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Carton rose pour Marianne

En ce dernier joli mois de mai électoral, l’ambiance était 
plutôt florale, à tous les étals. Après le muguet, on 
vota un brin. La France vit rose et l’Élysée dut refaire 
ses parterres en tulipes de… Hollande ! Une tulipe qui, 

cependant, n’a pas embaumé les urnes calédoniennes, pas prêtes 
sans doute à se laisser compter fleurette par ce nouveau François 
à la rose éclose… 

Montre-moi tes images, je te dirai qui tu es. Si les symboles 
politiques ne sont pas anecdotiques, que véhicule la rose au 
poing choisie comme emblème par la gauche socialiste française 
depuis plus de quarante ans ? « Le poing pour le combat, la rose 
pour le bonheur », expliquait en substance, en 1972, un autre 
François présidentiel (Mitterrand). Illustration à la fois de la force 
et de la douceur, le logo a peu à peu escamoté le poing, pour 
ne conserver que la rose, signe sans doute d’une lutte ouvrière 
pacifiée ou presque… Une rose qui, au demeurant, a également 
été adoptée par d’autres partis politiques en Europe, à l’image 
du PSOE en Espagne ou du parti travailliste au Royaume-Uni. En 
d’autres temps, d’autres fleurs – le lys royal, la rose blanche de 
la résistance au national-socialisme, les œillets de la révolution 
contre la dictature de Salazar au Portugal – ou encore le flower 
power du mouvement hippie, investirent également le champ de 
la politique et des idéaux.

Mais l’important, ce n’est pas tant la rose que ses épines. Seront-
elles venimeuses pour la Nouvelle-Calédonie ? Qui se pique de 
le savoir…

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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ÉRIC DURAND, NOUVEAU PRÉSIDENT DU CA DE LA CAFAT

Le patron de CAC souque ferme 
pour la Cafat

Appelé à la présidence de la Cafat, Éric Durand, déjà en charge de la protection sociale au 
sein du MEDEF-NC depuis plusieurs années, aura sans doute fort à faire pour naviguer 
à plein régime dans les méandres du RUAMM et de la retraite, sans alourdir l’outil de 

travail des entreprises, dont la sienne… Le nouveau capitaine de la caisse a, en effet, 
plus d’une barque à piloter puisqu’il dirige également le cabinet de conseil en gestion de 

patrimoine, CAC Pacifique Finance.

Une heure avec...
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suppose de regagner Paris et la 
famille n’est pas prête à quitter les 
eaux du Pacifique pour les sirènes 
de la capitale.

Changement de braquet
Si l’année 2001 marque donc la fin 
de l’aventure « assurances », elle 
ne met pas pour autant, loin s’en 
faut, un terme à une carrière pla-
cée sous le sceau de l’entreprise et 
de la gestion patrimoniale. En août 
2001, il s’associe avec le fondateur-
gérant de la jeune CAC Pacifique, 
dont il rachète, fin 2002, la totalité 
des parts, rebaptisant au passage 
cette société de conseil en gestion 
de fortune, CAC Pacifique Finan-
ce. Trois mois plus tard, une petite 
sœur, fruit de sa tranche de vie ta-
hitienne, est en route : CAC Poly-
nésie. Toutes deux sont membres 
de la Chambre des indépendants 

du patrimoine qu’il préside, au 
titre de la région Pacifique. Pour-
tant, le début de cette décennie 
2000, affectée par l’explosion de 
la « bulle des technos » avec des 
marchés financiers déjà difficiles, 
n’est guère propice, mais qu’im-
porte. « J’avais besoin de construire 
et de développer ; je ne comptais ni 
mon temps, ni mes ardeurs », relate 
Éric Durand en esquissant un sou-
rire. Carré dans son fauteuil, soli-
dement campé dans son métier de 
conseiller en placements dont il a 
appris à maîtriser les différentes 
facettes, bancaires, immobilières 
ou de diversification patrimoniale 
(œuvres d’art, groupements fon-
ciers viticoles), il fait partie de ces 
managers que douze heures de 
travail quotidien n’effraient pas. 
« Commencer à exercer en indépen-
dant dans un environnement hostile 
s’avère formateur. Et puis, à partir de 
mars 2003, le marché est remonté et ce 
jusqu’à l’arrivée de la crise financière 
en 2008 ; les placements en bourse de 
nos clients ont donc été très rentables 
via l’assurance-vie et plus récem-
ment, les comptes titres. Par contre 
durant ces quatre dernières années, 
hélas, la situation est devenue plus 
compliquée. L’objectif est de préserver 
les actifs et nous menons, avec mon 
assistante Laurianne, une bataille 
de tous les jours », soupire-t-il. Un 
contexte qui va conduire CAC Pa-
cifique Finance à changer de bra-
quet en créant, il y a près d’un an 
(juillet 2011), un fonds commun 
de placement diversifié de près 
de 1,8 milliard de F CFP levé à ce 
jour et géré par la filiale française 
d’un banquier suisse, Mirabaud 
Gestion SA. 
« Les marchés sont très volatiles, il 
fallait pouvoir être réactif, passer des 
ordres sur un coup de fil et gagner en 
flexibilité, donc en rentabilité. » Car 
si sa société a relativement peu 
de clients, elle gère pas moins de 
quinze milliards de F CFP, sa cible 
étant constituée principalement 

Dans quelques semaines, 
Éric Durand fêtera ses 
53 ans. Ça c’est de l’in-
fo, nous direz-vous ! 

Au moins aussi originale que le 
patronyme de l’homme qui, de-
puis mars 2012, a accepté la dé-
licate tâche de présider la Cafat, 
au titre de représentant des orga-
nisations patronales ! Pourtant, 
sous cette apparente banalité se 
profile un professionnel aguerri 
de la gestion de patrimoine dont 
la carrière, de Tahiti aux rives ca-
lédoniennes – sans passer par la 
case Paris ! – n’a rien d’un long 
fleuve tranquille. C’est pourtant à 
Paris qu’il grandit, jusqu’en 1981. 
Après des études de droit, sa vie 
parisienne « et l’avènement des an-
nées Mitterrand » commençant à 
lui « peser », il décide de couper 
le cordon familial et hexagonal 
pour aller découvrir d’autres ho-
rizons, à commencer par Tahiti 
– certes plus glamour que le Pas-
de-Calais ! –, où il va effectuer son 
service militaire, poursuivre une 
formation au Cnam (en économie-
gestion) et rencontrer sa future 
épouse polynésienne… tout en 
démarrant dans la foulée une car-
rière de près de vingt ans au sein 
de La Mondiale. Basé à Papeete 
de 1983 à 1989, il fait ses armes en 
interne et apprivoise toutes les fi-
celles du métier de l’assurance-vie 
et de l’environnement juridique 
et fiscal. Changeant d’affectation, 
mais pas de maison, il découvre la 
Guyane, relève une petite agence 
en Guadeloupe, en crée une nou-
velle à la Martinique puis prend 
la direction générale de La Mon-
diale à Nouméa pendant six ans, 
de 1995 à 2000. « Je suis quelqu’un 
de très fidèle et ces années à La Mon-
diale ont été extrêmement formatrices 
car, au-delà de la théorie, rien ne vaut 
la confrontation au réel », observe-
t-il. Pour autant, sa liaison avec 
le groupe d’assurances s’arrêtera 
là, car le nouveau poste proposé 

 Il va falloir 
aller chercher 
la croissance 
dans des 
niches, du 
côté des pays 
émergents.

- La CAFAT, pour le régime du RUAMM, 
compte plus de 240 000 bénéficiaires, dont 
62 000 salariés du secteur privé, 27 000 retraités, 
23 000 fonctionnaires et contractuels de la fonction 
publique, 20 000 indépendants et leurs familles, soit 
plus de 90 % de la population calédonienne. Outre 
l’assurance-maladie, elle gère cinq autres régimes in-
dépendants : la retraite des salariés du secteur privé, 
les accidents du travail, les prestations familiales, les 
allocations familiales de solidarité et le chômage.

- 85 % du budget du RUAMM est financé par 
les cotisations sociales (employeurs-salariés), les 
15 % restant sont financés par la collectivité, via di-
vers impôts, parmi lesquels la TSS et la Taxe Alcool 
Tabac (TAT).

- Les budgets du RUAMM et de la retraite s’élè-
vent respectivement à 60 milliards de F CFP (avec un 
résultat négatif de 3 milliards) et à 32 milliards de  
F CFP (pour un résultat positif de 2 milliards affectés 
au fonds de réserve légal).

- Sur 1 000 F CFP de cotisation encaissée, la 
Cafat redistribue en prestations 958 F CFP, et 42  
F CFP financent son fonctionnement.

u Repères
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posé à alourdir l’outil de travail 
de chefs d’entreprises qui doivent 
déjà digérer l’augmentation des 
cotisations depuis le 1er janvier 
2012 (déplafonnements, contribu-
tion à la hausse des travailleurs in-
dépendants). « Il faut aller plus loin 
pour pérenniser notre système de pro-
tection sociale en transférant à l’impôt 
une partie de  son financement. Par 
exemple pour les prestations familia-
les qui ne sont pas exclusivement du 
ressort des entreprises, mais aussi 
de la collectivité, nous examinons la 
possibilité de transférer une partie des 
cotisations à l’impôt, à l’instar de ce 
qui a été décidé en France. » Fort de 
son expérience tahitienne, il sait 
le danger de laisser un déficit se 
creuser. « Les pistes diffèrent, mais 
l’une des réponses passe par une fis-
calisation de certaines prestations », 
assène-t-il.

Marianne T.

de particuliers fortunés, de chefs 
d’entreprises et d’institutionnels. 
Face à un marché actuel qu’il qua-
lifie « d’atone », Éric Durand pré-
fère, en gestionnaire avisé, jouer 
la prudence. « La moitié des actifs 
du fonds n’a pas été investie pour 
l’instant, afin de ne pas être trop ex-
posée. » Aussi, il attend et observe, 
convaincu que les élections pas-
sées ou à venir ne sont pas « véri-
tablement décisives pour l’évolution 
des marchés ». La croissance, il va 
falloir aller la chercher. Mais où ? 
« Dans des niches, du côté des pays 
émergents (Inde, Brésil, etc.), de la 
Chine, ou via des actions dans des 
sociétés européennes en relation d’af-
faires avec ces mêmes pays. »

Au nom de la protection 
sociale
Parallèlement à son activité de 
chef d’entreprise, dès 1996, Éric 
Durand s’implique dans l’action 
patronale, notamment à l’occasion 
de la généralisation des régimes 
complémentaires de retraite. Ain-
si, à partir de 2004, l’ex-vendeur 
de régimes de capitalisation de 
La Mondiale met son expertise au 
profit de la CRE dont il deviendra 
le vice-président en 2007 (année 
où il intègre le bureau du MEDEF-
NC). Il fallait expliquer, en cette 
période charnière, les défis qui at-
tendaient – et attendent toujours – 
les régimes de répartition. Depuis 
2009, il est désormais membre de 
la commission financière d’Huma-
nis (ex-Novalis Taitbout), dont la 
CRE est l’une des huit institutions 
(institutions qui ne seront plus 
que quatre à l’horizon 2015-2016), 
mais dont l’objectif est de conser-
ver ses nombreuses spécificités au 
sein du groupe, aux côtés de l’IR-
CAFEX. Cette même année, il de-
vient coprésident du MEDEF-NC, 
en charge tout naturellement de la 
protection sociale (il a rempilé en 
2011 pour un deuxième mandat). 
Le conseil d’administration de la 

Cafat étant géré paritairement et 
en alternance par des représen-
tants de syndicats de salariés et 
des représentants de la mouvance 
patronale, c’est de nouveau fort 
logiquement qu’il prend les rênes 
de la caisse en mars 2012, poste oc-
cupé par Daniel Ochida pendant 
nombre d’années.
Si le président de la caisse a un rôle 
limité au sein d’un conseil pari-
taire dont les décisions demeurent 
souveraines, Éric Durand entend 
bien mettre à profit cette année 
pour manœuvrer au mieux dans 
des eaux difficiles, tant elles sont 
parcourues par divers affluents 
aux régimes bien distincts (les re-
traites, le RUAMM, les prestations 
familiales…). La gageure pour le 
capitaine ? Maintenir le cours des 
avantages sociaux et le cap des 
retraites, tout en jugulant le débit 
du RUAMM (3 milliards de défi-
cit prévisionnel en 2012 malgré les 
efforts consentis l’an dernier) et ce 
« sans charger la barque de la Cafat », 
ni celle des cotisations sociales, 
dans un contexte où la ligne de 
flottaison des dépenses de santé 
va inéluctablement monter avec 
le Médipole à l’horizon, même en 
dépit d’une gestion plus stricte 
des dépenses de santé. 
Autant dire qu’il va falloir lou-
voyer pour éviter les écueils et 
barrer au plus serré ! « Jusqu’en 
2018, les équilibres techniques de la 
retraite sont assurés et nous n’aurons 
pas besoin de piocher dans les réser-
ves. Il faut préserver la pérennité du 
régime, voire élargir le nombre de 
cotisants, bétonner l’alignement des 
régimes complémentaires et prévoir 
de se remettre autour de la table avec 
les partenaires sociaux vraisemblable-
ment en 2013, mais l’urgence n’est 
pas là », résume-t-il. La priorité, 
c’est bien sûr de juguler le déficit 
du RUAMM qui, pour 2012, « est 
toujours évalué à 3 milliards de F CFP ». 
Pour ce faire, il faut des recettes 
et Éric Durand est fermement op-

Le défi ? 
Pérenniser 
notre système 
de protection 
sociale en 
transférant à 
l’impôt une 
partie de son 
financement.
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Débat autour de la vie chère
La vie chère était de nouveau sur la sellette, au 

mois de mai, avec l’intervention de l’économiste 
Étienne Wasmer, appelé à la chaire du Congrès 

afin d’éclairer la problématique, le temps d’une confé-
rence-débat et en attendant la remise (en août) du rap-
port de l’expert (professeur d’économie à Sciences Po 
Paris et codirecteur du Laboratoire interdisciplinaire 
d’évaluation des politiques publiques, LIEPP), qui de-
vrait suggérer des pistes de réponses. Une mission qui 
faisait écho au travail mené par la commission auprès 
du Congrès, dite de La vie chère, pour l’élaboration 
et le suivi d’accords économiques et sociaux (fixés fin 
mai) et à la venue de l’Autorité de la concurrence (rap-
port attendu pour juillet). 
Entre autres facteurs de la vie chère sur le territoire, 
Étienne Wesmer a évoqué le « syndrome hollandais », 
paradoxe macro-économique frappant les territoires 
dotés d’importantes ressources naturelles (gaz, nic-
kel…) et/ou extérieures (transferts publics) qui, en 
alimentant le pouvoir d’achat, peut aussi être source 
de déséquilibre et d’inflation. « Capter une partie des 
ressources de la rente minière pour investir dans les infras-
tructures (plutôt que de renforcer la demande en biens et 

services) et alimenter un fonds souverain peut constituer des éléments de réponse », a-t-il souligné, 
précisant qu’au plan micro-économique, « Il est souhaitable de travailler à différents horizons » : à 
court terme en jouant sur le contrôle des prix ou des loyers pour « soulager » les ménages, en 
veillant toutefois à ce que les solutions soient « réversibles, temporaires ou ajustables » ; à moyen 
terme par une amélioration de la productivité et par une politique de revenus (fiscalités, dis-
positifs sociaux) et à plus long terme, via notamment la formation.
Cependant, le gouvernement, guetté au tournant sur le chapitre de la vie chère, en a profité pour 
rappeler les avancées engagées et à venir : fin des doubles protections sur un même produit 
(droits de douanes et quotas), réglementation d’un millier de produits (400 fin mai 2012), créa-
tion d’un observatoire des prix et des marges à la DAE (alimentés par les fournisseurs), réforme 
sur l’intéressement et la participation, projet d’allocation pour les frais de garde (crèches), adap-
tation de la loi métropolitaine sur la protection du locataire, aides à l’acquisition de chauffe-eau 
solaires, création d’un livret d’épargne calédonien, instauration d’une taxe nickel pour constituer 
un fonds en 2013… Autant de chantiers qui, sur fond de réforme de la fiscalité indirecte, directe 
et de la « bulle immobilière » placée dans le collimateur du président du Congrès et de la com-
mission spéciale, augurent de lendemains 
laborieux voire houleux, les organisations 
patronales représentant les entreprises 
rappelant qu’elles n’ont pas été intégrées à 
cette démarche.… « Les entreprises deman-
dent à être consultées et qu’une commission 
avec les acteurs économiques soit mise en œu-
vre, avec pour objet l’analyse des propositions 
des accords économiques et sociaux » dont 
certains points paraissent « inapplicables, 
car tout simplement irréalistes », ont réagi 
d’une seule voix la CGPME-NC, le ME-
DEF-NC et l’UPA-NC. n

AUSD : Ouf, 
ça baisse 
L’inflation qui a touché l’Austra-
lie semble se tasser, avec une 
hausse des prix qui décélère à + 
1,6 % (contre + 3,1 % en décem-
bre 2011) et un cours du dollar 
australien qui poursuit la baisse 
observée depuis le début 2012 
(- 3 % entre les mois de janvier 
et avril), repassent en dessous 
des 95 F CFP l’AUSD. n

S’en va pas… 
S’en va !
Air Austral ne desservira plus 
Nouméa (et Sydney) à partir de 
novembre 2012. Réorganisa-
tion du réseau et de sa flotte, 
gel des embauches… : la com-
pagnie réunionnaise qui accuse 
52 millions d’euros de pertes 
pour l’exercice 2011-2012 a 
engagé un plan de redresse-
ment sur deux ans privilégiant 
un renforcement de sa ligne La 
Réunion-Paris, au détriment de 
la desserte du Pacifique. On 
se souvient qu’après avoir an-
noncé fin 2011 son intention 
de suspendre ses vols sur Nou-
méa, le transporteur avait réac-
tivé sa ligne en mai 2012, son 
ancien président du directoire 
assurant même, dans nos co-
lonnes : « Maintenant que la dé-
cision de maintenir Nouméa a été 
prise, nous allons rester présents 
pour longtemps en Nouvelle-Calé-
donie »… No comment. n

actualités
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Le GNFA appelé 
à l’excellence… 
Le GNFA Pacific a quitté Nouville pour un dock 
plus grand à Ducos, avec le soutien du FED 
(Fonds européen de développement, à hauteur 
de 110 millions de F CFP) et l’aide des branches 
professionnelles pour l’équipement du nouveau 
plateau technique. Organisme de formation pro-
fessionnelle des entreprises de services dans les 
secteurs de l’automobile, du BTP et des engins 
miniers (qualifications de techniciens de mainte-
nance, de mécaniciens…), le GNFA est le pre-
mier organisme de formation continu à avoir 
obtenu le label Quali Form Pro et l’appellation 
« Pôle d’excellence sectoriel » reconnaissant la 
performance. Il assurera, entre autres, la forma-
tion du dernier-né des CQP (Certificat de qua-
lification professionnelle), « Mécanicien confirmé 
véhicules légers ». Une dizaine de PES devrait, à 
terme, voir le jour sur le territoire. n

Montée au créneau 
du numérique 
Taux d’équipement, pratiques des usagers 

(particuliers, entreprises et administra-
tions) face aux TIC (téléphonie portable, 

Internet, 3G…)… : l’Observatoire du numérique 
a rendu public son premier baromètre (réalisé 
d’octobre à décembre 2011, voir notre rubrique 
Sur vos tablettes). Cofinancé par le gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie et la Caisse des 
Dépôts et Consignations, cet état des lieux doit, 
au-delà du diagnostic, marquer le point de dé-
part du futur PSEN (Plan stratégique de déve-
loppement de l’économie numérique) qui sera 
présenté au Congrès fin 2012 et dont le prochain 
rendez-vous, sous la forme d’un séminaire d’ac-
teurs visant à construire les scénarios, est prévu 
en juin. Objectif : réduire la fracture (enveloppe 
de 70 millions de F CFP, lancement d’un appel 
à projet), améliorer la couverture et mobiliser, 
autour de projets d’investissements, les ressour-
ces du Grand emprunt.
Évoquant le déploiement des téléservices, Sonia 
Backès, en charge du numérique au sein du gou-
vernement, a profité de l’occasion pour rappe-
ler les avancées : déclaration en ligne de l’impôt 
sur les sociétés dès juillet (pour un télépaiement 
un an plus tard), télédéclaration de la TGA (jan-
vier 2013) puis de l’IRPP (janvier 2014). Parallè-
lement, la plate-forme de dématérialisation des 
marchés publics permettant aux entreprises de 
consulter les avis de publicité en ligne, de télé-
charger les dossiers de consultation et de dépo-
ser leurs offres « sera bientôt disponible », a-t-elle 
assuré. n

Microcrédits : Adie-moi oui !
L’Adie, qui aide les petits entrepreneurs n’ayant 
pas accès au crédit bancaire, a dressé son bilan 
2011. Résultats : 614 microcrédits accordés, 
291 nouvelles entreprises financées et 172 prêts 
d’honneur accordés (dont une trentaine à de jeu-
nes créateurs). L’association, qui a en effet mis en 
place fin 2001 un prêt d’honneur spécialement 
destiné aux moins de 
32 ans, leur permet 
ainsi de bénéficier, en 
plus d’un microcrédit, 
d’un prêt d’honneur 
sans intérêt, à hauteur 
de 50 % de leurs be-
soins et d’un montant 
maximum de 600 000 
francs. Une permanence regroupant bénévoles et 
experts juridiques a également été créée afin de 
conseiller les micro-entrepreneurs. n

Série acide 
à Goro
Après l’intervention d’une 
nouvelle fuite d’acide dans 
l’usine du Sud début mai, Vale 
NC a dû interrompre sa pro-
duction de nickel pour récupé-
rer et neutraliser l’acide, puis 
purger les gaz contenus afin 
d’inspecter l’usine et identifier 
l’origine de ce nouvel accident. 
Rappelons que, selon le pro-
cédé hydrométallurgique ex-
ploité, l’acide sulfurique est in-
jecté dans les autoclaves pour 
extraire le nickel du minerai. 
En avril 2009 et 2010, Goro 
avait déjà subi des fuites, dont 
la dernière à la suite de l’effon-
drement d’une colonne d’ex-
traction. n

Ducos : bientôt 
la quille ?
Une nouvelle salle de bow-
ling qui a choisi d’élire do-
micile à Ducos (près du 
Quick), devrait ouvrir ses 
huit pistes en juin, à l’initiati-
ve de Richard Marin Tranier, 
un joueur de haut niveau, 
associé à des investisseurs 
et anciens propriétaires 
d’un bowling en métropo-
le. Depuis la fermeture du 
Commodore à l’Anse-Vata 
(2003), Nouméa ne comp-
tait plus de salle de bow-
ling. Reste à savoir, pour ce 
complexe baptisé Pacif’iK, si 
Ducos est une bonne option 
marketing… n
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actualités

De niveau V, 
sur l’échelle 
de la formation
Quelque quatre-vingt-huit métiers cor-
respondant à 1 561 besoins en emplois 
ont été identifiés, dans le cadre de la 
commande publique (via les branches 
professionnelles, les travaux de la CIPEL 
ou les études menées) et ont fait l’objet 
d’un appel à projet auprès des organismes 
de formation du territoire.
65 % d’entre eux concernent des for-
mations de niveau V, les besoins en ni-
veaux IV et III touchant pour leur part 
six secteurs d’activités : BTP, mine et 
métallurgie, industrie, transport, banque, 
assurance et immobilier). Sans surprise, 
les besoins en nombre s’avèrent plus 
importants dans l’industrie (soit 24 %), 
le BTP (19 %) et la santé (11 %). En ré-
ponse, quatre-vingts formations ont été 
retenues pour 2012 par la Direction de la 
formation professionnelle continue (soit 
1 242 places à líintention des demandeurs 
d’emploi ou de salariés d’entreprises en 
congé individuel de formation. n

Grande messe 
de l’entreprise
Rendez-vous en septembre pour la re-
mise des premiers Trophées de l’entre-
prise, un nouvel événement co-organisé 
par la CCI et Les Nouvelles calédoniennes, 
visant à « mettre en lumière les entre-
prises et l’esprit entrepreneurial », indi-
que la Chambre de commerce et d’in-
dustrie. Ouvert à toutes les entreprises 
(clôture des inscriptions le 29 juin), le 
concours entend distinguer les acteurs 
participants dans cinq catégories – per-
formance économique et sociale, envi-
ronnement, innovation, rééquilibrage, 
créateur d’entreprise –, mais aussi « le 
meilleur manager » et le coup de cœur 
du jury (représentants de la CCI, des 
Nouvelles, de Graine, de NCI, de l’ADE-
ME, de la CGPME et du MEDEF). Et les 
entreprises nominées sont… n

Opérations à l’horizon
- Concours d’archi pour Magenta : le concours 
d’architecture lancé en vue de requalifier le cœur de 
Magenta prévoit la réalisation d’une vaste place (de 
2 300 m²) et d’équipements publics (services de proxi-
mité). Les travaux d’une durée estimée de quinze mois 
devraient être achevés en 2015.
- Promofirst sur l’îlot Rolland. Seul opérateur pri-
vé à avoir remis une offre à l’issue de l’appel à projets 
lancé par la ville de Nouméa pour l’aménagement im-
mobilier du foncier municipal Rolland, en centre-ville, 
Promofirst (groupement constitué de Promobat, de la SIC et de Caillard & Kaddour) a donc 
emporté le morceau (le choix du promoteur devant cependant être entériné par le conseil 
municipal). Ce projet mariant logements, commerces et bureaux (maîtrise d’ouvrage : So-
demo), qui inclut une SHON de 36 000 m² (surface hors œuvre nette) intègre notamment 
la réalisation de quelque deux cents logements (en accession à la propriété et libres) et de 
six cents places de parking souterrain. À suivre. n

Souscriptions ouvertes
Le deuxième fonds commun de placements (Néocal croissance), géré par OPI (l’Océanienne 
de Participation et d’Investissement), est désormais disponible sur le Caillou, après avoir 
reçu les agréments de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du gouvernement calé-
donien. Les entreprises de la place désireuses d’y placer leur trésorerie bénéficieront d’un 
crédit d’impôt de 50 % du montant souscrit. Les souscriptions sont ouvertes et comprises 
entre 5 et 30 M de F CFP maximum et la période de souscription sera clôturée dès l’atteinte 
du plafond de 500 M de F CFP prévue au 30 juin 2012. n

Les pros de l’audiovisuel sur la grille 
L’association Hors Champs, qui fédère les professionnels de l’audiovisuel, a établi un ré-
férentiel de rémunérations, sur la base de celles pratiquées en métropole, mais en tenant 
compte des spécificités locales (patentes, étroitesse du marché…). Bien que cette grille 

ne soit qu’indicative et n’ait pas force de 
loi, elle offre le mérite de proposer un ba-
rème pour les techniciens (photographes, 
caméramans, réalisateurs…) qu’ils soient 
employés en CDD, patentés, ou travaillant 
avec une société de production extérieure 
au territoire, et par là même de réguler 
les pratiques. Au-delà de ce premier chan-
tier, l’association Hors Champs entend 
œuvrer à la mise en place, à terme, d’une 
convention collective de l’audiovisuel ca-
lédonien et à l’organisation de la filière via 
la création d’un fonds de soutien local (en 
complément du dispositif d’aides à la créa-
tion de la province Sud, voir notre dos-
sier paru dans Objectif n° 76, février-mars 
2012). n
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Essor des PME : financement 
record pour NCI
Nouvelle-Calédonie Initiative qui soutient la création de pe-
tites entreprises, mais aussi leur essor (expansion, moderni-
sation), annonce un niveau record d’accords de financement 
dédié au développement en 2011 (44 % contre 25 %), les ac-
tivités de service arrivant en tête des octrois de prêts d’hon-

neur avec 48 %, 
suivies de l’artisanat 
(22 %), de l’agricul-
ture (15 %) et enfin 
du tourisme et du 
BTP. Les principaux 
motifs avancés par 
les porteurs de 
projets, dont les 

dossiers représentent un montant moyen de 13 millions de 
F (financés par un prêt NCI de l’ordre de 1,8 million) por-
tent sur « le développement de l’activité, l’amélioration de l’outil 
productif, la diversification des services ou produits proposés ou 
encore la mise aux normes des installations », souligne NCI. n

Lobbying 
Association créée en août 2011 
et présidée par Denis Etournaud 
(patron de BlueScope Steel et 
président des Conseillers du 
commerce extérieur), Nouvelle-
Calédonie Économique a mené 
une étude chiffrée afin d’éclairer 
l’impact de la défiscalisation (na-
tionale et locale), « convaincue de la valeur ajoutée de dispositifs qui, bien que 
relevant de la fiscalité, sont avant tout des aides à l’investissement aux effets sen-
sibles sur le dynamisme de l’économie calédonienne ». Préoccupée par les coups 
de rabot portés au dispositif national Girardin/LODEOM (supprimé pour le 
logement intermédiaire dès la fin 2012), restrictions susceptibles de refroidir 
les ardeurs des investisseurs métropolitains donc « d’entraîner une baisse des 
investissements productifs et de la construction de logements neufs », et surtout, 
par l’évocation de son possible remplacement par des subventions, l’associa-
tion entend monter au créneau et faire entendre sa voix auprès des instances 
politiques et administratives. Selon NCE, qui fédère une vingtaine de membres 
(dont la FINC, la Fédération du BTP et l’Union professionnelle artisanale), 
« 43 % des investissements en défiscalisation concerneraient le logement ». n
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CMA : 1,6 milliard 
d’investissements 
La Chambre de métiers et de l’artisanat a annoncé, à 
l’issue de sa dernière assemblée générale, un vaste pro-
gramme d’investissements à hauteur de 1,6 milliard de  
F CFP, portant sur :
- à Koné, la construction d’une nouvelle antenne ( 290 
millions, hors foncier). 
- à Nouméa, l’extension du centre de formation Lucien-
Mainguet (dont 5 nouveaux ateliers, 6 salles de forma-
tions, des bureaux…), soit une enveloppe de 645 millions 
financée en partie sur fonds FED.
- Sur la ZAC Panda, la création d’une pépinière artisa-
nale (projet d’une quinzaine de locaux).
En 2011, la CMA a enregistré une croissance de 6 % du 
nombre de ses ressortissants. n

Carnet
- Du côté de l’état. Régis Elbez a été nommé commissaire délégué de la République 
pour la province Sud.
- Brassage de médailles ! Et de quatre pour la bière Manta, qui a raflé une double médaille d’or 
au Concours Monde Sélection de Bruxelles (avril 2012), après avoir empoché deux médailles de 

bronze au Concours Général Agricole de Paris et aux 
Brewers Guild Awards de Nouvelle-Zélande. La marque 
brassée par la Société Le Froid devient ainsi la bière calé-
donienne la plus distinguée.
- Dans les buts. Pierre Forest a été appelé à la direction 
de la Jeunesse et des Sports.
- Au manche d’Air Calédonie : Michel Ducamp, 
nommé directeur. 
- Cap sur Ducos. Le fournisseur d’accès à Internet La-
goon a déménagé pour investir Le Plexus, à l’entrée de 
Ducos.

- Tournée juridique. La Chambre d’agriculture organise des permanences juridiques gratuites 
(RV auprès des antennes) sur l’ensemble du territoire (Bourail, Pouembout, Koumac et Poindi-
mié), assurées par la juriste Florence Castanet qui répondra aux questions des producteurs en 
matière de droit de société, du travail, etc.
- Kava sous licence. C’est fait. L’exploitation de nakamals passera désormais par la détention 
d’une licence, valable deux ans après l’ouverture. n

CQP, CQFD
Avec la création du 7e CQP (Cer-
tificat de qualification profes-
sionnelle) « Mécanicien confirmé 
véhicules légers », diplôme créé 
dans une branche professionnelle 
à l’initiative des employeurs et 
délivré par une commission pa-
ritaire (employeurs et salariés), 
la démarche s’étend progressive-
ment. Le CQP donne lieu à une 
formation accessible aux deman-
deurs d’emploi (à temps plein, fi-
nancement par le gouvernement 
et les provinces) et aux salariés 
(en alternance, à la charge de 
l’employeur) ou peut être obtenu 
par le biais de la VAE (Validation 
des Acquis de l’Expérience. Le 
secteur du commerce, de l’en-
tretien et de la réparation auto-
mobile (120 000 véhicules en cir-
culation) concerne plus de cinq 
cents entreprises. n

actualités

La crevette 
se cherche
Le Centre technologique aqua-
cole de Saint-Vincent (CTA) à 
Boulouparis va mener des essais 
en partenariat avec l’IFREMER 
et les acteurs privés de la filière 
visant à améliorer la production 
de crevettes (écloseries, alimen-
tation, géniteurs…) et à diversi-
fier un secteur aquacole en quête 
d’un nouveau souffle. Le CTA 
opère désormais dans le cadre 
de la technopole dont la gestion 
a été confiée, depuis le début de 
l’année, à l’ADECAL (l’Agence de 
Développement Économique de 
la Nouvelle-Calédonie). n

En mode cloud
Sighma (groupe CIPAC) a annoncé le lancement, sur le marché local, d’une suite logiciels en 
mode cloud computing, à l’intention des entreprises (PME et TPE). Les premiers logiciels dis-
ponibles (gestion commerciale, comptabilité, note de frais…) sont utilisables sur ordinateurs, 
tablettes ou smartphones, en se connectant sur Internet (entrée cryptée), les solutions n’étant 
pas installées sur le terminal de l’utilisateur mais hébergées dans un Data center (voir notre 
article par ailleurs). Cette suite (sur abonnement) prend en compte le contexte local (monnaie, 
TSS…) et suivra les évolutions (TGA…), assure Sighma. n
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Les perspectives écono    miques
Dossier entreprises

Comment les patrons négocient-ils 2012 ? Entre 
la digestion de la loi sur l’emploi local et de 

l’augmentation du SMG, les hausses du coût des 
matières premières, de la facture énergétique et du 

dollar australien, l’arrivée annoncée de la TGA 
(Taxe générale sur les activités), la petite forme du 

BTP sur fond de rabotage de la défiscalisation et les 
aléas de la conjoncture internationale, cette cuvée 

2012 laisse nombre de managers dans l’expectative. 
Bien que l’économie, portée par le nickel et la 

consommation des ménages, s’avère toujours bien 
orientée, les observateurs évoquent cependant 
un certain refroidissement du climat… Mine, 

industrie, transit, BTP, automobile, hôtellerie, 
emploi, location de voitures, bureautique… 

Objectif est allé prendre le pouls des affaires et des 
investissements auprès d’une quinzaine de chefs 

d’entreprises du Sud et de VKP. 
Alors, fin de la récré ou changement de braquet ? 

En dépit d’une tendance à la perplexité voire 
à l’attentisme, nombre de patrons font le pari 

d’investir, notamment dans le Nord, pour 
consolider leur activité et mieux rebondir.
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Les perspectives écono    miques
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal, Frédérique de Jode,  Aude Perron, Marianne Tourette et Nicolas Vignoles.
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Dossier ENTREPRISES

toujours favorablement orienté et 
un financement bancaire dyna-
mique, la dégradation du climat 
des affaires enregistrée fin 2011 et 
mesurée à travers l’indicateur du 

Évoquer la conjoncture et 
le climat des affaires incite 
toujours un peu aux méta-
phores météorologiques… 

Eh oui, car c’est bien de météo qu’il 
s’agit, puisque le temps, comme 
l’activité des entreprises, est sujet à 

des variations saisonnières. Et que 
disent les derniers bulletins ? Bien 
que la situation reste favorable, 
avec une consommation des ména-
ges soutenue, un marché du travail 

Comment se profile 
le climat des affaires 
sous notre latitude 
calédonienne ? Si 
l’économie s’avère toujours 
bien orientée en cette année 
2012 portée par le nickel 
et la consommation des 
ménages, les observateurs 
évoquent cependant un 
certain refroidissement 
et quelques nuages sur 
l’activité économique… 
Tour d’horizon.

ANALYSE  

Météo encore mitigée

Que retranscrit l’Indicateur du climat des affaires (ICA), diffusé par l’Ieom depuis 2010 ? Sous ce terme, quelque peu abscons pour les 
novices de l’ICA, se cache en fait un indicateur à la fois robuste et pertinent, élaboré suivant la méthodologie appliquée par la Banque de 
France et qui a désormais fait ses preuves dans toutes les géographies d’outre-mer. 
Indicateur établi à partir des résultats de l’enquête  trimestrielle de conjoncture au moyen d’une « analyse en composantes principales », 
l’ICA est une synthèse des données recueillies au travers de l’enquête dont il reflète la tonalité. L’indicateur du climat des affaires prend 
ainsi le pouls du « moral » des chefs d’entreprises, à travers l’opinion 
qu’ils expriment dans cette enquête. Plus il est haut, plus il indique que 
les acteurs économiques appréhendent favorablement la conjoncture. 
Lors de son enquête de conjoncture, l’Ieom-NC interroge les quelque 
deux cents entreprises de son panel, sur divers volets de leur activité : 
votre activité et vos charges enregistrent-elles une amélioration ou une 
dégradation ? Vos effectifs sont-ils à la hausse ou à la baisse ?, etc. Les 
données engrangées sont ensuite agrégées, pondérées selon les effec-
tifs de l’entreprise et observées par secteur. Complétées par les prévi-
sions d’investissement à un an, elles vont fournir un aperçu intéressant, 
« même si, en matière d’appréciation conjoncturelle, il convient toujours d’être 
prudent », tempère le responsable du service des études de l’Ieom Nou-
velle-Calédonie, Stéphane Attali.

u  L’ICA « pour les nuls »…

Stéphane Attali, responsable du service des études de 
l’agence calédonienne de l’Ieom qui, chaque trimestre, édite 
des Notes expresses sur les dernières tendances conjonc-

turelles et sur le climat des affaires (ICA), issues des données 
communiquées par un panel de deux cents entreprises.
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vestissement sera-t-il de nouveau au 
rendez-vous cette année pour alimenter 
ce cercle vertueux ? », interpelle Sté-
phane Attali. Enfin, les économis-
tes savent que les cours du nickel 
comme ceux des autres métaux de 
base sont sensibles au climat géo-
politique (en 2011, dégradation de 
la dette américaine puis crise de la 
zone euro…) et la variable énergie, 
dont la facture pèse de plus en plus 
lourd dans les comptes des entre-
prises calédoniennes, comporte 
son lot d’inconnues. L’économie 
calédonienne, relativement fermée, 
a été jusqu’à présent plutôt épar-
gnée par les ondes de choc externe. 
Jusqu’à quand ? That’s the question.

Marianne T.

climat des affaires (ICA) par l’Ieom 
(voir notre encadré), a semblé faire 
une pause début 2012. En effet, si 
les signes de ralentissement de la 
conjoncture se sont de nouveau 
traduits par un fléchissement de 
l’activité des entreprises, l’ICA s’est 
cependant redressé légèrement au 
premier trimestre 2012, après trois 
trimestres consécutifs de baisse. Il 
se situe toutefois encore en deçà 
de la moyenne de longue période. 
Cette éclaircie est imputable prin-
cipalement « à des anticipations 
plus optimistes des chefs d’entreprises 
concernant l’investissement ainsi qu’à 
une moindre dégradation de leur tréso-
rerie », relève l’Institut.  

Dichotomie sectorielle
Surtout, « On relevait fin 2011 une 
dichotomie sectorielle avec une activité 
liée au nickel, bien orientée et portée par 
une production et des exportations en 

hausse (en dépit d’un tas-
sement des cours), et celle 
d’autres secteurs qui décro-
chent légèrement, comme le 
BTP. Phénomène nouveau, 
les services marchands ac-
cusent aussi le coup depuis 
la fin de l’année dernière », 
commente Stéphane 
Attali, responsable du 
service des études de 
l’Ieom Nouvelle-Calé-

donie. Quant aux importations des 
entreprises, paramètres également 
révélateurs d’un dynamisme éco-
nomique, elles montrent une si-
tuation assez mitigée, avec des im-
portations de biens d’équipements 
qui ont connu un reflux (après une 
année 2010 exceptionnelle) et des 
immatriculations de véhicules uti-
litaires neufs qui se tassent. 
Pour autant, les chefs d’entreprises 
vont-ils se montrer frileux et ouvrir 
le parapluie ? Pas si sûr… Bien 
qu’un certain attentisme se fasse 
effectivement sentir avec nombre 
de patrons dans l’expectative, s’in-
terrogeant sur l’opportunité d’en-
gager des investissements à fortiori 
s’il s’agit de projets lourds à porter, 
d’autres n’hésitent pas à sauter le 
pas, convaincus sans doute que la 
meilleure des stratégies reste l’atta-
que. Une tendance étayée par l’en-
quête de conjoncture de l’Ieom ef-

fectuée auprès de deux cents 
entreprises du secteur mar-
chand et qui confirme cette 
éclaircie sur les intentions en 
matière d’investissements.
Car là réside, au final, le point 
d’interrogation pour 2012. 
« Un marché du travail favo-
rable stimule la consommation 
qui, à son tour, favorise l’activité 
des entreprises. Pour autant, les 
relais de croissance, après les 
grands chantiers, vont-ils inter-
venir suffisamment tôt et l’in-

Les relais de 
croissance et 
l’investissement 
seront-ils au 
rendez-vous ?
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Dossier MINE

le matériel minier, les installations 
portuaires, ainsi que dans la prospec-
tion avec des campagnes de sondages 
héliportés pour éviter les impacts sur 
l’environnement. Ce sont des inves-
tissements lourds de 1,2 milliard de 
francs dus à la nécessité de soutenir et 
d’alimenter structurellement la crois-
sance de la mine. Peu importe finale-
ment la conjoncture ; dans notre sec-
teur, nous avons un besoin permanent 
d’investir. » Des investissements 
importants et une politique de 
prospection dynamique en cours 
qui témoignent de perspectives 
plutôt positives et une confiance 
dans le futur. « Si vous n’êtes pas 
confiant dans l’avenir, mieux vaut ne 
pas travailler dans le secteur minier, 
car l’activité reste sujette à des aléas 
permanents et l’imprévisible est qua-
siment la règle. » 
Quant aux éventuelles consé-
quences de la mise en œuvre de 
la loi sur l’emploi local, « Pas de 
souci pour notre société. Nous avons 
toujours employé localement notre 
personnel. D’ailleurs, si on devait 
analyser la répartition par popula-
tion de l’ensemble de nos effectifs, 
on trouverait une similitude avec la 
population calédonienne », indique 
Xavier Gravelat qui se montre da-
vantage préoccupé par l’arrivée 
annoncée de la TGA. « Le syndicat 
des Industries de la Mine (SIM)  est 
en phase de discussion avec les ser-
vices fiscaux du gouvernement afin 
d’évaluer les conséquences et les 
coûts de cette mesure. » 

Frédérique de Jode

Pour la planète nickel, 
2012 s’annonce comme 
une année moyenne, 
avec des cours affichant 

des prix autour de 17 000 à 18 000 
dollars US la tonne. D’après les 
prévisions, ils ne devraient pas 
plonger mais stagner à cette va-
leur correcte, mais pas formida-
ble. « La crise mondiale, la chute 
de la croissance chinoise entraînent 
inévitablement une baisse de la de-
mande et par conséquent un effet sur 
les cours. La SMGM, à l’instar de 
toute entreprise minière, subit l’im-
pact de la crise via les fluctuations 
du cours du nickel », souligne Xa-
vier Gravelat, directeur général 
de la SMGM. 
Durant les premiers mois de l’an-
née, ce sont cependant surtout les 
aléas climatiques qui ont empoi-
sonné l’activité du mineur. « La 

pluie nous a pénalisés et nos objectifs 
de production de minerai ont pris 
du retard. » Des conditions qui 
ont entraîné pour le moment une 
baisse de l’objectif à atteindre de 
30 à 35 %. « Actuellement, celle-ci 
est rattrapable, mais il ne faudrait 
pas que cette situation perdure. » 

Investissements 
et prospection
En revanche, les débouchés n’in-
quiètent pas la SMGM qui produit 
du minerai pour la SLN – plus 
de la moitié de sa production – et 
exporte le reste vers le Japon et 
l’Australie, soit une production 
annuelle globale en 2011 de 1,3 
million de tonnes. « L’année 2012 
correspond pour nous à une phase de 
consolidation et de stabilisation. Nous 
avons beaucoup investi en 2011 dans 

Pour Xavier Gravelat, 
directeur général de la 
Société Minière Georges 
Montagnat, « Peu importe 
finalement la conjoncture ; 
dans notre secteur, nous 
avons un besoin permanent 
d’investir. »

SMGM  

Consolidation et stabilisation
La mine, cœur de 
l’économie calédonienne, 
est un secteur toujours 
scruté à la loupe. Xavier 
Gravelat, directeur 
général de la Société 
Minière Georges 
Montagnat, évoque une 
année 2012 moyenne 
au regard des cours 
mondiaux du nickel. 
Après avoir misé sur 
de gros investissements 
en 2011, le mineur 
maintient le cap de ses 
objectifs de production, 
malgré des conditions 
météo désastreuses.

- Signes distinctifs : petit mineur
- Effectif : 170 salariés et 60 intermittents
- CA : non communiqué
-  Investissements en 2011 : 1,2 milliard de F CFP 

(hors prospection, soit 350 millions) pour les ins-
tallations portuaires, le matériel minier, la sécurité 
et l’environnement. 

u  Fiche signalétique 

« Si vous n’êtes pas 
confiant dans l’avenir, 

mieux vaut ne pas 
travailler dans le secteur 

minier. »
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Dossier INDUSTRIE

Toutefois, l’industriel évoque aussi 
quelques sujets de satisfaction, à 
commencer par la production de 
thon local en boîte qui plaît (envi-
ron quarante-neuf mille boîtes de 
thon entier au naturel écoulées en 
2011). « Même si nous sommes en deçà 
des prévisions, convient-elle, nous 
allons continuer à lancer de nouvelles 
références pour le deuxième semestre 
(miettes de thon…) car nous croyons 
au développement du marché, à condi-
tion que la grande distribution valorise 
nos produits en rayon. Or toutes les en-
seignes (comme Carrefour par exemple) 
ne jouent pas le jeu de la production 
locale », déplore-t-elle. Entre soucis 
et volonté de s’engager plus avant 
pour produire mieux et plus, la di-
rection tergiverse. « Nous sommes en 
effet en pleine réflexion, soit pour in-
vestir massivement afin de positionner 
la conserverie comme une coopérative 
s’engageant à acheter, à transformer et 
à écouler les surproductions (viande, 
thon, produits agricoles) des acteurs 
locaux, soit pas du tout… S’engager 
sans assurance, de la part du gouverne-
ment, d’être considérée comme faisant 
partie intégrante d’une filière, mérite 
réflexion. Notre décision n’est pas en-
core arrêtée. »

Marianne T.

Front soucieux, sourcils plis-
sés, Erika Millo, qui dirige 
La Périgourdine, conserve-
rie locale spécialisée dans les 

produits à base de viande, de légu-
mes secs et plus récemment de thon 
(sous la marque Délices des mers 
du Sud), n’est pas à la fête… Au 
premier trimestre 2012, l’entreprise 
a vu son chiffre d’affaires baisser de 
4 % et les perspectives ne sont guère 
alléchantes… Hausses du coût des 
matières premières, du dollar aus-
tralien et de la facture énergétique 
se sont répercutées sur son activité. 
« Nous avons subi une double augmen-
tation : celle du bœuf notamment, qui 
entre dans nos préparations et dont les 
prix à l’importation (environ 40 % de 
nos besoins) ont grimpé de 30 à 35 % 
en deux ans, conjuguée à celle du dol-
lar australien (à 94 F CFP). Nos mar-

ges étant contrôlées, on ne peut pas 
augmenter les prix sans le feu vert de 
la DAE (Direction des Affaires Écono-
miques). Résultat : certains mois, nous 
vendons à perte », soupire Erika Millo 
qui évoque un « marché tendu », à 
l’instar de la plupart de ses clients 
grossistes (hors alcool et snacking). 

Investir ou pas
Autres sujets de préoccupation 
pour l’industriel qui réalise toute sa 
valeur ajoutée sur le territoire : l’im-
pact de la TGA, avec une double 
taxation des intermédiaires en toile 
de fond (grossistes, détaillants) et 
la carence de compétences dans le 
domaine de la maintenance. « Les 
personnels formés à la maintenance 
industrielle sont actuellement très peu 
nombreux sur le marché ; du coup, on 
se les arrache… », relate-t-elle. 

Quand les prix des matières premières et le dollar 
australien grimpent, les conserves locales trinquent… 
Pour la SCPP La Périgourdine, qui doit faire face à 
une double augmentation, la conjoncture n’est guère 
propice, d’autant qu’aux aléas internationaux vient 
s’ajouter la perspective de l’introduction de la future 
TGA qui préoccupe l’industriel, en pleine expectative. 
Faut-il continuer d’investir ou jouer la prudence ? 

SCPP LA PÉRIGOURDINE 

Hausse alarmante du coût 
des matières premières

Erika Millo, qui dirige La 
Périgourdine, doit composer 
avec la hausse du coût des 
matières premières et du 
dollar australien.

« Le marché 
reste tendu »

-  Signes distinctifs : conserverie industrielle, la SCPP (Société de 
conserverie La Périgourdine du Pacifique) développe trois marques : 
La Périgourdine (divers confits à la graisse de canard), Délices des 
mers du Sud (thon local en conserve) et Mutular (plats cuisinés, légu-
mes secs, viandes arrangées).

- Effectifs : 23 personnes.
- CA (2011) : 515 millions de F CFP.
- Investissements : en attente de décision.

u  Fiche signalétique 

La conserverie, qui produit 
depuis 2011 également du 
thon local en boîte, s’ap-
prête à lancer de nouvelles 
références sur ce marché.
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Dossier transit

l’année 2012. Une configuration 
qui par effet boule de neige im-
pacte l’entreprise IES. « Notre 
activité de transitaire dépend du 
dynamisme du marché économique, 
de la bonne santé des entreprises, 
de l’impulsion donnée par des tra-
vaux d’envergure. On remarque 
que la plupart de nos clients, tous 
secteurs confondus, de l’industrie 
aux petits commerçants en passant 
par les grossistes, naviguent dans 
un contexte d’attente et en l’occur-
rence achètent moins. » 

Optimisme
Son volume d’activité variant 
selon les contrats et opérations 
d’importance qui émergent sur 
le territoire, le transitaire man-
que pour l’heure de visibilité lui 
permettant d’évaluer l’ensem-
ble de l’année. « Aujourd’hui, la 
seule opération de grande ampleur 

La répercussion de la cri-
se mondiale sur l’éco-
nomie calédonienne, 
même amoindrie, les 

élections, l’arrêt de la défiscali-
sation, la fin des grands chan-
tiers de l’usine du Sud, du Nord 
et des Jeux du Pacifique : tous 
ces paramètres pèsent, selon 
l’analyse de Christine Mayeur, à 
différents niveaux sur l’activité 
calédonienne dans son ensem-
ble. « Les premiers mois de l’an-
née 2012 montrent que l’économie 

prend un virage. De quelle nature 
et à quelle vitesse, il est encore trop 
tôt pour le dire, précise la gérante 
d’IES. Mais si l’on se penche sur 
le flux des importations du port de 
Nouméa, on constate, entre le pre-
mier trimestre 2011 et le premier 
trimestre 2012, une baisse des va-
leurs d’importations de 1,3 milliard 
de francs. » Bien que le début de 
l’année ne soit pas un bon ba-
romètre car l’activité importa-
trice n’est pas optimale en cette 
période, dès le mois de mars le 
flux reprend son rythme. Or, 
cette constance ne colle pas pour 

Par effet boule de neige, 
l’activité de transitaire 
dépend du dynamisme du 
marché économique, de 
la bonne santé des entre-
prises et de l’impulsion 
donnée par des travaux 
d’envergure.

IES, acteur de 
l’organisation du 
transport international 
faisant partie du 
groupe SIFA, a connu 
depuis sa création une 
croissance exponentielle 
liée à la dynamique 
des importations. Pour 
Christine Mayeur, 
gérante d’IES, le premier 
trimestre 2012 a débuté 
mollement. Face au 
manque de visibilité 
sur les grands travaux 
à venir et le volume 
d’activité induite, l’heure 
est à l’expectative, mais 
l’optimisme l’emporte.

IES  

Wait and see, dans la sérénité

« La plupart 
de nos clients 
naviguent dans 
un contexte 
d’attente. »

- Signes distinctifs : transitaire et commissionnaire en douane
- Effectifs : 22 employés
- CA en 2011 : 250 millions de F CFP
- Investissements (2011) : 40 millions de F CFP.

u  Fiche signalétique
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concerne le Médipôle de Koutio. » 
Néanmoins, Christine Mayeur 
reste optimiste. Depuis cinq 
ans, IES est en expansion. Pour 
preuve de la confiance de l’en-
treprise, ses investissements 
réalisés en 2011 dans le cadre 
de l’aménagement de nouveaux 
locaux, de l’achat d’un camion 
et de deux élévateurs avoisi-
nent les 40 millions de francs 
CFP. Parallèlement, après avoir 
démarré en 2007 avec qua-
tre personnes, elle en compte 
aujourd’hui vingt-deux avec, 
dans ses rangs, un personnel 
100 % calédonien – à l’exception 
de Christine Mayeur et de son 

adjoint – et une parité exem-
plaire hommes-femmes. « Nous 
n’avons pas attendu la loi sur 
l’emploi local, lourde de contrain-
tes administratives pour les entre-
prises, pour favoriser l’embauche 
de personnes calédoniennes. Les 
formations sont de plus en plus 
adaptées aux besoins des entrepri-
ses et nous trouvons ici un vivier 
de compétences de bon niveau », 
estime-t-elle. L’économie calé-
donienne peut s’appuyer sur des 
hommes et des femmes de qualité, 
qui osent et développent des idées 
extraordinaires. C’est un atout et 
une force. » 

Frédérique de Jode

IES  

Wait and see, dans la sérénité Pour Christine Mayeur, la gérante d’IES, « Les pre-
miers mois de l’année 2012 montrent que l’écono-
mie prend un virage. De quelle nature et à quelle 

vitesse, il est encore trop tôt pour le dire. »
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Dossier BTP

Les banques sont plus regardantes, 
les recours juridiques au permis de 
construire également plus nombreux. 
Avec les échéances de l’après-2014 et 
la crainte de l’arrêt des défiscalisa-
tions, les investisseurs montrent plus 
de frilosité. Mais, le pire frein reste la 
taxe sur les permis de construire. Les 
prix du foncier sont devenus exorbi-
tants », dénonce Hubert Pirel.
Au chapitre de l’emploi local, 
les deux entrepreneurs affichent 
leur volonté de former les jeunes 
générations. « Nous avons investi 
10 millions de francs pour former 
des locaux sur un chantier école en 
province Nord. Sur quinze places 
disponibles, huit se sont inscrits et 
au final seulement deux personnes 
ont intégré nos équipes. Le métier du 
bâtiment reste difficile et attire peu. 
Nous aurions besoin de pouvoir faire 
appel à un quota de professionnels 
extérieurs expérimentés, capables de 
transmettre leurs savoir-faire, mais la 
loi sur l’emploi local vient entraver le 
processus de recrutement », regrette 
Benoît Meunier. En attendant des 
jours meilleurs, nos bâtisseurs en 
appellent aux pouvoirs publics 
pour encourager leur secteur en 
pleine récession. 

Estelle Bonnet-Vidal

La poignée de main éner-
gique, Hubert Pirel, gé-
rant des sociétés Pirel 
Nord et SC Pirel, tient 

à nous présenter d’entrée son 
ingénieur en génie civil, Benoît 
Meunier, qu’il décrit avec bien-
veillance comme son associé à 
part entière. Dans les locaux de 
l’entreprise de Ducos, l’ordre 
et la décoration épurée des bu-
reaux tranche avec l’amas d’ag-
glos, de machines-outils et de 
grues qui remplissent la cour. 
« Depuis quelques mois, la conjonc-
ture est difficile pour tout le secteur 
du bâtiment et nous abordons l’an-
née 2012 dans une grande incerti-
tude. Les chantiers qui devaient se 

mettre en route tardent à se concré-
tiser », déplore Hubert Pirel. 
Pourtant, ces dernières années, 
les professionnels du béton ont 
connu une période euphorique 
et il semble difficile d’imaginer 
qu’il en soit autrement à la vue 
des innombrables chantiers de 
construction qui s’égrènent dans 
le Grand Nouméa. 

La taxe au pilori
« Nous avions jusqu’à récemment 
un carnet de commandes plein un 
an à l’avance. Depuis la fin de l’an-
née 2011 nous n’avons plus aucune 
visibilité. Notre chiffre d’affaires a 
baissé d’un tiers par rapport à l’année 
dernière, à la même période. En atten-
dant la reprise, on met nos salariés en 
congés, on recourt davantage à l’inté-
rim et nous réduisons nos prix pour 
continuer à avoir du travail », expli-
que Benoît Meunier. Pourtant, en 
vingt ans d’activité sur le territoi-
re, l’enseigne a acquis une solide 
réputation dans le secteur. La réa-
lisation d’édifices comme l’As de 
trèfle, à Magenta ou encore Form+ 
à Normandie, constitue pour l’en-
treprise un showroom d’envergu-
re. « Là où il fallait deux à trois mois 
entre une promesse de chantier et le 
démarrage de la construction, il faut 
aujourd’hui entre six et huit mois. 

Hubert Pirel, gérant des 
sociétés Pirel Nord et SC 
Pirel, en compagnie de son 
ingénieur en génie civil « et 
associé » Benoît Meunier, 
dans les locaux de l’entre-
prise à Ducos.

PIREL  

Le BTP colmate les brèches
Comme un parpaing jeté 
dans la marre, Hubert 
Pirel, gérant de sociétés 
spécialisées dans la 
construction de bâtiments, 
tire la sonnette d’alarme 
et pointe les difficultés 
que traverse le secteur du 
BTP. Taxe sur les permis 
de construire, frilosité 
des investisseurs... la 
conjoncture est devenue 
défavorable aux projets 
de construction et les 
professionnels essuient les 
plâtres. 

-  Signes distinctifs : deux sociétés Pirel Nord et 
SC Pirel spécialisées dans la construction de bâti-
ments, immeubles et réalisations commerciales (As 
de trèfle, Form+ à Normandie, Espace Gallieni)

-  Effectif : 74 (49 en province Sud et 25 en province 
Nord)

- CA (2011) : 850 millions de F CFP
-  Perspectives (2012) : Deux bâtiments d’une 

trentaine d’appartements à Ouemo et Anse-Vata

u  Fiche signalétique 

« Notre chiffre d’affaires 
a baissé d’un tiers 

par rapport à l’année 
dernière. »
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Dossier AUTOMOBILE

y compris dans ces modes de ma-
nagement, le marché de l’auto re-
quiert aujourd’hui « une connais-
sance technique des produits et des 
aptitudes à bien servir le client », 
assure Pierre Kraft. Pour autant, 
il ne vit pas les nouvelles dispo-
sitions en matière d’emploi local 
comme un frein économique, si 
la démarche s’inscrit dans une 
volonté de faire progresser les 
compétences, évolution qu’il es-
time nécessaire. « N’avons-nous 
pas mis la charrue avant les bœufs ? 
Peut-être aurait-il fallu développer 
davantage les filières de formation en 
vue de satisfaire les demandes des en-
treprises. » Cependant, « Il y a du 
sens à structurer tout le monde pour 
améliorer le niveau de compétence de 
l’emploi local », conclut-il.

Nicolas Vignoles

Le marché local de l’auto-
mobile est traditionnelle-
ment vivace ; les Calédo-
niens aiment la voiture et 

y consacrent une part non négli-
geable du budget familial. Il n’a 
donc jamais cessé de croître, sauf 
en 2009 au plus fort de la crise fi-
nancière mondiale. Sur les trois 
premiers mois de 2012, le marché 
a progressé de 2 à 3 %, « ce qui pré-
figure une année somme toute satis-
faisante », commente Pierre Kraft 
qui explique notamment la vitalité 
de l’activité par le dynamisme des 
concessionnaires, lesquels se « bat-
tent » à coups de lancement de 
nouveaux modèles. « Ces nouveau-
tés, précise le patron de CFAO, 
viennent dynamiser les ventes car les 
consommateurs recherchent avant 
tout à se faire plaisir. 2012 devrait 
donc connaître une légère croissance, 
mais réelle et bénéfique pour les mar-
ques dynamiques. » 
Le groupe CFAO porte, au de-
meurant, d’importants projets 
d’investissements pour cette 
année : une implantation dans 
le Nord (succursale en cours de 
construction) et une rénovation 
des locaux principaux d’Alma-
méto. « L’investissement, souligne 
Pierre Kraft, est un élément impor-
tant de l’amélioration du service et 

de l’efficacité. » Est-il également 
gage de confiance en l’avenir ? 
Certes, Pierre Kraft ne voit pas 
de motifs majeurs d’inquiétude 
ou de contrariété, sauf si certains 
équilibres venaient à se rompre... 
Les effets sur les prix de l’instau-
ration de la TGA (Taxe Générale 
sur les Activités) restent ainsi un 
point d’interrogation. 

Améliorer 
les compétences
« Si demain une distorsion engen-
dre une augmentation immédiate 
et importante des prix de l’auto, 
les conséquences pourraient être 
dramatiques pour un secteur dy-
namique et qui crée de l’emploi », 
prévient Pierre Kraft. Ceux qui 
dessinent l’avenir doivent faire at-
tention à ce que le dessin ne porte 
pas préjudice à nos métiers et aux 
bonnes anticipations. »
Cependant, et parce que le be-
soin en compétences techniques 
ou commerciales est permanent, 
CFAO prévoit d’embaucher cette 
année. De plus en plus complexe, 

En Nouvelle-Calédonie comme en métropole, 
le marché du véhicule neuf est un indicateur 
économique pertinent. Il souligne les tendances de la 
croissance et prend le pouls de la consommation. Ce 
marché en progression constante va-t-il connaître une 
bonne année 2012 ? Éléments de réponse avec Pierre 
Kraft, directeur du groupe CFAO.  

CFAO 

De la croissance dans le moteur, 
sauf si…

Pierre Kraft, directeur du 
groupe CFAO, porte d’im-
portants projets d’investis-
sements pour cette année : 
la construction d’une 
succursale dans le Nord et 
la rénovation des locaux 
d’Almaméto.

Le besoin en 
compétences techniques 

ou commerciales est 
permanent.

-  Signes distinctifs : entreprise spécialisée dans les sec-
teurs du marché de l’automobile de loisirs et des véhi-
cules industriels (marques Nissan, Citroën, Mercedes, 
Peugeot, Subaru, Isuzu, Chevrolet, BMW, Great Wall 
entre autres…)

- Effectif : 280 personnes
- CA : non communiqué
-  Prévisions d’investissements (2012) : installation 

d’une succursale en province Nord (non chiffré).

u  Fiche signalétique 
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Dossier hÔtellerie

coefficients continuent de faire le 
yoyo avec « des week-ends pleins 
trois mois à l’avance et des semaines 
qui n’ont pas bénéficié de la clientèle 
d’affaires escomptée avec l’usine du 
Sud, dont la base-vie lui fait concur-
rence », constate Michel Auclair.

Seuil critique
En 2011, l’Oure Tera a déjà bé-
néficié d’une remise à niveau à 
hauteur de 60 millions de F CFP 

Le cru 2011 s’était révélé 
moyen, avec des hauts 
et des bas. 2012 se profile 
sur le même mode, avec 

des hôtels de l’intérieur toujours 
difficiles à remplir et une unité à 
l’île des Pins qui pourrait mieux 
faire… Maillon le plus équilibré 
de la flotte avec un large spectre 
de clientèle (touristique, locale, 
d’affaires), seul le Royal Tera 
de Nouméa devrait afficher un 
taux de remplissage prévisionnel 
moyen de 62-63 % cette année. 
Pour les autres, le cru 2012 sera 
crucial. « Nous avons un établisse-
ment à l’île des Pins qui enregistre un 
bon niveau de demande tant interna-
tionale que locale, mais qui pâtit des 
carences récurrentes de la desserte 
aérienne et maritime (un seul bateau, 

voire aucun en période de carénage, 
conflits d’Aircal, insuffisance ponc-
tuelle de sièges…) et qui, dès lors, ne 
bénéficie pas des taux de remplissage 
auxquels il pourrait prétendre », re-
lève Michel Auclair, président de 
la SOH. Quant aux autres hôtels 
de l’intérieur (Tiéti à Poindimié et 
Kanua dans le Sud), ils présentent 
les mêmes difficultés structurelles, 
marquées par une forte dépen-
dance de la clientèle locale et des 
courbes de remplissage difficiles à 
lisser. Tiéti, qui a du mal à se po-
sitionner, essaie de jouer sur tous 
les segments. « Nous avons réussi 
à convaincre deux gros tour-opera-
teurs japonais de proposer des pac-
kages Royal-Tiéti depuis avril, mais 
l’essor de la côte Est, dont la desserte 
est compliquée, demeure complexe », 
soulève-t-il. Au Kanua, qui bénéfi-
cie pourtant « d’une politique volon-
tariste d’Éliane et de Robert Atiti » 
(propriétaires et actionnaires), les 

Le dernier maillon du 
groupe, le Royal Tera de 
Nouméa, ouvert en 2011, 
permet à la chaîne de 
proposer désormais des 
produits en commercialisa-
tion intégrée et notamment 
des combinés Nouméa-îles 
des Pins.

Pour la Société 
Océanienne d’Hôtellerie 
(SOH) qui supervise 
l’exploitation et gère la 
commercialisation des 
quatre établissements du 
groupe Tera, l’activité 
hôtelière en 2012 se 
présente sous les mêmes 
auspices qu’en 2011. Les 
coefficients de remplissage 
moyens et les efforts 
tarifaires consentis pour 
séduire une clientèle 
touristique stagnante et 
un marché local qui n’est 
pas extensible affectent les 
résultats d’exploitation. 
L’année sera rude et 
cruciale.

SOH   

2012, année cruciale

-  Signes distinctifs : quatre hôtels sur quatre sites 
d’exception, gérés et commercialisés sous enseigne 
Tera par la SOH (actionnariat privé majoritaire, 
aux côtés de Promosud et de la CIT-Sofinor). 

- CA (global) : environ 1,5 milliard de F CFP.
- Effectif (total) : 200 équivalents temps plein.
-  Prévisions d’investissements : « non significati-

ves » (pas d’ouverture en 2012).

u  Fiche signalétique 
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globalement nos résultats d’exploi-
tation et tout le monde n’arrivera 
pas à tirer son épingle du jeu », es-
time le président de la SOH dont 
l’objectif initial visait les 400 clefs 
sous mandat de gestion en cinq 
ans (seuil de rentabilité) et qui 
doit composer avec 206 clefs, le 
projet d’Ecolodge sur l’îlot Casy 
(dans lequel la SOH serait partie 
prenante) demeurant pour l’heu-
re au point mort. « 2012 restera 
une année intermédiaire, à somme 
nulle, contrairement à 2013 qui 
verra l’ouverture du projet hôtelier 
de Guaro Deva », observe Michel 
Auclair.

Marianne T.

injectés par Promosud ; Tiéti, 
qui a plus de quatre ans, va faire 
l’objet d’améliorations. Kanua 
devrait bénéficier en 2012 d’un 
plan d’investissement orienté 
back-office (gestion du froid, 
de l’énergie) « en instance de dé-
cision » et le Royal Tera devrait 
accueillir (au niveau piscine) des 
espaces de restauration complé-
mentaires. Cependant, les cash 
flow dégagés en brousse et dans 
les îles s’avèrent insuffisants. 
L’équation est simple. « Les ac-
teurs de l’hôtellerie se partagent un 
gâteau restreint et fortement dé-
pendant du marché local à coups de 
tarifs. Or, cette compétition enfonce 

SOH   

2012, année cruciale
Pour le président de la 
SOH, Michel Auclair, il faut 
être présent sur tous les 
fronts, pour diversifier les 
sources de remplissage et 
lisser l’activité. 

« La 
compétition 
tarifaire 
enfonce nos 
résultats 
d’exploitation. »
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Dossier EMPLOI

ils désirent avant tout embaucher 
dans la pérennité. Or, lorsqu’un 
patron réalise un mauvais recrute-
ment, l’erreur a un coût important 
pour l’entreprise. » 

Épauler les entreprises
Outre cette tendance croissante 
de gérer des ressources humai-
nes externalisées, Atout Majeur 
a décroché le pactole en rempor-
tant, il y a deux ans, le marché 
du recrutement de l’usine du 
Nord. « Cela représente plus de 
cinq cents emplois et nous avons 
une équipe de six personnes unique-
ment dédiée à ce compte », précise 
la jeune gérante, qui dès lors et 
bien que certains secteurs éco-
nomiques traversent une crise, 
reste sereine. 
En première ligne face à la loi sur 
l’emploi local, elle constate que 
cette nouvelle réglementation re-
présente une source d’inquiétude 
pour les entrepreneurs calédo-
niens. « Nous avons travaillé long-
temps en amont. Ainsi, à la promul-
gation de la loi, nous avons été en 
mesure de proposer des prestations 
– complémentaires ou clef en main 
– pour accompagner les employeurs 
confrontés aux lourdeurs adminis-
tratives. Finalement, à l’usage, nous 
nous rendons compte que cette loi 
est parfaitement applicable, il faut 
juste bien réfléchir à ses besoins et 
définir correctement les profils re-
cherchés. » Autrement dit, savoir 
jouer de ses atouts pour ne pas 
rester sur le carreau !

Estelle Bonnet-Vidal

Immergée dans une forma-
tion en management de six 
mois en Australie, Laurian-
ne Davo s’accorde une pau-

se professionnelle d’une semai-
ne pour venir régler quelques 
urgences dans son entreprise 
spécialisée dans le recrutement, 
le management en ressources 
humaines et la formation profes-
sionnelle. Experte de l’entretien, 
rompue aux rouages du ques-
tionnement et de la psychologie 
humaine, la jeune Calédonienne 
qui explique « remplacer au pied 
levé Élisabeth Davo, ma mère et as-
sociée, actuellement en déplacement 
en métropole », manifeste para-
doxalement une certaine ap-
préhension à se retrouver dans 
la position de l’interviewée… 
Pourtant, calculette en main, 
Laurianne Davo récupère rapi-
dement quelques données dans 
ses dossiers et opère une rapide 
synthèse. « À mi-exercice nous 

avons déjà atteint 94 % du chiffre 
d’affaires de l’année dernière, donc 
pas de doute, nous serons en pro-
gression en 2012, précise-t-elle 
d’emblée. Les entrepreneurs pren-
nent de plus en plus conscience 
qu’ils ont intérêt à passer par des 
professionnels du recrutement car 

Pour Laurianne Davo, 
cogérante du cabinet Atout 
Majeur qui à mi-exercice 
« a déjà atteint 94 % du 
chiffre d’affaires de l’an-
née dernière », 2012 sera 
assurément une année de 
croissance.

ATOUT MAJEUR  

De bonnes cartes pour 2012
Confrontées aux 
aspérités de la loi sur 
l’emploi local ou à la 
difficulté de trouver 
le candidat idéal, de 
nombreuses sociétés font 
appel à l’expertise de 
cabinets de recrutement, 
faisant de ces chasseurs 
de têtes rares de 
véritables baromètres 
de l’emploi dans le 
pays. Laurianne Davo, 
cogérante du cabinet 
Atout Majeur, abat ses 
cartes pour 2012.

-  Signes distinctifs : Cabinet de recrutement, for-
mation et conseil

-  Effectif : 14 salariés (consultants, administratifs, 
comptable)

- CA : non communiqué
-  Perspectives (2012) : Poursuite du recrutement 

des équipes de l’usine du Nord

u  Fiche signalétique 

La loi sur l’emploi local 
impose de bien réfléchir 

à ses besoins et aux 
profils recherchés.
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Dossier SERVICES

Calédonie, comme des réservations 
de chambres d’hôtel avec location 
de voiture comprise, pendant une 
semaine », explique Jean-Pierre 
Ferreira qui relève : « La ques-
tion de l’emploi local ne pose aucun 
problème, nos dernières embauches 
sont calédoniennes. » 
Par ailleurs, le loueur qui pré-
voit de continuer à investir va 
se mettre en quête de nouveaux 
locaux (plus spacieux et plus 
pratiques, mais toujours dans 
le quartier de l’Anse-Vata) et 
procéder à un renouvellement 
historique de sa flotte. « Histo-
rique, souligne Jean-Pierre Fer-
reira, car dans le cadre du déve-
loppement touristique, nous allons 
investir dans l’achat de quarante 
véhicules haut de gamme de mar-
que allemande, l’objectif poursuivi 
étant la différenciation. » « Je suis 
extrêmement confiant et optimiste 
pour l’avenir, affirme-t-il. Nous 
avons été les premiers à investir 
dans le Nord à l’époque où per-
sonne ne croyait à l’usine du Nord. 
Si nous devions tenir compte des 
on-dit et des informations diffusées 
par les médias, nous ferions une  
déprime… ! » 

Nicolas Vignoles

Depuis 2008, année de 
son rachat, l’enseigne 
a connu un nouvel 
essor, porté par son 

emplacement privilégié – elle 
reste la seule agence située à 
proximité des grands hôtels de 
Nouméa – et ce dynamisme de-
vrait se maintenir. « Le marché de 
la location de voiture est à la fois 
très concurrentiel et bien partagé, 
explique Jean-Pierre Ferreira, 
l’un des trois associés (aux côtés 
de Nathalie Bringuier et de Dia-
ne Vollot). Certains travaillent 
avec les institutions, d’autres avec 
l’armée ou avec des sociétés spécifi-
ques, Budget travaille surtout avec 
les touristes et les expatriés, et en 
particulier avec les Anglo-Saxons, 
car l’enseigne est très connue en 
Australie et en Nouvelle-Zélan-
de. » Forte d’un chiffre d’affai-
res en progression, le loueur 
vit 2012 avec confiance. « Nous 
devrions nous situer, en termes 

d’activité, sur la même veine qu’en 
2011, année qui a déjà bien marché 
avec un chiffre en hausse de 2 à 3 
points (après une hausse de 10 en 
2010). »

Embauches 
et renouvellement
Pour accompagner son déve-
loppement, Budget prévoit 
d’embaucher. Deux personnes 
viennent d’ailleurs d’être em-
bauchées dans le Nord (à Koné) 
où l’entreprise a créé une struc-
ture-sœur, Pony Express, afin de 
mutualiser les moyens. Budget 
souhaite également diversifier 
ses prestations de services en 
direction des entreprises loca-
les (livraison du véhicule, mise 
à disposition sur des périodes 
plus ou moins longues). « Nous 
avons recruté une personne issue 
du tourisme pour développer cette 
activité et offrir des produits exis-
tant ailleurs mais pas en Nouvelle-

Franchise solidement implantée sur le marché 
calédonien du véhicule de location, Budget fait partie 
des trois premiers loueurs de la place. Embauches, 
nouveaux locaux à l’horizon, renouvellement de sa 
flotte… le loueur et sa jeune sœur du Nord, Pony 
Express, appréhendent 2012 sereinement et avec 
détermination.

BUDGET 

Ça roule, en toute franchise

Le loueur va se mettre en 
quête de nouveaux locaux, 
mais toujours dans le quar-
tier de l’Anse-Vata.

« Si nous 
devions tenir 
compte des 
on-dit et des 
médias, nous 
ferions une 
déprime… »

-  Signes distinctifs : entreprise spécialisée dans la location de vé-
hicules (parc de 350 voitures et minibus).

- Effectif : 8 personnes
- CA : non communiqué
-  Prévisions d’investissements (2012) : achat de 40 véhicules 

de standing.

u  Fiche signalétique 

Jean-Pierre Ferreira, l’un 
des trois associés de 
la franchise Budget en 
Nouvelle-Calédonie qui va 
investir dans l’achat « de 
quarante véhicules haut de 
gamme (de marque alle-
mande) », se dit « serein » 
pour l’avenir.
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Dossier bureautiQue

tés spécialisées dans le secteur de 
l’informatique et de la bureautique 
tels Office Plus, Micropolis ou IBF. 
« Dans le secteur des TIC la concur-
rence est exacerbée. Sur le territoire 
il existe une trentaine d’entreprises 
qui vendent des ordinateurs. Dans le 
même temps, l’e-commerce se dévelop-
pe de plus en plus car les Calédoniens 
n’hésitent plus à comparer les prix 
sur Internet et à commander auprès 
de fournisseurs spécialisés, malgré les 
surcoûts liés aux taxes et au fret. Nous 
prenons donc très peu de marge sur 
les produits technologiques », assure 
Alain Marron. 

Cap sur le pôle Nord !
Cependant, le groupe Office Plus 
n’en affiche pas moins un chiffre 
d’affaires particulièrement confor-
table, soit 3 milliards de francs pour 
l’exercice 2010-2011. « La progres-
sion est régulière depuis quinze ans 
et au prochain exercice nous devrions 
faire mieux », poursuit le P-DG. 

Diffusion ultra-rapide de 
l’information, gain de 
productivité, nouvelles 
entreprises du numéri-

que ou commerces et services en 
ligne… les nouvelles technologies 

de l’information et de la Commu-
nication ou TIC pèsent lourd dans 
l’économie de la Nouvelle-Calédo-
nie. En 2010, la seule importation 
d’équipements numériques (télé-
phonie, audiovisuel, ordinateurs) a 
représenté 16,2 milliards de F CFP, 
soit 5,2 % du montant des impor-
tations totales (source : Isee). « Les 
Calédoniens sont friands de nouvelles 
technologies », confie Alain Marron, 
président-directeur général du 
groupe Office Plus, une holding 
regroupant une dizaine de socié-

Aujourd’hui le pôle 
papeterie-fournitures de 

bureau devient un secteur 
de profit important pour 

l’entreprise.

À l’heure où la révolution 
numérique bat son plein, 
Alain Marron, patron 
du groupe Office Plus, 
surfe sur l’engouement 
des Calédoniens pour les 
nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) et 
sa holding enregistre des 
bénéfices record. Dans un 
secteur où la concurrence 
est exacerbée, le leader 
de la bureautique et de 
l’informatique lève le 
voile sur la toile qu’il 
tisse. Après l’ouverture 
récente d’une nouvelle 
enseigne spécialisée dans 
les produits Apple, Office 
Plus part à la conquête 
du Nord !

OFFICE PLUS  

Trip’ TIC au pôle Nord…

Un pôle 
technologique 
est annoncé 
pour la mi-2014 
dans le Nord.

-  Signes distinctifs : Office Plus est un groupe rassemblant 10 socié-
tés spécialisées dans le secteur de l’informatique et de la bureautique 
en Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis : Micropolis, iStore, Spilog, 
IBF, Capset

- Effectif : 110 dont 95 en Nouvelle-Calédonie
- CA (2010-2011) : 3 milliards de francs
-  Investissements (2012-2013) :  300 millions de F CFP dans im-

plantation d’un pôle technologique en province Nord.

u  Fiche signalétique
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Alors, dans la bataille des smart-
phones, ordinateurs portables, 
tablettes et autres imprimantes 
laser, comment le revendeur en 
nouvelles technologies tire-t-il 
son épingle du jeu ? « Outre la 
bureautique et l’informatique, nous 
avons diversifié notre catalogue. 
Aujourd’hui le pôle papeterie-four-
nitures de bureau devient un secteur 
de profit important pour l’entreprise. 
Il s’agit  également de se démarquer 
en offrant une gamme de services 
aux entreprises comme la garantie, 
le conseil en informatique, le service 
après-vente qui apportent une vraie 
plus-value. Ce genre de service est 
impossible à avoir avec l’e-commerce 

en raison des contraintes liées à notre 
insularité. » Quant à l’avenir, Alain 
Marron se montre plutôt confiant. 
Le groupe a ouvert récemment 
une nouvelle enseigne spécialisée 
dans les produits Apple et inves-
tit actuellement 300 millions de 
francs dans l’implantation d’un 
pôle technologique en province 
Nord (livraison au 2e semestre 
2013). « C’est une contribution au 
ré-équilibrage et un investissement 
dans la durée », indique Alain Mar-
ron qui, contrairement à d’autres 
chefs d’entreprises pouvant ma-
nifester une certaine fébrilité pour 
l’après-2014, paraît serein. 

Estelle Bonnet-Vidal

OFFICE PLUS  

Trip’ TIC au pôle Nord… Alain Marron, patron du groupe Office Plus qui, surfant sur 
l’engouement des Calédoniens pour les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication, a engrangé un chiffre 
d’affaires de 3 milliards de francs pour l’exercice 2010-2011.
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Dossier SPORT

prévu d’embaucher d’autant qu’il 
avait fait appel à des intérimaires, 
des CDD, des sous-traitants pour 
les Jeux et ses effectifs ont grimpé 
jusqu’à une petite vingtaine de per-
sonnes... En revanche, il envisage 
d’investir. « C’est dans les moments 
où ça ne va pas bien qu’il faut investir. 
Or, nous songeons depuis un certain 
temps à nous implanter dans le Nord 
avec lequel nous travaillons depuis une 
douzaine d’années. C’est le bon mo-
ment pour y aller », estime Christian 
Sainton.
Aussi, la fusion des deux entités, 
bien connues des amateurs de 
sport, a créé une vraie force et l’en-
seigne unique entend bien conti-
nuer à se diversifier, notamment 
dans le service et le conseil aux 
particuliers. « Nous allons aussi nous 
impliquer davantage dans l’organisa-
tion ou le suivi d’évènements. Ainsi, 
en football nous sommes engagés aux 
côtés de Christian Karembeu, dans le 
championnat des jeunes », indique 
Christian Sainton. Cette diversifi-
cation est nécessaire pour contrer 
les incertitudes liées à l’annonce 
de la TGA. Sur ce point, le patron 
de Stadium-La Licorne est très 
clair : « Le problème de la TGA, c’est 
qu’elle sera répercutée sur le consom-
mateur. Je crains que cette mesure ne 
fasse augmenter les prix de vente, sans 
pour autant que le pouvoir d’achat 
s’accroisse. » Alors 2012, année en-
tre parenthèses ? « Je pense qu’entre 
les élections de 2012 et 2014, nous de-
vrions ressentir un recul de l’activité 
en général. Nous restons vigilants, 
mais il faut aller de l’avant ! »

Nicolas Vignoles

L’année 2011 a été marquée 
par deux évènements 
qui ont bousculé la vie 
de l’entreprise : les Jeux 

du Pacifique et la fusion entre La 
Licorne et Stadium. Les Jeux ont 
permis aux chiffres d’affaires de 
progresser dans des proportions 
importantes ; quant à la fusion, 
elle était nécessaire pour permettre 
aux deux entités, n’en faisant plus 
qu’une, de diversifier les activités. 
Au fonds de commerce de La Li-
corne, magasin d’articles de sport 
à destination des particuliers, est 
venue s’ajouter l’activité de Sta-
dium, spécialisée dans la vente 
et l’installation d’infrastructures 
sportives. Mais Christian Sainton, 
le patron de l’enseigne, ne cache 
pas que 2012 sera difficile. « Les 
gros investissements ont été réalisés 
par les communes, les provinces et le 
territoire, dans la perspective des Jeux, 

explique-t-il. Aujourd’hui, nous 
sommes en phase descendante au ni-
veau des gros chantiers. Il y a toujours 
des travaux en cours, notamment la 
réalisation d’espaces de loisirs et nous 
allons en fournir deux pour la com-
mune de Nouméa, mais le volume de 
commande ne sera pas aussi important 
qu’en 2011. » 

S’impliquer, diversifier
Cette situation, à la fois prévisible 
et logique, n’est pas inquiétante en 
soi. Les perspectives, en revanche, 
s’avèrent plus préoccupantes. « Je 
pense qu’il y a eu des coupes franches 
au niveau des budgets communaux et 
le budget sportif en a pâti sans doute 
plus que les autres. Il faut dire aussi 
que les communes sont largement bien 
équipées », relève Christian Sainton. 
En 2012, l’entrepreneur n’a pas 

Christian Sainton, aux 
commandes de l’enseigne 
La Licorne/Stadium, 
souhaite continuer à 
diversifier ses activités en 
s’impliquant davantage 
dans l’événementiel et le 
conseil, tout en lorgnant 
vers le Nord…

LA LICORNE/STADIUM  

Transformer l’essai et rebondir !
Dans le domaine du  
sport, qui génère chaque 
année 15 milliards de  
F CFP de chiffre d’affaires 
en Nouvelle-Calédonie, 
La Licorne et Stadium 
tiennent une place 
prépondérante. Après 
avoir fusionné et réalisé 
une bonne année 2011, 
dopée par les Jeux, 
l’enseigne qui s’attend à 
une diminution d’activité, 
ne baisse pas les bras pour 
autant ! Christian Sainton 
envisage même de mettre 
un pied dans le Nord…

- Signes distinctifs : entreprise spécialisée dans la 
vente de matériels de sport, fourniture et installation 
d’équipements sportifs.
- Effectif : 10 personnes.
- CA : non communiqué.
- Prévisions d’investissements (2012) : installation 
d’une succursale en province Nord (non chiffré).

u  Fiche signalétique 

« C’est dans les moments 
où ça ne va pas bien qu’il 

faut investir. »



33Juin -  Jui l let  2012   l   Ob j e c t i f

Dossier AMEUBLEMENT

pour la fabrication des stores) pour 
les deux sociétés. Une croissance 
positive confirmée au demeurant 
par les chiffres, avec un premier 
semestre 2012 qui enregistre, 
pour PAOL et Storissimo, 15 % 
de hausse par rapport au premier 
semestre 2011. 

120 millions 
d’investissement
La stratégie de qualité poursui-
vie par les deux entreprises qui 
misent sur un mobilier indoor 
et outdoor, made in Italie à 80 % 
(dont une gamme de canapés 
en cuir) et sur des stores fabri-
qués localement et proposés sur 
mesure, semble donc payante et 
a incité Christophe Naudin et 
Alain Luffroy à investir. « Nous 
avons déjà investi en 2011 dans 
l’achat de machines pour Storissimo 
– dont une machine qui réalise des 
soudures acryliques pour les toiles, 
les rendant plus résistantes –, soit 
quelque 5,5 millions de F CFP 
injectés. Pour 2012, les investisse-
ments prévus concerneront cette 
fois l’immobilier, avec l’achat de 
quatre docks de 115 m² à Ducos, 
pour un coût de 120 millions de  
F CFP. Objectif : entreposer le 
stock de mobilier importé et les 
matières premières pour la fabri-
cation des stores venant d’Aus-
tralie. Des stores dont le prix de 
vente n’a pas été impacté par la 
hausse pourtant vertigineuse 
du cours du dollar australien et 
« Nous continuons de vendre moins 
cher nos stores ici qu’en Australie. 
On croit toujours que tout est exces-
sif en Nouvelle-Calédonie, idée sur-
tout fondée sur les prix de l’alimen-
tation, mais dans notre domaine, 
c’est faux », assurent-ils.

Frédérique de Jode

Christophe Naudin et 
Alain Luffroy se sont 
lancés il y a trois ans 
dans la création de 

deux sociétés complémentaires : 
PAOL, spécialisée dans l’ameu-
blement moyen-haut de gamme 
et Storissimo, société de fabrica-
tion et de vente de stores. Pour 
les deux gérants, 2012 se présente 
plutôt comme une année de conti-
nuité et de progression pour leurs 
sociétés. « La conjoncture mondiale 
de crise et la période des élections 
passées et à venir pourraient inquié-
ter l’économie calédonienne, figer 
certains investissements et rendre 
les entrepreneurs attentistes ou plus 
frileux, mais ces éléments n’ont pas 
vraiment d’incidence sur notre acti-

vité car nous sommes une jeune so-
ciété en phase de développement. Nos 
objectifs sont donc de poursuivre 
cette expansion en l’accompagnant, 
car nous parions sur l’avenir », ex-
plique Christophe Naudin qui 
souligne avoir « déjà embauché en 
2011 cinq personnes (responsables 
de magasin, vendeurs, personnel 

Pour les deux gérants de PAOL et de Storissimo, Christophe Naudin 
et Alain Luffroy, 2012 sera synonyme d’investissements, afin d’asseoir 
une activité qui a poursuivi sa progression au cours de ce premier 
semestre. Le binôme spécialisé sur le mobilier italien et les stores 
prévoit d’acquérir de nouveaux docks à Ducos. Un investissement 
immobilier pour abriter… du mobilier !

PAOL/STORISSIMO 

Progression et acquisitions

L’accompa-
gnement de 
la croissance 
passe par des 
efforts d’in-
vestissements 
matériels et 
immobiliers. 

-  Signes distinctifs : entreprise spécialisée dans le 
mobilier italien (PAOL), fabrication locale et vente 
de stores (Storissimo).

- Effectif : 8 personnes.
- CA : non communiqué.
-  Prévisions d’investissements (2012) : quatre 

docks pour 120 millions de francs.

u  Fiche signalétique 

Christophe Naudin et 
Alain Luffroy gèrent 
deux jeunes entreprises 
complémentaires, qu’ils ont 
lancées il y a trois ans.
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Dossier NORD ECKO

je trouve que la phase d’exploitation 
est plus valorisante », estime Pierre 
Kolb.
Autre changement : exit les acteurs 
du BTP qui devront faire place aux 
entreprises en maintenance indus-
trielle : mécanique, instrumenta-
tion, automatisme, électricité ou 
chaudronnerie seront autant de 
métiers en demande. Pour assurer 
ces services, les entreprises n’auront 
d’autre choix que d’investir dans 
du matériel de maintenance : véhi-
cules, grues, postes à soudure, ate-
lier de sablage, peinture, réparation 
de pièces, ponts roulants, groupes 
électrogènes ou échafaudages. 
Autant d’acquisitions nécessaires, 
mais qui peuvent représenter des 
sommes allant jusqu’à plusieurs 
dizaines de millions de francs. « Ce 
changement de phase sera déstabilisant 
pour les entreprises, admet Pierre 
Kolb. Celles qui s’y seront préparées 
ont de belles perspectives devant elles. 
Pour les autres, les lendemains seront 
plus difficiles. »
Le niveau de confiance des entre-
prises pour l’année 2012 se révèle 
donc contrasté. Mais selon Pierre 
Kolb, ces changements constituent 
une opportunité à saisir absolu-
ment : « L’enjeu de la phase d’ex-
ploitation pour les entreprises, ainsi 
que pour la société calédonienne, est 
de parvenir à tirer parti des besoins 
de l’industriel pour gagner en com-
pétence. Grâce à des chantiers comme 
Vavouto, nous allons créer un tissu 
de compétences et d’innovation et à 
notre tour, nous pourrons vendre ces 
dernières à l’étranger. Atteindre les 
standards mondiaux est un challenge 
formidable ! » Reste donc à espérer 
que les entreprises calédoniennes 
embarquent bel et bien à bord de 
ce bateau…

Aude Perron

Il y a un an, les entreprises 
calédoniennes célébraient 
un cap important : celui des 
100 milliards de francs de 

retombées économiques déga-
gées depuis 2005, donnée estimée 
par l’association Ecko (Entrepri-
ses Calédoniennes pour le projet 
Koniambo), dont le mandat est 
d’aider les entreprises à prendre 
des marchés dans la construction 
et l’exploitation de l’usine. D’ici la 
fin du chantier (vers la fin 2013), 
ces retombées devraient se chif-
frer à 140 milliards de francs. 
Mais pour beaucoup d’entrepri-
ses, essentiellement dans le BTP, 

l’année 2012 sonne la fin de la 
récréation. « Nous sommes entre 
deux phases, explique Pierre Kolb, 
vice-président et responsable de 
la communication chez Ecko. La 
première coulée de nickel, prévue à la 
fin de cette année, marque le passage 
de l’une à l’autre. De la construction, 
nous allons basculer dans l’exploita-
tion, ce qui signifie pour Koniambo 
Nickel des besoins et des échéances 
différentes. » 

Une phase valorisante
En effet, contrairement au tour-
billon de la construction, que cer-
tains comparent à un feu de paille, 
la phase des opérations s’étalera 
dans le temps, avec des mandats 
plus longs, permettant aux entre-
prises de s’inscrire dans la durée. 
Un étalement qui devrait per-
mettre de compenser un volant 
de marchés moins élevé (estimé 
par Ecko à quelque 10 milliards 
de F CFP par année, bien qu’une 
telle évaluation reste bien sûr dif-
ficile à anticiper). « Les mandats 
seront longs, récurrents, répétitifs. 
En même temps, ils seront interactifs 
car les entreprises doivent construire 
des relations et des partenariats du-
rables avec l’industriel. À cet égard, 

Pour Pierre Kolb, vice-
président d’Ecko, « L’enjeu 
de la phase d’exploitation 
pour les entreprises est 
de parvenir à tirer parti 
des besoins de KNS pour 
gagner en compétence. »

ÉCLAIRAGE  

Changement de braquet en 2012
Tandis que les entreprises 
du BTP quittent 
progressivement la scène 
du Koniambo, d’autres 
prennent le relais pour 
accompagner KNS dans 
la phase des opérations. 
2012 dans le Nord 
s’annonce déjà comme 
une année contrastée, 
voire déstabilisante pour 
les entreprises du cru qui 
devront s’orienter vers la 
maintenance, investir et 
établir des partenariats 
durables. État des lieux 
des enjeux en perspective, 
avec Pierre Kolb, de 
l’association Ecko.

Exit le BTP sur 
Koniambo, bonjour 

la maintenance !
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nous surveillons le plus. Or les deux 
premières ont fortement monté ré-
cemment par rapport à l’euro, dont 
le franc Pacifique est dépendant », 
s’inquiète Jean Châtelain.
L’année 2013 pourrait également 
réserver quelques surprises car 
avec l’implantation de Ménard 
Automobiles (groupe CFAO, dis-
tributeur des marques Peugeot, 
Chevrolet et Isuzu) à quelques 
encablures de Nord Motors (voir 
notre article par ailleurs), les 
deux concessionnaires devront 
bien se partager le marché.
Également, l’impact de la future 
TGA sera à surveiller de près. En 
effet, pour une citadine de mar-
que chinoise à 1,095 million – le 
premier prix de la concession de 
Jean Châtelain – cette taxe repré-
senterait, sur la base d’un taux 
de 6 %, un surcoût de quelque 
65 700 francs. Face à cette pers-
pective, le Groupe mène actuel-
lement une étude d’évaluation 
de l’impact potentiel de la TGA. 
À suivre.

Aude Perron

Air bonhomme, tout 
sourire, Jean Châtelain 
vous accueille dans 
son fief comme si vous 

faisiez partie de la famille. Depuis 
décembre 2009, il est à la tête de 
Nord Motors, une concession du 
groupe Dang, implantée dans la 
zone d’activités Pont-Blanc/Les 
Cassis à Koné et dont les instal-
lations de 900 m² présentent une 
quarantaine de modèles faisant la 
part belle aux marques asiatiques 
(Toyota, Hyundai, Mitsubishi…). 
Depuis l’ouverture, les objectifs 
sont atteints, avec 250 à 300 véhi-
cules vendus par an. Un rythme 
qui, selon le directeur général, 
devrait se maintenir en 2012 car 
le marché s’avère porteur comme 
en témoigne, entre autres, l’émer-
gence de diverses enseignes dans 
la zone d’activités. « Certaines, en-
core en cours d’installation, viennent 
déjà à la concession pour voir ce que 
nous avons à offrir et nous font part 
de leurs intentions d’achat », rap-
porte Jean Châtelain, confiant.

Un œil sur les cours
Le ralentissement, voire l’arrêt 
de certaines activités à Vavouto 
ne semble d’ailleurs pas le pré-

occuper outre mesure. « Nous 
ne serons pas directement impactés 
par la démobilisation et la fin des 
chantiers car le groupe Dang im-
porte des véhicules particuliers et 
utilitaires, mais pas de flotte indus-
trielle. À cet égard, notre risque est 
peut-être mieux réparti. » Seule pe-
tite ombre toutefois au tableau, 
« si la fin de Vavouto ralentissait le 
développement de VKP. Les grosses 
entreprises du bâtiment pourraient 
alors être portées à vendre une par-
tie de leur flotte, ce qui impliquerait 
moins d’entretien pour notre service 
après-vente. » 
Sans surprise, l’évolution des 
cours est également sur le radar 
de l’importateur qui achète ses 
véhicules à des usines situées 
dans différentes parties du mon-
de. « Le yen et les dollars australien 
et américain sont les devises que 

Pour Nord Motors, bien implanté à Koné, les 
résultats sont au rendez-vous et 2012 devrait 
également tenir ses promesses, en dépit de quelques 
incertitudes liées à la démobilisation de Vavouto et 
aux comportements des cours du yen et du dollar 
australien. Le concessionnaire du groupe Dang 
conserve également un œil sur 2013 qui annonce 
l’arrivée de la TGA et de la concurrence… 

BON PIED, BON œIL ! 

Hausse alarmante du coût 
des matières premières

Sur le radar de 
l’importateur, 
les cours du yen 
et du AUSD

-  Signes particuliers : concession complète du groupe 
Dang et service après-vente agréé Toyota

- Effectif :10
- CA : non communiqué
- Investissements : embauche prévue de 2 nouveaux 
employés

u  Fiche signalétique 

Implantée dans la zone 
d’activités Pont-Blanc/
Les Cassis, Nord Motors 
est une concession à part 
entière, dotée d’un service 
après-vente (agréé Toyota) 
et d’un magasin de pièces 
détachées.
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méa et Koné. S’il pouvait loger 
deux ou trois cadres, l’homme 
d’affaires assure qu’il pourrait 
alors développer une activité 
de préfabrication produisant 
tuyaux, regards et autres élé-
ments en béton prêts à l’usage. 
« Ce projet représente entre 200 et 
300 millions de F CFP d’investisse-
ments et la création d’une dizaine 
d’emplois qui ne peuvent être enga-
gés », déplore-t-il, signalant que 
SCK-SBK ne fonctionne, hélas, 
qu’à 50 % de sa capacité. Reste 
qu’en dehors de l’encadrement, 
le personnel de SCK et de SKB 
demeure local et même « loca-
lisé », les GDPL de Baco et de 
Koniambo participant au capital 
des deux sociétés à hauteur de 
15 % au total. En échange, l’en-
trepreneur s’est engagé à favo-
riser l’embauche de travailleurs 
en provenance de ces tribus de 
Koné, situées toutes deux à un 
jet de pierre de la carrière.
Aussi, il semble redouter surtout 
les effets de la TGA. En tant que 
vice-président de la CCI en char-
ge de l’industrie, Xavier Cevaer 
a mené, il y a quelques années, 
une étude sur les conséquences 
d’une telle taxe sur les entrepri-
ses du BTP et de l’industrie en 
général. « L’impact sera évident ; 
il faut s’attendre à une inflation de 
l’ordre de 5 ou 6 % pour le consom-
mateur final et j’avoue être assez 
perplexe par rapport aux réformes 
de la fiscalité. Nous verrons… », 
lâche-t-il, sceptique.

Aude Perron

Il y a trois ans encore, notre si-
tuation était à déplorer. Mais 
depuis un an, nous sortons la 
tête de l’eau », relève Xavier 

Cevaer, le gérant de SCK et de 
SKB à Koné. À l’époque, il aurait 
bien voulu remporter davantage 
de marchés liés à la construc-
tion de l’usine, mais à l’heure 
de la démobilisation, le moindre 
poids de ce client dans son acti-
vité est plutôt un soulagement. 
Le méga-chantier ne représen-
tant en effet que 10 à 20 % de son 
chiffre d’affaires, l’entreprise se 
révèle moins vulnérable. Cepen-
dant, sous l’effet Vavouto, les 

collectivités du Nord engagent 
de nombreux travaux d’infras-
tructures publiques pour com-
bler le déficit existant. Autant de 
contrats en perspective pour le 
fournisseur de cailloux et de bé-
ton qui, dès lors, ne craint pas la 
démobilisation, estimant même 
qu’elle pourrait lui permettre de 
récupérer de la main-d’œuvre 
qualifiée !

Pénurie préjudiciable
Néanmoins, tous les clignotants 
ne sont pas au vert. Confronté à 
la pénurie de logements et aux 
prix « délirants » de l’immobi-
lier, Xavier Cevaer est incapable 
d’installer sur VKP du person-
nel encadrant qui, pour le mo-
ment, est contraint d’effectuer 
des allers et retours entre Nou-

Xavier Cevaer, le gérant 
des sociétés SCK et SKB 
qui emploient vingt-cinq 
personnes, dont des tra-
vailleurs issus des tribus 
environnantes.

Le chantier de l’usine du 
Nord ne représentant 
qu’une part relative de son 
chiffre d’affaires, SCK-SKB 
ne redoute pas la démo-
bilisation et lorgne vers les 
marchés de construction 
de travaux publics d’infras-
tructures.

SCK-SKB  

Soulagé, mais perplexe
La construction de 
l’usine du Koniambo 
arrive à son terme et 
son achèvement suscite 
l’inquiétude dans les 
rangs de nombreuses 
entreprises du bâtiment 
de la zone VKP. Mais 
pas forcément pour 
le gérant de SCK 
et de SKB, Xavier 
Cevaer, qui craint plus 
l’instauration de la TGA 
que la démobilisation…

- Signes distinctifs : Société Carrière de Koné et Société Koné 
Béton, dont 15 % du capital est porté par deux GDPL, ont pour 
vocation la fourniture de béton, ciment et granulats.
- Effectif : 25 personnes
- CA (2011) : 500 millions de F CFP
- Investissements : projet de création d’une unité de préfabrica-
tion de produits du béton.

u  Fiche signalétique 

Il faut s’attendre à une 
inflation de l’ordre 
de 5 ou 6 % pour le 

consommateur final.

«
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utiles par voie de lois du pays 
(lire encadré). Cependant, avant 
même de pouvoir exercer cette 
compétence normative, l’exten-
sion de certains textes relatifs aux 
droits transférables devra être 
effective, au risque de fragiliser, 
voire de reporter le transfert...

Trois conditions 
pour un transfert
La loi du pays adoptée au 20 
janvier 2012 fixe l’échéancier du 
transfert et ses modalités. Pour 
qu’il ait lieu, trois conditions doi-
vent être réunies. « Il est indiqué que 
des conventions avec des organismes 
nationaux comme le Haut conseil du 
commissariat aux comptes, l’Autorité 
des normes comptables ou encore la 
Compagnie nationale des commissai-
res aux comptes devront être conclues 

J usqu’à aujourd’hui, la Nouvelle-
Calédonie bénéficiait du prin-
cipe de spécialité législative », 
présente Sandrine Sana, 

professeur de droit à l’université 
de Nouvelle-Calédonie et insti-
gatrice d’un colloque consacré 
à ce thème en 2011, « c’est-à-dire 
que la plupart des lois votées par le 
Parlement national n’étaient pas 
automatiquement étendues ici, sauf 
dans certaines matières (le droit de 
la famille, le pénal, les libertés pu-
bliques et l’organisation générale de 
l’État). » Ce principe, s’il confère 
au territoire une certaine auto-

nomie – lequel peut adopter des 
délibérations – n’en aboutit pas 
moins à un « droit, d’une manière 
générale, parfois bancal car certains 
textes sont étendus, d’autres non », 
poursuit-elle. Et de souligner « la 
possible insécurité juridique qui dé-
coulait de cette situation assez insa-
tisfaisante ». Dès lors, offrir aux 
usagers un droit commercial co-
hérent, dépourvu dans la mesure 
du possible de vides juridiques, 
s’imposait et le transfert* devrait 
y pourvoir puisque la Nouvel-
le-Calédonie pourra dorénavant 
édicter les normes qu’elle jugera 

Pouvoir écrire elle-
même son droit civil et 
son droit commercial : 
telle devrait être la 
compétence, inédite, 
à laquelle accédera la 
Nouvelle-Calédonie 
dès le 1er juillet 2013. 
Mais qui dit pouvoir 
dit aussi responsabilité. 
Si certains ont tôt fait 
de considérer cette 
nouvelle vague de 
transfert comme un 
fardeau, vecteur de 
difficultés techniques, 
de risques induits et de 
fossilisation, d’autres au 
contraire y voient une 
réelle opportunité pour 
le territoire. Retour sur 
les défis qui attendent 
législateurs et usagers. 

Il faut se prémunir d’une fossilisation 
du droit qui entraînerait une désaffection 

des investisseurs.

« Une convention devra 
être signée entre l’État et 
la Nouvelle-Calédonie pour 
la mise à disposition tem-
poraire (quatre ans mini-
mum) de fonctionnaires de 
la Chancellerie qui appor-
teront leur expertise tech-
nique », indique Laurent 
Travers, directeur des 
affaires juridiques de la 
Nouvelle-Calédonie.

TRANSFERT DU DROIT COMMERCIAL ET DU DROIT CIVIL

Cadeau ou fardeau ?

«



1965 sur la copropriété ou celle 
relative aux sociétés d’exercice 
libéral (SEL). Le défi ? Disposer 
au 1er juillet 2013 d’un corpus lé-
gislatif et réglementaire pour ces 
deux droits, actualisé, adapté et 
cohérent. 

Un outil 
pour l’avenir ?
« Ce transfert a déjà entraîné la 
création d’un service de six per-
sonnes, dédié à la législation civile 
et commerciale. Ces moyens mis en 
œuvre rendront possibles, à moyen 
terme, plusieurs autres chantiers 

avant le transfert », explique Lau-
rent Travers, directeur des affaires 
juridiques de la Nouvelle-Calédo-
nie. Par ailleurs, « Une autre conven-
tion devra être signée entre l’État et 
la Nouvelle-Calédonie, établissant la 
mise à disposition temporaire (quatre 
ans minimum) de fonctionnaires de 
la Chancellerie qui apporteront leur 
expertise technique », indique-t-il. 
Et last but not least, une dernière 
condition déterminera l’accession 
ou non du territoire à ce degré 
d’autonomie jamais vu au sein de 
la République française. « Il s’agit, 

en dernier lieu, que l’État actualise 
en quelque sorte sa compétence avant 
de la transférer. En d’autres termes, 
puisque la Nouvelle-Calédonie hérite-
ra du droit commercial – et civil – mé-
tropolitain, il a été demandé à ce que 
des dispositions n’ayant jusque-là pas 
été étendues le soient désormais et ce, 
dans un souci de sécurité juridique et 
de cohérence », précise le directeur. 
Plusieurs demandes d’extension, 
opportunes pour le territoire, ont 
ainsi été formulées, comme la ga-
rantie bancaire d’achèvement ou 
encore l’actualisation de la loi de 

TRANSFERT DU DROIT COMMERCIAL ET DU DROIT CIVIL

Cadeau ou fardeau ?

Pour rappel, le droit civil concerne les relations que les personnes 
privées peuvent avoir entre elles. Il s’agit aussi bien du droit de la 
famille que du droit des successions ou du droit des biens. Quant 
au droit commercial, il régit l’exercice de l’activité commerciale. 
Concrètement, le périmètre retenu pour ce transfert comprend 
toutes les matières relevant du Code de commerce métropolitain, 
sauf celles demeurant de la compétence de l’État (la monnaie et 
le crédit, l’organisation des tribunaux de commerce...), dont celles 
ayant déjà été transférées à la Nouvelle-Calédonie (la concurrence, 
la réglementation des prix, le commerce extérieur...). À noter que 
certaines matières relevant du champ du droit commercial (mais non 
du Code du commerce), telles que le commerce électronique et la 
propriété industrielle seront également transférées. 
Enfin, il est reconnu à la Calédonie « une compétence pénale acces-
soire aux autres compétences normatives qui lui sont transférées, 
indique Sandrine Sana, c’est-à-dire qu’en cas d’infractions civiles ou 
commerciales, elle aura les moyens 
de recourir à des sanctions péna-
les et plus seulement adminis-
tratives ». 
Une version consolidée 
et applicable en Nouvelle-
Calédonie du Code civil 
métropolitain est d’ores 
et déjà disponible sur 
juridoc.nc. Un Code 
de commerce spécifique 
devrait, lui aussi, voir le 
jour. 

u Quelles matières seront 
transférées ? Les lois du pays 

seront toujours 
soumises au 
Conseil d’état.
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qu’il y trouve un intérêt, la loi belge, 
expose Sandrine Sana. Un des ris-
ques à ne pas négliger, c’est que la 
loi calédonienne soit rarement choi-
sie. Une possibilité dans le cas où la 
loi calédonienne ne se montrerait 
pas suffisamment attractive pour les 
entreprises étrangères », souligne-
t-elle. Cependant, dans le mal 
réside aussi le remède car « Il est 
possible d’imaginer un ordre pu-
blic contractuel**, au terme duquel 
les dispositions législatives locales 
s’imposeraient du seul fait de l’exé-
cution du contrat localement ». Et 
la professeur de droit de préciser 
qu’« En définitive, c’est la société 
qui doit être pensée avant le droit, 
et non l’inverse. » Elle voit ainsi 
dans ce transfert « une chance 
dont il faut se saisir pour concré-
tiser un choix de société, un outil 
pour permettre au pays d’avoir un 
droit conforme à ce qu’il souhaite 
pour son activité ». Mais, sépara-
tion des pouvoirs oblige, tel est 
le rôle de la politique, bien avant 
celui du juriste. 

Clémence Lehoux

comme la réforme du code de la pro-
cédure civile ou, pourquoi pas, si 
cela est souhaité, celle du droit des 
assurances », note Laurent Tra-
vers. Un comité consultatif de 
veille réunissant les praticiens, 
professionnels, représentants des 
usagers, est aussi à l’étude. Son 
rôle ? « Donner la parole aux pra-
ticiens du droit et à la société civile 
pour que, par ces échanges, le droit 
calédonien réponde aux attentes 
des professionnels et des adminis-
trés », poursuit-il, rappelant que 
ce transfert « touche tout le monde 
dans son quotidien ». Une veille 
juridique sera également orga-
nisée pour suivre et comparer ce 
qui se fait ailleurs, en métropole 
comme à l’international. 
Ces dispositions visent ainsi 
à prémunir le territoire d’une 
potentielle fossilisation de son 
droit qui, non attractif car non 
modernisé, pourrait rapidement 
donner lieu à une désaffection 
des investisseurs. Un conflit de 
normes en matières contractuel-

les ne serait alors pas à exclure. 
« Selon le principe d’autonomie 
de la volonté s’exerçant dans les 
contrats, les parties peuvent choisir 
la loi applicable à leur contrat : un 
Français contractant avec un Ca-
nadien peut ainsi choisir, si tant est 

Que l’on se rassure, le législateur calédonien ne pourra pas faire ce 
qu’il veut : les droits civil et commercial restent intégrés dans l’ordre 
normatif de la République française. Cela signifie que toutes les nor-
mes seront, en tant que lois du pays (et selon la procédure législative 
habituelle), soumises au Conseil d’État. Sandrine Sana le rappelle : « La 
loi du pays prend place à côté de la loi métropolitaine, mais en dessous des 
traités internationaux et de la Constitution. » Et Laurent Travers d’ajouter 
que « Le Conseil constitutionnel peut également être saisi pour censurer 
une loi du pays dont les dispositions méconnaîtraient un principe à valeur 
constitutionnelle », de même que depuis 2009, en Calédonie, « existe 
la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ». Deux autres garants 
de respect des libertés et des droits fondamentaux, auxquels nulle loi 
(même du pays) ne saurait déroger. 

u Garde-fous

Sandrine Sana, 
professeur de droit, a 
rédigé, à la demande du 
gouvernement, un rapport 
d’expertise sur les conflits 
de normes. En cas d’un 
contrat passé entre deux 
contractants métropolitains 
mais à exécuter en 
Nouvelle-Calédonie, quel 
droit s’appliquera : la loi 
contractuelle calédonienne 
ou la loi française ?

* En vertu de l’article 21-III de la loi organique, les compétences normatives en matière de droit 
commercial et droit civil sont prévues d’être transférées à la Nouvelle-Calédonie.
** Ensemble de règles qui s’imposent aux cocontractants, quelle que soit la loi qu’ils ont choisie. 
Ces dispositions ne peuvent pas être écartées par les dispositions du contrat, même en cas 
d’accord des contractants. 



41Juin -  Jui l let  2012   l   Ob j e c t i f



42 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2012

focus

travaillant pour la fonction publi-
que de la Nouvelle-Calédonie ne 
devrait pas s’accroître, mais au 
mieux stagner. « La progression est 
fortement ralentie depuis deux ans 
vu la situation économique, précise 
Nicolas Pannier, le directeur de la 
DRHFPNC. Certes il y a des besoins 
nouveaux, donc un volontarisme de la 
part des élus qui souhaitent créer des 
postes pour construire le pays, mais les 
marges sont réduites. » 
Trois portes d’entrée permettent 
d’intégrer la fonction publique de 
la Nouvelle-Calédonie qui regrou-
pe toutes les catégories (A, B, C et 
même encore quelques catégories 
D) : le concours sur épreuve, le 
concours sur titre et le recrutement 
sur titre. Le recrutement est local. 
« Comme nous formons une fonction 
publique autonome, souligne Nicolas 
Pannier, nous avons nos propres mo-
des de recrutement. » De tout temps, 
le choix des pouvoirs publics a été 

En Nouvelle-Calédonie 
existent deux types prin-
cipaux de fonction publi-
que : la fonction publique 

d’État et la fonction publique im-
proprement qualifiée de « territo-
riale ». Cette dernière est elle-même 
divisée en deux sections : la fonction 
publique communale et la fonction 
publique de la Nouvelle-Calédonie 
qui intègre la Calédonie en tant que 
telle, mais aussi les provinces et les 
organismes publics comme l’OPT, 
l’ADCK, les hôpitaux et autres. 

L’ensemble regroupe 15 600 per-
sonnes dont 8 500 fonctionnaires 
et 7 100 agents de la convention 
collective et les contractuels. À ces 
effectifs viennent s’ajouter les 4 520 
personnels qui, s’ils le souhaitent, 
pourront être versés dans la fonc-
tion publique de la Nouvelle-Calé-
donie à l’occasion des transferts de 
compétences. 

Trois portes d’entrée
Il revient à la DRHFPNC (Direction 
des Ressources Humaines et de la 
Fonction Publique de la Nouvelle-
Calédonie) de gérer la carrière de 
tous ces fonctionnaires depuis leur 
entrée dans la « FP » jusqu’à leur 
sortie. Précisons que les trente-
trois communes de Nouvelle-Ca-
lédonie ont confié par convention 
à la DRHFPNC la gestion de leur 
personnel fonctionnaire. Quant 
à l’évolution des troupes, il sem-
ble que le nombre de personnes 

- 15 600 personnels
-  33 statuts particuliers (familles 

de métier)
- 106 corps d’administration
- 113 grades
-  24 % de l’emploi salarié en 

Nouvelle-Calédonie.

u La FP : 24 % de 
l’emploi salarié

PROTECTION DE L’EMPLOI ET FONCTION PUBLIQUE

Casse-tête local !
Après l’entrée en vigueur 
de nouvelles règles en 
matière de protection et 
de promotion de l’emploi 
local dans le secteur 
privé, certains réclament 
déjà l’adoption d’une loi 
de pays similaire pour la 
fonction publique. Mais 
quelles réalités recouvre 
cette fameuse « FP » qui, 
au total, regroupe plus de 
15 600 personnes ? Focus 
sur une problématique 
qui vire déjà au casse-tête 
local…

Nicolas Pannier le directeur 
de la DRHFPNC (Direction 
des Ressources Humaines et 
de la Fonction Publique de la 
Nouvelle-Calédonie) qui gère 
la carrière des fonctionnaires 
depuis leur entrée dans la 
« FP » jusqu’à leur sortie.

Le dossier est 
politiquement 
épineux et 
techniquement 
compliqué. 



43Juin -  Jui l let  2012   l   Ob j e c t i f

plancher les élus prévoit qu’il y ait 
un nombre de postes réservé aux 
citoyens. Quelle proportion de ces 
postes pourra être considérée par le 
Conseil d’État comme normale, jus-
tifiable ou admissible ? Telle est la 
question. Certains des textes prépa-
rés depuis 2002 proposaient une vi-
sion maximaliste avec, pour certai-
nes catégories de fonctionnaires (A, 
B, C), 95 % des postes réservés aux 
citoyens calédoniens. Un parti pris 
que n’a pas accepté le Conseil d’État. 
Organiser les concours d’accès à la 
fonction publique de la Nouvelle-
Calédonie pourrait conduire à un 
système à deux concours : un pour 
les Calédoniens et l’autre pour les 
non-Calédoniens. Une option qui 
ne serait pas sans poser de nouveau 
des problèmes… Par exemple, cinq 
citoyens calédoniens ayant obtenu 
la note de 12 à un concours pour-
raient être recrutés prioritairement 
devant un non-citoyen ayant, lui, 
obtenu 14. Un tel procédé suppo-
serait que la loi de pays mette en 
place des quotas de postes réservés 
aux Calédoniens qui, s’ils n’étaient 
pas pourvus, seraient alors complé-
tés par des non-Calédoniens. 
Il conviendra également de s’ac-
corder sur la durée de résidence en 
Nouvelle-Calédonie. Elle pourrait 
être variable selon les catégories 
de fonctionnaires et les postes de-
mandés. Cette durée de résidence, 
qui existe déjà dans le secteur privé, 
serait fixée en fonction de la rareté 
de la fonction demandée. En clair, 
la durée de résidence imposée aux 
non-citoyens pourrait attendre dix 
ans pour les postes de catégorie C, 
contre 5,3 voire une seule année 
pour certains postes de catégorie A. 
Voilà bien un dossier technique qui, 
s’il doit aboutir, devra être porté par 
une véritable volonté politique. 

Nicolas Vignoles

de privilégier le vivier local. « À 
compétence égale, le candidat calédo-
nien ou le citoyen a toujours été mis 
en avant. » Pourtant, aucune loi n’a 
encore été adoptée pour réglemen-
ter l’emploi local dans la FP. Il faut 
dire que le dossier est politique-
ment épineux et techniquement 
compliqué. 

Un vieux dossier
Paradoxalement, et bien que la loi 
sur l’emploi local ait été instaurée 
en premier dans le secteur privé, 
c’est bien pour la fonction publi-
que que les premiers textes ont 
été élaborés. L’emploi local étant 
l’une des composantes majeu-
res de l’Accord de Nouméa, des 
élus comme Pierre Maresca, alors 
membre du gouvernement Lè-
ques, puis après 2004 Alain Song, 
membre du gouvernement Thé-
mereau, avaient lancé des études 
dès le début des années 2000. Le 
texte finalisé par Alain Song sera 
même envoyé au Conseil d’État, 
mais le projet de loi du pays est re-
toqué et revient au gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie d’où 
il ne bougera plus. Très certaine-
ment parce que la problématique 
s’avère compliquée, les politiques 
ne sont pas encore parvenus à 
se mettre d’accord sur un texte 
consensuel relatif à l’emploi local 
dans la fonction publique. Un pre-
mier pas ayant été franchi avec le 
privé, notamment grâce au travail 
fourni par les partenaires sociaux, 
on peut logiquement penser qu’un 
texte sera inévitablement rédigé et 
proposé, la fonction publique ne 
pouvant rester plus longtemps 
immobile en ce domaine. Au gou-
vernement de la Nouvelle-Calé-
donie, on précise d’ailleurs que 
Sylvie Robineau, en relation avec 
son collègue du gouvernement 

Georges Mandaoué, pourrait pro-
chainement déposer un projet de 
loi sur le bureau du Congrès. 

Système discriminatoire
L’idée générale autour de laquelle 
devrait se construire le projet de 
loi de pays tourne autour de trois 
paliers de recrutement : celle des ci-
toyens, puis celle de leurs conjoints, 
et enfin le recours aux non-ci-
toyens. Le problème principal tient 
au fait que, contrairement au sec-
teur privé où il est possible d’en-
gager directement un salarié (en 
respectant uniquement le principe 
de « compétence égale »), il existe 
trois modes de recrutement dans la 
fonction publique. Du coup, le pro-
cessus devient plus compliqué et 
oblige le législateur à créer un mé-
canisme discriminatoire. Dans son 
principe, le texte sur lequel vont 

PROTECTION DE L’EMPLOI ET FONCTION PUBLIQUE

Casse-tête local !

La fonction publique impro-
prement qualifiée de « terri-
toriale » regroupe la fonction 
publique communale et 
la fonction publique de la 
Nouvelle-Calédonie, laquelle 
intègre aussi les provinces et 
les organismes publics (OPT, 
ADCK, hôpitaux…).

Le projet 
supposerait 
un nombre 
de postes 
réservé aux 
citoyens, mais 
dans quelle 
proportion ?
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notamment pour des particuliers 
(à l’exception de l’immobilier, tâ-
che dévolue aux notaires) ou pour 
les assurances. La procédure est 
alors bien encadrée : tous les ob-
jets sont étiquetés et numérotés, 
puis estimés sur la base de divers 
critères : « Leur valeur neuve, leur 
valeur résiduelle, leur état mais aussi 
la valeur du marché qui joue un rôle 
déterminant. »

Le marteau 
et ses coulisses
L’inventaire terminé, s’ensuit 
dans la plupart des cas la prépa-
ration de la vente aux enchères, 
avec l’édition de photographies 
des objets et d’un éventuel ca-
talogue destiné aux futurs ache-
teurs, puis la parution dans les 
annonces légales de la date et 
du lieu de la vente et, à l’issue 
de cette dernière, la déclinaison 
des procédures légales. « Je ne 
vends ni n’achète en mon nom. La 
transaction des adjudicateurs se 
fait en paiement comptant, somme 
que je rétrocède ensuite au vendeur 
en tenant compte des délais régle-
mentaires, car je gère des comptes 
de tiers », précise-t-elle. Reçus, 
procès-verbaux, factures, bor-
dereaux et décomptes font éga-
lement partie du lot quotidien, 
après chaque vente. Finalement, 
la formule consacrée, « 1, 2, 3, 
adjugé », qui clôture une vente, 
n’est que l’arbre qui cache la fo-
rêt… « Le quotidien d’un commis-
saire-priseur ne se résume pas, en 
effet, au simple coup de marteau » 
– qui n’est d’ailleurs nullement 
obligatoire – et la charge de tra-
vail, conséquente, ne doit pas 
être négligée. Avis aux futurs 
commissaires-priseurs…

Clémence Lehoux

Le commissaire-priseur 
appartient à la grande 
famille des officiers mi-
nistériels, au même titre 

que les notaires ou les huissiers 
de justice. Placé sous la tutelle du 
ministère de la Justice, il demeure 
toutefois un professionnel libéral 
dont l’exercice est strictement ré-
glementé. Sa charge ? Procéder à 
l’inventaire, la prisée (ndlr : esti-
mation d’un bien) et la vente aux 
enchères publiques de meubles et 
d’effets corporels.

La balance 
et ses exigences
« Outil mis à disposition de la justi-
ce », évoque maître Potel, le com-
missaire-priseur a le monopole 
sur les expertises, les prisées et les 
ventes publiques de meubles. Il 

« a un devoir de conseil vis-à-vis des 
parties en présence, à savoir les ven-
deurs, les acheteurs et, le cas échéant, 
les officiers de justice, donnant ainsi 
à chacun les moyens d’agir et de dé-
cider en connaissance de cause ». 
Transparence, impartialité et 
écoute pourraient ainsi être les 
maîtres-mots de la profession, 
dont les missions sont variées, le 
champ d’intervention large et les 
responsabilités de taille. « Nous 
procédons à deux grands types de 
missions : les inventaires et les ven-
tes aux enchères publiques », relate 
Laurence Potel, dans le métier 
depuis vingt-sept ans. Les pre-
miers – plus d’une centaine par 
an sur le territoire – sont réalisés 
dans la majorité des cas lors de 
procédures collectives comme les 
redressements ou les liquidations 
judiciaires. « Nous intervenons, par 
exemple, au moment de la mise en re-
dressement d’une société sur requête 
du tribunal, pour effectuer un inven-
taire du patrimoine du débiteur. En 
cas de liquidation, l’inventaire sera 
suivi de la vente. » 
Cependant, le commissaire-
priseur peut également effectuer 
des estimations de patrimoine, 

Si le métier de 
commissaire-priseur 
est souvent associé au 
marteau et aux œuvres 
d’art, le quotidien de cet 
officier ministériel, sur 
fond d’inventaires et 
de ventes aux enchères 
publiques organisées 
notamment lors de 
procédure de redressement 
ou de liquidation 
judiciaire, reste assez 
méconnu. Invitation à 
découvrir cette profession 
en compagnie de maître 
Laurence Potel, récemment 
nommée sur le territoire.

Une centaine 
d’inventaires 
est réalisée par 
an localement.

Maître Laurence Potel a 
succédé à Maître Anne 
Roger en avril 2012. 
Depuis une dizaine 
d’années, la profession de 
commissaire-priseur s’est 
nettement féminisée.

PROFESSION COMMISSAIRE-PRISEUR

1, 2, 3, adjugé... mais pas seulement !
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ou vers le système universitaire. En 
Australie, les collèges ou les TAFE 
(établissements d’enseignement 
professionnel et technique) propo-
sent un cursus en deux ou trois ans 
qui aboutit à l’obtention d’un Di-
ploma ou d’un Advanced Diploma 
(l’équivalent d’un BTS, d’un IUT 
ou d’un DEUST), avec la possibilité 
de rentrer ensuite à l’université. 
Pour les étudiants qui choisissent 
la voie universitaire, l’Australie 
compte une quarantaine d’éta-
blissements dont les plus presti-
gieux sont l’université de Sydney, 
University of New South Wales, 
Australian National University 
de Canberra, University of Mel-
bourne. Les études débutent par le 
cycle undergraduate qui prépare au 
Bachelor Degree, l’équivalent d’une 
licence, et qui s’obtient en trois à 
cinq ans selon la formation. « Il est 
possible également de suivre un double 
cursus (Combined Degrees) qui permet 
de se spécialiser dans deux carrières », 

S elon une étude réalisée en 
2010 auprès des étudiants 
hors de Nouvelle-Calédonie, 
83,7 % poursuivaient leur 

parcours d’études supérieures en mé-
tropole, 8,2 % en Australie et 0,6 % en 
Nouvelle-Zélande », indique Audrey 
Charbonnel, responsable de l’Es-
pace étudiant de l’IDC-NC. Sans 
surprise, la métropole arrive large-
ment en tête alors que les universi-
tés australiennes et néo-zélandaises 
sont à la fois plus proches et répu-
tées au plan international. Étudier 
dans ces deux pays offre une belle 
carte de visite sur un CV d’autant 
plus que des accords avec la Fran-
ce ont permis la reconnaissance 
de certains diplômes. « Il y a un 
engouement pour se lancer dans des 
études supérieures en Australie et en 
Nouvelle-Zélande car elles offrent de 
réelles opportunités, explique Anne-
Hélène D’ettorre, de l’agence Brock 
Éducation, bureau représentant ex-
clusif d’IDP Éducation Australia en 
Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, les 
démarches administratives – constitu-

tion du dossier, certification des diplô-
mes français, obtention du visa, test 
d’anglais – sont lourdes et nécessitent 
un accompagnement et des conseils qui 
sont d’ailleurs au cœur de notre métier. 
Autre facteur de découragement : le 
financement des études que toutes les 
familles ne peuvent supporter. »

Sésame et certifications
Quel que soit le cursus choisi par 
l’étudiant, les critères d’admissibi-
lité dans un établissement austra-
lien ou néo-zélandais dépendront 
de la qualité de son dossier scolaire 
(restant à l’appréciation de chaque 
établissement) et de ses résultats 
aux tests d’anglais obligatoires 
(IELTS* ou TOEFL). Un vrai sé-
same qui conditionne l’aptitude à 
suivre des cours dans une langue 
étrangère et qui a aussi un coût : 
35 000 francs pour passer l’IELTS. 
Les bacheliers peuvent s’orienter 
vers des formations courtes à vo-
cation professionnelle et technique 

Si la métropole reste la 
destination préférée des 
étudiants calédoniens, 
l’Australie et la Nouvelle-
Zélande les attirent 
également. Plusieurs 
possibilités de cursus 
s’offrent à eux après le 
bac, dans le cadre de 
l’UNC ou par le biais de 
formations spécifiques. 
Seuls freins : la maîtrise 
de la langue et le coût 
vertigineux des études.  

La 6e édition du Salon de 
l’Éducation australienne 
s’est tenue en mai, au 
Ramada Plaza.

APRÈS LE BAC

Poursuivre des études dans le        Pacifique

«
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rance-maladie, et offre pour les séjours 
d’études des aides, selon les ressources 
des étudiants, pouvant aller jusqu’à 
48 000 francs par mois. » 

Frédérique de Jode

* Depuis le mois de mai, l’UNC est de-
venu le centre d’examen du test d’anglais 
IELTS organisé (prochain RV en juillet) 
par l’English Language Academy de 
l’Université d’Auckland.

** Système Européen de Transfert de 
Crédits qui a pour but de faciliter la lec-
ture et la comparaison des programmes 
d’études des différents pays européens et 
qui fonctionne dans le cadre de la coopé-
ration avec l’UNC et les universités par-
tenaires. Un semestre passé en Australie 
et en Nouvelle-Zélande est validé par des 
crédits.

** Le Volontariat de Solidarité Interna-
tionale (VSI), reconnu par l’État, permet 
à toute personne majeure (entre 25 et 30 
ans) de s’engager de manière désintéres-
sée dans une mission d’intérêt général 
auprès d’une association agréée spéciali-
sée dans une action à but humanitaire ou 
d’aide au développement.

souligne Anne-Hélène D’ettorre. 
Les étudiants peuvent ensuite in-
tégrer le cycle postgraduate (de la 
maîtrise au doctorat). « L’avantage 
est de pouvoir profiter des réseaux entre 
universités et, dans le cadre d’échanges, 
de passer un semestre dans un autre 
pays », poursuit-elle. Autre atout : 
les diplômes qui sont largement re-
connus au plan international. 
Le système néo-zélandais, pour sa 
part, offre dans l’ensemble les mê-
mes possibilités qu’en Australie. 
Pour des formations à vocation 
professionnelle, les bacheliers peu-
vent s’inscrire dans des instituts 
technologiques et polytechniques 
ou des établissements privés spé-
cialisés dans le commerce, le de-
sign, le tourisme, l’anglais avec, à la 
clé, l’obtention d’un Diploma. Dans 
le cadre du système universitaire, 
les étudiants ont la possibilité de 
choisir parmi huit universités afin 
de décrocher des diplômes allant 
de la licence au doctorat. Pour obte-
nir un niveau Bachelor, il faut comp-
ter trois ans pour des études d’art, 
de commerce, sciences, agriculture, 
quatre en droit et en pharmacie, 
cinq en architecture et dentisterie, 
six en médecine.

Mobilité internationale 
Elle concerne les étudiants de 
l’Université de Nouvelle-Calé-
donie. « Depuis 2006, le souhait de 
l’UNC est de donner un nouvel élan à 
la mobilité internationale des étudiants 
de deuxième année, rappelle Pierre 
Chaillan, responsable du Bureau 
des relations internationales de 
l’UNC. Nous avons développé une 
politique de coopération avec une qua-
rantaine d’universités dans le monde. 
La mobilité est facilitée par le système 
LMD (licence/maîtrise/doctorat) qui 
permet le transfert de crédits ECTS** et 

est accompagnée par un appui person-
nalisé. » L’objectif est de faciliter le 
départ de cent quarante étudiants 
chaque année, pour un stage en en-
treprise, un séjour linguistique, soit 
5 % des effectifs. En 2011, une tren-
taine de candidats a bénéficié de 
séjours d’études à l’étranger, dont 
40 % en Australie et en Nouvelle-
Zélande. « En majorité, ce sont les 
étudiants en deuxième année de droit, 
d’économie et de gestion qui s’ouvrent 
à l’international, supplantant les élèves 
en lettres et en langues. » 
Le dispositif permet aux étudiants 
de suivre gratuitement un semestre 
dans une université partenaire et 
de le valider dans leur cursus. Avec 
l’Australie, des accords ont été si-
gnés pour tous les départements 
avec quatre universités : Australian 
National University, University of 
Technology Sydney, University of 
Wollongong, James Cook Univer-
sity. Avec la Nouvelle-Zélande, 
ce sont l’University of Waikato et 
l’University of Auckland. « Nous 
avons également des partenariats avec 
Fidji et le Japon mais pour ce dernier, 
il est compliqué de mettre en place la 
mobilité à cause de la barrière de la lan-
gue et peu de cours sont dispensés en 
anglais. En revanche, des étudiants en 
droit partent en Corée du Sud. » 
Enfin, autres dispositifs de la mobi-
lité proposés par l’UNC : les stages 
en entreprise intégrés au cursus, 
l’assistanat de langue française à 
l’étranger, le volontariat à l’inter-
national après la licence***. « La mo-
bilité internationale est une ouverture 
vers le monde. C’est une opportunité 
pour les étudiants de l’université qui 
n’ont pas les moyens financiers de faire 
des études à l’étranger. Pour la région 
Pacifique, l’université prend en charge, 
entre 80 et 100 % le transport aérien, 
la totalité du visa et des frais d’assu-

L’objectif de l’UNC est de 
faciliter le départ de cent 
quarante étudiants chaque 
année. En 2011, une tren-
taine de candidats a béné-
ficié de séjours d’études à 
l’étranger, dont 40 % en 
Australie et en Nouvelle-
Zélande.

8,2 % des 
étudiants hors 
de Nouvelle-
Calédonie 
optent pour 
l’Australie.

www.australian-universities.com
www.studyinaustralia.gov.au
www.educationnz.org.nz
www.newzealandeducated.com

u En savoir plus :

APRÈS LE BAC

Poursuivre des études dans le        Pacifique
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tant sur le plan éducatif à travers les 
aides multiples proposées, que sur 
le plan social via les nombreuses ac-
tivités sportives et culturelles mises 
à disposition de tous. Les profes-
seurs et tuteurs sont grandement à 
l’écoute des besoins des élèves. 

Propos recueillis par F. D. J.

Objectif : Pourquoi avoir sou-
haité étudier en Australie ?
Paul-Henri Grange : Le fait de 
devoir étudier et habiter à 24 h 
de vol de la maison ne me plaisait 
pas vraiment alors que l’Austra-
lie n’est qu’à 2 h 30 d’avion de la 
Nouvelle-Calédonie. Autre atout : 

la réputation à l’échelle mondia-
le des universités australiennes. 
Contrairement à la plupart des étu-
des en métropole, celles que pro-
posent ces universités ouvrent des 
portes sur le monde puisque l’on y 
obtient un diplôme reconnu inter-
nationalement. Enfin, c’est très in-
téressant de connaître une nouvelle 
culture, un autre pays.  

C’est donc un plus dans un 
parcours estudiantin ? 
C’est un plus si l’on considère que 
les études à l’international impli-
quent que l’étudiant soit apte à 
s’exprimer et à étudier dans un en-
vironnement étranger. Il doit être 
capable de s’adapter et de travailler 
dur, tout en se créant de nouveaux 
repères. Par ailleurs, c’est une expé-
rience certainement plus enrichis-
sante que d’étudier dans son pays.

Comment parvient-on à sui-
vre des cours de haut niveau 
en langue anglaise ? 
La barrière de la langue reste évi-
demment présente au début, à 
moins d’avoir un niveau déjà ex-
cellent, il est impératif de suivre des 
cours d’anglais au moins deux à 
trois mois. Passer un examen com-
me le Cambridge ou l’IELTS est très 
utile car il prépare l’élève à maîtri-
ser la langue dans un contexte uni-
versitaire (ou d’études en général), 
ce qui représente un facteur clé de 
la réussite future.

Comment appréhendez-vous 
le système universitaire 
anglo-saxon ?
À défaut de points de comparai-
son avec les universités non anglo-
saxonnes, je peux quand même 
affirmer que ce système favorise 
avant tout la réussite de l’élève, 

Après avoir obtenu 
un bac scientifique en 
2009 sur le Caillou, 
Paul-Henri Grange 
suit actuellement un 
double cursus économie/
commerce à l’University 
of New South Wales de 
Sydney. À la fin de ses 
études, il décrochera un 
double Bachelor. Entretien 
avec un étudiant en terre 
australienne.

«  étudier en 
Australie  
permet de 
décrocher un 
diplôme recon-
nu internatio-
nalement. » 

TÉMOIGNAGE  

Un étudiant sur le sol australien

Le truchement des bourses est une autre voie possible pour 
se former hors du territoire. Mises en place par les gouver-
nements australien et néo-zélandais, en accord avec le gou-
vernement calédonien, elles s’adressent à des jeunes d’ori-
gine modeste ayant un projet professionnel dans un secteur 
prioritaire pour le Caillou : mine et métallurgie, industrie, 
maintenance, environnement et développement durable, 
services à la personne, tourisme, agriculture, pêche, artisa-
nat. Ces formations sur un an concernent une dizaine de 
personnes et prennent en charge : le transport, le visa, l’hé-
bergement, la couverture médicale, et les frais de scolarité.  
- Pour bénéficier d’un programme de bourses en 
Australie (dates de la campagne 2012 : du 11 juin au 31 
août) ou en Nouvelle-Zélande : prendre contact avec les 
consulats. 

u Bourses au programme
- Pour l’Australie : frais de 
visa, assurance-maladie et sco-
larité sur un an : entre 456 000 
et 1,8 million de F CFP pour des 
études en TAFE (établissements 
d’enseignement professionnel 
et technique) et collèges ; entre  
1,4 million et 3,5 millions de F CFP 
pour le système universitaire. 

- Pour la Nouvelle-Zélande : 
700 000 à 1,2 million de F CFP 
pour les Instituts polytechniques ; 
entre 1,2 million et 2,6 millions 
pour le système universitaire.
(Source : IDC-NC, Espace 
étudiant)

u Combien ça 
coûte ? 



49Juin -  Jui l let  2012   l   Ob j e c t i f



50 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2012

stratégie

qui se comportent différemment 
(ndlr : le Japon par exemple, où 
les relations commerciales sont 
très codifiées). Elle peut aussi 
avoir pour origine le profil même 
du dirigeant. Les managers in-
génieurs ont ainsi souvent ten-
dance à considérer que si leur 
produit est techniquement bon, 
les achats suivront. Or, sur des 
marchés de plus en plus concur-
rentiels et en particulier dans le 
cadre de comptes B to B (business 
to business), l’acheteur recher-
che moins un produit qu’une 
solution (la sécurité, le service, 
la mise en rayon, le conseil…), 
laquelle va permettre de faire la 
différence, de vendre plus cher 
et de fidéliser. Il faut penser 
« client » et ne plus seulement 
penser « produit ». L’oppor-
tunité d’offrir une solution est 

Objectif : Dans votre for-
mation sur les leviers de la 
performance, vous insistez 
sur le thème de l’exécution 
stratégique. Pourquoi ?
Jacques-Robert Moulinet : Les 
dirigeants sont généralement 
dotés d’une bonne capacité de 
réflexion leur permettant d’éla-
borer et de développer leur 
stratégie. En d’autres termes, 
ils pensent bien. Là où le bât 
blesse, le plus souvent, c’est 
dans l’exécution, l’enjeu étant 
de parvenir à bien expliquer et 
à relayer la stratégie à déployer 
de sorte que les différents col-
laborateurs se l’approprient et 
l’exécutent efficacement. Or, 
diverses rugosités internes et 
externes viennent polluer le 
processus.

Quels sont les principaux 
freins et parasitages qui 
viennent perturber la 
bonne exécution de la  
stratégie ?
La première source de difficul-
tés est l’inadéquation entre les 
produits et services proposés et 
l’évolution des besoins et com-
portements des clients, ce pour-
quoi il est nécessaire de valider 
la stratégie. La seconde relève 
souvent de dysfonctionnements 

dans les relais internes. Problè-
mes culturels, de langage, de 
compétences, de motivations… : 
ce que l’on suppose bien com-
pris ne l’est pas forcément et 
cette méprise n’apparaîtra que 
plus tard dans les résultats ! En-
fin, l’animation des équipes de 
vente (organisation, rémunéra-
tions) est aussi un élément clef 
de l’efficacité.

Pourriez-vous nous fournir 
quelques illustrations de 
cette inadéquation entre 
offre et demande ?
Cette réalité s’avère particuliè-
rement sensible dans le déve-
loppement de groupes à l’export 
sur des marchés mineurs et/ou 

Jacques-Robert Moulinet, 
professeur en marketing 
affilié à HEC Paris, dirige 
le cabinet parisien Stratex 
Conseil, spécialisé dans le 
domaine de l’exécution stra-
tégique. Il a suivi un MBA à 
la fameuse Kellogg School 
of Management (université 
Northwestern) où enseigne 
le gourou du marketing, le 
professeur Philip Kotler.

RENCONTRE

Comment approcher les comptes-       clés ?
De passage sur le territoire à l’invitation d’OBA, Jacques-Robert 
Moulinet a animé pour la première fois à Nouméa un programme 
portant sur les leviers de la performance en matière de stratégie et de 
management commercial. Le professeur en marketing affilié à HEC 
Paris est revenu, pour Objectif, sur les clefs de l’exécution d’une 
stratégie, la gestion des profils commerciaux et l’approche spécifique 
aux comptes-clés, démarche encore émergente en Nouvelle-Calédonie. 
Attention, un compte peut en cacher un autre…

« Le mana-
gement com-
mercial des 
comptes-clés 
est devenu un 
enjeu majeur. »
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détaillants ont eu tendance, au 
cours des quinze dernières an-
nées, à se regrouper. Dès lors, 
un seul compte-clé de perdu, 
quand celui-ci représentait une 
part critique du chiffre d’affai-
res, peut déstabiliser l’entre-
prise. Il faut donc évaluer leur 
poids et mettre en place une mé-
thodologie adaptée.

Quelle stratégie préconi-
sez-vous pour bien gérer 
un compte-clé ?
Dans un premier temps, il 
convient d’élaborer un plan 
d’animation définissant les ac-
tions à mener en direction de ce 
client particulier : faire une car-
tographie du compte, retracer 
son histoire, ses ramifications, 
évaluer sa taille, les acteurs en 
place, qui joue quel rôle, etc. 
Dans les groupes automobiles 
par exemple, les responsables 
commerciaux, qui gèrent des 
portefeuilles de marque, sont 
souvent de niveau direction gé-
nérale. Puis, il faudra effectuer 
un diagnostic et arrêter une 
stratégie : quelle est notre posi-
tion auprès de ce compte ou cel-
le que l’on souhaiterait avoir… 
Quel sera l’axe d’approche (le 
service, les délais, l’innovation 
technologique ?) ; quel plan 
d’action faut-il mettre au point 
(qui rencontrer, pour discuter 
de quoi, à quelle fréquence ?). 
Enfin, les ressources humaines 
seront à prendre en compte. Un 
responsable commercial, dans 
le cadre d’un compte-clé, est 
un pilote d’équipe qui doit être 
rompu à l’animation des forces 
de vente.

Propos recueillis par Marianne T.

encore plus prégnante pour les 
grands comptes. On parle alors 
d’empreinte globale.

Vous attirez l’attention 
des responsables sur la 
nécessité, pour les entre-
prises locales, d’avoir une 
approche adaptée aux 
comptes-clés. Pourquoi 
une telle démarche ?
L’approche commerciale des 
comptes-clés, relativement nou-
velle au plan local, permet de 
traiter les gros donneurs d’or-
dres (les industriels miniers, 
les groupes agroalimentaires, 
les distributeurs automobiles 
représentant de nombreuses 
marques….) en appréhendant 
mieux toute leur complexité. 
Or, sous l’effet des phénomè-
nes mondiaux de concentration, 
les clients professionnels ou 

Identifier le 
commercial 
dont le profil 
sera adapté 
à la stratégie 
définie : pas si 
facile… 

Sous cette formulation quelque peu évasive, se dessine la notion de profils commerciaux 
qu’il vaut mieux connaître et reconnaître dans le cadre d’un recrutement et de la mise en 
œuvre d’une stratégie spécifique, afin que le vendeur choisi puisse être à la fois efficace et 
bien piloté. Entre « le confident », « le technicien » ou « le tueur », « le spectre ne comp-
te pas moins de six profils, du commercial déployant une démarche empreinte d’altruisme 
(il rend un service au client) au prédateur avide de conclure une vente et en gagnant un 
maximum d’argent… Si je suis bien installé 
sur mon marché et que je cherche à fidé-
liser, recruter un commercial prédisposé 
à établir une relation dans la durée, sans 
agressivité excessive sera préférable », 
commente Jacques-Robert Moulinet. Iden-
tifier puis manager un profil 1 ou 6 ne re-
lève pas de la même démarche et requiert 
que les responsables (patron, directeur 
des ressources humaines, chef d’équipe…) 
soient en phase à tous les échelons, pour 
bien exécuter la stratégie.

u Quid des compétences prédictives 
de la performance ?

RENCONTRE

Comment approcher les comptes-       clés ?
Jacques-Robert Moulinet a 
été convié à Nouméa en 
avril dernier, dans le cadre 
de formations de managers 
et de dirigeants organisées 
par OBA.
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De Goro à Koniambo en 
passant par Kopéto ou 
encore Wako, les massifs 
miniers de toute la Gran-

de Terre ont été passés au peigne fin 
par une équipe de géologues pen-
dant deux ans. Sous l’impulsion de 
Didier Lahondère, spécialiste mé-
tropolitain de l’amiante au BRGM 
et en réponse à un appel à projet 
lancé par le CNRT, des scientifiques 
ont apporté leur expertise pour ré-
pondre à une attente forte des mi-
niers : connaître toutes les occur-
rences d’amiante dans les massifs 
que les professionnels exploitent 
(types de gisements, environne-

ments géologiques...) ainsi que tous 
les types de fibres présentes (mor-
phologie, minéralogie...). « Au cours 
de cette étude, nous avons pu affiner 
nos connaissances scientifiques sur la 
typologie des fibres d’amiante présentes 
en Nouvelle-Calédonie, leur cartogra-
phie et leur origine, mais avec ce guide 
destiné aux géologues des mines, nous 
apportons un outil pratique qui les 
aidera à repérer les terrains à risques », 
explique Stéphane Lesimple, géolo-
gue à la Direction de l’Industrie, des 
Mines et de l’Énergie (DIMENC) et 
spécialiste local de l’amiante envi-
ronnemental.

Infections respiratoires
Il y avait en effet urgence ! Le pro-
blème de santé publique causé par 
la présence d’amiante environne-
mental sur le territoire est avéré de-
puis plus d’une dizaine d’années. 
L’occurrence dans les massifs mi-
niers de ce minéral fibreux qui, rap-
pelons-le, cause de graves affections 
respiratoires (mésothélium, cancer 
de la plèvre...), n’est reconnue que 
depuis 2007. Les recherches menées 
dans le cadre du projet ont conforté 
l’idée que les gisements de nickel 

et ceux d’amiante naturel font très 
bon ménage. « La corrélation n’est 
pas systématique mais il existe un aléa 
fort lorsque l’on se trouve en présence 
de péridotite et de serpentine, des ro-
ches associées à la présence de nickel », 
ajoute l’expert. Ce processus com-
plexe est lié à l’histoire géologique 
de la Nouvelle-Calédonie. Celle-
ci a été marquée par la remontée 
d’une couche profonde du globe 
terrestre, le manteau, constituée 
de péridotite et cette roche riche 
en métaux a subi de nombreuses 
transformations physico-chimi-
ques (infiltration d’eau...) qui la dé-
sagrègent. Or, cet effritement don-
ne naissance, dans des conditions 
encore mal identifiées, aux fibres 
d’amiante. « La moitié de la Nouvelle-
Calédonie est potentiellement amian-
tifère, explique Bernard Robineau, 
directeur du CNRT. Ces recherches 
viennent en appui à des études menées 
depuis les années 1990 sur l’amiante 
environnemental. Concrètement, elles 
devraient permettre de mettre en place 
des mesures de prévention sur les sites 
miniers pour éviter de nouvelles conta-
minations », conclut-il.

Estelle Bonnet-Vidal

« La moitié de 
la Nouvelle- 
Calédonie est 
potentiellement 
amiantifère. »

Le géologue Didier 
Lahondère prélève des 

échantillons amiantifères 
sur un site minier.

Désagrégation d’une veine 
de chrysotile (amiante 
blanc) en amas fibreux. 
Les poussières d’amiante 
sont cancérigènes.

Après vingt-quatre mois d’études 
géologiques réalisées sur tout le 
territoire, le Centre National de 
Recherche Technologique « Nickel et son 
environnement » (CNRT) restitue le 
rapport des recherches menées sur l’amiante 
naturel dans les massifs miniers. Un guide 
particulièrement précieux pour prévenir un 
risque majeur de santé publique dans les 
zones exploitées par les mineurs.

RAPPORT DU CNRT

Des massifs minés par l’amiante

nickel
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La mine et la métallurgie 
représentent quelque 
4 300 salariés (source : 
Isee, décembre 2011), 

soit environ 7 % de la population 
salariée du secteur privé. Parmi 

les salariés de la mine, 43 % sont 
conducteurs d’engins de chantier. 
Parmi ceux de la métallurgie, 16 % 
sont conducteurs, 13 % opérateurs 
de production des métaux et 7 % 
mécaniciens de maintenance. Ce 
dernier secteur se caractérise entre 
autres par une majorité (57 %) de 
salariés ayant un niveau d’études 
de niveau V ou VI.
Depuis quelques années, les entre-
prises minières et métallurgiques 
affichent des exigences, en termes 
de formation et de compétences, 
sensiblement supérieures et re-
cherchent, entre autres, plus de 
techniciens que d’ouvriers. Cette 
tendance s’explique notamment 
par la présence de nouveaux opé-
rateurs aux côtés des « histori-
ques », qui ont de gros besoins de 
personnel, tant d’exécution que de 
techniciens et autres ingénieurs. 
Les recherches et études sur les 
process de transformation des 
minerais en sont également à l’ori-

gine. Par ailleurs, l’employabilité 
des publics se heurte à des exigen-
ces d’excellence imposées par un 
accroissement considérable des 
technologies mises en œuvre dans 
les engins miniers, saturés d’élec-
tronique embarquée.
Certaines filières et certains mé-
tiers apparaissent en tension : c’est 
le cas, entre autres, de la mainte-
nance, de la géologie et plus gé-
néralement des ingénieurs. Avec 
l’entrée en production prévue cette 
année du côté de KNS, le recrute-
ment de métallurgistes va en outre 
constituer une priorité. Or, le vi-
vier calédonien demeure restreint, 
malgré l’existence de formations 
spécifiques dispensées sur le terri-
toire : DEUST Géosciences, DEUST 
Mines et environnement, DEUST 
Métallurgie extractive et génie 
métallurgique, DU Géologie, BP 
Mines… Dans ce contexte, il n’est 
dès lors pas rare de rencontrer des 
professionnels aux parcours aty-

Les entreprises minières et 
métallurgiques ont des exi-
gences de formation et de 
compétences supérieures 
et certains métiers de la 

maintenance, de la géolo-
gie et plus généralement 
des ingénieurs apparais-

sent en tension.

Si le marché de 
l’emploi calédonien 
se porte globalement 
bien, certains secteurs 
d’activité rencontrent des 
difficultés de recrutement 
notables. C’est le cas 
notamment du secteur 
minier et métallurgique. 
Vivier restreint malgré 
le déploiement de 
formations, exigence de 
compétences accrues sous 
l’effet de l’accroissement 
des technologies… : 
les facteurs à l’origine 
de cette déficience sont 
divers et la problématique 
devrait, hélas, perdurer 
quelque temps.

EMPLOIS DE LA MINE ET DE LA MÉTALLURGIE

Recrutements en terrain miné !

nickel
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de recrutement du secteur minier 
et métallurgique vont perdurer 
encore quelques années. Bonne 
nouvelle : la Nouvelle-Calédo-
nie a fixé, entre autres objectifs, 
au secteur de la formation pro-
fessionnelle continue, de centrer 
son effort financier (actuellement 
de plus de 3 milliards XPF) sur 
la qualification des demandeurs 
d’emploi. « Ces qualifications de-
vront correspondre aux réels besoins 
des entreprises en main-d’œuvre qua-
lifiée. » Une démarche qui évitera 
peut-être à l’employeur de devoir 
intégrer un chimiste au lieu du 
géologue demandé…  

C. C.

piques (des chefs d’exploitation 
ayant une formation autre que 
celle d’ingénieur, par exemple, en 
passant par un DEUST puis une 
poursuite d’études à l’université) 
qui, s’ils peuvent représenter une 
richesse pour l’entreprise, ne peu-
vent constituer la norme.    

Recrutement défaillant
Les canaux de recrutement tra-
ditionnels (services de l’emploi, 
annonces, agences d’intérim et 
cabinets de recrutement, tribus, 
syndicats, CFTMC de Poro, can-
didatures spontanées) ne suffisent 
plus à combler les besoins des 
opérateurs. De plus, le dispositif 

de formation professionnelle calé-
donien souffre de maux récurrents 
et structurels régulièrement mis 
en exergue dans les différents rap-
ports et bilans : mauvaise lisibilité 
de l’offre, des besoins, inadéqua-
tion de l’offre et de la demande, in-
formation défaillante, déploiement 
géographique inadapté… Ainsi, 
pour combler ses propres besoins, 
KNS a décidé de se doter de ses 
propres centres de formation, tant 
pour l’embauche que pour des 
formations spécifiques aux postes. 
Plusieurs centaines de personnes 
passeront par ces centres.
Nul besoin d’être grand devin 
pour affirmer que les difficultés 

éviter à 
l’employeur de 
devoir intégrer 
un chimiste 
au lieu du 
géologue 
demandé…  
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informatiQue

vaient donc les entreprises à l’épo-
que pré-DC (data center) ? « Les 
plus grosses sécurisaient leur données 
en doublant le matériel, par exemple. 
Néanmoins, plutôt que de développer 
une démarche sécuritaire en interne, il 
peut être préférable d’externaliser cette 
tâche, même si tous les chemins ne mè-
nent pas obligatoirement au data… », 
commente-t-il. 
Cependant, le marché calédonien 
semble prêt à emprunter les voies 
des data centers, l’étude de mar-
ché d’IBM NC faisant état « d’une 
centaine de PME-PMI susceptibles, 
via nos SSII (sociétés de services en 
ingénierie informatique) partenaires, 
d’être intéressées par les offres d’hé-
bergement, de même qu’une vingtaine 

Centres d’hébergement 
informatique sécurisés, 
les data centers abritent 
des serveurs matériels 

ou virtuels où sont stockées les 
données et applications accessi-
bles par d’autres postes connec-
tés. Ce sont de véritables Fort 
Knox du pixel contrôlés, vidéo-
surveillés et climatisés, où tout 
est conçu pour que nos chers dis-
ques durs reposent en paix et au 
frais, à l’abri des incendies, des 
black-out électriques, des vanda-
les et autres fléaux potentiels… 
Leur naissance correspond à une 
prise de conscience, par les en-
treprises calédoniennes, du rôle 
prépondérant, croissant et straté-

gique de l’informatique dans leur 
quotidien, leur développement et 
leur pérennité. 

Marché à maturité
« L’informatique s’apparente à une 
compétence ; on ne mesure le risque 
de son absence qu’en cas de défection 
(perte de données comptables, com-
merciales, confidentielles…) », relève 
Christophe Creachcadec, manager 
des services IBM pour la Nouvelle-
Calédonie. En 2009, l’équipe d’IBM 
à Nouméa a mené une étude de 
marché auprès des entreprises sur 
la secourabilité, une notion visant à 
évaluer l’exposition aux différents 
risques, puis à définir des solutions 
pour s’en préserver. Comment vi-

« Pardon, auriez-vous 
un rack de libre, s’il vous 
plaît ? Nous recherchons, 
mon serveur et moi, un 
hébergement pour six 
mois, mais à Nouville 
comme à Magenta, tout 
est complet… » Une 
situation bien sûr fictive, 
les deux data centers créés 
à Nouméa mi-2011 par 
DSP (groupe CIPAC) et 
par IBM Citius (la filiale 
de l’OPT) n’affichant 
pas encore un taux de 
remplissage numérique 
de 100 % ! Zoom sur 
ces nouveaux lofts 
sécurisés au service des 
professionnels.

« Viens chez moi ; j’habite chez 
un data… » 

(De g. à d.) : Christophe 
Creachcadec, manager 
des services IBM pour la 
Nouvelle-Calédonie (et la 
Polynésie française), Pascal 
Bouttier, directeur général 
de Citius et Yves Berthelot, 
responsable d’IBM à 
Nouméa.
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de grosses entreprises et de collectivi-
tés, une dizaine de sociétés de services 
(concepteurs Web, développeurs d’ap-
plications, gestionnaires de l’informa-
tique de tiers, voire des sociétés exté-
rieures recherchant un hébergement 
local ». Entre autres cibles pour 
les data centers : les banques, les 
boîtes de télécoms, les FAI (four-
nisseurs d’accès à Internet), les 
hôtels, les e-commerçants, les ca-
sinos, les établissements de santé, 
etc. Si IBM Citius comme DSP 
enregistrent déjà respectivement 
près d’une dizaine de clients « ins-
tallés » dans leur data, « un site, en 
vitesse de croisière, peut en accueillir 
environ une soixantaine », précise 
Yves Berthelot, le responsable 
d’IBM à Nouméa.

Saine émulation
Même son de cloche du côté du 
gérant de DSP, Nicolas Salvador, 
qui estime le marché « arrivé à ma-
turité ». Le data center de Magenta, 
outre l’accueil de clients extérieurs 
au groupe CIPAC, abrite les équi-
pements de Can’l et permettra de 
répondre aux besoins du projet de 
TV sur Internet porté par le four-
nisseur. « Il devrait aussi permettre 
de nous positionner sur le marché du 
cloud computing qui se précise » (lo-
cation d’espaces virtuels et de so-

lutions informatiques déportées), 
avance-t-il.
Pour autant, la présence de deux 
data dans le paysage calédonien est-
elle justifiée ? « Oui, car d’une part les 
entreprises aiment avoir de la concur-
rence, laquelle entraîne d’ailleurs une 
saine émulation ; d’autre part, parce 
que nous avons développé une appro-
che et des cibles quelque peu différen-
tes », indique Yves Berthelot. Bien 
qu’IBM Citius et DSP proposent 

Christophe Creachcadec, 
devant les racks de la 
zone mutualisée, sur le 
site de Nouville, conçu 
pour fonctionner en totale 
autonomie. 

Les entreprises 
ont pris 
conscience 
des risques 
auxquels serait 
exposée leur 
activité, sans 
informatique.

- Le data center de DSP. Né en juin 2011 et conçu par la société 
APL France, il est situé à Magenta, en attendant l’aménagement (pour 
la fin 2013) d’un nouveau centre principal rue Gallieni (Magenta étant 
amené à devenir à terme le site de secours). 
Géré par Nicolas Salvador et dirigé par Frédéric Saugnac, Data Ser-
vice Pacific est l’un des départements de la branche NTIC du groupe 
CIPAC (aux côtés de Can’l, Satnet, Sighma et CIPAC Télécom).
- Le data center d’IBM Citius. Inauguré en novembre 2011, ce 
data center, implanté à Nouville, est le fruit d’une association de deux 
savoir-faire : IBM (pour les offres de services en matière de sécurité 
informatique) et la filiale de l’OPT, Citius (pour l’exploitation du cen-
tre) dont l’activité première reste la gestion des télécommunications 
internationales. Sept des soixante-dix-huit data centers d’IBM sont 
implantés en métropole.

u Repères

Les risques auxquels l’infor-
matique d’une entreprise ou 
d’une collectivité est suscepti-
ble de se trouver confrontée 
sont à la fois internes et exter-
nes. Outre les divers aléas cli-
matiques (cyclone, inondation, 
foudre…), énergétiques (cou-
pures d’électricité), ou infor-
matiques (intrusions, virus…) 
affectant le fonctionnement du 
matériel, les risques industriels 
et humains (conflits sociaux, 
blocage des accès, vanda-
lisme…) méritent également 
d’être évalués. Une fois l’ana-
lyse des risques effectuée, des 
solutions pourront être pré-
conisées. « Un data center n’est 
pas une simple salle informati-
que, c’est un hébergement avec 
un niveau de sécurité conforme 
aux risques identifiés », rappelle 
Christophe Creachcadec, ma-
nager des services IBM pour la 
Nouvelle-Calédonie.

u Quels risques ?

Le bâtiment, issu du modèle 
des data centers d’IBM en 
Europe, est une véritable 
forteresse (sas d’accès, 
double enceinte…) de 
niveau « Tier 3 », sur une 
échelle de sécurité qui en 
compte quatre (ce stade 
supposant un deuxième 
réseau de télécoms et 
d’énergie).
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d’actualité, tant que le coût des lignes 
à haut débit ne sera pas attractif » 
(ndlr : l’OPT y travaille…), on ta-
ble cependant clairement sur le 
déploiement d’une offre de bureau 
virtuel, à destination notamment 
des artisans et des petites entre-
prises. Le principe ? L’utilisateur 
dispose d’un ordinateur portable, 
par exemple à la maison, avec une 
ligne ADSL, mais le bureau (l’envi-
ronnement informatique avec un 
Pack Office pour travailler, voire 
des logiciels spécifiques de factu-
ration) se trouve dans le data, avec 

l’avantage de pouvoir accéder à 
ses données de n’importe quel ter-
minal (iPad, iPhone…) doté d’une 
connexion Internet et sans souci 
de sauvegarde. « Nous avons investi 
plus de 250 millions de F CFP dans le 
data center car nous poursuivons une 
stratégie à long terme orientée, dans 
un premier temps, vers la branche pro-
fessionnelle, mais dans cinq ans, n’im-
porte quel particulier devrait avoir 
droit à un bout de disque dur quelque 
part pour stocker ses données », es-
time Nicolas Salvador.

Marianne T.

en effet tous deux, dans des locaux 
loués, un hébergement sécurisé 
(matériel et/ou virtuel), des solu-
tions de stockage et de sauvegarde 
de données et un plan de secours et 
de reprise d’activité en cas de sinis-
tre dans l’entreprise (mise à dispo-
sition d’une salle-refuge et de res-
sources pour continuer à travailler), 
les stratégies varient sensiblement. 
IBM, mettant volontiers en avant 
la notoriété et l’expérience interna-
tionale de l’enseigne en matière de 
sécurité informatique, insiste pour 
sa part sur une démarche de parte-
nariat nouée avec les sociétés infor-
matiques du territoire, « afin qu’elles 
développent leur modèle. Parce qu’elles 
savent pouvoir s’appuyer désormais 
sur un niveau de sécurité garanti par le 
data, les sociétés de services impulsent 
une nouvelle trajectoire à leurs offres 
en y intégrant l’hébergement avec, par 
exemple, la location d’une application 
pour six mois à la clef ».

Bureau virtuel
« Le data, utilisé comme un tremplin, 
crée une dynamique intéressante. 
Nous sommes déjà dans une démarche 
de cloud (location d’un espace-temps 
et d’une application), mais nous ne 
proposons pas d’offre, car nous ne sou-
haitons pas aller trop vite dans les éta-
pes », tempère Yves Berthelot.
Du côté de DSP, si le cloud de 
production conduisant une en-
treprise à déporter le cœur de son 
informatique « n’est pas pour l’heure 

informatiQue

- Loyer mensuel. L’hébergement sécurisé en data center, dans des 
locaux adaptés (au sein d’un espace privé ou mutualisé) fait l’objet de 
loyers mensuels, dont le niveau va dépendre du volume de matériel 
placé dans les racks. Ainsi, une PME qui a trois ordinateurs (pour la pro-
duction, la gestion et une unité de secours) occupera un quart de racks 
(soit 10 U). Pour ces PME, les tarifs pratiqués oscillent entre 83 000 
et 100 000 F CFP/mois. Cependant, le « paid on usage » (paiement à 
l’usage), selon le service utilisé, devrait à l’avenir se développer.
- Bureau virtuel (DSP). À partir de 3 000 F CFP/mois pour un envi-
ronnement bureautique en data (avec messagerie et Pack Office).
- Baisses de tarifs en vue pour les relations B to B ? En février 
dernier, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a validé la créa-
tion d’une offre de liaisons louées secourues Céléris Ethernet spéciales 
« data center ». Un premier pas, semble-t-il.

u Des usages et des loyers

Le cœur du data center 
de DSP à Magenta abrite 

trente-deux armoires et 
héberge notamment les 

équipements de Can’l et ses 
quatorze mille clients. (Sur 

la photo : Frédéric Saugnac, 
directeur, et Nicolas 

Salvador.)

Dans un data, tous les 
équipements sont doublés ; 
les accès sont contrôlés et 
l’air est traité pour préserver 
les machines de la poussière 
et maintenir la température 
autour de 22 °.

L’existence de 
data centers 
incite les SSII 
à faire évoluer 
leurs offres.
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afD - financement

En mission dans le territoi-
re à l’invitation de la pro-
vince Sud (fin avril), Oséo 
a annoncé l’extension de 

certains de ses soutiens financiers 
en faveur des entreprises calédo-
niennes impliquées dans le por-
tage d’un projet innovant. « Par 
projet d’innovation, on entend tout 
processus de création et d’avantages 
compétitifs par une entreprise dont 
les procédés, les méthodes, l’organisa-
tion… à partir de technologies ou de 
savoir-faire nouveaux impliquant une 
prise de risques significative ou liée 
à l’effort d’innovation. Le prisme est 
donc large et compte tenu du contexte 
local, il intègre bien souvent l’exporta-
tion et l’adaptation au plan local d’in-
novations déjà développées ailleurs », 
indique Éric Verkant, directeur 

régional adjoint d’Oséo Île de 
France. Développement durable, 
secteur minier, aquaculture… les 
champs de l’innovation sont vas-
tes. « À partir du moment où l’entre-
prise développe un produit, un service 
ou un procédé différenciant, elle peut 
solliciter une aide, mais nous appré-
cions surtout la solvabilité du marché 
potentiel, l’implication du porteur de 
projet et ses relais. S’il est issu d’un 
incubateur, c’est bien sûr un plus », 
souligne-t-il.

Partage de risques
Concrètement, Oséo peut prendre 
en charge 30 à 50 % des dépenses 
de recherche et de développement 
(R & D) via des subventions, des 
avances remboursables (en cas de 
succès uniquement) et des prêts à 
taux zéro. « En tant qu’accélérateur 
d’un processus d’innovation, nous 

- Pour qui ? Pour les porteurs 
d’un projet (produit, service, 
process) à caractère innovant 
et permettant de répondre à 
un marché solvable.
- Quoi ? Prise en charge de 30 
à 50 % des dépenses de R & D 
(jusqu’à 50 000 euros, avances 
remboursables en cas de suc-
cès, prêts à taux zéro). 
- Comment ? Constitution 
du dossier et dépôt de la de-
mande d’aide auprès de l’AFD, 
puis décision d’éligibilité ren-
due par Oséo. Compter trois 
à quatre mois entre le dépôt et 
la décision.
- Qui ? 
Contact : afdnoumea@afd.fr

u Dossier d’aides, 
mode d’emploi

André Desplat, président 
de la CCI-NC, Jean-Yves 

Clavel, directeur de l’agen-
ce calédonienne de l’AFD 
et Éric Verkant, directeur 

régional adjoint d’Oséo Île 
de France, réunis à l’occa-
sion de la mission d’Oséo 

sur le territoire, initiée par 
la province Sud.

« Nous ne 
sommes pas 
dans une 
politique 
de l’offre. À 
chaque besoin 
correspond un 
outil. »
(éric Verkant)

Les entreprises 
calédoniennes porteuses 
d’un projet innovant 
vont pouvoir bénéficier 
des dispositifs de soutien 
financier déployés par 
Oséo et dont l’AFD sera 
le relais sur le territoire. 
Un coup de pouce 
pour les entrepreneurs 
impliqués dans une 
démarche R&D et un 
levier supplémentaire 
dans le développement 
d’une stratégie en faveur 
de l’innovation qui se 
met progressivement en 
place.

SOUTIEN à L’INNOVATION

Osez Oséo !
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afD - financement

ce durable (AMD), des énergies 
renouvelables (Synergie) et de la 
valorisation des déchets (Acotred) 
et la signature d’une convention 
entre la Province et une université 
vietnamienne pour accueillir deux 
de ses chercheurs (qui travaillent 
sur la pisciculture et l’élevage de 
crabes), la technopôle pilotée par 
l’Adecal prend progressivement 
forme. Cette dernière, qui s’est 
vu confier en 2012 la gestion de 
deux laboratoires de transferts 
technologiques (stations aquaco-
les Saint-Vincent de Boulouparis 
et de Koné) devrait accueillir le la-
boratoire agronomique de l’AICA 
(Association interprovinciale de 
gestion des centres agricoles) en 
2013-2014 et gérer l’incubateur 
d’entreprises innovantes en cours 
de constitution. « Nous souhaitons 
élargir l’intervention de l’Adecal et 
de Promosud », a indiqué le 2e vice-
président de la province Sud, Pas-
cal Vittori, évoquant, entre autres 
projets dans les cartons, la créa-
tion d’un label « Entreprises inno-
vantes de la province Sud » qui leur 
permettrait de prétendre au panel 
d’aides développées et, pourquoi 
pas « l’instauration d’un crédit d’im-
pôt recherche… Nous souhaitons aller 
plus loin », a-t-il affirmé.

Marianne T.

pouvons aussi financer du conseil, si 
un besoin d’études complémentaires 
se fait sentir, mais nous n’intervenons 
pas au-delà. Nous ne sommes pas dans 
une politique de l’offre. À chaque be-
soin correspond un outil et il convien-
dra bien sûr d’orchestrer les différentes 
aides disponibles », commente Éric 
Verkant. Pour l’organisme public, 
la démarche déployée vise avant 
tout à « partager les risques » et à 
« créer un effet levier ». En prenant 
en charge une partie de l’enve-
loppe dévolue à l’innovation, elle 
permet de soulager les besoins en 
fonds de roulement à un moment 
délicat voire critique de la vie de 
l’entreprise. « Pour vendre, il faut 
être meilleur que le voisin, telle est la 
loi basique du marché. Ces dispositifs 
viennent accompagner les entreprises 
qui ont la volonté de créer de la va-
leur ajoutée », relève le directeur 
de l’AFD à Nouméa, Jean-Yves 
Clavel, rappelant au passage que 

d’autres aides existent par ailleurs 
dans le paysage local (prêts boni-
fiés, fonds de garantie Sogefom de 
l’AFD, prêts de l’Adie et de NCI, 
PEME dans le domaine environ-
nemental, lignes de crédits de la 
BEI, aides à l’investissement des 
Provinces…). « L’innovation repré-
sente un des moyens qui permettra 
à la Nouvelle-Calédonie d’améliorer 
son système de production et d’être 
plus compétitive en interne comme à 
l’export, notamment sur les marchés 
du Pacifique », poursuit-il.

Stratégie globale
L’expertise d’Oséo a en effet été 
sollicitée parallèlement par la pro-
vince Sud qui souhaite développer 
les outils en faveur de l’innova-
tion, les aides financières jusqu’à 
présent disponibles étant jugées 
« insuffisantes ». Après la création 
de grappes d’entreprises en 2011 
sur les créneaux de la maintenan-

« L’innovation 
peut permet-
tre à la Nou-
velle-Calédonie 
d’être plus 
compétitive en 
interne et sur 
les marchés 
extérieurs. » 
(Jean-Yves Clavel)

Bras armé de l’État en matière de financement de l’innovation en faveur 
des PME et des entreprises de taille intermédiaire, Oséo est placé sous 
la tutelle du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, et 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
L’organisme intervient, entres autres actions, dans le soutien de l’inno-
vation au travers de subventions, d’avances remboursables et de prêts 
à taux zéro avec, en perspective, la volonté de partager les risques et 
de créer un effet de levier permettant d’optimiser l’impact des moyens 
mis à disposition des porteurs de projets.
En outre-mer, l’entreprise publique qui a pour actionnaire principal 
l’État (51 %) et la Caisse des Dépôts et Consignations (27 %), aux 
côtés des réseaux bancaires, est représentée, pour ce qui concerne 
l’innovation, par l’Agence Française de Développement depuis la signa-
ture d’une convention en 2009. Ce partenariat s’est traduit en 2011 
par une soixantaine d’avis rendus sur des dossiers à caractère innovant 
et collectés par l’AFD dans les DOM, puis par la mise en œuvre d’une 
quinzaine d’aides pour un montant global d’environ un million d’euros. 
L’agence régionale de l’AFD à Nouméa sera désormais le relais d’Oséo 
pour la Nouvelle-Calédonie.

u L’AFD, relais d’Oséo
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politiQue

Bientôt un livret 
d’épargne ?
Le gouvernement de la Nouvelle- 
Calédonie a, en tous cas, émis un avis 
favorable (9 mai) au projet de décret 
relatif aux conditions de distribution 
du livret d’épargne populaire, du li-
vret A et du livret de développement 
durable par les établissements de 
crédit.  n

Nouveaux contours 
du domaine public
Le gouvernement a approuvé (le 
15 mai) l’avant-projet de loi du 
pays fixant les règles applicables 
au domaine public de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces, de leurs 
groupements et de leurs établisse-
ments publics. Objectif de ce texte ? 
« Moderniser des règles qui constituent 
parfois un frein à la valorisation de ce 
domaine public dont la consistance, le 
cadre général d’utilisation, de gestion, 
d’occupation, de mutation, de cession, 
d’échange et de protection » seront 
redéfinis. À suivre. n

Billets : ça planche !
Les maquettes définitives de la fu-
ture gamme de billets proposées 
par l’IEOM (face calédonienne des 
coupures de 500, 1 000, 5 000 
et 10 000 F CFP) ont été validées 
par le gouvernement de Nouvelle- 
Calédonie qui pourrait décider de 
les mettre en circulation à l’horizon 
de la fin 2013 ou début 2014.  n

Efforts renouvelables…
Après avoir approu-

vé le versement 
d’une aide finan-

cière de 100 millions de  
F CFP en faveur de la pro-
duction d’énergies renou-
velables, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédo-
nie s’apprête à lancer un 
appel à projets, en juillet 
2012, dans le cadre du dé-
veloppement de la filière. 
Rappelons que la subven-
tion accordée vise à rele-
ver les tarifs de rachat du 
kilowatt, de 11 à 14 F CFP 
pour l’éolien et de 18 à 25 F CFP pour le photovoltaïque. 
Par ailleurs, a été annoncée l’affectation d’une enveloppe de 40 millions de F CFP pour 
le déploiement d’un dispositif d’aide à l’acquisition de chauffe-eau solaires.
Cependant, l’électrification rurale se poursuit, avec un plan pluriannuel 2012-2016, de 
raccordement au réseau (ou d’installation de générateurs photovoltaïques) des foyers 
et installations à caractère économique, pour une enveloppe de 550 millions de F CFP 
par an répartie entre les provinces (dont 67 % pour la province Nord). n

Secteur public : 21 % du PIB
En 2008, le secteur public calédonien, qui regroupe plus d’une centaine d’unités exerçant des ac-
tivités diverses (enseignement, santé, administration générale, recherche…) et emploie quelque 
vingt-six mille personnes (il est, avec un tiers de la population salariée, le premier employeur 
de la Nouvelle-Calédonie), disposait de 406 milliards de F CFP en ressources (hors transferts 
internes), dont 59 % proviennent des prélèvements obligatoires et 34 % des transferts de la 
métropole. Des ressources qui lui permettent de remplir ses missions au travers des dépenses 
de fonctionnement et d’investissement s’élevant à 382 milliards de F CFP. 
L’Isee, qui s’est penché sur le compte du secteur public pour la période 2001-2008, a publié 
les résultats de son étude, détaillant les recettes (fiscalité, cotisations sociales, revenus de la 
propriété…) et les dépenses (salariales, achats de biens et de services, dépenses d’investisse-
ment…). Les charges salariales constituent le poste de dépenses le plus important (40 %), suivi 
par les versements des prestations sociales (30 %), les achats de biens et services (15 %) et les 
dépenses d’investissement (9 %, 33 milliards de F CFP). En 2008, la part du secteur public dans 
le PIB (VA/PIB) s’est élevée à 21 % (contre 18 % en métropole et 34 % à la Réunion la même 

année). Le taux de 
prélèvements obliga-
toires a atteint 32 % 
du PIB, le taux de 
pression fiscale (re-
cettes fiscales/PIB) 
20 % et la part des 
prestations sociales 
dans le PIB, 15 %. n
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Parité ? 
Peut mieux faire 
C’est en substance ce que 
résume le récent rapport 
du CES (séance du 4 mai). 
L’institution note ainsi que 
si les lois sur la parité ont 
eu un effet positif dans les assemblées, les partis politiques 
restent habituellement représentés par des hommes – 
notamment auprès des médias – qui dominent également 
dans les exécutifs des assemblées. Rappelant par ailleurs 
que seules 5 communes sur 33 ont une femme pour maire 
et que 20 % environ des emplois supérieurs de la fonction 
publique (secrétariats généraux et directions) seraient 
occupés par des femmes alors que plus de la moitié des 
cadres A sont féminins, le CES demande « la mise en œuvre 
d’un quota de 40 % de femmes dans les emplois supérieurs des 
fonctions publiques communales et de la Nouvelle-Calédonie 
tel qu’établi en métropole en mars 2012 ».  n

Victorin Lurel succède 
à Marie-Luce Penchard

Homme fort de 
la gauche en 
G uade lou pe , 

le député et président 
du conseil régional de 
Guadeloupe (et spé-
cialiste de l’outre-mer 
du PS), Victorin Lurel, 
a décroché le porte-
feuille de l’outre-mer 
au sein du nouveau 
gouvernement formé 
par le Premier ministre 
de François Hollande, 
Jean-François Ayrault. 
Un exécutif qui, rappe-
lons-le, compte 34 mi-
nistres dont 17 femmes. 
À 60 ans, Victorin Lurel 
succède ainsi à Marie-
Luce Penchard dont il 

avait battu la mère, Lucette Michaux-Chevry, aux régionales en 
2004… Ancien professeur d’allemand, le numéro 1 du gouverne-
ment, Jean-François Ayrault, ne sort pas des grandes écoles. Maire 
socialiste de Nantes depuis 1989, député depuis 1986 et président 
du groupe socialiste à l’Assemblée nationale depuis 1997, il a 
choisi d’appeler au ministère de l’Économie, des Finances et du 
commerce extérieur, l’ombrageux Pierre Moscovici, ancien avocat 
au barreau de Paris (de 2005 à 2007), ministre des Affaires euro-
péennes de Lionel Jospin (jusqu’en 2002), député du Doubs et  
vice-président du lobby patronal le Cercle de l’industrie. n

Repères de syndicats
L’Usoenc reste la première force syndicale locale (22,39 % des 
voix), secteurs privé et public cumulés, devant l’USTKE (15,22 %), 
la Fédération des fonctionnaires (12,83 %, mais près de 40 % dans 
la fonction publique) et les non-syndiqués, en progression (10 %). 
Les autres forces, UTCFE-CGC, Cogetra, CSTNC et CGT-FO font 
moins de 10 %, bien que la CSTNC continue de dominer le secteur 
minier (35 % des voix, sous réserve des élections de juillet à la SLN). 
Par branche, dans le privé, l’Usoenc maintient sa pole position dans 
l’industrie (34,64 %) et dans le commerce (28,31 %), secteur qui 
compte néanmoins près de 24 % de non-syndiqués. 
(Source : DTE, élections professionnelles organisées sur les deux années 2010-
2011. Arrêté n° 2011-963/GNC du 10 mai 2011 relatif à la représentativité des 
organisations syndicales de salariés). n
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région pacifiQue

Bêches 
de la discorde
La pêche des holothuries (ou 
bêches-de-mer), prisées sur le 
marché asiatique où elles entrent 
dans la composition des soupes 
fait des vagues… Début mai, un 
chef d’entreprise chinois spécialisé 
dans leur capture s’est vu expulsé 
des Salomon pour cause de pêche 
illégale dans les eaux de l’archipel 
où un moratoire est instauré de-
puis plusieurs années. À Vanuatu, 
le mois précédent, un vaste projet 
de pêche à l’holothurie – porté 
par une société chinoise en ac-
cord, semble-t-il, avec des coutu-
miers – avait déjà alimenté la po-
lémique autour d’un business très 
convoité. n

La CTC épingle 
la gestion de la 
Polynésie 
La Chambre territoriale des 
comptes (CTC) a diffusé son rap-
port sur la gestion des finances de 
la Polynésie française sur la pé-
riode 2005-2010. Constatant une 
importante dégradation, elle met 
en cause le poids de l’adminis-
tration locale dont les dépenses 
réelles de fonctionnement – qui 
représentent quatre fois celles 
d’investissement ! – ont crû de 
15 %. La CTC a également fustigé 
la croissance des effectifs (+ 9 % 
entre 2004 et 2010).  n

Haro sur les terres rares  
Les premiers nodules polymétalliques produits par la société canadienne Nautilus Inc au large 

de la Papouasie-Nouvelle-Guinée seront achetés par une société chinoise – Tongling Nonfer-
rous Metals Group Co –, spécialisée dans l’exploitation du cuivre et qui procèdera ensuite à 

leur traitement dans ses installations, près du fleuve Yang-Tsé. L’exploitation, dans la mer de Bis-
marck, se situe à une profondeur de mille six cents mètres et pourrait démarrer à l’horizon mi-2013. 
Ces dernières années, les opérateurs miniers se multiplient aux côtés de Nautilus, qui a par 
ailleurs obtenu les droits d’exploration pour une surface de quelque 600 000 km² dans le Pacifi-
que Sud-Ouest (Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Fidji, Vanuatu et Tonga). Objectif ? 
S’approprier les terres rares (cuivre, nickel, manganèse, cobalt…) utilisées dans la fabrication 
d’objets électroniques de haute technologie (téléphones portables, éoliennes, écrans de télévision 
plats…). Une société japonaise, Japan Oil Gas and Metals Corporation, a récemment annoncé 
une accélération de son programme de prospection et la France, qui dispose du deuxième do-
maine maritime mondial (11 millions de km²), n’entend pas rester en reste avec une campagne 
de recherche envisagée dans le Pacifique français courant 2012… n

Implantation 
de la Bred à Suva 
La Bred a installé sa première succursale en terre fidjienne 

à Suva (ouverture prévue courant septembre 2012). Dans 
le Pacifique, rappelons que le groupe bancaire français est 

également présent, en Nouvelle-Calédonie, via la BCI, et en Po-
lynésie française, mais aussi à 
Vanuatu et en Australie (Bank 
of Queensland et Bendigo 
Bank à Melbourne). Alors que 
certains observateurs voient 
dans cette implantation à Fi-
dji une preuve de confiance 
des investisseurs étrangers, 
d’autres attendent cependant 
la garantie d’un environne-
ment politique plus stable.  n

Fragile liberté 
de la presse 
La Journée mondiale de 
la liberté de la presse, 
organisée en mai 2012 
à Fidji, a révélé quelques 
pavés dans la mare aux 
canards océanienne… 
avec des points noirs 
persistants en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, à Fidji, 
à Vanuatu (agressions 
de journalistes à Port-
Vila) ou encore en 
territoire indonésien de 
Papouasie-Occidentale 
(répressions policières 
et militaires). n

Jeux en vue
Les Mini-jeux du Pacifique, qui se tiennent 
tous les quatre ans, devraient avoir lieu en 
septembre 2013 à Wallis-et-Futuna, pour 
dix jours de compétitions. Rappelons que 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée doit, pour 
sa part, accueillir les Jeux du Pacifique en 
juillet 2015, sous réserve que le pays ait la 
capacité de mener à bien le déploiement 
des infrastructures nécessaires à la pré-
paration de l’événement.  n

Tonga câblé par Alcatel
C’est Alcatel Lucent qui a remporté la 
mise en œuvre du futur câble sous-ma-
rin (837 km) entre Fidji et Tonga, une bretelle de la liaison 
Southern Cross reliant la côte Ouest des États-Unis à l’Aus-
tralie (en passant par la Nouvelle-Zélande et Fidji) que l’en-
treprise avait déjà réalisée, à la fin des années 1990, grâce à 
son câblier l’Île de Ré. Objectif de cette extension qui devrait 
être opérationnelle mi-2013 : permettre à Tonga (100 000 
habitants !) d’accéder au haut débit et améliorer la connec-
tivité numérique dans le Pacifique.  n
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Nouvelle gare pour Papeete
Après plus de deux 
années de travaux, 
la gare maritime de 
Papeete assurant la 
desserte avec les 
îles, dont le trafic 
avec Moorea, a en-
fin été inaugurée. 
Le fonctionnement 
de cette gare api 
(« nouvelle ») s’est 
traduit par l’instau-
ration d’une taxe 
et une augmenta-
tion du prix des billets de l’ordre de 5 %. 
Toujours à Papeete et au chapitre de la grande distribution 
cette fois, une moyenne surface Casino a ouvert ses portes 
en centre-ville à proximité du marché. C’est la troisième 
structure du groupe à Tahiti. n

sYDneY
L’aéroport congestionné
L’aéroport de Kingsford Smith, base de Qantas Airways, étant 
congestionné, le ministre australien des Transports, Anthony Al-
banese, souhaiterait un deuxième aéroport pour Sydney, arguant 
que « Le nombre de passagers débarqués devrait doubler pour attein-
dre 87 millions à l’horizon 2035. Il n’est pas possible que l’aéroport de 
Kingsford Smith (ndlr : déjà classé 
28e aéroport le plus fréquenté 
au monde en 2009) puisse ab-
sorber cette croissance », a-t-il 
conclu, rappelant que ceux de 
Tullamarine à Melbourne et de 
Brisbane sont deux à trois fois 
plus grands.
Bien que d’actualité depuis tren-
te ans, les discussions portant 
sur la création d’une nouvelle 
plate-forme n’ont pour l’heure 
jamais abouti…  n
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Tendances

hausse Des prix 
L’alimentation et l’énergie en première ligne

Les prix à la consommation ont 
affiché (en avril) une hausse 
mensuelle de 0,6 %, dont une 
hausse des prix de l’alimentation 
de 1,4 %, sous l’effet du ren-
chérissement des légumes frais 
(+ 19,4 % sur un mois), suivis 
par les fruits frais (+ 7,9 %) et 
les poissons et crustacés frais 
(+ 3,6 %). On note par ailleurs, 
sur ce même mois d’avril, une 
progression des coûts des ser-
vices liés à la distribution d’eau 
(+ 8,5 %), « la revalorisation des 

tarifs pratiqués dans le Grand Nouméa s’ajoutant à la mise en place d’infrastructures pour le 
traitement des eaux usées en province Nord », relève l’Isee.
Globalement, sur les douze derniers mois, les prix font apparaître une hausse de 2 %, 
mais cette progression atteint + 3,3 % pour l’alimentation et, toujours sur un an, + 3,6 % 
pour l’énergie. n (Source : Isee)

Emploi : 146 métiers 
en tension 
Selon les statistiques communiquées par l’obser-
vatoire de l’IDC en Nouvelle-Calédonie, le mar-
ché de l’emploi en 2011 s’est plutôt bien tenu, de 
nombreux métiers s’avérant même en tension. 
Florilège.
-  Record d’offres d’emploi. 12 246 postes ont 
été proposés via les services de placement au 
cours de l’année 2011. C’est le plus haut volume 
jamais atteint (+ 11 % par rapport à 2010).

-  Près de 7 000 demandeurs. Parallèlement, 
le volume de demandeurs d’emploi, en baisse, 
retrouve le niveau moyen des cinq années pré-
cédentes (environ 6 900 demandeurs).

-  Une offre sur trois est enregistrée sur les 
communes à vocation minière de Voh et Yaté.

-  Malgré un rééquilibrage au profit du Nord, 
le Sud rassemble encore la majorité des postes 
offerts : près de 7 postes sur 10, dont 5 sur 10 
dans le Grand Nouméa.

-  Les métiers offerts sont ceux de la construc-
tion/BTP (24 %), de l’industrie (16 %), des ser-
vices à la personne et à la collectivité (14 %), 
du transport et de la logistique (13 %) et du 
support à l’entreprise (10 %).

-  Hors projets miniers, certains métiers ont 
vu le nombre d’offres augmenter dans les do-
maines de la banque/assurance/immobilier 
(+ 36 %), de l’agriculture/pêche (+ 20 %) et du 
transport/logistique (+ 23 %).

-  En tension. 146 métiers (soit 43 % des mé-
tiers offerts) sont en tension (jusqu’à 70 % dans 
l’industrie !). Autrement dit, ces métiers comp-
tent plus de postes offerts que de demandeurs 
inscrits au cours de l’année.

-  84 % des demandeurs d’emploi sont nés en 
Nouvelle-Calédonie. n

publication 
Un TEC 2011 rénové et étoffé
L’Isee a sorti son Tableau de l’Économie Calédonienne (TEC) dont la 
dernière édition remontait à 2006, soit un pavé de 250 pages de 
données socio-économiques, analyses, tableaux, cartes et graphi-
ques organisés en 24 chapitres, autour de cinq thèmes : atlas, popu-
lation-société, emploi-revenus, économie-finances et système pro-
ductif, avec une ventilation par secteur (entreprises, nickel, énergie, 
industrie-construction, tertiaire, etc.). Consistant mais synthétique 
et digeste, cet ouvrage de référence propose un accès par mot clef 
également fort pratique (Cafat, foyers fiscaux, exonération à l’importation…). Il est le fruit 
de données produites par l’Isee et collectées auprès de divers organismes sources (Port 
autonome, Dimenc, CELECO BTP…) référencés en bas de page.
Entre autres nouveautés notables de cette neuvième édition rénovée, on relève la restruc-
turation du chapitre « Territoire et environnement », avec l’introduction de sujets consa-
crés au développement durable et à la gestion des déchets. « Nous avons cherché à montrer 
comment les caractéristiques physiques du territoire pouvaient avoir un impact sur la réalité écono-
mique et sociale », explique Véronique Ujicas, responsable de l’Observatoire économique de 
l’institut. De même, une nouvelle rubrique portant à part entière sur la culture et son poids 
économique a été aménagée et la partie « sport et loisirs » a été étoffée. Enfin, au chapitre 
« Nickel » apparaît une rubrique dédiée aux grands projets métallurgiques et à leurs impacts 
(sur la création d’entreprises, le BTP, les recettes fiscales, etc.). Un lifting qui vise à « mieux 
coller aux évolutions, aux enjeux du moment et à relier des données parfois éparses pour donner 
du sens aux indicateurs », souligne-t-elle. À mentionner également : la présentation d’une 
version anglaise (en euro) des tableaux et graphiques.
- Le TEC est disponible en librairie, auprès de l’Isee et en ligne sur www.isee.nc (actualisation régu-
lière et historique des données). n 
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au palmarès 2011  
Des métiers 
Quels ont été, en 2011, les métiers les plus pro-
posés sur le marché ?
- Hors communes des projets miniers : manu-
tentionnaire (910 postes), ouvrier des TP et du gros 
œuvre (510), agent de surveillance et de sécurité 
(380), femme de ménage/nettoyeur de locaux (270 
et 260), maçon (230), jardinier des espaces verts 
(200), serveur (190), secrétaire (180), conducteur 
d’engins de terrassement et de carrières (140).
- Sur les communes des projets miniers (ndlr : 
voir notre rubrique Nickel par ailleurs) : monteur 
en structures métalliques (540 postes), conducteur 
d’engins de terrassement et de carrières (300), 
monteur de produits électriques et électroniques 
(290), câbleur (180), électricien du bâtiment et de 
maintenance (130 et 100), ingénieur et technicien 
d’études du BTP (130), pilote d’unité de production 
mécanique (120), tuyauteur industriel (120), chef 
d’équipe en industrie de transformation (90). n 

repères

Le salaire de la sueur
-  88 634 salariés et fonctionnaires sont recensés (au 30/09/2011), soit une hausse 

respective de 4 % et 5 %.
- 28 381 entreprises (fin 2011, + 6 %). 
-  18 030 travailleurs indépendants (fin 2011, + 5 %).
-  Taux d’emploi : 63 % chez les 15-64 ans (fin 2011).
- Salaire moyen de base : 275 000 F CFP.
-  Moins de 230 000 F CFP. C’est ce que gagne la moitié des salariés.
-  Le tertiaire est le seul secteur à proposer un salaire moyen supérieur à la moyenne glo-

bale (plus de 309 000 F CFP). n Sources : ISEE / CAFAT et Enquête sur les salaires de l’IDC (plus de 17 500 salaires étudiés auprès de 2 000 entreprises).
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Dans ce premier volet consacré au nouveau visage de VKP, Objectif 
a choisi d’illustrer l’essor de la zone, autour de l’usine du Koniambo, 
dont l’agrandissement de la mairie de Koné est emblématique. La 
nouvelle annexe (90 millions de F CFP) abritera dans quelques mois 
divers services (aménagement, urbanisme…). La commune en a 
également profité pour agrandir sa salle de conseil qui pourra accueillir 
33 élus (au lieu des 24 actuels) en prévision des élections de 2014. Par 
ailleurs, un nouveau camion-citerne rural (34 millions de F CFP est 
venu renforcer les moyens des pompiers, en attendant l’arrivée d’une 
caserne en 2014 (450 millions de F CFP) appelée à devenir le centre 
de secours principal pour toute la zone VKP.

Le nouveau visage de VKP
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Fini de se repérer aux couleurs 
de la maison pour trouver une 
habitation ! Après deux ans 
de réunions de la commission 
culture de la mairie, Koné a enfin 
des noms de rue et des numéros 
d’habitation. Avenue du Lapita, 
impasse des Notous ou rue 
Auguste-Poadja : en tout, 54 km 
de voies ont été baptisés et 1 600 
plaques numérotées ont été 
distribuées. À partir d’octobre, 
cet adressage permettra aux 
résidents de la commune de 
recevoir leur courrier à domicile. 
Petit village devient grand !

Long de 11,8 km, le convoyeur de minerai de KNS doit permettre 
d’acheminer 60 000 tonnes de minerai, depuis le massif jusqu’à 
l’usine pyrométallurgique de l’industriel, environ 800 mètres plus bas. 
Pendant ce temps, la démobilisation est bel et bien engagée et la fin de 
la construction se profile pour la mi-2013. 
Cependant, la province Nord prévoit des investissements de l’ordre 
de 15 milliards de francs dans le cadre d’un programme de travaux 
d’infrastructures, destiné en partie à amortir cette démobilisation.

Le nouveau visage de VKP
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Les zones artisanales et industrielles poussent comme des 
champignons sur VKP où l’on en compte déjà près d’une dizaine 
(incluant la ZA Népoui). 
La zone de Pont-Blanc/Les Cassis, à Koné, a pour sa part 
véritablement pris son envol : des entreprises déjà implantées à 
Koné y déménagent (Spot) et de nouvelles enseignes apparaissent 
(Seigneurie, Bluescope, Malongo, Ada Location…). 
Cependant, les travaux de terrassement du parc d’activités de 
Kataviti, destiné à devenir le petit Ducos du Nord, vont bon train, 
avec une quarantaine de lots industriels et commerciaux (entre 
500 000 F et 1 million de F CFP l’are) livrés à partir de 2013.
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Projet porté par le groupe Pentecost et 
la Sofinor, le centre commercial Téari de 
Koné sera le premier du genre à voir le 
jour (décembre 2012) en province Nord. 
Un magasin Discount (alimentation et 
bazar) d’une superficie de quelque 1 700 m2 
constituera la pièce maîtresse de ce nouveau 
complexe qui aura pignon sur la RT1. Et 
abritera également une galerie (prête vers 
Pâques 2013) accueillant une trentaine 
d’enseignes. Plus discrètement, un sex-shop 
a même ouvert ses portes à Pouembout en 
début d’année. Signe que l’offre commerciale 
ne cesse de croître et de se diversifier…

À l’initiative de promoteurs privés, deux nouveaux hôtels ont choisi 
d’investir la zone, pour un investissement respectif de 350 et 360 
millions de F CFP. Sis sur la RT1 à l’entrée Sud de Pouembout, le motel 
Le Tia (porté par Guy Méric), qui doit réunir vingt-cinq chambres et dix 
appartements-hôtels (déjà occupés), sera achevé à la fin de l’année. 
À Koné, Le Colibri (porté par Philippe Hautcoeur), qui vient d’ouvrir ses 
portes, s’adresse à une clientèle autonome, grâce à une formule pour 
le moins novatrice en Nouvelle-Calédonie : peu de personnel, pas de 
restaurant, paiement via une borne… comme à la pompe à essence !
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Éco anticipation  
Quel sera le visage de l’économie mondiale dans le futur, ses gran-
des mutations, ses axes de développement ? Le journal du Net s’est 
penché sur les grands changements économiques de demain et livre 
aux internautes quelques révélations qui, selon les rédacteurs, pour-
raient bouleverser le monde. Tout d’abord, fini l’ère du tout pétrole, 
supplantée par le charbon qui deviendrait la première ressource 
énergétique d’ici 2050. Énergie la moins chère après le nucléaire, elle 
est néanmoins plus polluante que le gaz. Autre tendance : la reloca-
lisation de l’industrie dans les prochaines décennies et ce pour deux 
raisons : le prix du fret maritime qui va monter en flèche et l’augmen-
tation des salaires dans les pays comme la Chine ou l’Inde. Enfin, les 
fonds marins seraient la mine d’or de l’avenir. La société canadienne 
Nautilus Minerals projette d’exploiter, à partir de 2013, la première 

mine sous-marine d’or et de cuivre au large de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée. À certains endroits, la concentration en or atteindrait 
20 grammes par tonne et celle en cuivre 7 % (10 fois plus que la 
moyenne pour les mines). 
www.journaldunet.com/economie/magazine/previsions-economiques/

Le baromètre numérique 2011  
Étude réalisée par l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie 
qui a pour missions principales l’observation des tendances numé-

riques et l’animation du réseau 
d’acteurs institutionnels et pro-
fessionnels, le baromètre numé-
rique 2011 dresse un premier 
état des lieux de l’équipement, 
des services et des pratiques au 
sein de la société calédonienne. 
À scruter en particulier : la par-
tie « entreprises et secteur mul-
timédia ». On constate que 95 % 
des sociétés et 77 % des paten-
tés ont un équipement informa-
tique : ordinateur fixe (90 % et 
70 %), mobile (68 % et 54 %), 
et tablette (16 % et 13 %), avec 
neuf sociétés sur dix connectées 
à Internet. L’existence d’un site 

Web pour une société dépend de sa taille puisque 80 % des sociétés 
de plus de cinquante salariés ont un site Internet contre 29 % pour 
les entreprises de un à quatre salariés. 
www.observatoire-numerique.nc

FB en bourse  
Qui aurait pu prédire la 
fulgurante ascension du 
réseau social Facebook, 
créé en 2004 par Mark 
Zuckerberg, alors étu-
diant à Harvard ? Des-
tiné à l’origine aux étu-
diants de la prestigieuse 
université, huit ans plus 
tard, il comptabilise 800 
millions d’inscrits dans le 
monde. Dans la continui-
té de son expansion et après l’acquisition récente de la start-up de 
photos Instagram, le site communautaire vient d’entrer en bourse 
avec des titres cotés au Nasdaq sous le sigle « FB ». La fourchette 
du prix envisagé pour ses actions irait de 75 à 100 milliards de 
dollars. Certains prédisent un flop…

sur vos tablettes

News du Net

L’OCDE : une mine d’infos 
L’Organisation de Coopération et de Développement 
Économique a pour mission de promouvoir les politi-
ques qui amélioreront le bien-être économique et so-
cial partout dans le monde. Elle compte trente-quatre 
pays membres à travers le monde, de l’Amérique du 
Nord et du Sud à l’Europe, en passant par la région 
Asie-Pacifique.
Son site Internet permet d’avoir accès à des études éco-
nomiques par pays et par thème : économie (questions 
monétaires, finances publiques…), industrie et entre-
prenariat (politiques industrielles, PME, investissement 
international, statistiques…), innovation, santé… ou de 
se plonger dans la rubrique Focus qui s’attache à dissé-
quer et traiter les sujets pertinents d’actualité comme la 
crise ou les déséquilibres mondiaux.   
Un site très complet pour tous les passionnés de 
sujets économiques. 
www.oecd.org
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Frédérique de Jode

Mémo

Code du travail, cru 2012
Totalement remaniée et actualisée, l’édition 
2012 du Code du travail de Nouvelle-Calédo-
nie comprend les nouveaux textes votés au 
Congrès. Une innovation : l’intégration de 
toutes les références de jurisprudence, avec 
plus de trois cents arrêtés et jugements éma-
nant de toutes les juridictions, civiles comme 
administratives venant enrichir les articles 
du Code du travail calédonien. 
- Disponible auprès de la Direction du travail 
et de l’emploi, au prix de 2 000 francs CFP.

Chine : l’envers du décor

Yves Ma, dans ses Chroniques de la Chine 
communiste (janvier 2012), e-book dis-
ponible aux éditions La Bourdonnaye - 

Édition numérique, nous fait partager chaque 
mois ses analyses et réflexions sur l’Empire du 
milieu. Fonctionnaire d’État, l’auteur fut un 
témoin privilégié de la montée en puissance 
de la Chine et des jeux de pouvoir au sein du 
Parti communiste chinois. Dans sa chronique 
de janvier, il aborde les thèmes des grandes 
commémorations de la Chine communiste, 
des défis (Internet, la gronde sociale) et de la 
cohésion nationale à l’épreuve. Une lecture 
instructive, pas ennuyeuse mais plutôt savou-
reuse, qui nous plonge dans les coulisses d’un 
parti qui compte 60 millions de membres. 
- Achats sur www.labourdonnaye.com n

revue juriDiQue, 18e Du 
nom !
Au sommaire de cette édition, entre autres sujets : 
un dossier central, présenté par Benoît Coquelet 
sur le thème de « Quelques aspects des droits du 
peuple autochtone en Nouvelle-Calédonie », qui 
s’appuie sur la synthèse du séminaire organisé en 
mars 2011 par le Sénat 
coutumier. Un numéro 
qui propose également 
une analyse éclairée de 
la crise politico-institu-
tionnelle qui a secoué la 
Nouvelle-Calédonie au 
cours du premier semes-
tre 2011. 
- La revue semestrielle 
est disponible en version 
numérique sur le site 
www.rjpenc.nc. n

Retour vers le passé
Peut-on rattraper le temps perdu ? C’est la question que sous-tend le 

premier roman de notre confrère Nicolas Vignoles. Un jour, le héros-
narrateur perçoit, au détour de son chemin, la silhouette d’un inconnu 

qui pourrait ressembler à celle de son fils et c’est le déclic. Lui qui avait fui 
il y a quelques années sa vie en France, après avoir semé sa femme au cours 
d’une balade en vélo et abandonné son fils pour prendre le premier avion qui 
l’emmènerait au bout du monde – en Austra-
lie précisément –, commence à être rongé par 
la culpabilité. Il n’a plus qu’une idée en tête : 
revoir son fils et quitter ce pays d’adoption 
où il vit une existence monotone et sans éclat 
de petit employé de casino, oscillant entre les 
bras occasionnels de sa maîtresse et des vi-
rées entre potes. 
Ce récit, écrit à la première personne, nous 
plonge sans filtre dans les méandres de la pen-
sée du narrateur, partageant ses atermoiements 
et les peurs qui l’assaillent à l’idée de retrouver 
ce fils qu’il n’a pas vu grandir. Un face-à-face 
avec lui-même qui nous pousse à réfléchir sur 
les notions de fuite et d’abandon. Un antihéros 
que Nicolas Vignoles parvient à nous rendre 
sympathique malgré ses casseroles. 
- Le Sentiment d’être, Nicolas Vignoles, éditions 
L’Harmattan, 2012 n
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escapaDe

Le TaKA, ou « celui qui se 
promène » (en wallisien), 
est un trawler de 18,50 m 
de long de grand confort, 

doté de trois ponts dont un supé-
rieur avec vue panoramique, de 
petits salons intérieurs et extérieurs 
et de trois grandes cabines doubles 
(dont une avec salle de bains privée) 
le tout climatisé, stabilisé et 3Géi-
fié ! « Tout au moins jusqu’à l’île des 
Pins », confirme Armelle Campos, 
cogérante, avec le capitaine Bruno 
Escavi, de cette « villa sur l’eau » ap-
partenant à Jean-Yves Bouvier.
L’itinéraire de ce yacht gâté com-
mence en Chine. Sorti du chantier 
en 2003, le trawler sera racheté par 
l’ancien patron de CFP (désormais 
à la retraite), qui entreprend de le 
rapatrier à Nouméa pour son usa-
ge personnel. Mis aux normes, il va 
finalement connaître une deuxième 
vie touristique, sous l’impulsion du 

trio qui décide de l’exploiter, dans 
un premier temps, pour l’organisa-
tion de sorties baleines, à partir de 
juillet 2009. Rapidement, le trawler, 
qui peut embarquer quatorze per-
sonnes, fait ses preuves : le bateau, 
au départ de Nouméa, se rend sur 
zone en trois heures ; les passagers 

sont installés confortablement à 
l’abri des intempéries et les stabi-
lisateurs gérés par gyrocompas se 
révèlent fort appréciables.

Prestations de yachting
Parallèlement à la location-plai-
sance (réservation de l’intégralité 

Vision « grand large » du 
pont supérieur qui dispose 
d’un poste de pilotage.

à BORD DU TAKA

Un yacht épicurien…
Croisières TaKA Prestige, 
qui exploite le yacht 
TaKA, a entrepris de 
développer sa palette de 
prestations, notamment à 
destination des entreprises, 
le temps d’une journée 
cohésion, d’un cocktail 
ou d’une sortie sur 
mesure entre partenaires 
et collaborateurs. Seul 
yacht pour l’heure sur ce 
créneau, TaKA entend 
soigner ses prestations 
hôtelières sur l’eau et 
cible… « l’épicurisme » ! 
Bienvenue à bord.

- Prestations : sorties en soirée, à la journée ou en charter sur plusieurs 
jours. Yacht loué avec équipage, service restauration sur demande. 
Cocktails dînatoires en location plaisance ou à la place (autour de 
10 000 F CFP/personne, hors boisson), journée cohésion d’entreprise 
(166 000 F CFP), fêtes de fin d’année, événementiel. Whale watching 
(12 000 F CFP) pendant la période, vin d’honneur pour les mariages, 
anniversaires, sorties pêche.
- Capacité d’accueil : quatorze personnes, trois grandes cabines 
doubles (dont une avec baignoire), cuisine, salons, pont supérieur avec 
frigo et plancha… 
- équipements à bord : stabilisateurs hydrauliques, dessalinisateur, 
climatisation, machine à laver le linge, TV, connexion 3G…
- QG à Nouméa : port Moselle, près du marché. 
abordetaka@hotmail.fr

u  TaKA mode d’emploi

« Nous 
mettons 
en place un 
marché qui, 
localement, 
n’existait pas. »
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à BORD DU TAKA

Un yacht épicurien…
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

escapaDe

du bateau), le TaKA, qui a obtenu 
en avril 2012 son certificat de na-
vigation en NUC (Navire à usage 
collectif), est aussi désormais ha-
bilité à fonctionner « à la place ». 
Il est encadré par deux profession-
nels, Armelle et Bruno (diplômé 
de l’école hôtelière de Paris) qui 
travaillent ensemble depuis une 

Le pont-passerelle principal 
abrite un salon intérieur 
et extérieur. À la barre du 
TaKA : Armelle Campos et 
Bruno Escavi, le capitaine.

quinzaine d’années et conjuguent 
leurs expériences respectives de 
skipper et de l’hôtellerie (ancien 
hôtel de l’îlot Casy).
« Développer une offre yachting in-
cluant un service d’hôtellerie et de res-
tauration n’est pas évident, car nous 
mettons en place un marché qui, s’il 
existe ailleurs, n’a pas été exploité ici. 
J’espère même que nous allons rapi-
dement être deux prestataires à inter-
venir, car la concurrence stimule le 
marché », commente Bruno Escavi 
qui, interrogé sur la cible du TaKA, 
s’esclaffe : « Notre cible ? C’est l’épi-
curisme ! » Une philosophie qui 
devrait garantir aux hôtes d’être 
bichonnés, à commencer par les 
entreprises qui, entre une soirée 

cocktail pour un grossiste, une jour-
née cohésion à l’îlot Signal (avec 
snorkeling et barbecue à bord) pour 
un groupe d’assureurs et des sor-
ties plus confidentielles pour des 
conseils d’administration privés ou 
pour l’accueil de partenaires ou de 
VIP, ont déjà répondu présentes. 
Leurs projets ? Le développement 
d’une restauration sur l’eau en soi-
rée et de soirées-cocktails à la place. 
Un avant-goût ? Bruno empoigne 
la carte : « Duo de saumon fumé et ses 
œufs, fondant de foie gras de canard à 
l’essence de vanille, feuille à feuille de 
tomates et mozzarella au basilic, roula-
de de filet de bœuf à la ricotta… ». Un 
ange gourmet passe…

Marianne T.

Le TaKA peut accueillir  
à son bord quatorze  

personnes et être affrété 
pour des rendez-vous  

professionnels.

La grande chambre (avec 
salle de bains privée).








