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ATTENTION ! RETRAIT DES DOSSIERS 
AU PLUS TARD LE 31 janvier 2012

* Diplôme d’Etudes Collégiales équivalent à un bac+2 de technicien supérieur
**Collèges d’Enseignement Général et Professionnel

Titulaire du baccalauréat, pars vivre une expérience et obtiens un DEC* dans un des domaines 
professionnels les plus recherchés en Nouvelle-Calédonie !
Tu veux devenir technicien supérieur en :
- électronique industrielle
- exploitation minière
- maintenance industrielle
- production et qualité  
- - laboratoire de chimie
10 programmes différents sont proposés.

Si comme 137 Calédoniens actuellement au Québec, une de ces formations t’intéresse, contacte 
le 05 07 09 pour connaître les conditions et retirer un dossier de candidature.

- informatique industrielle
- soudage
- transport et logistique
- bâtiment et travaux publics
- environnement, hygiène et sécur ité industr ielle

La formation au Québec 
C’est Cégep Mobilité Québec !

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc

D epuis sa création, l’ambition  
de la Fédération des 
Industries a été de 

défendre les hommes, les produits,  
le savoir-faire de son industrie locale. Force 
est de constater qu’après des années 
d’échanges, de démonstrations, de par-
ticipation au développement économique 
du Territoire, il lui faut, encore et toujours, 
prouver la légitimité de ce combat. 

Une preuve ? La plus évidente reste 
l’emblématique Nutella, défendu avec 
force, virulence, voire parfois hypocri-
sie, par un (petit) pan de la population 
et quelques élus qui y voit une percée 
intéressante dans leur bataille contre la 
production locale au profit d’une écono-
mie de comptoir.

L’importation a cela de bien qu’elle ne 
nécessite que peu de formation d’hommes 
et d’investissements de matériel comparé 
à la production locale, et offre un choix 
démultiplié aux consommateurs. Elle a, 
aussi, quand même, l’inconvénient de 
créer très peu d’emplois, de valeur ajou-
tée, ou même de savoir-faire...

Alors, combien de cas de « Nutella » 
faudra-t-il pour que cette frange de la 
population accepte, enfin, les produits 
de son industrie locale ? Combien de 
temps lui faudra-t-il pour œuvrer, avec 
elle, à son développement ? Aujourd’hui, 
la FINC est inquiète. Plus que de ses 
adhérents, c’est du devenir de son île et 
de sa jeunesse potentiellement désœu-
vrée dont il s’agit…
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C e n’est un secret pour personne, 
aujourd’hui, de plus en plus de pays fer-
ment leurs frontières aux importations 

afin de protéger le développement de leurs produc-
tions locales. D’ailleurs, dans la 8e édition de son 
rapport sur le suivi des mesures potentiellement 
restrictives, la commission européenne dresse un 
état des lieux exhaustif de ces mesures mises en 
place par la majorité des pays. En septembre 2011, 
424 mesures restent toujours en vigueur ; 131 ont 
d’ailleurs été introduites dans l’année, et certaines 
d’entre elles, mises en place pendant la crise, ont 
été prolongées ou étendues. C’est dire si le cas de la 
Calédonie est loin d’être unique.

Préférence locale

Globalement, les politiques d’industrialisation sont 
souvent accompagnées de mesures de soutien à 
certains secteurs de l’industrie et de protections de 
marché, visant à les protéger de la concurrence étran-
gère sur le marché intérieur et à augmenter leurs per-
formances à l’export. Cela a permis de consolider des 
économies émergentes, comme celles de l’Argentine 
ou du Brésil. « En général, cette politique repose sur la 
substitution des importations, la préférence locale et 
une exigence de transfert de technologie », souligne 
le rapport de l’Union européenne.
À ce jour, par exemple, l’Argentine reste le princi-
pal utilisateur des restrictions frontalières visant les 
importations. « Et ce, afin de contrer les fraudes 
et pratiques déloyales liées aux produits importés 
d’Asie principalement. » 

L’an dernier, le Brésil en a d’ailleurs fait de même, 
afin de protéger son marché en augmentant les 
droits à l’importation, notamment pour les textiles et 
les vêtements, ainsi que pour les véhicules. Ces der-
niers sont d’ailleurs dans le collimateur du ministre 
de l’Industrie et du Commerce extérieur brésilien, 
Fernando Pimentel. Dans un article des Échos du 
19 septembre dernier, il avait prévenu : « Au premier 
semestre 2011, les importations de voitures ont 
représenté 28 % des ventes. Un chiffre particuliè-
rement élevé. Ça ne fait aucun sens. Nous allons 
réduire cela. » Et ça n’a pas traîné : 30 % de taxe 
supplémentaire au titre de l’impôt sur les produits 
manufacturés. Rien de moins. Et « les constructeurs 
locaux doivent aussi utiliser 65 % de composants 
locaux pour ne pas s'exposer aux mêmes sanctions, 
en vigueur jusqu'à la fin de l'année prochaine », pré-
cise le périodique.

Les États-Unis ne sont 
pas en reste

De leur côté, Russie et Indonésie ont également 
révisé leurs droits à l’importation pour protéger leurs 
industries nationales, et notamment les entreprises 
agroalimentaires, pharmaceutiques et produits 
industriels. Le Vietnam a aussi rendu l’importation 
de certains produits plus complexes. Vins et spiri-
tueux, téléphones mobiles et cosmétiques doivent 
aujourd’hui montrer plus que patte blanche…
En matière de protectionnisme, les États-Unis ne 
sont pas en reste non plus. Dernièrement, comme 
en témoigne un article de La Tribune du 12 octobre, 
« le Sénat américain a reproché, notamment, à la 
Chine de détruire des emplois, grâce à un yuan 
sous-évalué qui facilite ses exportations. » Un texte 
de loi taxant les produits qui profitent d'un dum-
ping monétaire a par conséquent été adopté le 
11 octobre dernier. 

Les Français plébiscitent  
le « made in France »

En métropole, alors qu’Arnaud Montebourg, can-
didat à la primaire socialiste, lance un pavé dans 

la mare avec son essai Votez pour la démondiali-
sation qui vise à en finir avec les délocalisations et 
les baisses de salaires, les Français plébiscitent le 
« made in France ». D'après une étude du Centre 
de recherche pour l'étude et l'observation des 
conditions de vie (Credoc), près de deux Français 
sur trois (64 %) se disent prêts à payer plus cher 
pour des biens industriels fabriqués localement, 
plutôt que hors Europe. Cinq ans auparavant, ils 
étaient moins d’un sur deux. « Inquiétés par les 
délocalisations, les Français deviennent plus réti-
cents vis-à-vis de la mondialisation, explique le 
Credoc. Conscients que les choix de consomma-
tion peuvent influer sur le comportement des entre-
prises, certains optent pour une consommation  
« solidaire », choisissant leurs produits selon des 
critères éthiques, allant même, parfois, jusqu’au 
boycott. » D’après cette même étude, huit per-
sonnes sur dix restent persuadées que le dévelop-
pement économique de la France ne peut pas se 
passer d’un secteur industriel fort. Se pourrait-il 
que pareil esprit flotte sur la Calédonie ?
Rappelons que les protections de marché sont 
avant tout un outil de développement économique 
du Territoire. La FINC, au nom des industriels, réaf-
firme qu’elle a toujours été favorable à la réforme 
de ces protections de marché en les associant à 
des contrats de performance négociés avec des 
objectifs d’amélioration de la compétitivité de la 
production locale. De même, la FINC a toujours 
souhaité une lutte contre tous les abus. Mais com-
ment réformer si, déjà, la contribution de l’indus-
trie à l’économie calédonienne et à l’emploi n’est 
pas reconnue ? Comment réformer si les mesures 
pour le développement d'une industrie locale de 
transformation sont systématiquement attaquées, 
alors que les investisseurs industriels ne peuvent 
s'engager que s'ils disposent d'une stabilité  
économique et politique ?
C’est pourquoi les industriels réclament aujourd’hui 
l’installation d’un commissaire au développement 
endogène, à l’exemple de La Réunion-Mayotte, de 
la Guyane et des Antilles.

n Charlotte Antoine

Faut-il avoir honte de protéger 
son industrie locale ?

À l’heure où tant d’autres pays font le choix du protectionnisme, 
comme le Brésil, l’Inde, les États-Unis, l’Argentine, etc., 
la Calédonie doit-elle avoir honte de protéger son industrie locale, 
fournisseur d’emplois, d’hommes d’expérience et 
de produits de qualité ?
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Faut-il avoir honte de protéger 
son industrie locale ?

Made In : On en parle beaucoup, mais 
que signifie le terme de « développement 
endogène » ?
Bertrand Coûteaux : C’est la question que 
nous nous sommes posée quand nous avons été 
recrutés (rires), car cela recèle des ambiguïtés et 
peut prêter à malentendus. À la suite des états 
généraux d’outre-mer, le concept d’endogène a 
été beaucoup évoqué. En fait, il s’agit au départ 
de la mise en valeur des atouts territoriaux, sans 
pour autant être un repli sur soi, bien au contraire. 
Il y a des atouts dans un territoire, des compé-
tences, des entreprises de qualité, des potentiels 
de développement. Il faut les exploiter partout où 
cela peut l’être. Mais on peut aussi jouer de ces 
atouts territoriaux dans l’environnement extérieur, 
immédiat ou plus lointain. Il y a du savoir-faire 
acquis dans ces îles qui peut aller bien au-delà 
des frontières. C’est dans cette optique que le 
gouvernement a proposé à trois territoires la 
nomination de commissaires au développement 
endogène, des personnes issues du secteur privé, 
directement rattachées à la ministre de l’Outre-
mer et disposant des pouvoirs nécessaires pour 
faire bouger les choses.

MI : Vous êtes en poste depuis un an, quel 
bilan pouvez-vous tirer ?
B. C. : Après quelques mois de travail, il apparaît 
clairement que les solutions de développement 
économiques, c’est-à-dire de création de valeur, 
reposent essentiellement sur le secteur privé. Dans 
le même temps, il est indispensable que ce sec-
teur privé soit mieux représenté dans toutes les 
instances de décision et les arbitrages visant à 
son propre développement. Je constate qu’en la 

Questions à… Bertrand Coûteaux, commissaire pour l’océan Indien

Il faut savoir jouer 
de ses atouts territoriaux

Des commissaires au développement endogène 
dans les DOM… Pourquoi pas un chez nous ?

Le 30 novembre 2010, Marie-Luce Penchard, ministre 
chargée de l’Outre-mer, installait Bertrand Coûteaux, 
commissaire au développement endogène pour l’océan 
Indien. L’occasion de rappeler sa mission : celle de 
développer les productions locales en structurant les 
filières et en favorisant l’insertion économique du 
territoire dans son environnement régional.

matière, il reste beaucoup à faire. Bien souvent, 
les besoins du secteur privé ne sont pas pris en 
compte. Notre rôle de commissaire au développe-
ment endogène est d’être des facilitateurs. Ainsi, 
j’interviens à La Réunion sur différents dossiers, 

dont deux principaux : un sujet exogène, à fortes 
conséquences endogènes ; et un second, endo-
gène au sens strict. Dans les mois à venir, je vais 
aussi travailler sur trois autres sujets : les TIC (tech-
nologies de l’information et de la communication), le 

 « Pour un territoire, le développement 
économique endogène vient de ses 

entreprises locales, industries ou 
petites et très petites entreprises, 

notamment de l’artisanat, explique 
Bertrand Coûteaux. Ce sont elles qui 
créent la richesse. Sans entreprises, 
il n’y a pas de solution durable. Il est 
important d’avoir cette conscience. »
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tourisme, et le transport maritime, trois sujets impor-
tants par leurs effets endogènes.

MI : Vous parliez d’un sujet exogène à 
conséquences endogènes. Expliquez-nous…
B. C. : La Réunion a une filière élevage très organi-
sée, mais qui importe 250 000 tonnes de matières 
premières agricoles par an. Or, lorsque l’on est 
dépendant de son approvisionnement à l’extérieur, 
on est sujet à la spéculation sur les prix, à la dif-
ficulté de s’approvisionner, aux délais, etc. Ces 
contraintes constituent aujourd’hui le talon d’Achille 
de la filière élevage réunionnaise. Or, cette île ne 
peut pas produire ces matières premières agricoles, 
notamment en raison d’un problème de disponibilité 
du foncier agricole sur un territoire exigu. La seule 
solution est de faire du codéveloppement dans les 
territoires qui l’entourent. Nous avons donc entrepris 
de travailler à la coproduction de 150 000 tonnes de 
matières premières sur le territoire de Madagascar 
et autant sur le Mozambique, là où il y a beaucoup 
de terres agricoles. Nous envisageons ce travail 
« Ensemble et Autrement », c’est-à-dire selon les 
principes du développement durable et avec des 
actions de développement communautaire dans des 
pays qui ont leurs propres besoins à satisfaire. Le 
partenariat privé/privé/public permettra de produire 
dans de bonnes conditions et sécuriser la filière éle-
vage réunionnaise par la maîtrise des coûts (temps 
de transport réduit, stockages moins importants et 
moins longs). Ceci consolidera les efforts réalisés en 
vue de prendre des parts de marché pour les pro-
ductions endogènes par la maîtrise des coûts à la 
consommation.

MI : Le deuxième dossier est plus endogène 
celui-ci…
B. C. : Effectivement. Les producteurs de fruits 
et légumes satisfont aujourd’hui 80 à 90 % du 
marché intérieur en produits frais, mais ne four-
nissent que 3 000 tonnes de produits trans-
formés sur un marché de 33 000 tonnes. Leur 
idée était de fournir 6 000 tonnes, c’est-à-dire 
doubler leur production. Un tel projet implique 
deux effets endogènes : une production locale 
de fruits et légumes et une transformation 
locale. Ceci permettrait, en principe, de four-
nir un marché essentiellement dominé par les 
importations, commandées pour les besoins des 
collectivités (restauration collective) et les GMS. 
Mais lorsque l’on regarde de plus près ce que 
font les leaders mondiaux, par exemple Bon-
duelle et D’aucy, ils produisent respectivement  
350 000 et 250 000 tonnes par an… On aborde 
là les notions d’économie d’échelle et de compé-
titivité. Or, ce n’est pas parce que l’on est dans 
un petit territoire qu’il faut voir petit. Et pour 
approcher ces notions d’économie d’échelle, 
il faut viser au moins la moitié du marché de 
33 000 tonnes. Au-delà, ce ne serait pas réaliste 

compte tenu du fait que cela touche des produits 
que l’on ne pourrait pas cultiver ici. La dyna-
mique dans laquelle on s’est engagée est donc 
de mettre en place, à La Réunion, une filière de 
production destinée à alimenter celle de trans-
formation - avec la création d’une usine polyva-
lente, pour les fruits et les légumes -, permettant 
d’assurer 15 000 tonnes de production nette. 
C’est une dynamique proprement endogène de 
filière qui va toucher à la production, la transfor-
mation, la consommation dans les collectivités… 
Clairement, cela va faire consommer local. Pour 
avoir des parts de marché au niveau espéré, nous 
devrons aborder la question par la compétitivité 
et, en ceci, avoir un impact sur les prix. 
Il arrive souvent que l’on raisonne en fonction des 
aides et des subventions que l’on peut avoir… La 
démarche que je propose est un peu différente : on 
raisonne par la compétitivité, l’économie d’échelle 
pour que les aides, au final, puissent consolider la 
démarche, logique au niveau économique.

MI : Qu’en est-il du développement 
de Mayotte, devenu récemment 
101e département français, avec une 
économie en devenir ?
B. C. : En effet, tout est à construire… Parmi 
les domaines à explorer, il y a l’aquaculture. 
Aujourd’hui, Mayotte produit 150 tonnes, alors 
qu’elle est entourée de 1 500 km2 de lagon. N’y 
a-t-il pas quelque chose à faire ? C’est là où le 
commissaire que je suis peut, peut-être, servir… 
On a certainement consacré trop peu d’efforts en 
France à notre potentiel tropical. Envisager dans les 
objectifs du CIOMun un objectif de 1 000 tonnes 
à l’horizon 2015, soutenu par un investissement 
public de près de 10 millions d’euros dans un 
centre de recherche, n’est absolument pas réaliste 
au plan économique. Il n’y a aucune chance d’avoir 
une économie sectorielle durable. Il faut avoir une 
ambition à la hauteur des enjeux capables d’attirer 
les investisseurs. Nous allons démarrer l’ étude 
d’un ambitieux schéma de développement de 
l’aquaculture à Mayotte, avec pour premier objec-
tif de viser 10 000 tonnes de production, toutes 
espèces confondues, c’est-à-dire pas uniquement 
sur l’espèce actuellement élevée. Pour cela, nous 
allons dresser un plan, une vraie politique de filière 
capable d’attirer des investisseurs sérieux. 

MI : Le développement endogène… est-ce la 
solution pour nos territoires d’outre-mer ?
B. C. : Pour un territoire, le développement écono-
mique endogène vient de ses entreprises locales, 
industries ou petites et très petites entreprises, 
notamment de l’artisanat. Ce sont elles qui créent 
la richesse. Sans entreprises, il n’y a pas de solution 
durable. Il est important d’avoir cette conscience. 

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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Trois 
commissaires 
La fonction de commissaire au développe-
ment endogène, directement placé sous 
l’autorité de la ministre chargée de l’Outre-
mer, Marie-Luce Penchard, a été créée par le 
Conseil interministériel de l’outre-mer pour 
une durée de trois ans. Il s’agit de person-
nalités issues du monde de l’entreprise pri-
vée, ayant effectué l’essentiel de leur carrière 
à l’international : Bertrand Coûteaux a ainsi 
été nommé commissaire pour la Réunion et 
Mayotte, Christian Claudon, commissaire pour 
la Guyane, et Jean-Rémy Cauquil, commis-
saire pour les Antilles.
Les commissaires font le lien entre les 
pouvoirs publics, locaux et nationaux, et 
le monde de l’entreprise, en veillant parti-
culièrement aux TPE/PME. Ils apporteront 
une aide concrète aux entreprises et aux 
filières dans leur démarche de développe-
ment à l’export. Les commissaires étudient 
également les conditions du développement 
endogène par territoire. À cette fin, un fonds 
d’étude doté de 2 millions d’euros a été 
décidé dans le budget 2011.
« Le développement économique de ces terri-
toires ne réside pas dans un lien unique avec 
la métropole, mais bien dans leur capacité à 
valoriser leurs économies pour conquérir de 
nouveaux marchés dans leur environnement 
régional », a souligné Marie-Luce Penchard 
lors de la présentation des trois commissaires.

Jean-Rémy Cauquil, commissaire pour les Antilles

Christian Claudon, commissaire pour la Guyane
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Le Groupe 
CaLonne 
investit 
pour 
L’avenir
acteur incontournable dans le 
paysage économique calédonien, le 
Groupe Calonne regroupe, outre la 
Holding CaFF investissement, trois 
entités : socalait, Mikonos, tennesse 
Farm Laiterie ainsi qu’une structure 
à Fidji, Western Dairy. Dans leur 
diversité, les entreprises du groupe ont 
su développer leur savoir-faire et leurs 
marques pour offrir aujourd’hui, un 
pôle agroalimentaire en plein essor.

A l’heure où la question de la vie chère 
hante les esprits et où les protections de 
marché sont constamment remises en 
cause, il est important de rappeler que 
la Calédonie est forte d’un tissu industriel 
créateur d’emplois et de valeur ajoutée. 
Parmi les industriels qui ont fait le choix de 
la production locale, le Groupe Calonne, 
à travers ses différentes entités, entend 
poursuivre ses investissements pour 
apporter au territoire des produits 
laitiers frais de qualité. 

Des yaourts au chocolat 
en passant par les crèmes 
glacées

A l’origine du groupe, Socalait (Société 
calédonienne laitière) est rachetée par 
Henry Calonne en 1988. Rapidement, le 
chef d’entreprise mise sur un outil de 
production performant pour proposer 
des yaourts et fromages blancs sous 
la franchise Yoplait. Parallèlement, 
Socalait construit une fromagerie 
et lance en 1991, une production de 
camemberts calédoniens sous la 
marque Le Broussard.
L’année suivante, Henry Calonne crée 
Mikonos, en partenariat avec Nouméa 
Volailles et produit des crèmes glacées 
sous licence Miko. Il obtient également 
la licence d’importation des glaces 
Miko (Cornetto, Carte d’Or, Magnum). 

De son côté, Socalait poursuit son 
développement et étend son activité 
aux jus de fruits, avec Tarumba une 
gamme lancée sous licence en 1994.

En 2003, Socalait et Nestlé signent un 
contrat de co-fabrication de produits 
ultra-frais qui seront fabriqués dans 
l’usine du PK6. Par la suite, Socalait 
rachète Tennesse Farm. En 2010 le 
Groupe Calonne reprend les usines 
de production de Nestlé Nouvelle-
Calédonie. Aujourd’hui, Tennesse Farm 
Laiterie produit des yaourts, sous 
franchise Yoplait et ceux de la marque 
Tennesse Farm. 

La reprise des activités industrielles 
de Nestlé NC a été synonyme de 
diversification pour le Groupe Calonne 
qui, par ce biais, a fait son entrée dans le 
domaine de la production de chocolat.

ainsi tennessee Farm Laiterie produit 
également du chocolat de la marque 
nestlé et tout récemment sa nouvelle 
marque locale : Les Chocolats Lapita.
 
80 millions pour moderniser 
l’outil de production

Les quatres entités calédoniennes du 
Groupe Calonne comptent quelques 
120 employés représentant une masse 
salariale de plus de 500 millions de 
francs annuel. Le Groupe qui s’étend 
sur deux sites de production, avec 
l’objectif d’un troisième, entend bien 
poursuivre ses investissements et ses 
innovations. Il a d’ailleurs engagé en 
début d’année un programme ambitieux 
de modernisation de son outil de 
production, d’un montant de 80 millions. 

« notre objectif 
est d’augmenter 
suffisamment les 

volumes produits pour 
baisser nos coûts de 
production et donc le 

prix d’achat auprès des 
consommateurs» 

assure Henry Calonne, le PDG du groupe.

La nouvelle-Calédonie est en plein 
développement, et le Groupe Calonne 
affiche sa volonté de participer à 
l’essor économique du pays. il est aussi 
de ceux qui font le pari de l’avenir et 
veut jouer le jeu du rééquilibrage. Ainsi 
parmi ses projets d’investissement, 
le Groupe Calonne envisage de 
construire, à Pouembout sur la zone 
agro-alimentaire de Tipenga, une 
chocolaterie, avec à la clé la création 
d’une dizaine d’emplois…

Quelques exemples de marques représentées par le Groupe Calonne en Nouvelle-Calédonie :



C réée en 1992, Poly Calédonie Industrie 
(PCI) a d’emblée proposé ses services à 
la SLN, principalement pour l’entretien de 

son matériel minier. Pour cela, elle n’a d’ailleurs pas 
hésité à constituer des ateliers décentralisés sur cha-
cun des quatre centres de la SLN, avec des moyens 

propres et des hommes embauchés localement. Les 
années ont passé, et si la maintenance reste tou-
jours d’actualité, d’autres besoins se sont fait sen-
tir, ainsi que le confie Christian Galantini, président 
de PCI et actionnaire avec Olivier Charles. « La SLN 
a continué à faire appel à nous et a surtout déve-
loppé sa demande quant à l’entretien de ses pelles 
et ses dumpers, explique-t-il. Jusqu’à présent, 
nous avions ainsi 45 contrats de maintenance. » 
Une flotte qui se réduit en raison du matériel arri-
vant à expiration.

La difficulté du recrutement

Aussi, pour diversifier l’activité de l’entreprise, 
PCI a récemment développé un pôle Énergie. La 
société s’est associée avec le constructeur Cum-
mins France, dont elle est maintenant concession-
naire exclusive pour la vente et la maintenance de 
groupes électrogènes et moteurs de la marque. 
« Nous avons deux gros donneurs d’ordre, EEC et 
Enercal, à qui nous fournissons, directement ou indi-
rectement, des groupes électrogènes ou moteurs, et 
en assurons l’entretien ou la maintenance », reprend 
Christian Galantini.
L’énergie n’est pas un nouveau domaine de com-
pétence pour PCI puisque la société comptait initia-
lement une filiale spécialisée dans ce domaine, qui 
s’est occupée de l’installation des fermes éoliennes 
sur l’ensemble de la Calédonie. Depuis, ces sociétés 
ont fusionné, en 2007, et l’activité Énergie a redé-
marré de plus belle.
Bien entendu, cette activité de maintenance, indis-
pensable à l’industrie, relève parfois du parcours 
du combattant en matière de recrutement. « Notre 
objectif actuel est de prendre des jeunes ayant des 
bases techniques et de les former, indique le prési-
dent de PCI. Notre chance est de pouvoir compter 
sur notre personnel expérimenté pour pouvoir assu-
rer ces formations en interne. »

Entreprise sous-traitante de l’industrie, Poly Calédonie Industrie offre 
ses services de maintenance aux mineurs depuis vingt ans. Afin de 
diversifier son activité, elle développe actuellement un pôle Énergie.

La maintenance n’a plus 
de secrets pour PCI

Le contexte professionnel de PCI a évolué ces 
dernières années. « Jusqu’à présent, la politique 
des mineurs était d’avoir leurs propres équipes de 
maintenance. Mais aujourd’hui, certains se rendent 
compte que cette maintenance a un coût et n’est 
parfois pas aussi efficace que s’ils la confiaient à 
un sous-traitant, ne serait-ce qu’en raison de la 
complexité des machines », justifie Christian Galantini, 
président de PCI.
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Du choix comme s’il en poussait !

+ de 500 offres et promotions immobilières par semaine
Pour vendre ou trouver, une villa, un appartement, un terrain, consultez le www.legratuit.nc





A près le riz, la farine, les pâtes, la boulange-
rie et les aliments pour animaux d’élevage, 
le groupe agroalimentaire se diversifie et 

part à la conquête d’un nouveau marché : les cro-
quettes. L’idée a germé en 2010. « Nous souhaitions 
poursuivre notre développement, explique en guise 
d’introduction Élisabeth Dono-Varela, directrice com-
merciale et marketing du groupe Saint-Vincent. Nous 
sommes déjà investis dans la nourriture pour animaux, 
et il nous semblait naturel d’aller plus loin. De plus, 
les Calédoniens affectionnent particulièrement leurs 
animaux domestiques. C’est un marché extrêmement 
important ». Aujourd’hui, la Provenderie ajoute donc à 
son catalogue et ses quelque 75 produits existants, la 
nourriture pour chiens avec Deliss’ et Wolpy. Objectif : 
se faire une place de choix parmi la petite dizaine de 
marques importées à grande échelle chaque année. 
« La Calédonie importe 3 000 tonnes de croquettes 
annuellement, nous visons les 600 tonnes » précise 
Elizabeth Dono-Varela. 

« Faire ici, faire bien, 
faire bon »

Il aura fallu un an environ avant de parvenir à la mise 
en production des premiers produits finis en juillet, 
un travail supervisé de A à Z par Jean-Louis Cho-
tan, directeur et responsable commercial du Moulin 
de Saint Vincent. Pour se faire une place dans le 

monde des croquettes « nous misons sur la qualité, 
et notre expertise de l’alimentation animale, explique 
Elisabeth Dono-Varela, faire ici, faire bien, faire 
bon ». Et il mise d’abord sur la garantie de qualité. 
« Nous avons fait appel à des experts français pour 
les machines, et surtout pour les recettes, qui ne 
s’inventent pas ! ». La Provenderie a en effet décidé 
de poursuivre et renforcer son partenariat avec le 
groupe coopératif agricole InVivo, leader européen 
et pionnier de l’alimentation et de la santé animale. 
InVivo est d’ailleurs à l’origine du concept Wolpy ; 
l’idée de Deliss’, « plus haut de gamme », appartient 
en revanche totalement à la Provenderie. Au final, 
mis à part ces expertises, l’importation de certains 
aliments pour les compositions, ou la matière pour 
le packaging, la Provenderie peut encore se targuer 
de produire localement. 

Marketing 

Autre atout mis en avant : le service. La Provenderie 
poursuit ici son partenariat avec Cheval Distribution, 
un partenariat exclusif pour Deliss’ (Wolpy est éga-
lement distribué en Brousse). Pour diverses raisons, 
le groupe Saint-Vincent a choisi de ne pas deman-
der de protection de marché. « Pas question de se 
mettre à dos nos partenaires privilégiés, confie la 
directrice commerciale et marketing. De plus, nous 
avons des prix très compétitifs ». Pour faire la diffé-
rence, le travail de marketing se devait également 
d’être de qualité. Packaging coloré, « dans l’air du 
temps », la gamme Deliss’ fait tout particulièrement 
son effet. « Nous avons eu de très bons retours, 
pour l’instant » se réjouit Élisabeth Dono-Varela qui 
sait que la partie n’est pas gagnée d’avance. « Les 
propriétaires de chiens hésitent souvent à changer 
de marque … les animaux domestiques peuvent 
être assez capricieux ». Malheureusement, le pro-
duit local n’est « pas toujours bien vu » en matière 
de qualité. Raison pour laquelle la Provenderie n’a 
pas encore lancé sa campagne de communica-
tion, « pour laisser les choses venir ». Aujourd’hui, 
la gamme Deliss’ se déploie en trois produits pour 
chiots et adultes ; la gamme Wolpy propose quant à 
elle deux choix, « tonic » ou « croc ». La contenance 
varie entre 4 et 20 kilos. La Provenderie ne compte 
pas s’arrêter là : en prévision, le Deliss’ pour chats 
et, pourquoi pas, des croquettes au riz… 
n C. D.

Un « Deliss’ » pour les 
animaux domestiques
C’est une première sur le territoire. Le groupe Saint-Vincent se lance 
dans la production d’aliments pour chiens, et bientôt pour chats, avec 
deux nouvelles marques, Deliss’ et Wolpy. L’usine de pet food a été 
construite sur le site de la Provenderie à la Tamoa. 

Le groupe s’est appuyé sur des experts métropolitains 
pour le choix des machines.
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Outre la marque Wolpy, la Provenderie a développé un 
second produit, Déliss’, dédié, pour l’instant, aux chiens.



«  La certification ISO 9001 est un atout à 
l’export, car ses normes draconiennes sont 
un gage de qualité du produit, reconnue à 

l’international », explique Arnaud Gosse, dirigeant de 
l’entreprise Pacific Plastic et Profilés. La mise aux 
normes a un coût, mais qui est amorti par l’amé-
lioration de la rentabilité de la production. Pour 
3P, il n’y a pas eu de modifications profondes du 
mode de production, car la société était déjà label-
lisée BRANZ. Cet organisme de certification néo-
zélandais pour les produits du bâtiment, reconnu 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, a des normes 
plus contraignantes encore que celles répondant au 
marché européen. « Du coup, nous étions déjà sur le 
format ISO, 70 % des procédures de management 
étaient déjà en place. Nous n’avons fait qu’officiali-

ser l’existant, avec cependant une rentabilité accrue 
de la productivité ».

De nouveaux projets en vue

De son côté, la certification EnVol s’inscrit davan-
tage dans une démarche citoyenne de préservation 
de l’environnement. Il n’y a pas de retombées finan-
cières directes. L’entreprise a établi un diagnostic de 
sa consommation d’énergie et de sa production de 
déchets et cherché des solutions. « Nous utilisons 
des LEDs pour l’éclairage extérieur, et nous avons 
isolé les circuits de refroidissement des machines 
pour éviter la déperdition de chaleur ». Il faut éga-
lement être en conformité avec les arrêtés concer-
nant les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). « Nous vérifions que l’eau de 
refroidissement a un PH neutre avant de la rejeter 
dans les cours d’eau ». Des filières de traitement des 
déchets ont été mises en place : les détergents sont 
recyclés en Nouvelle-Zélande, et les huiles usagées 
sont déposées dans les points Mobil ou Shell.
Désormais, la société peut se tourner sereinement 
vers ses nouveaux projets : la fabrication de profilés 
en matières composites, prévue pour novembre.
n P. B.

3P au tableau d’honneur
Spécialiste des lambris, clôtures et huisseries en PVC, la société 
Pacific Plastic et Profilés s’est lancée dans une double démarche 
de certification EnVol et ISO 9001. L’objectif était d’officialiser ses 
efforts en matière d’environnement et de management. Une démarche 
couronnée de succès, puisque l’entreprise vient de décrocher ces deux 
certifications. 

Les machines sont mises en route en décalé pour réduire 
la consommation d’énergie.

L’actu des industriels n
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La branche de chaudronnerie-
métallurgie-tuyauterie de 
Soconair Industries, située sur 
la baie de Numbo, a été reprise 
il y a maintenant un an par 
un groupe de cinq associés. 
Rebaptisée Socométal.nc, 
l’entreprise poursuit son activité. 
État des lieux avec la direction.

L a nouvelle dirigeante, Barbara Vlaeminck, 
n’en est pas à son coup d’essai sur le 
territoire. Ingénieure de formation, arrivée 

sur le Caillou il y a dix ans, elle a débuté comme 
responsable de la société qui a réalisé le convoyeur 
en mer de Tiébaghi pour la SLN. Elle a su conser-
ver le carnet de commandes de Soconair Industries 
tout en donnant une nouvelle impulsion à l’entre-
prise. « Nous souhaitons nous recentrer sur des 
commandes industrielles pour optimiser l’utilisation 
du bureau d’études et des nombreux outillages de 
l’atelier, explique la dirigeante. Nous nous position-
nons notamment sur des marchés nécessitant nos 
compétences en tuyauterie, comme la nouvelle sta-

tion d’épuration. » La société, qui travaille sur tous 
types de métaux, réalise des produits aussi variés 
que du mobilier urbain, des balises maritimes, ou 
encore, un alambic en inox pour l’usine de santal 
de Maré.

Développement  
de l’activité maritime

L’entreprise a recruté, il y a six mois, un chef 
d’atelier et un chef de chantier expérimentés afin 
d’assurer la sécurité au travail et la réduction des 
délais de livraison, chevaux de bataille de la nou-
velle direction. L’accent est également mis sur la 
formation du personnel. « Nous avons fait passer un 
brevet de secourisme aux salariés, et nous formons 
des apprentis », précise Brigitte Krafft, responsable 
administrative de l’entreprise. 
En parallèle de son activité métallurgique, la société 
développe également une activité maritime. « Nous 
possédons 10 000 m² de terrain, un accès par la 
mer et des moyens de levage ; ce serait dommage 
de ne pas en profiter », déclare Barbara Vlaeminck. 
La société propose donc désormais un service de 
stockage et de gardiennage de bateaux.

n P. B.

Socométal.nc 
fête son premier 
anniversaire

Socométal.nc souhaite 
mettre à profit son 

accès par la mer pour 
développer une activité 

maritime : travaux sur 
des barges et sur des 

hélices de bateau.

Adhérents

En bref
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Du bronze 
pour la Manta

La bière Manta Intense, créée 
et brassée sur le territoire par la 
Société Le Froid depuis 2008, 
a été primée aux Brewers Guild 
of New Zealand Awards qui se 
sont tenus en Nouvelle-Zélande 
(Wellington) en août 2011. 

La jeune marque calédonienne s’est vue 
décerner la médaille de bronze dans la caté-
gorie « International Lager styles ». Pour la 
dixième édition de ce concours international, 
465 bières issues du monde entier étaient en 
lice. Quinze catégories étaient représentées, 
la catégorie « International Lager Styles » 
étant l’une des plus disputées, et comptant 
parmi les participants des brasseries interna-
tionales comme Asian Pacific Breweries Ltd 
(Tiger, Bintang…) et Lion Breweries (Stella 
Artois…).  
Les bières en compétition ont toutes été 
dégustées à l’aveugle et évaluées par un 
jury international de quinze spécialistes 
brassicoles originaires de Nouvelle-Zélande 
et d’Australie. Ils ont ainsi récompensé les 
bières qui se sont distinguées sur les critères 
organoleptiques : qualité de l’arôme, de la 
saveur et de l’aspect.
Une belle récompense pour la marque locale 
Manta qui s’est présentée avec succès, et 
pour la première fois, à un concours mondial.

Le concours 
international 
Brewers Guild 
comptait 
465 bières en 
compétition.

2011



Il y a quelques semaines, la 
Carrière de Dumbéa ouvrait 
ses portes à ses partenaires 
sur le site de Nakutakoin, 
pour inaugurer officiellement 
ses nouvelles installations et 
aménagements.

L a Carrière de Dumbéa (CDD), ce sont 
deux sites d’exploitation : Nakutakoin 
et Katiramona. À eux deux, ils couvrent 

environ 40 % des besoins en matériaux pour le 
Grand Nouméa. C’est dire si CDD est au cœur de 
son développement et de son urbanisation. Forte 
d’une production de 600 000 tonnes annuelles, 
CDD a engagé un programme d’investissement et 
d’aménagement depuis 10 ans, afin de diminuer les 
nuisances liées à l’exploitation de la carrière et de 
renforcer la sécurité des équipes et des clients sur 
le site.
Dès 2001, des installations de concassage et 
criblage ont été conçues, avec capotage des 
convoyeurs et arrosage continu par brume des flux 
de matériaux. « En 2008, 65 millions de francs ont 
été investis dans un aspirateur à poussières qui 
permet de les canaliser dès leur source d’émission, 
a également expliqué Matthieu Chaillot, directeur 
d’exploitation des sites de CDD, lors de la présenta-
tion officielle. Les fillers sont ensuite récupérés dans 
un silo et directement valorisés, notamment dans la 
fabrication des enrobés. » 

Nettoyage des camions

En 2010, c’est tout le plan de circulation qui a été 
revu. Et, en complément du pont-bascule et de l’ar-
rosage automatique des pistes, s’ajoute aujourd’hui 
le premier système de nettoyage automatique des 
camions. « Ce système est inédit en Calédonie, fait 
remarquer le directeur d’exploitation. Il fonctionne 
en circuit fermé et permet de nettoyer les roues 
des camions, et éviter ainsi les salissures sur la voie 
publique ; il permet aussi de décrotter les pneus 
et d’arroser les bennes afin d’éviter les envols de 
poussières. »
Parallèlement à cette démarche de développement 
durable destinée à pérenniser l’accès à la ressource 
en matériaux de qualité, CDD a initié une campagne 
de revégétalisation. Depuis deux ans, différents mer-
lons ont été créés autour de la carrière de Naku-
takoin. Outre le fait d’être constitués des matériaux 
de découverte ne pouvant être valorisés, ils créent 
aujourd’hui des écrans antibruit et antipoussières. 
À terme, ils seront revégétalisés avec différentes 
espèces locales non invasives. Ce réaménagement 
coordonné devrait débuter en 2012.
n Ch. A.

Clients, partenaires et membres de la Fédération des 
Industries ont assisté à l’inauguration de la nouvelle 
entrée du site. L’occasion pour certains de visiter les 
installations de la carrière. 

Le pédiluve installé sur le site de Nakutakoin est 
le premier système de nettoyage automatique des 
camions. Il permet de nettoyer les roues des camions 
pour ne pas salir la voie publique, et d’éviter l’envol des 
poussières.

Le nouveau 
visage de CDD



Qu’ont en commun Sorocal, le Groupe Calonne et ESQ ? Mis à part le fait d’être des industriels, ils 
sont aussi amateurs de rires et de bonne humeur… En témoigne leur participation à la Régate des touques 
qui a fait son grand retour, après 14 ans d’absence, sur le plan d’eau de l’Anse-vata, le 23 octobre dernier.

Ils sont « touqués », 
ces industriels !

Sorocal… ils étaient les plus forts !
Ils étaient 23 équipes au départ… Sur des embarcations fabriquées à 
la force des poignets et de l’imagination des bricoleurs du week-end, 
ils se sont affrontés à coup de rames et autres palmes pour tenter de 
franchir le premier la ligne d’arrivée. Premier, et haut la main, Sorocal 

qui a su allier le profilé de l’embarcation aux muscles des embarqués !

La force tranquille d’ESQ
Cinquième à l’arrivée, la participation d’ESQ sonnait comme une évidence. « L’important 

n’est pas de gagner, mais de participer… et nous nous sommes bien amusés », ont déclaré 
les équipiers à leur arrivée.

Les muscles du groupe Calonne
À la rame ou en palmes, les concurrents de la touque du groupe Calonne ont mis du cœur 
à l’ouvrage, que ce soit pour la fabrication de leur embarcation ou pour celle des costumes, 
entièrement réalisés avec des emballages de yaourts… Il fallait y penser !  
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BLEU OUTRE MER 

Broderie
de vos logos

25 28 10
79 56 56

T E E - S H I R T S  -  C H E M I S E S  -  P O L O S  -  C A S Q U E T T E S  -  PA N TA L O N S . . .

Sur vêtementS de Sécurité, de travail et touteS activitéS d’entrepriSe

Océan Print
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L es analyses et études préalables sont 
achevées, et les premières questions stra-
tégiques ont été formulées quant au calcul 

des ressources minérales de nickel, les procédés de 
traitement adaptés et les retombées économiques 
directes en Calédonie. Il s’agit maintenant de définir 
les grands objectifs tirés de ces analyses et destinés 
à optimiser les retombées durables. Cette cinquième 
réunion a donc permis de travailler sur quatre 
grands axes stratégiques qui vont être ensuite sou-
mis à l’approbation du Comité stratégique industriel 
composé des représentants politiques, au cours de 
sa prochaine séance en décembre, puis au Comité 
des signataires pour l’adoption du Schéma straté-
gique industriel en 2012.

Préparer l’avenir 
des usines à long terme

Sur les ressources minières, le rythme d’exploi-
tation des ressources visé, tant pour le traitement 
local dans les trois usines qu’à l’exportation, 
ne paraît pas excessif, au contraire. Il sera déjà 
difficile à atteindre et devra se poursuivre, en 
excluant les concurrences directes envers les 
usines situées sur le territoire et en privilégiant le 
mode de valorisation à long terme le plus durable 
et le plus complet possible, par des accords de 
partage de la « rente » sur la qualité et la teneur 
du minerai exporté, la valorisation des petits 
minerais ou des partenariats industriels avec les 
métallurgistes, stables et équilibrés sur le terri-
toire. Concernant les usines, l’objectif n’est pas 
de multiplier les exploitations simultanées, mais 
plutôt d’assurer leur pérennité sur la durée. 
En ce sens, il est nécessaire de travailler à la pour-

suite de l’exploration fine des gisements non exploi-
tés et la préparation de leur mise en exploitation ; 
mais aussi de rechercher des solutions à long terme 
permettant l’adaptation, l’extension ou le renouvel-
lement complet des usines en fonction des minerais 
exploitables et des procédés disponibles.

Création  
d’une redevance minière

Sur les participations publiques dans les sociétés 
d’exploitation, certaines questions sont communes et 
relèvent des mêmes pistes d’amélioration. Les préoc-
cupations spécifiques des provinces demandent des 
études particulières, mais des lignes directrices géné-
rales peuvent être tirées quant au transfert de com-
pétences techniques aux actions calédoniennes, par 
exemple, ou à l’usage des dividendes. Enfin, concer-
nant les retombées locales de l’activité minière, une 
amélioration pourrait être réalisée grâce à la création 
d’une redevance minière, assise sur les tonnages de 
minerais commercialisés et au-dessus d’un seuil de 
prix, permettant de ne pas obérer l’économie des acti-
vités minières en période de basse conjoncture. À partir 
de ces contributions de tous les mineurs, les moyens 
dégagés, cycliques par nature, devraient être gérés en 
lissant leur utilisation sur le long terme, par la création 
d’un Fonds pour les générations futures, qui serait gou-
verné collectivement à l’instar du Fonds nickel renou-
velé en 2009. Ils seraient ensuite affectés à des projets 
de développement socioéconomiques accompagnant 
les activités et préparant « l’après-nickel ».
Une fois approuvés, ces grands axes stratégiques 
devront être mis en œuvre. Reste que les modalités 
d’action sont encore à préciser et à discuter entre 
politiques et industriels.

Actus de la mine
Le CSI définit les axes 
stratégiques

Depuis un an, le Comité stratégique industriel (CSI) pilote l’élaboration du 
Schéma stratégique industriel, lancée lors du Comité des signataires du 
24 juin 2010. Il s’est réuni pour la cinquième fois le 14 octobre dernier, sous 
l’autorité du Haut Commissaire.
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A ntonin Beurrier, diplômé de l’ENA et de 
la Columbia Business School de New 
York, a la double mission de représen-

ter les intérêts d’Xstrata sur le sol calédonien, 
mais aussi de permettre à l’industriel de partici-
per au développement du territoire, au-delà des 
seules limites de l’usine du Nord. Le logement, 

les jeunes, l’environnement… autant de sujets 
auxquels Xstrata Nickel souhaite apporter sa 
contribution et son expérience. Antonin Beurrier, 
40 ans, breton d’origine, père de cinq enfants, 
bientôt six, avait déjà vu la Calédonie lors de son 
service militaire effectué sur la Frégate Nivôse 
alors basée à Nouméa. Aujourd’hui, il doit contri-

Un président pour Xstrata 
Nouvelle-Calédonie
C’est une première pour le territoire : depuis l’engagement d’Xstrata dans le 
projet de l’usine du Nord, jamais la société n’avait eu de représentant officiel 
auprès de KNS et de la SMSP. C’est chose faite, depuis le mois d’octobre. 

buer à la visibilité d’un partenaire financier vital 
à la réussite du projet, mais aussi d’un précieux 
collaborateur technique et industriel. 

Carrière entre public et privé

Avant de s’installer sur le Caillou, le président 
d’Xstrata Nouvelle-Calédonie a mené une carrière 
mixte, entre public et privé. Il débute en tant que 
directeur de cabinet du préfet d’Auvergne, puis 
s’envole vers la Polynésie française pour exercer 
des fonctions auprès du haut-commissaire de 
l’archipel. C’est en 2000 qu’il fait ses premiers pas 
dans le monde de l’industrie en intégrant l’équipe 
de la société Michelin. Installé à Stockholm, en 
Suède, il prend la responsabilité de l’Europe du 
Nord pour le groupe, s’occupe des relations avec 
les marchés financiers, de la stratégie et des 
investissements. Cinq ans plus tard, il rejoint pour 
deux ans l’Inspection générale des finances avant 
de reprendre le chemin de l’industrie. En 2007, le 
groupe minier suédois Sandvik lui propose la res-
ponsabilité de la branche Mines et constructions en 
Asie et dans les pays émergents, un domaine dont 
il s’occupe depuis Shanghai en Chine. Il passe près 
de cinq ans à côtoyer l’immense secteur minier 
asiatique avant d’accepter, cette année, la propo-
sition d’Xstrata Nickel de venir s’installer dans le 
Pacifique Sud. 

L’actu des industriels n
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L a commission spéciale vie chère a du 
pain sur la planche. Mais elle a déjà 
fixé les bases de ce qui devrait devenir 

une vaste réforme économique et sociale, avec 
pour objectifs d’améliorer le pouvoir d’achat, de 
réduire les inégalités sur le territoire et d’insérer 
par l’emploi. La démarche, sans précèdent, fait 
suite aux manifestations qui avaient rassemblé en 
mai dernier près de 20 000  personnes à Nou-
méa, Koné et Lifou. Pour se faire entendre auprès 
des décideurs, l’Intersyndicale, qui regroupe sept 
syndicats de salariés, avait menacé de lancer une 
grève générale. C’est ainsi que le 1er septembre, 
le Congrès a officialisé la création de la « com-
mission spéciale pour l’élaboration et le suivi des 
accords économiques et sociaux », regroupant 
les syndicats de salariés, des élus du Congrès 
et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Pour s’assurer que les discussions aboutissent à 
« un véritable changement » et non plus à des 
« mesures éphémères », les représentants syn-
dicaux ont réclamé, dans la foulée, la rédaction 
d’une feuille de route des réformes à entreprendre 
par le Gouvernement. Le document a finalement 
recueilli, le 12 octobre, l’approbation de la quasi-
totalité des parties représentées. 

Ambitieux

S’il ne fait pas office de loi à proprement parler, le 
préambule contre la vie chère a néanmoins pris une 
tournure officielle. Et autant dire qu’il est ambitieux. Le 
texte de sept pages dresse d’abord un constat sans 
appel de l’économie calédonienne. Il souligne que 
malgré « le fort développement des dernières décen-
nies » grâce « aux richesses minières, au tissu éco-
nomique varié et aux services publics »,  les inégalités 
sont devenues « intolérables ». En guise de solution, 
les partenaires évoquent alors une série de recom-
mandations : la lutte contre les marges, les prix et les 
pratiques commerciales « abusives », les concentra-
tions de marché et les abus de positions dominantes. 
Ils réclament également la suppression de certaines 
niches fiscales, un impôt sur les plus-values immo-
bilières et financières, la taxation des hauts revenus, 
ou encore une redevance sur les volumes de nickel 
extraits. Autres recommandations pour réduire les 
inégalités : la mise en œuvre « rapide » de la loi sur 
l’emploi local dans le privé et la préparation de la 
loi pour les salariés du public, accompagnée d’une 
réforme de la formation professionnelle et de l’in-
sertion, afin que celles-ci soient plus efficientes. Ils 
engagent aussi les élus à poursuivre la revalorisation 

des bas salaires, à réajuster les tarifs des transports 
ou de l’énergie pour les particuliers.

« Historique » 

Les organisations syndicales ont qualifié le moment 
d’« historique ». « Pour la première fois, élus et 
syndicalistes établissent une politique reconnue 
par l’ensemble des groupes », a indiqué Joao 
d’Almeida, secrétaire général de la Fédération des 
fonctionnaires, membre de l’Intersyndicale. En effet, 
mis à part l’UDC de Nathalie Brizard et Corinne 
David qui ont notamment déploré le principe de la 
TVA, toutes les formations sont tombées d’accord. 
Calédonie Ensemble s’est « félicité » de ces avan-
cées, précisant que 22 des 33 mesures de l’accord 
économique et social en devenir avaient déjà été 
annoncées dans le discours de politique générale 
de Philippe Gomès. De son coté, le Rassemblement 
UMP a parlé d’objectifs « évidents », en insistant sur 
l’emploi et la nécessité de se « garder d’un pessi-
misme excessif » qui nuirait à l’investissement… 
Les travaux préparatoires de la commission vont se 
poursuivre jusque fin novembre afin de constituer 
l’accord économique et social. Exclus du dispositif, 
les responsables des provinces et les entreprises 
devraient ensuite rejoindre les discussions. Les 
réformes ne sont pas attendues avant 2012. Mais 
l’Intersyndicale a prévenu : « le vrai chantier com-
mence avec ce préambule. Chacun doit prendre ses 
responsabilités. » Elle entend bien rester vigilante.

n Célia Delors 

Un préambule
contre la vie chère 
Cinq mois après les grandes manifestations et l’ultimatum lancé 
aux pouvoirs publics, l’Intersyndicale contre la vie chère a obtenu 
satisfaction. Les membres de la commission spéciale du Congrès ont 
signé le 12 octobre une feuille de route à l’attention du Gouvernement. 
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F ondée en août 2011, Nouvelle-Calédo-
nie Économique est une association Loi 
1901. Son objectif est de fédérer les 

acteurs économiques calédoniens qui souhaitent 
engager une réflexion sur des problématiques éco-
nomiques communes. À travers NCE, ils pourront 
ainsi bénéficier d’un cadre pour exprimer, d’une 
seule voix, leurs positions et propositions tant 
auprès des instances politiques et administratives 
qu’auprès du grand public. En matière d’organisa-
tion, les membres de l’association, organisations 
professionnelles fédératives, associations d’entre-
prises et organismes à vocation économique sont 
regroupés au sein d’une assemblée générale. 
L’administration de l’association est assurée par 
un bureau exécutif, organe collégial composé de 
dix personnes physiques, au maximum, élues par 
l’assemblée générale. Pour cette première année 
d’existence, la présidence de l’association a été 

confiée à Denis Étournaud, président des Conseil-
lers du commerce extérieur de la France en Nou-
velle-Calédonie, et par ailleurs directeur général de 
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie.

Formuler des propositions 
crédibles

La création de Nouvelle-Calédonie Économique 
est fondée sur la conviction qu’une valorisation 
des atouts de la Nouvelle-Calédonie, via des outils 
adaptés, permettra d’assurer une croissance éco-
nomique autonome du pays et d’atténuer ses princi-
paux déséquilibres.
Parmi ses missions, l’une consiste à faire émerger 
des visions communes aux acteurs économiques 
calédoniens, susceptibles d’être soutenues auprès 
des instances administratives ou politiques locales, 
nationales et communautaires.
NCE entend également formuler des propositions 
crédibles et responsables, fondées sur des évalua-
tions les plus pertinentes possible, de nature à amé-
liorer l’efficience des interventions publiques. Enfin, 
elle souhaite communiquer sur ses actions et diffu-
ser une image positive de l’économie calédonienne 
hors des frontières du pays.

Les premières actions de l’association consistent 
à participer au débat relatif aux dépenses 

fiscales spécifiques à l’outre-mer fran-
çais en présentant, exemples à l’ap-

pui, les effets des aides fiscales à 
l’investissement pour l’économie 

néo-calédonienne.

NC Économique défend
les atouts calédoniens

Nouvel acteur dans le paysage calédonien, Nouvelle-Calédonie 
Économique se veut être un interlocuteur de choix auprès des 
instances politiques et administratives. Son ambition est de défendre 
un projet commun autour du développement économique du pays.

Denis Étournaud, 
président des 
Conseillers du 
commerce extérieur 
de la France en 
Nouvelle-Calédonie, est 
par ailleurs directeur 
général de BlueScope 
Acier Nouvelle-
Calédonie.

Economie

En bref
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NCI se décline 
au futur
 

Depuis sa création en 2007, 
Nouvelle-Calédonie Initiative 
(NCI) a soutenu les créateurs 
d'entreprise dans le montage de 
leur projet, dans le financement 
de leur apport personnel 
ainsi que dans le suivi de leur 
entreprise. 

Elle a ainsi déjà accompagné 170 entreprises 
locales dans de nombreux secteurs (restaura-
tion, transport, agriculture, artisanat, etc.), par 
le biais d’un prêt d’honneur gratuit et sans 
intérêts couplé systématiquement à un prêt 
bancaire.
Afin de projeter l’association à moyen terme, 
le Conseil d’administration de NCI a validé 
un plan stratégique 2011-2013. Ainsi, les 
membres et l'équipe permanente de la pla-
teforme ont pour mission de travailler sur 
l’ancrage de NCI sur l'intégralité du terri-
toire (ouverture d’une antenne à Koné) ;  
l’amélioration du suivi des jeunes entreprises 
et l’augmentation du nombre de parrains ; le 
renforcement de partenariats avec les acteurs 
locaux ; le développement de nouveaux outils 
d’intervention (croissance d'entreprise, déve-
loppement durable, entrepreneuriat féminin, 
projet innovant, reprise d'entreprise, etc.) ; 
la professionnalisation des équipes NCI (for-
mation sur l’accompagnement d’entreprises 
existantes, etc.) ; la diversification et la 
pérennisation des sources de financement ; 
la fédération des créateurs soutenus au sein 
d'un Club de créateurs ; la consolidation de la 
notoriété de la plateforme, de ses créateurs et 
du mouvement France Initiative. 
Autant d'actions que de besoins, recensés 
sur le terrain auprès des entrepreneurs et des 
partenaires, qui démontrent l’implication de 
NCI dans le développement économique de la 
Nouvelle-Calédonie.  

Nouvelle-Calédonie Initiative :

Espace Performance
15 rue de Verdun - Nouméa 
Tél : 24 40 14
Site : www.ncinitiative.com



Le marché de 
l’emploi se porte 
bien mais…

Parmi les 40 métiers les Plus en tension :
Catégories
métiers

Métiers en tension spécifiques aux 
communes des projets miniers
(Voh KNS et Yaté VALE) 

Autres métiers
en tension en Nouvelle-Calédonie

Agents wwde 
maîtrise, techniciens 
et cadres techniques 
hors industrie 

•  Cadre technique d’exploitation des gisements •  Chargé d’études techniques du BTP 
•  Conducteur de travaux du BTP
•  Responsable de culture ou d’élevage
•  Conseiller d’agriculture

Cadres commerciaux Pas de tension •  Marchandiseur 

Cadres techniques de 
l’industrie 

•  Cadre technique d’entretien, maintenance, travaux 
neufs 

•  Cadre technique de contrôle qualité

•  Cadre technique de la production
•  Cadre technique de méthodes-ordonnancement-

planification

Maîtrise industrielle •  Agent d’encadrement de la construction mécanique 
•  Agent d’encadrement des industries de process

Pas de tension 

Personnel de la 
mécanique, de 
l’électricité et de 
l’électronique 

•  Opérateur sur machines automatiques en production 
électrique et électronique 

•  Tuyauteur industriel
•  Interconnecteur en matériel électrique et 

électromécanique

Pas de tension 

Personnel des 
industries de process 

•  Pilote d’installation des industries chimiques et de 
production d’énergie 

•  Opérateur sur machines de première transformation 
des métaux

Pas de tension 

Personnel du 
bâtiment, des 
travaux publics et de 
l’extraction 

•  Monteur en structures métalliques •  Couvreur 

Techniciens 
industriels 

•  Technicien qualité de la construction mécanique et du 
travail des métaux 

•  Technicien de laboratoire de contrôle de fabrication 
des industries de process

•  Technicien de fabrication de la construction 
mécanique et du travail des métaux

•  Maintenicien en électronique

•  Technicien de méthodes-ordonnancement-
planification de l’industrie

Les résultats sont au beau fixe, c’est en tout cas 
la tendance qui se dégage des chiffres de l’emploi 
présentés par l’IDC-NC, même si des questions 
structurelles subsistent.

Le 1er semestre 2011 se clôture 
sur de bons chiffres avec moins 
de demandeurs d’emploi et 

un nombre record de postes offerts.  
7 345 demandeurs d’emploi sont 
enregistrés en moyenne chaque fin 
de mois, soit 7 % de moins qu’au 
1er semestre 2010 et en dessous de la 
moyenne 2006-2010. Ces demandeurs 
sont moins nombreux en province Sud 
et Nord tandis que les offres sont en 
croissance. Seule la province des Îles 
Loyauté comptabilise moins d’offres 
et plus de demandeurs. Les nouvelles 
offres d’emploi ont été importantes au 
cours de ce semestre 2011. À travers les 
services de placement, les employeurs 
ont proposé 6 586 postes aux deman-
deurs d’emploi, soit une augmentation 
de 26 % (représentant 1 349 postes) 
par rapport au 1er semestre 2010. Le 
volume de postes offerts est identique 
à celui du 1er semestre 2008. Ces bons 

résultats sont en large partie entretenus 
par les offres d’emploi liées aux projets 
miniers : les postes proposés sur les 
communes de Voh (Usine Koniambo) et 
Yaté (usine Vale NC) représentent 39 % 
des postes offerts au cours du semestre. 
Cependant, le nombre de nouvelles 
offres augmente également en dehors 
de ces 2 communes : + 7 %. Ces bons 
résultats ne doivent toutefois pas mas-
quer qu’au sein des services de place-
ment, un métier sur trois enregistre plus 
de nouvelles offres que de nouveaux 
demandeurs. En effet, le décalage entre 
offres et demandes persiste, d’abord 
parce que les choix des demandeurs 
d’emploi restent concentrés sur des 
métiers peu en tension, particulièrement 
pour les femmes. De plus, le niveau de 
formation des demandeurs reste bas et 
ne permet pas de répondre aux offres à 
haut niveau de qualification, notamment 
pour les besoins des projets miniers.

Source : IDC-NC



Les institutions représentatives 
du personnel (IRP) sont établies 
au sein de l’entreprise pour 
porter la voix les salariés et 
défendre leurs conditions de 
travail. Mais le rôle de ces 
représentants, ainsi que le cadre 
dans lequel ils peuvent agir sont 
parfois peu connus. Décryptage. 

 
Depuis le 1er janvier 2000, la Nouvelle-Calédonie 
est compétente en matière de droit du travail. Celui-
ci est régi par la Direction du travail et de l’emploi 
(DTENC). Comme dans la réglementation métropo-
litaine, les institutions représentatives du personnel 
(IRP) sont prévues par le législateur pour représen-
ter les intérêts des salariés dans les entreprises de 
droit privé, ainsi que dans certains établissements 
du secteur public. Leur nombre et leurs attributions 
varient selon les effectifs de l’entreprise (voir ci-
contre). 

Délégué du personnel (DP)

L’élection d’un DP est obligatoire pour les entre-
prises d’au moins onze salariés. Les DP sont élus 
pour deux ans et, au-delà de 25 salariés, ils doivent 
représenter toutes les catégories de personnel. En 
plus d’un rôle consultatif, ils ont pour mission de 
présenter aux employeurs toutes les réclamations 
concernant les salaires, la protection sociale ou la 
sécurité. Ils doivent également saisir l’Inspection du 
travail de toutes les plaintes et observations et veiller 
à l’application des conventions et accords collectifs 
de travail.   

Comité d’entreprise (CE)

La mise en place d’un CE est obligatoire pour les 
sociétés d’au moins 50 salariés. Il est composé, 
pour deux ans, du directeur de l’établissement, 
d’une délégation du personnel élu et de représen-
tants des syndicats représentatifs. Le CE permet 
d’assurer l’expression collective des salariés et la 
prise en compte de leurs intérêts dans les décisions 
de l’employeur sur l’évolution économique, finan-
cière et technique de l’entreprise, l’organisation ou 
encore la formation professionnelle. Il a d’ailleurs un 
droit d’alerte. Il s’occupe également de toutes les 
actions sociales et culturelles. Il est doté d’une per-
sonnalité civile et a un budget propre, subventionné 
par l’employeur.

Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail 
(CHSCT)

Le CHSCT est constitué dans tous les établissements 
comptant au moins 50 employés (en dessous, ses 
fonctions sont assurées par les DP). Ses membres 
sont désignés pour deux ans par un collège composé 
de DP et d’élus du CE, et il est présidé par le chef 
d’entreprise. Ses missions : contribuer à la protection 
de la santé physique et mentale des employés, ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de travail. 

Délégué syndical (DS)

Le DS est désigné, dans une entreprise d’au moins 
50 salariés, par un syndicat représentatif. Il repré-
sente l’organisation et il est l’interlocuteur privilégié 
pour négocier les accords collectifs. 

Source : Code du travail calédonien

n C. D.

DP, CE, CHSCT… :
À quoi ça sert ?
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Infos +
Les effectifs
L’effectif inclut les titulaires d’un CDI à temps 
plein, les travailleurs à domicile et handica-
pés. Les CDD et les temps partiels sont pris 
en compte au prorata de leur temps de pré-
sence. Le nombre de délégués du personnel 
est par exemple fixé comme suit :
•  De 11 à 25 salariés – 1 siège (1 titulaire et 

1 suppléant)
•  De 26 à 74 salariés – 2 sièges 
•  De 75 à 99 salariés – 3 sièges, etc.

Réforme 

Depuis 2008, les syndicats ont 
engagé des discussions pour 
réformer l’ensemble du système 
des IRP, jugé trop compliqué. 

Aujourd’hui, chaque représentant possède 
un crédit d’heures pour exercer ses fonc-
tions (maximum 15 pour un DP, 20 dans le 
cadre du CE ou du CHSCT, hors réunions). 
Ces heures de délégation sont considérées 
comme du temps de travail et sont donc 
payées par l’employeur. Les mandats sont 
renouvelables, et le cumul est possible dans 
tous les cas de figure. Les représentants 
bénéficient également d’une protection par-
ticulière, puisqu’ils peuvent être exposés à 
des représailles en lien avec leur activité. 
Cette protection s’étend durant six mois 
après la cessation d’activité pour les DP, les 
représentants du personnel au CHSCT et au 
CE, et durant douze mois pour les délégués 
syndicaux et trois mois pour les candidats 
aux élections. Durant ce laps de temps, les 
IRP ne peuvent pas faire l’objet d’un licen-
ciement sans l’autorisation de l’Inspection 
du travail. 





L ’an dernier, 4 000 étudiants se sont ins-
crits dans l’enseignement supérieur en 
Nouvelle-Calédonie – 1 140 se sont pré-

sentés à un examen -, et 1 928 calédoniens ont été 
recensés dans un établissement hors du Territoire.
Comme ces deux dernières années, deux-tiers 
des élèves de l’enseignement supérieur visent 
des diplômes de niveaux III (bac+2). Les étudiants 
recensés hors de Nouvelle-Calédonie sont, quant à 
eux, mieux répartis entre les formations de niveaux 
III, II et I, avec respectivement 31,5 %, 26,6 % et 
33,5 %. Parmi ces jeunes partis hors du Territoire, 
164 sont inscrits dans des formations de niveaux V 
et IV (18 % de moins qu’en 2009). Ils suivent des 
spécialités inexistantes ici, telles que certains bacs 
professionnels, des Titres professionnels de l’AFPA, 
ou encore des formations d’anglais pour attendre la 
rentrée métropolitaine ou se préparer à l’entrée en 
université australienne.

Le passeport mobilité, 
première aide sollicitée

L’âge des étudiants calédoniens est échelonné entre 
15 et 51 ans, avec une moyenne de 24,5 ans. Les 
femmes sont majoritaires, représentant 53,4 % des 
effectifs globaux, en légère hausse par rapport à 
2009. Sur l’ensemble de la population étudiante, 
la formation initiale concentre 80,3 % des parcours 
étudiants, contre 19,7 % pour la formation continue, 
en hausse de 3 % par rapport à 2009. 
Sur l’ensemble des étudiants recensés, une grande 
majorité a bénéficié d’un dispositif d’aide (transport 
et bourse pour études). Seuls 13,7 % d’entre eux 
ont été recensés hors de ces dispositifs. Le passe-
port mobilité est de loin la première aide sollicitée, 
avec 28,5 % des étudiants. Les bourses provinciales 
financent quant à elles 22,5 % des effectifs globaux, 
avec 15 % pour la province Sud, 6,3 % pour la pro-

Sources : IDC-NC

TP : Titre Professionnel, EGC : École de Gestion et de Commerce, DU : Diplôme Universitaire, CNAM : Centre National des Arts et 
Métiers, BTS/A : Brevet de Technicien Supérieur Agricole, CMNC : Conservatoire de Musique de la Nouvelle-Calédonie, HEC (Haute 
École de Commerce), CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

Qui sont les étudiants 
calédoniens ?
L’IDC-NC vient de rendre son analyse descriptive des étudiants 
calédoniens en 2010. 
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Espace 
Étudiant
Parmi ses actions, l’IDC-NC a mis en place 
l’Espace Étudiant au sein de l’Observatoire 
de l’emploi, des qualifications, des salaires et 
de la formation, destiné à suivre le parcours 
de formation des étudiants calédoniens. Ce 
service se traduit par l’accueil, l’information, 
l’orientation des étudiants désireux de pour-
suivre leur parcours de formation, mais égale-
ment par le recensement de ces derniers afin 
de connaître les niveaux, les domaines et les 
spécialités des formations suivies. Ce recen-
sement, rapporté aux besoins en emplois 
exprimés par les employeurs locaux, doit per-
mettre aux étudiants une meilleure mise en 
adéquation de leurs compétences avec les 
exigences du marché du travail.

L’offre de 
formation 
s’étoffe 
17 étudiants calédoniens ont saisi l’opportu-
nité, à la rentrée 2010, d’intégrer la nouvelle 
Classe préparatoire aux grandes écoles éco-
nomique et commerciale, voie technologique 
(CPGE ECT) du Lycée du Grand Nouméa. En 
parallèle, en 2011, l’UNC en partenariat avec 
l’EGC a ouvert, au sein de son IUFM, une nou-
velle licence professionnelle Droit, Économie 
et Gestion, mention Métiers de la comptabi-
lité et de la gestion, et également un master 
Métiers de l’enseignement, afin de permettre 
aux Calédoniens de se préparer sur place aux 
concours de professorat des écoles ou au 
CAPES, dont les critères d’accès au concours 
ont changé.
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Certificat
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vince des Îles Loyauté et 1,2 % pour la province Nord. Sur l’ensemble des étudiants 
autofinançant leurs études, 70,7 % d’entre eux s’inscrivent dans un pays étranger.

La formation continue pour monter en 
compétences

148 ont obtenu une certification de l’enseignement supérieur par la formation conti-
nue. Pour la plupart, ces personnes suivent des formations pour monter en compé-
tences, soit pour confirmer leur posture professionnelle, soit pour bénéficier d’une 
promotion. À noter que 23 % ont obtenu une certification par la VAE, soit 16,2 % 
de plus qu’en 2009. 87,2 % des personnes réussissant l’examen obtiennent un 
diplôme dans le domaine technicoprofessionnel des services.

Des études surtout à l’Université 

66 % des étudiants sont inscrits à l’UNC ou dans un lycée offrant une formation post-
bac. Les formations les plus suivies sont celles de niveaux III (64 %) et II (31,8 %). 
Cette année, seul Promosud et le CNAM recensent des étudiants en formation de 
niveau I (4,2 %). Dans les mêmes proportions qu’en 2009, 37,8 % des étudiants 
calédoniens se présentent à l’examen du BTS (dont 2,3 % pour le BTSA) et 28,9 % 
à l’examen de la Licence. Concernant les examens, en 2010, 5 844 personnes ont 
obtenu une certification (tous types de formations confondus et tous niveaux de 
diplômes confondus), soit 1,6 % de plus qu’en 2009. Parmi les personnes certifiées, 
804 ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur (postbac).
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E n juin dernier, la Dimenc a restitué aux onze 
entreprises, qui ont participé au prédia-
gnostic énergétique, l'étude réalisée pour 

chacune d'entre elles concernant l'identification de 
leurs postes gros consommateurs d'électricité. Une 
étude qui a permis d'établir un état des lieux de leur 
consommation énergétique et d'apporter des pistes 
d'amélioration et des plans d'action. « Bien que nous 
ne soyons pas certifiés IS0 14001, mais ISO 9001, 
précise Cécile Chamboredon, responsable des 
achats et QSE chez Bluescope Steel, nous avons été 
intéressés par ce prédiagnostic énergétique. Il offre 
un avis extérieur sur notre consommation énergé-
tique, tout en mettant l'accent sur les pistes à mettre 
en œuvre pour la diminuer. En outre, il s'inscrit tota-
lement dans la démarche environnementale que 
nous développons de manière poussée, à l'image 
du groupe international auquel nous appartenons. » 
Même constat chez ESQ, Établissements de Saint 
Quentin, spécialisé dans le matériel eau et assainis-
sement. Selon Alain Ledunois, directeur technique : 
« Le prédiagnostic énergétique a mis en lumière la 
proportion des énergies consommées par les diffé-
rents secteurs, que ce soit la production, le poste 
de la climatisation, de l'éclairage, et de l'informa-
tique. Pouvoir établir le niveau de consommation 
de chaque secteur permet ainsi de mieux réfléchir 
sur la problématique de la facture d'électricité et 
prendre des mesures adéquates pour la réduire. » 

Pour la partie usine :  
peu de leviers

Néanmoins, pour ESQ ou Bluescope Steel, dont 
le cœur de métier est la transformation de l'acier, 
il est extrêmement difficile de réaliser des écono-
mies d'énergie sur la partie industrielle, qui est la 
plus énergivore. « La production de notre usine 
représente 71 % de notre consommation d'éner-
gie globale, confirme Alain Ledunois. Il est très 
difficile d'agir sur ce secteur dans la mesure où 
le système de chauffe des machines fonctionne à 
l'électricité, et la puissance des moteurs n'est pas 
modifiable. » Seule solution qui s'impose : rempla-
cer les machines existantes, lorsqu'elles sont défec-

tueuses, par des machines nouvelle génération qui 
sont moins consommatrices d'énergie. « Depuis la 
réalisation du prédiagnostic, nous avons changé les 
deux machines les plus anciennes par des machines 
moins énergivores, explique Cécile Chamboredon. 
Nous pensons également poursuivre l'étude, comme 
nous l'ont suggéré les deux auditeurs, en mettant 
sur chacune de nos cinq machines un compteur qui 
permettra ainsi de déterminer leur consommation 
réelle. Pour la partie usine, nous avons déjà mis en 
place sur la toiture des tôles translucides qui per-
mettent d'éclairer naturellement les lieux toute la 
journée et régulent la température. Cet investisse-
ment a été amorti sur trois ans, avec un gain annuel 
de 500 000 francs sur notre facture d'électricité. »

Miser sur l'éclairage  
et la climatisation

Le prédiagnostic a ainsi davantage déterminé les 
économies à réaliser sur la partie bureaux. Elles 
concernent surtout l'éclairage et la climatisation, qui 
sont des postes importants pour toute entreprise. 
« Après l'étude, nous avons changé l'éclairage de 
notre magasin par un éclairage à induction, poursuit 
Alain Ledunois. Nous réfléchissons également sur 
le poste climatisation, qui représente 8 % de notre 
consommation. » Pour Bluescope, le prédiagnostic a 
conseillé de remplacer les halogènes par des LED, 
les anciens néons par des néons plus performants, 
et les ordinateurs fixes par des portables. « Nous 
allons mettre en place au fur et à mesure ces préco-
nisations, souligne Cécile Chamboredon. En revanche, 
nous n'allons pas changer les climatiseurs pour une 
centrale, car l'investissement est trop important. » 
D'une manière générale, le prédiagnostic a aussi per-
mis aux onze industriels d'échanger sur leur problé-
matique énergétique et de sensibiliser à nouveau le 
personnel aux bonnes pratiques environnementales. 
« Nous avons organisé des formations environnemen-
tales dans un esprit ludique et avons travaillé, conclut  
Cécile Chamboredon, sur le domaine de l'énergie en 
mettant en place des miniprojets par groupe pour 
améliorer notre démarche environnementale.» 
n Frédérique de Jode

Énergie : des pistes 
pour consommer moins
Onze entreprises ont participé au prédiagnostic énergétique proposé 
par la Dimenc et l’Ademe dans le cadre du Comité territorial pour la 
maîtrise de l'énergie. L'objectif de cette initiative était de réduire leur 
consommation énergétique. Deux entreprises, Bluescope Steel et ESQ, 
reviennent sur les conclusions de l'étude et sur les leviers qu'elles ont 
ensuite adoptés.
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Les plans 
d'action
Suite au prédiagnostic, deux plans d'action 
ont été proposés à Bluescope Steel. 
•  Le plan d'action n° 1 - qui comprend 

des investissements légers - consiste à 
mettre en place des ordinateurs portables, 
de nouveaux néons, des LED, et de repé-
rer des fuites sur le réseau à air comprimé. 
L'investissement a été chiffré à 330 000 
francs environ, pour un gain annuel sur la 
facture d'électricité de 123 000 francs, soit 
un investissement amorti sur trois ans. 

•  Le plan d'action n° 2, qui inclut le chan-
gement des climatiseurs et les moteurs 
des machines, atteint un investissement 
de 2,6 millions de francs, pour un gain de 
246 000 francs par an.

Le dispositif 
Graine
Le prédiagnostic énergétique a été pris en 
charge financièrement à 70 % par l'associa-
tion Graine. Une structure qui permet d'ac-
compagner les entreprises calédoniennes qui 
souhaitent maîtriser leur énergie et oeuvrer 
pour la protection de l'environnement. Graine 
intervient techniquement afin de concrétiser 
un projet environnemental, et l'agrée afin que 
l'entreprise puisse bénéficier d'un prêt ban-
caire à taux préférentiel, le PEME (prêt pour 
l'environnement et la maîtrise de l'énergie).





A vec 300 hectares de superficie, la ZAC de 
Panda s’intègre à un immense projet de 
développement. Accolée à la ville nouvelle 

de Dumbéa-sur-Mer, conçue pour accueillir à terme 
près de 25 000 habitants, la zone d’activité concer-
tée se décompose en quelque 400 lots de toutes 
tailles. Pour les entreprises, la localisation présente 
nombre d’avantages, au premier rang desquels la 
disponibilité de foncier et de surfaces suffisamment 
importantes pour accueillir des industries. L’accès 
direct à la voie express par un échangeur intégré 
dans le projet contribue à rendre la zone attrac-
tive : Nouméa sera à deux tours de roues quand le 
reste du territoire n’aura plus à s’embourber dans 
les interminables bouchons. Sans oublier l’objectif 
ultime de créer des ensembles de vie et de travail 
interactifs et autonomes, pour décentraliser à la fois 
le logement à Dumbéa-sur-Mer et l’activité à Panda. 
Preuve de la pertinence de la démarche, le succès 
immédiat rencontré par les parcelles viabilisées ou 
en cours de viabilisation. « Panda se découpe en 
quatre zones, explique Patrick Trantoul, responsable 
des ventes à la Secal, la Société d’Équipement de la 

Nouvelle-Calédonie a qui la province Sud a confié la 
viabilisation et la commercialisation de ces deux ZAC. 
La première, entièrement viabilisée, est aujourd’hui 
à 80 % vendue et des constructions ont même 
débuté ». Quant aux 20 % restants, les parcelles 
les moins séduisantes sur la centaine prête à être 
occupée, ils finiront par trouver acquéreurs, estime la 
Secal, même s’il faut un peu plus de temps. 
Panda 2, en cours de viabilisation pour cent cin-
quante lots, sera pour sa part livrée mi-2012 à des 
propriétaires déjà identifiés pour la moitié des lots. 
Les zones 3 et 4 demeurent, pour l’heure, à l’état 
de projet. Les premiers travaux seront engagés pour 
cent cinquante lots envisagés, lorsque la Secal aura 
commencé à amortir les premiers – et gigantesques 
– investissements. 

Un mot d’ordre : rationaliser

« Lorsque l’on a imaginé la ZAC de Panda, on l’a 
voulue organisée de manière à éviter l’anarchie. 
Elle est ainsi structurée en pôles d’activités ». 
Concrètement, il s’agit d’éviter le désordre qui 

La ville de Nouméa est en mal de foncier. Pour le logement, et plus 
encore pour le développement d’activités économiques. Pour répondre 
à cet engorgement de la capitale, la périphérie se développe vers 
les trois communes proches, Dumbéa, Païta et Mont-Dore, avec 
l’ambition de proposer des logements, mais également de concevoir 
des solutions en faveur des professionnels. À Dumbéa et à Païta, des 
« Ducos nouvelle génération » sont en préparation.

Des terrains
pour les industriels

La ZAC Panda est structurée en pôles d’activités pour 
permettre aux professionnels et aux usagers de circuler 
dans un ensemble cohérent.
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Le Froid  
à Païta 
La Société Le Froid a prévu de déménager sur 
une parcelle de 15 hectares située à la ZIPAD. 
Une cure de jouvence pour l’industrie installée 
depuis 1971 à Montravel, et plus qu’à l’étroit 
dans ses quartiers complétés de locations 
dispersées. Entre le surcoût engendré par le 
stockage et la frustration liée à l’impossibilité 
de se développer, Le Froid a choisi la migration 
à compter de fin 2013, le temps que le dock 
logistique voie le jour. Tout sera alors livré et 
stocké à Païta, même si l’activité de produc-
tion se poursuivra encore quelques années à 
l’entrée de Nouméa. L’industrie se déplacera 
ensuite morceau par morceau, d’unité de pro-
duction en unité de production, en terminant 
par la brasserie : la direction estime qu’une 
dizaine d’années sera nécessaire au déplace-
ment complet de la société. « Le terrain devrait 
être livré fin 2012. Nous déposerons sans 
doute un permis de construire dans le courant 
de l’année, puisque la loi autorise à le déposer 
six mois avant la livraison. Ainsi la construc-
tion du dock logistique pourra débuter ». En 
train d’élaborer un master plan pour situer les 
futures zones de production, la direction de 
la SLF se penche avec un soin particulier sur 
l’organisation du terrain. Car, si la ZIPAD est 
idéalement placée en bordure de voie express, 
à mi-chemin entre le port et l’aéroport et sur 
une concession dont l’emprise publique prévoit 
à terme quatre voies, l’industriel ne veut pas 
diminuer le potentiel en se trompant sur l’opé-
rationnel. « Voilà une zone industrielle pour les 
industriels » : autant l’optimiser jusqu’au bout ! 

Des ensembles 
autonomes
À Dumbéa comme à Païta, l’idée est bel et 
bien de faire sortir de terre des zones d’acti-
vités économiques, mais aussi de limiter les 
déplacements entre la capitale et les villes atte-
nantes. À Païta, à mi-chemin entre les points 
stratégiques que sont l’aéroport et le port, la 
SCI Montréal développe en parallèle un lotis-
sement entier, relié directement aux centres 
économiques de la ville. Baptisé Arboréa, il 
proposera 180 lots aux particuliers. La SECAL, 
de son côté, développe à Dumbéa-sur-Mer 
6 000 logements mixant logements aidés et 
ventes aux particuliers. 



règne à Ducos, afin de circuler dans un ensemble 
cohérent et facile à appréhender, pour les profes-
sionnels comme pour les usagers. La route prin-
cipale, colonne vertébrale de Dumbéa-sur-Mer et 
de Panda, serpente parallèlement à la voie express 
et donne accès à Panda 1. En bordure de cette 
route s’étendra une zone commerciale, avanta-
geusement servie par la bonne visibilité depuis la 
quatre voies et sa simplicité d’accès. À l’arrière, 
une zone d’activité concentrera stockage et fabri-
cation, en somme des docks ou des ateliers qui 
ne demandent ni visibilité ni accueil de clientèle. 
La zone industrielle, en revanche, disposera non 
seulement d’une meilleure visibilité, mais aussi de 
terrains parmi les plus étendus. « Les plus petites 
parcelles affichent sept ares, précise Patrick Tran-
toul. Elles sont idéales pour du petit artisanat par 
exemple. En revanche, lorsque l’on atteint un hec-
tare, une industrie peut y implanter une chaîne de 
fabrication ! » Dans le prolongement, Panda 2 se 
définira exclusivement comme une zone d’activité. 
Une dénomination large et qui pourra convenir tant 
à de l’artisanat qu’à un atelier de mécanique.

L’attrait des grandes surfaces

Les vastes parcelles, parmi les plus convoitées au 
même titre que les lots commerciaux, ont fait office 
de petits pains à Panda : alléchants au point de 
s’épuiser en un rien de temps ! « Face à cette forte 
demande dans la zone industrielle, on a voulu être 
réactif, ajoute le responsable des ventes. C’est pour-
quoi une autre zone appelée Pont Noir est dévelop-
pée en même temps que Panda 2 ». Les industries 
qui n’ont pas trouvé de surface et de prix équivalents 

à Ducos ne s’y sont pas trompées, et déjà sept des 
dix vastes parcelles de Pont Noir sont réservées.
Le constat est identique du côté de Païta où la SCI 
Montravel effectue actuellement les terrassements 
de la ZIPAD, reliée à l’entrée de la commune par un 
pont enjambant la voie express. « On y développe 
95 lots, explique Géraldine Caillard, gérante de la 
SCI, qui vont de vingt ares à quinze hectares ». Et là 
encore, les industriels ne se sont pas fait prier pour 
réserver les lots les plus importants, commerciali-
sés depuis le début d’année et dont la livraison est 
prévue en fin d’année 2012. « C’est un ensemble 
qui correspond aux besoins : sur Nouméa, si l’on 
trouve du foncier, il a de grandes chances d’être 
plus petit et plus cher ». Une réalité, ajoute la jeune 
femme, qui n’a pas grand sens pour une activité 
industrielle dont l’actif devient alors presque dis-
proportionné par rapport à l’exploitation. Les prix 

pratiqués, la proximité avec la Savexpress et le 
maillage prévu avec la ZIZA et la ZICO par une 
nouvelle voie, en plus de la voie rapide, pèsent 
dans le choix de terrains à Païta. En effet, les voies 
de circulation représentent un avantage important 
pour les industriels qui font le choix de s’installer 
dans la ZIPAD. Terminée l’anarchie des petites rues 
partant dans toutes les directions : la SCI a dessiné 
la zone pour en faire un ensemble facile à prati-
quer. Une rue principale dessert les lots distribués 
de part et d’autre, une piste cyclable venant de la 
zone résidentielle se poursuit pour éventuellement 
permettre les trajets courts et rapides sans s’in-
sérer dans la circulation des véhicules légers ou 
lourds. Une stratégie qui séduit immanquablement 
les industriels en mal de terrains. 

n Anne-Claire Lévêque

95 lots sont développés sur la ZIPAD Païta, de vingt ares à quinze hectares.  
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42 demandes traitées et 35 validées, 
13 millions de francs de subven-
tions accordés pour un « trésor » 

disponible de 27 millions de francs Pacifique. C’est, en 
une phrase, le bilan de l’an passé en ce qui concerne 
les aides financières de la Caisse de protection sociale 
de Nouvelle-Calédonie, destinées à l’amélioration des 
conditions de travail. Depuis que le dispositif existe, 
jamais la barre des 50 % d’utilisation n’a été franchie. 
Manque d’information ? Sans doute, et c’est d’ailleurs 

pour cette raison que la Caisse a mis en exergue ce 
point lors de la Semaine santé et sécurité au travail, 
en septembre dernier, à Nouméa. Les conditions  
d’attribution ne sont pourtant pas dissuasives. 

La politique de sécurité 
évaluée

« Ce soutien s’adresse aux entreprises qui sont 
du ressort de la Cafat. Elles doivent simplement 

Cafat : un partenaire oublié
Des aides financières peuvent être apportées par la Cafat pour 
améliorer la sécurité d’une entreprise. Un soutien sous exploité : seule 
la moitié du budget 2010 a été dépensée.
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Infos +

4 986

 4

28 %

accidents du travail et 6 décès ont été recen-
sés l’an passé. 

c’est le montant des frais liés aux accidents 
du travail. La prise en charge de la Cafat est 
de 100 %.

des accidents avec arrêt, et 66 % des décès 
interviennent dans le secteur du BTP qui est 
le plus accidentogène.

milliards



être à jour de leurs cotisations sociales, et affi-
cher une réelle volonté de maîtriser les risques », 
explique Franck Malesset, technicien de préven-
tion des risques professionnels. On demande, 
pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
l’avis du comité hygiène, sécurité et accidents de 
travail, et pour celles de moins de 50 salariés, 
l’avis des délégués du personnel. La commission 
technique consultative qui statue chez nous sur 
ce type de demande évalue la politique de sécu-
rité de la société. Si on aide un chauffeur, on va 
s’assurer au moins que les véhicules qu’il conduit 
sont bien entretenus ».

Intervention au-delà  
de la réglementation

Ce sont principalement les petites et moyennes 
entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif, 
pour des demandes allant d’une aide au CACES 
(Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) à 
des aménagements ayant une incidence directe 
sur les conditions de travail des salariés. « On 
peut accompagner une société qui met en œuvre 
les bonnes pratiques pour le bien-être de ses 
employés. Dans ce cas de figure, il est même pos-
sible de minorer ses cotisations », avance Maurice 
Liwon, chef du service des préventions des risques 
à la Cafat. Mais il est important de préciser que 

nous n’intervenons que pour des demandes allant 
au-delà de la réglementation ». 

Aide à hauteur de 50 %  
de l’investissement

Dernier exemple en date : cette société fabriquant 
des treillis soudés (armature pour le béton armé), 
contrainte d’élever un salarié par un système impro-
visé, pour qu’il s’occupe de la gestion des stocks. 
Afin de garantir une meilleure sécurité à celui-ci, 
elle a trouvé, dans le commerce, un palonnier spé-
cifiquement adaptable sur un chariot élévateur afin 
d’éviter de mettre en danger l’employé. La demande 
a été validée en septembre dernier, et l’aide finan-
cière accordée à hauteur de 50 % de l’investisse-
ment (ce qui correspond au plafond maximal). « De 
plus en plus, les retours des entreprises sur les 
aides sont favorables. Notamment dans le secteur 
du bâtiment. On vient nous voir, on se renseigne, 
note Franck Malesset. La Cafat a lancé des cam-
pagnes d’information à destination des menuisiers, 
des garagistes. Dernièrement, nous avons noué des 
liens pour intervenir sur des chantiers. Ce qu’il faut 
retenir, c’est que nous ne sommes pas là pour faire 
appliquer la loi. On s’en inspire pour aller au-delà, et 
encourager le bon sens ». 

n François Gallet
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Sécurité dans 
la formation
La Cafat intervient également auprès des  
établissements scolaires techniques. 90 % des 
lycées professionnels sur l’ensemble du terri-
toire ont été visités. L’objectif est de faire un 
diagnostic du parc des machines existant et de 
vérifier que les outils sont sécurisés. Il arrive 
parfois que de jeunes travailleurs se blessent à 
l’occasion de stages en entreprise.

Infos +



E n septembre 2010, l’Agence sanitaire 
et sociale de Calédonie lance un appel 
d’offres auprès des sociétés de production 

de la place afin d’obtenir un projet d’émission. L’idée 
est de faire la prévention autrement… Pendant 
six mois, quatre personnes en surpoids ont accepté 
les caméras d’Imag’In. Deux diététiciennes, deux 
coachs, une équipe technique… il n’en fallait pas 
plus pour lancer le programme « Fin motivés ». 
L’idée n’est pas nouvelle - elle fait même les beaux 
jours sur les télés du monde entier -, mais c’est 
une première en Calédonie. Docu-réalité, le pro-
gramme mêle le divertissement et l’information, et 
tente, au travers de trois familles, d’inculquer de 

bons réflexes en matière 
d’alimentation. Un défi 
relevé avec panache par 
tous les acteurs de « Fin 
motivés ». Directeur de 
production, David Gon-
nord était en charge de la 
conception, de la gestion 
et de l’organisation de 
la production. Pour lui, 
« l’intérêt d’un tel programme est d’être captivant 
pour le public, qui suit, semaine après semaine, les 
quatre candidats et qui, dans le même temps, trouve 
des enseignements pour vivre mieux et plus long-

temps. » En sept épisodes de 26 minutes, « Fin moti-
vés » offre en effet un panel d’exemples à suivre, 
une hygiène de vie saine, dans un corps sain, sans 
casser sa tirelire pour autant.

« Fin motivés », 
100 % locale
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annueLs individueLs… 

une ressource pour 

chaque entreprise
Fche technique paru dans Made In N°23 - Novembre 2011

Dans notre dernière fiche technique relative 

à l’absentéisme, il était rappelé que diriger 

c’est aussi être à l’écoute de ses salariés. Les 

entretiens annuels individuels constituent un 

outil efficace pour y réussir.

Un fois par an, 30 mm à 1 heure de discussion entre chaque 

salarié et son supérieur hiérarchique (le chef d’entreprise dans 

une TPE ou une PME, l’agent de maîtrise ou le cadre dans une 

plus grande structure) vous feront découvrir nombre de leviers 

pour faire progresser vos ressources humaines et améliorer la 

productivité et donc la compétitivité d’une entreprise ou d’un 

service. Occasion unique de formaliser un échange direct entre 

les salariés et leur supérieur, cet exercice nécessite de la pré-

paration aussi bien pour le salarié que pour son supérieur,  un 

peu d’implication et surtout du courage : savoir dire les choses 

du quotidien, bonnes et mauvaises, et savoir les dépasser pour 

avancer dans sa vie de travail mais aussi pour faire progresser 

l’entreprise. L’objectif n’est pas de faire valoir son point de vue, 

mais de se dire ce que l’on pense de l’un et de l’autre.

Les points d’achoppement, qu’il faudra se garder de transfor-

mer en conflit ouvert, deviendront ensuite des objectifs poten-

tiels qu’il restera à quantifier pour les rendre mesurables et 

ainsi mieux évaluer la performance du salarié dans l’entreprise 

l’année suivante.

L’entretien annuel individuel doit se dérouler sur la base d’un 

questionnaire le plus simple possible que vous pouvez articuler 

autour de trois thèmes principaux  et pour lesquels vous adap-

terez les questions à choix multiples aux spécificités de l’entre-

prise :

Les qualités personnelles du salarié (implication 

dans l’équipe, esprit d’initiative…)

Les qualités techniques (connaissance machines, 

sens commercial, management…)

 Les objectifs de l’année suivante (objectifs parta-

gés, évolution de rémunération souhaitée et envi-

sagée, formations souhaitées et envisagées…).

Pensez à intégrer quelques 
questions ouvertes ou la 
possibilité de commentaires, pour 
laisser à chacun l’opportunité de 
« vider son sac ». C’est aussi un 
des buts de ces entretiens.

N’oubliez pas que les salariés ont des niveaux 

inégaux, et que pour échanger il faut s’assurer 

que le contenu du questionnaire sera lisible et 

compréhensible par tous : des phrases courtes 

et des mots simples sont un gage d’efficacité. 

N’hésitez pas à effectuer ces entretiens avec 

une tierce personne qui sera un régulateur (le 

responsable RH ou un autre dirigeant de l’entre-

prise par exemple).

Pour notre prochaine fiche nous verrons comment établir 

un contrat d’objectifs avec le salarié, à la suite de ces 

entretiens annuels.



ACCOMPAGNER SES ENTREPRENEURS 
> C'EST  ENCORE MIEUX ! 

La Banque de Nouvelle Calédonie est le partenaire 
privilégié du développement économique du Nord. 
Projets industriels, commerciaux, hôteliers ou  immobiliers, 
notre engagement est multiple. Mais quelle serait la force 
d’une banque, si en parallèle des grands projets, elle ne 
soutenait pas les entrepreneurs  locaux ?
C’est pourquoi, en novembre 2010, la Banque de Nouvelle 
Calédonie a signé un partenariat avec la CCI pour soutenir  

la pépinière d’entreprise de la Province Nord. Être aux 
côtés des jeunes créateurs, les guider, les conseiller, les 
valoriser, c’est permettre aux petites entreprises, créatrices 
d’emplois, de se structurer, pour ensuite, se développer.

C’est notre façon de voir la banque… Une banque en 
mieux.

FINANCER LES PROJETS DU NORD
> C'EST BIEN

Pépinière du pont-Blanc à Koné

Hôtel Tiéti tera à Pondimié 



U ne chose est sûre : les Jeux du Pacifique 
auront été gagnants pour bon nombre 
d’entreprises calédoniennes. Pas moins 

de 90 sociétés ont en effet travaillé pour NC 2011. 
Bien entendu, hormis la même volonté de partici-
per à un tel événement, l’implication d’entreprises 
comme Marconnet, la SLN, EEC ou Hirzel dans le 
financement ou l’organisation des Jeux s’est faite à 
différents niveaux. La SLN, l’un des six partenaires 
officiels à avoir financé les Jeux à hauteur de plu-
sieurs centaines de millions, a sans doute engrangé 
des retombées en matière d’image de marque, 
tandis que pour une cinquantaine d’entreprises 
participantes, l’intérêt économique était primordial. 
Pour celles-là, il a d’abord fallu répondre à un appel 
d’offres, avec, bien souvent, des investissements 
conséquents à la clé.

Investir et s’investir

CJ Diffusion a obtenu le marché des produits déri-
vés, et les Jeux auront mis l’entreprise sous le feu 

des projecteurs, en particulier grâce à Joemy, la 
mascotte dont la peluche s’est vendue à plusieurs 
milliers d’exemplaires. « Il nous a fallu mettre en 

place une structure, explique ainsi Jean Tabet, cogé-
rant de CJ Diffusion, créer un réseau de distribution, 
faire des stocks, créer des gammes de produits pour 
faire un renouvellement de gamme. Pendant un an, 
nous ne nous sommes quasiment plus occupés que 
de cela. Nous avons également acheté un camion 
pour assurer nos livraisons, poursuit-il, et avons 
embauché une personne, et tout cela sans savoir 
ce que ça allait donner. Le total des dépenses pour 
cette opération se monte à 22 millions, hors achat 
marchandises. À la suite de quoi, on a tourné autour 
de 40 millions d’achats de marchandises. Il y a eu 
quatre gros arrivages au cours de l’année, et au 
final, il doit nous rester 10 % des marchandises ». 
Et puis il y a ce qui ne peut pas se compter : « Oui, 
nous avons gagné en image de marque, convient 
Jean Tabet, même si CJ diffusion était déjà connu 
pour son côté professionnel, sa qualité, ses réseaux. 
Cela étant, je ne mesure pas encore « l’effet Jeux » 
et, s’il y en a un, comment s’en servir ? Quantifier 
cette notion d’image est encore difficile. » 

Partenaire particulier

Total est une des six entreprises partenaires des 
Jeux. L’investissement de départ se monte à au 
moins 100 millions. Grâce à la loi de pays sur le 
mécénat, adoptée spécialement pour les Jeux, 
les entreprises s’en sortent plutôt bien. Dans ce 

Les XIVes Jeux du Pacifique sont bel et bien terminés, 
remportés par la Calédonie sur le plan sportif autant 
qu’économique. Des infrastructures sportives nouvelles ont vu le 
jour, d’autres ont été améliorées ou modifiées, et de nombreuses 
entreprises se sont engagées aux côtés des organisateurs. Mais ces 
retombées sont-elles quantifiables ? 

Les Jeux : 
ça gagne

Jean Tabet, cogérant de CJ Diffusion
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contexte, Total s’est engagé pour une durée de 
quatre ans auprès de NC 2011. Les trois premières 
années ont été consacrées au mécénat et à l’image 
de marque, la partie commerciale n’a été engagée 
que sur la dernière année. Ce n’est pas vraiment 
une surprise de retrouver ce pétrolier aux avant-
postes du mécénat ou du partenariat sportif. La 
marque travaille en effet depuis des années avec le 
CTOS (Comité territorial olympique et sportif) qu’elle 
soutient. D’ailleurs, Total sera également partenaire 
des prochains Mini jeux du Pacifique, qui auront 
lieu dans deux ans à Wallis et Futuna. L’entreprise a 
assurément gagné en matière d’image de marque. 
L’inscription « Supporter des cagous » va d’ailleurs 
orner le fronton des stations-service de la marque 
jusqu’à la fin de cette année. 

Le journal des Jeux

Pour les responsables d’Artypo, Pierre Bui et Patrick 
Koch, la participation de l’entreprise aux Jeux du 
Pacifique était du domaine de l’évidence. Étant 
toujours présente aux côtés du monde associatif 
et sportif, l’implication de la société dans les Jeux 
du Pacifique a été une continuité. « Ce que recher-
chait Artypo/Sérical, explique Pierre Bui, était de 
soigner son image de marque de manière à péné-
trer davantage le monde du sport et le marché qu’il 
représente ». Le cogérant de l’entreprise ne nie 
pas que les objectifs économiques et financiers ont 
également été atteints, et que les retombées sont à 
la hauteur des espérances. « On a fait ce qu’il fal-
lait, reconnaît Pierre Bui, et nous en sommes très 
contents. Le résultat a été à la hauteur de ce que les 
partenaires attendaient de nous ».

Une expertise

C’est sans doute une expertise que l’entreprise a 
gagnée. Artypo/Sérical a été chargée de toute la 
signalétique des Jeux, et d’imprimer tout ce qui 

avait trait à la compétition et à son organisation, 
comme la billetterie, mais aussi le journal des 
Jeux. « Cela nous a demandé de mettre en place 
une organisation spéciale, explique Pierre Bui. 
Nous n’avions jamais fait un tel travail : recevoir 
les fichiers, imprimer le journal, le plier et le livrer 
sur les sites de NC 2011, et cela pendant deux 
semaines ». Un salarié de l’entreprise a donc été 
détaché pour assurer la fabrication et le suivi du 
journal, et bien souvent les équipes ont travaillé 
la nuit. « Nous sommes fiers d’avoir participé à la 
réussite des Jeux, confie Pierre Bui, car je crois 
en effet que cette réussite est la conséquence de 
l’engagement de tous ses partenaires ». 

À table !

17 000 repas par jour, c’est ce qu’a livré La Res-
tauration Française pendant toute la durée des 
Jeux. L’entreprise a répondu en 2009 à un appel 
d’offres. « C’était deux ans avant les Jeux, explique 
Bernadette Bruneaud, la directrice générale, cela 
demande tout un travail préparatoire de réflexion, 
rendu possible grâce à l’expertise d’un consultant 
que nous avons mandaté et qui a piloté le projet ». 
Assurer ainsi une restauration événementielle est 
très certainement un autre métier que la fourni-
ture quotidienne de repas. « Si nous n’avions pas 
eu la certitude d’avoir les bonnes compétences, 
estime Bernadette Bruneaud, nous aurions pu ne 
pas répondre à l’appel d’offres. Mais nous avions 
l’outil de production, il ne nous manquait que l’ex-
pertise ». Cela a demandé une grosse organisation 
et la mobilisation de toute une équipe. 

Programmer et investir

La Restauration Française a assuré la livrai-
son des repas pour les Jeux en plus des  
15 000 repas qu’elle livre quotidiennement, toute 
l’année, notamment aux écoles. Dès le mois de 

février, soit six mois avant les Jeux, il a fallu pré-
voir les volumes de commande auprès des four-
nisseurs, avec l’obsession de ne pas tomber en 
rupture. Cela a augmenté les stocks dans des pro-
portions importantes puisque l’entreprise assurait 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner de tous les 
athlètes, avec un kilo de nourriture par athlète et 
par repas. Les Jeux ont d’ailleurs fait accélérer les 
investissements prévus par la Restauration Fran-
çaise engagée dans des travaux importants pour 
augmenter sa capacité de stockage froid. L’entre-
prise a aussi investi spécifiquement dans du maté-
riel ; « si nous n’avions pas fait les Jeux, remarque 
Bernadette Bruneaud, nous n’aurions pas fait ces 
investissements qui nécessitent une immobilisation 
de trésorerie sur trois ans ». Un matériel qui ne ser-
vira ensuite que lorsque le volume d’activité aura 
augmenté, et pour renouveler le matériel actuel. 
Il a également fallu faire des aménagements en 
urgence pour éviter des retards, comme le démé-
nagement d’une imposante armoire électrique. De 
plus, pour la durée des Jeux l’entreprise a embau-
ché entre 15 et 20 CDD, notamment des étudiants 
du lycée Jean XXIII de Païta. « Nous avons gagné 
en confiance et en expertise. L’équipe a vu qu’elle 
était capable de relever le challenge de faire un 
bon produit, en grande quantité, et sur des menus 
à choix variés. C’est cela la plus belle retombée 
pour l’entreprise », conclut Bernadette Bruneaud.

Pierre Bui, co-gérant d’Artypo / Sérical

Bernadette Bruneaud, la directrice générale de 
La Restauration Française
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Fiscalité :
la réforme est engagée…

Sur la base des recommandations faites par Jean-Pierre Lieb, inspecteur général des finances 
missionné par le gouvernement de Calédonie, le Congrès a approuvé la mise en œuvre de la 
réforme globale de la fiscalité. Une réforme qui compte trois volets : fiscalités indirecte, directe 
et minière. Le premier chantier est bien entamé. L’institution a fait le choix de rationnaliser 
les taxes douanières et de mettre en place une taxe générale sur les activités (TGA). Loin 
d’être unanimement accueillie, la TGA permettra pour les uns de favoriser transparence et 
simplification, alors que pour d’autres, elle sera source d’inflation et ne saura répondre à la 
lutte contre la vie chère et à la réduction des inégalités. Au travers de ce dossier, le Made In 
ouvre le débat…

Dossier préparé par  
Charlotte Antoine et Xavier Benoist

I l suffit de regarder les statistiques 
concernant la fiscalité pour com-
prendre l’enjeu politique et écono-

mique que représente l’impôt : de nos 
jours, plus de la moitié du revenu d’un 
contribuable est collecté par les pou-
voirs publics en divers impôts, taxes et 
cotisations sociales. La pression fiscale 
ne cesse d’augmenter depuis le début 
du siècle. L’impôt indirect prend une 
place toujours plus forte au détriment de 
l’impôt direct, car il est indolore pour le 
contribuable.
Mais à quoi sert l’impôt ? Il est néces-
saire pour procurer des ressources à 
l’Etat pour qu’il finance les dépenses 
publiques c'est-à-dire ses inter-
ventions dans la vie économique et 
sociale. On pourrait donc percevoir les 
contributions fiscales comme une juste 
rémunération, contrepartie aux ser-
vices que rend l’Etat aux citoyens. Seu-
lement, la mission publique ne s’arrête 
plus aux tâches dites régaliennes, car 
depuis la Seconde Guerre mondiale 
l’Etat est omniprésent : il éduque nos 
enfants, nous permet de communiquer 
par téléphone, par courrier, il place 

notre épargne et il va même jusqu’à 
produire des biens et des services 
pour satisfaire certains de nos besoins. 
Il nous permet aussi d’aider les plus 
faibles et les plus démunis, il oriente 
notre consommation pour que notre 
santé ne se détériore en fumant trop 
de cigarettes ou en buvant trop d’alcool 
etc. En bref, l’impôt et la science de la 
fiscalité qui lui est associée, font partie 
intégrante de notre quotidien.

Egalité, certitude, 
commodité et économie

La fiscalité est donc une science qui 
permet d’orienter l’action de l’Etat pour 
collecter de l’impôt qui financera en par-
tie son fonctionnement, mais aussi pour 
orienter l’activité économique et sociale 
d’un pays.
Adam Smith (1723-1790) avait déjà éta-
bli quatre règles fiscales dans son « Essai 
sur la richesse des nations », en 1776 : 
Egalité : chacun doit contribuer en pro-
portion de ses facultés ; Certitude : l’im-
pôt à payer doit être certain et non pas 
arbitraire ; Commodité : des modalités de 

La fiscalité… 
mais pour quoi faire ?
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Les étudiants ont la parole….
Interrogés lors d’une évaluation sur les principes qui devraient animer une 
réforme de la fiscalité indirecte en Nouvelle-Calédonie, les étudiants de la licence 
Eco-gestion de l’UNC ont des avis très marqués sur la question. 

C ertains de leurs points de vue mériteraient d’être 
argumentés, mais dans l’ensemble ils sont révé-
lateurs et amènent à se poser quelques vraies 

questions, plus franches que les habillages politiciens des 
uns et des autres. Le mensonge ne peut pas être un axe 
de communication car à terme il sera toujours dévoilé. Les 
étudiants ne sont pas dupes et n’hésitent pas à dire claire-
ment que « lorsque le Territoire décide de réformer la fisca-
lité il a pour but de collecter plus d’impôt ». De manière plus 
directe un autre annonce « que le gouvernement cherche 
de l’argent et pour cela prend pour prétexte de réformer la 
fiscalité ». Cette position est reprise par plus de 75% des 33 
étudiants qui ont été interrogés. 
Mais les étudiants ont aussi une vision à long terme. Si les 
chiffres sont discutables, le principe est repris par plus de 
60% d’entre eux : « les recettes fiscales représentaient  
117 mds XPF en 2007 […] alors que la NC aurait besoin 
de 240 Mds pour être capable d’être autonome. Avec une 
réforme de la fiscalité elle doit donc chercher à compenser 
les transferts de l’Etat français par de nouveaux impôts ».

« Une fiscalité  
qui favorise l’emploi »

Le sens pratique et le pragmatisme de certains doit aussi 
nous interpeller : « lancer une grande réforme de la fiscalité, 
dont la fiscalité indirecte, nécessite de savoir ce que l’on fait 
mais aussi de le comprendre. Ce qui serait bien ce serait 
de tester », ou encore : « quand j’entends les gens parler 
de fiscalité dans les médias  je ne comprends rien. Mais je 
me demande aussi s’ils comprennent de quoi ils parlent ». 
Dans tous les cas reviennent quelques principes qui, s’ils 
ne sont pas respectés, sonneront l’échec d’une réforme : 
« l’équité », « favoriser la fiscalité directe plutôt qu’indirecte 
pour ne pas pénaliser le consommateur sans qu’il ne voie 
rien », « ne pas oublier que la fiscalité, pour des gens qui ne 
gagnent rien, cela ne rapporte rien. Il faut une fiscalité qui 
favorise avant tout l’emploi ». Et les étudiants sont sensibles 
aux implications pour les entreprises de la fiscalité, que ce 

soit « de chercher à limiter les charges des entreprises pour 
avoir plus d’emploi » ou pour « favoriser le dynamise éco-
nomique avec une compétitivité plus forte entre les entre-
prises, sans tuer l’emploi ».

« L’équité est une garantie  
de la cohésion sociale »

Beaucoup se demandent aussi « comment la nouvelle fisca-
lité indirecte arrivera-t-elle à préserver la NC de la mondiali-
sation et de ses désastres économiques », ce qu’un étudiant 
illustre comme « la nécessité de préserver notre pays des 
entreprises sans foi ni loi qui délocalisent pour que certains 
patrons gagnent plus au détriment des salariés du pays ». 
Certains restent inquiets du lien entre fiscalité indirecte et 
cherté de la vie : «  une réforme de la fiscalité indirecte, si 
les prix ne baissent pas, c’est un échec ».
Bien entendu la quasi-totalité des étudiants se demande 
« pourquoi l’industrie de la mine ne fait pas un effort dans la 
fiscalité », ou autrement dit « taxer la mine c’est aussi une 
alternative qui permettrait que ce secteur participe mieux à 
l’indépendance du pays ».
Ils n’oublient pas non plus le rôle moteur que la sphère 
politique doit jouer pour favoriser le développement écono-
mique et social d’un Territoire où les équilibres sont encore 
fragiles : « L’équité est une garantie de la cohésion sociale 
dans un pays pluriethnique où le ciment communautaire est 
fragile. C’est le rôle des dirigeants politiques de préparer le 
pays aux réalités de demain, et non pas de subir le quotidien 
ou de défendre des intérêts partisans ». Et ce rôle doit aussi 
se jouer en matière de contrôle : « avec une nouvelle fiscalité 
indirecte, il faut aussi un meilleur contrôle de l’application 
des règles et vérifier que certaines entreprises n’en profitent 
pas pour augmenter leurs marges. C’est au gouvernement 
de le faire pour de vrai ».
Finalement, un vrai débat c’est aussi l’occasion d’infor-
mer et de former. Et dans ce domaine, le plus important 
est d’avoir les clés pour une approche critique du débat et 
parvenir à se forger son propre avis. 

paiement de l’impôt favorables au contribuable ; Economie : 
les modalités de recouvrement de l’impôt doivent être éco-
nomes.
Ces règles sont immuablement citées par tous les gou-
vernements qui veulent engager une réforme de la fisca-
lité, mais force est de constater qu’elles sont rarement 
respectées. Il serait intéressant de rappeler les principes 
développés par les grands théoriciens de la fiscalité depuis 
plusieurs siècles : de Hayek qui relève déjà les effets 

« désincitatifs » de l’impôt à J.B Say qui décrit en quoi 
« l’impôt c’est le vol », sans compter les défenseurs de 
l’impôt comme les keynésiens pour soutenir et orienter le  
développement économique et social.
Quel que soit le choix politique qui anime une réforme de la 
fiscalité, il ne faut jamais oublier qu’elle n’a que trois fon-
dements réels : augmenter les ressources ; développer ou 
limiter certains secteurs économiques ; favoriser ou limiter 
la redistribution.

Comment la 
nouvelle fiscalité 
indirecte arrivera-
t-elle à préserver 
la Calédonie de la 
mondialisation et 
de ses désastres 
économiques ?

Taxer la mine,  
c’est une alternative 
qui permettrait 
que ce secteur 
participe mieux à 
l’indépendance du 
pays.
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P ar la délibération 145 du 1er septembre dernier, 
le Congrès approuvait la mise en œuvre de la 
réforme globale de la fiscalité. Suivant les recom-

mandations du rapport de Jean-Pierre Lieb, inspecteur 
général des finances missionné par le gouvernement de la 
Calédonie, l’institution a fait le choix du deuxième scénario, 
à savoir une rationalisation des taxes douanières et la mise 
en place d’une TVA. Ce chantier est aujourd’hui bien entamé 
puisqu’un projet de texte, élaboré par l’expert et en concer-
tation avec la DSF et la direction générale des douanes a été 
remis au gouvernement. « Ce texte s’inspire des préconisa-
tions du rapport de décembre 2010, a souligné Jean-Pierre 
Lieb, lors de sa présentation à la presse. Il institue une taxe 
sur le chiffre d’affaires, assimilable à la TVA, avec une mise 
en œuvre effective pour le 1er janvier 2013. » 
Cette « taxe sur la valeur ajoutée » a été rebaptisée « taxe 
générale sur les activités » (TGA), « pour marquer le fait 
qu’il s’agit d’une imposition calédonienne et non métro-
politaine qui s’insère dans un contexte très différent, 
commente Jean-Pierre Lieb. Et avec le souci qu’en cas 
de contentieux en la matière, le juge administratif raisonne 
avec un angle de vue calédonien et non de métropole qui 
a des règles différentes. »

Une taxe au lieu de cinq

Pour motiver l’instauration de la TGA, l’approche retenue est 
celle de la simplicité. « Car nous sommes sur un territoire 
avec une économie restreinte, qui concerne 250 000 habi-
tants et quelques milliers d’entreprises. En outre, plus le 

mécanisme proposé est simple, plus il est simple pour les 
chefs d’entreprise et leurs conseils de se l’approprier. »
La mise en place de la TGA va tout d’abord se traduire 
par la suppression de 5 taxes : la taxe de péage, de fret 
aérien, la taxe de base à l’importation, la TSS et la taxe sur 
les nuitées hôtelières. Toutefois, le texte de loi prévoit de 
réaffecter le produit de la TGA aux différentes entités qui 
bénéficiaient des ressources de ces taxes – par exemple, 
l’Agence sanitaire et sociale pour la TSS, le Port autonome 
pour 80 % de la taxe de péage ou encore le budget de 
répartition pour la TBI.

Facturation en aval  
et déduction en amont

« Ce mécanisme de TGA va s’appliquer aux différentes 
étapes d’un produit ou d’un service, reprend Jean-Pierre 
Lieb. À la différence des droits à l’importation, qui s’ac-
quittent en une fois à l’entrée du territoire, puis s’intègrent 
dans les marges, avec un effet boule-de-neige à tendance 
inflationniste, la TGA se répartit aux différents échelons de la 
commercialisation, de la prestation ou de la vente du bien. 
Elle porte donc sur chaque étape. Du coup, il y a facturation 
de la TGA en aval et, en amont, une déduction de la TGA 
supportée par les entreprises de ce circuit de commercia-
lisation. »
Le texte distingue les secteurs économiques dans le champ 
et ceux placés hors champ, parmi lesquels la mine, la pêche 
et l’agriculture, la santé, l’éducation, ainsi que le secteur 
financier, la vente de l’eau et de l’électricité. Des secteurs 
importants, notamment du point de vue des ménages. 
Pour ces biens et services, il n’y aura pas de TGA facturée. 
« Concernant le secteur financier, placé hors champ, mais 
soumis actuellement à la TSS, le texte prévoit une modi-
fication du champ d’application de la taxe sur les opéra-
tions financières (TOF) pour couvrir le champ actuellement 
concerné par la TSS. »

Mesures de fiscalité directe

Pour autant, une entreprise dont l’activité est soumise à la 
TGA n’y sera assujettie que si son chiffre d’affaires dépasse 
10 millions de francs. Elle sera alors soumise à un régime 
d’imposition au réel. Sous ce seuil de 10 millions, et à 
moins de préférer le contraire, l’entreprise sera taxée en 

Un taux unique de 6 %, des entreprises assujetties avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 10 millions de francs, des secteurs d’activité comme l’agriculture, la 
pêche ou le nickel placés hors champ… le projet de loi du pays institue la Taxe 
générale sur les activités (TGA), premier chantier de la réforme globale de la 
fiscalité.

Jean-Pierre Lieb : 
« Taxer le chiffre d’affaires »

fiscalité 
minière…
Dans son rapport de 
décembre 2010, Jean-
Pierre Lieb précisait qu’une 
réforme de la fiscalité indi-
recte devait s’articuler avec 
deux autres briques, la fis-
calité directe des revenus, 
notamment des particuliers, 
et la fiscalité minière, compte 
tenu de la place de la mine 
en Calédonie. Aussi, dans 
la délibération du 1er sep-
tembre 2011, le Congrès 
a-t-il lancé cette réforme 
et acté un calendrier qui 
séquence les différents tra-
vaux entre septembre 2011 
et la fin de l’année 2012. 
« Les réflexions engagées 
sur la fiscalité minière ont 
vocation à s’articuler avec 
les travaux menés par Anne 
Duthilleul (lire en page 54), 
explique Jean-Pierre Lieb. 
Le gouvernement doit 
remettre au Congrès un pre-
mier état des lieux et explorer 
quelques pistes d’évolution, 
dans un contexte qui n’est 
pas forcément facile puisque 
deux gros opérateurs béné-
ficient d’un régime particulier 
de stabilité qui les garantit 
contre toute évolution de la 
fiscalité qui s’applique à leurs 
activités. »

Plus le mécanisme 
proposé est simple, 
plus il est simple 
pour les chefs 
d’entreprise et 
leurs conseils de se 
l’approprier.

Jean-Pierre Lieb, inspecteur général des finances missionné par 
le gouvernement de la Calédonie
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fiscalité directe selon un régime forfaitaire. « Sur le tissu de  
13 000 à 14 000 entreprises, 6 000 d’entre elles seront 
potentiellement concernées par la TGA, soit moins d’une 
entreprise sur deux, mais qui représentent l’essentiel de la 
valeur ajoutée produite sur le Territoire. »
Autre disposition de fiscalité directe, un crédit d’impôt doit 
être créé pour les opérateurs qui vont devoir faire face au 
passage à la TGA. « Ces entreprises auront des stocks sou-
mis à la TBI, la TP, la TFA, explique Jean-Pierre Lieb. Pour 
éviter qu’elles ne répercutent cette charge fiscale qu’elles 
ont acquittée en supplément de la TGA, un mécanisme de 
crédit d’impôt va être créé, destiné à effacer ce petit supplé-
ment de taxes qui demeurent sur les stocks. »

Une troisième disposition est proposée : les biens d’équi-
pement peuvent aujourd’hui bénéficier d’une exonération 
de TGI. Pour éviter de perpétuer ce système, assez permis-
sif et insatisfaisant sur le plan de la gestion des finances 
publiques, le texte suggère de supprimer cette exonération 
et de la remplacer par un crédit d’impôt dont la vocation est 
d’effacer cette charge de TGI à l’entrée, mais pour bénéficier 
du crédit d’impôt, il faut prouver que ce bien d’équipement 
profite bien à l’entreprise.
Rédigé et soumis au vote du gouvernement, le texte de 
projet de loi du pays relative à l’institution de cette TGA va 
maintenant être présenté aux partenaires sociaux et éco-
nomiques.

… et fiscalité 
indirecte

Autre chantier, celui de la 
fiscalité directe. D’ici à la 
fin du mois de novembre, 
un état des lieux doit être 
dressé et  remis au Congrès 
pour information et dis-
cussion. Cela permettra 
d’élaborer des scénarios 
d’évolution de la fiscalité au 
1er semestre 2012, et de 
préparer dans la foulée des 
textes qui auront vocation à 
s’appliquer dès 2013. Cet 
état des lieux de la fiscalité 
directe concerne l’analyse 
de la fiscalité existante, ainsi 
que l’analyse des revenus, 
peu, ou pas, fiscalisés, et 
la nature des instruments à 
mettre en place.

Dans le même temps, un deuxième volet du 
rapport concernait les taxes de protection. 
Pour Jean-Pierre Lieb, « le gouvernement a pris 
quelques initiatives intéressantes, et le chan-
tier va continuer jusqu’à la fin de l’année pro-
chaine ». 
« Il faut faire en sorte que les taxes de protection 
qui existent aujourd’hui entrent dans le cadre 
d’une approche contractuelle avec les auteurs 

et opérateurs qui en bénéficient, tient à rap-
peler l’expert. L’idée étant d’avoir des externa-
lités économiques pour le territoire, en termes 
d’emplois, d’investissements, de politique de 
marges, de qualité… » 
Les producteurs locaux apprécieront de voir 
ainsi ignorés leur engagement et leurs investis-
sements, ainsi que leur volonté de développe-
ment économique du pays !

des Protections en échange d’emPlois
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C ette réforme a pour 
objectif de simplifier 
le système fiscal et 

de rechercher la transparence. 
« C’est essentiel et notamment 
pour le consommateur qui a, fina-
lement, assez peu de lisibilité », 
insiste Sonia Backes. Il s’agit 
aussi d’assurer une meilleure 
équité sur le système de prélève-
ment obligatoire, et au niveau des 
collectivités publiques, d’assurer 
des ressources plus stables et 
plus sûres et moins tributaires des 
fluctuations du nickel, avec une 
taxe ayant une assiette plus large.
Sur la méthode, la Calédonie a 
décidé de faire appel à Jean-Pierre 
Lieb. Pour la ministre du gouver-
nement, contrairement à ce que 
d’aucuns pensent (lire par ailleurs), 
Jean-Pierre Lieb « nous a amené 
une expertise plus qu’une méthode. Il nous a amené tout 
l’état des lieux sur la réforme de la fiscalité indirecte, avec 
trois scénarii complémentaires, et a assuré la consultation 
de l’ensemble des acteurs. Par contre, tient à préciser Sonia 
Backes, ce sont les élus qui ont fait le choix d’un des scénarii, 
et ce sont les services de la Calédonie qui écrivent le texte. »
Pour cet état des lieux, en 18 mois, l’expert parisien est 
venu à 6 reprises une semaine. Durant ces missions, il a 
rencontré l’ensemble des groupes politiques, les industriels, 
les commerçants, l’UPA, la CCI, l’Intersyndicale. « L’idée est 
d’arriver à un état des lieux partagé. » À la suite de quoi, des 
consultations vont être mises en œuvre dès la présentation 
du texte en collégialité.
Parallèlement, Jean-Pierre Lieb travaille actuellement sur la 
fiscalité directe, assure la consultation des acteurs, parte-
naires sociaux et élus. Comme pour la fiscalité indirecte, il 
doit ensuite proposer différents scénarios au choix des élus 
au 1er semestre 2012. Le processus législatif pourrait être 
faire au 2e semestre 2012 pour une mise en œuvre en 2013.

Autocontrôles

Revenant sur les critiques concernant l’instauration de la 
TVA, taxe connue pour être fraudée, Gildas Lebret, secrétaire 

général adjoint du gouvernement 
précise que s’il faut comparer 
quelque chose, c’est la TSS et 
la TVA. « Les mécanismes de 
contrôle et de perception de la 
TSS ne sont pas les plus opti-
mums. Avec la TVA, ce sont ceux 
qui la perçoivent qui la déclarent. 
Dans la chaine de refacturation, 
chacun s’autocontrôle. Cela 
en fait une taxe très simple à 
contrôler. »
Concernant les marchandises 
importées, elles arriveront hors 
taxes et seront taxées par une 
TVA, calculée de la même 
manière que les taxes doua-
nières. « Cela ne va rien changer, 
considère Gildas Lebret. Quand 
l’importateur va revendre à un 
grossiste, il va facturer avec la 
TVA. Elle sera déductible. Et il ne 

va certainement pas s’amuser à déclarer moins que ce qu’il 
a payé. La chaîne est construite de telle manière que c’est 
un mécanisme d’autocontrôle beaucoup plus satisfaisant 
que la TSS actuelle. L’acteur économique paie à l’entrée, 
mais la taxe est déductible. On va donc améliorer notre 
mécanisme de contrôle, et de ce fait, rendre la fiscalité plus 
équitable puisqu’uniformément mieux payée. »

Un comportement  
plus « vertueux »

À la question de savoir si la TVA est favorable à la lutte contre 
la vie chère, la réponse de Sonia Backes est claire : « La TVA 
n’a pas vocation à faire baisser les prix, mais à amener plus 
de transparence sur les prix et donc, un comportement plus 
vertueux de la part des acteurs économiques… » D’autant 
plus vertueux que le gouvernement a d’ores et déjà pris des 
dispositions pour assurer des contrôles supplémentaires ! 
« Mécaniquement, le passage à la TVA ne devrait pas faire 
augmenter les prix. Mais, comme tout changement, il faudra 
être vigilant et vérifier qu’il n’y a pas de dérive. Le consom-
mateur qui aura accès à un prix plus transparent, doit deve-
nir acteur de son choix d’achat, et par là, sera plus vigilant. 
La TVA ne génèrera pas de baisse de prix, mais amènera 

Gouvernement : 
« Simplifier le système »

L’idée générale est de faire une réforme globale qui englobe les fiscalités directe, 
indirecte et minière, avec un cadre fixé sur les objectifs et le calendrier voté 
par le Congrès, et mise en œuvre par le gouvernement. Précisions avec Sonia 
Backes, membre du gouvernement, en charge de la fiscalité.

le choix des élus 
a été d’écarter 
la tVa sociale. 
Pourquoi ?
« Les élus ont fait le choix 
de la simplicité du scéna-
rio 2 proposé par Jean-
Pierre Lieb, souligne Sonia 
Backes. Nous n’avons pas 
intérêt à faire une révolution 
de la fiscalité indirecte. Nous 
avons plutôt intérêt à travail-
ler sur la TVA, et ensuite sur 
le scénario 3, celui de la TVA 
sociale qui n’est pas du tout 
exclue. »
« La TVA, dès lors qu’elle 
vient se substituer à la 
TSS, est par essence une 
TVA sociale, reprend Gil-
das Lebret. Puisqu’en fait, 
le produit de la TVA va être 
affecté à l’Agence sanitaire 
et sociale qui reverse 98 % 
de ses recettes à la Cafat. 
C’est bien la fiscalité qui 
contribue à l’équilibre des 
comptes sociaux. »

Avec la TVA, ce 
sont ceux qui la 
perçoivent qui la 
déclarent. Dans 
la chaine de 
refacturation, chacun 
s’autocontrôle. Cela 
en fait une taxe très 
simple à contrôler.

« La TVA n’a pas vocation à faire baisser les prix, mais à 
amener plus de transparence sur les prix » explique Sonia 
Backes.
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plus de visibilité et de transparence sur ce qu’il paie. »
Il est clair qu’aujourd’hui, personne n’a les moyens de 
connaître le montant des marges. « Demain, assure Chris-
topher Gyges, conseiller en charge de l’énergie et de la fis-
calité au cabinet de Sonia Backes, il sera facile de voir celui 
qui fait 50 % de marge et l’autre qui fait 20 %, grâce à 
la TVA. Cela va inciter à la concurrence entre les différents 
opérateurs. »
Quant au reproche inflationniste, le conseiller assure que 
l’impact de la TVA sera moins important puisqu’elle est sur 

la valeur ajoutée des produits et non sur les produits mar-
gés, comme c’est le cas avec la TSS. 
« La logique n’est pas de gagner de l’argent en plus, en met-
tant en place un impôt supplémentaire, reprend Sonia Backes. 
Par contre, l’idée est de gagner en efficacité, en simplification 
et en transparence. Bien entendu, l’objectif du gouvernement 
est d’encadrer ce nouveau système, avec des contrôleurs, 
mais aussi un Observatoire des prix qui est en train d’être mis 
en place par la DAE et qui permettra de comparer les prix. La 
TVA permettra aussi plus de clarté. »

Pour Gildas Lebret, « aujourd’hui, nous sommes 
sur un enchaînement de décisions disparates en 
faveur de la production locale, avec des taxes 
dédiées (TSPA, TCPPL), des décisions quantita-
tives (quotas, stop) et quelque 7 000 positions et 
taux douaniers différents. Cet ensemble de déci-
sions au bénéfice d’acteurs économiques n’est 
pas toujours très coordonné, ni très lisible. La 
première étape est donc de rationaliser ces dis-
positifs d’aide aux acteurs locaux. Aujourd’hui, il 
faut être sûr que lorsque l’on aide, cela bénéficie 
à l’entreprise et au salarié (NDLR : et donc au 

Territoire...). Mais pour l’heure, nous avons peu 
de visibilité sur ce bénéfice. » « Il y a un travail de 
fond mené sur les protections de marché, rap-
pelle Sonia Backes, mais ce n’est pas le travail 
de la réforme de la fiscalité. La rationalisation a 
surtout volonté d’y voir plus clair, mais pas de 
supprimer les protections de marché. Comme 
l’idée est aussi d’y voir plus clair dans les 
marges de la grande distribution, notre volonté 
est bien de renforcer la croissance endogène. 
Tout ce qui pourra être créé localement créera 
de la valeur ajoutée. »

quid des Protections de marché ?

Demain, il sera facile 
de voir celui qui 
fait 50 % de marge 
et l’autre qui fait 
20 %, grâce à la 
TVA. Cela va inciter 
à la concurrence 
entre les différents 
opérateurs.
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La réforme de la fiscalité indirecte 
reprend les recommandations de 
Jean-Pierre Lieb avec la mise en 
place de la TGA, en remplacement 
de la TSS et de trois droits de douane 
(taxe de base à l’import, taxe sur 
le fret aérien et taxe de péage). Il 
apparaît toutefois que les objectifs 
attachés à cette réforme ne pourront 
être atteints. Explications.

L e Congrès, a donc approuvé la mise en œuvre 
de la réforme globale de la fiscalité, et défini cinq 
objectifs généraux à respecter : rechercher la 

clarté, la simplification et la transparence ; assurer une meil-
leure équité du système de prélèvements obligatoires ; offrir 
des ressources plus stables, plus dynamiques et plus sûres 
pour financer durablement les besoins publics ; améliorer 
la compétitivité de l’économie et soutenir une croissance 
endogène ; et prendre en compte la nécessité du finance-
ment pérenne des dépenses incombant à chaque niveau de 
collectivité. 

Risque pénal pour les entreprises

Consciente des enjeux de cette réforme, la Fédération des 
industries, au travers de sa commission Fiscalité, a analysé 
le texte. Aujourd’hui, elle s’interroge quant à la réalisation 
des objectifs. En effet, s’agissant de la clarté et de la sim-
plification, il apparaît que la TVA (ou TGA) est, au contraire, 
plus compliquée que les droits de douane qu’elle remplace 
puisqu’elle se surajoute aux taxes à l’importation. Elle néces-
site en effet une double déclaration lors du dédouanement, 
une pour les droits à l’importation, payables immédiatement 
et une pour la TGA, payable au trimestre et pour laquelle 
il faudra une déclaration trimestrielle de reversement. Elle 
exige aussi la tenue d’une comptabilité séparée, l’achat de 
nouveaux logiciels, la formation du personnel. « En outre, et 
cela est beaucoup plus inquiétant pour les entreprises, la 
TGA les transforme en collecteurs d’impôts et fait peser sur 
elles un risque pénal, non négligeable pour les TPE et PME 
les moins bien structurées », s’inquiète la FINC.

Une même fiscalité pour tout

Concernant l’objectif d’équité fiscale, la TGA sera supportée 
ni plus ni moins par le consommateur. Le Gouvernement ne 
s’en cache pas, car, dans son exposé des motifs pour pré-
senter la loi de pays, il dit lui-même : « la taxe est supportée 
par le consommateur final du bien ou du service, même 

si le redevable en est le fournisseur, il est compris dans le 
prix de vente, ce qui réduit la sensibilité à l’impôt et le rend 
"indolore". » (cf exposé des motifs du projet de loi de pays, 
page 2, nota 1). Aujourd’hui, les droits à l’importation sont 
supportés par le consommateur, à travers ses achats, mais 
aussi par les entreprises, à travers leurs investissements et 
fournitures, et par l’administration publique. 
Demain, les 8,5 milliards de droits à l’importation et les 
14 milliards de TSS ne seront supportés que par les 
consommateurs. « En quoi, alors, participe-t-elle à l’amélio-
ration du partage des richesses, se demande la commission 
Fiscalité, et ce d’autant qu’avec un taux unique annoncé de 
6 %, elle fait peser la même fiscalité sur un produit de pre-
mière nécessité que sur un produit de luxe. »
Le troisième objectif, qui est d’offrir des recettes plus dyna-
miques, laisse perplexe. La TGA n’offre pas de nouvelles 
recettes, sauf à augmenter son taux et à taxer plus encore 
la consommation. En outre, elle ne règle pas le problème 
de la répartition entre les provinces, ni le financement des 
communes. De même, la TGA rendrait « le territoire moins 
tributaire des fluctuations du nickel »… Sauf que la TGA ne 
réglera pas le problème des recettes liées au secteur minier 
dont l’irrégularité tient principalement à l’IS 35*. Là encore, 
avec la TGA, on fait payer aux consommateurs calédoniens 
ce que le nickel ne rapporte pas.

Supprime l’avantage concurrentiel 
de la production locale

« Soutenir la croissance endogène. » Si l’objectif est louable, 
la manière pour y parvenir est moins convaincante. La TGA 
est, avant tout, favorable à une économie de comptoir et 
va à l’encontre de l’industrie de transformation, de l’agri-
culture, de la pêche, ou encore de l’élevage.  Elle tend en 
effet à supprimer l’avantage concurrentiel de la production 
locale et elle augmente les prix de la production intérieure 
de biens et de services. Pour preuve, « la TVA est d’ailleurs 
recommandée par l’OMC dans le cadre de la mondialisation 
des échanges et la conquête économique des grands pays 
producteurs exportateurs. », rappelle l’étude de la FINC.
Précisons que la théorie de la croissance endogène, déve-
loppée notamment par l’économiste américain Paul Romer, 
a identifié quatre facteurs principaux de croissance : les 
rendements d’échelle ; le capital humain, c’est-à-dire les 
formations, les connaissances et la bonne santé du travail-
leur qui le rendent plus productif ; l’innovation ; et l’action 
publique. En quoi la TGA permet-elle d’améliorer la compéti-
tivité de l’économie calédonienne, sauf peut-être à améliorer 
la position de la grande distribution au détriment de la pro-
duction locale, et ce, au prix d’une baisse de pouvoir d’achat 
des consommateurs ?

*IS 35 est l’Impôt sur les sociétés minières et métallurgiques

TGA : Des objectifs louables, 
mais qui ne peuvent être atteints

la TGA ne réglera 
pas le problème des 
recettes liées au 
secteur minier dont 
l’irrégularité tient 
principalement à l’IS 
35*. Là encore, avec 
la TGA, on fait payer 
aux consommateurs 
calédoniens ce  
que le nickel ne 
rapporte pas.

La TGA est, avant 
tout, favorable 
à une économie 
de comptoir et 
va à l’encontre 
de l’industrie de 
transformation, de 
l’agriculture, de la 
pêche, ou encore de 
l’élevage.
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Une technologie de pointe, pour 
un produit de qualité optimale :

!
Lavées, parées, triées dans un laboratoire jouissant d’un agrément d’hygiène permanent, les salades de la Conser-
verie de Païta sont prêtes à la consommation. La dernière technologie de pointe est utilisée pour le lavage : l’eau 
ozonée. L’oxygène actif qu’elle contient garanti une élimination des micro-organismes et résidus de pesticides 
présents à la surface du légume. Une fois son action terminée, l’eau ozonée se transforme en eau pure, ne laissant 
aucun goût et aucune trace sur la salade. Pour une conservation optimale, alliant praticité et facilité d’utilisa-
tion, ces produits sont conditionnés sous atmosphère contrôlée. Pour la garantie d’un produit ultra-frais, 
la salade est maintenue à la température de 4°C, sous une DLC de 5 jours.

La conserverie de Païta vous propose...

Disponibles dans votre

magasin habituel

La laitue 
verte
Poche de 250g
De la Batavia verte, salade de grande 
qualité gustative.

Disponible 
toute l’année

Les squashs surgelées
de Nouvelle Calédonie

Les squashs surgelées, en poche de 1Kg - Existe aussi en 3 kg pour les collectivités - Prêtes 
à cuire, garantissant facilités et rapidité d’utilisation. La surgélation étant le meilleur moyen 
de conserver les qualités du produit frais, la transformation de ces produits locaux répond 
aux attentes et demandes des consommateurs calédoniens. Ce sont des produits fragiles, 
nécessitant un effort particulier de suivi qualité. La transformation à lieu dans un laboratoire 
agrée. Ces aliments ont une date limite de consommation d’une durée de 2 ans, dans le 
respect de la chaîne du froid.

Des squashs 

toute l’année

À consommer 
sans modération !



Made In : Rappelez-nous le contexte dans lequel 
vous avez sollicité l’aide de l’État pour réformer la 
fiscalité…
Philippe Germain : Fin 2009, nous avons demandé au 
ministère de l’Économie de nous assister dans le cadre de 
la réforme de la fiscalité.  Avec Bernard Deladrière, nous 
étions en charge de cette réforme. Il avait été convenu que 
Jean-Pierre Lieb nous propose une méthode pour arriver à 
réformer la fiscalité. Mais, de février à décembre 2010, date 
à laquelle il a remis son rapport, Jean-Pierre Lieb a travaillé 
non pas sur une méthode, mais sur un projet de réforme. 
Ce rapport a d’ailleurs été remis directement au Congrès, 
avec une présentation sommaire. Et en janvier 2011, il a été 
demandé aux élus du Congrès de choisir un des trois scé-
narios. Sa réforme consiste uniquement en la mise en place 

de la TVA, sans répondre à des objectifs économiques et 
sociaux. Ce que j’ai d’ailleurs fait remarquer aux élus avant 
qu’ils ne s’engagent dans l’une ou l’autre des voies propo-
sées. La réforme doit en effet être le fruit d’un consensus a 
minima politique, et si possible avec la société civile. 
Entre février et juin 2011 - à la suite de la chute du gou-
vernement, une semaine après l’élection du gouvernement 
actuel - Jean-Pierre Lieb a réuni la commission de la régle-
mentation économique et fiscale ; il a demandé de valider 
un scénario, faute de quoi il n’aurait matériellement plus le 
temps de mettre en place la réforme de la fiscalité. C’est la 
mise en place de la TVA qui a été retenue. 

MI : Pourquoi aller si vite ?
Ph. G. : Une réforme de la fiscalité se fait en général en 
début de mandat. C’est beaucoup plus difficile en fin de 
mandat… De plus, il m’apparaît qu’il y a une volonté mani-
feste de forcer la main des élus puisqu’aucune institution 
- ni l’exécutif, ni le congrès - n’a examiné, travaillé et étudié 
la réforme proposée. 

MI : Sur le fond, que pensez-vous de la réforme elle-
même ?
Ph. G. : À défaut de cahier des charges, Jean-Pierre Lieb a 
fixé ses propres objectifs à la réforme : rechercher la clarté, 
la simplification, la transparence ; assurer une meilleure 
équité du système ; offrir des ressources stables, plus dyna-
miques ; améliorer la compétitivité et soutenir une crois-
sance endogène ; maîtriser le coût de la vie ; être moins 
tributaire du nickel. Or, il apparaît que la TVA, qui est avant 
tout un impôt sur la consommation, ne répond à aucun de 
ces objectifs. 

MI : Pourquoi ?
Ph. G. : C’est le consommateur qui va payer la TVA par un 
allégement fiscal des entreprises. Elle va induire une aug-
mentation des prix. Elle est favorable à l’importation, et donc 
contraire au développement de la production locale. Et elle 
ne règle pas la contribution ou l’irrégularité des recettes fis-
cales du nickel, sauf à augmenter le taux de TVA et donc à 
faire payer aux consommateurs le manque à gagner sur le 
nickel. La TVA telle que proposée est à fiscalité constante. Si 
on veut pouvoir financer d’autres programmes à travers la 
TVA, c’est le consommateur qui paiera. Je pense qu’il faut 
se fixer des objectifs et y répondre avec des outils adaptés. 
Nous avons déjà une fiscalité indirecte qui existe. Rajouter la 
TVA au système actuel, c’est rajouter un deuxième impôt sur 
la consommation. Il faut créer les outils que l’on n’a pas, et 
qui manquent pour répondre aux enjeux de société.

Philippe Germain, ancien membre du gouvernement chargé de la fiscalité

« C’est le consommateur
qui va payer » 

Un impôt qui peut 
être augmenté 
chaque fois que le 
territoire en a besoin, 
jusqu’à tant que 
l’économie, et donc 
la consommation, 
s’effondre…

« Rajouter une TVA au système 
actuel, c’est rajouter un deuxième 
impôt sur la consommation », estime 
Philippe Germain.

Pour Philippe Germain, la TGA est favorable à l’importation et contraire au 
développement de la production locale.
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MI : Quels objectifs selon vous ?
Ph. G. : Par exemple, comment favoriser le rééquilibrage, avec la question d’une 
zone franche et une fiscalité différente selon les provinces ; comment financer les 
transferts de compétence, le développement de l’économie verte et la protection 
de l’environnement ; comment contribuer à un meilleur partage des richesses ; 
comment éviter la fuite des capitaux, etc. Si on veut un meilleur rendement du 
nickel, à défaut de pouvoir mettre une nouvelle fiscalité, c’est bien une redevance 
à l’extraction qui doit être mise (et plus généralement comment mieux valoriser 
cette richesse), et pas la TVA. Si on veut améliorer la répartition de la richesse, 
c’est en soulageant la fiscalité indirecte qui pèse sur la consommation et les bas 
salaires par une fiscalité directe et proportionnelle aux revenus. Si on veut lutter 
contre la cherté de vie, il faut diminuer la fiscalité indirecte qui pèse sur les pro-
duits, et la financer par un autre outil, et pas forcément par la TVA, etc.

MI : Que préconisez-vous ?
Ph. G. : La fiscalité actuelle est relativement efficace, même si elle peut être amé-
liorée et toilettée. En 7 ans, on a doublé le budget et les recettes du territoire. Entre 
2004 et 2010, les recettes sont passées de 84 à 150 milliards de francs. Cela 
montre que le système est efficace. Ensuite, il faut le compléter. Réformer ne veut 
pas dire tout changer. Aujourd’hui, la réforme veut rajouter un impôt généraliste. 
Je suis plutôt favorable à utiliser des impôts spécifiques, ciblés. La TVA a certes 
des vertus en matière de rendement, mais ce qui nous est proposé actuellement 
est la TVA dans sa version de 1954. Or, depuis, la TVA a évolué dans différents 
pays, en devenant la TVA sociale, mise en place au Danemark (a ramené ses 
charges patronales de 50 à 30 %) et en Allemagne (a ramené ses coûts sur le 
travail à hauteur de 40, quand la France est à presque 60), ainsi que dans les DOM 
(exonérées de charges sociales) pour permettre à la production locale (industrie, 
industrie touristique, agriculture et pêche) d’être compétitive par rapport à l’impor-
tation (en 1994 – Loi Perben).

MI : Que penser de la TVA sociale ?
Ph. G. : Le rapport Lieb lui reconnaît des vertus en termes de compétitivité éco-
nomique, d’avantages pour la production locale sur son marché intérieur comme 
à l’exportation, et estime que c’est une idée à retenir…, mais, au final, l’écarte. 
Le principe de la TVA sociale, si elle est bien calculée, est sans aucun impact sur le 
pouvoir d’achat puisque la TVA payée sur les produits est compensée par la baisse 
des prix, grâce à la baisse des cotisations sociales. L’objectif est de fiscaliser 
une partie des charges sociales, pour éviter que la politique sociale ne pèse que 
sur le seul travail, et donc sur les prix (les consommateurs ne sont pas tous des 
salariés). De plus, il y a une distorsion de concurrence avec les produits importés 
qui ne contribuent pas au système social des pays dans lesquels les produits sont 
consommés. Un produit fabriqué en France paie, à travers son coût de production, 
le système fiscal français, pas le produit importé.

MI : Pourquoi, à votre avis, veut-on instaurer la TVA en Calédonie ?
Ph. G. : Il y a un fort lobby en Calédonie. Pour les élus politiques, elle représente un 
bouton facile qui permet d’augmenter aisément les recettes fiscales.
Un impôt qui peut être augmenté chaque fois que le territoire en a besoin, jusqu’à 
tant que la consommation, et donc l’économie, s’effondre… Il suffit de voir 
l’exemple de la Polynésie. Cela favorise également les importateurs et ceux qui 
y ont un intérêt, car cela leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel sup-
plémentaire par rapport à la production locale, et de transformer en marge les 
droits et taxes supprimés. Car il est illusoire de penser que ces droits et taxes (qui 
vont être supprimées) seront rendus aux consommateurs. Et cette TVA permet 
aux entreprises de travailler hors taxes et de renvoyer toutes les taxes actuelles, 
qu’elles paient à travers leurs frais généraux, sur les consommateurs. À première 
vue, on peut penser que c’est profitable aux entreprises ; ce sera vrai pour la pre-
mière année. Mais ensuite la sur-taxation du consommateur se traduira par une 
baisse de la consommation, donc par une perte de croissance, et en conséquence 
par un affaiblissement de l’économie.
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Made In : En quoi la TVA - telle que proposée dans le 
rapport Lieb - peut, ou pas, répondre aux besoins du 
modèle économique calédonien ?
G. L. : L'économie calédonienne a de nombreuses spéci-
ficités : industrie locale développée (outre celle du nickel), 
marchés étroits, forte prévalence des importations, forte 
concentration de l'import-distribution, et des prix élevés 
(couplés à de fortes inégalités sociales). Ces éléments ne 
définissent pas pour autant un modèle économique.
Des schémas directeurs, validés par les élus, existent, 
comme le schéma minier, ou sont en préparation, mais 
il n'existe pas de réflexion globale, et encore moins de 
consensus, sur le modèle de développement que devrait 
emprunter la NC. Dès lors qu'il n'y a pas de référence par 
rapport à laquelle juger les effets de la TVA, impossible de 
répondre à la question. Ajoutons qu'il ne suffit pas d'identi-
fier les travers de l'économie calédonienne pour en déduire 
par opposition la marche à suivre. Un exemple : on reconnaît 
les méfaits sur les prix de la concentration de la grande dis-
tribution, pour autant la décision de la province Sud d'accor-
der un troisième hyper à l'un des deux groupes dominants 
va encore aggraver la concentration.

Quelles sont les forces et les faiblesses de la réforme 
engagée ?
G. L. : Il faut d'abord être clair. La mission confiée à J. P. Lieb 
concernait la fiscalité indirecte, c'est l’objet de son rapport ; 

on ne peut pas le critiquer de négliger la fiscalité directe ou 
minière : ce n'est pas la commande de départ.
Parmi les forces, je pense que la simplification de la fiscalité 
douanière est une bonne chose (même si cette simplification 
risque d'être contrainte par les multiples taxes affectées). 
Pour faire simple, il vaut mieux une taxe unique à assiette 
large et taux modeste qu'un ensemble de « petites » taxes, 
qui souvent se surajoutent (et différemment selon les pro-
duits et leur provenance) et multiplient les exemptions au 
cas par cas.
Parmi les faiblesses, j'ai personnellement regretté que 
J. P. Lieb écarte finalement la possibilité d'une TVA 
sociale d'ampleur. Ce principe, qui consiste à transférer 
l'assiette des contributions sociales du travail vers la VA 
(donc la consommation), me semble pourtant prometteur. 
J’ai eu sur cette question des discussions approfondies 
avec J. P. Lieb. Il estime que, dès lors qu'on critique la 
TVA du fait du risque de captation des marges par les 
entreprises (non-répercussion au consommateur de la 
décharge fiscale), la même objection devrait valoir pour la 
TVA sociale puisque la décharge est supérieure. L’argu-
ment se tient ; c’est pour cela que je pense que la TVA 
sociale se justifie pleinement, couplée à une politique de 
hausse des salaires et, très vraisemblablement, assortie 
de mécanismes de contrôle des prix.

Quels sont pour vous les trois principaux enjeux de 
cette réforme de la fiscalité?
G. L. : Pour une réforme globale, je dirais : pérenniser les 
recettes fiscales (limiter leur volatilité), permettre une redis-
tribution (réduction des inégalités sociales) et concilier le 
maintien de protections pour des entreprises selon des 
critères transparents (emploi généré…). Sans négliger une 
part d’incitations environnementales (fiscalité verte).
Remarquons que le premier enjeu a trait à la fisca-
lité minière. Or, on met souvent en avant la volatilité de  
l’IS 35 pour justifier la réforme de la totalité de la fiscalité 
indirecte, ce qui est absurde (autant traiter les problèmes 
là où ils sont et prioriser la stabilisation des recettes de la 
fiscalité minière).

Quels sont les risques de la mise en place d'une TVA 
en Calédonie ?
G. L. : D’abord, un aspect inflationniste. Cela car la TVA 
s’applique aussi sur les marges, contrairement aux taxes 
douanières. Si la marge est un pourcentage, le prélève-
ment en bout de chaîne (TVA) ou en début (douanes) est 

Gaël Lagadec, Maître de conférence en sciences économiques

« La réforme est sans effet sur 
la lutte contre les inégalités »
Gaël Lagadec a posé son regard de spécialiste sur la réforme engagée. 
D’emblée, il s’interroge : « Pourquoi avoir écarté la TVA sociale ? »

[...] il vaut mieux 
une taxe unique 
à assiette large 
et taux modeste 
qu’un ensemble de 
« petites » taxes, 
qui souvent se 
surajoutent [...]

« Contrairement aux taxes 
douanières, la TVA s’applique 
aussi sur les marges, explique 
Gaël Lagadec, d’où un aspect 
inflationniste de cette taxe.»
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équivalent. Si la marge est fixée en valeur, alors le risque 
inflationniste est réel. Qu’en est-il? Les chefs d’entreprise 
vous diront que leur marge est un pourcentage, mais on 
peut en douter. En NC, les prix ne sont pas fixés par des 
principes économiques standard concurrentiels selon l’offre 
et la demande, mais en fonction de l’appréciation que les 
entreprises (essentiellement la GD) se font de la disposition 
maximale à payer de la population et, plus précisément, de 
la portion aisée de la population. Dès lors, la marge ne se 
calcule en pourcentage qu’après coup : on commence par 
maximiser les prix au consommateur. 
L’autre risque est plus politique. On peut craindre qu’une 
fois la fiscalité indirecte réformée, on s’arrête là (en prétex-
tant la nécessité de digérer la réforme, etc.).
Or, la réforme de la fiscalité indirecte est celle des circuits 
économiques, elle est sans effet sur la redistribution et la lutte 
contre les inégalités, qui passent par la fiscalité directe (impôt 
sur le revenu ou sur les sociétés). Comme de nombreux élus 
ont des revenus et/ou patrimoines conséquents, qu’ils sont 
parfois proches de grandes entreprises, on conçoit bien que 
leur intérêt personnel risque de se heurter à  l’intérêt général 
(une plus grande justice sociale serait, par définition, un prélè-
vement, même modeste, pour les plus riches).

A priori, il n'y a pas eu de véritables simulations 
faites en marge de ce projet de réforme. Qu'en 
pensez-vous et pourquoi ?
G. L. : De telles simulations sont très complexes, car la 
fiscalité modifie tout le circuit économique. Pour simu-
ler réellement, l'outil pertinent est le modèle d'équilibre 
général calculable. Mais on privilégie souvent plutôt une 
approche quasi comptable, qui peut se résumer par : 
« un point de TVA = x milliards de recettes fiscales ». Or, 
on comprend bien qu'au-delà d'un certain seuil la fis-
calité paralyse progressivement l'économie : l'assiette 
fiscale (la consommation pour une TVA) diminue, de 
même donc que les recettes fiscales. Raisonner avec 
un rendement fiscal linéaire est donc une hypothèse 
très simplificatrice. Mais a contrario, quand on essaie 
de travailler avec des modèles d'EGC (comme l'étude 
du cabinet Auredi en 2008, commandée par le GNC), 
c'est l'analyse qui est paralysée par sa propre com-
plexité (les simulations de l'étude Auredi n'apportant 
aucun résultat décisif). En matière de simulations fis-
cales, une analyse exhaustive est donc souvent moins 
pertinente que des simulations reposant sur une vision 
simplifiée de l'économie.

Comme de nombreux 
élus ont des revenus 
et/ou patrimoines 
conséquents, 
qu’ils sont parfois 
proches de grandes 
entreprises, on 
conçoit bien que leur 
intérêt personnel 
risque de se heurter 
à l’intérêt général 
[...]

La mise en œuvre 
d’une TGA sur le 
Territoire doit donc 
s’accompagner 
d’une surveillance 
des prix et d’une 
régulation. Sans cela 
l’effet inflationniste 
sera double : effet 
mécanique et effet 
d’annonce.

Répondre à cette question, c’est 
chercher à s’opposer aux plus 
grands spécialistes du domaine… 
L’alternative serait de répondre ni oui 
ni non, mais allons voir du côté des 
pragmatiques et des « raisonneurs » 
plutôt que chez les « diseurs ».

T oute la littérature économique le démontre et l’écrit, 
la TVA est un vecteur d’inflation. A tel point que les 
augmentations ou les baisses de TVA constituent 

une des explications les plus souvent reprises par l’INSEE1 
dans l’analyse de l’évolution des prix à la consommation en 
France et en Europe. Et l’explication en est simple : si je 
prends un produit que je vends 100 et que la TVA augmente 
de 2 %, le prix de vente devient mécaniquement 102. 
La mécanique peut seulement être adoucie par des poli-
tiques publiques d’accompagnement. Citons deux leviers 
qui s’appliqueraient plus particulièrement à la Nouvelle-
Calédonie : le premier serait de diminuer certains prélè-
vements indirects, parallèlement à l’augmentation du taux 
de TVA. L’impact sera pourtant très différent selon les 
secteurs d’activité. Ainsi, sur le Territoire, la suppression 

des taxes annoncées, en même temps que l’instauration 
de la TGA, aura un effet inflationniste pour le secteur 
de la transformation et sera presque sans effet pour la 
grande distribution. En effet, un produit transformé sera 
taxé sur la totalité du produit fini et non plus uniquement 
sur ses matières premières. Sous réserve d’une TGA au 
moins égale à 5 %, la diminution des coûts des matières 
premières et le phénomène de récupération de la TGA ne 
compenseront pas l’augmentation liée à la mise en œuvre 
de la TGA sur le produit fini. Par contre, pour un produit fini 
importé, la baisse des taxes d’importation et le mécanisme 
de récupération de la taxe compenseront le taux de la TGA. 
Mais la définition des prix à la consommation n’est pas une 
science exacte.
Et nous trouvons là le fondement de notre deuxième levier : 
le contrôle des prix. Plus particulièrement en Calédonie, la 
définition des prix et des marges reste opaque et trop sou-
vent liée au prix maximum que le consommateur est prêt 
à payer. La mise en œuvre d’une TGA sur le Territoire doit 
donc s’accompagner d’une surveillance des prix et d’une 
régulation. Sans cela l’effet inflationniste sera double : effet 
mécanique et effet d’annonce2.
D’autres leviers existent mais encore faut-il les mettre en 
œuvre.  A nouveau, une réforme de la fiscalité indirecte doit se 
baser sur des objectifs vrais et donc sur un projet économique 
et social. La vérité des prix c’est aussi la vérité des idées.

La TVA engendre-t-elle 
de l’inflation ?

1  Voir par exemple, INSEE PREMIERE n° 483 « DU BLOCAGE DES PRIX VERS LA DÉRÉGLEMENTATION, 50 ans de prix à la consommation » par Catherine Gilles et 
Françoise Fauvin, Division prix à la consommation, Insee

2  Le consommateur sera psychologiquement « prêt » à accepter une augmentation des prix que la distribution serait alors toute disposée à répercuter.
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Le Medef-NC entend prendre part à 
la réforme globale de la fiscalité.  Il 
a d’ores et déjà remis en route son 
groupe de travail « Réforme de la 
fiscalité ».  

D es travaux qui ne sont pas encore achevés, 
mais l’organisation patronale s’est toutefois déjà 
positionnée sur la nécessité de cette réforme, et 

donc sur ses enjeux, puisqu’elle qualifie le système actuel 
de désuet. Le Medef s’accorde d’ailleurs avec le gouver-

nement sur le fait que l’instauration d’une TVA /TGA n’aura 
aucune incidence positive sur la vie chère : « Nous avons 
d’ailleurs souligné qu’il ne fallait pas être dupe des premiers 
résultats de la réforme fiscale, car, s’agissant de la fiscalité 
indirecte, l’instauration de la TGA est une nécessité, mais 
il ne faut pas s’attendre à une baisse des prix dans cette 
première phase », expose l’organisation patronale.
Le Medef a par ailleurs fait des propositions s’agissant 
des charges qui pèsent sur toutes les entreprises, et ce, 
quel que soit leur secteur. C’est notamment le cas sur le 
champ de la protection sociale où elle défend le principe 
de la fiscalisation d’une partie des ressources alimentant 
le Ruamm (Régime unifié de l’assurance maladie et mater-

Ni associée, ni consultée et encore 
moins concertée, la CGPME est, pour 
le moins, attentive à la réforme. Pour 
l’heure, les préconisations du rapport 
Lieb et le projet de loi instaurant la 
TGA ne lui semblent pas aller dans 
le sens de la lutte contre la vie 
chère. L’organisation patronale est 
même persuadée que la TGA aura 
des effets inflationnistes. « C’est 
mathématique. »

C ’est dans un contexte économique et social sen-
sible que la réforme de la fiscalité est engagée, pré-
sentée comme une réforme globale de la fiscalité 

directe, indirecte et de la fiscalité nickel. Pour les acteurs éco-
nomiques, et en particulier pour la CGPME, cette réforme n’est 
toutefois pas globale dans la mesure où l’un des trois piliers 
de la fiscalité n’est pas abordé : celui des cotisations sociales. 
À l’image de ce qu’elle fait dans le Dialogue social, l’organi-
sation patronale a une réflexion et une action qui dépassent 
le simple intérêt de ses adhérents, étant convaincue que 
l’intérêt particulier se trouve dans l’intérêt général, en 
Nouvelle-Calédonie plus qu’ailleurs. « Le Territoire, par ses 
handicaps structurels - étroitesse du marché, insularité et 
éloignement -, a besoin d’une politique publique ambitieuse 
qui participe à l’amélioration de la compétitivité », indique 
la CGPME.

Pour elle, la réforme doit donc permettre, à partir de l’analyse 
critique de l’existant, d’une part, de corriger le système, et 
d’autre part, de le préparer aux enjeux d’avenir. Le système 
fiscal étant le principal outil du modèle de société, la réforme 
de la fiscalité doit répondre à des objectifs en matière : de 
financement de la collectivité ; de construction du pays confor-
mément au processus politique engagé ; de rééquilibrage ; de 
développement économique, de compétitivité, de lutte contre 
la cherté des prix, de soutien à la croissance ; de financement 
de la protection sociale ; de politique environnementale. 

Réinvestir localement

Pour la CGPME, « la réforme peut consister à toiletter l’exis-
tant et à se doter d’outils permettant de répondre précisément 
et efficacement aux objectifs assignés à la fiscalité. Indépen-
damment des outils, la fiscalité repose toujours sur le rende-
ment économique, précise-t-elle. Toute atteinte à l’économie 
entraîne mécaniquement la chute des recettes fiscales. »
Ainsi, outre le fait d’optimiser la fiscalité actuelle avec un toi-
lettage des droits et taxes indirects et une analyse de l’effica-
cité des niches fiscales directes et indirectes, elle revient sur 
la nécessité d’une fiscalité sociale pour financer le handicap, 
le minimum vieillesse ou encore la retraite. La CGPME appuie 
la mise en place « d’une TVA sociale, permettant de faire par-
ticiper les consommateurs à leur protection sociale et d’amé-
liorer la compétitivité économique du pays. »
Concernant la nécessité d’être attentive aux flux sortants, l’or-
ganisation patronale préconise « un système de bonus-malus 
pour inciter les acteurs économiques à réinvestir localement. 
À défaut, une contribution additionnelle pourrait être exigée à 
partir d’une certaine somme exportée », ajoute-t-elle. 

[...] un système de 
bonus-malus pour 
inciter les acteurs 
économiques 
à réinvestir 
localement. 

[...]l’instauration 
de la TGA est une 
nécessité, mais il ne 
faut pas s’attendre à 
une baisse des prix 
dans cette première 
phase

Quid de la concertation ?
CGPME

Medef

Fiscaliser la protection sociale
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« Il faut améliorer le quotidien de 
la population. » Pour l’USTKE, la 
réforme fiscale est une nécessité. « Il 
faut mettre en œuvre une fiscalité 
plus adaptée, tendant à apporter au 
paysq les revenus nécessaires et 
des retombées pour la population. 
Le système actuel est confus et peu 
lisible. Il faut le simplifier », explique 
Marie-Pierre Goyetche, présidente du 
syndicat. Mais avant de songer à ces 
réformes, il faut se poser la question : 
quels sont les équilibres sociaux et 
économiques, les besoins que le pays 
devra financer demain ? »

D epuis plusieurs mois maintenant, l’USTKE s’est 
penchée sur la question de la fiscalité. Elle a mis 
en place une commission qui lui est consacrée 

et s’est entourée d’experts pour apporter son éclairage et 
des propositions. Sur la fiscalité minière, actuellement dis-
cutée, elle rappelle qu’elle demande une refonte du sys-
tème depuis plusieurs années. « Il n’est pas normal que 
les capitaux des résultats de la mine échappent au pays. » 
Revenant sur l’instauration de la TGA, l’USTKE s’y déclare 
favorable seulement si elle apporte un plus aux consomma-
teurs. « Or, si tous les achats de la consommation sont taxés 
de la même manière, cela prête à interrogation… Entre un 
produit de base et une voiture de luxe, il y a quand même 
une grande différence, remarque Marie-Pierre Goyetche. Il 
ne va pas falloir taxer uniquement le panier de la ménagère, 
mais bien les revenus du patrimoine, sans oublier les fonds 
investis hors de Calédonie. »

« Protéger les 
produits locaux »

La TGA risque d’apporter 
un appel d’air aux produits 
importés. Mais quelle sera la 
garantie pour le consomma-
teur d’avoir une répercussion 
sur les prix ? Comment maî-
triser le risque inflationniste 
du rattrapage des prix ? Com-
ment protéger les emplois 
dans les industries locales ? 
Ce sont là quelques-unes des 
pistes de la réflexion menée 
par l’USTKE... « Il ne faut pas 
opposer les acteurs, emprun-
ter des ressources pour les 
remplacer par d’autres, qui a 
priori feront baisser les prix, 
et avoir comme seule réponse 
la baisse des frais de person-
nel, souligne la présidente. Derrière les entreprises, les 
industries locales, il y a des emplois. Or, si l’on n’y prend 
garde, si l’on ne développe pas les filières de production 
locales pour pouvoir faire face à l’importation, ce sont 
ces emplois qui sont menacés. L’instauration de la TGA 
doit se faire avec prudence…, rappelle-t-elle. L’objectif, 
pour nous, doit être d’assurer notre indépendance ali-
mentaire, énergétique, l’accès à l’éducation, à la santé, 
la formation et la culture. »
Lors de l’un de ses séjours, Jean-Pierre Lieb a rencon-
tré l’USTKE, mais l’organisation syndicale entend bien 
aujourd’hui échanger et discuter autour du texte rédigé. 
Marie-Pierre Goyetche reste confiante : « Nous avons un 
gouvernement à l’écoute de ce qui se passe dans le pays. 
De toute façon, engager de grandes réformes comme 
celle de la fiscalité ne peut se faire sans consultations et 
échanges. »

Pour nous, ce qui 
est important, c’est 
d’intégrer dans cette 
réforme une part de 
fiscalisation de la 
protection sociale 
[...]

L’objectif, pour nous, 
doit être d’assurer 
notre indépendance 
alimentaire, 
énergétique, l’accès 
à l’éducation, à la 
santé, la formation et 
la culture.

USTKE

Confiante, mais attentive

nité), actuellement dans une situation grave. Celle-ci pour-
rait inéluctablement déboucher sur une augmentation des 
charges sociales, à laquelle le Medef est opposé. Il prône 
une fiscalisation d’une partie des ressources finançant 
les régimes sociaux. Ainsi, on peut lire dans son rapport 
d’activité 2010-2011 : « Pour nous, ce qui est important, 
c’est d’intégrer dans cette réforme une part de fiscalisa-
tion de la protection sociale pour faire en sorte de réduire 
le coût du travail, lorsque l’on considère que la cotisation 
n’est pas le mode de financement à privilégier d’un régime 
de protection sociale ; en l’occurrence, nous avons déjà 

annoncé, dans le cadre de la Cafat, que pour le Ruamm 
nous souhaitions qu’une part importante soit fiscalisée. 
Il en est de même depuis de nombreuses années sur la 
question des prestations familiales que nous considérons 
devoir faire basculer sur la fiscalité plutôt que sur les coti-
sations sociales. Par ailleurs, nous serons attentifs à ce 
que l’ensemble des secteurs d’activité puisse se retrouver 
avec les nouveaux mécanismes de fiscalité, et à ce que 
cette réforme n’ait pas de conséquences économiques 
néfastes sur un secteur en particulier. Et, à défaut, de trou-
ver des outils qui permettront de rebondir. »

Pour Marie-Pierre Goyetche, 
« engager de grandes réformes 
comme celle de la fiscalité ne 
peut se faire sans consultations et 
échanges. »
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« Cette réforme est très importante 
pour la Calédonie. Mais il ne faut 
pas se tromper. Les dernières 
expériences, comme en Polynésie, ont 
de quoi nous inquiéter. Réformer, oui, 
mais pas dans l’urgence… » Attentif 
aux décisions à venir quant à la 
réforme de la fiscalité, l’Intersyndicale 
s’interroge : « Pourquoi aller vite, à 
marche forcée ? » Pour elle, il faut 
prendre le temps afin de s’assurer 
des résultats positifs de l’instauration 
d’une TVA, et ce, pour tout le monde. 

L ’Intersyndicale contre la vie chère regrette égale-
ment que peu d’informations aient filtré avant la 
rédaction du texte, et que ce dernier ne soit basé 

que sur un seul scénario. « Nous avions travaillé auparavant 
avec des cabinets d’experts, souligne Didier Guénant-Jan-
son (Usoenc), et avions proposé une TVA à plusieurs taux : 
nul ou très faible pour les produits de première nécessité, 
un taux de base pour l’ensemble des produits et un autre, 
majoré, pour les produits de luxe ou à forte contrainte envi-
ronnementale. Il y a de multiples façons de mettre en place 
une TVA, mais là, on ne nous propose qu’un schéma sans 
évoquer les autres possibilités », constate le syndicaliste.

Et pour l’Intersyndicale, on ne peut lancer la Calédonie dans 
une réforme aussi essentielle que la fiscalité indirecte sans 
tenir compte de différents scénarios, ni débattre. « Ce n’est 
qu’à l’issue de ces débats que l’on pourra en sortir quelque 
chose de bon pour le pays. »

Redistribuer les richesses

Dans son préambule, rappelle Joao d’Almeida (Fédération 
des fonctionnaires), « l’Intersyndicale précise que l’instau-
ration de la TVA doit s’accompagner de la libération de la 
concurrence, du contrôle des prix, de la réforme des pro-
tections de marché, d’une loi antitrust. Tout cela doit être 
fait dans le même temps ». La fiscalité, « qui ne doit pas 
se résumer à la seule TVA », précise Jean-Pierre Kabar 
(Cogetra), doit aller dans le sens de la simplification, d’une 
meilleure répartition des richesses, d’une meilleure justice 
fiscale, sans aggraver les prix. « Il faut imaginer un système 
qui permette d’atteindre ces objectifs. »
« Proposer une TVA, une CSG, c’est un effort important pour 
nous, syndicats, reprend Didier Guénant-Janson, car au 
final, c’est nous qui allons payer. Mais si on va dans ce sens, 
c’est pour réduire les inégalités, ce qu’on n’arrivera pas à 
faire avec le système actuel. Il faut passer à un système où 
le capital, les gros revenus seront imposés, et pas unique-
ment les plus bas salaires. Tout le monde doit participer à la 
vie de la société. »
Pour l’Intersyndicale, cette réforme doit permettre, au final, 
d’alléger la fiscalité sur le travail, d’alourdir la fiscalité sur 
le capital, de réduire les inégalités et de redistribuer la 
richesse. Et elle y veillera…

Intersyndicale contre la vie chère

Pourquoi une telle urgence ?

[...] la TVA doit 
s’accompagner de 
la libération de la 
concurrence, du 
contrôle des prix, 
de la réforme des 
protections de 
marché, d’une loi 
antitrust. Tout cela 
doit être fait dans le 
même temps. 

Pour l’Intersyndical, la réforme doit 
permettre d’alléger la fiscalité sur le 
travail, d’alourdir celle sur le capital.
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Alors que le gouvernement annonçait son projet  
de délibération sur la réforme de la fiscalité, la FINC 
réunissait ses adhérents en assemblée générale 
pour définir sa feuille de route. 

Les adhérents avaient alors renouvelé leur accord pour une réforme de la fisca-
lité, pour des solutions plus simples, équitables, non inflationnistes, mais surtout 
pour des solutions qui préserveraient la dynamique économique et industrielle du 
Territoire.  Il avait été aussi rappelé la nécessité de dissocier le dossier relatif à la 
réforme de la fiscalité de celui de la réforme des régulations de marché.
Enfin les adhérents de la FINC avaient insisté sur la nécessité de réaliser des 
études d’impact d’une réforme aussi importante et d’introduire la TVA sociale (lire 
en encadré) dans le dispositif. 

Des craintes persistent

À cet effet, la FINC avait décidé de rencontrer l’ensemble des acteurs écono-
miques et sociaux pour partager son point de vue et participer à tout groupe de 
réflexion ou de concertation sur ce sujet. Beaucoup de chefs d’entreprises se sont 
impliqués à ce jour. Aujourd’hui, les craintes des industriels,  quant à cette réforme 
persistent. Le mélange des genres entre fiscalité et régulations de marché n’est 
pas opportun, les études d’impact n’existent pas, la concertation « in fine », c’est-
à-dire quand les textes sont déjà écrits, ne nous semble pas adaptée, les enjeux 
pour le dynamisme industriel ne sont pas pris en compte. Ce dossier, pourtant 
essentiel pour le devenir de l’économie calédonienne, mériterait beaucoup plus. 
La FINC s’y attachera.

FINC

Introduire  
la TVA sociale

La TVA sociale est l’affec-
tation d’une partie du pro-
duit de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) au finan-
cement de la protection 
sociale. Sa mise en place 
se traduit concrètement 

par une hausse de la TVA 
à la place de cotisations 
sociales existantes (dans 
ce cas, il y aurait baisse 
des cotisations), ou envi-
sagées pour augmenter 
les ressources.

tVa sociale ?
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La réforme de la fiscalité 
intéresse aussi le secteur minier 
et métallurgique, mais ne doit 
pas remettre en cause leurs 
aménagements fiscaux antérieurs. 
Explications avec Anne Duthilleul.

Made In : Comment voyez-vous cette réforme de la 
fiscalité minière en Calédonie ? 
Anne Duthilleul : Dans le cadre du Comité stratégique 
industriel, nous avons abordé la question des revenus tirés 
par la Nouvelle-Calédonie de l’exploitation de ses ressources 
minières. Il en ressort que différents facteurs contribuent à 
ces retours financiers sur le territoire (dividendes, emplois 
et sous-traitances, impôts et taxes). Mais la recherche 
d’une optimisation de ces retombées ne doit pas remettre 
en cause les aménagements fiscaux antérieurs destinés au 
secteur minier et métallurgique, qui ont leur raison d’être 
dans le caractère cyclique et risqué de ces activités et qui 
ont fait leur preuve dans les années récentes, ne serait-ce 
que pour favoriser les nouveaux projets d’usine en cours 
d’achèvement au Nord et au Sud. 
Nous n’envisageons donc pas une remise à plat de toute 
la fiscalité minière, mais seulement un complément, sous 
forme d’une redevance d’extraction, qui n’existe pas actuel-
lement ici contrairement à d’autres pays miniers. Ce constat 
est établi depuis longtemps, puisqu’en 2003, lors de mes 
premières propositions sur Goro et Koniambo, j’avais for-
mulé cette idée auprès du gouvernement calédonien et que 
je l’ai réitérée en 2004 après le changement de celui-ci.

MI : Comment pensez-vous l'intégrer dans le schéma 
stratégique industriel ?
A. D. : Le Syndicat des industries de la mine a proposé en 
juillet dernier de travailler lui-même sur ce sujet et de for-
muler des suggestions pour le Comité stratégique, en vue de 
leur insertion dans le Schéma stratégique industriel qui va 
bientôt voir le jour. C’est la meilleure garantie que les propo-
sitions seront applicables et seront consenties par tous les 
industriels concernés, qui se sentent responsables de leur 
environnement social et économique.
Le produit d’une nouvelle redevance serait à consacrer en 
priorité aux projets de préparation de l’avenir « hors Nickel » 
ou « après Nickel ». Pour ce faire, il conviendrait de l’affecter 
à un « Fonds pour les générations futures », géré collecti-
vement en toute transparence, auquel pourraient s’adresser 
les collectivités, les groupes ou les communautés ayant des 

projets de développement socio-économique intéressants. 
Cette orientation sera, je l’espère, retenue dans le Schéma 
stratégique industriel qui sera adopté fin 2011, selon toutes 
prévisions. 

MI : Comment faire le lien avec le pacte de stabilité 
qui existe en Calédonie ? 
A. D. : La redevance dont il est question, même si elle n’a 
été ni chiffrée ni discutée dans les détails à ce stade, serait 
sans doute assise sur les tonnages de minerais extraits. Les 
mineurs eux-mêmes proposent de la moduler, soit selon les 
teneurs, soit selon la destination (l’export serait plus taxé 
que le traitement sur place). Elle ne devrait toutefois pas 
s’appliquer dès le premier franc, mais au-dessus d’un cer-
tain seuil de cours du Nickel, afin d’éviter de pénaliser les 
exploitations quand la conjoncture est déjà difficile et de 
déséquilibrer les entreprises. 
Au total, pour les usines sur le territoire, cela ne devra pas 
obérer leur viabilité et ce point sera à vérifier avec les deux 
industriels (Vale NC et KNS) qui disposent d’un accord de 
stabilité avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Ces 
accords seront respectés, il en va de la crédibilité du terri-
toire, mais rien n’interdit qu’une discussion ait lieu avec les 
groupes concernés sur l’impact de cette disposition nouvelle 
avant toute décision de mise en œuvre.

MI : À quelle échéance placez-vous la mise en œuvre 
de la réforme de la fiscalité minière en Calédonie?
A. D. : Après l’adoption par le Comité stratégique du 
Schéma d’ensemble, il faudra préparer son application, et 
cela prendra certainement plusieurs mois, avec les indus-
triels, d’une part, afin qu’ils alignent leurs plans avec les 
orientations stratégiques retenues par les responsables 
politiques, et avec les autorités devant prendre des dispo-
sitions de mise en œuvre, comme le gouvernement pour la 
fiscalité, d’autre part. Tout cela pourra être discuté pendant 
le premier semestre 2012, en attendant que le Comité des 
signataires 2012 entérine le Schéma stratégique industriel 
officiellement, puisque c’est lui qui l’a commandité en 2010.
La mise en place de la réforme pourra donc être simultanée 
avec celle des impôts indirects en cours, même si elle n’a 
pas de relation avec celle-ci. Les industriels de la mine ont 
déclaré au dernier Comité stratégique qu’ils souhaitaient 
avoir une vue plus précise de l’ensemble des changements 
avant de se prononcer définitivement sur le projet de rede-
vance. Il faudra donc continuer les discussions et les simula-
tions chiffrées détaillées sur les deux fronts, en liaison avec 
Jean-Pierre Lieb, avec lequel nous travaillons déjà de façon 
coordonnée s’agissant du secteur minier et métallurgique. 
Un an de délai, ce n’est pas trop pour une réforme de cette 
nature qui engage l’avenir à très long terme !

« Une redevance d’extraction 
pour préparer l’avenir »

Anne Duthilleul, chargée de mission pour les grands projets de Nickel en 
Nouvelle-Calédonie

Anne Duthilleul est chargée de 
mission pour les grands projets de 
Nickel en Nouvelle-Calédonie.

Nous n’envisageons 
donc pas une remise 
à plat de toute la 
fiscalité minière, 
mais seulement 
un complément, 
sous forme 
d’une redevance 
d’extraction [...]
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Ce n’est pas nous qui le disons
Le Figaro Eco
Le FMI recommande d’appliquer 
une « TVA sociale »

Pour concilier assainissement des finances publiques et 
croissance économique, le FMI propose deux parades 
aux pays de la zone euro : « faire basculer une partie 
de la charge fiscale du travail sur la consommation ‘(en 
d’autres termes, procéder à des "dévaluations fiscales"), 
et privatiser. 
Le FMI n’utilise pas l’expression française de « TVA 
sociale », mais c’est bien de cela qu’il s’agit. A l’appui 
de leur démonstration, ils citent d’ailleurs une étude de 
Bercy de 2007 selon laquelle une hausse de 1,5 point 
du taux de TVA consacrée à financer une baisse géné-
rale des contributions sociales augmenterait de 30 000 
l’emploi. Et de 300 000 si la mesure était centrée sur les 
plus bas salaires », écrit le FMI. Ce dernier évoque tou-
tefois un certain nombre de difficultés. Une telle mesure 
serait plus difficile, note-t-il, dans les pays qui ont déjà 
un taux de TVA élevé (23 % en Grèce et au Portugal). 
C’est pourquoi le FMI recommande de « centrer toute 
hausse de TVA en relevant les taux réduits existants sur 

certains produits. » Autre réserve, « une dévaluation 
fiscale » est moins efficace quand plusieurs pays y ont 
recours simultanément.
J. P. Robin – Le Figaro – pages économiques 

Europe1.fr
Papin : « fabriquer dans les 
régions, c’est de l’emploi »
Serge Papin a reconnu sur Europe 1, vouloir supporter la 
croissance française : « On sait que faire fabriquer dans les 
régions, c’est de l’emploi. On a des offres de partenariats et 
nous essayons de faire en sorte que les agriculteurs vivent 
de leur production et que les consommateurs soient aussi 
contents. On s’est lancé dans une démarche pour trouver des 
produits sains en France. Nous n’utilisons plus de parabène et 
de bisphénol ». Le PDG des magasins U est également revenu 
sur l’idée d’une TVA sociale qu’il approuve : « tout le monde 
est conscient qu’il faut une TVA dite « sociale ». Le taux réduit 
aujourd’hui à 5 % pourrait passer à 7 % ou 8 % tout en proté-
geant les produits de première nécessité », a-t-il dit.
Europe 1 - 1er novembre
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Une hausse de 
1,5 point du taux 
de TVA consacrée 
à financer une 
baisse générale 
des contributions 
sociales 
augmenterait de 
30 000 l’emploi.



R evenu avec en poche son diplôme d’ingé-
nieur en génie pharmaceutique, Jean 
Waikedre se lance dans ses travaux de 

recherche sur le santal à l’IRD. En marge, ce natif de 
Maré s’interroge sur les possibilités de valorisation de 
cette plante à l’odeur si particulière. Dans le même 
temps, et à l’autre bout de la planète, Robertet, leader 
mondial dans le domaine des produits naturels pour la 
parfumerie et les arômes, recherche pour ses clients 
de nouvelles sources d’approvisionnement en santal. 
Le meilleur est en Inde, mais la ressource n’est pas 
pérennisée et les prix grimpent. Il devient urgent de 
chercher d’autres pays producteurs. 
Entre eux, la rencontre sonne comme une évidence. 
Et ce, d’autant que le projet de Jean Waikedre com-
porte non seulement un procédé innovant qui amé-
liore les qualités olfactives du produit, mais aussi 
une démarche économique, un volet environnemen-
tal et une dimension sociétale. 

Développement durable

L’usine pilote validée, le projet d’envergure est 
lancé avec la constitution de la SARL Serei No Nen-
gone. L’investissement de départ est conséquent : 
400 millions de francs, mais le procédé ne doit rien 
au hasard. « Contrairement à l’hydrodistillation, 
la matière n’est pas chauffée et, par conséquent, 
ne dégrade pas les qualités chimiques du produit, 
précise à ce propos, Jean Waikedre. De ce fait, la 
restitution de l’élément naturel dans le produit fini 
est quasi parfaite. »
En terme énergétique, Serei No Nengone a éga-
lement misé sur le développement durable en 
se dotant d’une ferme photovoltaïque de près de 
1 000 m2. « Aujourd’hui, nous revendons l’élec-
tricité à Enercal, mais notre volonté, à terme, est 
d’augmenter notre autonomie », reprend Jean 
Waikedre. Quant à l’eau, l’usine n’utilise pas celle 

de la nappe phréatique, car elle a des collecteurs 
d’eau de pluie qu’elle stocke à hauteur de 400 m3. 
« Industriellement, nous sommes totalement indé-
pendants en eau. »

Reboisement et traçabilité

Point essentiel pour Jean Waikedre, et pour son 
partenaire Robertet : la pérennisation de la res-
source. Pour ce faire, une seconde société a été 
créée. Gérée par Jean-Paul Naisseline, Takone est 
chargée du reboisement et de la vente de matière 
première à Serei No Nengone. « Pendant trop long-
temps, on a coupé à tort et à travers, voire illégale-
ment, sans prendre la mesure de cet acte, explique 
le gérant. Aujourd’hui, pour couper, il faut déjà 
avoir une autorisation de coupe de la Province et 
ensuite un accord de l’agent forestier, assermenté 
par la province des Îles, qui vérifie par lui-même le 
lieu de coupe envisagé, le bois, sa circonférence, 
sa hauteur, etc. C’est le début de la traçabilité. » Ce 
certificat est exigé au moment de l’achat du santal. 
Parallèlement, ceux qui ont l’autorisation de couper 
ont l’obligation de replanter. « La règle est que pour 
un arbre coupé, trois sont replantés. Notre volonté 
est de reboiser à hauteur de 15 000 arbres par an, 
là où il y a eu les coupes de santal, afin d’assurer la 
pérennité de la ressource. Cet objectif a été atteint 
pour 2010 sur Maré et Lifou ». Serei No Nengone 
en partenariat avec Takone SARL s’est donné pour 
objectif la valorisation des plantes utiles des îles 
Loyautés, dans le respect des valeurs liées à la 
coutume kanak, à l’économie, au travail et à l’envi-
ronnement naturel.

Le santal calédonien,
un trésor qui s’exporte
Son inspiration, c’est dans les odeurs qu’il la trouve. Des odeurs de 
santal, de vétiver, de fleurs et de plantes endémiques à sa terre natale. 
Ingénieur en génie pharmaceutique, Jean Waikedre a fait de sa passion 
un métier. Son projet d’unité d’extraction d’essences aromatiques à 
Maré a pris vie en janvier dernier.

Du nord aux iles56  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Novembre 2011

Du nord aux ilesn  Du nord aux iles

sp
on

so
r 

ru
br

iq
u
e

Tél. : 25 21 77 - Fax : 25 03 26

www.air-caledonie.nc



Le vétiver en 2012

Les Nengone, à commencer par le grand chef Nais-
seline qui a suivi le dossier depuis le départ, l’ont 
bien compris. Cette nouvelle usine est un outil de 
développement économique majeur pour l’île et les 
iles Loyauté. D’ailleurs, la production d’essence de 
vétiver démarre en 2012, et les premières études 
sont plus qu’encourageantes : la qualité du produit 
proposé par Serei No Nengone approche celle des 
meilleurs mondiaux. Une troisième filière démarre 

également avec la baie rose, toujours destinée à la 
parfumerie haut de gamme.
Le défi de Jean Waikedre était d’installer une usine 
à Maré et de montrer que l’on peut faire du dévelop-
pement économique, sur la base de critères interna-
tionaux, en exportant un produit local à forte valeur 
ajoutée. Le challenge est en passe d’être réussi. 
Toute la production d’essence de santal est déjà 
vendue pour les 5 prochaines années…

n Charlotte Antoine
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L’écolabel FSC
Montrer patte blanche au niveau internatio-
nal n’est pas toujours chose aisée. Raison 
pour laquelle Serei No Nengone s’est engagé 
dans la démarche FSC (Forest Stewardship 
Council). Cet écolabel, reconnu par des ONG 
comme le WWF et Greenpeace, assure que 
la production de bois ou d'un produit à base 
de bois a respecté des procédures censées 
garantir la gestion durable des forêts. Cette 
démarche vise à rassurer l’ensemble des par-
ties prenantes : les autorités coutumières, la 
province des Îles, l’État, les clients, les parte-
naires locaux et internationaux.

En bref



En matière de collecte et de recyclage des déchets, l’année 2011 aura 
été marquée par une hausse des volumes. Tout porte à croire que 
particuliers et professionnels se sentent de plus en plus concernés. 

«  La population est mûre pour le concept 
de tri, même si passer à l’acte est encore 
autre chose, explique Bernard Creugnet, 

directeur de Trecodec. Toutefois, on enregistre de 
bonnes réactions, et les taux de collecte de Tre-
codec augmentent régulièrement ». Le budget de 
l’écoorganisme est alimenté par les entreprises, 
qui financent ainsi elles-mêmes la collecte de leurs 
déchets. Aujourd’hui, près de 250 entreprises y sont 
adhérentes. 
On estime que le tonnage moyen de déchets col-
lectés et traités par Trecodec sur un an atteint les 
5 000 tonnes, récupérées dans plus de 400 points 
de collecte destinés au grand public et  aux pro-
fessionnels. Trecodec travaille sur quatre postes, 
dont les piles qui, parce qu’elles s’adressent au 
grand public, sont la première filière sélective de 
Calédonie. En 2011, l’objectif de collecte des piles, 
fixé à 15 tonnes, sera atteint. En ce qui concerne 
les pneus, Trecodec estime que ce sont plus de 
2 500 tonnes qui seront collectées cette année, pour 
un objectif de 2 200. Pour les batteries, 700 tonnes 

devraient être ramassées, alors que l’objectif était à 
moins de 600. L’objectif de collecte sera également 
atteint pour ce qui concerne les huiles. « Le sys-
tème a fait ses preuves, précise Bernard Creugnet. 
D’abord financièrement, l’ensemble tient la route et 
démontre que l’on est dans le pragmatisme et l’effi-
cacité ». En 2011, Trecodec a accru son audience 
avec, entre autres, la signature de six conventions 
passées avec la province Nord, mais aussi un parte-
nariat avec notamment, la SIC, le FSH, les mairies de 
l’agglomération ou les Forces armées. « Nous nous 
inscrivons de plus en plus dans le paysage, et nous 
avons de bons résultats, dans un budget serré », 
ajoute Bernard Creugnet. 

Fondre l’alu

Installée à Ducos, EMC existe depuis 1962 et 
s’adresse pour l’essentiel aux professionnels. L’entre-
prise a créé une filiale à Lifou et une seconde verra le 
jour prochainement à Koné. En exportant globalement 
entre 10 et 12 000 tonnes par an, EMC a connu cette 

année un accroissement de 5 à 10 % du volume. 
Cette croissance est liée pour l’essentiel aux grands 
projets miniers. « Nous avons été obligés de nous 
mettre à niveau, concède Hiro Mattaliano, d’avoir 
un gros apport de matière grise et augmenter notre 
degré de compétence pour répondre à la demande 
de ces grands projets. De même, nous sommes cer-
tifiés ISO 9001, et nous venons de recevoir le label 
EnVol », souligne avec une certaine fierté le gérant. 
Mais la grande nouveauté de cette année en matière 
de recyclage, c’est la création d’ETV. Cette structure 
nouvelle va plus loin dans le recyclage puisqu’on y 
fond l’aluminium collecté pour en faire des lingots. 
Ce produit fini est ensuite exporté vers le Japon et 
la Chine, en règle générale pour fabriquer des pièces 
automobiles. « L’objectif, explique Hiro Mattaliano, est 
de produire 350 tonnes à l’année. C’est un projet sur 
lequel nous travaillons depuis trois ans, il y a eu des 
embauches et un investissement de 450 millions en 
double défiscalisation ». 

Le recyclage : 
tout le monde 
est concerné

Ces dernières années, collecte et recyclage  
ont connu un fort développement 

 Hiro Mattaliano, gérant de EMC-ETV
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L’avenir s’organise sérieusement pour Synergie et 
l’AMD. Sélectionnés en janvier dernier lors de la 
deuxième vague de l’appel à projet de la Datar*, 
les deux groupements d’entreprises bénéficient 
aujourd’hui, en plus de la reconnaissance nationale, 
d’un soutien précieux pour développer leur activité. 
Outre l’aide apportée par les Provinces (6 millions de 
francs en 2011 pour la province Sud, 3 millions sur 
deux ans pour les Îles, et un accord à venir d’environ 
15 millions sur trois ans par la province Nord), les 
conventions-cadres pluriannuelles ont été signées 
le 26 juillet avec le Haut Commissaire de la Répu-
blique, Albert Dupuy (notre photo). Elles portent sur 
un montant de 22 millions de francs sur trois ans. 
Des subventions qui viennent apporter une dimen-
sion supplémentaire pour se structurer et se pro-
fessionnaliser, puisqu’en retour, les grappes doivent 
s’appliquer à mettre en œuvre leurs plans d’action. 
Objectif : aider les entreprises (TPE/PME) dans leurs 
secteurs respectifs : la maintenance industrielle et 
les énergies renouvelables. 

Formation 

Développer un secteur donné, quel qu’il soit, n’est 
pas une mince affaire. C’est pourquoi les associa-
tions ont décidé de ne pas se jeter « tête baissée » 
dans leurs actions. Pour mieux connaître les méca-
nismes de développement économique, elles ont 
d’abord choisi de mutualiser les moyens en faisant 
venir de métropole un formateur - Patrick Faillenet, 
engagé depuis quelques années auprès des grappes 
- pour un séminaire de dix jours, ouvert également 

aux adhérents ou aux futurs adhérents. 
Parmi les thématiques abordées : le dis-
positif grappes, la gouvernance, la gestion, 
les outils d’organisation et de communi-
cation notamment auprès des institutions 
ou des structures enseignantes. « Il s’agis-
sait aussi d’une occasion pour se faire 
connaître et échanger avec les différents 
partenaires du territoire, élus, entreprises 
ou organismes de formation », indique 
Stephan Sontheimer, président de l’Asso-
ciation Synergie et directeur d’Aérowatt 

NC. « Une phase très enrichissante et constructive 
pour l’avenir », a conclu de son côté Jacques Raffali, 
président de l’AMD. 

Dynamique 

Bien que représentant des secteurs totalement diffé-
rents, les grappes calédoniennes ont des vocations 
similaires : créer des filières porteuses en matière 
d’emploi et d’innovation, et faire le lien entre le 
terrain et les pouvoirs publics. L’AMD concerne 
l’ensemble de la maintenance industrielle, avec un 
volume d’emploi actuel estimé à plus de 1 200. 
Dans un tout autre registre, Synergie regroupe 
depuis 2009 les acteurs de la filière du renouvelable 
et représente une centaine d’emplois. Aujourd’hui, 
les subventions ont déjà permis aux deux associa-
tions de mieux se structurer en interne. Chacune 
a pu embaucher un animateur, « une nécessite en 
matière de logistique », estime Stephan Sontheimer. 
Elles travaillent aussi à la création de leurs sites 
Internet et réfléchissent à leurs stratégies de com-
munication. En parallèle, elles tentent logiquement 
d’élargir leurs panels d’adhérents. L’AMD compte 
27 membres, Synergie bientôt 8 avec l’arrivée envi-
sagée d’Enercal dans ses rangs. L’association, qui 
se bat depuis plusieurs années pour interpeller les 
élus sur les difficultés rencontrées par les profes-
sionnels du renouvelable, attend également une 
réforme tarifaire, « en bonne voie » pour le solaire et 
l’éolien. Effet grappe ou pas, la dynamique est belle 
est bien lancée.  
n Célia Delors 

Ça avance pour
les grappes !
L’aide apportée aux deux grappes d’entreprises 
calédoniennes se concrétise. L’État s’est  
notamment engagé à verser à Synergie et à l’Association pour la 
maintenance durable (AMD) 22 millions de francs sur trois ans. 
Celles-ci n’ont pas perdu de temps pour prendre leur envol. 

*La Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. 

Une grappe d’entreprises

La création de cette grappe d’entreprises est 
une des nouveautés de l’année. Elle rassemble 
des entreprises du secteur du recyclage et de 
la collecte, afin de mutualiser des moyens et de 
mettre en œuvre un plan d’action, qu’il s’agisse 
par exemple de formation, d’accompagnement 
du cadre réglementaire ou d’être une force de 
proposition. « Cela permet d’avoir une bonne 
lisibilité auprès des clients, existants ou poten-
tiels », affirme Hiro Mattaliano. La grappe d’en-
treprises en matière de collecte et de recyclage 
va travailler sur trois points précis : produire des 
études et être le référent technique auprès des 
pouvoirs publics et de l’administration, promou-
voir la qualité et le savoir-faire des acteurs de la 
collecte et du traitement des déchets, et enfin 
soutenir et coordonner le développement des 
entreprises membres de la grappe.

Bernard Creugnet, directeur de Trecodec

Développement durable n
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«  Qu’une femme prenne la gérance d’une activité 
vue comme un métier d’homme a d’abord surpris 
une partie de la clientèle, se souvient Madeleine 

Dupuy, seule aux commandes de Ratical depuis 2007. J’ai 
fait abstraction des doutes et des remarques, et aujourd’hui, 
je pense avoir fait mes preuves sur le terrain ». Pour arriver 
à la tête de la société, la chef d’entreprise a progressé par 
étape. D’abord cogérante à partir de 2005, en binôme avec 
M. Salon, le fondateur de Ratical, Madeleine Dupuy a saisi 
l’opportunité de découvrir une activité et d’investir dans un 
domaine utile aux Calédoniens. 
« J’ai débuté à mi-temps afin de me familiariser avec la 
société et ses domaines d’intervention, puis de contribuer 
à la développer. » Une première approche aux multiples 
aspects puisqu’elle s’est déplacée sur le terrain, a appris à 
identifier les problèmes des clients et à y trouver une réponse 
adaptée, et a assuré un secrétariat jusqu’alors dépourvu de 
personne dédiée. Après deux ans et demi de responsabilités 
partagées, Madeleine Dupuy s’est sentie prête à racheter les 
parts de son associé, désireux de quitter l’aventure. 
À l’heure actuelle, cette femme de 56 ans emploie 
sept personnes et gère un portefeuille de quelque  
750 clients sous contrats, des particuliers, des entre-

prises, des administrations qui reçoivent la visite régu-
lière des techniciens pour l’entretien de leurs locaux, 
personnels ou professionnels.  
 

Un nouveau départ

Pour en arriver là, la spécialiste de la traque des nuisibles a 
suivi un parcours peu commun puisqu’elle travaillait aupa-
ravant pour la SNCF. « J’occupais un poste à la direction 
commerciale. J’ai participé à de grands projets : le passage 
à l’euro, le cap de l’an 2000… ». Lorsque les perspec-
tives stimulantes se sont faites plus rares, cette adepte de 
développement de projets et de travail en équipe a décidé 
d’elle-même de partir et de prendre un nouveau départ en 
Nouvelle-Calédonie. La société Ratical l’a alors plongée dans 
un tout nouvel univers. Tout en appliquant à l’entité calédo-
nienne les recettes qu’elle connaissait ! « Nous n’étions que 
quatre lorsque je suis arrivée, explique Madeleine Dupuy, et 
la période de formation progressive m’a permis d’envisager 
le développement de la structure ». Sans oublier que, si le 
cœur de métier de l’entreprise se situe à mille lieues de celui 
des trains, sa croissance n’en demande pas moins des qua-
lités qu’elle exploitait déjà dans ses précédentes fonctions : 
l’écoute de la clientèle, la réactivité et l’organisation. 

Des projets

Le rythme aujourd’hui soutenu n’empêche pas la gérante 
de voir plus loin encore. « Une grosse partie de notre travail 
consiste à décrocher de nouveaux marchés et à fidéliser la 
clientèle. Mais je pense aussi à un développement dans le 
domaine de la vente de raticides ». Car le prestataire de ser-
vice confectionne également des produits pour éradiquer les 
envahissants rongeurs. Dans les locaux de Ducos sont élaborés 
des raticides et du blé empoisonnés, destinés aux particuliers 
mais difficilement accessibles. « L’idée serait d’être présent 
dans les grandes surfaces. Nous avons les moyens de fabriquer 
en quantité suffisante, et ainsi de privilégier l’industrie locale ». 
La seconde perspective à l’étude concerne une extension des 
interventions en province Nord où les besoins sont réels, estime 
Madeleine Dupuy ; « mais il nous faut étudier les moyens de 
nous faire connaître, d’intervenir et d’adapter les tarifs… »

n Anne-Claire Lévêque

Une femme  
à l’assaut des nuisibles
Au milieu de l’hétéroclite Ducos, une entreprise a établi ses quartiers depuis 
2003, dans un dock caché des regards. C’est à la fois au cœur et à l’écart 
de la frénésie de la zone industrielle que Ratical développe son activité : 
désinsectisation, dératisation et lutte contre les termites. Un service on ne peut 
plus précieux, et géré par Madeleine Dupuy, une femme qui n’économise ni son 
temps ni son énergie pour faire vivre l’entreprise. 

L’écoute de la clientèle, la réactivité 
et l’organisation,  tels sont les 
leitmotivs de Madeleine Dupuy.

J’ai fait abstraction 
des doutes et 
des remarques, 
et aujourd’hui, je 
pense avoir fait 
mes preuves sur
le terrain.
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«  Comme de nombreux jeunes aujourd’hui, je ne 
savais pas trop quoi faire de ma vie lorsque j’étais 
au lycée… », se souvient Adrien Gazé, aujourd’hui 

âgé de 38 ans. Ce n’est qu’après son service militaire et 
quelques emplois d’intérim que les métiers de la mer lui 
sont véritablement révélés. « J’ai toujours eu les deux pieds 
dans l’eau, et je connaissais la mer et la pêche depuis mon 
enfance, ajoute-t-il, mais ce sont des amis qui m’ont permis 
de découvrir cette filière ». De retour sur les bancs de l’école 
pour se former aux métiers de la mer, il acquiert les compé-
tences nécessaires pour travailler sur un bateau, et débute 
au sein d’une société de remorquage. Mais les étendues 
marines l’attirent bien plus que la proximité du port…

Mécanicien

L’opportunité se présente un jour, lorsqu’on lui propose 
d’embarquer sur un voilier, de rejoindre Koumac et de 
mettre ses talents au service de Navimon. « Nous avons 
quitté Nouméa le 27 décembre 2000. Le 3 janvier 2001, je 
débutais en tant que matelot dans le Nord ». L’aventure ne 
faisait que commencer ! Conscient des perspectives d’évo-
lution dans ce secteur et montrant le sérieux et les capacités 
nécessaires, le marin reprend de nouveau les études pour 
pouvoir exercer en tant que mécanicien. Un savoir-faire qu’il 
continue de mettre en œuvre quelque temps dans le Nord 
avant d’envisager une nouvelle étape. « J’ai passé un nou-
veau diplôme en 2004, afin de devenir capitaine. Ma route 
était tracée ! »

La vie de marin

Installé à Nouméa depuis 2004, Adrien navigue depuis plus 
de sept ans entre sa vie de famille et ses campagnes de 
pêche. Marié et père d’un enfant – bientôt deux –, le capi-
taine embarque sur le Gossanah pour dix à quinze jours. 
« Nous sommes six sur le bateau. Les journées débutent à 4 
heures du matin. On finit de lâcher les palangres à 7 heures. 
On a ensuite un peu de repos, et on commence à remonter 
la ligne à partir de midi ou 13 heures ». Thon, marlin, tazar, 

mahi-mahi, l’équipage voit le bout de son labeur une fois les 
poissons remontés, saignés, vidés et confiés aux systèmes 
de conservation. Vers 21 heures, les hommes peuvent enfin 
commencer leur nuit. Une heure raisonnable à en croire les 
souvenirs d’Adrien. « Lorsque j’ai commencé, on terminait 
parfois à 3 heures du matin et on reprenait presque tout 
de suite… ». 

L’océan : une discipline

Une fois la campagne achevée, Adrien regagne la terre 
ferme pour 48 heures. Un rythme auquel se plie le capitaine 
par amour de son métier, avec le soutien de sa famille, et 
aidé au quotidien par sa foi, explique-t-il. « Ce n’est pas 
toujours évident de laisser ses proches, mais la pêche est 
bien plus qu’une tradition ». 
Métier de solidarité, lien avec un environnement naturel si 
présent en Calédonie, repère solide et intangible lorsque l’on 
ne sait pas où aller… Adrien aime partager son expérience 
avec les jeunes matelots et les encourage à se renseigner 
sur les métiers de la mer. « Je vois changer les jeunes après 
une campagne ! Ils se responsabilisent et on leur inculque 
des valeurs, ajoute le Drehu, fier de son pays et de son 
métier, ils apprennent à respecter l’autre et leur environ-
nement ». 

n Anne-Claire Levêque

L’océan 
pour repère

Source de revenu, ami, élément 
culturel, sacerdoce… il y a un peu 
de tout cela dans l’océan pour Adrien 
Gazé. Capitaine du Gossanah pour 
la société Navimon, à 38 ans, ce 
natif de Lifou doit beaucoup à la mer. 
Notamment d’avoir trouvé sa voie, son 
équilibre, en dépit des difficultés de 
son métier. 

Je vois changer les 
jeunes après une 
campagne ! Ils se 
responsabilisent 
et on leur inculque 
des valeurs.

le Parcours d’adrien

Lorsqu’il a débuté son parcours dans le monde des bateaux et de l’océan, Adrien a dû suivre 
plusieurs formations à l’École des métiers de la mer. Il a d’abord décroché son CIN (le certificat 
d’initiation nautique), afin de pouvoir travailler pour une société de remorquage. Une fois entré 
chez Navimon, le matelot se replonge dans les études afin de passer le PCMM (Permis de 
conduire les moteurs m arins 250 kw) puis le BPPN (Brevet de patron de petite navigation), afin 
d’acquérir le titre officiel de capitaine 200.
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C aricaturer, souligner les travers de la société calé-
donienne, évoquer les problématiques du terri-
toire, mais avec l’art de ne jamais être vindicatif 

et blessant, tel est l’exploit de Bernard Berger depuis 1983, 
date à laquelle ses premières planches sur l’univers des 
broussards, avec en vedette Tonton Marcel, sont publiées 
dans le magazine Télé 7 Jours… Avec le risque que La 
brousse en folie puisse choquer le lectorat de l’époque. 
« Lorsque je montrais mes dessins à des amis, ils rigolaient 
spontanément, mais de là à les diffuser dans la presse, 
c’était une autre histoire, se souvient Bernard Berger. D’ail-
leurs, Les Nouvelles calédoniennes n’ont pas souhaité les 
publier. » 

Il brosse ses copains d’enfance

Après avoir fait plusieurs métiers, avant de passer son bac 
en candidat libre pour poursuivre des études d’arts plas-
tiques à la Sorbonne à Paris, Bernard Berger revient en Nou-
velle-Calédonie pour enseigner le dessin, d’abord à Lifou, 
puis au Lycée Lapérouse. Un pied de nez pour quelqu’un 
qui a quitté l’école assez tôt, mais qui n’a jamais cessé, 
en revanche, de dessiner depuis son enfance. « À l’école, 
je m’amusais déjà à caricaturer mes camarades, mais 
également mes professeurs pour le plus grand plaisir des 
élèves. » Alors qu’il était à Lifou, l’envie de brosser le portrait 
de ses années d’enfance passées en Brousse le démange. 
Après avoir pensé au cinéma, mais trop compliqué et néces-
sitant des moyens matériels et financiers importants, il va 
exploiter son talent de dessinateur. Les personnages de La 
brousse en folie prennent alors forme, souvent inspirés par 

des membres de sa famille, à l’instar du fameux Tonton Mar-
cel, ainsi que par des personnes qu’il côtoyait ou croisait. 

Numéro un des ventes

« Certes, je me suis appuyé au départ sur les traits de 
caractère de certaines personnes que j’ai connues dans une 
démarche de recherche identitaire, poursuit le dessinateur, 
mais si je prends l’exemple de Tonton Marcel, il est devenu 
à lui seul le représentant de la communauté caldoche, puis 
des Calédoniens et enfin de l’Homme avec ses défauts et 
ses dérives. » C’est certainement aussi pour cette univer-
salité que la BD cartonne depuis bientôt trente ans, avec 
vingt-quatre albums édités (auquel il faut ajouter Le petit 
Marcel illustré), et tient en haleine les lecteurs. Une prouesse 
sur un marché du livre local restreint puisque La brousse en 
folie s’affiche en tête des ventes à chaque numéro (et 8 500 
exemplaires vendus en 3 ans). « C’est vrai que les lecteurs 
sont toujours au rendez-vous, et c’est formidable depuis tant 
d’années. Mais vivre de son travail d’auteur en Calédonie 
est un challenge quasi impossible. Ce constat n’est d’ail-
leurs pas propre à la Nouvelle-Calédonie. J’ai eu la chance 
de pouvoir confier toute la partie gestion et édition à mon 
épouse, ce qui me permet de me consacrer exclusivement 
au côté créatif. J’ai pris de surcroît l’habitude de lui deman-
der de ne m’annoncer que de bonnes nouvelles. » 

Un livre sur le Caillou

Actuellement, Bernard Berger a délaissé ses personnages 
préférés pour entreprendre un travail qui lui tient à cœur, 
un livre d’histoire illustré sur la Nouvelle-Calédonie. « Je ne 
suis pas historien et je ne prétends pas l’être, mais j’avais 
envie d’écrire l’histoire de mon pays. C’est un travail qui 
me demande énormément de recherches, mais il m’est 
apparu comme un droit de mémoire et non pas un devoir 
de mémoire. » Mais, sans aucun doute, ce n’est qu’une 
parenthèse pour La brousse en folie ; le dessinateur a un 
lien trop affectif pour laisser en sommeil celles et ceux qui 
nous font rire depuis tant d’années. D’autant plus que, selon 
Bernard Berger, très critique envers son travail de dessina-
teur et de dialoguiste, il n’a pas encore réalisé la BD parfaite. 
En attendant, on pourra toujours se délecter de son dernier 
album sorti en juin dernier, Les jeux au loin pic. Un clin d’œil 
évidemment au monde sportif ! Sur le mode de l’humour…
n Frédérique de Jode

Bernard Berger : 
le trait d’humour
Cela fait bientôt trente ans que Bernard Berger croque avec tendresse le monde 
de son enfance. La Brousse en Folie, qui narre les aventures de Tonton Marcel, 
Mimine, Dédé, Tathan et bien d’autres personnages, rencontre à chaque album 
le succès auprès du public. Un challenge réussi sur un marché du livre local 
restreint. 

C’est vrai que 
les lecteurs sont 
toujours au rendez-
vous, et c’est 
formidable depuis 
tant d’années. 
Mais vivre de son 
travail d’auteur en 
Calédonie est un 
challenge quasi 
impossible.



L ors de la 2e session du Dialogue social, les 
partenaires sociaux et le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie avaient convenu de 

la nécessité de réformer le système des relations 
professionnelles qui structure et organise le dia-
logue social. L’analyse du système existant a effec-
tivement mis en exergue qu’il devenait nécessaire 
de simplifier le fonctionnement de ces instances. La 
pluralité des Instances représentatives du personnel 
(IRP) et leur complexité se traduisent aujourd’hui par 
une connaissance imparfaite du mécanisme de ces 
organes par les acteurs économiques. Ces instances 
jouent pourtant un rôle essentiel de régulation des 
relations de travail au sein de l’entreprise. Elles sont, 
de ce fait, des partenaires incontournables de l’em-
ployeur dans le cadre de la négociation collective et 
individuelle ainsi que de la gestion sociale de l’entre-
prise. La loi leur offre d’ailleurs des compétences 
étendues et l’employeur risque même le délit d’en-
trave s’il ne respecte pas leur bon fonctionnement. 

Au sein de l’agenda social 
partagé 2011

Faisant écho à ces conclusions, les partenaires 
sociaux et le gouvernement ont formulé quelques 
propositions en vue d’apporter des changements 
profonds au système actuel. Pour ce faire, ils ont 
décidé d’inscrire la réforme des Institutions repré-
sentatives du personnel (IRP) dans « l’agenda social 
partagé 2011 » et d’accompagner ce projet en 
recourant à une nouvelle session du dialogue social. 
Cette session est programmée jusqu’au mois de 
décembre 2011, et elle s’articulera autour de quatre 
modules avant d’aboutir à la définition des grandes 
lignes du projet de réforme souhaitée.

Le 18 et 19 août dernier, le coup d’envoi a été lancé ! 
Deux juristes ont été mobilisés pour animer conjoin-
tement avec les services de la DTE ce premier 
module. L’objectif était d’apporter aux participants 
les connaissances nécessaires à la compréhension 
du système de représentation du personnel. Cette 
approche a d’ailleurs conduit les partenaires sociaux 
à revisiter en profondeur la finalité des IRP, leur orga-
nisation, leurs missions et attributions ainsi que leur 
fonctionnement. 

État des lieux  
auprès de 40 entreprises

Le deuxième module a eu lieu du 10 ou 14 octobre. 
À partir d’un état des lieux sur le fonctionnement des 
institutions en Nouvelle-Calédonie - état des lieux 
réalisé grâce à une enquête de satisfaction auprès 
de 40 entreprises par les services de la Direction du 
Travail et de l’Emploi (DTE) -, les partenaires sociaux 
devaient faire en quelques jours un diagnostic par-
tagé sur les missions, l’organisation et le fonctionne-
ment des Institutions représentatives du personnel 
(IRP). L’objectif poursuivi était d’aboutir, au terme de 
ce module, à l’identification des points d’améliora-
tion de ces organes qui font partie intégrante des 
mécanismes fondamentaux du droit du travail.
Le troisième module, qui se déroulera au mois 
de novembre à l’étranger, aura pour ambition de 
confronter la réflexion enrichie des partenaires et 
leur vision du système existant à d’autres modèles 
européens. La comparaison de ces différentes réa-
lités devrait permettre à l’ensemble des acteurs 
sociaux de déboucher, fin décembre, sur la définition 
des grandes lignes directrices de la réforme envisa-
gée, à l’occasion du quatrième module.

Dans le cadre du projet d’ouverture de négociations, qui s’annonce 
pour mi-décembre, sur la réforme des Instances représentatives du 
personnel (IRP), les partenaires sociaux ont pris l’initiative d’opter pour 
une démarche progressiste basée sur un dialogue social construit. 

Réforme des IRP : 
les partenaires sociaux 
prennent l’initiative ! 
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20, rue Ampère - Ducos - Nouméa
Tél. : 27 22 30
info@cafe-melanesien.nc
www.cafe-melanesien.nc



Q u'est-ce qu'un Labovert ? C’est un véhi-
cule équipé d'un matériel adapté pour 
effectuer des observations et des ana-

lyses sur le terrain. Véritable service à domicile, il 
va directement sur les exploitations pour rechercher 
l'origine de symptômes, reflets possibles de l'expres-
sion d'une pathologie végétale. Objectif : apporter un 
diagnostic fiable, rapide afin de permettre d'élaborer 
avec l'agriculteur une stratégie personnalisée de 
gestion des organismes nuisibles au sein de son 
exploitation. Il a aussi pour vocation de répondre à 
des expertises précises, participer à des probléma-
tiques comme la surveillance du territoire, répondre 
à des situations d'urgence et collaborer à des pro-
grammes de recherche. Mais plus encore, il est un 
outil de communication et de formation par excel-
lence. Il peut se mettre à la disposition de groupes 
de professionnels dans une zone précise, peu 
accessible, trop éloignée des centres de formation. 
Il leur permet ainsi d'éviter de se déplacer et donc 

de gagner du temps. Il sera aussi un intermédiaire 
incontournable dans la diffusion d'informations sur 
les bonnes pratiques de productions végétales.

Conçu comme un bateau

Le concept du Labovert existe depuis 20 ans en 
métropole, en Guyane et en Martinique. Encore fal-
lait-il pouvoir l'adapter aux conditions locales ! C'est 
ainsi que la Chambre d'agriculture a recherché un 
partenaire industriel, et c'est Marine Center qui a été 
retenue. « Forts des expériences des autres terri-
toires, il nous fallait améliorer la longévité du produit 
pour qu'il soit mieux adapté aux contraintes clima-
tiques de la Nouvelle-Calédonie, précise Pascal Cha-
vanne, directeur technique de Marine Center. Ainsi, 
nous avons opté pour des matériaux qui pourraient 
mieux tenir dans notre environnement, afin qu’ils ne 
soient pas trop vite détériorés par l'humidité. Nous 
avons également pris un soin tout particulier sur 

l'ergonomie, pour obtenir un plus grand confort de 
travail ». 
La société a donc apporté sa connaissance des 
matériaux pour trouver ceux qui sont les plus 
adaptés aux besoins d'hygiène, de facilité d'entre-
tien et de résistance. « Nous avons choisi, avec 
la Chambre d'agriculture, de le concevoir comme 
un espace bateau, le plus fonctionnel possible ». 
Le choix s'est porté sur le polyéthylène, couram-
ment utilisé dans les bateaux de pêche au gros ou 
pour les cuisines d'extérieur. La taille de la voiture 
étant assez réduite, il a fallu concevoir du mobi-
lier sur mesure pour l’équiper, et le plancher a été 
réalisé en fibre de verre. « Ce chantier, qui a duré 
presque 2 mois, a été une véritable petite aventure 
pour nous... Il a fallu rechercher les informations, 
nous adapter aux matériaux, et revoir notre option 
de montage. Le système de fixation, initialement 
prévu en vissage, est devenu de la soudure », sou-
ligne Pascal Chavanne. Et au final, le véhicule est 
moderne et fonctionnel.
Marine Center est une société créée en 1994 par 
Jean-Marie Gouriou. Avec aujourd’hui 5 personnes, 
leur métier consiste à concevoir et fabriquer des 
bateaux à moteur, en aluminium et en fibre de verre. 
Avec le Labovert, voici une corde de plus à leur arc !

Le Labovert, créé par
une société calédonienne

La Chambre d’agriculture a conçu un nouvel outil d'aide à la décision et de 
formation pour la protection des végétaux, afin de développer un service 
de proximité aux agriculteurs. Il a fallu déployer des trésors d'ingéniosité 
afin de transformer un véhicule en véritable laboratoire mobile. C'est le 
challenge qu'a relevé la société locale Marine Center, qui a dû s'adapter 
aux besoins fonctionnels d'un véhicule tout à fait innovant... 
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M ercredi 28 septembre, Michel Merzeau, 
directeur général de la CCI, a remis 
officiellement leur diplôme aux neuf 

entreprises qui se sont engagées, en 2011, pour 
l’environnement. SKB, Les sablières du Nord, la 
STANC, EMC, Sorocal, La restauration française, 
le Cabinet d’architecture Philippe Jarcet, 3P, Serei 
No Nengone, toutes ces entreprises ont répondu  
présentes à cet événement qui leur était dédié. C’est 
avec beaucoup de fierté que certains ont d’ailleurs 
témoigné quant à la valeur ajoutée incontestable que 
leur a apporté le label.

Management environnemental

Destinée aux TPE et PME de moins de 50 salariés, 
l’acquisition du label EnVol certifie la mise en œuvre 
d'une politique de management environnemental. 

En effet, si près de 80 % des dirigeants de ces 
entreprises se disent très concernés par la préser-
vation de l'environnement, la norme internationale 
ISO 14001 est, pour certains, difficile d’accès. C’est 
pourquoi le label EnVol s'avère être un bon com-
promis. Avec EnVol, les PME et TPE accèdent ainsi 
au premier niveau de performance de la démarche  
« 1.2.3 Environnement » ; le label EnVol correspon-
dant au niveau 1 de cette démarche, et le niveau 3, 
à la certification ISO 14001.
Aujourd’hui, le label a encore besoin de se faire 
connaître. Cependant, grâce aux entreprises qui le 
possèdent, nul doute que nous assisterons à une 
nouvelle remise de diplômes l’année prochaine.
Renseignements :
service développement durable de la CCI 
Tél. : 24 31 24
m.ladiesse@cci.nc

Neuf nouvelles entreprises 
certifiées par le label EnVol

Dispositif initié et coordonné par la CCI, l'Ademe et les trois provinces depuis 2009, l’Engagement volontaire 
de l'entreprise pour l'environnement (EnVol) séduit. L'an passé, quatre entreprises calédoniennes y avaient 
participé. Cette année, neuf entreprises, issues des trois provinces, ont obtenu leur diplôme. 

de réels enjeux 
•  Réduire les impacts environnementaux 

et améliorer les pratiques 
•  Pérenniser et améliorer sa compétitivité
•  Optimiser ses coûts
•  Maîtriser ses risques
•  Respecter la réglementation
•  Mobiliser ses équipes autour d’un 

projet fédérateur
•  Améliorer les conditions de travail
•  Construire une relation de confiance 

avec l’ensemble de ses partenaires
•  Gagner en crédibilité
•  Se différencier
•  Valoriser son engagement et ses 

valeurs en faveur de l’environnement

Partenaires n
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L a Nouvelle-Calédonie 
contribue à la pro-
tection de l’environ-

nement à tous les niveaux. En 
matière de BTP, il est prévu de 
mettre en place une réglemen-
tation énergétique. Le bâtiment 
fait en effet partie des secteurs 
énergivores, et ses potentialités 
en matière d’économie d’éner-
gie ne sont pas négligeables. 

D’autant plus quand on sait que 
l’un des principaux facteurs du 
réchauffement climatique est 
le rejet excessif de CO2 dû à 
l’énergie par combustible (char-
bon, pétrole et gaz).

Oui, le 
bâtiment est 
surconsommateur 
d’énergie !

La consommation d’énergie 
d’une habitation trouve sa 
source en partie dans l’éclai-
rage, la climatisation, l’eau 
chaude, les équipements élec-
triques.... Une consommation 
qu’il sera possible de réduire 
avec la mise en place de cette 
réglementation énergétique. 

Elle permettra d’adopter dans le 
bâtiment des techniques perfor-
mantes en matière d’efficacité 
énergétique. 
La charte Chantier vert est une 
preuve de l’évolution des men-
talités et de l’engagement des 
acteurs de la construction avec 
35 chantiers verts déclarés en 
deux ans. Le respect de l’envi-
ronnement est une évidence 
pour beaucoup !
Pour les entreprises du BTP, il 
est naturel de s’engager dans 
le développement durable et 
de devenir acteurs, et surtout 
actifs, dans la protection de 
l’environnement. Le premier 
geste écocitoyen ? Éteindre les 
lumières et la clim’ en sortant 
d’une pièce !

Le BTP au cœur du 
développement durable

Le changement  
dans la continuité

L’efficacité énergétique est actuellement au cœur des préoccupations 
mondiales. Et le BTP est parmi les secteurs concernés.

Daniel Viramoutoussamy devient président de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, suite au décès de  Jean-Claude Merlet, survenu le 14 
août 2011.

A ctif depuis 1985 aux 
côtés de Jean-Claude 
Merlet au sein d’or-

ganisations professionnelles 
artisanales, Daniel Viramoutous-
samy lui succède à la présidence 
de la Chambre de métiers et de 
l’artisanat.  Ce chaudronnier ins-
tallé à Ducos depuis bientôt 35 
ans a été désigné à l’unanimité 
par les membres élus, lors de 
l’Assemblée générale extraordi-
naire qui s’est tenue le 9 sep-
tembre dernier.   
Un changement dans la conti-
nuité, car Daniel Viramoutous-
samy est Vice-Président de 

la CMA depuis 2003. Dans 
son discours d’investiture, il 
a précisé « vouloir poursuivre 
les actions de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat selon le 
Schéma directeur 2010-2014. 
Les enjeux sont importants, car 
les artisans sont chaque année 

plus nombreux ». Pour rappel, 
le Schéma directeur de l’artisa-
nat est un plan stratégique éla-
boré par les élus dans un esprit 
pragmatique, qui planifie et 
coordonne les actions de la CMA 
pour cinq années. Il se décline en  
20 objectifs et 5 axes de tra-
vail prioritaires : réduire les 
contraintes qui pèsent sur les 
artisans, optimiser l’offre des 
prestations artisanales et leur 
qualité, valoriser les atouts de 
l’artisanat calédonien, défendre 
la cause des différents acteurs du 
secteur des métiers, accompa-
gner les évolutions des métiers.

Pour de plus amples 
informations sur le 
secteur du bâti-
ment et des travaux 
publics, contacter 
le 27 79 33. Vous 
pouvez également 
consulter le site Inter-
net : www.btp-nc.nc

Partenaires66  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Novembre 2011

Partenairesn  Partenaires

Infos
Bravo l’été 
décalé au 
cœur de l’été
Cette année, le syndicat des 
commerçants a décidé de jouer 
les pères Noël en organisant la 
première quinzaine de décembre 
un Bravo l’été digne des fêtes de 
fin d’année.

Que l’on soit responsable d’un point de vente 
sur Nouméa, dans les îles ou en Brousse, 
joueur ou amateur de bonnes affaires, l’opé-
ration Bravo l’été organisée par le syndicat des 
commerçants devrait rimer avec bonnes idées. 
Décalée au cœur de l’été pour la première 
fois, elle devrait faire de nombreux heureux. 
Le jeu sera disponible du 1er au 18 décembre, 
uniquement dans les magasins participant à 
l’opération ainsi que dans les stations-service 
Total. Un ticket de jeu sera remis pour chaque 
tranche d’achat de 2 000 francs. Il ne restera 
plus qu’à le remplir et le déposer dans les 
urnes prévues à cet effet.

Marché de Noël 
le 2 décembre

Les commerçants, invités à s’inscrire depuis 
quelques semaines, proposeront à leur clien-
tèle de gagner l’une des deux hottes de Noël 
d’une valeur minimale de deux millions de 
francs de lots offerts par les partenaires et le 
syndicat des commerçants de Nouvelle-Calé-
donie… Un joyeux Noël en perspective.
Pour animer cette quinzaine de décembre, de 
nombreux événements et rendez-vous sont 
programmés. Ces animations commenceront 
d’ailleurs vendredi 2 décembre, sous les farés 
de l’Anse-Vata, avec le premier marché de 
Noël - exclusivement artisanal - et l’arrivée 
des fameux lutins…
De nombreux cadeaux pour les enfants, un 
concert gratuit…, le début de Bravo l’été 
s’annonce des plus festifs.



chiffres clés
•  260 contrats de marché de travaux 

attribués aux entreprises Calédo-
niennes

•  9 100 commandes environ géné-
rées

•  38 % des contrats attribués à des 
entreprises originaires de VKP

•  15 % à des entreprises originaires 
de la Province Sud (hors VKP)

•  47 % à des entreprises originaires 
de la Province Sud

•  177 entreprises locales bénéfi-
ciaires de contrats directs.

Pour en saVoir Plus
Nouméa :
15 rue de Verdun.
Tél. : 24 23 45.
a.poletti@ecko.nc

Site de Vavouto :
Plateforme EPCM.
Tél. : 47 87 91
kone@ecko.nc 

Site internet :
www.ecko.nc
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Projet du Nord : Le cap 
des 100 milliards de retombées atteint 

Depuis sa création, l’association Ecko collabore avec KNS pour dimensionner à la taille des entreprises 
calédoniennes, les marchés et appels d’offre lancés pour la réalisation du projet Koniambo. L’objectif 
initial d’Ecko de 100 milliards de retombées économiques pour les entreprises calédoniennes vient d’être 
atteint et dépassé avec 106 milliards CFP engagés par KNS à la mi-2011. 
Ecko maintient donc son engagement et reste plus que jamais mobilisé 
face aux nouveaux défis à venir.   

Environnement / HS

Commandes 
(achats directs)

Terrassement

Construction

Maritime

Services / Transports

37%

24%

12%

18%

5%

4%

sectorisation des retombées économiques locales des marchés de 
traVaux et commandes sur site, déPensées et engagées à mi-2011
Exprimée en % - Sources KNS : commandes et contrats de marchés de travaux sur site avec leurs contrats de sous-traitance, recensés depuis 
2005 jusqu’à mi-2011

À ce jour engagés par KNS : 106 milliards CFP de retombées économiques 
pour l’économie calédonienne dont 83 milliards de contrats pour les entre-
prises locales

Objectif initial d’Ecko : plus de 100 milliards CFP de retombées écono-
mique pour l’économie calédonienne dont 80 milliards de contrats pour les 
entreprises locales

Juin 2010 Juin 2011 Fin de chantier

Contrats 62 83 +80

Achats locaux 8 11 10

Divers (salaires et retombées indirectes) 14 12 14

Total des prévisions 84 106 104

Chiffres en milliards CFP



I nterrogé en avril 1986, dans Les Cahiers 
du devenir, Serge Garonne se remémorait 
le chemin parcouru depuis les années 60, à 

l’époque ou l’aluminium était encore peu connu 
en Calédonie « C’est nous qui avons introduit la 
fabrication locale alu », précisait-il alors. Pour la 
première fois en effet, une entreprise travaillait 
le matériau localement, de la coupe aux assem-
blages jusqu'à la pose. À force de travail, de luci-
dité, et malgré la concurrence montante, deux 
décennies plus tard la société conservait toujours 
son assise avec « quarante pour cent du mar-
ché ». Aujourd’hui, son fils William, qui a repris les 
rênes de l’industrie familiale, se souvient à son 
tour de l’évolution de l’entreprise. « À l’époque, 
mon père et mon oncle n’employaient qu’une poi-
gnée d’ouvriers ; aujourd’hui, la société compte 
44 employés ». Les chiffres, en effet, restent 
révélateurs : ces dix dernières années, le chiffre 
d’affaires a été « multiplié par dix ». L’entreprise 
historique est toujours la première menuiserie 
d’aluminium du territoire.

Fluctuations et mondialisation

Entré dans la société dans les années 80, William 
Garonne fut d’abord en charge du service import, 
puis des inventaires, avant de remplacer son père à 
la fin des années 90. Comme lui, il peut se targuer de 
belles réalisations : l’hôtel Méridien, l’Hôtel de la pro-
vince Sud et, plus récemment, l’immeuble Le Centre 
ou encore le Plexus à Ducos. Mais, de la même 
manière, les choses n’ont pas toujours été faciles. 
Comme toute entreprise du bâtiment, La Garonne 
Aluminium a subi au fil du temps les fluctuations 
du marché. « Il y a toujours eu des cycles, explique 
le chef d’entreprise, nous avons eu le boom du nic-
kel, les Événements, des baisses de croissance... Et 
si l’on a beaucoup construit ces dernières années, 
notamment avec les Jeux du Pacifique, je pense que 
cela va se tasser pour quelque temps ». Ceci étant, 
ce n’est pas ce qui inquiète le plus William Garonne, 
et ce n’est pas non plus la concurrence locale et sa 
vingtaine d’entreprises spécialisées, contre cinq seu-
lement dans les années 80. Le danger, selon lui, vient 

plus de l’importation des produits finis en provenance 
de Chine, bien moins chers. Si les Garonne avaient 
pu s’imposer au départ avec de sérieux avantages de 
coûts sur les matériaux venus d’Australie, ils risquent 
fort aujourd’hui de pâtir de la mondialisation. Heureu-
sement, « la qualité et les normes françaises restent 
incomparables ».

Fidélité

Les temps ont certes changé, mais les ambi-
tions restent entières. « On peut toujours 
faire mieux », lance William Garonne qui évoque 
un travail « toujours plus intéressant ». L’industrie 
s’est d’ailleurs largement modernisée ces derniers 
temps. « Les gammes de menuiserie deviennent de 
plus en plus pointues, avec des façades vitrées par 
exemple ; les machines actuelles sont toutes dotées 
de commandes numériques ». Autre changement, 
la diversification géographique. Depuis 2006, La 
Garonne Aluminium compte une nouvelle unité dans 
le Nord, avec 5 permanents. « C’est important que 
nous participions à ce développement », estime le 
chef d’entreprise qui souhaite continuer à dévelop-
per la société tout en restant fidèle aux valeurs de 
son père, disparu il y a deux ans. « Nous sommes et 
nous resterons une entreprise à caractère familial » 
insiste-t-il. La famille, « actionnaire à 80 % » tient 
également à son rôle social. « Nous ne sommes pas 
là pour faire un “coup” ; le phénomène humain et 
l’emploi stable sont primordiaux ».
n Célia Delors

L’histoire de l’aluminium en Calédonie est liée de près à la famille 
Garonne. Pionniers de la menuiserie locale, Serge et son frère Jean 
ont commencé à construire pour le territoire en 1953, avant de fonder 
La Garonne Aluminium en 1973. Le début d’une belle aventure, et 
surtout d’une formidable longévité entretenue aujourd’hui par leurs 
descendants.

La Garonne Aluminium :
38 ans de solidité

Aujourd’hui, c’est William Garonne qui a repris les rênes de l’industrie familiale.
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Visites d’usines n

La collecte, la revalorisation et le recyclage des métaux n’ont plus de secret pour les jeunes 
d’Eben-Eza après leur visite d’EMC.

« Ce séjour à Nouméa avait pour but de visiter différentes structures scolaires, explique Marie-
Léna Itrema, et de découvrir des entreprises susceptibles d’accueillir nos élèves. L’idée finale 
étant de faire mûrir leurs choix quant à leur orientation en fin de classe de 3e. »

La classe de 4e A du collège Eben-Eza d’Ouvéa a passé quelques jours sur Nouméa, du 27 sep-
tembre au 4 octobre. L’occasion pour ces élèves, accompagnés de leur professeur, Marie-Léna 
Itrema, de rencontrer les industriels. Les visites ont commencé par Holcim, et les scolaires ont 
découvert les parties production et commercialisation des ciments et matériaux de construction.

Les jeunes 
d’Ouvéa en visite
Il est de coutume que les industries 
calédoniennes ouvrent leurs portes au public, 
et notamment aux jeunes désireux de mieux 
connaître cet environnement professionnel.



Ça pétille aux 
3 Brasseurs !
Blonde, brune, ambrée et blanche…, en 
matière de bière artisanale, Nouméa n’a rien à 
envier à Reims, Lille, Toulouse, Paris ou même 
Montréal. À l’exemple de ces communes 
de métropole et d’ailleurs, elle compte une 
filiale des 3 Brasseurs. Pour le Made In, les 
maîtres brasseurs Philippe Couillard et Nicolas 
Legrand nous dévoilent les coulisses de cette 
microbrasserie.

n  Empâtage
Le but de cette deuxième étape est de mélanger l’eau au malt concassé et de faire un diagramme de brassage. Pour ce faire, 
le maître brasseur utilise un fourquet « que l’on trouve dans les musées et… aux 3 Brasseurs », sourit Nicolas Legrand, égale-
ment maître brasseur. (en photo ci-contre) « Par l’intermédiaire de l’eau, l’objectif est de dégrader les éléments complexes en 
éléments simples. À 55 °C, ce sont ainsi les protéines du malt qui se dégradent, et à 65 °C, l’amidon devient maltose », reprend 
Philippe Couillard (ci-dessous).

n  Le malt, base de la brasserie
Fabriquer de la bière revient à transformer l’amidon de 
malt (sucre complexe) en maltose (sucre simple) grâce à 
des levures, et à y ajouter du houblon pour l’aromatiser. 
La législation oblige à avoir au moins 50 % de malt. 
« Nous travaillons en pur malt, rassure Philippe, le maître 
brasseur des lieux, et nous prenons du houblon en fleur 
qui donne un caractère plus floral à notre bière. » 
La première étape dans la fabrication de la bière 
consiste à concasser les grains de malt. 

L’industrie
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Le mythe

des 3 brasseurs

XIXe siècle. Blaise, maître brasseur 
lillois, met au défi Baudoin et 
Barthélemy, respectivement 
maîtres brasseurs en Alsace et en 
Belgique, d’obtenir la meilleure 
bière jamais bue.

C’est dans une brasserie des 
Flandres que ces trois amateurs 
se retrouvèrent, et chacun fit une 
démonstration de brassage. On 
raconte que la dégustation dura 
trois jours et trois nuits au terme 
desquels les trois brasseurs 
ne surent pas se départager… 
Mais la convivialité du moment 
fit naître la légende et donna à 
l’établissement son nom devenu 
mondialement célèbre.



n  Ébullition
Dans une deuxième cuve, la chaudière d’ébullition, le 
moût est porté à une température de 100 °C pendant 
une heure. C’est à ce moment-là que le maître brasseur 
va commencer à incorporer le houblon en cônes, afin de 
donner l’amertume et les arômes à la bière.

n  Houblon en cônes
Outre le houblon, on peut aussi ajouter des épices 
comme du cumin, de la coriandre, de la cardamome, du 
thym, de la sauge, etc., pour faire des bières spéciales. 
« Tout est dans la subtilité », reconnaît Nicolas.

n  La filtration
La cuve comprend un double fond perforé, et après 
1 h 30 d’empâtage, il faut filtrer. « On assèche le gâteau, 
puis on le lave grâce à des gicleurs. » 
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n  Fermentation
Le moût est refroidi, puis il part dans la cuve de fermentation dans laquelle le 
maître brasseur va rajouter des levures. Particularité des 3 Brasseurs, la brasserie 
a opté pour la levure fraîche, qui confère à la bière son caractère et son profil 
aromatique propres.
La fermentation se fait à plus ou moins 25 °C, entre 4 à 7 jours, le temps que le 
sucre se transforme en alcool. « Aux 3 Brasseurs, nous travaillons en fermenta-
tion haute, c’est-à-dire que les levures travaillent en surface du produit. Tous les 
jours, on écume cette levure qui va servir à ensemencer un prochain brassin. On 
peut ainsi faire une cinquantaine de fabrications. Ensuite, on reprend une nouvelle 
souche. »

n  Traversage et garde
Une fois la fermentation terminée, le moût est devenu pétillant. Appelée bière 
verte, elle est envoyée dans un tank de garde. Pendant cette étape, que l’on 
appelle le traversage, le maître brasseur réinjecte du gaz carbonique, ainsi qu’une 
colle naturelle qui permet de faire décanter les levures et d’avoir un produit clair. 
« Nous n’avons donc pas besoin de filtrer la bière, et cela offre un produit qui a 
conservé toute sa flaveur. » 800 litres de bière sont produits par brassin.

L’heure de la dégustation…L’industrie
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Pont noir - Une noUvelle 
zone indUstrielle de PAndA

Compte tenu du succès rencontré par 
les premiers lots industriels proposés 
à la vente, la commercialisation d’une 
nouvelle zone industrielle démarre. le 
Pont noir est situé à seulement 200 m 
de l’échangeur en cours de construction. 
il accueille une dizaine de lots de 
75 ares à plus d’un hectare, qui sont 
livrés terrassés. les réservations sont 
maintenant ouvertes, pour une livraison 
prévue courant 2012.

PANDA s’intègre à la vaste opération de Dumbéa 
sur mer. Les différents quartiers résidentiels de 
cette nouvelle ville se prolongent par une zone 
consacrée à l’accueil des entreprises. Son premier 
atout est d’abord sa localisation : à quelques 
minutes du centre de Nouméa par la voie express, 
ce parc d’activité offre les terrains les plus proches 
de la ville et de ses activités économiques. Avec 
plus de 400 lots destinés à des entreprises, de 
toutes surfaces, bénéficiant d’un accès direct 
par un échangeur de la voie express, PANDA 
(Parc d’Activités Nord Dumbéa Agglomération) 
est le site incontournable pour les entreprises 
calédoniennes qui souhaitent se développer. Les 
lots les plus compacts, sur environ 7 ares, sont 
destinés à des activités artisanales et de services. 
Le parc d’activités répond également aux besoins 
d’entreprises nécessitant des surfaces plus 
importantes, jusqu’à un hectare, qui trouveront 
ainsi les moyens de leur développement. PANDA 
accueillera donc différentes activités : commerces, 
artisanat, bureaux, sociétés de services ou encore 
industries légères. 

LA moitié Du PArc D’ActivitéS 
De PANDA Déjà Livrée
La zone d’activités de PANDA offre 
dès aujourd’hui des lots entièrement 
viabilisés, immédiatement 
constructibles. En effet, une première 
tranche de travaux est d’ores et 
déjà terminée, les entreprises qui 
choisissent ces terrains peuvent 
donc s’y installer très rapidement. Si 
les ventes ont commencé, une partie 
des lots est encore disponible. Cette 
disponibilité est un atout majeur 
pour les entreprises qui peuvent 
déjà se positionner et démarrer leur 
activité.
PANDA accueillera aussi 350 
logements, exclusivement en 
accession à la propriété. Ils sont 
localisés sur les hauteurs et profitent 
de vues remarquables sur le lagon et 
la rivière Dumbéa. Comme dans tous 
les quartiers de Dumbéa sur mer, la 
priorité est donnée aux équipements 
de proximité. Les habitants 
bénéficieront d’une école à l’intérieur 
de leur quartier et de commerces de 
proximité organisés autour d’une 
place urbaine.

L’échANgeur : DeSServir 
efficAcemeNt 
Le PArc D’ActivitéS
L’échangeur sur la voie express est 
un chantier majeur pour PANDA, 
dont il va devenir la principale porte 
d’entrée. Les travaux ont démarré 
en début d’année 2011. Il s’agit d’un 
échangeur complet, avec des bretelles 
des côtés Nord et Sud, qui assurent 
la liaison avec la voie express. Côté 
mer, un rond point marque la sortie 
de l’échangeur. Un passage inférieur, 
sous la voie express, permettra de la 
franchir.
La livraison de cet échangeur est 
prévue mi-2012. Les travaux de 
la zone d’activités de PANDA ont 
démarré en 2007. Les dernières 
livraisons sont prévues en 2020. Si 
le visage de Dumbéa sur mer a déjà 
bien changé, d’ici une petite décennie, 
elle sera véritablement devenue le 
pôle urbain tant attendu, offrant 
aux habitants et aux entreprises un 
second souffle hors de la capitale.

Parc d’activités PANDA 
une première tranche déjà livrée

SecAL
40 rue félix trombe, Koutio - Dumbéa
BP 2517 98846 - Nouméa cedex
tel. (+687) 46 70 10 - fax. (+687) 46 70 01
www.dumbeasurmer.nc

La SecAL (Société d’équipement de la Nouvelle-calédonie)  
est concessionnaire du vaste projet de Dumbéa sur mer piloté 
par la province Sud, c’est-à-dire qu’elle le réalise et le 
commercialise depuis 2007 et ce jusqu’à son achèvement. 
mADe iN vous propose un tour d’horizon du site PANDA, 
parc d’activités dont la 1ère tranche est d’ores et déjà 
opérationnelle, au cœur du projet urbain de Dumbéa sur mer.



Maestria met
la vie en couleurs
En août 2008, Peintures Maestria a repris la société Coloral qui 
fabriquait ses peintures sous licence depuis 1981 et est devenue 
Maestria Pacifique. Robert Marchello est à la tête de cette entité qui 
enregistre chaque année une progression du chiffre d’affaires. Il a 
apporté le savoir-faire de la maison mère.

n  Disperseur
La première étape consiste à éditer la « recette » du 
jour, puis à introduire, une à une, les matières premières, 
arrivées directement de la maison mère en métropole. 
C’est dans la cuve de l’un des trois disperseurs que sont 
mélangés le liant, les pigments, les charges, l’eau (ou 
le solvant) ainsi que les adjuvants. Ce mélange est plus 
ou moins long en fonction du produit, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte onctueuse.

n  Composants
À la base de toute peinture, on trouve trois composants : le liant, les pigments et les solvants. Le liant, aussi appelé résine, sert 
à lier les pigments et charges et à « fixer » l’ensemble sur le support à peindre. Les pigments, de nature minérale, organique ou 
métallique, permettent la coloration et participent, en industrie, à la protection contre la corrosion. Le solvant a pour rôle de faciliter 
l’application. 
Ces dernières années, une loi a obligé les fabricants à réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) en diminuant 
leur utilisation dans la fabrication des peintures (lire en encadré). À ces trois composants, il faut toutefois rajouter un ou des 
adjuvants dont les fonctions sont multiples.  L’industrie
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n  Broyeur
Pour certaines finitions, il est nécessaire de passer le mélange dans une broyeuse. « Cela permet d’obtenir un produit 
très “fin”, notamment pour les peintures laquées satinées, brillantes et mates », souligne Robert Marchello. La gamme propo-
sée est assez large, puisqu’elle comporte une trentaine de produits (acryliques et glycérophtaliques).

n  Mise en pot
Une fois passée au broyage, la 
«  pâte », rendue plus homogène, 
devient peinture. Avant la mise en 
boîtes par Joseph N’Guyen, chef opé-
rateur, des contrôles techniques sont 
effectués, notamment pour vérifier 
la densité et la viscosité du produit. 
« Nous avons investi dans des équi-
pements performants pour optimiser 
ces contrôles », fait remarquer le chef 
d’entreprise.
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De moins en moins de COV

Les composés organiques volatils (COV) consti-
tuent une famille de produits très large. Ils se 
trouvent à l’état de gaz comme le benzène, 
l’acétone, le perchloréthylène et s’évaporent 
facilement dans l’atmosphère au cours d’activi-
tés industrielles (secteur de l’automobile, indus-
trie) ; mais ils peuvent aussi résulter d’émissions 
naturelles (plantes, arbres, animaux). On en 
trouve surtout dans les peintures solvantées 
(ex. : pliolite), ainsi que dans les peintures en 
phase aqueuse (ex. : acrylique), mais à des taux 
inférieurs et simplement pour assurer le séchage 
du film. Les COV sont émis dans l’atmosphère 
lors de l’application, du séchage et du nettoyage 
des outils d’application.
Une directive européenne sur ces COV, imposant 

une teneur maximale par famille de peintures, 
oblige les industriels à fabriquer des produits 
moins polluants. Elle ne supprime pas l’utili-
sation des peintures en phase solvant, mais 
comme pour les produits en phase aqueuse, elle 
en réduit la teneur en COV. Entrée en vigueur en 
2007, cette directive, applicable par les indus-
triels depuis le 1er janvier 2010, a permis de 
diminuer de moitié les émissions de COV par 
rapport à 1990, qui sert d’année de référence. 
« Peintures Maestria en métropole est précur-
seur en matière de développement durable », 
précise Robert Marchello. Elle est en effet 
entreprise pilote, dans sa région, de la norme  
ISO 21000, première norme internationale sur la 
responsabilité sociétale. 

n  Formation
Chez Maestria, la formation continue a toute sa place. 
Dernièrement, un technicien de la maison mère 
Peintures Maestria est venu deux fois quinze jours 
pour former le personnel au maniement des nouveaux 
équipements, et plus particulièrement des nouvelles 
machines à teinter.

n  Coloriste
Pascal Pham est en charge des machines à teinter. Il 
reçoit les bases (blanc, pastel, intermédiaire ou neutre) 
et y ajoute, selon des formules propres à chaque pein-
ture, les colorants nécessaires et vérifie à l’œil cette 
mise à la teinte. Coloriste est un métier qui demande 
précision, expérience et savoir-faire.

Depuis son arrivée en 2008, Robert Marchello a redy-
namisé cette filiale en travaillant principalement sur la 
qualité de la production. Il a également mis l’accent sur 
la sécurité en obligeant ses employés au port des EPI 
(équipements de protection individuelle). « Environne-
ment, sécurité et qualité sont indissociables », selon le 
chef d’entreprise.L’industrie
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Impressions Textiles
Autocollants - Broderies  

Zone industr iel le de Ducos -  31 Rue Auer -  BP 2514 - 98846 NOUMEA cedex
Tél :  24 26 24 - Fax :  28 63 75 - Email  :  teeprint@offratel .nc

24 26 24
 Habillez votre image !

Associat ions,  entreprises,                  c lubs  sport ifs. . .



v

L’industrie s’interroge sur son devenir et ses 
perspectives d’avenir. 2014 approche et, 
avec, ses incertitudes politiques. Les deux 
gros chantiers nickel sont en passe d’être 
terminés, synonyme de démobilisation. Les 
XIVes Jeux du Pacifique sont derrière nous, 
les commandes et investissements liés aux 
installations aussi. Le PUD de Nouméa ne 
sort toujours pas et contrarie les profession-
nels du secteur. Le BTP sera en crise dès 
l’année prochaine si rien n’est fait. Le tou-
risme ne va pas très fort. La réforme de la 
fiscalité est engagée sans étude d’impact et 
aura des conséquences négatives fortes sur 
la production locale en générale. La défisca-
lisation en métropole pourrait bien vivre ses 
derniers jours. La crise économique mon-
diale, conjuguée à des budgets resserrés 
font craindre une hausse du coût de la vie… 
Est-il besoin d’en rajouter ? 

Difficile de trouver quelque chose, en ce moment, d’ultra positif pour les industriels. Du coup, ce 
mois-ci, notre Marée haute… est à la baisse !

Moral en berne… 

Bof !
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Cartonnerie de Païta
TEL : 430 430 / FAX : 434 434 
Lot 29 ZIZA PAITA
BP 16887 - 98804 NOUMEA

CMF peut tout*
vous réaliser !!
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Groupe HCM
BP 2275 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. 25 01 86 / Fax : 25 01 85
Mél : secretariat@hcm.nc

HCM, 
vos idees 
prennent forme,
vos projets 
prennent vie. 
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HCM à vos côtés
à chaques étapes

CDD
Carrières de Dumbéa & Katiramona

LCD
Laboratoire de contrôle

SOGESCO
Béton prêt à l'emploi

SPB
Préfabriqués béton

SCK
Société des Carrières de Koné

SKB
Société Koné béton

• Un groupe 100% local
HCM, groupe calédonien qui exerce ses activités 

dans un secteur à forte valeur ajoutée, est un

partenaire incontournable du BTP en province Sud 

comme en province Nord. De l’extraction 

de matériaux de carrière à la production de béton 

et à tous types d’ouvrages préfabriqués, les filiales 

de HCM vous accompagnent depuis 30 ans. 

Conscients de l’importance de préserver les ressources 

du territoire, nous valorisons notre engagement 

en faveur de l’environnement. 

• Recherche et développement
Soucieux du développement durable de ses filiales 

et activités, HCM met l’innovation et ses 

investissements au service de la préservation 

de l’environnement, de la gestion de l’énergie, 

de la sécurité de ses salariés et de la qualité 

de ses produits. C’est pourquoi HCM s’engage

dans une politique alliant « Qualité » 

et « Environnement » à travers l’obtention de la norme

NF 206-1 Béton prêt à l’emploi et de la marque 

de management environnemental ENVOL.


