnes. 

De la valorisation locale…

Parmi les moteurs de cette bonne année, le démar-
rage de l’usine du Sud de Vale Nouvelle-Calédonie, 
en dépit des incidents qui perturbent considérable-
ment son démarrage. NHC, oxyde de nickel et car-
bonate de cobalt confondus, l’installation industrielle 
du Grand Sud a atteint 8 000 tonnes de production, 
un résultat alimenté par du minerai latéritique du 

massif de Goro. La première impulsion a dynamisé 
l’extraction et porté le total de latérite sortie de terre à 
plus de 31 300 tonnes, soit une hausse de 26 % par 
rapport à l’année précédente.  L’entrée en production 
de l’usine du Nord, annoncée pour la fin du deu-
xième semestre, devrait apporter son concours à une 
extraction renforcée et à une production métallur-
gique en constante augmentation, jusqu’à atteindre 
la pleine production – 60 000 tonnes – fin 2014. 

… à la valorisation extérieure

Autre élément qui a fait pencher la balance de 2011 
en faveur du territoire : les négociations menées avec 
le Gokokaï, le groupement des fondeurs japonais. 
Passée de 2,19 en 2009 à 2,04 en 2011, la teneur 
moyenne du minerai exporté vers le pays du Soleil 
Levant a suffisamment diminué pour permettre aux 
exportations à destination des usines nippones de 
croitre de 26 % et de dépasser le million de tonnes. 
Avant d’abaisser cette moyenne, c’est la teneur de 
coupure négociée entre Calédoniens et Japonais qui 
avait été revue à la baisse, passant de 2,1 à 2 %. 
Les latérites à plus basse teneur encore, qu’extrait 
particulièrement la NMC, trouvent pour leur part leur 
débouché en Corée, dans les fours de l’usine de 
Gwangyang dans laquelle la SMSP est associée – 
par le biais de sa filiale SNNC – à Posco. Le bilan de 
la DIMENC fait état d’une baisse des exportations de 
la NMC en raison d’un conflit à Ouaco (1,106 million 
de tonnes humides), mais la filiale de la SMSP en 
charge de l’extraction vise 1,5 million de tonnes de 
minerai pour cette année.  

n A.-C. L.

Depuis des dizaines d’années maintenant, la mine et la métallurgie, 
pourvoyeuses d’emplois, de taxes et de retombées financières 
indirectes, apportent à la Nouvelle-Calédonie une manne précieuse. 
Après une difficile période, l’année 2011, sans être exceptionnelle, a 
été favorable au territoire et a continué de marquer un retour à une 
activité positive. 

L’indispensable or vert
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D es chantiers au long cours sont lancés ! Rat-
tachée à la présidence de la province Nord, la 
Cellule Koniambo oeuvre à faciliter l’implantation 

d’investisseurs dans la zone VKP et à contribuer au déve-
loppement général de la région. En attendant la création 
prochaine d’un site Internet, portail des actions mises en 
place, Luc Bataillé, le chef de la Cellule, résume les axes 
de travail des mois à venir. « 2013 sera une année pen-
dant laquelle nous devrons conforter la dynamique mise en 
œuvre, et développer les actions vers les autres communes 
de la Province ». La démobilisation des employés sur le 
chantier de construction de KNS demeure un axe majeur à 
accompagner d’un travail d’orientation et de formation. La 
Cellule Koniambo s’emploie, avec l’aide de partenaires éco-
nomiques et institutionnels (CCI, CMA, DEFIJ, DTE, cellule 
économique du BTP, Cap Emploi), à identifier les besoins en 
formation, à éclairer les entreprises sur les perspectives de 
marchés ou encore à les guider dans l’acquisition de nou-
velles compétences administratives et techniques. 
En parallèle, la structure continue de mener des actions en 

lien avec la collectivité, comme l’actualisation du Schéma 
directeur d’aménagement et de l’urbanisme de la zone VKP 
à élargir à la commune de Poya. Ce document fixe les axes 
de développement sur 15 ans, et les premiers axes concrets 
interviendront dès 2013, en plus de la mise en place d’un 
observatoire destiné à suivre l’avancement des actions et 
la réactivité des différents acteurs. Un schéma de trans-
port routier de personnes sur la zone KNP est également 
à l’étude, sans oublier le travail mené dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau, du logement ou encore du 
développement du port de Népoui et des zones artisanales 
et commerciales. 

Une cellule bien vivante les retombées 
directes

Par l’emploi, les recettes 
fiscales et les retom-
bées financières pour les 
acteurs économiques 
du territoire, la mine et la 
métallurgie demeurent une 
richesse indispensable à 
la Nouvelle-Calédonie. En 
2011, 2 280 personnes 
travaillaient sur les diffé-
rents sites d’extraction, 
tous mineurs confondus. À 
ce contingent s’ajoutaient 
3 031 rouleurs, contrac-
teurs et intermittents, ainsi 
que 1 588 employés dans 
les usines de la SLN et de 
Vale (pour le démarrage de 
l’usine). L’impôt, lui, a rap-
porté 3,5 milliards F CFP 
au Territoire.

Depuis le lancement du chantier de l’usine du Nord, la Cellule Koniambo ne 
cesse de travailler à rendre plus porteur encore ce projet industriel, pour le Nord, 
mais aussi pour le Territoire.

Dossier



S ’il est encore un peu tôt pour faire le point sur sa 
mise en application, un premier constat concerne 
les demandes de carence. La loi a en effet prévu 

deux mécanismes de saisine. La CPEL peut ainsi être saisie 
par l’employeur, préalablement à l’embauche d’un salarié, 
pour faire constater la carence de candidature répondant aux 
spécifications de l’offre d’emploi. La CPEL peut également 
être saisie par toute personne ayant fait acte de candidature 
sur l’emploi concerné, ou par l’employeur, pour contester les 
conditions d’embauche d’un salarié. Au 17 juillet, 52 saisines 
ont été enregistrées et traitées par la Commission paritaire 
de l'emploi local (CPEL), dont 50 saisines de demande de 
constat de carence de candidature émanant de citoyens ou 
de personnes justifiant de la durée de résidence suffisante, et 
2 saisines de contestation d'embauche.
Un autre constat que l’on peut faire par rapport à ces 
premiers mois de mise en œuvre de la loi tient au faible 
nombre d’offres publiées. Les 5 premiers mois de l’année 
ont enregistré un volume de 5 323 nouvelles offres (source 
IDC-NC), un niveau certes très satisfaisant et dynamique, 
mais qui est sujet à interrogation. En effet, la Cafat a de 
son côté enregistré 33 601 déclarations préalables à 
l’embauche (DPAE) entre le 1er janvier et le 31 mai 2012. 
Force est de constater qu’il y a donc peu d’offres publiées. 
« Or, la loi est basée sur cette publicité, rappelle le direc-
teur du Travail. Comment postuler sur une offre d’emploi si 
elle n’est pas publiée ? » Cette différence peut tenir à deux 
raisons : d’une part, à une méconnaissance de la loi, mais 
aussi au fait que toutes les entreprises n’ont peut-être pas 
compris la subtilité de l’enjeu. 

Outre la publication de l’offre, il faut aussi pouvoir y accéder, 
et là encore, il est permis de s’interroger. Même à l’heure 
d’Internet, difficile - pour ne pas dire impossible - d’avoir 
accès aux nouvelles offres, et ce d’autant plus que l’on n’est 
pas inscrit comme demandeur d’emploi… Ce qui rend pra-
tiquement impossibles les envies de mobilité, par exemple. 
À moins de se déplacer jusque devant les panneaux d’affi-
chage, peu de solutions existent ! On peut donc déplorer le 
système pour le moins archaïque existant aujourd’hui, face 
à une loi ultra-moderne.
Les indicateurs de précarité (type de contrat et durée de tra-
vail) de l’offre montrent des tendances différentes. Ainsi, on 
constate que parmi les 5 323 postes proposés, les contrats 
de type CDI sont en augmentation (+ 2,2 %) ; ce sont donc 
les contrats de type CDD qui ont diminué (- 16,5 %) tout en 
restant majoritaires puisque représentant 59,5 % des offres. 
Quant à la durée de travail, si la répartition des offres temps 
complet/temps partiel reste quasi inchangée (8 offres sur 10 
concernent des emplois à temps complet), les offres à temps 
complet sont en diminution de 12,3 % tandis que celles à 
temps partiel ont augmenté de 21,4 %. (Source : IDC-NC)
n Ch. A. 

Un jeu qui se joue à deux

Type 
de contrat

Moyenne Cumul Répartition

CDD 634 3169 59,5 %

CDI 345 1727 32,4 %

Autres 85 427 8,0 %

Total 1065 5323 100,0 %

Type 
de contrat

Moyenne Cumul Répartition

Temps complet 891 4 454 83,7 %

Temps partiel 174 869 16,3 %

Total 1 065 5 323 100,0 %

Nouvelles offres  
selon le type de contrat

Nouvelles offres  
selon la durée du travail

Adoptée par le Congrès le 27 juillet 2010, la loi du pays relative « à la protection, 
à la promotion et au soutien de l’emploi local » est officiellement entrée en 
vigueur depuis le début de cette année 2012. « Une loi qui a pour mission 
essentielle de définir des règles de recrutement », rappelle Pierre Garcia, 
directeur du Travail. L’exercice de l’employeur consiste à définir par écrit le 
besoin de qualification du poste. « Cette écriture est importante, puisque c’est 
sur elle que repose tout le reste de la procédure. Elle se traduit par une offre qui 
doit être déposée dans les services de placement. »

Marie-Or Nakanrakari, secrétaire de la CPEL, Magda Turaud-Bonnal, 
directrice adjointe du Travail et Pierre Garcia, directeur du Travail.

déclArAtions 
préAlAbles
La Cafat a enregistré 
33 601 déclarations pré-
alables à l’embauche 
(DPAE) entre le 1er janvier 
et le 31 mai 2012, sur 
44 818 embauches visant 
des salariés (à noter que 
certains corps de métiers 
ne sont pas soumis à la 
DPAE, comme les agents 
immobiliers).
Pour la période du 
1er octobre 2011 au 
31 mai 2012, ce sont 
56 110 DPAE sur 
71 314 embauches enre-
gistrées par la CAFAT.
Le taux de respect des 
dates de la déclaration 
préalable à l’embauche 
pour 2011 s'élevait à 
35 %. Pour ce début 
d'année 2012 (jusqu’au 
30 juin), ce taux de res-
pect s’élève à 46 %.

En 2011, le secteur 
privé concentre près 
des trois quarts de 
l’emploi salarié total
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E n 2011, les effectifs salariés déclarés à la CAFAT 
s’élèvent à 87 740 personnes, soit une progres-
sion annuelle de 3,4 %. Après avoir nettement 

ralenti en 2009, la croissance annuelle accélère pour la 
seconde année consécutive. Sur les 2 860 salariés supplé-
mentaires enregistrés auprès de la CAFAT, 90 % proviennent 
du secteur privé.
Avec 63 600 personnes, le secteur privé déclare 
2 600 salariés de plus qu’en 2010, soit une croissance 
annuelle de 4,2 %, légèrement supérieure à la moyenne 
des dix dernières années. En 2011, le secteur privé 
concentre près des trois quarts de l’emploi salarié total. 
Et la création d’emplois concerne à 55 % les services, à 
25 % l’industrie, à 16 % la construction et à 4 % l’agricul-
ture. Dans le détail, l’industrie a été très créatrice d’em-
plois (+ 6 %). Elle enregistre 11 630 salariés, soit 650 
de plus qu’en 2010. Ces créations sont réparties dans les 
« industries manufacturières » (+ 470 salariés, principale-
ment dans les industries métallurgiques et alimentaires) 
et, dans une moindre mesure, dans les « industries extrac-
tives » (130) et la « production et distribution d’électricité, 
de gaz et d’eau » (60).
Avec 24 150 salariés, le secteur public enregistre quant à lui 
280 salariés de plus qu’en 2010, soit une augmentation de 
1,2 %. Le rythme de croissance annuel des salariés dans le 
secteur public ne cesse de décroître ces dernières années.

Source : Bilan économique et social 2011 de l’ISEE

L 'âge d'or qu'a connu le secteur du BTP 
les années précédentes est-il en passe 
de s'effondrer ? Selon Serge Darmizin, 

le vice-président du BTP-NC, après une période 
qualifiée d'exceptionnelle, le marché est en 
phase de régulation : « Les entreprises du BTP 
ont profité des deux grands projets industriels 
dans le Nord et le Sud, et des Jeux du Paci-
fique qui impliquaient de livrer les infrastruc-
tures à une date précise et donc de multiplier 
les embauches. On comptait dans le secteur, 
fin 2011, plus de 9 000 salariés, 14 000 avec 
les artisans, pour un chiffre d'affaires de l'ordre 
de 120 à 130 milliards. » Depuis le début de 
l'année, on enregistre néanmoins des licencie-
ments, et certaines entreprises ont mis la clé 
sous la porte. « Ces licenciements, concernant 
surtout des emplois peu qualifiés, sont certes 
une conséquence de la fin des grands projets, 
mais cela ne signifie pas que le BTP est en mau-
vaise santé, constate Serge Darmizin. C'est un 
secteur qui connaît des hauts et des bas selon 
la conjoncture. »

2 300 logements par an

Toutefois, des freins à son développement 
existent : les coups de rabot sur les niches fis-
cales, qui n'ont pas affecté les travaux publics, 
mais le bâtiment. La loi de défiscalisation 
métropolitaine, loi Girardin qui a été remplacée 
par la Lodeom, n'intègre pas en effet de volet 
spécifique au logement intermédiaire. Or, la 
réalisation de ce type d'habitation s'adresse à 
la grande majorité des petites entreprises du 
bâtiment. Une situation qui a impacté le chiffre 
d'affaires de cette activité d’une dizaine de mil-
liards, sur les 90 milliards réalisés en 2010. 
« Elle a également une incidence sociale, lorsque 
l'on sait que, sur les dix prochaines années, la 
demande sera de 2 300 logements par an, dont 
1 000 pour les logements sociaux, complète le 
vice-président du BTP-NC. Il est donc essentiel 
de trouver d'autres relais de financement pour 

que la construction des logements redémarre, 
afin de favoriser à nouveau l'activité des entre-
prises du bâtiment. » 

Commande publique

Pour pallier l'arrêt de la défiscalisation métropo-
litaine, des solutions sont envisagées localement 
par les institutions. Un projet de défiscalisation 
locale est à l'étude au sein du gouvernement ; et 
la province Sud a statué sur une délibération lui 
permettant d'agréer des opérateurs sociaux et 
privés, sous certaines conditions, pour impulser 
la construction de logements, avec l'aide d'in-
vestissements métropolitains. « On peut noter 
que des pistes de réflexion et de bons outils se 
mettent en place pour permettre au secteur du 
bâtiment de rebondir, d'avoir une certaine visibi-
lité de croissance dans l'avenir. » 
Autre problématique sur laquelle se penchent 
la profession et le gouvernement, la TCA (taxe 
communale d'aménagement), dont le mode de 
règlement actuel est, pour Serge Darmizin, « un 
frein au permis de construire ». L'avenir ouvre 
tout de même de nouvelles perspectives, à com-
mencer par les commandes publiques, avec le 
Médipôle qui représente dix milliards sur quatre 
ans, ou encore la réalisation d'un hôpital dans 
le Nord. « La commande publique a souvent un 
effet d'entraînement sur la commande privée. Et 
cette année, la commande publique est plutôt 
bonne. »  
n F. de J.

L’industrie, 
très créatrice 
d’emplois

Une période charnière 
pour le BTP

La commande 
publique a 

souvent un effet 
d’entraînement sur 

la commande privée. 
Et cette année, la 

commande publique 
est plutôt bonne.

Secteur examiné à la loupe, le BTP a connu ces cinq dernières 
années une progression exceptionnelle portée par les projets 
industriels et NC 2011. Aujourd'hui, si la profession amorce une 
phase de transition pour faire face à l'arrêt de la loi Girardin, son 
avenir n'est pas si fermé.

En 2011, l’emploi salarié progresse 
de 3,4 %, soit près de 3 000 salariés 
supplémentaires en un an. Avec 
2 600 salariés de plus, le secteur 
privé est à l’origine de ce dynamisme. 
Il affiche une croissance de 4,2 %, 
contre 1,2 % dans le secteur public.
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Quels sont les axes de développement du Nord ?
Laurent Le Brun : Depuis 20 ans, la province Nord s’inscrit 
dans un projet de rééquilibrage. Il est clair qu’il manquait 
jusqu’à présent un projet d’envergure pour qu’une écono-
mie réelle se développe à l’échelle de la province. L’usine 
du Nord - un outil au service d’un projet politique, et non 
un simple projet industriel - permet aujourd’hui d’atteindre 
sa taille critique. Mais ce développement ne vient pas uni-
quement du nickel. Depuis la provincialisation, une attention 
particulière est portée aux autres secteurs d’activité. D’ail-
leurs, si, à sa création, la Sofinor (bras économique de la 
Province) a repris la SMSP, elle a aussi engagé rapidement 

des actions de diversification. Désormais, elle est structurée 
en différents pôles : touristique, agroalimentaire, de service 
à la mine et d’aménagement. Chaque secteur a sa propre 
dynamique, en phase avec les politiques de développement 
provincial. Elle intervient là où l’initiative privée est défail-
lante, comme pour le tourisme ou la crevette.

Mais le développement du Nord ne se limite pas à la 
zone VKP…
L. L. B. : Absolument. C’est d’ailleurs une volonté politique de 
la Province que de faire rayonner au maximum ce développe-
ment sur l’ensemble des communes de la province. Depuis  

10 ans, nous avons mis en place, sur la 
côte Est, des opérations de développe-
ment local, agricoles mais pas unique-
ment. Ces opérations sont déclinées 
selon un schéma classique : réalisation 
d’un diagnostic de territoire, sous la 
forme participative avec les acteurs 
locaux, puis élaboration d’un plan 
d’action sur 3, 4 ou 5 ans mettant en 
synergie les différents moyens finan-
ciers disponibles (Province, État, com-
munes…). Une fois validé, le plan est 
mis en œuvre, avec une évaluation à mi-
parcours et une autre en fin de parcours.

Quels sont les retours de ces opéra-
tions de développement local ?
L. L. B. : Il est plutôt bon. Nous avons 
constaté que la création de richesse 
avait fortement augmenté dans les 
zones concernées par ces opérations. 
Et cela se traduit par une dynamisation 
des marchés locaux. Aujourd’hui, leur 
activité est sans commune mesure avec 
celle qu’ils avaient il y a 10 ou 15 ans.

Quels sont les freins essentiels ?
L. L. B. : Il y a deux freins essentiels 
au développement économique endo-
gène du Nord : la faiblesse en fonds 
propres des porteurs de projets ; et les 
progrès à faire en matière de profes-

Depuis dix ans, la province Nord a accéléré son développement. L’usine du Nord, 
présentée comme l’outil de rééquilibrage au service d’un projet politique, 
en est le fer de lance, mais d’autres opérations de développement local ont 
également permis aux communes du Nord de prendre leur envol. 
Le point avec Laurent Le Brun, secrétaire général adjoint de la province Nord.

Laurent Le Brun, secrétaire général adjoint de la province Nord

Faciliter l’action économique 
sans se substituer aux acteurs

La première 
richesse de la 
Calédonie, c’est sa 
biodiversité, durable, 
contrairement à la 
ressource minière. 
L’enjeu majeur est 
donc de la conserver, 
alors même qu’en 
exploitant la mine, on 
l’atteint. 
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sionnalisation et d’organisation des secteurs. Sur 
le premier frein, l’action publique a consisté, il y a 
20 ans, à mettre en place un code de développe-
ment dont l’objet est d’accorder des subventions 
d’investissement aux différents projets. Depuis une 
dizaine d’années, ces projets ont gagné en dimen-
sion, et le système seul des subventions a atteint ses 
limites. Nous avons donc mis en place de nouveaux 
dispositifs qui se complètent les uns les autres. Il 
s’adresse au microprojet non bancable comme au 
projet de type industriel (avec des investissements 
en dizaines ou en centaines de millions de francs). 
Ainsi, nous avons créé des sociétés de participation, 
sur le modèle de l’ICAP. Ce soutien permet au pro-
moteur d’un projet conséquent d’améliorer sa cré-
dibilité financière vis-à-vis des banquiers, d’obtenir 
des prêts bancaires, etc. La participation de ces SEM 
(sociétés d’économie mixte) est temporaire, ce qui 
permet au promoteur d’avoir, à échéance, sa propre 
entreprise. Il existe d’autres dispositifs, comme les 
fonds de prêt d’honneur, les plateformes d’initiatives 
locales ou encore le fond de garantie du Nord. Ce 
dernier s’applique pour tout projet économique, 
notamment sur terres coutumières. Les prêts garan-
tis sont au maximum de 15 millions, ce qui corres-
pond à des projets de taille moyenne. 

Les projets que vous soutenez ont-ils tendance 
à se développer ?
L. L. B. : Il est clair que les projets ont changé de 
typologie. Immédiatement après les Accords de 
Matignon, nous avons vu émerger des microprojets, 
puis, progressivement, se sont mis en place des 
projets plus structurés, avec création de plusieurs 
emplois et des investissements non négligeables. 
Aujourd’hui, nous avons quelques belles entreprises. 
Je le disais, l’Usine est un projet politique, et nous 
avons été attentifs à ce que les acteurs locaux soient 
impliqués au maximum dans le chantier. Nous arri-
vons à son terme, et force est de constater que les 
différents projets mis en place - comme l’association 
Ecko ou le BEN (Bureau des entreprises du Nord) - 
ont permis d’atteindre à ce jour près de 120 mil-
liards de retombées sur l’économie calédonienne. 
L’impact de l’usine se mesure à plusieurs niveaux. 
Non seulement ce chantier a permis l’émergence 
d’entreprises. Certes, elles se retrouvent aujourd’hui 
dans le cadre de la démobilisation, mais la commande 
publique est présente, la commande privée a aug-
menté et un cercle vertueux s’installe peu à peu. Nous 
sommes pour notre part optimistes quant à l’évolution 
de ces entreprises qui se retrouvent dans un contexte 
concurrentiel après avoir fait leurs premières armes 
dans le cadre d’un chantier de classe internationale. 

Vous disiez que le deuxième frein au développe-
ment économique du Nord était la professionna-
lisation des acteurs…
L. L. B. : Le chantier de l’Usine a également été une 
gigantesque école. Il y a eu des formations actions, 

mais au-delà, le simple fait d’avoir décroché un 
contrat et de s’être frotté à un projet de classe 
internationale est en soi formateur. C’est la même 
chose pour les salariés, ne serait-ce qu’au niveau 
de la qualité du travail à fournir, de l’environnement, 
des normes à respecter… c’est un ensemble qui 
est totalement intégré. Tout cela rejoint le deuxième 
axe de l’action provinciale, la professionnalisation 
des acteurs. La Province consacre d’importants 
budgets pour les programmes de formation. Un 
exemple parlant est l’horticulture ornementale. 
Au départ, il s’agissait d’une activité tradition-
nelle de femmes qui s’occupaient de quelques 
boutures pour les vendre sur les marchés. Elles 
se sont organisées et ont créé une foire annuelle, 
et la Province a accompagné ce mouvement en 
mettant en place des programmes de formation. 
Aujourd’hui, la valeur finale produite a fortement 
progressé, et dépassé le secteur des céréales. On 
parle de centaines de millions de francs, répartis 
sur l’ensemble du territoire de la Province, et ce, au 
travers de nombreuses actrices qui ont une réelle 
activité économique. L’idée de la Province est de 
faciliter l’action économique, mais sans faire à la 
place des acteurs. Autre exemple, dans le domaine 
des fruits et légumes : nous avons mis en place un 
centre de collecte et de conditionnement des fruits 
et légumes pour faciliter la commercialisation de 
la production.
Nous avons par ailleurs franchi une nouvelle 
étape dans la professionnalisation des acteurs du 
Nord en 2012. HEC, qui dispense une formation 
de chef d’entreprise depuis 5 ans à Nouméa, a 
organisé cette année son premier cycle en pro-
vince Nord avec 10 chefs d’entreprise du Nord. 
La Province a fortement soutenu cette initiative en 
la cofinançant. Nous sommes en train de mettre 
en place le même type de formation action pour 
les artisans de la côte Est, avec le concours de la 
chambre des Métiers.

Le Nord sans nickel, est-ce possible ?
L. L. B. : La première richesse de la Calédonie, c’est 
sa biodiversité, durable, contrairement à la ressource 
minière. L’enjeu majeur est donc de la conserver, 
alors même qu’en exploitant la mine, on l’atteint. 
La question est de savoir comment limiter l’impact 
de cette exploitation, par ailleurs indispensable au 
développement économique et social du pays, et de 
la province Nord en particulier. 
En termes de développement économique clas-
sique, la province a quelques avantages concur-
rentiels : le tourisme, les productions liées à la 
mer, l’agriculture. Alors, l’avenir devra prendre en 
compte cette biodiversité, tout en se tournant vers 
les économies vertes et émergentes, lesquelles 
offrent un champ d’activités économiques à fort 
potentiel.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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L e séminaire avait permis de faire le bilan du déve-
loppement économique après 20 ans de provin-
cialisation, et d’en extraire plusieurs constats 

d’ordre démographique, économique et social. Dès lors, la 
province des Îles a mis en place un groupe de travail de 
cinq personnes compétentes dans des domaines couvrant le 
développement économique, les aspects juridiques, les sta-
tistiques, le développement durable ou encore les relations 
avec les coutumiers. Les premiers travaux ont commencé 
en mars 2011. La démarche participative, en trois phases, a 
commencé par un état des lieux, de l’environnement des Îles 
et du précédent Code de développement (Codev). « Nous 

sommes partis des analyses statistiques de la situation des 
Îles, sur les plans démographique, économique, social et 
culturel, précise Robert Truijij, chargé de mission et respon-
sable du groupe de travail. Nous avons fait ensuite un bilan 
quantitatif du précédent Code 2003 et essayé d’en mesurer, 
dans la mesure du possible, l’impact au niveau du terrain. 
À partir de là, nous avons fait un diagnostic en mettant en 
exergue les points forts et les points critiques de l’environ-
nement des Îles, comme du Code. » Enfin, le groupe a bâti 
un cadre de référence définissant les objectifs généraux 
auxquels doivent tendre les dispositions du nouveau Code, 
« sachant qu’avec la phase de mise en œuvre du Codev, 
nous avons prévu des mesures d’accompagnement, afin de 
permettre une utilisation optimale et efficiente du Code. »

L’exode s’est poursuivi

Parmi les constats relevés par le groupe de travail, la problé-
matique majeure est démographique. Entre 1996 et 2009, 
les îles Loyauté ont connu un exode vers les autres pro-
vinces. Pas moins de 3 500 personnes ont en effet quitté 
les Îles en 13 ans. 
À ce départ massif de la population, notamment des  
25-45 ans, quatre raisons principales. La première est éco-
nomique. « Les gens partent vers les bassins d’emplois », 
explique le chargé de mission. La deuxième tient à l’ensei-
gnement. « Beaucoup de parents suivent leurs enfants qui 
vont poursuivre leurs études sur Nouméa et le Grand Nou-
méa. » La troisième raison tient à la recherche de confort 
que peut offrir la capitale. Enfin, une partie de la population 
veut rompre avec le mode de vie tribal et cherche autre 
chose. « Ces dernières années, malgré les efforts de la 

les Aides : 
La Province intervient en 
fonction du porteur de 
projet et de la nature des 
demandes.
Pour les projets d’ac-
tivité agricole tradi-
tionnelle, elle propose 
une aide en nature, appe-
lée « kit de production » 
(ensemble de biens maté-
riels et consommables), 
d’un montant maximal de 
150 000 francs. Tout pro-
moteur loyaltien titulaire de 
la carte AMG est éligible à 
cette mesure.
Pour les projets 
socio-économiques 
dans les secteurs 
de l’agriculture, de 
l’artisanat, du com-
merce, des services, 
de la pêche ou du 
tourisme, dont le mon-
tant de l’investissement 
n’excède pas 1,5 million, 
la Province attribue une 
aide de 60 % du coût de 
l’investissement. 
Pour les projets éco-
nomiques structu-
rants dont le montant est 
compris entre 1,5 million 
et 50 millions de francs, 
la Province propose dif-
férents types d’aides à 
l’investissement.
Neuf mesures d’aides 
destinées au fonctionne-
ment des entreprises sont 
également prévues dans le 
Code : aide à la production, 
à la création d’emplois, 
au fonds de roulement,  
à la communication 

C’est à l’issue du séminaire sur le développement organisé à Lifou en 2010  
que la province des Îles a souhaité refondre son Code de développement.  
Adopté par l’Assemblée de province en novembre 2011, il est entré en vigueur 
en février 2012. Un nouvel outil qui tient compte des spécificités des Loyauté.

Des aides pour créer  
dans les Îles

Le groupe de travail emmené par Robert Truijij a choisi la méthode 
participative pour évaluer le précédent Code et proposer de 
nouvelles orientations.
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province pour soutenir son développement économique, 
seul capable de retenir la population, l’exode a continué. » 
Un autre constat se situe sur le plan social. Sur la population 
résidente, la plus grande partie bénéficient de l’AMG. Pour pou-
voir financer les besoins en santé de cette population, le budget 
annuel mobilisé par la Province est de plus de 2 milliards.

547 dossiers financés

Le groupe de travail a également dressé un bilan quantitatif 
du Code 2003. « Tout d’abord, grâce lui, 547 dossiers ont été 
financés, pour une enveloppe globale de plus d’1,3 milliard. 
Mais moins de la moitié perdurent aujourd’hui, remarque 
Robert Truijij. Cela s’explique notamment par le niveau d’aide 
peut-être trop élevé qui a involontairement déresponsabilisé 
les porteurs de projets. » À cela, on peut aussi ajouter la 
carence des professionnels en matière de gestion, ainsi que 
l’insuffisance de valorisation de certaines valeurs existant 
dans le système kanak. « Il aurait été également intéressant 
de promouvoir très fortement les initiatives collectives, les 
regroupements de personnes qui font partie intégrante de 
notre culture », ajoute le chargé de mission. « La précédente 
édition prévoyait plus de 20 mesures d’aide. Seules deux 
ont été majoritairement utilisées, ce qui est certainement lié 
à une méconnaissance du Code. » Cela étant, ainsi qu’il le 
rappelle, le Code n’est qu’un outil d’aide au développement 
économique parmi tant d’autres. Il ne peut, à lui tout seul, 
résoudre le développement des Îles. 

Objectif : freiner l’exode

Fort de ces constats et bilans, restait au groupe de travail 
à façonner un nouveau Code de développement destiné à 
accompagner les créations ou les développements d’ac-
tivités économiques sur les îles Loyauté. La Province dis-
tingue trois types de projet, selon deux volets. Le premier, 
socio-économique, s’adresse exclusivement aux Loyal-
tiens qui développent un projet d’activité agricole tradi-
tionnelle, ou un projet de nature socio-économique aux 
Îles. « Notre objectif est bien de freiner l’exode. Pour cela, il 
faut permettre aux gens de vivre décemment. N’ayant pas 
de grosses locomotives comme les usines, il nous faut aider 
la population à créer ses emplois et à augmenter ses reve-
nus, et ce, bien évidemment par rapport aux potentialités 
locales. » Un second volet économique structurant intéresse 
tout promoteur, quel que soit son statut civil ou son origine, 
qui exerce une activité aux îles Loyauté ou qui y développe 
un projet économique structurant. « Aujourd’hui, je res-
sens une dynamique très forte de la part des porteurs 
de projet. De plus en plus de partenaires financiers sont 
désormais installés aux Îles et les épaulent dans l’ac-
compagnement financier de leurs projets. L’un des indi-
cateurs intéressants est le nombre croissant de salariés 
entre 2002 et 2009. À n’en pas douter, le Code 2003 y 
a contribué… », reconnaît Robert Truijij. Le Codev 2011 
devrait poursuivre sur cette lancée. 
n Charlotte Antoine

commerciale, à la com-
mercialisation, à la forma-
tion, à l’accompagnement 
à la gestion, à la comp-
tabilité et à la couverture 
sociale du chef d’entre-
prise. Sous certaines 
conditions, ces aides 
sont cumulables avec les 
aides à l’investissement et 
socio-économiques.
D’autres mesures 
d’aides ont aussi été 
mises en place afin de 
permettre à des projets 
particuliers d’émerger, de 
soutenir l’emploi, etc.
Outre les mesures 
financières, la Province 
propose un accom-
pagnement technique 
dans la construction et 
la réalisation des projets. 
Pour cela, elle dispose 
de plusieurs services de 
développement et de par-
tenaires conventionnés 
localisés sur l’ensemble 
des Iles.
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« Le tourisme est un secteur qui, contrairement à 
tout ce que l’on pourrait penser, génère près de 
18 milliards de recettes (c’est-à-dire le montant 

des dépenses effectuées par les touristes, et qui béné-
ficient directement à la Nouvelle-Calédonie, NDLR). Sa 
valeur ajoutée, c’est-à-dire l’apport de richesse pour le 
Territoire, est de près de 30 milliards. Le secteur touristique 
est donc le deuxième secteur d’exportation en Calédonie, 
après le nickel. C’est également une économie renouve-
lable, et de service. » Pascale Doniguian-Panchou, élue du 
Congrès et de la province Sud, connaît bien le secteur du 
tourisme. Elle y exerce sa profession de DRH depuis plus 
de 15 ans. Au-delà des simples constats sur le manque de 
touristes, d’avions, de services haut de gamme, elle recon-
naît que, comme le nickel, l’économie touristique est très 
sensible aux facteurs extérieurs des marchés émetteurs 
(les taux de change en hausse, les problèmes de desserte 
aérienne, les événements géoclimatiques, etc.). Pour-
tant, contrairement aux idées reçues, « le secteur a des 
ressources », affirme-t-elle. Il a même été l’un des deux 
moteurs de l’économie en 2001, avec le nickel, ainsi que 
le confirme le bilan économique et social 2011 de l’ISEE. 
En matière d’emploi, le tourisme et la restauration repré-
sentent ainsi 5 500 emplois directs pour 340 employeurs ; 
tandis que l’hôtellerie compte 2 300 emplois. L’année pas-
sée a enregistré une progression de 32 employeurs et de 
450 emplois. Effets des Jeux du Pacifique NC2011 et de la 
visite présidentielle, certainement… 
La Calédonie possède d’indéniables atouts. « Nous avons 

la chance d’avoir un pays magnifique et une population, 
notamment celle des Îles, particulièrement douée pour les 
langues et le service. Mais cet atout n’est pas utilisé à sa 
juste valeur. Pour preuve, nous n’avons pas un seul hôtel 
international sur les Îles, constate Pascale Doniguian-Pan-
chou. Quant à la Grande Terre, elle manque de « vrais » 
hôtels. Les appartels sont nombreux mais ne visent pas la 
même clientèle que le touriste de base (défini comme celui 
qui séjourne entre 1 jour et 1 an). »

Pas de vision concertée

Il est clair que la Calédonie est riche de son sol, elle n’a donc 
pas obligation de développer son tourisme pour vivre. « Nous 
avons d’autres réalités économiques qui nous permettent de 
ne pas dépendre du tourisme », souligne l’élue. En outre, le 
territoire souffre d’un manque de vision globale et concer-
tée, le tourisme étant régi par les Provinces. Certes, le GIE 
Tourisme Point Sud a réussi à fédérer les acteurs du Nord 
et des Îles autour du logo « Nouvelle-Calédonie, pacifique au 
cœur ». Mais les décisions restent provinciales…
Cependant, malgré le nombre de touristes par an, les pro-
moteurs continuent d’investir et de construire. L’orientation 
se porte aujourd’hui, sur les produits authentiques, tour-
nés vers l’environnement et le « durable ». L’objectif est 
d’attirer une clientèle sur des produits « respectueux », ou 
« de niche ». À l’exemple du Sheraton Deva, en cours de 
construction. « L’idée est de positionner la Calédonie dans 
la gamme des destinations des clients qui fréquentent les 
hôtels Sheraton. Mais cet établissement répondra aussi à la 
clientèle des golfeurs, des amateurs de randonnées, etc. Ce 
sont 120 emplois qui vont être créés au sein de l’hôtel, sans 
compter les emplois indirects (pour les activités, le transport, 
etc.) », précise Pascale Doniguian-Panchou.
Malheureusement, le secteur touristique manque encore de 
formations capables de répondre à tous les types d’hôtelle-
rie. « Ce qui est fait peut répondre aux demandes des gîtes 
jusqu’aux hôtels d’une à deux étoiles. Mais former du per-
sonnel pour l’international, c’est autre chose », affirme la 
jeune femme. En outre, le métier n’est pas reconnu à sa 
juste valeur, et  la pénibilité ou l’obligation de parler anglais 
ne sont pas valorisées par le salaire. « Et pour développer 
le secteur, il faut nécessairement revaloriser les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration. » La Calédonie est riche de 
son patrimoine humain. À elle de le mettre en valeur…

n Charlotte Antoine

Il faut revaloriser les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration
Souvent critiqué, le tourisme calédonien tire néanmoins son épingle du jeu 
sur le plan économique, avec des recettes approchant les 18  milliards  
de nos francs. Reste qu’aujourd’hui, il faut changer les mentalités,  
et développer les atouts du territoire, à commencer par son patrimoine humain.

Aujourd’hui, il faut positionner la 
Calédonie sur une niche de clients, 
qu’ils soient ceux fréquentant 
les Sheraton ou les golfeurs, 
les touristes à la recherche 
d’authenticité, etc.

[...] former du 
personnel pour 
l’international, c’est 
autre chose.
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Avec plus de 400 lots d’Activités de toutes surfAces, à quelques minutes de nouméA, 
bénéficiAnt d’un Accès direct pAr un échAngeur sur lA voie express, pAndA (pArc 
d’Activités nord dumbéA AgglomérAtion) est le site incontournAble pour les 
entreprises cAlédoniennes qui souhAitent se développer. 

aLtis reVêteMent de sOL sOUPLe 
a choisi Panda
désireux de construire de nouveaux locaux 
commerciaux et de stockage pour son  
entreprise, M. Xavier rOUL, gérant d’aLtis, 
nous explique les raisons qui l’ont convaincu 
de choisir le Parc d’activités Panda de  
dumbéa sur mer : 
“La Z.i. de ducos est saturée et je n’ai pas 
trouvé de locaux répondant au besoin de ma 
société. à Panda, j’ai pu choisir mon terrain 
en fonction de mes besoins précis, qui sont 
avant tout d’ordre publicitaire : je voulais que 
mon enseigne soit visible pour faire connaître, 

mon activité consacrée aux revêtements de 
sols souples. J’ai trouvé mon bonheur avec 
ce terrain situé au bord de la voie express. 
Cette visibilité accrue jouera fortement 
dans un avenir qui se veut stratégique, dans 
une zone qui connaîtra rapidement un fort 
développement économique et commercial.“

actuellement en phase finale de construction, 
aLtis revêtement de sol souple s’installera 
dans ses nouveaux locaux courant du premier 
trimestre 2012.

PARC D’ACTIVITÉS PANDA

DUMBEA SUR MER

KOUTIO

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH

PA R C  D 'AC T I V I T É S  PA N DA

PA N D A  A C T I V I T É S

Renseignements  46 70 10
www.dumbeasurmer.nc

spécialisée dans le revêtement de sols, la société 
aLtis réalise la pose de sols souples techniques 
en milieux hospitalier, scolaire, tertiaire et sportif.



L ogement, vie chère, inflation, monnaie, santé, créa-
tion d’entreprise… autant de sujets abordés au 
cours des douze magazines Éclairage réalisés à ce 

jour. Des thématiques volontairement économiques dans un 
but pédagogique affirmé. « Pour mettre au courant des enjeux 
qui se dessinent actuellement en Nouvelle-Calédonie, il faut 
informer sur les mécanismes qui sont en œuvre, explique 
Joël Kasarhérou, le gérant de la SCEDDI. Plus on comprend 
ces mécanismes, plus l’économie fonctionne bien et plus la 
démocratie fonctionne bien, elle aussi ». Le magazine télévisé 
apporte ainsi sa contribution mensuelle en portant l’idée que 
l’économie n’est pas un domaine complexe réservé à quelque 
élite spécialisée, mais qu’elle est bien l’affaire de tous. Et 
qu’elle se retrouve dans chacun des grands débats qui ani-
ment le territoire, jeunesse, diversité, entreprise… 

L’économie du mieux-être

Si Joël Kasarhérou a tenté l’aventure, c’était avant tout pour 
combler un déficit dans les grilles de programme, mais aussi 
pour répondre à une évidence : « l’économie, on est dedans 
jusqu’au cou ! » À l’écran, on avance pas à pas, décryptant les 
mécanismes, les leviers grâce auxquels il est possible d’agir. 
Au-delà de cette fenêtre sur le plus grand nombre, le copro-
ducteur s’intéresse de près à la situation locale. « Nous 
sommes chanceux ! Même quand les choses ne vont pas si 
bien que cela, la Calédonie ne va pas trop mal. Nous avons 
de nombreux atouts pour mettre en place, dans les pro-
chaines années, des choses exemplaires. Et en considérant 
que l’économie ne s’arrête pas au PIB et à plus de richesse, 
mais contribue au mieux-être et au bonheur d’une société ». 

Dépasser les écueils

Un objectif qui passe en premier lieu par une meilleure 
répartition des richesses. Pour le gérant de la SCEDDI, de 
trop grands écarts génèrent immanquablement des troubles 
sociaux. Au régulateur de jouer pleinement son rôle et de 
permettre une redistribution équitable. Et ce, de manière 
urgente, dans les cinq à dix ans, estime-t-il, pour se détour-
ner de problèmes sociaux de plus en plus durs et travailler 
en faveur de la cohésion sociale. « Il est également impor-
tant de laisser la place aux initiatives privées ! » En d’autres 
termes, la suradministration d’un pays dessert son déve-
loppement quand elle ralentit l’entreprise privée et l’esprit 
d’initiative. Pour contribuer à cette dynamique d’entre-
prise, l’information représente un précieux outil, par petites 
touches, pour faire comprendre et partager ces réalités, et 
parvenir à un consensus, même si les solutions envisagées 
diffèrent ensuite. « C’est dans cette démarche que nous 
nous inscrivons, en apportant notre pierre à l’édifice pour 
que la réflexion aille ‘‘bottom up’’, du bas vers le haut ». Et 
sans politiser les sujets. Car, pour Joël Kasarhérou, il faut 
voir au-delà des échéances politiques. « Il n’y aura pas de 
grand jour en 2014 ! Ce sera un jalon politique, mais la vie 
va continuer. Et c’est à la Calédonie de trouver les solutions 
qui lui sont adaptées ».  
À chacun aussi de prendre conscience qu’il a la possibilité 
d’agir, avec son bulletin de vote mais aussi avec d’autres 
rouages, les associations, les syndicats, les clubs de ser-
vices… De l’économie au citoyen, il n’y a qu’un pas !

n Anne-Claire Lévêque

Éclairage :  
l’économie du bas vers le haut 

synergie
Il a fallu trois ans pour por-
ter Éclairage à l’écran. Et 
pour cause ! Un maga-
zine  mensuel  de  52  min 
(diffusé chaque deuxième 
jeudi du mois) demande 
des moyens techniques, 
financiers et humains 
importants. La SCEDDI et 
Nouvelle-Calédonie 1ère 

coproduisent l’émission, 
le gouvernement et la 
province Nord apportent 
leur concours financier 
(la Caisse des dépôts et 
consignation avait parti-
cipé à la première saison), 
le CDC est également par-
tenaire avec la présence 
d’Emmanuelle Darman, 
et un comité d’experts 
apporte son appui tech-
nique (composé de 
membres de l’IEOM, 
l’ISEE, l’AFD, l’UNC, le 
CDP, NCI, GRAINE, CDC). 
À noter qu’un DVD des 
synthèses faites dans 
chaque  magazine  devrait 
sortir d’ici la fin de l’année, 
un outil précieux pour les 
professeurs d’université 
qui demandent déjà ces 
synthèses pour certaines 
séances pédagogiques.  

Il n’y aura pas de 
grand jour en 2014 ! 
Ce sera un jalon 
politique, mais la vie 
va continuer.

Porter l’économie à la télévision : il fallait oser ! Pourtant, la SCEDDI s’est lancé 
le défi. Pour la deuxième année consécutive, le magazine Éclairage use du petit 
écran pour expliquer les mécanismes de l’économie calédonienne et participer, à 
son échelle, à la construction du territoire.
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Tournage de l’émission sur Helios bay en juin dernier.
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Salia, Stéphane, Jessica, Akata, 
Jérémy, Trang et Émilie, étudiants 
en semestre 4 Économie et 
gestion de l’Université de 
Nouvelle-Calédonie, ont fait le 
choix, dans le cadre de leurs 
cours, de s’intéresser de plus 
près à la fiscalité et à la gestion 
des entreprises calédoniennes. 
Ces étudiants représentent 
une bonne image de la société 
calédonienne.

A u titre de leurs études, Salia, Stéphane, 
Jessica, Akata, Jérémy, Trang et Émilie ont 
réfléchi sur quelques thèmes engageants 

et engagés de la construction économique et sociale 
du territoire. Rien que les thèmes qu’ils ont décidé 
de traiter sont parlants : les accords économiques et 
sociaux, le port autonome, la commission OGM, les 
législatives de 2012, le secteur hôtelier, la formation 
professionnelle, la TGI, la fiscalité minière, la grande 
distribution, la taxe communale d’aménagement, la 
grève des pharmaciens et les comptes sociaux… 
Les étudiants, comme chacun de nous, réagissent 
à l’actualité. Mais leur réflexion les amène à cer-
ner avec aisance les enjeux de la construction de 
notre économie. Quant au traitement des sujets, 
sur la forme comme sur le fond, s’il leur manque 
encore quelques clés de lecture, il est démonstratif 
et illustre des inquiétudes qui doivent nous amener à 
réfléchir : sans l’appui, la conviction et le soutien de 
la jeunesse calédonienne, nous ne construirons rien.

« Le contrat social change »

Que retenir de leurs travaux ? Ces jeunes sont 
conscients que la Calédonie entre de plain-pied dans 
une économie mondialisée, exercice complexe et 
structurant, voire déstructurant. Ainsi, en Calédonie 
« le contrat social change » et la gestion de ce chan-
gement n’est pas sans impact sur la population : 
valeur travail à (re)définir, savoir-être, formation ini-
tiale défaillante, contrat de répartition des richesses 
inégal, place des enfants et rôle des parents et de 
la société (coutume, école) dans l’éducation des 

enfants, etc. Mais en Calédonie, certains fondamen-
taux subsistent et sont difficiles à assumer : « La 
Nouvelle-Calédonie sans la France et sans le nic-
kel, ce n’est plus rien » s’exclame un étudiant. « Le 
tourisme, c’est un levier de développement, mais en 
Nouvelle-Calédonie, malgré les atouts du pays, on 
ne sait pas faire »… Et les explications sur ce semi-
échec du tourisme sont soit très sévères, soit pleines 
de bon sens : « Les gens dans les hôtels n’ont aucun 
sens du service », « Pourquoi faire du tourisme en 
Calédonie quand on paye moins cher au Vanuatu, à 
Fidji ou en Nouvelle-Zélande ? », « Nous avons tous 
du travail si nous le voulons, alors pourquoi se casser 
la tête ? ».
Par ailleurs les itérations politiques interrogent sans 
vraiment intéresser. Face aux résultats des législa-
tives, d’aucuns pensent que « le message des Calé-
doniens est clair : une Calédonie qui se développe, 
c’est une Calédonie avec la France » ; mais surtout, 
tous constatent que « la démocratie en Calédonie, et 
accepter les résultats, c’est encore un jeu difficile ». 

Une inquiétude, mais des 
espoirs

Enfin, le constat sur les questions environnementales 
est inquiétant. À l’image de la commission OGM 
- dont les actions sont « confidentielles », et l’inté-
rêt porté par les Calédoniens « quasi inexistant » -, 
la Calédonie n’a pas pris le train de l’écologie dans 
ses choix économiques et sociaux. L’isolement et la 
certitude que l’insularité préserve notre alimentation 
et notre agriculture de toute « pollution » en seraient 
l’explication. Nous sommes loin de l’intégration du 
facteur environnemental comme levier de croissance 
économique et facteur de bien-être social !
Une inquiétude majeure demeure. À la question 
« quel investissement réaliseriez-vous si vous dispo-
siez aujourd’hui d’un capital de 10 MF CFP », 100 % 
des étudiants envisagent un investissement hors de 
la NC. La confiance n’est pas au rendez-vous.
Un espoir toutefois. Tous sont conscients que la for-
mation et l’ouverture du pays sur le reste du monde 
sont deux composantes vitales de la réussite éco-
nomique et sociale, même s’ils s’accordent sur la 
nécessité de développer des dispositifs de protection 
de l’emploi local et des entreprises de production 
du territoire… « avec intelligence et modération ». 
C’est le moins que l’on puisse attendre des choix qui 
seront faits pour construire l’économie calédonienne 
de demain.

La formation est au 
cœur du développement 
économique
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Q ue les critères observés soient productifs ou 
sociaux, les départements et territoires d’outre-
mer souffrent d’un retard de développement 

par rapport à la Métropole. Pas de fatalité, mais un réel défi 
pour tenter de transformer les potentialités des outre-mer 
en avantages comparatifs vis-à-vis de leur environnement 
économique régional, et ainsi actionner les leviers d’une 
véritable croissance endogène. 
Derrière leur diversité géographique et institutionnelle, les 
Outre-mer partagent toute une série de handicaps, souvent 
objectifs et parfois entretenus : insularité, isolement, étroi-
tesse du marché, forte concentration des acteurs, produc-
tion unique ou du moins peu diversifiée et souvent agricole, 
faiblesse du système d’éducation… Autant de facteurs qui 
ternissent la carte postale. Rappelons en effet que le PIB 
(produit intérieur brut) moyen par habitant dans les dépar-

tements d’outre-mer est d’environ 16 000 euros (soit un 
peu moins de 1,9 million de F CFP) alors qu’il s’élève à plus 
de 30 000 euros (soit plus de 3,5 millions de F CFP) en 
Métropole. De même, les DOM détiennent le record national 
en matière de chômage, qui atteignait 28,9 % à La Réunion, 
23,8 % en Guadeloupe, 21 % en Guyane et en Martinique 
en 2010. La proportion de bénéficiaires des minima sociaux 
illustre là encore ce décalage : en 2007, le taux de RMistes 
s’élève jusqu’à 18 % en Guadeloupe, contre 3,1 % dans 
l’Hexagone. 

Des freins structurels, mais de 
réels atouts

La situation des collectivités du Pacifique est très contras-
tée, entre la Nouvelle-Calédonie qui affiche des moyennes 

L’Outre-mer… 
un potentiel à révéler

Grâce à ses territoires ultramarins, la France est présente aux quatre coins 
du monde. Un positionnement stratégique au service de la politique étrangère 
tricolore, mais qui peine à se concrétiser sur la scène économique.

Derrière leur 
diversité 
géographique et 
institutionnelle, les 
Outre-mer partagent 
toute une série de 
handicaps, souvent 
objectifs et parfois 
entretenus

Dossier

DOS
SIER
Calédonie :

quel avenir

économique et social?



honorables (25 665 euros de PIB 
par habitant en 2009) et la Poly-
nésie française qui connaît une 
crise budgétaire et financière par-
ticulièrement grave. « Le Pays (la 
Polynésie française, NDLR) n’ar-
rive plus à financer le rembourse-
ment du capital de sa dette depuis 
2008 », expliquait l’inspectrice 
générale des finances en 2010. 
Quant à Wallis et Futuna, l’activité 
économique y est atone, presque 
réduite à la seule administration. 
Pour preuve, 65 % des emplois 
sont occupés dans la fonction 
publique. 
Ces freins structurels ne doivent 
pas occulter les atouts réels de la 
France d’outre-mer : la richesse 
de son environnement et les 
débouchés touristiques associés, 
le niveau des infrastructures, 
le dynamisme démographique 

(14 naissances pour 1000 habi-
tants en Martinique) et donc la 
jeunesse de sa population, et enfin 
le volontarisme entrepreneurial : 
selon le Conseil économique et 
social, le taux de création d’entre-
prises atteint près de 12 % par an, 
soit près de deux fois plus qu’en 
Métropole. 
François Hollande s’est dit favo-
rable à la tenue d’une Conférence 
économique de l’Outre-mer. Pré-
cisons qu’en 2012, l’effort global 
de l’État budgété pour l’outre-mer 
est de 13,8 milliards d’euros en 
autorisation d’engagement et 
13,4 milliards d’euros en crédits 
de paiement, auxquels il faut ajou-
ter près de 3 milliards de dépenses 
fiscales, que sont les exonérations 
octroyées à l’outre-mer (Source : 
Budget du ministère de l’Intérieur 
et de l’Outre-mer)

lA réUnion, pionnière dU 
développement dUrAble

Le projet Réunion 2030-GERRI (pour Grenelle de l’envi-
ronnement à La Réunion – Réussir l’innovation) est un bel 
exemple de tentative d’optimisation de la richesse naturelle, 
et même au-delà, de création d’un nouveau modèle de 
croissance verte endogène. L’ambition réunionnaise est ni 
plus ni moins d’atteindre l’excellence écologique à l’hori-
zon 2030. Concrètement, l’Île et ses 800 000 habitants se 
donnent une quinzaine d’années pour opérer cette révolu-
tion et devenir totalement autonomes en matière énergé-
tique, c’est-à-dire ne plus importer d’énergie fossile. Ce 
plan se décline en cinq axes : les transports, la production 
d’énergie propre, le stockage de l’énergie, l’urbanisme et le 
tourisme. Pour atteindre cet objectif, les collectivités locales 
et l’État investissent largement dans l’innovation au service 
du développement durable. On citera notamment la ferme 
photovoltaïque au sol de Sainte-Rose d’une capacité de 
13 MWc (Méga Watt crête) ce qui en fait la plus grande du 
genre en France, ou encore la construction de bâtiments à 
énergie positive, tels que l’IUT de Saint-Pierre. 12 millions 
d’euros ont été investis pour le seul développement des 
énergies des mers. Le projet GERRI est unique au monde 
et recouvre tous les secteurs de l’économie réunionnaise. 
La région consacre par exemple un budget de 300 millions 
d’euros pour la rénovation thermique de son patrimoine, et 
a investi plus de 840 000 euros pour créer des opportuni-
tés d’accès à l’emploi dans le domaine du développement 
durable.
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Cette année 2012 est cruciale pour  
la filière de l'énergie renouvelable.  
Un appel à projets lancé ce mois  
de juillet par le gouvernement,  
ainsi que la fixation d'une subvention 
et des tarifs de l'électricité produite 
par l'éolien et le photovoltaïque 
sonneront l'avenir ou la mort  
de cette industrie.

« Nous sommes à la veille du renouveau ou de la fin. 
Si aucune décision politique n'est prise avant la fin 
de l'année, ce sera la mort de l'énergie renouve-

lable pour au moins cinq ans. » Stefan Sontheimer n'y va 
pas par quatre chemins. Le responsable de l'agence d'Aéro-
watt* et président de Synergie** sait que la filière de l'éner-
gie éolienne et photovoltaïque ne tient qu'à un fil : celui des 
décisions politiques. Sans le soutien du gouvernement et du 
Congrès, les entreprises pourront mettre la clé sous la porte.
L'aide publique se manifeste par deux leviers. À commencer 
par le prix d'achat du kilowatt/heure. « Avant, pour l'éolien, 
nous le vendions à 11 francs. Le tarif est passé à 14 francs 
sur un volume inférieur à la production réelle. Le supplément 
de production reste à 11 francs », précise Stefan Sonthei-
mer. Côté photovoltaïque, le tarif a progressé de 18 francs 
à 25 francs.
Le second levier se manifeste par une subvention directe 
de 100 millions de francs, votée fin 2011 afin de maintenir 
les installations existantes. « Nous étions en train de mourir. 
Mais ce soutien nous a montré le bout du tunnel » se félicite 
le responsable d'Aérowatt.

De nombreux projets 

Pour autant, la filière n'est pas tirée d'affaire. « Nous perdons 
de l'argent. Nous sommes encore déficitaires, regrette-t-il. 
Sans le soutien de notre maison mère en métropole, nous 
ne pourrions continuer. » Actuellement, 150 éoliennes sont 
implantées sur le territoire (dont une centaine exploitée par 
Aérowatt), et une centrale photovoltaïque fonctionne à Ton-
touta. L'éolien produit environ 8 % de la production d'élec-
tricité domestique, tandis que le photovoltaïque se contente 
de 1 à 2 % hors entreprises. C'est très peu au regard de la 
consommation territoriale. Cependant, coûte que coûte, Ste-
fan Sontheimer s'accroche. Ne bénéficiant d'aucune défis-
calisation, il croit en l'avenir de l'électricité propre et n’a pas 

l’intention de se contenter du parc de production existant. Il 
fourmille même de projets, comme celui de Yaté où l'implan-
tation d'éoliennes permettrait de doubler la production. Ou 
encore la création de nouvelles centrales photovoltaïques 
sur différents sites comme les toits du port autonome ou une 
station à Témala. Car depuis quatre ans, aucune nouvelle 
installation n'a vu le jour, et les effectifs de salariés ont été 
divisés par deux, passant de 100 à 50 employés.

Pérenniser les tarifs

« Il ne nous manque que les terrains et la volonté politique 
pour nous étendre, souligne-t-il. La question est de savoir 
si la Nouvelle-Calédonie veut s'inscrire dans une dyna-
mique de développement. » Début juillet, un appel à projet 
était censé être lancé par le gouvernement pour l'essor de 
l'énergie renouvelable. Pour cela, une fixation des prix sera 
nécessaire. « Il faut les pérenniser dans le temps. Un cadre 
tarifaire nous permettra de regarder à plus long terme », 
insiste Stefan Sontheimer.
Selon lui, « de toute façon, le renouvelable s'imposera, c'est 
inéluctable. » Il y voit trois bonnes raisons : « Si on stabilise 
le prix du kW/h, on connaîtra le prix de l'électricité sur le long 
terme ; on bâtira une autonomie énergétique ; on préservera 
l'environnement. » Et de tordre le cou à une idée reçue : 
« Non, l'éolien ne coûte pas plus cher que les énergies fos-
siles. Alors, il ne faut pas attendre ! »

n Frédéric Huillet

Stefan Sontheimer, responsable de 
l'agence d'Aérowatt et président 
de Synergie, espère que l'aide des 
pouvoirs publics sauvera la filière 
et lui donnera raison d'espérer en 
l'avenir. 

*Aérowatt est présente en Nouvelle-Calédonie depuis 2002. Elle est aussi implantée dans plusieurs territoires outre-mer. Sa maison mère est métropolitaine.
** Synergie est une grappe d'entreprises regroupant les 9 producteurs calédoniens d'énergie renouvelable dont EEC, Enercal ou Aérowatt. Elle est labélisée depuis 
début 2011 et s'affiche comme l'unique interlocuteur des pouvoirs publics. 

en chiffres
n  150 éoliennes sur le 

territoire

n  1 centrale 
photovoltaïque

n  L'éolien fournit 8 % de 
l'électricité domestique

n  Le photovoltaïque 
produit de 1 à 2 % de 
l'électricité domestique

n  Une cinquantaine de 
salariés

n  14 francs, le prix du 
kW/h de l'éolien

n  25 francs, le prix du 
kW/h du photovoltaïque

n  100 millions de francs 
la subvention accordée 
à la filière

n  4 ans sans nouveau 
projet mené à bien

La question est 
de savoir si la 
Nouvelle-Calédonie 
veut s’inscrire dans 
une dynamique de 
développement. 

L'énergie renouvelable  
veut éviter le court-jus
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Made In : En votre qualité de députée nou-
vellement élue, quelles actions concrètes 
envisagez-vous pour la défense et le déve-
loppement de l'économie calédonienne ? 
Sonia Lagarde : Portée par les investisse-
ments considérables engagés ces dernières 
années, avec la construction de deux usines 
métallurgiques de niveau mondial, notre forte 
croissance économique a été un moteur extra-
ordinaire pour l’emploi. Mais nous ne devons 
pas, pour autant, baisser la garde : réussir la 
diversification et la modernisation de notre éco-
nomie reste, plus que jamais, une impérieuse 
nécessité. Diversification en faveur de secteurs 
d’activité tels que l’agriculture, l’artisanat, l’in-
dustrie, le tourisme, l’environnement, les res-
sources marines et les énergies renouvelables. 
Modernisation également, pour une meilleure 
compétitivité au service des entreprises, de 
leurs salariés et des consommateurs.
La mise en œuvre de ces objectifs relève prin-
cipalement de la Nouvelle-Calédonie. Mais, 
l’État peut nous aider sur un certain nombre 
de dossiers, notamment en soutenant nos 
demandes de développement des projets 
miniers et métallurgiques.
Ainsi, nous nous sommes engagés, durant la 
campagne, à ce que les aides et l’expertise 
de l’État viennent soutenir la Nouvelle-Calé-
donie, par exemple, à travers la constitution 
de grappes d’entreprises et d’un technopôle. 
Avec trois usines métallurgiques, nous avons 
les moyens et le devoir de devenir un pôle d’ex-
cellence en matière de maintenance indus-
trielle, comme nous pouvons l’être en matière 
d’énergies renouvelables ou de traitement 
des déchets, en appuyant et en renforçant 

les grappes existantes. L’État peut également 
apporter un soutien financier à l’Agence de 
développement de l’industrie locale « Indus-
tria » - qui est prête à démarrer, je le rappelle, 
dans la mesure où le gouvernement calédo-
nien ne s’y opposerait plus, bien entendu -. 
Cet outil est indispensable à la mise en œuvre 
de la politique publique en faveur de la pro-
duction locale, pour favoriser la création et 
le développement de filières cohérentes, la 
formation et l’acquisition de savoir-faire, la 
recherche et l’innovation, l’exportation, etc. 
L’État peut aussi contribuer à l’amélioration 
de notre dispositif de formation profession-
nelle et nous éclairer sur des réformes struc-
turelles à initier dans les secteurs de soutien 
tels que les télécommunications, l’énergie et 
les transports, etc.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre 
sa décision dans l'affaire gouvernement/
Bargibant. Au vu de ses conclusions, votre 
souhait porte-t-il sur une modification de la 
loi organique ou davantage sur une loi du 
pays qui moderniserait les protections de 
marché en Calédonie ?
S. L. : Cette décision est essentielle : elle 
a confirmé la compétence législative de la 
Nouvelle-Calédonie à déroger au principe de 
la liberté du commerce et de l’industrie pour 
des motifs d’intérêt général, et a jugé que la 
loi du pays adoptée récemment pour confirmer 
le monopole de l’Ocef n’était pas contraire à 
la Constitution. À l’appui de cette décision, la 
modernisation du dispositif de régulation du 
marché peut et doit être envisagée à travers 
l’adoption d’une loi du pays, dans le but de 

Sonia Lagarde, députée de la 1ere circonscription :

Nous avons les 
moyens de devenir un 
pôle d’excellence en 
matière de maintenance 
industrielle

Les dernières élections ont vu la victoire de Sonia Lagarde 
de Calédonie Ensemble au siège de députée représentant la 
Nouvelle-Calédonie. À ce titre, elle a passé plusieurs semaines à 
Paris avec une même volonté, défendre les intérêts du Territoire.
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sécuriser la politique publique de développe-
ment du tissu productif. À cet effet, je vous 
rappelle que c’est sous l’autorité de Philippe 
Germain, alors au gouvernement, que les argu-
ments juridiques et économiques ainsi que les 
textes pour protéger l’élevage calédonien ont 
été rédigés. Ce travail doit tout naturellement 
maintenant servir à la défense de l’industrie, de 
l’artisanat et de l’agriculture.
Pour Calédonie Ensemble, les régulations de 
marché doivent impérativement s’inscrire dans 
une politique globale et cohérente, s’accom-
pagnant d’une négociation de « contrats de 
performances ». Ceux-ci permettront de sou-
tenir le développement et la compétitivité des 
secteurs tout en s’assurant que la régulation de 
marché génère un bénéfice pour l’ensemble de 
la société, à travers des créations ou maintiens 
d’emplois, des prix maîtrisés tout au long de la 
chaîne de commercialisation, des garanties de 
qualité, etc. Un texte en ce sens était en pré-
paration lorsque le gouvernement de Philippe 
Gomès a été renversé. Je regrette sincèrement 
qu’en 18 mois, le gouvernement Martin n’ait 
pas fait aboutir ce dossier. Il y est maintenant 
tenu, puisque la réforme des protections de 
marché a été inscrite parmi les priorités des 
« accords économiques et sociaux ».

Concernant la vie chère et les accords éco-
nomiques et sociaux, comment vous posi-
tionnez-vous par rapport au débat ?
S. L. : La lutte contre la vie chère a été au 
cœur de ma campagne électorale. C’est éga-
lement une des priorités du nouveau ministre 
des Outre-mer. C’est une chance, car l’État va 
devenir moteur sur un certain nombre de dos-
siers qui relèvent de sa compétence, et plus 
généralement nous apporter son expertise.
J’observe que de nombreuses mesures actées 
par les accords économiques et sociaux signés 
récemment s’inspirent de nos propositions de 
campagne législative. Je pourrais citer la loi 
antitrust, l’allègement de l’IRPP pour les classes 
moyennes, la création d’une redevance d’ex-
traction minière et d’un fonds pour les géné-
rations futures, le régime de retraite obligatoire 
pour les travailleurs indépendants et patentés, 
etc. En revanche, je regrette que certaines 
de nos propositions n’aient pas été prises en 
compte. Je pense à la réduction des charges 
sur les bas salaires ou la relance des pro-
grammes de logements sociaux, qui permettrait 
de redynamiser le secteur de la construction. 

Et sur le fait d'avoir écarté les entreprises 
calédoniennes du sujet ?
S. L. : La qualité de la concertation entre par-
tenaires sociaux et pouvoirs publics est un 
élément essentiel de notre philosophie poli-

tique. Je rappelle que Calédonie Ensemble 
avait été le premier groupe politique à 
soumettre un projet de délibération instau-
rant la Commission spéciale dans laquelle 
le monde économique était représenté. La 
coalition au pouvoir l’a écarté, ce que nous 
avons condamné mais subi. Dès lors, je 
regrette, évidemment, que les représentants 
patronaux n’aient jamais été informés par 
le gouvernement de la teneur des projets 
discutés au sein de la Commission spéciale 
du Congrès. Cela est d’autant plus anormal 
qu’une concertation avec les organisations 
patronales était explicitement prévue dans 
le « préambule » signé le 12 octobre 2011. 
Le non-respect de cette disposition a généré 
une certaine colère, que je comprends par-
faitement. Si bien qu’aujourd’hui, la situation 
est devenue totalement cacophonique, et je 
le regrette vivement.

Quelle sera votre première action en tant 
que députée ?
S. L. : J’avais annoncé durant la campagne 
électorale que ma priorité serait la lutte contre 
la vie chère, et j’ai évidemment abordé ce sujet 
lors de l’entretien que Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer, nous a accordé avec Philippe 
Gomès. Le Ministre nous a confirmé que le 
gouvernement allait déposer prochainement 
un projet de loi sur ce sujet, pour l’ensemble 
de l’outre-mer. Nous avons donc demandé 
que soient insérées dans ce texte des dispo-
sitions permettant la mise en place en Nou-
velle-Calédonie d’une autorité administrative 
indépendante dotée de pouvoirs d’enquête 
et de sanction en matière de concurrence et 
de concentration économique. J’ai demandé 
également que la loi en préparation prévoie le 
plafonnement de certains frais bancaires, sur 
la base de la moyenne des frais similaires per-
çus en métropole et dans les DOM. J’ai très 
bon espoir que cela aboutisse, car le Ministre 
nous a fait part de son fort intérêt à l’égard 
de ces mesures, qui s’inscrivent parfaitement 
dans l’esprit du projet sur lequel ses services 
travaillent déjà. 
Nous avons également vu le rapporteur géné-
ral de l’Autorité de la concurrence, dont nous 
avons demandé l’appui sur la loi « antitrust ». 
Ce dossier n’a que trop tardé : je rappelle que 
le gouvernement de Philippe Gomès avait pré-
paré les textes avec le concours de la DGCCRF, 
d’un grand cabinet d’affaires parisien spécia-
lisé et de l’Autorité de la concurrence, avant 
que le gouvernement Martin ne l’enterre. On 
le voit bien, nos premières actions concernent 
donc directement le quotidien des Calédo-
niens, afin de respecter les engagements pris 
durant la campagne.
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Dans les coulisses 
du Palais Bourbon
Alors que la métropole et ses territoires ultramarins viennent 
d’élire leurs nouveaux députés, Made In a visité les coulisses 
de l’Assemblée nationale. Découverte en images.

n  Honneur
Entrée par la cour d’honneur qui ouvre sur le salon 
Casimir Perier.
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n  Bas-relief
Dans le salon Casimir Perier, traversé par les ministres lorsqu’ils se rendent dans l’Hémicyle, un bas-relief du sculpteur 
Dalou orne l’un des murs. Il représente la séance du 23 juin 1789 de la première assemblée nationale.

n  Hémicycle
Le premier Hémicycle, conçu pour le Conseil des Cinq-Cents, est achevé en 1797. Salué comme une réussite esthétique, 
il se révélera peu fonctionnel et anormalement fragile. L’actuelle salle des Séances, qui a remplacé ce premier ouvrage, a 
été construite entre 1829 et 1832 par Jules de Joly. 

n  Salle de lecture
La salle des Conférences, construite par Jules de Joly 
et décorée en 1839 par François-Joseph Heim, sert 
aujourd’hui de lieu de lecture et de rencontre des 
députés.

n  Collection de Mariannes
Dans le salon des Mariannes, une collection de Mariannes est 
exposée, ainsi que 32 bustes en terre cuite réalisés par Honoré 
Daumier. Cette salle est l’antichambre de la Bibliothèque.

n  Delacroix au Palais Bourbon
Traditionnellement, le salon Delacroix accueille les députés 
siégeant à gauche. Il a été conçu par Jules de Joly et décoré 
de motifs commandés à Eugène Delacroix par Adolphe Thiers. 
Les députés siégeant à droite ont coutume, quant à eux, de se 
retrouver dans le salon Pujol, décoré en trompe-l’œil par Abel 
de Pujol.
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n  Bureau conçu par Lemot
Seul élément notable à avoir traversé les siècles, la tribune de l’orateur et le bureau du président. Chaque détail rappelle la 
dimension démocratique des lieux. Ses dimensions sont volontairement réduites : 1,63 m de large pour seulement 94 cm de 
hauteur ; la structure est en acajou, décorée de quatre têtes féminines en bronze. Surélevé pour assurer l’autorité du Président 
sur les débats, le bureau est cependant positionné pour ne pas dépasser la hauteur de la dernière rangée de gradins de 
l’Hémicycle.

n  Cinq lustres monumentaux
La galerie des Fêtes est inaugurée en 1848. Elle est ornée de peintures signées François-Joseph Heim, et possède un plafond 
orné de riches caissons, cinq lustres monumentaux et deux longues parois se répondant en miroir parfait. En sortant du 
Cabinet du Départ, situé dans l’hôtel de Lassay, le président de l’Assemblée nationale traverse cette galerie pour se rendre à la 
salle des Séances.

n  L’hôtel de Lassay
C’est sous l’influence du marquis de Lassay, son proche confident, que la duchesse de Bourbon achète plusieurs parcelles de terrain en bord de Seine et donne son aval, en 1722, pour construire 
deux palais : le premier, côté ouest, pour le marquis, le second, plus à l’est, pour elle-même. Après l’avoir loué, la représentation nationale acquiert l’hôtel de Lassay en 1843. Il est la résidence du 
Président de l’Assemblée nationale depuis 1832.

n  Salle des journalistes
La salle des Quatre Colonnes est l’un des rares salons du Palais 
Bourbon hérités du bâtiment originel. Elle doit son nom à son 
architecture caractéristique et donne sur le jardin du même nom. 
Elle est aujourd’hui le lieu de rencontre entre les parlementaires 
et les médias.

Visites66  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2012

Visitesn  Visites



Made In : Vous avez été récemment élue prési-
dente déléguée de la CGPME. Cet investissement 
au sein d’une organisation n’est cependant pas 
tout à fait une nouveauté pour vous…
Nathalie Birac-Turcon : Effectivement. Je me suis 
investie dès 2005 dans le Centre des jeunes diri-
geants (CJD) d’abord localement en Bretagne, puis 
assez rapidement au niveau national et internatio-
nal, en créant les sections Chine et Inde, mon tra-
vail d’avocat d’affaires m’ayant conduite à travailler 
dans ces deux pays. J’ai d’ailleurs été expatriée au 
sein d’un cabinet d’avocats indiens pendant 3 ans à 
Pune (à côté de Bombay) pour le compte d’un cabi-
net d’avocats parisien.

Expliquez-nous ce qu’est le CJD ?
N. B.-T. : C’est un mouvement de jeunes entrepre-

neurs, dont la moyenne d’âge se situe autour de  
40 ans, qui défendent l'idée d'un libéralisme res-
ponsable. Ce mouvement est cependant apolitique. 
À cet égard, il est une force de proposition respec-
tée, et souvent écoutée, par tous les gouvernements, 
de droite ou de gauche. Le CJD représente à l’heure 
actuelle plus de 3 500 entreprises, et l’on estime que, 
depuis sa création en 1938, plus de 40 000 chefs 
d’entreprise français en ont été membres. Les entre-
prises représentées sont à 50 % des PME de moins 
de 20 salariés, mais les grandes entreprises de plus 
de 50 salariés sont également membres à hauteur 
de 25 %. Pour ma part, l’investissement dans un tel 
mouvement ne pouvait se réaliser que s’il véhiculait 
des valeurs avant de porter des intérêts catégoriels. 
Cela l’a été pleinement avec le CJD, et la CGPME-NC 
en est la continuité.

Justement, en quoi la création du secteur des 
professions libérales au sein de la CGPME est-
elle importante ? 
N. B.-T. : Les professions libérales sont omnipré-
sentes dans la création de richesse et donc d’emploi 
en Calédonie. Il était naturel qu’elles soient repré-
sentées et défendues au sein de la CGPME-NC, qui 
est la première force patronale du pays, en nombre 
d’entreprises adhérentes. J’exerce moi-même une 
profession libérale et me considère comme une 
entreprise à part entière, même si elle n’est pas de 
nature commerçante. Un cabinet d’avocat rencontre 
les mêmes problématiques que toute entreprise, en 
matière de recrutement, de salariés, de cotisations, 
de fiscalité directe et indirecte, de croissance, etc. 

Pourquoi vous impliquez-vous aujourd'hui 
auprès des petites et moyennes entreprises ? 
N. B.-T. : Les PME sont le cœur et les poumons de 
l’économie calédonienne. Ils en constituent, à mon 
avis, la force vivante avec 93 % du tissu économique 
local. Ce sont celles qui supportent, dans tous les 
sens du terme, les grandes entreprises qui ont fait 
la réputation de ce territoire. Sans les PME et TPE, 
point de salut. Faisant partie des dirigeants qui ont 
créé leur entreprise en Calédonie, je crois profondé-
ment au potentiel économique et innovant de nos 
entrepreneurs locaux, qui ont investi familialement 
leur patrimoine ainsi que leurs économies. Il faut 
respecter les dirigeants qui ont souvent hypothéqué 
financièrement leur avenir, pour défendre des projets 
d’entreprise. Je veux écouter, défendre, mais aussi 
faire respecter nos entrepreneurs.

Comment envisagez-vous votre action ? 
Qu'avez-vous envie d'apporter à la CGPME-NC ? 
N. B.-T. : Mon ambition, en qualité de nouvelle 
présidente déléguée, est de perpétuer les actes de 
dialogue social et économique impulsés par mon 
prédécesseur, Géry de Saint Martin, et la présidente 
Monique Jandot. Ma mission au sein de la CGPME-
NC sera également d’accompagner tout dirigeant 
adhérent soucieux d'améliorer sa performance éco-
nomique et « sociale » au sein de son entreprise. 
J’ai conscience de la responsabilité et des espoirs 
que placent nos adhérents en leurs représentants, 
et ce, tant au niveau des entreprises adhérentes que 
des fédérations. Mais je veux également promou-
voir des idées nouvelles, pour rendre l'entreprise 
à la fois plus compétitive et plus humaine - seule 
garantie d’une paix sociale - au regard des défis 
économiques et tournants institutionnels à venir en 
Nouvelle-Calédonie.

Rendre l’entreprise  
plus compétitive et plus humaine

Nathalie Birac-Turcon est la nouvelle présidente déléguée de la 
CGPME, élue lors du conseil d’administration du 14 juin dernier. Pour 
Made In, elle revient sur son parcours associatif et dit ses ambitions 
pour l’organisation patronale.

« Ma mission au sein de la CGPME-NC sera d’accompagner les dirigeants adhérents soucieux d’améliorer leur performance 
économique et « sociale » au sein de leur entreprise », explique Nathalie Birac-Turcon

Nathalie Birac-Turcon
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L’association Ecko, créée en 
2008 pour promouvoir et 
accompagner les entreprises 
calédoniennes sur le projet KNS, 
arrive aujourd’hui au terme de 
son activité. 

L a phase de construction de l’usine du Nord 
se terminera à la fin de l’année 2012. Avec 
plus de 130 milliards de F CFP à fin 2011, 

le bilan des retombées économiques locales a 
d’ores et déjà dépassé les objectifs initiaux. Ecko est 
fière d’avoir contribué à la mobilisation et au succès 
des entreprises calédoniennes dans ce projet phare 
de la Nouvelle-Calédonie.  
Ces quatre années passées en soutien du projet du 
Nord auront été riches en initiatives pour l’associa-
tion qui, tout au long du projet, a tout mis en œuvre 
pour détecter et créer des opportunités d’affaires 
pour les entreprises locales, et favoriser ainsi le réé-
quilibrage économique. Un travail de titan qui s’est 
d’abord traduit par diverses actions afin d’adap-
ter la stratégie de « construction » aux capacités 
locales : en effet, le partage initial en 30 contrats de 
dimension « internationale » a finalement été porté 
à 120 contrats de taille moins importante, et réali-
sables localement. 

L’heure du bilan

Dans le même temps, il aura évidemment fallu mobi-
liser et informer les entreprises locales au niveau 

des appels d’offres et autres consultations, notam-
ment par le biais de présentations, de mises en 
contact, d’explications, etc. Plus important encore, 
l’association a dû mettre en place des actions de 
lobbying pour la défense des capacités locales, et 
ce, au niveau de toutes les parties prenantes (pro-
vince Nord, gouvernement, KNS). 
En tant qu’accompagnateur, Ecko a en outre fait 
preuve d’une grande proximité grâce à la mise en 
place d’une permanence sur le site de Vavouto, per-
mettant de fournir un appui à toutes les entreprises 
locales en cas de difficulté.
Enfin, l’association a également joué la carte de la 
transparence, et s’est faite le relais de tous les par-
tenaires sur le déroulement du projet. La partie la 
plus délicate étant bien sûr l’anticipation et la ges-
tion « des crises », notamment grâce à un tableau 
de bord du suivi des entreprises locales transmis 
chaque semaine à KNS, des réunions hebdoma-
daires avec la direction de projet, ou encore un 
groupe de travail sur la démobilisation.

Des objectifs  
largement dépassés

À ce jour, les objectifs initiaux pour lesquels Ecko 
s’est mobilisée ont été atteints, et même largement 
dépassés : fin 2011, les retombées économiques 
du projet étaient estimées à 130 milliards de F CFP, 
dont 118 en contrats locaux et achats. Fin 2013, 
les retombées économiques du projet devraient 
atteindre 150 milliards, dont 130 en contrats et 
achats locaux. À noter que l’objectif annoncé par 
KNS en septembre 2008 « n’était que » de 70 mil-

liards, dont 57 en contrats locaux et achats.  Au-
delà de ces retombées économiques, le travail 
d’Ecko a également contribué à deux facteurs 
essentiels au développement économique de la 
Calédonie et au rééquilibrage vers la province 
Nord : une montée en compétence des entre-
prises locales et de leurs employés pour répondre 
au niveau d’exigence international du projet, ainsi 
que la création de nombreux emplois en province  
Nord : plus de 170 entreprises locales ont pris part 
au projet, et plus de 2 700 Calédoniens ont ainsi 
pu être engagés. 

Des partenaires  
tout au long de l’aventure

Avant de tirer sa révérence, l’association Ecko 
finalise la capitalisation de son expérience avec les 
points forts, mais aussi les points à améliorer, pour 
qu’elle puisse servir aux futurs projets d’envergure 
du Territoire.
L’association ECKO tient à remercier l’ensemble des 
partenaires institutionnels et industriels – la province 
Nord et la Nouvelle-Calédonie à l’origine, rejointes 
un peu plus tard par l’industriel KNS – qui lui ont fait 
confiance et lui ont permis de se structurer. Enfin, 
l’union fait la force, et c’est grâce à celle de ses 
membres fondateurs que l’association a pu voir le 
jour et se développer : ECKO adresse donc un grand 
merci à la CCI, l’UPA-NC, le Medef, la CGPME, la 
Finc, le BTP-NC et le SPBTP Nord.

Ecko et le projet 
du Nord : mission 
accomplie
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L e budget de la CMA est alloué à six struc-
tures : le siège, les antennes de Koné, 
Koumac, Poindimié et La Foa, et le Centre 

de formation Lucien-Mainguet. Le compte de résul-
tat 2011 fait apparaître un excédent (versement au 
report à nouveau) de 205 millions.

1,6 milliard F XPF 
de programmes 
d’investissements

Des autorisations de programmes ont été adoptées 
à l’unanimité par les élus, pour la réalisation d’in-
vestissements de trois types, et en premier lieu, la 
construction d’une nouvelle antenne CMA à Koné 
afin de mieux accompagner le développement de la 
province Nord. Ce nouveau bâtiment, d’une surface 
de 750 m² environ, disposera d’un espace d’ex-
position et de formation. Le budget est estimé à 

290 millions, hors foncier.  La construction de 
l’extension du Centre de formation Lucien-Main-
guet a également été autorisée. Le préprogramme 
porte sur la réalisation de 5 nouveaux ateliers, de 
6 salles de formation, de bureaux et d’espaces 
de détente et de restauration. Le coût de l’opéra-
tion serait de 645 millions, pour une surface de 
3 600 m², hors rénovation de l’existant. Cette 
opération bénéficie de fonds FED à hauteur de 
260 millions. Enfin, la construction approuvée 
d’une pépinière artisanale permettra de faciliter et 
d’accompagner la création d’entreprises. Un projet 
est en réflexion sur la ZAC Panda pour 16 locaux 
de 120 m², ainsi qu’un espace de services parta-
gés. Le coût estimé est de 600 millions. Le soutien 
financier des collectivités sera nécessaire. Le total 
des investissements est de l’ordre de 1,6 milliard. 
Ces programmes d’investissements répondent 
au développement croissant des activités de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat. 

L e signe de qualité « Agriculture respon-
sable » certifie aux consommateurs le 
respect des bonnes pratiques agricoles 

en faveur de l’environnement, de la qualité sanitaire 
des produits ainsi que de la sécurité des personnes 
au travail. C’est donc avant tout le gage de qualité 

que recherchent les consommateurs aujourd’hui, et 
une réponse à leur demande. Le cahier des charges 
comporte plus d’une cinquantaine d’exigences qui 
aident à maîtriser au mieux les impacts de l’activité 
sur le milieu.

Valoriser le travail effectué

Être en agriculture responsable, c’est acquérir les 
outils pour mieux organiser, observer, enregistrer. Cela 
contribue à améliorer le pilotage et donc la gestion de 
l’exploitation agricole. Garder en mémoire l’historique 
des pratiques permet aussi d’anticiper, et ainsi de 
gagner du temps. La mise en conformité 
nécessite certains aménagements, mais 
cela contribue à valoriser le travail effec-
tué. L'agriculture responsable permet en 
outre de se différencier sur le marché. 
Un label spécifique est destiné aux pro-
duits des exploitations certifiées. Il est 
apposé sur le produit.

Faire partie d’un réseau

S’engager en agriculture responsable, c’est en même 
temps bénéficier de la force d’un réseau. L’échange 
et le partage d’expériences permettent aux adhérents 
d’être moins seuls, de faire partie d’un mouvement et 
d’une dynamique. Une équipe d’animation est à la dis-
position des agriculteurs pour les accompagner et les 
soutenir dans la démarche, en lien avec différents par-
tenaires techniques. De plus, l’agriculture responsable 
est aujourd’hui soutenue par les collectivités provin-
ciales et la Nouvelle-Calédonie. Les audits de certifica-
tion sont financièrement pris en charge à 100 %, et les 

agriculteurs bénéficient d’un suivi pour la 
préparation à la certification. Devenir agri-
culteur responsable permet de prendre 
une longueur d’avance pour l’environne-
ment et pour la santé. 

La CMA intensifie
ses activités

Le mardi 15 mai 2012, les membres élus de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat se sont réunis en Assemblée générale. Les documents 
de synthèse des comptes de l’exercice 2011 ont été adoptés à 
l’unanimité.

données chiffrées : 
l’Activité de lA 
cmA en 2011
n  6 % de croissance des ressortissants 
n  + 18 % d’accueil des ressortissants
n  + 23 % de conseils en assistance 

technique 
n  Le nombre de visites en entre-

prises et de réunions d’information 
a été multiplié par 2

n  11 768 artisans, 5 758 salariés 
et 406 apprentis… ce sont les 
chiffres majeurs du secteur artisa-
nal calédonien en 2011

Une brochure d'information vient d'être 
publiée à destination des agriculteurs 
pour mieux les informer sur l'agriculture 
responsable

Agriculture responsable,  
les bonnes raisons de se lancer

Deux ans après le lancement de 
la démarche, les progrès sont 
significatifs. En effet, 
25 agriculteurs sont engagés et 
progressent vers la certification. 
Plus qu’un atout commercial, 
l’agriculture responsable est 
aussi un outil pour mieux gérer 
l’exploitation et en améliorer la 
rentabilité.
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A vec les autodiagnostics, la CCI-NC a mis en 
place un service spécifique à l’intention des 
très petites entreprises (TPE). Aujourd’hui, 

98 % des entreprises calédoniennes emploient moins 
de dix salariés. Leurs dirigeants, qui sont générale-
ment des professionnels spécialisés dans un secteur 
donné, rencontrent parfois des difficultés concernant 
la gestion financière de leur entreprise. Les aider et 
les accompagner dans leur réussite est un des axes 
prioritaires de la Chambre de commerce et d’indus-
trie. Objectif atteint grâce au nouveau dispositif dont 
la première session débute en juillet.

Les autodiagnostics :  
une formule qui marche

Lancés initialement par la Chambre de com-
merce et d’industrie de Rochefort-Saintonge, les 
autodiagnostics ont rencontré un vif succès en 
Métropole. Le Pôle appui aux entreprises de la 
CCI de Nouvelle-Calédonie s’est fondé sur cette 
expertise pour développer ses propres pres-
tations en adaptant son offre et ses outils aux 
problématiques spécifiques du territoire. Au final, 
les autodiagnostics cumulent les bénéfices du 
savoir-faire, de l’accessibilité et de la prestation 

sur mesure. Ce dispositif a déjà fait preuve de son 
adaptation aux attentes des professionnels. Le 
succès de la formule a été immédiat et, face au 
nombre d’inscriptions, une nouvelle session a été 
ajoutée au calendrier. D’un coût abordable, décli-
nés en deux thématiques essentielles, les auto-
diagnostics permettent aux chefs d’entreprise de 
gagner rapidement en qualification et d’accroître 
leurs performances. 

Un accompagnement 
personnalisé

Cette nouvelle prestation s’appuie sur une for-
mule originale. Formations simples, courtes et 
concrètes, les autodiagnostics comprennent un 
accompagnement individualisé. Leur but est 
avant tout pratique : donner au chef d’entre-
prise les moyens de gagner en autonomie et en 
compétence. Les premiers sujets traités sont 
d’une importance capitale pour la pérennité 
d’une société : la trésorerie et l’analyse finan-
cière. La formation, dédiée à un thème précis, 
aborde d’emblée les problématiques réelles des 
professionnels. L’accompagnement individuel 
vient compléter ces connaissances méthodolo-
giques ; le conseiller CCI se déplace au sein de 
l’entreprise et apporte des solutions concrètes 
et sur mesure aux problèmes quotidiens des 
dirigeants. À l’issue de cette formation, le chef 
d’entreprise est immédiatement opérationnel 
et peut appliquer directement les méthodes et 
conseils transmis. Ce dispositif novateur est 
idéal pour tous ceux qui, disposant de peu de 
temps, souhaitent optimiser leurs pratiques et 
gagner en compétence.

Les autodiagnostics remportent 
du succès auprès des TPE

cAlendrier de sessions

n  Analysez la santé financière de votre entreprise (1 journée et demie) : mardi 7 
et mercredi 8 août (complet), session supplémentaire jeudi 27 et vendredi 28 sep-
tembre à la CCI de Nouméa, jeudi 20 et vendredi 21 septembre à la CCI de Pont-
Blanc, Koné

n  Sachez prévoir votre trésorerie (1 journée) : mardi 18 septembre à la CCI de Nou-
méa, jeudi 9 août à la CCI de Pont-Blanc, Koné

Renseignements et inscription auprès du service Développement et conseil 
aux entreprises de la CCI - Tél. 24 31 15 – dce@cci.nc 

En proposant les autodiagnostics, la Chambre de commerce et 
d’industrie confirme son engagement auprès des très petites 
entreprises (TPE). Cette prestation allie formation et accompagnement, 
et tient compte du quotidien des entrepreneurs pour leur permettre 
d’améliorer leurs compétences en finances et trésorerie.
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La Fédération du Bâtiment et 
des Travaux publics est un outil 
au service des entreprises du 
BTP. Aujourd’hui, elle représente 
une centaine d’adhérents, 
environ 12 corps de métiers, 
plus de 2 500 salariés et compte 
deux permanentes.

L e BTP-NC, c’est aussi la possibilité 
d’être entouré de professionnels dans le 
domaine juridique, comptable, ressources 

humaines. La Fédération compte également des 
partenariats avec l’Association de Formation du BTP 
(AF-BTP). Celle-ci est à l’écoute pour étudier les 
besoins d’une entreprise et faire des propositions de 
formations adaptées à celle-ci. Le BTP-NC travaille 
également de concert avec la Cellule économique du 
Bâtiment (CELECO-BTP), qui regroupe des maîtres 
d’ouvrage, des architectes, des associations de pro-
moteurs et entreprises de BTP ayant pour mission 
d’obtenir des données conjoncturelles.

De nombreux accidents 
du travail

L’une des principales préoccupations de la Fédération 
du BTP est d’aider au développement de son secteur, 
qui contribue très largement à l’équilibre économique 
et social du pays. Pour ce faire, BTP-NC tente d’inci-
ter les pouvoirs publics et les décideurs à prendre des 
mesures qui vont dans ce sens. Une seconde priorité 

de BTP-NC est de revaloriser le secteur par de nom-
breuses actions telles que développer les formations et 
les qualifications professionnelles qui manquent consi-
dérablement dans ce secteur d’activité. Cette année, 
celles de métreur et cordiste sont à l’ordre du jour. 
Par ailleurs, le secteur du Bâtiment et des Travaux 
publics est très « accidentogène » - pour ne pas dire 
qu’il est le plus touché - même si le nombre d’acci-
dents et leur gravité tendent à diminuer. « La santé 
et la sécurité au travail » est une culture que les 
entreprises ont dû assimiler, intégrer, compte tenu 
d’une réglementation qui se durcit. Un accompagne-
ment dans ce domaine a donc été nécessaire. Il est 
à noter que les entreprises de construction comp-
tant plus de 11 salariés sont soumises à l’évaluation 
des risques professionnels. Être adhérent BTP-NC, 
c’est avoir une structure à son écoute, partager des 
expériences avec des entreprises ayant les mêmes 
centres d’intérêt, et pouvoir accéder à des informa-
tions utiles et spécifiques à son activité.

Pour plus d’informations, contactez le 27 79 33, 
ou rendez-vous sur le site www.btp-nc.nc

BTP-NC entend développer  
les qualifications professionnelles
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Selvi :
hygiène
et qualité
Au commencement, ils étaient 
quatre. Il faut désormais près 
de trente personnes pour 
assurer le service de découpe 
de viande en gros et demi 
gros. Installée à Dumbéa, 
la société menée par Xavier 
Perdriau et Pily Cueto-Amez 
met un point d’honneur à 
assurer qualité, traçabilité et 
réactivité. 

n  Réception
Yannick est à la réception des carcasses. Formé au choix de 
la viande, il se rend lui-même à l’Ocef pour sélectionner les 
morceaux à livrer chez Selvi. Une pesée est effectuée chez le 
fournisseur puis, lorsqu’arrive le moment de la livraison, les 
carcasses sont accrochées à des crochets propres dans l’un 
des 6 camions de la flotte de l’entreprise de découpe. Arrivée 
à destination, la cargaison est déchargée en faisant glisser 
les crochets sur des rails. Une pesée intermédiaire peut 
également être effectuée, en contrôle des données de l’Ocef. 
« Les carcasses sont placées directement dans une chambre 
froide tenue entre 0 et 1 °C ».  

n  Désossage
Issa et Yaya forment le duo en charge du désossage des carcasses de bœufs, veaux ou porcs. D’une main particulièrement 
assurée, ils n’ont besoin que de quelques minutes pour séparer les bons morceaux des déchets. « L’avant de bœuf dont 
s’occupe Issa pèse 70 kg. Issa, qui est le responsable de cette partie du processus, commence par lever l’épaule : elle est 
prête en 3 ou 4 minutes ! » Pour leur sécurité, les deux hommes portent un gant et un tablier en métal. Ils font partie des 
premiers arrivés chaque matin dans l’entreprise et démarrent peu après 3 heures…L’industrie
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n  Machines haut de gamme
Pour travailler dans les normes de sécurité, d’hygiène et d’efficacité que s’impose Selvi, la société est équipée en machines 
en tout genre pour un montant total de près de 150 millions de francs. Frédéric utilise le coupe-côtelettes sur de la viande 
fraîche : quelques secondes suffisent pour que l’opération soit achevée et que plusieurs dizaines de côtelettes soient dispo-
nibles. 

n  Dernière minute
Des commandes de dernière minute s’ajoutent : 
ce jour-là, en quelques coups de téléphone, 230 kg 
de sauté de porc ont été commandés à la dernière 
minute et leur préparation assurée ! Il ne reste 
qu’à livrer. Chaque jour, 130 à 140 clients (snacks, 
boucheries, cantines scolaires, usine du Nord, etc.) 
reçoivent la marchandise qu’ils ont commandée. 
Des livraisons qui débutent entre 5 h 30 et 6 heures 
du matin. 

n  Découpe
Au milieu de l’atelier, l’équipe s’affaire à la préparation des 
commandes les plus précises : brochettes, sauté, onglet : tout 
se prépare à la main. Chaque mois, 160 à 170 tonnes de viande 
sont livrées, par commandes de quelques dizaines de kilos à 
plusieurs tonnes. 

n  Haché
Avec le frais et le surgelé, la zone réservée à la viande hachée et 
à la saucisserie forme la troisième partie de l’atelier. Loïc utilise 
un embossoir pour des chipolatas dont la chair à saucisse a été 
préparée juste avant. « L’embossoir peut produire 300 chipolatas 
ou merguez à la minute. Chaque mois, 15 tonnes sortent de 
l’atelier ». 
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n  Surgelée 
Dans les 800 m² d’atelier de Selvi – maintenus à une température allant de - 25 °C à 
+ 12 °C au maximum pour maintenir la chaîne du froid – une partie de la viande pré-
parée est surgelée. Les imposants blocs sont d’abord découpés en tranches épaisses 
dans une machine spécifique dont se sert Jean-Marc, puis les lames sont changées 
pour en faire des cubes. 

n  Duo
Xavier Perdiau et son épouse et associée, Pily Cueto-Amez, font tourner la société du lundi au samedi (avec 
de grosses livraisons le vendredi pour livrer les clients en début de week-end et assurer l’activité du lundi 
matin). L’équipe de l’atelier arrive à partir de 3 heures du matin, et à 4 heures arrivent les salariés chargés 
de la pesée et de l’étiquetage ; ceux qui sont chargés de la facturation et de la livraison débutent à 5 heures. 
Le travail peut durer jusqu’en début d’après-midi. Le couple de gérants supervise et participe à cette 
incessante activité. 

n  Traçabilité
De la réception de la viande, fraîche ou surgelée, jusqu’à son expédition, la traçabilité 
est assurée par un numéro affecté dès réception de la marchandise par Selvi. Il va 
suivre la viande dans chacune des étapes qu’elle subira. « Sur les cartons de viande 
surgelée (remplis ici par Frédéric, au premier plan, et Cyrille) sont inscrites les infor-
mations essentielles : produit, coordonnées, dates d’emballage et de péremption, le 
poids et le numéro de traçabilité ». L’industrie
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C 'est en 1963 que l'OCEF voit le jour à 
Ducos, à l'emplacement d'un entrepôt 
frigorifique destiné à conserver et centra-

liser la viande. L'objectif était d’améliorer la commer-
cialisation des denrées périssables. Le stockage au 
froid des viandes, des fruits et des légumes devant 
permettre d’étaler leur période de commercialisation 
et ainsi augmenter la production locale marchande. 
Cinq ans plus tard, les bouchers confient à l’OCEF la 
mission de l’abattage des animaux destinés au mar-
ché du Grand Nouméa. En 1976, ses compétences 
s'élargissent avec la création de la section pommes 
de terre et de la filière porcine. « Depuis quarante-
neuf ans, la vocation de l'OCEF est restée la même. 
Elle est de réguler les marchés agricoles, et de per-
mettre à la production calédonienne d'accéder au 
marché de manière prioritaire. Le principe est de 
garantir aux consommateurs un approvisionnement 
en produits agricoles, et en particulier en viande, en 
quantité et qualité suffisantes », souligne Frédéric 
Espinosa, directeur adjoint de l'OCEF. Une politique 
qui favorise en premier lieu la production locale. 
Quand celle-ci ne peut à elle seule répondre à la 
demande, l'OCEF ouvre alors le robinet de l'impor-
tation. « Ce système de régulation permanent et de 
protection est une réussite, explique Frédéric Espi-
nosa. Cette politique a entraîné un développement 
des élevages bovin et porcin et a offert un approvi-
sionnement régulier du marché calédonien. Il est à 
noter qu'il n'y a pas de pénurie de viande dans les 
rayons, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres 
produits, et à des prix inférieurs à ceux de métro-

pole. » Aujourd'hui, la production locale en viande 
couvre le marché à 60 %, « mais on pourrait revenir 
facilement à 85 %, comme à une époque. »  Autre 
prérogative de l'OCEF, celle de donner un accès au 
marché à tous les éleveurs à des conditions équi-
tables, sans tenir compte de leur situation géogra-
phique. La position de monopole de l'OCEF a été 
souvent contestée depuis de nombreuses années 
par les Établissements Bargibant, dans l'espoir 
d'obtenir des licences d’importation de viande de 
diverses natures. Aujourd'hui, l'OCEF peut s'appuyer 
sur la décision du Conseil Constitutionnel du 23 juin, 
qui confirme son monopole pour l'importation de 
toutes les viandes, s'appuyant sur les particularités 
de la Nouvelle-Calédonie et de ses besoins d’ap-
provisionnement du marché local. Ainsi, l’atteinte 
portée à la liberté d’entreprendre par le monopole 
confié à l’OCEF, en complément de sa mission de 
service public, par la délibération du 26 mai 2003, 
ne revêt pas un caractère disproportionné.

Modernisation

En priorisant la production locale, la filière viande 
s'est professionnalisée au fil des années, de la 
même façon que l'OCEF s'est modernisé et déve-
loppé. Dès 1985, il ouvre ses deux abattoirs indus-
triels aux normes européennes à Païta pour les 
porcs, et à Bourail pour les bovins et les cerfs. Les 
entrepôts frigorifiques et le siège sont quant à eux 
toujours à Ducos, lieu de commercialisation de la 
viande. « Nous faisons par ailleurs des livraisons de 
viande sur tout le territoire, grâce à notre parc d'une 
dizaine de camions frigorifiques, poursuit le direc-
teur adjoint. Notre projet cette année est d'ouvrir 
une plateforme de distribution de viandes de l'OCEF 
sur la zone VKP. » En ce qui concerne la réglemen-
tation, l'OCEF est affilié à une Fédération nationale 
d'exploitants d'abattoirs, et il se place, sur le plan 
sanitaire, au niveau des plus grands standards euro-
péens. « Notre laboratoire de qualité effectue de 
nombreuses analyses bactériologiques, afin de pro-
poser une qualité de viande locale irréprochable », 
conclut Frédéric Espinosa. 
n Frédérique de Jode

L'OCEF d'hier et d'aujourd'hui

Garantir et servir
L'Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (OCEF) 
est en charge de la régulation des marchés agricoles. Sa vocation est 
d'approvisionner les consommateurs de façon constante en participant 
au développement de la production locale et en ouvrant - si besoin 
est - les vannes de l'importation. Si depuis sa création la mission de 
L'OCEF n'a pas changé, l'entreprise s'est, elle, professionnalisée pour 
garantir un label de qualité, notamment dans la filière viande.

Il y a 25 ans

Il y a 25 ansn  D’hier à aujourd’hui
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Infos +
Avenir de 
la filière de 
viande locale
Pour Frédéric Espinosa : « La filière se déve-
loppera et pèsera de plus en plus dans les 
prochaines années, d'autant que les poli-
tiques souhaitent cette option. Elle sera de 
toute façon nécessaire dans un contexte mon-
dial où la consommation de viande va doubler 
d'ici 2050, alors que la production va stagner. 
En conséquence, les prix augmenteront. Pour 
assurer sur le territoire un approvisionnement 
stable, tant en prix qu'en quantité, la solu-
tion est de développer la production locale et 
maintenir un encadrement du système pour 
garantir une adéquation entre la production 
locale et la demande du marché. » 

L’OCEF en 
chiffres
L’entreprise possède 7 sites de production, 
stockage ou commercialisation, répartis sur 
cinq communes du territoire. Elle emploie 
plus de 110 salariés et double ses effec-
tifs en recrutant des employés temporaires 
en période de récolte des squashs et des 
pommes de terre. 

Deux filières 
à l'exportation
Depuis 1986, l'OCEF exporte vers Europe 
50 % de la production de viande de cerf 
d'élevage. Chaque année, la production est 
de 10 000 têtes. 
Depuis 1992, l'entreprise - qui a un centre 
de tri à La Foa - conditionne et exporte 
3 000 tonnes de squashs vers l'Asie et 
l'Océanie. 



L es directeurs des ressources humaines 
veulent être des acteurs actifs dans 
la lutte contre la crise. Ils souhaitent 

installer la notion de compétitivité au cœur 
de leur action. D'ailleurs, ce vendredi 29 juin, 
les Assises nationales de l'Association natio-
nale des directeurs des ressources humaines 
(ANDRH qui regroupe environ 5 000 profession-
nels de la fonction) avaient pour thème « le DRH 
et les enjeux de la compétitivité ». Une réunion 
qui s'est tenue en présence de Michel Sapin, 
ministre du Travail. L'occasion pour Jean-Chris-
tophe Sciberas, président de l'ANDRH, de lui 
présenter les propositions de l'association pour 
améliorer la compétitivité. Certaines risquent de 
faire du bruit.

Une instance unique de 
représentation du personnel

S'agissant du dialogue social, l'ANDRH propose la 
création d'une instance unique de concertation et de 
négociation, dénommée « instance unique de repré-
sentation du personnel » (IURP). Celle-ci viendrait 
remplacer les actuels délégués du personnel (DP), 
comité d'entreprise (CE), comité hygiène sécurité et 
conditions de travail (CHSCT). Pour les DRH,  il devient 
urgent de simplifier les règles en vigueur qui se carac-
térisent par « un empilement successif d'instances 
(...), ce qui rend le dispositif d'une extraordinaire com-
plexité et entraîne une dispersion d'énergie ». Cette 
IURP se réunirait tous les mois, elle serait habilitée 
à aborder les domaines couverts par les différentes 

instances actuelles : réclamations individuelles et 
collectives ; questions d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, information-consultation sur 
les projets économiques et sociaux ; préparation des 
négociations collectives. Cette instance serait élue par 
les salariés, et une liste « non syndiquée » pourrait 
avoir des élus dès lors qu'elle recueille au moins 10 % 
des voix. Actuellement, depuis une loi de 1993, une 
« institution unique du personnel » peut être décidée, 
par accord avec les syndicats, dans les seules entre-
prises de moins de 250 salariés.

Repenser la gestion  
des jours fériés

Une autre proposition novatrice de l'ANDRH concerne 
la gestion des jours fériés. L'association constate 
que « face à l'indéniable montée du fait religieux, il 
importe que le monde du travail reste neutre (...). Six 
jours fériés par an sont d'origine chrétienne. Aussi, 
lorsque les fêtes religieuses des autres confessions 
arrivent, les salariés relevant de celles-ci ont tendance 
à demander des autorisations d'absence ». L'ANDRH 
propose de conserver comme jours fériés : Noël, le 
lundi de Pâques et la Toussaint. Les trois jours fériés 
« chrétiens » restants (jeudi de l'Ascension, lundi 
de Pentecôte et l'Assomption) seraient en revanche 
« banalisés » et pourraient en conséquence être 
pris par les salariés à leur convenance ou à celle de 
l'entreprise. Les salariés pourraient donc positionner 
ces trois jours librement. Ce qui signifie que ceux qui 
souhaitent les utiliser lors des fêtes de leur religion 
pourraient le faire. Pour les DRH, cette idée favorise-
rait le sentiment d'équité et permettrait de davantage 
utiliser les outils de production ou d'élargir les temps 
de prestations travaillées.

Le recours au référendum

Par ailleurs, autre proposition « choc » : si l'ANDRH 
reconnaît la place prépondérante que doit jouer la 
négociation collective d'entreprise, en cas de blo-
cage, cependant, « s'il y a impossibilité de parvenir 
à un accord », l'entreprise doit pouvoir « recourir au 
référendum auprès des salariés, sur la base de la 
dernière proposition de l'entreprise. Cette pratique 
interviendrait automatiquement après un certain 
délai ». Consciente que ce mécanisme passera mal 
- la conclusion et la signature d'un accord n'ont 
rien d'obligatoire - l'ANDRH se défend d'avance en 
estimant que « ce dispositif supplétif incitera forte-
ment, comme en Allemagne, les syndicats à établir 
un accord ». Actuellement, le recours au référendum 
n'est prévu que pour certains sujets précis.
Des idées certainement jugées iconoclastes, mais 
qui seront peut-être évoquées lors de la conférence 
sociale des 9 et 10 juillet, le gouvernement affichant 
la volonté de faire évoluer les relations sociales pour 
améliorer le fonctionnement des entreprises.
Jean-Christophe Chanut – La Tribune – 29 juin 2012

Compétitivité : 
les DRH ont des idées

L’Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), 
soucieuse de montrer que les DRH se préoccupent de l’amélioration de la 
compétitivité, prône quelques mesures iconoclastes : création d’une instance 
unique de représentation du personnel, recours au référendum en cas de 
blocage de la négociation d’entreprise, nouvelle gestion des jours fériés...
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Un exemple 
de filière courte

L’enseigne de distribution vient de regrouper 
sous la bannière « Produits de chez nous » 
ses fournisseurs locaux.

A vec l’été et les touristes, la première chose que les clients 
demandent c’est : qu’est-ce que vous avez comme produits 
régionaux ? » Marilyn, Myriam et Laura, les vendeuses du 

rayon charcuterie-fromage, savent à quoi s’attendre avec la mise en 
valeur de ces produits régionaux, depuis hier, dans les étals de l’hyper-
marché Leclerc d’Autun. Un petit logo « Produits de chez nous » sur 
l’étiquette du prix, les visages des producteurs en situation dans leurs 
exploitations sur des affiches qui ornent la galerie commerciale, et 
dans un dépliant, désormais, on identifie précisément qui fabrique ce 
fromage de chèvre frais de la Ferme du Rebout, par exemple. « Il y a de 
plus en plus de gens qui veulent acheter local. Il y a 10 ans, j’avais déjà 
sollicité Leclerc Autun, mais ils ne voulaient pas, à l’époque », raconte 
Denis Revel, le producteur de fromage en question. « Et puis il y a 
5-6 ans, Leclerc nous a demandé de venir exposer nos produits avec 
le point tourisme dans la galerie marchande. Et c’est ensuite qu’ils 
nous ont sollicités », ajoute Philippe Labonde, producteur de foie gras 
à Autun, qui fait partie des quelques dizaines d’agriculteurs-artisans 
de l’Autunois (lire ci-dessous) et de Bourgogne engagés avec Leclerc 
dans une démarche développant un partenariat producteurs-distribu-
teur qui valorise l’idée des filières courtes.

5 % du chiffre d’affaires alimentaire

C’est un marché encore marginal pour de grands distributeurs, mais 
en progression. Il suscite beaucoup d’intérêt de la part des clients 
et des transformateurs agroalimentaires. Stéphane Adam, PDG de 
Leclerc Autun, indique aujourd’hui réaliser près de 5 % de son chiffre 
d’affaires alimentation sur les produits régionaux. Sur le secteur de la 
viande bovine par exemple, l’abattoir d’Autun conditionne son avenir 
au développement commercial de ces filières courtes, qui représentent 
aujourd’hui près de 50 % de son activité. Le chevillard Jean-Philippe 
Raze s’appuie sur une sélection d’une dizaine d’éleveurs de l’Autunois 
pour fournir, toute l’année, de la viande dans l’étal du stand boucherie 
traditionnelle du Leclerc, viande qui passe par l’abattoir d’Autun. « Cela 
représente une bête et demie par semaine. On va mettre en place la 
même chose en octobre pour le nouveau Leclerc du Breuil », explique 
le chevillard autunois. Cela devrait apporter cinq bêtes de plus par 
semaine à l’abattoir.

Alors si les relations entre les producteurs de la région et le plus 
important distributeur alimentaire de l’Autunois ne datent pas d’hier, 
aujourd’hui elles se contractualisent. « C’est important en termes de 
traçabilité et d’hygiène », justifie Stéphane Adam. « À vrai dire, on n’a 
pas trop envie de contraindre les producteurs sur les quantités. On com-
mande et ils font comme ils peuvent… S’il y a rupture, on fait avec », 
explique M. Thomas, chef du rayon fromage-charcuterie. « On fait quand 
même des efforts pour fournir, c’est normal », précise Denis Revel.
Le Journal de Saône-et-Loire, 7 juillet 2012

Le Conseil 
constitutionnel
La décision du Conseil Constitutionnel 
du 22 juin dernier concernant l’OCEF 
est d’importance. Elle conforte le sec-
teur de l’industrie calédonienne de 
transformation dans son souhait de 
voir les protections de marché régies 
par une loi de pays et non par une 

délibération. Les producteurs locaux, 
au même titre que les éleveurs locaux, 
ont besoin de lisibilité, et le déve-
loppement des filières industrielles 
nécessite un cadre juridique stable 
et pérenne. La décision du Conseil 
constitutionnel confirme que les poli-
tiques calédoniens disposent des outils 
nécessaires pour porter une politique 
claire de soutien à la production locale.
La Nouvelle-Calédonie a besoin de 
conserver le dynamisme de son éco-
nomie. Il importe donc de donner des 
garanties à la production locale afin 
qu’elle continue à créer de la richesse 
et de l’emploi. Il est également néces-
saire d’accroître sa compétitivité face 
au marché extérieur. Le secteur de 
l’industrie de transformation et de la 
production locale a besoin de cette 
reconnaissance. Mettre en œuvre une 
loi de pays, c’est protéger notre
économie et nos emplois.

Jean-Pierre 

Lieb
L’homme est certainement un brillant 
économiste, mais il aurait été préfé-
rable que ce fonctionnaire de Bercy 
propose autre chose qu’une réforme 
de la fiscalité inspirée du modèle 
français, actuellement en faillite. 
Aujourd’hui, la Calédonie dispose de 
forces vives, d’un secteur de pro-
duction dynamique qui participe à la 
construction de l’économie du pays. 
Pourquoi tout faire pour empêcher ce 
développement ? Il est vrai que l’atti-
tude qui consiste à vouloir détruire 
son économie est très « franco-fran-
çaise ». Jean-Pierre Lieb devrait le 
savoir… 
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Une initiative calédonienne,  
un événement océanien, vitrine  
du Pacifique dans le monde 

Imaginez que chaque habitant de Nouvelle-Calédonie  
plante un arbre par an. Imaginez qu’un jour de l’année  
soit officiellement consacré à ce geste. Et imaginez que 
l’opération se répète chaque année pendant 10 ans.  
Cela représente environ 250 000 arbres plantés  
annuellement, soit 2.500.000 arbres sur 10 ans !
Lancée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,  
«Un arbre, un jour, une vie» est une initiative calédonienne  
qui a vocation à prendre une dimension océanienne,  
en étant présentée au sommet de Rio + 20 comme projet 
fédérateur de la zone Pacifique. Face aux menaces que 
représentent le changement climatique et l’élévation  
du niveau des mers pour les pays du Pacifique, ce projet  
se veut une vitrine de la politique de développement  
durable de la Nouvelle-Calédonie et de toute l’Océanie.

Rendez-vous fin avril 2012 pour en savoir plus...  
et participer tous ensemble au lancement  
 de cette grande aventure !

Et si chaque année, 
250 000 Calédoniens 

plantaient 250 000 arbres ?

www.1arbre1jour1vie.nc


