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Ipadmania

Ah les vacances… Adieu ordinateur, mails, mobile et SMS, 
soupirai-je en me calant dans mon fauteuil d’avion, 
savourant déjà cette trêve annuelle technologique, 
jusqu’à ce qu’un imperceptible « dzzt » caractéristique 

m’incite à me retourner. Et là, ô stupeur (et tremblements), je me 
retourne dans ma Nothomb (pardon Amélie…) pour découvrir 
une forêt d’iPads dans la carlingue, là où il y a moins d’une dizaine 
d’années régnait encore le royaume des gros romans d’aérogare. 
Au sortir de l’aéroport de Sydney, la même scène hypadmaniaque 
devait se reproduire aux terrasses des cafés, au camping, à la 
plage, de sorte que si le premier kangourou croisé dans le bush 
avait dégainé une tablette de sa sac…poche, je n’en aurais pas été 
autrement surprise.

Tout modèle confondu, il se vendrait 1,27 tablette Internet par 
seconde dans le monde ! Depuis avril 2010, Apple, qui détient 
une part de marché de 70 % sur ce segment (90 % en métropole), a 
vendu près de 40 millions d’iPads et le nouveau boss de la firme de 
Cupertino, Tim Cook, vient d’annoncer (fin janvier) avoir atteint 
15,43 millions d’exemplaires (+ 111) au quatrième trimestre 2011, 
contre 5,2 millions d’ordinateurs dans le même temps.

À ce rythme, les prévisionnistes tablent sur 50 millions de tablettes 
Apple écoulées en 2012. Nombre d’écoles américaines distribuent 
déjà des iPads à leurs élèves en remplacement de livres scolaires 
dont la transposition au format numérique se développe sous 
l’impulsion de certains éditeurs et le mouvement devrait s’accélérer. 
Cependant, la « iPad génération » qui se forme ne s’épanouira 
pas sans dommages collatéraux, car si ces sept cents grammes 
de concentré technologique valent leur pesant d’or, ils entraînent 
parallèlement une course aux « terres rares », ces métaux entrant 
dans la fabrication des composants, et l’assaut des prédateurs pour 
s’approprier la précieuse ressource.
100 millions d’Ipads en circulation en 2012 ? Et moi, et moi et moi…

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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SONIA BACKÈS, MEMBRE ET PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Cartes en main
Membre du gouvernement d’Harold Martin en charge notamment du 
délicat portefeuille des finances et de la fiscalité, Sonia Backès compile 

les responsabilités sous l’étiquette du RUMP. À 35 ans, cette drôle 
de dame, figure de proue de l’actuel exécutif local, est une fonceuse 

que l’on imaginerait plus volontiers chef d’entreprise. Son leitmotiv : 
« Nous avons les cartes en main ; il faut que ça avance ! »

Une heure avec...
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ne. De retour sur le territoire et 
enseignant à Poindimié, il y ren-
contre « maman zoreille, prof’ aux 
Comores débarquée sur le Caillou 
après les événements de 74-75 dans 
l’ancienne colonie française », relate 
Sonia Backès. Cinq ans après, ses 
parents divorcent, mais ils laisse-
ront une tribu de six (demi-) frè-
res et sœurs à la jeune Sonia qui 
grandit sans entrave, d’abord à 
Koutio puis dans l’ancienne cité 
Paul-Boutonnet (près du lycée 
Blaise-Pascal). De ses années ly-
cée, elle a conservé des amitiés 
(comme Isabelle Champmoreau, 
2e adjointe au maire de Nouméa) 
et un souvenir de liberté, en par-
ticulier lors de son passage à Ju-
les-Garnier où l’établissement, 
à ses débuts, s’avère différent 
d’un Lapérouse « plus élitiste » 
qu’elle fréquentera sans grande 
assiduité « séchant allègrement les 
cours », avoue-t-elle volontiers. 
Un dilettantisme qui ne l’empê-
chera pas d’empocher son bac C 
(scientifique) à 16 ans, puis un 
DEUG A suivi à l’Université du 
Pacifique (actuelle UNC de Nou-
ville) à 18 ans. Elle met alors le 
cap sur la métropole pour suivre 
une maîtrise de maths à Pau, non 
sans y apprécier « une autre vie » 
qu’elle découvre différente de 
son environnement calédonien. 
En bref, elle fait la fête et « rame 
quelque peu » (rires), avant de ga-
gner Grenoble d’où elle repartira 
cependant nantie d’un diplôme 
d’ingénieur en informatique. 
« Comme nombre d’enfants de pro-
fesseurs sans doute, je ne me pro-
jetais pas en dehors de l’école. J’ai 
déroulé des matières scientifiques 
pour lesquelles j’avais des dispo-
sitions, sans vraiment me poser de 
questions… », convient-elle. 
À bac + 6 toutefois et la recherche 
ne la séduisant pas, Sonia Backès 
pèse le pour et le contre. Entre 
rester en métropole et revenir au 
pays, le nombre de croix comp-

tabilisées dans la case « Caillou » 
l’emporte et elle choisit, avec son 
compagnon (devenu son mari) 
de rentrer au bercail en avril 
2000. Là, elle est rapidement re-
crutée au sein du service infor-
matique du gouvernement avant 
de se tourner vers le syndica-
lisme « par réaction, en réponse à 
un supérieur hiérarchique misogyne 
dont nous désapprouvions le com-
portement », explique-t-elle. 

Pouvoir décider
De 2004 à 2008, on la retrouve 
ainsi dans les rangs de l’union 
territoriale de la CFE-CGC 
(Confédération Française de 
l’Encadrement - Confédération 
Générale des Cadres) dont elle 
devient présidente, en binôme 
avec Gilles Brial. Cependant, 
elle préfère délaisser le militan-
tisme syndical « à la fois ingrat et 
frustrant car, au final, vous n’avez 
pas le pouvoir de décision donc 
l’entière capacité à pouvoir changer 
la donne », pour faire son entrée 
sur la scène politique, sous la 
bannière du Rassemblement-
UMP (nouveau nom de l’ex-RP-
CR, cristallisant l’attachement 
à la France). Collaboratrice au 
cabinet de Pierre Frogier – alors 
président du Congrès –, elle hé-
rite, en juin 2009, du secteur de 
l’enseignement dans le nouvel 
exécutif local mené par Philippe 
Gomès (Calédonie Ensemble) 
avec lequel elle entretient toute-
fois des relations conflictuelles. 
Désormais membre du gou-
vernement Martin aux côtés 
d’Antony Lecren (UC), chargé 
de l’économie, du commerce 
extérieur et du développement 
durable, et avec lequel elle pré-
cise travailler « en confiance et au 
coude-à-coude sur certains dossiers 
étroitement liés », Sonia Backès ne 
chôme pas. Levée à 6 h 45, arri-
vée au gouvernement une heure 
plus tard après avoir déposé ses 

Un bac à 16 ans, une 
carte du RPCR à 18 
ans, une formation 
d’ingénieur en in-

formatique et un fauteuil de 
syndicaliste délaissé pour un 
siège politique… à 35 ans, Sonia 
Backès se retrouve propulsée à 
la tête d’un des plus gros por-
tefeuilles du gouvernement… 
Mais qui est donc cet électron 
blond évoluant dans un monde 
d’hommes que la parité est ve-
nue quelque peu bousculer ? Un 
« épiphénomène politique », pour 
paraphraser Philippe Gomès ou 
une chef d’orchestre impliquée, 
qui aime « que les choses avan-
cent ». Quoi qu’il en soit, mieux 
vaut prendre son souffle avant 
de décliner la carte de visite de 
la dame. En charge du budget, 
des finances, de la fiscalité, de 
l’énergie, de l’économie nu-
mérique, de la communication 
audiovisuelle – on respire… –, 
du transfert de l’enseignement 
et des questions relatives à l’en-
seignement supérieur et à la 
recherche », elle est aussi… por-
te-parole du gouvernement ! Et 
dire que cette ex-étudiante, fille 
de professeurs et douée pour les 
matières scientifiques ne savait 
pas franchement que faire et 
quelle carrière embrasser…

Ingénieur 
en informatique
Née Dos Santos, le 21 mai 1976 
à Nouméa, la senhora Sonia est 
la petite-fille d’un grand-père 
paternel portugais en route vers 
l’Australie à la fin des années 
1940… Descendu à Nouméa, 
le grand-père, maçon, travaille 
comme docker et pose finale-
ment ses valises en terre calé-
donienne où il fera souche. Son 
père grandit à la vallée du Tir, 
puis part étudier à Montpellier 
avec d’autres Calédoniens de sa 
génération comme Élie Poigou-

« Il n’y a pas 
de problèmes, 
il n’y a que des 
solutions. » 
(André Gide)
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mestre très politique (élections 
présidentielle et législatives), le 
deuxième semestre du cru 2012 
marquera un tournant, enga-
geant la période de solution de 
sortie. « L’histoire de la Nouvel-
le-Calédonie est pavée de crises de 
confiance lors d’étapes cruciales. 
Pour que la croissance perdure, 
nous devons être capables de rassu-
rer les acteurs économiques en leur 
fournissant une visibilité. 2014 
n’est pas une date butoir ; il n’y 
aura pas de référendum couperet. 
La Nouvelle-Calédonie a d’énormes 
potentiels, notamment dans des 
zones, via le développement sur 
terres coutumières, restées jusqu’à 
présent en marge. Je demeure 
convaincue que le développement 
économique passera par la solution 
politique », assure-t-elle.

Marianne T.

enfants de 5 et 8 ans à l’école, 
elle enchaîne les réunions et dé-
jeuners de travail jusqu’à 18 h où 
cocktails, séances de collégialité 
et autres l’attendent, puis retour 
à la maison autour de 21 heures. 
« Le week-end, en revanche, c’est 
off. J’arrive à décompresser en lais-
sant la politique de côté, mon en-
tourage avec lequel je vais plutôt 
partir camper ou faire du vélo étant 
issu d’un milieu complètement dif-
férent. » 

Fiscalité sur le feu
Surtout, elle sait pouvoir être 
épaulée, au quotidien, par une 
équipe choisie de six collabo-
rateurs « de très haut niveau, 
chacun étant dans son domaine à 
la fois extrêmement compétent et 
extrêmement travailleur », appré-
cie-t-elle. Dotée d’un tempé-
rament de battante, on la sent 
prompte à en découdre avec les 
dossiers et on imaginerait plus 
volontiers cette responsable 
politique chef d’entreprise, ou 
dans la peau d’un chef cuisinier 
stimulant ses troupes à l’heure 
du coup de feu, alors qu’en salle 
les clients s’impatientent… Au 
demeurant, elle ne cache pas 
son tempérament, faisant sienne 
cette citation d’André Gide « Il 
n’y a pas de problèmes, il n’y a que 
des solutions ». « J’aime que les 
choses avancent. J’attends que l’on 
ne s’assoie pas seulement dans mon 
bureau pour déplorer les problèmes, 
mais pour avancer des propositions 
de solutions. Mes collaborateurs 
l’ont désormais bien compris. Nous 
avons les cartes en main et devons 
être capables de trouver des répon-
ses. S’il faut changer un texte, et 
bien changeons-le ! » 
Sur le feu, c’est bien sur la ré-
forme de la fiscalité qui, entre 
autres plats de résistance, lui 
tient à cœur, en particulier le vo-
let consacré à la fiscalité directe. 
« Une refonte amenée à modifier en 

profondeur la société, selon que l’on 
choisit de taxer plus ou moins le 
travail ou le capital », commente-
t-elle. D’autres dossiers portant 
sur l’activité et la fiscalité des 
assurances ou sur une taxation 
éventuelle des plus-values im-
mobilières (hors résidence prin-
cipale) sont également dans les 
tuyaux. « Cependant, nous avons 
mis beaucoup d’énergie dans l’ins-
tauration de la TGA et ce dernier 
projet n’est peut-être pas oppor-
tun dans l’immédiat, d’autant que 
de la réforme de la fiscalité directe 
émargeront peut-être de meilleurs 
outils. Il faut aussi veiller à ne pas 
obérer le rythme du BTP », indi-
que Sonia Backès, consciente 
que l’année 2012 sera une année 
« politique, sensible et charnière ». 
Après d’importants enjeux en 
toile de fond d’un premier se-

Le 
développement 
économique 
passera par 
la solution 
politique. 
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Ça s’en va  
et ça revient…
Après avoir annoncé en fin d’année son intention de suspendre ses vols 

vers Sydney, Nouméa et Bangkok, Air Austral est finalement revenue 
sur cette décision justifiée initialement par la hausse des prix du kéro-

sène (le coût horaire de la consommation d’un avion long courrier en kérosène 
a été multiplié par trois depuis 2003). Bien que déficitaire sur ces trois lignes, 
la compagnie réunionnaise, qui a fini l’année dans le rouge et dont la situation 
financière sera consolidée par une augmentation de son capital souhaite rester 
présente dans le Pacifique. Un audit de ses comptes et un plan de recapitalisa-
tion pour un retour à l’équilibre dans trois ans ont été annoncés. 
Arrivée en Nouvelle-Calédonie en avril 2009, Air Austral détient, trois ans après, 
près de 20 % de part de marché sur le Nouméa-métropole (avec près de 14 000 
passagers enregistrés sur les dix premiers mois de 2011-2012 et 522 tonnes de 
fret). Quant au plan de vol 2012, le transporteur prévoit d’opérer toujours deux 
vols, dès le mois de mai, au départ de Nouméa, mais avec un Boeing 777-200 
LR de 362 sièges, plus petit que le 777-300, afin d’optimiser ses coûts. L’obten-
tion d’une route plus directe (quarante 
minutes de vol en moins) et la suppres-
sion de la concurrence d’Air Mauritius 
sur le tronçon Sydney-Réunion devrait 
également lui permettre de rebondir.  
« Maintenant que la décision de maintenir 
Nouméa a été prise, nous allons rester pré-
sents pour longtemps en Nouvelle-Calédo-
nie », a assuré Gérard Ethève, le prési-
dent du directoire.  n

Fusion entre Xstrata et Glencore
Xstrata (actionnaire de KNS à 49 %) et le Suisse Glencore, numéro un mondial 
du négoce de matières premières, ont annoncé leur fusion, au terme d’un volu-
mineux échange d’actions. Xstrata bénéficiera ainsi du réseau de Glencore (déjà 
actionnaire de 34 % des parts de l’exploitant minier), qui s’approvisionne auprès 
de plus de sept mille sous-traitants et est propriétaire d’installations portuaires, 
d’entrepôts et de navires.
Ce rapprochement fait du groupe fusionné Glencore Xstrata International (qui 
avait en 2006 racheté Falconbridge) le premier exportateur de charbon pour 
centrales électriques et l’un des principaux producteurs de cuivre, susceptible de 
concurrencer les leaders miniers BHP Billiton (Australie/Grande-Bretagne), Vale 
(Brésil) et Rio Tinto (Grande-Bretagne). 
L’opération représente la plus grosse fusion de l’histoire des mines et une intégra-
tion verticale inédite en constituant un géant des matières premières qui maîtrise 
aussi bien les mines, le stockage et le fret que la vente des produits. « La demande 
est tirée non plus par l’Europe, les États-Unis ou par le Japon mais par les économies 
asiatiques émergentes. La chaîne de valeur des matières premières est de plus en plus 
longue et complexe pour une société qui n’est pas présente à chaque étape. Glencore 
Xstrata sera ainsi parfaitement positionnée sur son marché », a indiqué Mick Davis, 
directeur général de Xstrata (source : Radio Canada et le journal Les Échos). n

Pharmaciens : la pilule 
passe mal 
La fin de l’année 2011 aura été marquée par la grogne 
des pharmaciens (plus d’une soixantaine d’officines, 
selon les données 2009 de l’Isee) dont la trésorerie 
digère mal la baisse, en vigueur depuis janvier 2012, 
du prix des médicaments remboursés (soit une bais-
se fixée à 9 % dans le Grand Nouméa, à 13,14 % 
en Brousse et à 11,48 % dans les îles). Grèves des 
grossistes et distributeurs, bataille de communiqués 
avec le gouvernement, le conflit, sur fond de redres-
sement des comptes du RUAMM et de maîtrise des 
dépenses de santé, reste larvé. La pilule passe mal 
pour la profession dont la requête en référé auprès 
du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a 
été rejetée (ordonnance du 27 janvier), mais qui 
réclame toujours une révision de l’arrêté gouverne-
mental (du 29 novembre 2011) incriminé. n

Prélèvements à l’échéance 
Depuis le 1er janvier 2012, le Trésor public calé-
donien propose aux contribuables à l’impôt sur le 
revenu un nouveau mode de paiement : le prélè-
vement à l’échéance, en complément des moyens 
traditionnels (numéraire, chèque, virement, carte 
bancaire et mensualisation). À l’instar de cette 
dernière, l’adhésion au prélèvement à l’échéance 
repose sur la signature d’un contrat autorisant le 
Trésor public à prélever les deux acomptes (31 
mars, 15 juillet) et le solde de l’impôt sur le revenu 
(31 octobre) sur un compte bancaire ouvert en 
Nouvelle-Calédonie. 
Principal avantage évoqué : la fin des majorations 
en cas d’oubli ou de déplacement. Si l’initiative est 
probante, ce moyen de paiement pourrait être 
étendu au règlement de la contribution foncière ou 
de la patente en 2013.
Formulaire d’adhésion disponible sur le site Inter-
net de la direction des Services fiscaux. n

actualités
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Défisc’ touristique
Deux projets touristiques situés dans la zone de Bourail 
ont obtenu (janvier 2012) leur feu vert à la défiscalisation 
(articles Lp 45 ter 1 et Lp 45 ter 2 du Code des impôts) : 
- L a SARL Hôtel de Poe pour la création d’un établissement 

hôtelier 2 étoiles de quatorze unités, plage de Poe, dont 
l’investissement total s’élève à plus de 461 millions.

-  La SARL Betikure Parc Lodge pour la réalisation d’un 
écolodge de treize clés d’hébergement classé 3 étoiles, 
au lieu-dit La Taraudière. n

La défiscalisation sous 
la loupe de la CTC
La Chambre territoriale des comptes 
de Nouvelle-Calédonie, qui a publié son 
rapport (en date du 13 octobre 2011) 
sur le régime d’aide fiscale aux investis-
sements de la Nouvelle-Calédonie (ou 
« défiscalisation locale ») s’est intéressée 
à la gestion de ce dispositif initié en 2002 
(et cumulable avec la défiscalisation na-
tionale). Un dispositif qui, rappelons-le, 
consiste à faire financer la réalisation d’un 
investissement par des contribuables qui 
bénéficient d’une réduction d’impôt, puis 
à rétrocéder une partie de ce gain fiscal à 
l’opérateur du projet lorsqu’il leur rachè-
te l’investissement, une fois achevé. L’aide 
peut atteindre 42 % du coût d’un projet. 
La CTC note « un impact économique 
indéniable » (soixante et onze projets 
agréés sur la période 2002-2010) « quoi-
que mitigé » (l’hôtellerie, sur dix-neuf 
secteurs éligibles, aurait concentré à elle 
seule 50 % de la dépense consacrée à la 
défiscalisation), tout en pointant du doigt 
certains dysfonctionnements. S’ensuit 
plus d’une quinzaine de préconisations 
dans la perspective de rendre le régime 
d’aide perfectible.
Aux vues du poids budgétaire de la défis-
calisation pour les collectivités (30,8 mil-
liards de F CFP pour un volume d’inves-
tissement de 62,3 milliards) et de « la part 
importante bénéficiant aux intermédiaires » 
(cabinets d’ingénierie), elle préconise, en-
tre autres, « d’abandonner le recours à ces 
bailleurs de fonds pour financer la réalisation 
de projets ». Estimant que « les banques 
pourraient certainement assurer sans diffi-
culté ce rôle », la CTC recommande « la 
mise en place d’un crédit d’impôt rembour-
sable bénéficiant directement à l’opérateur », 
système qui, selon elle, « éliminerait les ef-
fets d’aubaine constatés ». Les intéressés 
apprécieront. n

Le nouveau Centre 
en action 
L’hôtel Le Centre de Du-

cos, destiné à la clientèle 
d’affaires, s’apprête à 

ouvrir en mars les portes de sa 
soixantaine de chambres (30 
m²) et de suites (60 m²). Sa vo-
cation : héberger le staff et les 
collaborateurs des entreprises 
implantées dans la zone (tech-
niciens, commerciaux, forma-
teurs…). Développé par Philip-
pe Ettwiller, le promoteur de la tour Le Centre adjacente, 
cet hôtel de catégorie 2 étoiles a été équipé de chambres 
(autour de 8 500 F CFP) avec bureautique, WiFi et écran 
plat et d’un business center de neuf salles de réunion (en 
location). Les entreprises adhèreront-elles ? Le nouveau 
venu devra faire ses preuves sur un créneau osé. L’année 
prochaine, ce sera au tour du Fulton (immeuble de bu-
reaux), dont les travaux ont démarré, d’ouvrir ses portes 
dans la zone.  n

Et de trois 
pour la CCI ? 
La CCI, qui gère déjà les aéroports de La Ton-

touta et de l’île des Pins, devrait prendre sous 
son aile l’aérodrome de Magenta, à l’issue du 

transfert de celui-ci par l’Aviation civile et Aircal 
prévu pour intervenir dans le milieu de l’année. Une 
reprise encore à confirmer et qui suppose l’organisa-
tion de la sûreté sur la plate-forme et le dégagement 
de nouvelles recettes pour pallier le déficit d’exploi-
tation de Magenta.  n

Bouffée d’air frais 
pour Scal-Air
Une subvention d’un montant 
de 9,5 millions a été octroyée 
par la ville de Nouméa à l’asso-
ciation Scal-Air pour permet-
tre le financement prévisionnel 
d’une partie de son réseau de la 
capitale. 
Instance visant à mesurer la 
pollution atmosphérique pro-
venant des rejets industriels 
comme de la pollution urbaine 
(circulation...), l’association de 
surveillance calédonienne de la 
qualité de l’air (dont les mem-
bres sont aussi bien des collec-
tivités locales que les industriels 
du nickel et des associations 
environnementales) dispose de 
quatre sites de surveillance at-
mosphérique en zone urbaine 
(Logicoop, Montravel, Fau-
bourg-Blanchot et Anse-Vata), 
et pour le Sud, de quatre sites 
autour de la zone industrielle de 
Vale-NC. Ces stations de mesu-
re fournissent des données sur 
les teneurs en dioxyde de sou-
fre, en oxydes d’azote, en pous-
sières et en ozone (disponibles 
en ligne sur le site Internet de 
l’association). n

Décollage pour 
la Continuité 
pays
Disponible depuis le début du 
mois de février, la carte « Conti-
nuité pays », délivrée dans un 
premier temps par les agences 
Air Calédonie, donne droit à des 
tarifs préférentiels pour les rési-
dents des îles depuis plus de six 
mois (îles Loyauté, île des Pins, 
Bélep). Elle porte les prix des 
vols aller-retour à 11 500 F CFP 
sur la desserte îles Loyauté-Nou-
méa et 8 000 F CFP sur la liaison 
île des Pins-Nouméa.  n
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actualités

Formation 
de formateurs
Un DUFRES (Diplôme universi-
taire de formateur-responsable 
d’actions de formation) a été 
mis en place dans les locaux de 
l’IFAP (Institut de formation à 
l’administration publique). Ob-
jectif de ce cycle de niveau II 
(master) : professionnaliser les 
encadrants (responsables de 
formation…) de l’insertion et 
de la formation professionnelle. 
Huit formateurs de l’université 
d’Avignon et du territoire sont 
chargés d’animer cette premiè-
re cession de stagiaires (examen 
final en juin 2013). n

La rentrée côté fac 
L a rentrée universitaire 2012 a apporté son lot de nouveautés : 

regroupement de tous les étudiants sur le campus de Nouville 
après la fermeture du site de Magenta et ouverture de la Maison 

de l’étudiant, guichet unique d’orientation, de gestion des bourses, des 
logements et des aides, et du dispositif « micro portable étudiant » (ré-
ductions de 30 % sur les prix publics, en partenariat avec les vendeurs 
de matériel informatique).
À l’affiche également : le déploiement de nouvelles formations, dont une 
licence mention « Sciences pour l’ingénieur », et de parcours « Sciences 
pour l’environnement » et « Sciences de la vie, chimie », de la licence 
mention SVTE (Sciences de la vie, de la Terre et de l’environnement) 

aménagés de sorte qu’à l’issue d’un premier semestre commun, l’étudiant choisisse son orientation 
(SV-chimie s’il veut poursuivre en master de biochimie par exemple). Enfin, des parcours progres-
sifs, avec remise à niveau en licence mention « Droit » et « Économie-gestion » sont déclinés pour les 
étudiants (détenteurs d’un bac technologique par exemple) ne sortant pas des filières classiques. 
En 2011, plus de 3 100 étudiants étaient inscrits à l’UNC.  n

Mission 
« concurrence » 
annoncée
L’Autorité de la concurrence, 
basée à Paris, devrait se rendre 
prochainement sur le terri-
toire (au cours du premier se-
mestre) en mission technique, 
afin « d’établir un diagnostic de 
la situation concurrentielle », 
notamment dans les secteurs 
de la grande distribution et 
de l’importation de produits 
de grande consommation. Au-
delà, il s’agira, pour les rappor-
teurs, d’évaluer et de démêler 
l’impact des facteurs structu-
rels et d’éventuels comporte-
ments opportunistes des ac-
teurs sur le coût des produits, 
en s’assurant que le compor-
tement de ces derniers « ne 
contribue pas à gripper les méca-
nismes de marché ». Un passage 
qui intervient alors que « la vie 
chère » continue d’être poin-
tée du doigt sur le territoire et 
que se profile l’instauration de 
la TGA. n

De Cook à Quick
Alors que les travaux du futur 
Quick se poursuivent dans le 
centre-ville du Mont-Dore, une 
nouvelle pizzeria-rôtisserie, Les 
frères Cook, a choisi d’ouvrir 
ses portes dans cette zone com-
merciale qui, depuis l’implanta-
tion au pied des immeubles de 
la boulangerie Les Délices du 
grand large il y a un an, se den-
sifie peu à peu. Une auto-école 
devrait venir prochainement 
compléter l’offre de services.
Du côté de Port-Boulari, la 
marina a augmenté sa capacité 
d’accueil (vingt-neuf nouvelles 
places) et un taxi-boat (Voie du 
Sud) s’y est installé. n

Trois ans pour redresser le manche 
Le groupe Air France-KLM a annoncé son plan stratégique visant, sur trois ans (2012-2014), 

à renouer avec la compétitivité par une réduction des coûts et de sa dette. Le conseil d’ad-
ministration a considéré comme objectif prioritaire la réduction de 2 milliards d’euros de la 

dette nette du groupe d’ici fin décembre 2014 pour la ramener à un niveau de l’ordre de 4,5 mil-
liards d’euros. Une priorité qui doit se traduire par une croissance de l’offre et des investissements 
revus à la baisse et par une politique de gel des salaires et des embauches. La restructuration du 
court et moyen-courrier, des activités cargo et de la maintenance sera également poursuivie.  n

Cerf made man
L’entreprise CEG (Cerf élevage Gilles) a monté à Boulouparis 
un nouveau laboratoire de transformation de viande de cerf 
(saucissons, saucisses, rôtis…). Cette nouvelle unité de 400 m², 
gérée par Jean-Claude Siret et qui a obtenu le bénéfice de la 
défiscalisation, s’est également dotée d’une chaîne de surgéla-
tion et de panneaux photovoltaïques pour alimenter le site en 
électricité. n

TV deux en un ?
Après examen des deux projets de nouvelles télévisions locales 
numériques, NCTV et NC9, portés par les provinces Nord et 
Sud, le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) a engagé les 
promoteurs à revoir leur copie. Eu égard aux coûts de fonc-
tionnement d’une chaîne de TV, les sages ont en effet estimé 
plus sage de s’en tenir à un seul projet. La lucarne n’est pas 
close… n
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Carnet
-  Mouvements chez Vale. Suite 

à la nomination de Peter Poppinga 
au poste de directeur exécutif 
Métaux de Base & IT du groupe 
Vale, Vale Nouvelle-Calédonie a 
réorganisé sa direction. Ricardo 
Rodrigues de Carvalho est nom-
mé président de Vale Nouvelle-
Calédonie, aux côtés de Stuart 
Mac Naughton, directeur général 
délégué.

-  Passage de douane. Lionel 
Fend, nouveau directeur régional 
des douanes de Nouvelle-Calédo-
nie, a succédé à Serge Pucceti. Il 
était auparavant en poste à Paris, 
au sein des ressources humaines.

-  Une Dame après l’autre. Heidi 
Bootle a remplacé Anita Butler au 
poste de consule générale d’Aus-
tralie en Nouvelle-Calédonie. En 
poste depuis 2009 à Canberra, 
cette diplomate de carrière douée 
d’une bonne maîtrise du Français 
et qui a officié auparavant à Paris, 
travaillera aux côtés de Tamara 
Somers.

-  Renfort. Afin d’accompagner les 
entreprises dans la réforme fiscale 
engagée et la mise en place de la 
TGA, l’équipe du MEDEF-NC 
s’est renforcée d’un chargé éco-
nomie-fiscalité.

-  Une première. Yves Tissandier, 
président du CES de Nouvelle-Ca-
lédonie, a été élu vice-président 
de l’assemblée des Conseils Éco-
nomiques et Sociaux Régionaux 
de France (21 en métropole, 9 en 
outre-mer). Une première pour le 
territoire.

-  L’après-transfert. La Nouvel-
le-Calédonie étant désormais 
compétente en matière d’ensei-
gnement secondaire et pour le 
primaire privé, le gouvernement 
a nommé Patrick Dion, directeur 
général des Enseignements, et 
Thierry Mabru, secrétaire général 
des Enseignements du vice-recto-
rat de la Nouvelle-Calédonie. n

Dette stable pour Nouméa
Alors que le sujet des dettes publiques fait la une des actualités 
européennes, quelle est la situation de la capitale calédonienne ? 
D’après les comptes du Trésor 2010, la santé financière de Nou-
méa serait « convenable mais fragile ». Le niveau d’endettement 
de la ville reste en effet stable à 4 % avec un encours de dette 
s’établissant à plus de 6 milliards et une annuité évaluée à 910 
millions pour 2012. 
Ses ressources devraient cependant progresser de 3 % en 2012, 
avec notamment des recettes fiscales évaluées à 7,4 milliards 
(dont 350 millions attendus au titre de la Taxe Communale 
d’Aménagement instaurée en 2010, voir notre Focus BTP).
Source : Ville de Nouméa (Budget primitif, dépenses d’investissement). n

Visas pour l’Australie
Depuis février 2012, les demandes de visa pour l’Australie peu-
vent être adressées au tout nouveau centre de demandes des 
visas australiens situé à Nouméa, moyennant des frais de dépôt 
de dossier (de 1 867 F CFP) appliqués à chaque demande.
TT Services, 27, rue de Sébastopol. Tél. : 24 76 84. Courriel : 
ttsnoumea@ttepl.com. Site Internet : www.ttsaustralia.com  n

Électricité… 
en liberté 
EEC continue de déployer son 

système de compteurs d’élec-
tricité en prépaiement, fonctionnant avec des « tickets 

d’énergie » (recharges en kilowatts de 3 000 ou 5 000 F CFP) 
et qui permet au client, après avoir crédité son compte (saisie 
d’un code), de mieux maîtriser sa consommation et d’éviter 
les frais d’abonnement. Après Lifou, le procédé a été présenté 
à Koumac et Bourail. Apprécié semble-t-il en tribu, il pourrait 
bien séduire les propriétaires de résidences secondaires.
Le parc se composait, début 2012, de mille deux cents 
compteurs liberté. Leur installation, gratuite, s’effectue sur 
demande d’échange avec un compteur classique dans les 
concessions EEC (Grand Nouméa, Lifou, Koumac, Bourail, 
Kaala-Gomen).   n

Premières 
pierres de la SIC 
à Lifou
D’ici 2013, la SIC va construire 
cinq logements locatifs à Xepe-
nehe (district de Wetr) sur l’île 
de Lifou. Fruit d’un partenariat 
conclu entre la province des 
Îles, la commune de Lifou, la SIC 
et un propriétaire foncier de 
l’île qui s’est engagé à mettre à 
disposition du bailleur un terrain 
de 25 ares lui appartenant, cette 
opération est évaluée à 119,5 
millions de F CFP.
La SIC se chargera de la viabilisa-
tion, de la construction et de la 
gestion des logements pendant 
vingt-cinq ans, durée nécessaire 
à l’amortissement de l’opéra-
tion. Au terme de cette pério-
de, les logements deviendront la 
propriété… du propriétaire ! La 
valorisation du foncier en terres 
coutumières est en marche. n

Plus de sièges 
pour Aircalin
Le Congrès ayant donné son feu 
vert à l’accord aérien négocié 
fin 2011 entre l’Australie et la 
Nouvelle-Calédonie, Aircalin va 
pouvoir optimiser sa desserte 
du continent en proposant da-
vantage de sièges dès cette 
année (+ 25 %, puis + 50 % en 
2013) et en augmentant son of-
fre de fret. Cet accord devrait 
permettre également l’adjonc-
tion de rotations vers Brisbane 
ou Sydney pendant les périodes 
de surchauffe. n
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Gros plan sur la prod’    locale
Dossier auDioVisuel

Longs et courts métrages, divertissements, 
documentaires, animations ou films 

institutionnels… : le paysage audiovisuel 
local, porté par quelques vingt-cinq 

boîtes de production, est loin d’être À 
bout de souffle, avec ou sans Brousse 

Willis… Depuis quelque années, la 
« prod’ » audiovisuelle a gagné en 

compétence et en maturité, mais la filière, 
fragilisée par le manque de structuration 

de la profession, de reconnaissance et 
d’aides spécifiques, cherche une nouvelle 

dynamique économique et lorgne les 
débouchés potentiels liés à l’essor annoncé 
de l’offre télévisuelle et d’une culture pub. 
Travelling sur un secteur dont le scénario 

et le happy end restent à écrire par les 
acteurs à l’affiche.
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Gros plan sur la prod’    locale
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal
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Dossier auDioVisuel

Au milieu des années 
2000, la production 
audiovisuelle locale 
concernait une poi-

gnée de passionnés. Une seule 
société de production (Neoprod) 
réalisait des documentaires et 
reportages pour un client-dif-
fuseur privilégié (Canal+). La 
chaîne locale (RFO, aujourd’hui 
Nouvelle-Calédonie 1ère) fa-
briquait ses propres program-
mes et quelques rares sociétés 
(Cinead, Imag’in Productions, 

Conception...) produisaient es-
sentiellement des films publi-
citaires ou institutionnels. Les 
tournages d’envergure réalisés 
sur le Caillou étaient générale-
ment portés par des productions 
nationales (Thalassa, La Carte aux 
trésors, C’est pas sorcier...) qui dé-
localisaient de métropole leurs 
équipes et leur matériel. 
Cependant, l’année 2005 devait 
marquer un tournant. La société 
Adventure Line Productions 
(productrice de La Carte aux tré-
sors et de Fort Boyard) investit 
la Nouvelle-Calédonie pour le 
tournage de Koh Lanta, saison 5, 
à l’île des Pins. Quelques mois 
plus tard, elle récidive pour 
tourner une série d’un nouveau 
genre, Foudre (diffusée en 2007), 
qui connaîtra un succès inter-
national. Comédiens, figurants, 
cadreurs, assistants… plusieurs 
professionnels locaux sont sol-

Avec ses décors 
somptueux et ses histoires 
foisonnantes, le Caillou 
inspire les réalisateurs. 
Mais après plusieurs 
années fastes pour la 
création audiovisuelle, les 
professionnels pointent 
l’urgence de donner 
un nouveau souffle au 
secteur. Quelles sont 
les forces et faiblesses 
de la production locale 
et les enjeux pour une 
profession en quête 
d’un véritable statut ? 
Comment continuer 
à développer la filière 
alors que le bassin de 
diffusion correspond à 
celui d’une ville moyenne 
de métropole et que les 
médias se comptent sur 
les doigts de la main ? 
Zoom.

Fenêtre sur filière 

Depuis mai dernier, le magazine Objectif a une petite 
cousine télévisuelle. L’émission économique Éclairage, 
diffusée chaque mois sur la première chaîne et copro-
duite par NC 1ère et la SCEDDI de Joël Kasarhérou 
propose d’expliquer, reportages, animations et inter-
views à l’appui, les différents rouages de l’économie 
calédonienne. La monnaie, l’ouverture économique, les 
richesses naturelles, l’emploi de la jeunesse…, autant 
de thèmes que la présentatrice Emmanuelle Darman 
et son coéquipier Joël Kasarhérou abordent chaque 
mois en partant à la rencontre d’experts et acteurs du 
monde économique. « Après sept numéros diffusés en 
2011, les retours sont très positifs tant au niveau des chefs 
d’entreprises que des téléspectateurs ou du diffuseur », ex-
plique Joël Kasarhérou. « D’ailleurs, Éclairage fait partie 
des programmes privilégiés par le diffuseur pour la nouvelle 
grille de programmes et, pour cette nouvelle saison, nous 
aborderons notamment les thèmes de la santé, de l’énergie 
et du numérique. »
-  Pour les retardataires : séance de rattrapage sur le 

blog de l’émission www.magazine-eclairage.com.

u  Economy Story
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président de la province Sud, que 
le bureau d’accueil des tourna-
ges (BAT, voir notre encadré par 
ailleurs) est créé. « L’objectif était 
d’apporter un service gratuit d’aide à 
la logistique pour tout projet de film, 
qu’il soit local, national ou internatio-

licités et de nouvelles boîtes 
de prod’ se structurent. Fabien 
Cailleau, caméraman, et Béatrice 
Painsonneau, assistante de réa-
lisation, se souviennent : « Nous 
faisions de la vidéo sous-marine à 
l’île des Pins pour des touristes qui 
rapportaient un DVD souvenir de 
leurs plongées. Nous avons alors été 
embauchés sur le tournage de Koh 
Lanta pour filmer des séquences 
terrestres et sous-marines ou assis-
ter la production. Depuis, nous par-
tons avec eux chaque année. Entre 
Foudre, Famille d’explorateurs 
ou encore Koh Lanta, nous devons 
atteindre notre onzième ou douziè-
me tournage pour Adventure Line 
Productions. Désormais, nous déve-

loppons nos propres projets (courts-
métrages, émissions...) au sein de 
notre société Contre-Plongée. »

Moins de projets
C’est également en 2005, sous l’im-
pulsion de Philippe Gomès, alors 

Fenêtre sur filière 
En 2010, la production 

locale a représenté 
la moitié des tournages.

Fabien Cailleau et Béatrice 
Painsonneau gèrent la boîte 
de prod’ Contre-Plongée 
(Rémy) et participent cha-
que année aux tournages 
de Koh Lanta.
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Dossier auDioVisuel

de nombreux acteurs de la pro-
fession, cent soixante-dix pro-
fessionnels exerceraient sur le 
territoire, soit seuls en patentés, 
soit au sein d’une des vingt-cinq 
boîtes de production recensées. 
Tous les corps de métiers sont 
représentés : cadreurs, réalisa-
teurs, preneurs de son, mixeurs, 
régisseurs, décorateurs, scéna-
ristes, machinistes, comédiens, 
accessoiristes... « Et il arrive des 
jeunes professionnels chaque se-
maine », déclare Philippe De-
cet, réalisateur, directeur de la 
société Technividéo (émission 
La Colonne verte). « Il y a quel-
ques années, nous exercions tous 
d’autres activités en parallèle, alors 
qu’aujourd’hui de plus en plus de 
professionnels parviennent à vivre 
de leur art », ajoute Marie-Noëlle 
Lopez, réalisatrice et directrice 
de Melting Prod. Une tendance 
probablement confortée par le 
développement des compéten-
ces, les jeunes Calédoniens ayant 
suivi le BTS communication du 
lycée Lapérouse, section audio-
visuel, commençant à revenir 
sur le Caillou après avoir suivi 
un complément de formation en 
métropole.
Aujourd’hui, chaque boîte de 

nal : trouver des décors, réserver des 
hébergements, organiser des castings 
et faire la promotion de notre savoir-
faire humain et technique », indique 
Aline Marteaud, responsable du 
BAT. Dans le même temps, les 
différentes institutions apportent 
leur soutien au secteur en propo-
sant plusieurs types d’aides finan-
cières (CAPAC*, concours, sub-
ventions). Le montant des aides 
publiques qui s’élevait à 27 mil-
lions de F CFP en 2006 atteint les 
111 millions de F CFP en 2009. Les 
efforts portent rapidement leurs 
fruits. De sept projets tournés en 
2005 (cinq nationaux et deux inter-
nationaux), le nombre de réalisa-
tions finalisées passe à vingt-trois 
en 2007 pour culminer autour 
d’une trentaine de projets par an 
entre 2008 et 2010. La production 
locale occupe davantage l’espace 
scénique passant d’un tiers des 
tournages réalisés en 2008 à la 
moitié des productions en 2010. 
Cependant, en 2011, seulement 
une vingtaine de projets a été 

concrétisée (Taxical, Fin motivés, Le 
Retour de Marius, Paroles de vieux, 
Éclairage, Wouk, Des racines et des 
ailes, Horizons lointains, Trauma, 
Mlle Rose, etc.), baisse d’activité 
que beaucoup attribuent à la crise, 
période où les secteurs culturels et 
créatifs sont considérés générale-
ment comme moins prioritaires.

Des pros et des niches
Aujourd’hui, selon l’associa-
tion Hors Champ, qui regroupe 

Clap de fin pour Wouk, 
le petit cagou de la série 
d’animation D’après vous 
signé par Banana Studio et 
qui avait gagné le cœur des 
Calédoniens.

« Nous sommes 
loin des clichés 
où l’argent 
coule à flots. »

Wouk, le petit cagou de la série d’animation D’après vous, arrête définitivement ses tenta-
tives de vol. Sosthène Desanges, Jean-Antoine Renouvel et David Minguez (Banana Studio), 
les créateurs du volatile le plus emblématique du Caillou, confirment l’arrêt de la série 
d’animation à la fin de la saison 3. La série, qui dépeint les aventures d’un cagou déjanté 
cherchant à s’envoler en parcourant toute la Calédonie et dernièrement le reste de la 
planète, a connu, dès les premiers épisodes, un vif succès auprès des enfants (et de leurs 
parents !). Graphisme et animations 3D de grande qualité, scenarii efficaces, le tout emballé 
avec une bonne dose d’humour, ont jeté les bases d’une série déjà regrettée.
Malheureusement, l’équipe de Banana Studio a laissé trop de plumes dans la bataille et son 
souhait de tourner la page traduit le désappointement que ressentent beaucoup de pro-
fessionnels d’un secteur qui bat de l’aile. « Nous avons décidé de ne pas nous lancer dans une 
4e saison de Wouk après les rocambolesques difficultés que nous avons rencontrées en début de 
saison 3 pour obtenir des subventions. Le soutien au secteur de l’audiovisuel est trop aléatoire et 
manque de suivi dans la durée », regrette Sosthène Desanges. Chaque saison de Wouk, soit 
cent vingt épisodes, coûte 25 millions de francs à produire. Essoufflés, ses créateurs ont 
maintenant décidé de privilégier des productions plus légères mais tout aussi créatives...  
À suivre.

u  Clap de fin pour Wouk
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fisante. On peut s’en sortir avec un 
programme TV fort mais le diffuseur 
peut décider d’arrêter le programme 
du jour au lendemain. »

Peu de « tontons 
diffuseurs »
Mais comment continuer à dé-
velopper la filière alors que le 
bassin de diffusion, restreint, 
correspond à celui d’une ville 
moyenne de métropole ? Une 
seule télévision locale pour l’heu-
re (Nouvelle-Calédonie 1ère), un 
seul exploitant privé de cinéma 
(Cinécity), quelques festivals et 
toiles itinérantes se partagent l’af-
fiche des « Tontons diffuseurs ». 
À ce contexte vient s’ajouter un 
paradoxe endémique : alors que 
la plupart des grandes chaînes 
de télévision métropolitaines et 
mondiales achètent l’essentiel de 
leurs programmes à des sociétés 
de production extérieures, NC 

prod’, chaque professionnel, 
occupe une niche assez spécifi-
que : il y a ceux spécialisés dans 
l’image sous-marine (Contre-
Plongée), dans les programmes 
coproduits avec la télévision lo-
cale (Imag’in, T! Prod, SCEDDI, 
Les Ombres échappées...) ou réa-
lisés pour le compte de program-
mes nationaux (NéoProd pour 
Canal+, Têtemba pour France 
télévision). Ces derniers, qui 
comptent parmi ceux réussissant 
le mieux, ont bien souvent un 
carnet de commandes complet 
longtemps à l’avance. Pour les 
autres, la visibilité reste à très 
court terme (quelques mois). Dès 
lors, entre le montage de projets 
qui leur tiennent à cœur, tous 
développent des activités rému-
nératrices parallèles : tournages 
de pub, films institutionnels, pa-

ges Web. « On vit bien, mais nous 
sommes loin des clichés où l’argent 
coule à flots, explique Béatrice 
Painsonneau, qui évoque l’ab-
sence de statut professionnel. 
Grâce à leur statut d’intermittent 
du spectacle, les confrères de mé-
tropole qui travaillent sur les deux 
tournages de Koh Lanta annuels, 
comme nous, cumulent presque 
suffisamment d’heures pour bénéfi-
cier des indemnités de chômage en 
dehors des périodes de tournage. Ce 
genre de statut n’existe pas ici. » 
Pour David Gonnord, direc-
teur associé de la boîte de prod’ 
Imag’in, diversifier les activités 
(pôle Web et pôle vidéo) s’avère 
crucial : « Cela permet de mainte-
nir un volume d’affaires régulier et 
d’assurer ses arrières lorsque l’une 
de nos activités (Web, institution-
nel, TV) est momentanément insuf-

NC 1ère fabrique 
en interne la grande 

majorité de ses émissions 
« locales ».

Patrick Durand-Gaillard, 
rédacteur en chef des 

magazines à NC 1ère.

 Tournages en Nouvelle-Calédonie : évolution et retombées économiques (source : BAT).

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre de projets tournés 7 12 23 31 35 31

dont locaux
nationaux 
internationaux

5
2  

5
7

4
12
17  

11
10
10  

9
19
7  

15
13
3

Exemples

- Koh Lanta
- C’est pas 
sorcier
- Thalassa 
- Planet 
Earth  

- Foudre
- Nickel ou 
pas Nickel
- Planet 
Earth  

- Le Lagon 
en héritage
- Océan
- Life in 
cold blood 
(BBC)

- Chez 
Nadette
- Louise 
Michel
- Boys over 
flowers

- L’Archipel 
des forçats
- Thalassa
- Croissants 
in jungle  

- D’après 
vous
- Winchester
- Faut pas 
rêver  

Total dépenses 
approximatives en N.-C.  
(en millions de F CFP)

266 98 173 389 545 
(hors 

animation)

260

Embauches locales
techniciens et acteurs
figurants

106  
46
100  

125
100  

150
280  

360
530  

492  

Depuis 2005, le nombre de projets (cinéma ou audiovisuel) tournés sur le Caillou s’est accru (sauf en 
2011 où le nombre de projets oscillait autour de la vingtaine) et la part de projets locaux par rapport 
aux nationaux et internationaux a nettement progressé. Les dépenses d’un tournage liées à l’accueil 
des équipes, l’embauche de professionnels locaux et la location de matériel constituent autant de 
retombées économiques.
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locale. À Tahiti, il existe par exemple 
un fonds d’aide local doté de 100 mil-
lions de francs CFP. En métropole, 
lorsqu’une chaîne s’engage finan-
cièrement dans un projet, le CNC 
(ndlr : Centre National Cinémato-
graphique) et des fonds régionaux 
apportent également leur aide », ex-
plique Patrick Durand-Gaillard, 
rédacteur en chef des magazines 
à NC 1ère. 
En Nouvelle-Calédonie, il existe 
une multitude d’aides, mais cel-
les-ci restent dispersées et, généra-
lement, les producteurs entament 
un véritable parcours du combat-
tant dans les dédales administra-
tifs de chaque institution pour es-
pérer en bénéficier. 
Si la structuration d’une filière 
prometteuse s’avère économique-
ment opportune, d’autres enjeux 
se profilent, en particulier la consti-
tution d’un patrimoine culturel 
commun. Car par ses créations 
originales, la production audiovi-
suelle locale contribue à forger la 
mémoire collective du pays et la 
véhiculer dans le temps et dans 
l’espace, au-delà du récif…

* CAPAC : Commission d’Aide aux Produc-
tions Audiovisuelles et Cinéma de la province 
Sud qui attribue, deux fois par an, des subven-
tions à des projets de tournage.

1ère fabrique en interne la gran-
de majorité de ses émissions aux 
couleurs locales. Une volonté af-
fichée ? Pas vraiment car l’équipe 
de direction tend à défendre la 
pluralité à l’antenne. « Le regard 

des partenaires est aussi intéressant 
à exprimer sur notre antenne car il 
participe à la diversité de l’offre, mais 
les moyens que nous pouvons mettre 
sur la table ne suffisent pas pour dé-
velopper l’économie de la production 

Tournage de l’émission 
Immersion, produite par 
Contre-Plongée et support 
de communication pour le 
GIE tourisme (salons du 
tourisme).

Chaque saison 
de Wouk, soit 
120 épisodes, 
coûtait 25 
millions 
de francs à 
produire.

Mlle Rose, court-métrage de 18 minutes réalisé par Fabien Cailleau (coproduction Contre-
Plongée et association Point de Vue), sur un scénario de Karine Briand, a obtenu en 2011 
au festival de La Foa le prix d’aide à la diffusion de la SLN et a été diffusé pendant un mois 
avant deux longs-métrages au Cinécity en août dernier).

- Le coût du court. 3,3 millions de 
francs CFP, pour une répartition des 
frais suivante : 61 % salaires, 21 % res-
tauration, régie, costumes, décors et 
18 % moyens techniques.
- Aides au montage du projet. Pro-
vince Sud (prix de l’aide à la réalisation, 
prix au concours de scénario, CAPAC) : 
1,9 million de F CFP. Gouvernement : 
1 million de F CFP. Ville de Nouméa : 
100 000 F CFP. Mission aux affaires 
culturelles (État) : 200 000 F CFP. Mé-
cénat privé : 100 000 F CFP.

- Aides logistiques. Tournage réalisé dans le parking du Ramada (mise à disposition 
gratuite du décor), avec tarif privilégié pour la location d’une chambre (matériel, ma-
quillage, costumes).
- Tournage. Deux ans de préparation ont été nécessaires entre les premières lectures 
de scenarii et la première diffusion du film (festival de La Foa en 2011). Outre une dizaine 
de jours de préparation au tournage (décor, repérages, répétitions…) et une semaine 
pour le tournage lui-même, deux semaines de postproduction ont été requises.
- L’équipe. Treize techniciens et huit comédiens, tous rémunérés.

u  Zoom sur l’économie d’un tournage  
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vendications portera sur les droits 
de notre profession (conventions 
collectives, statuts) », précise Ma-
rie-Noëlle Lopez. 
Autre séquence clé en cours 
d’écriture : une réflexion autour 
de la mise en place en Nouvel-
le-Calédonie d’un fonds annuel 
de soutien à la production qui 
permettrait aux bénéficiaires 
d’avoir accès automatiquement 
à une aide supplémentaire du 
CNC. Deux aides qui apporte-
raient une réelle bouffée d’oxy-
gène au secteur, aujourd’hui 
contraint de solliciter les quel-
ques financeurs épars de la 
place (NC 1ère et institutions) 
et qui, seuls, ne peuvent sup-
porter l’intégralité des coûts 
réels des programmes, voire 
le financement de futurs films 
cultes « made in Calédonie »… 
Alors, à quand « Lagon, la brute 
et le truand » ou « Règlement de 
compte à O.K. Corail » ?

(*) En métropole, l’intermittent du spec-
tacle est un artiste, ouvrier ou technicien 
qui alterne les périodes d’emploi pour 
des entreprises du spectacle et des pé-
riodes d’inactivité et peut bénéficier des 
allocations chômage à condition de jus-
tifier d’un minimum d’heures travaillées 
au cours d’une période donnée.

Hors champ. Dans le 
jargon cinémato-
graphique, l’expres-
sion désigne ce qui 

n’apparaît pas directement à 
l’écran mais se trouve suggéré 
dans l’imaginaire du specta-
teur. « Hors champ » est aussi le 
nom que porte l’association re-
groupant les professionnels du 
secteur des tournages en Nou-
velle-Calédonie : techniciens, 
réalisateurs, producteurs, scé-
naristes... bref, tous les artisans 
de l’ombre. « Créée en octobre 
2010, notre structure est désormais 
bien identifiée puisque nous avons 
été sollicités à plusieurs reprises en 
2011 pour participer à des débats 
sur l’avenir du paysage audiovi-
suel calédonien. Notre objectif est 
de s’adresser à nos interlocuteurs 
d’une seule voix, au nom de tous, 
afin de faire entendre nos revendi-
cations », explique Marie-Noëlle 
Lopez, réalisatrice et présidente 
de l’association. 

Manque 
de structuration
Il faut dire que la profession 
traverse une période charniè-
re. Avec l’arrivée de nouvelles 
chaînes (TNT, Web, création de 
chaînes provinciales), l’ouver-

ture de partenariats avec NC 
1ère ou encore l’augmentation 
des collaborations nationales 
ou internationales venues tour-
ner sur le Caillou, la filière se 
développe mais le manque de 
structuration du secteur freine 
son véritable essor. Un constat 
qui a conduit les professionnels 
de l’association à élaborer des 
propositions concrètes à l’inten-
tion des décideurs calédoniens. 
« Nous serons bientôt en mesure de 
proposer une grille tarifaire plan-
cher pour les différentes prestations 
proposées par les professionnels. En 
l’absence de statut reconnu(*) à ce 
jour, une partie de nos futures re-

Marie-Noëlle Lopez, direc-
trice de l’association Hors 
champ avec Philippe Decet 
et David Gonnord, membre 
du bureau.

HORS CHAMP  

Au nom des pros

« C’est dur de 
faire un film, 
mais travailler 
pour de bon 
c’est pire ! » 
(Woody Allen)

Ils seraient aujourd’hui quelque cent soixante-
dix techniciens, réalisateurs, comédiens et autres 
intervenants à exercer leur activité dans le territoire. 
Cependant, face aux difficultés rencontrées par 
beaucoup, la profession tente de s’organiser autour de 
l’association Hors champ. Objectif ? Peser dans les 
choix stratégiques orientant le devenir du secteur et 
défendre d’une seule et même voix les intérêts de tous 
les prestataires. Moteur. Action !

En métropole, le Centre national de la Cinématographie 
gère un système financé par des taxes prélevées auprès 
de l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel puis reversées 
sous forme d’aides à la production. Une partie des fonds 
du CNC provient de la taxe sur les tickets du cinéma, de 
la taxe sur le chiffre d’affaires des chaînes de télévision, des 
services mobiles et Internet diffuseurs de chaînes ainsi que 
de la vente des DVD et VoD (ndlr : Video on Demand). 
Le CNC soutient le secteur de la création cinématographi-
que et audiovisuelle en redistribuant l’argent sous forme 
d’aides automatiques ou sélectives. Son budget était de 
700 millions d’euros en 2011 (83 milliards de F CFP).

u    Le donneur est  
dans le CNC
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vibrations inhérentes au vol et 
demeurer en permanence paral-
lèle à l’horizon, quelle que soit 
la position de l’hélicoptère. Ins-
tallé à l’arrière, cerné d’écrans, 
de consoles et de joystiks, Mar-
tial Dosdane manipule chaque 
bouton avec dextérité tout en 
vérifiant sur son écran les in-
formations géographiques et la 
cible centrale. « C’est un système 
dérivé de la technologie d’assistan-
ce au tir dans l’armée américaine », 
précise-t-il.

Location à l’heure
La caméra Cinéflex a été acquise 
en 2009 par la province Sud, pour 
un coût de 100 millions de francs. 
« La mission première de la caméra 
demeure l’aide à la surveillance des 
espaces terrestres et maritimes, le 
suivi des aménagements littoraux, 
l’assistance aux accidents environ-
nementaux (incendies, marées noi-
res, pollutions) », poursuit Mar-
tial Dosdane. Dans un archipel 
aussi vaste, la présence d’un tel 
outil se révèle vite un atout in-
déniable. Cependant, afin de ré-
pondre à une demande de plus 
en plus pressante du monde de 
l’audiovisuel, une réglementa-
tion mise en place en août 2011 
permet désormais de louer la 
prestation à raison de 285 000F 
l’heure (comprenant le vol en 
hélicoptère et l’opérateur camé-
ra) et de vendre les images réali-
sées. C’est un atout pour les pro-
fessionnels qui veulent tourner 
sur le Caillou. « Sans l’existence 
de cet équipement, nous ne serions 
probablement pas venus tourner 
notre documentaire en Nouvelle-
Calédonie », confirme Stéphane 
Guez, réalisateur de l’émission 
Des racines et des ailes. 

Grosse sphère noire 
positionnée à l’avant 
de l’hélicoptère de la 
province Sud, la ca-

méra Cinéflex a probablement 
suscité la curiosité de nombreux 
supporters des Jeux du Pacifi-
que en septembre 2011. À bord 
de l’appareil, Martial Dosdane, 
opérateur de la caméra, filmait 
les épreuves sportives vues du 
ciel et retransmises en direct à la 
télévision. Résultat : des images 
exceptionnelles, au plus près de 
l’action et qui ont sans doute 
grandement participé à la réus-
site des retransmissions TV de 
l’événement. « Il nous faut plus 
de trois heures pour installer la Ci-

néflex sur l’hélico. J’ai suivi quatre 
formations pour arriver à prendre 
en main cet outil. La théorie est une 
chose, mais il a fallu beaucoup d’heu-
res de vol pour être capable d’inté-
grer les nombreux paramètres tout 
en filmant de belles images nettes et 
stabilisées », a commenté Martial 
Dosdane qui, entre deux ballets 
aériens, s’est volontiers prêté au 
jeu du VRP. À observer de près, 
le dispositif s’avère plutôt com-
plexe. À l’avant de l’hélicoptère, 
le boîtier abrite deux caméras : 
l’une filme en haute définition 
et l’autre en infrarouge (pour les 
prises de vue nocturnes notam-
ment) tandis qu’un procédé gy-
rostabilisé permet d’absorber les 

Le tournage d’une œuvre documentaire ou cinématographique repose 
sur des moyens techniques de plus en plus performants, adaptés à la 
création de flux en haute définition. Acquise par la province Sud et 
cédée tout récemment au gouvernement, la caméra Cinéflex permet de 
tourner des images aériennes haut de gamme et de valoriser les décors 
naturels calédoniens. À la réalisation : Martial Dosdane, opérateur 
privilégié et passionné de ce bijou technologique.

CINÉFLEX 

Une caméra et des ailes

Martial Dosdane, aux 
commandes de la caméra 
utilisée pour tourner des 
images aériennes des der-
niers Jeux du Pacifique.

Un système 
inspiré de la 
technologie 
d’assistance au 
tir dans l’armée 
américaine.
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le-Calédonie hors des sentiers battus, 
110 minutes). Entre écriture, repé-
rages et tournages, il nous confiait 
alors : « Il y a ici un patrimoine natu-
rel authentique, des paysages riches et 
diversifiés et de nombreuses occasions 
de réaliser de très belles images. Res-
ter sur place aussi longtemps que j’ai 
pu le faire permet de s’extraire des cli-
chés de départ, même s’il en reste for-
cément, et de rencontrer de nombreux Les terres minérales et les 

conifères archaïques du 
Grand Sud en décor d’un 
docu-fiction sur les dino-

saures pour la BBC ; des calamars 
et langoustes de l’aquarium na-

turel de la passe de Dumbéa en 
guest-stars du film Océan : ces der-
nières années, les décors naturels 
de la Nouvelle-Calédonie n’ont 
pas manqué d’inspirer les réalisa-
teurs. 
Stéphane Guez, journaliste et réa-
lisateur, a passé trois mois sur le 
Caillou entre mai et août dernier 
pour réaliser le documentaire de la 
prestigieuse émission de France 3, 
Des racines et des ailes, entièrement 
consacré à la Nouvelle-Calédonie 
et diffusé début janvier (La Nouvel-

Séquence de tournage du 
documentaire Des racines 
et des ailes. Stéphane 
Guez, le réalisateur, est 
accompagné d’une équipe 
locale (Fabien Cailleau et 
Paul Mesanovic) pour les 
tournages en mer.

Fantastique studio à 
ciel ouvert, la Nouvelle-
Calédonie possède un 
véritable potentiel pour 
recevoir des tournages 
dont les dépenses sur 
place liées à la production, 
l’accueil des équipes, 
l’embauche d’intervenants 
locaux ou la location de 
matériel constituent autant 
de retombées économiques. 
Documentaires, séries 
TV ou longs métrages 
tournés sur le Caillou 
peuvent également offrir 
une vitrine touristique 
plus efficace que bien 
des campagnes de 
communication. Vol 
au dessus d’un nid de 
cagous !

Le Caillou, terre de tournages

En vingt-trois ans d’existence, la majorité des tournages de l’émission 
américaine Survivor (dont Koh Lanta est un dérivé) a été tournée dans les 
îles du Pacifique Sud. L’Australien Mickaël Mc Lean, régisseur du tournage 
réalisé à Vanuatu en 2004, relate : « Ce tournage, qui a duré cinq mois au 
total, a mobilisé entre 450 et 500 personnes, dont 120 professionnels de té-
lévision. Les dépenses sur place ont atteint 18 à 20 millions de dollars US. Un 
nouveau tournage de Survivor à Vanuatu est d’ores et déjà planifié mais je ne 
peux pas révéler précisément quand. »

u  Survivor à Vanuatu

Après Koh Lanta, les pro-
fessionnels du tourisme ont 
noté une meilleure iden-
tification de la Nouvelle-
Calédonie.
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court-métrage tandis que d’autres 
aides, plus conséquentes (notamment 
celle de la CAPAC) apporteront un 
soutien à des projets de qualité, portés 
par des professionnels reconnus. L’ob-
jectif étant, in fine, une diffusion à la 
télévision, voire au cinéma. »

Une vitrine
À l’échelle d’un petit pays, les œu-
vres audiovisuelles ou cinémato-
graphiques peuvent représenter 
un levier économique et un outil 
de communication touristique très 
puissants. Le téléfilm Louise Mi-
chel, de Solveig Anspach, tourné 
en Calédonie en 2009 et diffusé en 
2010 sur France 3, a été soutenu à 
hauteur de 71,6 millions de francs 
par les différentes institutions. En 
retour, les dépenses réalisées par 
la production pendant le mois de 
tournage ont été estimées à 300 mil-
lions de francs, soit, pour 100 francs 
investis, 400 qui reviennent dans 
le circuit économique calédonien. 
Ainsi, quarante-six techniciens 

passionnés. Pour nous, l’objectif était 
de faire découvrir le pays, partager des 
émotions autour d’un patrimoine ex-
ceptionnel et donner envie aux gens 
de venir voir par eux-mêmes. » 

Aide logistique
Le tournage a été réalisé par une 
équipe réduite puisqu’elle se ré-
sumait à un caméraman et un 
preneur de son venus de métro-
pole pendant cinq semaines, puis 
relayés par une équipe locale pour 
la réalisation de séquences com-
plémentaires. Avantage de cette 
organisation : la possibilité de faire 
héberger l’équipe dans des lieux 
reculés, magnifiques, mais où 
les structures d’accueil, souvent 
rudimentaires, étaient peu com-
patibles avec l’accueil d’équipes 
imposantes. « Nous n’avons pas bé-
néficié d’aides financières locales direc-
tes pour ce documentaire, mais d’une 
importante aide logistique : assistance 
du bureau de l’aide au tournage pour 
certaines démarches, sorties en mer 
avec la brigade du lagon, tournages aé-
riens avec l’hélicoptère de la province 
Sud équipé de la caméra Cinéflex (20 
à 30 % des images dans un documen-
taire de ce type). » La production du 

documentaire pour Des racines et 
des ailes (Anaprod) a évalué le coût 
des dépenses sur place à 34 105 € 
(pour l’hébergement, les repas, 
la location de voiture, d’un fixeur 
et d’un scaphandrier) auxquelles 
s’ajoutent 4 200 € de droit d’ima-
ges sous-marines, soit un total de 
dépenses qui s’élève à 4,57 millions 
de francs.
Le tournage de Des racines et des 
ailes constitue l’un des rares projets 
nationaux réalisés en 2011, année 
moins fastueuse que les précéden-
tes (voir notre article en début de 
dossier), avec seulement une ving-
taine de projets (locaux, nationaux 
et internationaux) menés à bien, 
tandis que la part de projets locaux 
finalisés, en proportion, a atteint 
60 % (Taxical, Éclairage, Paroles de 
vieux, Wouk, Trauma...). « Avec des 
budgets en baisse, nous souhaitons 
concentrer nos aides sur les produc-
tions locales et davantage soutenir la 
qualité artistique de certains projets, 
explique Jean-Baptiste Friat, direc-
teur du service de la culture à la 
province Sud.
Les premières créations ou projets ama-
teurs seront désormais plutôt soutenus 
par des prix issus de concours sur le 

Les paysages époustouflants de Nouvelle-Zélande portés 
à l’écran dans la trilogie de Peter Jackson Le Seigneur des 
anneaux (dix Oscars) a généré d’importantes retombées 
touristiques et ouvert la voie au développement d’une 
véritable industrie cinématographique chez nos voisins 
kiwis. Ces dernières années, le pays a accueilli plusieurs 
tournages de blockbusters, comme King Kong, Le Dernier 
Samouraï, avec Tom Cruise, ou encore la saga Le Monde 
de Narnia. Le studio Weta Digital de Peter Jackson, réfé-
rence mondiale en matière d’effets spéciaux et d’images 
de synthèse, a accueilli les tournages d’Avatar, Tintin et le 
secret de la licorne et La Planète des singes. 
Toutes ces productions représentent un énorme enjeu 
économique pour la Nouvelle-Zélande où l’industrie 
cinématographique pèse 3 milliards de dollars néo-
zélandais (près de 200 milliards de F CFP). Le pays dé-
veloppe d’ailleurs une véritable politique d’accueil des 
tournages étrangers (abattement fiscal de 10 à 15 %) qui 
entraînent dans leur sillage la production locale. 

u  Millions dollars kiwi

Un épisode de la série 
coréenne Boys over flowers 
tourné sur le Caillou en 
novembre 2008.

Peu de projets 
internationaux 
se finalisent 
réellement.
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la diffusion.  
Toutefois, peu de projets interna-
tionaux se finalisent réellement. 
Les producteurs étrangers sont 
généralement enthousiasmés par 
les paysages, mais se découragent 
face à l’absence de crédits d’impôts 
et la complexité des démarches ad-
ministratives. « Nous commençons, 
avec le gouvernement et les provinces, 
à conduire une vraie réflexion pour 
voir comment mutualiser nos moyens 
et mener des actions cohérentes auprès 
des productions qui souhaitent venir 
tourner sur le sol calédonien. Un Koh 
Lanta réalisé à l’île des Pins vante la 
destination et pas seulement celle de 
la province Sud ; c’est pourquoi les 
frontières administratives n’ont pas de 
véritable sens dans ce cas-là », conclut 
Jean-Baptiste Friat.

et acteurs et deux cent cinquante 
figurants ont été embauchés loca-
lement, et une dizaine de sociétés 
(hébergement, restauration, dépla-
cement, location de matériel...) a 
été sollicitée. 
Indirectement, les décors naturels 
d’un film peuvent constituer de 
formidables dépliants touristiques 
à l’image du Montmartre d’Amé-
lie Poulain, du Nord-Pas-de-Calais 
des Cht’is ou encore de la Provence 
de Manon des sources. La Nouvel-
le-Calédonie offre de belles cases 
mélanésiennes et maisons colonia-
les, des pénitenciers d’époque, des 

mines orphelines, des îles paradi-
siaques, un lagon luxuriant, des es-
pèces endémiques et archaïques... 
Bien qu’aucune étude chiffrée n’ait 
été réalisée, les professionnels du 
tourisme ont noté une meilleure 
identification de la Nouvelle-Ca-
lédonie à la suite de la diffusion 
de Koh Lanta. Autre exemple : la 
diffusion en Corée du Sud d’un 
épisode tourné localement de Boys 
over flowers – une série TV très ap-
préciée par les Coréens –, a créé un 
engouement tel que de nombreux 
Coréens sont venus visiter l’archi-
pel dans les semaines qui ont suivi 

Tournage du téléfilm 
Louise Michel de Solveig 

Anspach en 2009.

Jean-Baptiste Friat, 
directeur du service de la 
culture à la province Sud. 

La Commission d’Aide aux 
Productions Audiovisuelles et 
Cinéma de la province Sud attri-
bue, deux fois par an, des sub-
ventions à des projets de tour-
nage. En 2011, le montant des 
aides attribuées par la CAPAC 
s’élevait à 30 millions de francs. 
Six projets locaux ont été aidés 
financièrement :
-  2 courts-métrages : Trauma et 

Secrets de femmes : 4,4 millions 
de F CFP,

-  1 documentaire-fiction : Cale-
donian War : 7 M de F CFP,

-  3 divertissements TV : Grande 
Terre (15 M), Super 8 (0,7 M), 
Taxical (2 M).

u  Aides de  
la CAPAC

En Nouvelle-
Zélande, l’indus-
trie cinémato-
graphique pèse 
près de 200 
milliards 
de F CFP.

Le Bureau d’accueil de tournage (BAT) est une struc-
ture de la direction de la Culture de la province Sud 
dont la mission consiste à apporter une aide aux 
productions locales ou extérieures qui réalisent des 
tournages sur le Caillou : inventaires des compéten-
ces humaines et techniques présentes localement, 
aide aux démarches administratives (autorisation de 
tournage, dossiers de financement...), mise en relation 
avec les prestataires, planning des tournages, conseils 
pratiques (hébergement, coutumes, locations...). La 
structure est très appréciée des productions, grâce 
notamment au dynamisme du binôme chaleureux du 
BAT, Aline Marteaud et Bénédicte Vernier.

u  Women in BAT

Aline Marteau et Bénédicte Vernier, 
le duo de choc du BAT.



27Février -  Mars 2012   l   Ob j e c t i f

les acteurs principaux et une dizaine 
de techniciens, explique-t-il. C’est 
une production entièrement locale 
puisque le projet est porté par notre 
boîte T! Prod (la filiale audiovisuelle 
de T! Agency) et les droits de diffu-
sion ont été achetés par NC 1ère. Pour 
ce projet, nous avons en outre établi 
différents partenariats avec des insti-
tutionnels (ville de Nouméa, province 
Sud) et des industriels locaux pour 
amortir certains frais logistiques (es-
sence, boissons...). »
La série Taxical (vingt épisodes de 
3’30) bénéficie d’une enveloppe 
globale de 8 millions de F CFP : un 
budget très serré et à ce jour non 
rentable pour la société. Mais Cé-
dric Grandin espère pouvoir tour-
ner une seconde saison en 2012 
qui permettrait de rentabiliser les 
frais d’investissement initiaux. 
En attendant, ce projet lui permet 
d’acquérir « une légitimité comme 
producteur et réalisateur de fictions », 
d’autant plus importante que 2012 
devrait voir se concrétiser deux 
projets déjà récompensés par la 
CAPAC, une série très ambitieu-
se, Grande Terre, et un nouveau 
concept de programme court.

Une heure en voiture à 
tenter de les intercepter 
entre la vallée du Tir et 
la Sav Express. En vain. 

Le studio mobile de Taxical porte 
bien son nom et son moteur ne 
tourne pas au ralenti. Le rendez-
vous avec l’équipe de tournage 
a finalement lieu à l’héliport de 
Magenta. Là, une panne techni-
que force l’équipe à une pause 
bien malvenue dans un planning 
ultraserré, alors même que l’auto-
risation de tournage sur le tarmac 
de l’aérodrome expire dans une 
demi-heure. En attendant la répa-
ration, des techniciens s’affairent à 
positionner au bon endroit l’éton-
nant plateau de tournage mobile : 
un « faux » taxi sur lequel sont 
braquées trois caméras, le tout 
remorqué par un van aménagé 
en studio d’enregistrement. Ces 
derniers temps, l’étrange attelage 

est fréquemment en roulage dans 
les rues de Nouméa. Mais qui est 
Cédric Grandin, le réalisateur et 
créateur de cette série de sketches 
humoristiques qui a décidé, il y a 
huit ans, de se fixer sur le Caillou 
et de s’investir dans la vie audio-
visuelle ? 

100 % local
Voix douce, idées claires, posture 
calme. Son look d’éternel ado-
lescent dénote quelque peu avec 
l’efficacité et la rigueur profes-
sionnelle dont il fait preuve sur 
le plateau. « Le tournage rassemble 
une cinquantaine de personnes : qua-
rante-deux comédiens dont trois sont 

Cédric Grandin, réalisateur 
de la série Taxical lors du 
tournage de l’épisode Le Psy 
(début novembre 2011).

Le tournage rassemble une 
cinquantaine de personnes : 
quarante-deux comédiens 
dont trois sont les acteurs 
principaux et une dizaine 
de techniciens.

À l’affiche : 
vingt épisodes, 
dont les droits 
de diffusion ont 
été achetés par 
NC 1ère.

Créateur de l’agence 
de com’ T! Agency et 
du programme court 
humoristique Taxical en 
diffusion quotidienne en 
décembre dernier sur NC 
1ère, Cédric Grandin est un 
jeune réalisateur qui monte. 
Il a choisi de tourner le dos 
à une carrière parisienne 
très prometteuse dans 
la publicité pour venir 
sur le Caillou, tracer la 
route de ses rêves... celle 
où il pouvait créer ses 
propres films de fiction. 
Embarquement dans les 
coulisses du tournage de la 
série...

Caméra-Taxi driver
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sumons, à NC 1ère, le fait d’être un 
groupe multimédia (télé-radio-In-
ternet) et nous nous adaptons aux 
changements. Dernièrement, cer-
tains faits d’actualité ont d’abord 
été révélés sur notre site Internet 
avant d’apparaître dans l’édition 
télévisée du journal. Avec France 
télévision, notre maison mère, nous 
travaillons également à améliorer 
le maillage du territoire et de la 
région avec, notamment, une opé-
ration pilote de mise en place d’un 
serveur partagé avec les principales 
stations du Pacifique, nous permet-
tant de bénéficier d’une meilleure 
visibilité. Nous avons commencé 
avec la chaîne australienne ABC 
pour échanger des informations 
océaniennes. 

Quels seront les axes straté-
giques de la prochaine grille 
de NC 1ère ?
Nous avons commandé une en-
quête auprès de TNS (cinq cents 
personnes sondées) pour mieux 
connaître les goûts et attentes de 
nos téléspectateurs. Les résultats 

Comment a évolué la stra-
tégie de NC 1ère face à l’ar-
rivée des chaînes de la TNT 
et à la multiplicité d’images 
qu’offre Internet ?
C’est une révolution. Nous sommes 
bousculés de toutes parts. De deux 
chaînes, nous sommes passés à dix 
et paradoxalement plus il y a d’ima-

ges, plus il nous semble important 
de dire d’où l’on vient, qui est son 
voisin, d’où l’on parle. À l’image 
de nos îles du Pacifique qui sont 
susceptibles de disparaître sous la 
montée des eaux, nous pouvons 
disparaître culturellement à cause 
du flux d’images. Notre travail est 
de fournir des points de repère et 
nous allons nous battre pour que la 
Mélanésie et l’Océanie restent visi-
bles. Dans le même temps, nous as-

Walles Kotra, directeur de 
Nouvelle-Calédonie 1ère 
depuis mars 2011.

Alors que le déploiement 
de la TNT a modifié 
la donne audiovisuelle 
en multipliant l’offre 
télévisuelle, quelle 
stratégie de production 
et de diffusion NC 1ère 
compte-t-elle mettre en 
œuvre ? Pour Walles 
Kotra, directeur de la 
chaîne depuis mars 2011, 
la priorité sera donnée 
aux espaces de parole et 
de débat, aux rendez-vous 
documentaires et à la 
décentralisation.

ENTRETIEN AVEC WALLES KOTRA  

Network

-  Nombre d’employés. 175, dont 124 au pôle télé, 28 au pôle radio, 
3 au pôle web. L’équipe de journalistes (TV-radio) représente 46 per-
sonnes. 20 administratifs.

-  Corps de métiers. Journaliste, journaliste reporter d’image, script, 
réalisateur, opérateur de prises de vues (cadreur), opérateur prise de 
son, monteur, mixeur, assistant, animateur, technicien, informaticien, 
chargé de production, administratif (comptable, ressources humaines, 
secrétariat, communication, comité d’établissement).

-  Audiences. Journal du soir : entre 63 000 et 74 000 téléspectateurs 
en moyenne pour l’année 2011 (enquête TNS Sofres).

-  Programmes 100 % internes (hors journal, fin 2011). Faut qu’on se 
parle, Temps de parole, Question de santé, Le Bateau rigolo...

-  Programmes en coproduction. Production exécutive ou entière-
ment produite par une agence locale : Taxical, 1ère Nouvelle...

u  Dans la lucarne de NC 1ère 
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c’est de la coproduction. Mais cela 
ne suffit pas. Pour un producteur, 
bénéficier d’aides supplémentaires 
par les collectivités relève du par-
cours du combattant. À NC 1ère, 
nous appliquons pour l’achat des 
programmes les mêmes tarifs qu’en 
métropole, mais la différence tient à 
l’absence d’un environnement éco-
nomique incitatif. Toutefois, des 
discussions sont en cours avec le 
gouvernement et les Provinces car 
les enjeux sont importants.

confirment ce que nous percevions 
déjà. Les espaces de parole comme 
Faut qu’on se parle, Temps de parole 
ou encore les émissions sur le ter-
rain comme D’une île à l’autre sont 
plébiscités par notre public. Le jour-
nal constitue le programme qui bé-
néficie de la plus forte audience. 
Nous allons donc organiser davan-
tage les espaces de débat (débats 
politiques en cette année électorale 
et débats citoyens), mais aussi offrir 
plus de visibilité à la Nouvelle-Ca-
lédonie à travers un grand rendez-
vous documentaire (documentaires 
locaux et régionaux) et, plusieurs 
fois dans l’année, jouer la carte de 
la décentralisation pour aller sur le 
terrain à la rencontre des gens.
Des émissions comme Paroles de 
vieux (ndlr : un programme court 
de témoignages) éclairent l’histoire, 

un fait commun calédonien. Les 
gens expriment aussi le besoin que 
nous révélions ce qu’ils sont.

Vous fabriquez en interne 
la grande majorité de vos 
programmes. Pourquoi ne 
pas davantage faire appel au 
savoir-faire des prestataires 
extérieurs ?
Nous souhaiterions développer les 
collaborations locales, mais l’éco-
nomie de la production n’est pas 
encore organisée en Nouvelle-Ca-
lédonie. En métropole, lorsqu’une 
chaîne s’engage financièrement 
autour d’un projet, celui-ci bénéficie 
d’aides automatiques (CNC, fonds 
régionaux). Nous pouvons, à no-
tre niveau, participer à des projets 
locaux en apportant des moyens 
financiers, humains et techniques : 

L’économie de 
la production 
n’est pas encore 
organisée en 
Nouvelle-
Calédonie.
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pe ARBOR) a su enfoncer le clou 
à l’occasion de ses quarante ans 
d’existence et s’est offert, en août 
dernier, une campagne de com-
munication sans précédent. Afin 
de célébrer l’épopée de cette entre-
prise avant tout familiale, la boîte 
de prod’ Imag’in a réalisé pour la 
société un film institutionnel de 7 
minutes (budget de 900 000 F pour 
une quinzaine de jours de prépara-
tion, tournages, interviews, monta-
ge - source Fabical) présenté à une 
soirée clientèle VIP. « L’objectif était 
de renforcer la notoriété de la société, 
mais également de montrer les visages 
d’une entreprise où règne un fort esprit 
familial tout en retraçant quarante ans 
d’évolution de nos activités. Les retours 
ont été très positifs du côté de la clien-
tèle et des salariés et la mise en ligne du 
film sur notre site Internet constitue 
une belle vitrine », explique Cancetta 
Norman, assistante de direction et 
de communication de l’entreprise. 

19 h 25. À l’heure où plus de 
60 000 téléspectateurs calé-
doniens patientent avant la 
diffusion du journal local, 

la case de l’oncle pub bat à plein 
régime. Entre grosses berlines et 
café « What else », la ménagère ca-
lédonienne qui accède à Internet 
depuis un supermarché (spot pour 
la 3G par Imag’in) ou des sportifs se 
transmettant « la flamme qui nous 
anime » (spot pour la SLN par Les 
Ombres échappées) font néanmoins 
bonne figure. La qualité des pubs, 
100 % locales, n’a rien d’artisanal et 
remplit les standards des créations 
nationales ou internationales. 

Face à ces Goliath de la pub, Da-
vid Gonnord, directeur associé de 
la boîte de prod’ Imag’in (produc-
tion de Fin motivés, 1ère Nouvelle ou 
encore Chez Nadette) revendique 
l’importance de réaliser des films 
capables de marquer les esprits : 
« Même avec un budget restreint, nous 
avons intérêt à proposer un produit de 
qualité à nos clients car nous avons une 
dizaine de concurrents sur le marché 
de la production de films publicitaires 
et nos films constituent également la 
vitrine de nos prestations. Toutefois, 
confrontés à un coût élevé des espaces 
de diffusion, les clients optent souvent 
pour l’achat d’espaces plus fréquents et 
réduisent les budgets de production, ce 
qui n’est pas forcément plus efficace. » 

Le ticket film 
institutionnel
Question battage médiatique, la 
société Fabical-Batibois (vente de 
matériaux de construction-grou-

STRATÉGIE DE MARQUES  

Pub Fiction

Le film 
institutionnel 
contribue à 
renforcer la 
notoriété d’une 
entreprise.

David Gonnord, directeur 
associé de la boîte de prod’ 
Imag’in

Spots de pub, films 
d’entreprise, web TV, 
programmes courts 
sponsorisés… : les 
marques disposent d’une 
large palette de supports 
audiovisuels pour assurer 
la promotion de leurs 
produits. Comment crever 
l’écran et s’imposer dans le 
flot d’images ? Les agences 
font preuve d’innovation, 
mais pour les annonceurs 
locaux, le média 
audiovisuel reste coûteux 
et investir sur des supports 
de communication plus 
classiques comme la radio 
ou Internet s’avère souvent 
plus rentable. Autant en 
emporte la pub...
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(55 000 visites des vidéos Vania à ce 
jour) », explique Fabien Dubedout, 
journaliste web au quotidien local. 
Pour une entreprise qui ne dispose 
pas des moyens humains et techni-
ques d’une équipe de rédaction, la 
plus grosse difficulté reste d’inscri-
re sa web TV dans la durée. « Nous 
essayons d’encourager certains de nos 
clients à aller vers ce nouveau média, 
mais pour être durable, la web TV sup-
pose des ressources importantes et une 
alimentation régulière en contenus, 
c’est ce qui freine le plus nos clients », 
explique David Gonnord de la so-
ciété de production Imag’in.
Actuellement, seules deux web TV 
ont vu le jour en Calédonie : « ta.
tele.nc », un site d’émissions de 
TV créé par des professionnels de 
l’image mais qui ne produit plus 
de nouveaux programmes, faute 
de financements et « Pacifique au 
cœur », un espace de promotion 
touristique de la Calédonie géré par 
le GIE tourisme de la province Sud.

À cette première audiovisuelle 
viennent s’ajouter des spots TV, 
pubs radio, visuels Internet et 
presse ainsi que des opérations 
commerciales avec lots à gagner. 
« Sur un budget de 1,88 million de 
francs, plus de 1 million a été consacré 
au média audiovisuel TV (production 
et diffusion deux fois par jour pendant 
dix jours). L’impact clientèle a été in-
déniable et la marque a bénéficié d’une 
meilleure identification. La direction 
a notamment constaté une augmen-
tation de 10 à 15 % des facturations. 
Mais la télévision reste un média peu 
abordable et à l’avenir, nos campagnes 
de com’ privilégieront les médias radio 
et Internet qui offrent plus d’espaces 
de diffusion, à des horaires plus variés 
et pour des budgets moindres. Ainsi le 
budget restant peut être investi dans 
des opérations commerciales avec des 
lots à gagner qui constituent de vérita-
bles outils d’attraction de la clientèle », 
poursuit Cancetta Norman. « Inter-
net devient un outil de communication 
qui marche de plus en plus. Dix pour 
cent du budget anniversaire, c’est un 
bandeau flash de six mois, 24 h/24 sur 
un site d’annonce en ligne alors que la 
production et diffusion audiovisuelle 
peut représenter 60 % du budget », 
conclut la chargée de com’. Reste à 
connaître l’impact en termes de mé-
morisation de la marque auprès du 
consommateur… 
 
Web TV : la guerre 
de la Toile 
Et si la télévision vivait ses dernières 
années de gloire ? Avec l’incroya-
ble engouement de la consomma-
tion de vidéos sur Internet, difficile 
de ne pas s’interroger. En mai 2011, 
YouTube, leader mondial de l’hé-
bergement de vidéos sur Internet, 
annonçait avoir franchi la barre 
des 3 milliards de vidéos regardées 

quotidiennement. En métropole, de 
plus en plus de grosses entreprises 
mettent en ligne leur propre web 
TV d’entreprise (Orange, Renault, 
Bouygues Immobilier...) et explo-
rent ainsi de nouvelles voies de 
communication en interne comme 
en externe : lancement d’un nou-
veau produit, actualités en images, 
portraits de salariés… les plus créa-
tifs produisent même leur propre 
mini-série s’inspirant de la télé-réa-
lité ou s’amusent avec des clips mu-
sicaux qui font ensuite le « buzz ». 
En janvier 2011, la couverture mé-
diatique du cyclone Vania a inau-
guré la mise en ligne des vidéos sur 
le site Internet des Nouvelles calédo-
niennes. « Les journalistes sur le ter-
rain réalisaient des vidéos avec leurs té-
léphones portables ou appareils photo et 
nous avons assisté à une explosion des 
visites sur notre site Internet d’autant 
plus que la télévision ne pouvait plus 
émettre et que nous étions donc les 
seuls à couvrir l’événement en direct 

En métropole, 
de plus en plus 
de grosses 
entreprises 
mettent en 
ligne leur 
propre web TV 
d’entreprise.

Cancetta Norman, assis-
tante de direction et de 
communication de l’entre-
prise Fabical-Batibois pour 
laquelle Imag’in a réalisé 
un film institutionnel de 7 
minutes à l’occasion des 
quarante ans du négociant.



32 Objec t i f   l   Février -  Mars 2012

focus

deux –, mais il s’avère que plus le 
système est moderne, plus le taux 
unique prédomine avec, dans 
certains cas, la pratique d’un taux 
zéro sur certains biens (exporta-
tions, transport international par 
exemple), tout en restant assu-
jettis, à l’image de la Nouvelle-
Zélande notamment.
Le benchmarking effectué dans la 
région Pacifique révèle ainsi que 
l’Australie et l’Indonésie, le Viet-
nam (taux de 10 %), la Nouvelle-
Zélande (12,5 %), le Japon (5 %, 
mais qui annonce vouloir relever 
son taux standard face à la dégra-
dation de ses finances), ou encore 

Engager une réforme fisca-
le n’est pas une sinécure. 
Depuis 1998, aucune mo-
dernisation de fond n’a 

été menée en Nouvelle-Calédonie 
et les précédentes velléités, dans 
les années 2006-2007 du gouver-
nement de l’époque d’instaurer 
une TVA (des simulations avaient 
été réalisées par l’Isee autour de 
deux taux) avaient tourné court, 
le projet n’ayant même pas été 
soumis au Congrès. 
Dans la chronique d’une nouvelle 
fiscalité annoncée, la mouture de 
l’actuel gouvernement aura réussi 
pour sa part à franchir les portes du 
Congrès début 2012 après une fin 
d’année néanmoins houleuse. La 
future TGA a en effet donné lieu à 
une passe d’arme entre la CGPME 
et l’exécutif, chacun ferraillant pour 
affirmer ou infirmer les effets atten-
dus du mécanisme, tandis que le 
MEDEF-NC préférait pour sa part 
conserver une certaine réserve, at-
tendant « d’avoir toutes les cartes en 
main » (voir notre interview par 
ailleurs) et que l’Intersyndicale 
contre la vie chère décidait de refu-
ser en bloc le texte voté en janvier.
Invention française, la  mise en 
œuvre en métropole (comme 
en Europe) de la TVA, « grande 
sœur » de la TGA calédonienne, 

s’est déployée autour d’un sys-
tème d’assujettis partiels devenu 
au fil du temps complexe à gérer 
et en définitive, pas réellement 
exemplaire, bien que pourvoyeur 
de recettes. Tel que prévu dans 
un premier temps, le taux de TGA 
en Nouvelle-Calédonie (6 %) se 
situerait à un niveau raisonna-
ble par rapport à la métropole, 
dont le taux normal est de 19,6 % 
(ndlr : il est question de le rele-
ver à 21,2 %) et aux autres pays 
d’Europe où les taux moyens 
s’établissent autour de 20 % (le 
minimum étant de 15 % pour le 
Luxembourg et la Belgique et le 
maximum de 25 % pour la Nor-
vège et la Suède). 

Et ailleurs ?
Il apparaît que la TVA (ou équiva-
lent) existe dans quasiment tous 
les États développés, nonobstant 
le cas des USA (et du Canada) 
où une taxe sur la vente lui a été 
préférée. Cette « sales tax » est en 
fait un impôt indirect sur certains 
biens et services à la charge du 
consommateur final uniquement, 
tout acheteur intermédiaire de-
vant produire un certificat de re-
vente pour s’en dégager.
Très majoritairement, les pays ont 
adopté plusieurs taux – au moins 

Adoptée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie le 9 
janvier 2012, la loi du pays devant instaurer la TGA 
au 1er janvier 2013 aura fait couler pas mal d’encre 
en fin d’année. Défendue par les uns, vilipendée par 
les autres, elle devrait faire l’objet sous peu d’un 
examen en seconde lecture et d’éventuels ajustements, 
cependant qu’en métropole, l’opportunité d’une TVA 
sociale occupe de nouveau le devant de la scène, sur 
fond de campagne électorale…

Dans un contexte où les 
prix des produits alimen-
taires continuent d’aug-
menter ( + 4 % en 2011), 
la décision d’instaurer une 
TGA fait craindre des déri-
ves inflationnistes.

L’impact de la 
TGA suscite 
des crispations.

INSTAURATION DE LA TGA  

Et maintenant ?
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de la TGI, la réduction significative 
des cotisations sociales (augmentation 
de la part sociale de la TGA), voire la 
suppression (ou plutôt la rénovation) 
de la contribution des patentes (…) », 
commente l’inspecteur général des 
finances, Jean-Pierre Lieb, qui a 
présenté, dans un rapport, les ré-
sultats de son expertise et ses pré-
conisations. « À l’inverse, il ne faut 
pas voir dans la mise en place de la 
TGA l’occasion de supprimer les taxes 
de protection. Qu’elles méritent d’être 
revisitées dans leur conception, leur 
durée et leur économie est une certi-
tude et une nécessité. Qu’elles doivent 
disparaître du jour au lendemain est 
une vue de l’esprit et un danger cer-
tain », rassure-t-il.
Reste que ce pragmatisme fis-
cal est apprécié diversement par 
les consommateurs (premiers 
payeurs), tout comme par nombre 
d’entrepreneurs qui, estimant la 
TVA inflationniste (elle s’applique 
aussi sur les marges), la jugent 
préjudiciable au dynamisme de la 
demande donc à la croissance et à 
compétitivité des entreprises.
Au-delà de la polémique, plusieurs 
points d’interrogation subsistent. 
Les produits de première nécessité, 
notamment, feront-il l’objet d’exo-
nérations, d’un schéma « taux 
zéro » ou d’une réglementation 
des prix ? Quelle sera la part des 
biens (plus compliquée à évaluer 
pour la production locale en ab-
sence de données douanières) qui 

Vanuatu (12,5 %) ont opté pour 
un taux unique en définitive as-
sez proche de celui avancé pour 
la Nouvelle-Calédonie, compte 
tenu de la subsistance de droits 
de douane résiduels, en l’état 
actuel, de la TGI à l’instar de ces 
pays qui ont conservé des fortes 
barrières tarifaires à l’entrée.

Et après ?
Indubitablement, TVA ou TGA of-
frent l’appréciable avantage – pour 
les gouvernements tout au moins 
– d’assurer un rendement fiscal 
efficace, bien que l’on ne connaisse 
pas jusqu’à présent l’assiette d’une 
telle taxe, faute de l’avoir expéri-
mentée (l’évaluation portant sur 
24 milliards de recettes semblerait 

sous-estimée…). Une fois mises en 
place, il suffit en effet de jouer avec 
le curseur pour obtenir davantage 
de recettes, à l’image, entre autres, 
de la Polynésie française où les taux 
ont régulièrement augmenté (voir 
notre article par ailleurs) et de la 
métropole qui prévoit un nouveau 
relèvement. « Les marges potentielles 
d’augmentation du taux de la TGA 
sont importantes, de l’ordre de trois à 
cinq points, notamment si on compare 
les taux suggérés (ndlr : 6 % voire 
7 % dans le cadre d’une TVA socia-
le) à ceux pratiqués dans la zone. C’est 
donc une manne significative comprise 
entre 11 et 19 milliards de F CFP dont 
la Nouvelle-Calédonie disposerait, 
laissant ouverte, dans l’avenir, diffé-
rentes options telles que l’effacement 

Les secteurs de la pêche 
et de l’agriculture auront 
finalement le choix d’inté-
grer ou non le champs de 
la TGA.

-  Panier ! La fiscalité, appréhendée au sens premier, découle de fiscus : « panier » (pour re-
cevoir l’argent). Étendue au sens de « perception des impôts », elle a pour mission de « pro-
curer à la puissance publique, à titre définitif, des ressources financières par un prélèvement 
autoritaire et sans contrepartie ». Liée aux finances publiques, elle est devenue un instrument 
de mise en œuvre des politiques économiques et sociales et un facteur de garantie de l’auto-
nomie financière.

-  Autonomie fiscale. Bien qu’accordée officiellement dès 1900 et confortée en 1946 (avec 
le statut de TOM), la pleine compétence fiscale ne reviendra à la Nouvelle-Calédonie qu’en 
1976 (28 décembre), avec le statut d’autonomie de gestion (dit statut Stirn). L’impôt sur le 
revenu des personnes physiques (IRPP) ne fera son entrée sur le territoire qu’en 1982.

-  Collecteurs dans le collimateur. La TGA, à l’image de la TVA, est une taxe sur la consom-
mation payée par toute personne qui importe un bien, ou par tout client qui achète un bien 
ou un service. L’assujetti n’est qu’un collecteur d’impôt pour le compte du territoire, la TGA 
ne représente pas pour lui une charge car, par le mécanisme des déductions, il récupère la 
taxe facturée par ses fournisseurs. Le redevable réel est le consommateur final.

-  Fraude ? Dans un « schéma TVA », il revient à l’entreprise de démontrer à l’administration 
le bien-fondé de déductions de TVA sur ses achats. Le taux moyen de fraude à la TVA serait 
de 10 % en métropole et de 15 % en Polynésie française…

-  55 % des prélèvements fiscaux. Les impôts indirects (taxes à l’importation, TSS) sont 
pour l’heure dominants en Nouvelle-Calédonie. Gérés essentiellement par les douanes et la 
Direction des services fiscaux, ils représentent 55 % de la ponction fiscale.

-  La TSS : 10 % des recettes fiscales. Destinée à partir de 2011 (en remplacement des 
anciennes TGPS et TGS de 1993 et 2000) au financement de la Cafat et de la protection so-
ciale, la taxe de solidarité et sur les services (5 %) qui doit céder la place à une TGA (de 6 %), 
représente plus de la moitié (52 %) des recettes affectées à certains organismes et 10 % des 
recettes fiscales encaissées par le territoire.

u Mais encore…

INSTAURATION DE LA TGA  

Et maintenant ?
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sage de sept à trois taux avec, en-
tre autres, un taux actuel de 11 % 
(textile, véhicule, alimentaire) 
devant passer à 21 %, est mainte-
nue pour l’ensemble des produits 
importés. Cependant, l’impact de 
la TGA sur la production locale 
suscite toujours des crispations, 
en particulier de la part des in-
dustriels dont les produits vendus 
se verront taxés sur la totalité du 
produit fini et non plus seulement 
sur les matières premières. Plus 
affectés par une telle taxe que les 
importateurs, ils évoquent une en-
trave à la dynamique industrielle 
et aux projets de développement 
dans les cartons. Le MEDEF-NC 
a notamment interpellé le gouver-
nement pour que l’année 2012 soit 
mise à profit afin de travailler « de 
sorte que les nouveaux mécanismes de 
fiscalité n’aient pas de conséquences 
économiques néfastes sur un secteur 
en particulier ». 

Marianne T.
Sources
-  Rapport de Jean-Pierre Lieb (décembre 

2010, téléchargeable sur le site du gouver-
nement).

-  Délibération n° 145 du 1er septembre rela-
tive à la réforme globale de la fiscalité.

-  Revue juridique politique et économique de 
Nouvelle-Calédonie n° 17. www.rjpenc.nc

-  Direction des services fiscaux de la Nou-
velle-Calédonie.

- Revue Dixit, Polynésie française.
- Wikipédia.

sera soumise à la TGA et à quelle 
sauce seront mangés les biens im-
matériels (achats sur Internet, télé-
chargements…) ? Aussi, quid des 
petites entreprises faisant moins 
de 10 millions de chiffre d’affaires 
qui, soulagées des faibles TBI et 
taxes de péage (eu égard à leur ni-
veau d’activité), acquittées jusqu’à 
présent, devront désormais payer 
6 % sur tous leurs intrants, biens 
et services. 
La mouture gouvernementale 
a déjà fait l’objet d’ajustements 
concernant les activités placées 
« hors du champ » de la taxe (san-
té, éducation, banque-assurance, 
mines, eau-électricité, location 
immobilière) donc non assujet-
ties (pas de facturation, ni de dé-
duction), en laissant désormais le 
choix aux acteurs des secteurs de 

l’agriculture et de la pêche. Par 
ailleurs, il a été acté que les inves-
tissements pourront continuer à 
bénéficier d’exonérations de TGI, 
tout comme les matières premiè-
res. En revanche la réforme des 
taux de TGI, qui prévoit un pas-

La réforme des taux de 
TGI (passage de sept à 
trois taux) est maintenue 
pour l’ensemble des pro-
duits importés. Cependant, 
il a été acté que les inves-
tissements pourront conti-
nuer à bénéficier d’exoné-
rations de TGI, tout comme 
les matières premières. 
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mise en place ». Manifestement, la 
simplification recherchée n’a pas 
été atteinte et la réforme a été plom-
bée. Entre la survivance de nombre 
de droits de douane, l’apparition 
de nouvelles taxes, les diverses exo-
nérations et le comportement des 
entreprises et des pouvoirs publics, 
il semble que les effets vertueux du 
mécanisme n’aient pas été pleine-
ment au rendez-vous… L’équilibre 
initialement attendu par la baisse 
des prix importés n’a pas eu lieu 
avec, pour conséquence, un accrois-
sement global de la pression fiscale 
sur la consommation.

M. T.

En Polynésie française, 
les recettes fiscales ont 
longtemps été fondées, à 
l’image de la Nouvelle-

Calédonie, sur un niveau élevé de 
droits et taxes de douane en raison 
díun paysage également marqué 
par la prédominance des activités 
marchandes (importations), héri-
tage également d’une économie de 
comptoir.
À la fin des années quatre-vingt-
dix, la Polynésie française décidait 
d’engager une réforme de fond de 
sa fiscalité avec l’introduction de 
la TVA. Lors de son instauration à 
l’époque, elle avait été surnommée 
« Tout Va Augmenter » et force est 
de constater que l’inflation n’a pas 
loupé ! « À partir de 1998, la TVA 
remplaça progressivement les droits 
d’entrée et les taxes parafiscales, lais-
sant cependant subsister des droits de 
douane. Les prix devaient théorique-
ment baisser (la pression fiscale sur 
les produits importés passa de 45 à 

27 %), la consommation augmenter et 
les rentrées fiscales avoir une meilleure 
stabilité… », évoque Jean-Marc Re-
gnault, chercheur associé à l’UPF. 
Dans le même temps, il fut instauré 
une TDL (Taxe de Développement 
Locale, dont le taux a été régulière-
ment augmenté) visant (ndlr : com-
me pour les taxes locales de protec-
tion) à protéger les entreprises du 
cru face à l’importation de produits 
concurrents.

Réforme plombée
Aujourd’hui, le fenua compte trois 
taux de TVA : réduit à 6 % (pour 
l’eau, les boissons non alcoolisées, 
les produits alimentaires, l’électri-
cité, les médicaments…), intermé-
diaire à 10 % (prestations de servi-
ces) et normal à 16 % (autres biens), 
certaines prestations et produits 
demeurant exonérés (produits de 
première nécessité, location de lo-
gements, carburants, opérations 
bancaires et d’assurance, exporta-
tions…).
Dix ans après l’instauration de la 
TVA, l’association de consomma-
teurs Te Tia Ara estimait, à l’occa-
sion de la visite du CES calédonien 
à Tahiti, les effets inflationnistes 
« à + 6,1 % (contre 2,4 % en régime 
normal de hausse des prix), quoiqu’ils 
aient été répartis sur trois ans après la 

En Polynésie française, la 
simplification des taxes 
recherchée avec la mise en  
œuvre de la TVA n’a pas 
été atteinte et la réforme a 
été plombée.

« Montre-moi 
ta fiscalité et je 
te dirai quelle 
société est la 
tienne. » 
(J.-M. Regnault)

Mise en œuvre en 
Polynésie française depuis 
treize ans, la TVA n’a pas 
franchement été probante. 
Ses défenseurs arguent 
d’une dérive relevant 
davantage d’un problème 
de gouvernance locale que 
de défauts intrinsèques au 
dispositif. Ses détracteurs 
s’interrogent… La 
Nouvelle-Calédonie serait-
elle plus vertueuse et 
mieux armée pour éviter 
les fausses notes ?

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

La TVA ou « Tout Va Augmenter »…
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En métropole, certains grands 
patrons comme Édouard Leclerc 
il y a plus de trente ans, ou l’éco-
nomiste Jacques Attali plus ré-
cemment, se sont ouvertement 
prononcés pour et son introduc-
tion – évoquée à titre expérimen-
tal par Nicolas Sarkozy lors des 
présidentielles de 2007 – revient 
sur le tapis avec la nouvelle cam-
pagne électorale. Et sur le terri-
toire ? Idée séduisante pour les 
uns, serpent de mer et « tour de 
bonneteau fiscal » pour les autres, 
l’utilité d’une TVA sociale « sans 
effets secondaires » divise. Com-
plexe, son application a été esti-
mée prématurée par les membres 
du Congrès. Néanmoins « la bri-
que TGA sociale n’est pas forcément 
exclue » et pourrait faire partie, 
selon Sonia Backes, en charge du 
portefeuille des finances et de 
la fiscalité au sein du gouverne-
ment, « d’un deuxième train de me-
sures, dans le cadre de la réforme de 
la fiscalité directe » dont la gesta-
tion est annoncée pour 2013.

M. T.

Outil permettant de fi-
nancer tout ou partie 
de la protection sociale, 
la TVA sociale vise à 

abaisser le coût du travail en ré-
duisant le poids des cotisations so-
ciales payées par l’employeur et le 
salarié. Dès lors, elle tend à stimu-
ler la compétitivité économique, a 
fortiori dans les pays où le niveau 
de cotisations sociales s’avère éle-
vé. Le mécanisme ? Affecter une 
part de la TVA (ou de la TGA) à la 
protection sociale (comme l’était la 
TSS) pour réduire en contrepartie 
les charges patronales (33,9 % des 
charges payées à la Cafat, plus de 
40 % avec celles liées à la retraite 
complémentaire) et/ou salaria-
les (8,4 % charges Cafat, 13 % au 
total), les « keynésiens » (tenants 
d’une relance de la croissance par 
la consommation) étant toutefois 
favorables à cette dernière option. 
« Avec 53 % de charges sur le travail, 
le territoire se rapproche désormais du 
niveau record de la France (56 %) », 
relève Philippe Germain, consul-
tant auprès de la CGPME et ancien 
ministre de l’Économie. Aussi, 
les cotisations sociales ne portant 
que sur la production nationale 
ou locale, cette « TVA sociale tend 
à égaliser les conditions de la compé-
tition économique entre producteurs 
étrangers et producteurs domestiques 
(…). Elle s’avère un instrument an-
ti-délocalisation et de soutien à la 

croissance interne. Par conséquent, il 
n’est pas faux de la considérer comme 
une forme sophistiquée de protection 
de marché », commente Jean-Pierre 
Lieb, inspecteur général des finan-
ces, dans son rapport.

Dans les DOM
Mise en œuvre au Danemark dès 
1987, le pays a abaissé en deux 
ans les cotisations sociales des em-
ployeurs de 50 à 30 %, en finançant 
la mesure par une hausse de trois 
points de sa TVA (portée à 25 % !). 
Dix ans plus tard, l’Allemagne a 
profité d’une augmentation de 1 % 
de ses taux de TVA pour réduire 
d’autant ses cotisations sociales.
Dans l’outre-mer français, la loi 
Perben de 1994 a déployé la TVA 
sociale à la Réunion, en Guadelou-
pe et en Martinique, où les taux de 
TVA ont été relevés de deux points 
tandis que des exonérations de co-
tisations sociales étaient octroyées 
dans les secteurs de l’industrie, de 
l’hôtellerie et de la restauration, de 
l’agriculture et de la pêche. Bien 
que davantage de créations d’em-
plois aient été enregistrées dans les 
secteurs exonérés, il est néanmoins 
difficile d’isoler l’impact du méca-
nisme des autres facteurs ayant sti-
mulé l’emploi. Il semble toutefois 
qu’il ait accompagné les petites en-
treprises, plus sensibles au coût du 
travail, dans un contexte de hausse 
des salaires minimum.

Instaurée à la Réunion, en Guadeloupe et en 
Martinique, la TVA sociale n’existe pas pour l’heure 
en métropole où sa mise en œuvre doit être examinée 
par le Parlement ce mois-ci. Rejetée dans un premier 
temps par le Congrès calédonien, elle séduit pourtant 
nombre de responsables et d’organisations patronales. 
Vraie avancée ou « fausse bonne idée » ?

« LA TVA 
sociale est 
une question 
économique, 
pas politique » 
(Laurence Parisot, 
présidente du 
MEDEF).

TVA SOCIALE  

Vraie avancée ou FBI ?

So
ur

ce
 : 

Ise
e
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discuter des secteurs hors champ 
qui, s’ils paient de la TVA sur 
leurs achats, sans possibilité d’en 
déduire, seront impactés. Notre 
proposition : que ces secteurs puis-
sent avoir le choix d’entrer dans le 
champ. C’est désormais le cas pour 
l’agriculture et la pêche, celui de la 
mine reste plus délicat.

Êtes-vous favorable à une 
TVA sociale ?
Cela fait des années que nous de-
mandons une fiscalisation des 
charges sociales, notamment des 
prestations familiales. Peu importe 
le nom. L’essentiel, c’est qu’une 
partie des charges soit payée par 
l’impôt. On nous a annoncé une 
CSG… D’accord, mais pour quoi 
faire ? Si c’est pour alléger les char-
ges patronales relatives aux pres-
tations familiales (6 à 14 %), qui ne 
sont pas du ressort des entreprises, 
alors oui, on applaudit ! Si c’est une 
partie de la TVA… pourquoi pas. 
Tout le débat porte sur l’affectation 
des ressources. Nous y serons at-
tentifs car le coût du travail en Nou-
velle-Calédonie est de plus en plus 
pesant (augmentations du SMG, 
récent déplafonnement des cotisa-
tions salariales). Ceci étant, nous 
n’avons pas d’a priori (TVA sociale, 
CSG, fiscalité nickel…), l’objectif 
étant d’abaisser les charges patro-
nales. On sait que le gouvernement 
souhaite travailler sur trois volets, 
mais on attend d’en savoir plus. 
Réduire le coût du travail est aussi 
un préalable à l’émergence d’une 
véritable politique à l’exportation, 
gage de croissance. 

Propos recueillis par Marianne T.

Objectif : Quelle est la position 
du MEDEF-NC sur la mise en 
œuvre d’une TGA ?
Daniel Ochida : La fédération 
des entreprises en appelle à une 
réforme globale de la fiscalité de-
puis de nombreuses années, le ter-
ritoire ayant besoin d’une fiscalité 
moderne assurant des ressources 
stables, moins dépendantes des 
recettes du nickel. Cependant, la 
réforme doit aussi être au service 
des entreprises pour créer de la 
richesse, amener une concurrence 
saine et loyale et financer la pro-
tection sociale.
Plutôt que de revoir toute la fis-
calité actuelle indirecte basée sur 
des droits d’entrée, le gouverne-
ment a choisi de cibler un certain 
nombre de taxes à l’entrée et de 
ne pas remplacer la TGI. Il a opté 
pour une introduction a minima 
de la TGA, pour lui donner plus 
de chances de survie. Néanmoins, 
son instauration ne constitue pas 
pour autant une réforme fiscale 
à proprement dit, pas plus qu’un 
outil de lutte contre la vie chère. Ce 
n’est qu’une approche prudente 
d’un passage vers un impôt sur 
la consommation. Le volet impor-
tant, c’est l’aménagement, durant 
l’année 2012, de la Taxe Générale à 
l’Importation qui permettra, selon 

le taux affecté à telle ou telle famille 
de produits, d’influer sur les prix.

Quels sont les ajustements qui 
vous paraissent importants ?
Il faut prendre en compte les im-
pacts d’une rationalisation de la 
TGI, notamment sur la produc-
tion locale qui, si on supprimait 
cette taxe (condition d’introduction 
d’une TGA) sans prévoir un accom-
pagnement de certaines activités, se 
retrouverait sur le même pied que 
les importations. C’est un travail 
minutieux et fastidieux compte 
tenu des multiples taux de TGI, 
mais qu’il faudra mener quasiment 
par famille de produits. Le main-
tien du dispositif actuel d’exonéra-
tions de TGI sur les investissements 
que nous défendions a été acté. 
C’est un bon point. Aussi, tant que 
l’on ne connaîtra pas avec précision 
l’assiette de la TGA (probablement 
plus de 400 milliards de F CFP), ce 
sera un exercice d’équilibriste pour 
arriver à maintenir un niveau de 
recettes constant. Le phasage est 
complexe. 
Si on maintient le système actuel de 
TGI, on risque d’avoir une tendan-
ce inflationniste, mais si on modé-
lise une nouvelle TGI, une diminu-
tion des recettes peut se faire sentir. 
Il va falloir maintenant continuer à 

Pour le MEDEF-NC, l’introduction de la TGA ne constitue pas une 
vraie réforme fiscale, mais une approche prudente d’un passage vers un 
impôt sur la consommation. L’aménagement de ce nouvel outil et de la 
TGI en 2012 sera déterminant, de même que le débat sur l’affectation des 
ressources. Wait and see donc, le temps d’avoir toutes les cartes en main, 
mais l’objectif de la fédération demeure : réduire le coût du travail.

« Depuis des 
années nous 
demandons 
une fiscalisa-
tion des char-
ges sociale »

DANIEL OCHIDA, COPRÉSIDENT DU MEDEF-NC EN CHARGE  
DE L’ÉCONOMIE ET DE LA FISCALITÉ

« L’introduction de la TGA  
n’est pas une réforme fiscale »
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Bernard Builles, directeur de la 
DEFE. Pour sa part, Richard Geor-
get, gérant de la société de terrasse-
ment GTTP SARL à Dumbéa, fait 
partie de ces cent vingt chefs d’en-
treprises qui (fin octobre 2011) ont 
répondu présents à l’invitation de 
la DEFE, afin de glaner des infor-
mations sur les perspectives d’em-
bauche de jeunes. Son souhait ? 
« Trouver des informations sur la dis-
ponibilité des jeunes acceptant d’être 
formés et pouvant intégrer rapidement 
la vie active. »

Moins de 26 ans ?
Avec un carnet de commandes 
chargé, ce chef d’entreprise n’a 
pas de temps à perdre et recherche 
l’efficacité, à l’instar de Fouzia Sa-
lamens, gérante de Batiman SARL 
(constructions de villas individuel-
les). « L’entreprise a une activité crois-

Deux dispositifs spéci-
fiques s’adressent aux 
entreprises souhaitant 
embaucher des jeunes : 

le contrat à période d’adaptation 
(CPA) qui prévoit le financement 
de formations et des exonérations 

patronales et le contrat d’insertion 
professionnelle (CIP) qui s’adresse 
à un public en difficulté d’insertion 
pour un premier emploi, tout en 
incitant les entreprises à embau-
cher par l’attribution d’aides consé-
quentes. Cependant, « La formule 
qui fonctionne bien en ce moment, c’est 
surtout le CPA d’une durée de forma-
tion pouvant aller jusqu’à deux mois, 
avec une contrepartie financière du-
rant la période d’adaptation », relève 

Véritables réponses aux 
besoins des entreprises, 
les contrats d’embauche 
spécifiques aux jeunes 
sont aujourd’hui variés. 
Pour autant, ils n’excluent 
pas l’opportunité, pour 
l’employeur, de leur 
préférer d’autres dispositifs, 
plus généralistes. Contrats 
à période d’adaptation, 
contrat d’insertion, 
apprentissage, contrat 
de qualification… : quel 
contrat choisir et quels 
sont les paramètres à 
soupeser, entre avantages 
et contraintes pour 
l’entreprise ?

EMPLOI  

Embauche de jeunes : quels contrats 
privilégier ?

Embaucher un jeune permet 
à l’employeur de bénéficier 
de certaines compensations 
comme l’exonération des 
charges CAFAT ou l’aide à 
la formation. Sur la photo : 
Anne-Christine Franceschetti, 
chargée des mesures d’aide 
à l’emploi au SEF. 

Le contrat 
d’apprentissage 
est ouvert à un 
public âgé de 
14 à 25 ans.

- L’Evaluation en Milieu de Travail (EMT) offre à l’entreprise, 
comme au salarié, l’opportunité de se tester, durant quinze jours, 
sans contrat défini ni rémunération. 
- Un guichet d’embauche expresse (service qui existe déjà à 
Nouméa) va être installé prochainement à Dumbéa afin de répon-
dre aux besoins d’embauche liés aux chantiers de la commune (cen-
tre commercial de Koutio par exemple).

u Le saviez-vous ?
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sante et a besoin d’embaucher. Nous 
avons dans un premier temps intégré 
deux jeunes de moins de 26 ans par des 
Stages d’Aide à la Formation et à l’In-
sertion Rapide (SAFIR) de la Mission 
d’Insertion des Jeunes (MIJ) », expli-
que la cheffe d’entreprise. Une ex-
périence qui doit ensuite permettre 
de proposer au stagiaire, si possi-
ble, un contrat d’embauche. 
« À la fin du stage, la MIJ donne le re-
lais au SEF pour un Contrat à Période 
d’Adaptation (CPA) », poursuit Fou-
zia Salamens. Cette mesure provin-
ciale d’aide à l’embauche, véritable 
contrat à durée indéterminée, com-
porte une période d’adaptation 
et de formation de quinze jours à 
deux mois. Au-delà des exonéra-
tions de charges patronales durant 
ladite période, l’employeur reçoit 
une aide provinciale de 40 000 à 

- Le CDQ. D’une durée de six mois à deux ans, le contrat de qualification est destiné 
aux demandeurs d’emploi. Il se présente sous forme d’alternance, entre l’entreprise et 
l’organisme de formation. L’entreprise accueillante reçoit 42 000 F CFP par mois de 
formation (d’une durée inférieure à deux ans) et le salaire est défini en fonction de l’âge 
du salarié. « L’entreprise est exonérée des charges patronales et salariales durant la moitié 
de la durée du contrat », souligne Anne-Christine Franceschetti, chargée des mesures 
d’aide à l’emploi au SEF. 
En 2010, plus de la moitié des contrats concernait les moins de 26 ans. 

- Le CPAEP. L’entreprise qui s’engage à embaucher un demandeur d’emploi en dif-
ficulté d’insertion professionnelle perçoit, en contrepartie, une aide financière de six 
mois maximum allant de 180 000 à 450 000 F CFP. « À travers cette convention d’aide, 
on attend de l’employeur une démarche citoyenne. Il devra s’impliquer envers le salarié, lui 
apprendre un savoir être, par exemple la gestion des absences ou retard au travail », rappelle  
Anne-Christine Franceschetti
Depuis 2004, le SEF verse à l’entreprise une aide au paiement des cotisations CAFAT 
et des salaires pour l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans (210 000 F CFP pour le 
premier trimestre et 205 000 pour le deuxième trimestre).

u Ouverts à tous
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apprentissage permet de former 
la personne tout en bénéficiant de 
dégrèvements de charges. En al-
ternance en entreprise et à l’école, 
l’apprenti peut suivre diverses 
formations, du CAP (niveau V) au 
BTS (niveau III). L’ensemble de ces 
cursus dépend de l’une des trois 
chambres consulaires (la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat, la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie et la Chambre d’Agriculture) 
dont la mission consiste à recher-
cher des entreprises susceptibles 
d’accueillir des apprentis. 
Le contrat d’apprentissage est 

ouvert à un public âgé de 14 à 25 
ans. Pour les moins de 16 ans, une 
dérogation de l’obligation scolaire 
doit cependant être demandée au 
vice-recteur. « Cette formule est inté-
ressante pour le jeune qui va apprendre 
son métier en situation et se former à la 
culture de l’entreprise. Quant à l’em-
ployeur, il bénéficie d’exonérations de 
charges et de la possibilité de proposer 
un salaire moins élevé que celui requis 
pour un employé ordinaire », souligne 
Daniel Cavasino, chef de la section 
emploi à la DTE. Un processus 
souvent gagnant-gagnant.

Amélie Rigollet

200 000 F CFP. « Si ce contrat cible 
un public de tout âge, la moitié des 
bénéficiaires en 2011 avait moins de 
26 ans », stipule Anne-Christine 
Franceschetti, chargée des mesures 
d’aide à l’emploi au SEF. 
Ciblant plus particulièrement les 
jeunes – à savoir les moins de 26 
ans –, le contrat d’insertion pro-
fessionnelle a rencontré un vif 
succès en 2010 avec quarante-cinq 
contrats signés. « D’une durée de six 
mois à un an, ce contrat offre une aide 
à la formation variant entre 100 000 et 
300 000 F CFP pour trois cents heures 
réparties sur un an », explique An-
ne-Christine Franceschetti. Dans ce 
système, le SEF se charge de faire le 
lien entre l’employeur et le salarié. 
« Le but est bien d’adapter la qualifica-
tion du jeune à la pratique profession-
nelle », insiste-t-elle. 

L’Apprentissage, 
dès 14 ans
500 à 600 entreprises ont signé un 
contrat d’apprentissage sur ces 
deux dernières années. Formule 
phare, l’intégration d’un jeune en 
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Le contrat 
d’insertion 
professionnelle 
a rencontré 
un vif succès 
en 2010 avec 
quarante-cinq 
contrats signés.

Daniel Cavasino, chef de 
la section emploi à la DTE 
(Direction du Travail et de 

l’Emploi).

Quel contrat, pour qui ?
DISPOSITIF PUBLIC VISé MODALITéS CONTRAT AIDES EXONéRATIONS

Contrat d’apprentissage Entre 14 et 25 ans.

Formation diplômante en 
alternance école/entreprise dans 
le cadre d’un CAP,  BP,  bac pro 
ou BTS,  de 1 à 3 ans maxi.

Salaires en fonction de l’âge 
et du niveau d’études.

Charges CAFAT salariales 
et patronales en totalité.

Contrat d’insertion 
professionnelle (CIP)

Moins de 26 ans. 
CDD de 6 mois à 1 an avec 
formation de 100 à 300 h.

Aide à la formation via une 
enveloppe de 100 000 à 
300 000 F CFP. 

Charges CAFAT 
patronales pour 
l’embauche d’un travailleur 
handicapé.

Contrat à période 
d’adaptation (CPA)

Salarié CDI.
Pas de contrainte d’âge.

Période d’adaptation de 15 jours 
à 2 mois.
CDI à temps complet ou partiel

Aide à la formation de 40 à 
200 heures.

Charges CAFAT 
patronales pendant la 
période d’adaptation.

Contrat de qualification 
professionnelle (CQP)

Demandeurs d’emploi.

CDD de 6 à 24 mois maxi. La 
durée de formation doit être 
égale à 25 % de la durée totale 
du contrat.

Aide à la formation de 
42 000 F/mois.
Versement de 50 à 100 % du 
salaire mini. conventionnel. 

Charges CAFAT 
patronales et salariales 
durant la 1ère moitié du 
contrat.

Contrat provincial 
d’accès à l’entreprise 
privée (CPAEP)

Demandeurs d’emploi résidant 
en province Sud, en difficulté 
d’insertion professionnelle. Pas 
de contrainte d’âge.

CDD de 3 mois ou en CDI.
Aide financière de 6 mois 
maxi. 180 000 à 450 000 F 
selon le secteur d’activité.
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Quel contrat, pour qui ?
DISPOSITIF PUBLIC VISé MODALITéS CONTRAT AIDES EXONéRATIONS

Contrat d’apprentissage Entre 14 et 25 ans.

Formation diplômante en 
alternance école/entreprise dans 
le cadre d’un CAP,  BP,  bac pro 
ou BTS,  de 1 à 3 ans maxi.

Salaires en fonction de l’âge 
et du niveau d’études.

Charges CAFAT salariales 
et patronales en totalité.

Contrat d’insertion 
professionnelle (CIP)

Moins de 26 ans. 
CDD de 6 mois à 1 an avec 
formation de 100 à 300 h.

Aide à la formation via une 
enveloppe de 100 000 à 
300 000 F CFP. 

Charges CAFAT 
patronales pour 
l’embauche d’un travailleur 
handicapé.

Contrat à période 
d’adaptation (CPA)

Salarié CDI.
Pas de contrainte d’âge.

Période d’adaptation de 15 jours 
à 2 mois.
CDI à temps complet ou partiel

Aide à la formation de 40 à 
200 heures.

Charges CAFAT 
patronales pendant la 
période d’adaptation.

Contrat de qualification 
professionnelle (CQP)

Demandeurs d’emploi.

CDD de 6 à 24 mois maxi. La 
durée de formation doit être 
égale à 25 % de la durée totale 
du contrat.

Aide à la formation de 
42 000 F/mois.
Versement de 50 à 100 % du 
salaire mini. conventionnel. 

Charges CAFAT 
patronales et salariales 
durant la 1ère moitié du 
contrat.

Contrat provincial 
d’accès à l’entreprise 
privée (CPAEP)

Demandeurs d’emploi résidant 
en province Sud, en difficulté 
d’insertion professionnelle. Pas 
de contrainte d’âge.

CDD de 3 mois ou en CDI.
Aide financière de 6 mois 
maxi. 180 000 à 450 000 F 
selon le secteur d’activité.
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profité d’un contexte économique 
faste, avec une croissance de 7 % 
du nombre d’entreprises et de 21 % 
des salariés du secteur. « À partir 
d’août 2010 cependant, nous avons 
commencé à percevoir des signaux 
rouges, notamment en provenance 
des architectes qui nous ont alerté 
d’une baisse de leurs carnets de com-
mandes », relate Serge Darmizin, 
président de Celeco BTP. Chargée 
de réaliser pour le gouvernement 
une enquête de conjoncture auprès 
des acteurs du BTP afin d’évaluer 
le marché, la Cellule Economique 
du Bâtiment a divulgué des don-
nées qui viennent confirmer la ten-
dance, « faisant apparaître une baisse 
de 32 % (au premier semestre 2011) 
des demandes de permis de construire, 
recul qui entraîne potentiellement une 
perte de 20 à 25 milliards de F CFP de 
chiffre d’affaires à l’horizon du deuxiè-
me semestre 2012 » et ce, même si 
« l’effet Sarkozy » aura permis, 
après le passage présidentiel, de 
redresser la barre des transactions 
dans l’immobilier. 
Des transactions qui, dans le loge-
ment (24 %), laissent par ailleurs 
apparaître une baisse des ventes 

C’est face à un auditoire 
étonnamment sage et 
concentré qu’Harold 
Martin a déroulé la 

feuille de route du gouvernement 
en matière de grands chantiers pu-
blics à venir. Une circonspection 
qui pourrait presque surprendre, 
si elle ne trahissait probablement 
un sentiment d’inquiétude dif-
fus et néanmoins palpable dans 
l’assistance, face aux incertitudes 
des comportements du marché à 
court terme. Or, les enjeux sont 
bien réels. Avec un chiffre d’affai-
res 2011 de 130 milliards de F CFP 
(dont 70 % réalisés dans le bâti-

ment), 51,3 milliards de valeur 
ajoutée (12,5 % de la VA totale), 
quelque dix mille emplois et plus 
de huit mille entreprises sur le 
terrain… le poids du bâtiment est 
loin d’être négligeable dans l’éco-
nomie calédonienne, d’autant que 
les intérêts du secteur ne s’arrêtent 
pas à quelques gros acteurs puis-
que, en ce domaine, encore 86 % 
sont des entreprises individuelles 
dont 3 % seulement comptent dix 
salariés et plus.

Signaux rouges
Au cours des cinq dernières années 
(2006 à 2010), le BTP a largement 

Placé sous le thème du BTP, le dernier Rendez-vous 
de l’économie de l’année 2011 de la CCI a révélé un 
parterre de chefs d’entreprises attentifs et quelque 
peu soucieux de l’évolution du niveau d’activité du 
secteur, face à une commande privée contractée et à une 
extinction de la défiscalisation annoncée. Le président 
du gouvernement, Harold Martin, s’est voulu 
rassurant, annonçant dans sa « hotte de Noël » des 
enveloppes par milliards pour la commande publique.

Les demandes 
de permis de 
construire ont 
reculé de 32 % 
au premier se-
mestre 2011.

Vue aérienne du lotisse-
ment Brigitte à Dumbéa 
(cliché d’août 2011). 

Si le Prométhée du BTP n’a rien à voir avec le titan frère d’Atlas, la base de données du même nom, 
développée par la cellule Celeco BTP sous cet acronyme (pour PROgrammation des Marchés, de 
l’Emploi, des Travaux d’Habitat et d’ÉquipEment), n’en est pas moins titanesque… Objectif de Pro-
méthée ? Fournir aux professionnels, institutions et 
élus une visibilité en temps réel et une photo des 
projets portés par le privé et le secteur public dans 
le bâtiment et dans les travaux publics : recensement 
de la commande, économie prospective (appels d’of-
fres prévus, besoins en volumes de terrassement et 
en matériaux, planning financier de la production…) 
emploi induit, formation provisionnelle.
- Prométhée est accessible sur abonnement annuel. 
www.celecobtp.asso.nc (nouveau site Internet an-
noncé pour avril 2001).

u Prométhée, un outil prometteur

PERSPECTIVES DU BTP

Des professionnels dans l’expectative
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agréés par les provinces, préalable 
auquel travaille la province Sud qui 
planche sur une délibération. Autre 
levier en perspective : la révision 
des modalités de la TCA qui doit 
faire l’objet d’une réduction pour 
les primo-accédants et d’un aména-
gement des modalités de paiement 
annoncé par Harold Martin. 
Un président qui s’est voulu rassu-
rant sur l’évolution du niveau d’ac-
tivité du BTP, arguant de quelques 
grosses opérations privées à venir 
(PC obtenu pour le Carré Ballande, 
offre déposée pour le Carré Rol-
land…) et, surtout, de l’ampleur de 
la commande publique évaluée à 
plus de 100 milliards de F CFP d’in-
vestissements. Entre les 85 milliards 
affectés à la santé dont une part des-
tinée aux infrastructures (médipôle, 
centre fonctionnel de rééducation, 
reconstruction de l’institut Pasteur, 
centre de radiothérapie, logipôle 
du CHT, futurs hôpital de Koné 
et cliniques de Nouville…), les en-
veloppes pour l’éducation liées au 
transfert du secondaire (1 milliard 
par an pour la réfection des lycées, 
futurs lycées du Mont-Dore et de 
Pouembout), les milliards pour les 
bus (aménagement de voies réser-
vées à leur circulation) et le déploie-
ment du programme fibre optique 
de l’OPT… chacun veut croire au 
maintien de l’activité.

Marianne T.

dans l’habitat collectif neuf au 
profit de l’ancien, en logement in-
dividuel, et un vrai besoin des en-
treprises en locaux commerciaux et 
industriels. « Or, dans le privé, il faut 
savoir que 12,4 mois sont nécessaires 
pour faire sortir une affaire et 17,4 
mois dans le public. Si l’on veut éviter 
un trou en 2013, il est indispensable 
que des affaires soient dans le tuyau 
chez les architectes et d’accélérer la 
mise en œuvre de chantiers publics », 
s’inquiète Serge Darmizin qui pré-
voit « une baisse importante des in-
vestissements annuels des promoteurs 
entre 2011 et 2012, de l’ordre de 5 à 9 
milliards de F CFP ».

Difficultés 
de financement
Quels sont les freins évoqués par 
les professionnels du BTP ? Glo-
balement, tous expriment peu ou 
prou les mêmes écueils liés es-
sentiellement au financement des 
opérations, à la TCA (350 millions 
de recettes attendues pour Nou-
méa au titre de la Taxe Commu-
nale d’Aménagement instaurée en 
2010), au PUD (plan d’urbanisme 
de Nouméa) et aux COS autorisés 
(coefficient d’occupation des sols).  
Surtout l’extinction annoncée, en 
dehors du logement social – épar-
gné pour l’heure – de la défiscali-
sation fait grincer des dents. Après 
la récente suppression du dispositif 
Scellier se profile en effet l’arrêt des 
mesures incitatives en faveur du 
logement libre en 2011, puis de l’in-
termédiaire en 2012… Cependant, 
ce sont « quelques 47,5 milliards de F 
CFP d’investissements en défiscalisa-
tion qui auraient été réalisés sur 2010, 
dont 48 % à destination du logement 
et 13 % dans le matériel pour le BTP ; 
c’est considérable », relève le prési-
dent de Celeco BTP. Sur 2011, alors 

que 17 % des projets portés par les 
promoteurs ont rencontré des dif-
ficultés de rentabilité (et 24 % des 
soucis d’urbanisme et de COS), 
39 % des investissements prévus 
pour 2012 présenteraient des pro-
blèmes de financement (défiscali-
sation).
Or, la demande, elle, ne semble pas 
vouloir faiblir, les professionnels 
annonçant un besoin de 26 000 lo-
gements (23 000 pour le seul Grand 
Nouméa) dans les dix ans à venir 
en Nouvelle-Calédonie, dont plus 
de 14 000 en logements libres et in-
termédiaires. 

26 000 logements 
attendus
Comment donc continuer à pro-
duire 2 300 logements par an sans 
pérennisation d’une trousse à 
outils de base ? Dans ce contexte, 
les promoteurs lorgnent l’actuelle 
Lodéom qui devrait permettre de 
financer les logements intermédiai-
res à condition que des opérateurs 
privés en charge des projets soient 

17 % des pro-
jets portés par 
les promoteurs 
ont rencontré 
des difficultés 
de rentabilité 
en 2011.

Le BTP, c’est :
-  130 milliards de chiffre d’affaires en 2011, dont 

70 % sont réalisés dans le bâtiment, pour 30 % dans 
les TP.

-  12,3 % de la valeur ajoutée totale (ratio 2009), 
soit plus de 51 milliards de F CFP (en hausse de 9 % 
par an, sur dix ans).

- Plus 3 500 emplois sur dix ans.
-  Plus de 8 000 entreprises (octobre 2011), dont 6 716 

dans le bâtiment pour 1 327 dans les TP.
-  86 % d’entreprises individuelles, dont 3 % ont plus 

de dix salariés (la proportion de structures de TP plus 
importantes étant supérieure). 

-  Des ratios proches de ceux de la métropole, 
avec un résultat brut moyen, pour le secteur, de 6 % 
en Nouvelle-Calédonie (contre 7 % dans l’hexagone).

(Source : Celeco BTP)

u 130 milliards de chiffre

PERSPECTIVES DU BTP

Des professionnels dans l’expectative Permis de construire – nombre de demandes
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De même, le calendrier pour le 
déploiement de programmes 
dans la zone VKP demeure dif-
ficile à cerner avec précision. 
« On sait, poursuit-il, que mille 
cinq cents nouvelles clés environ se-
ront requises sur cinq ans, mais le 
phasage permettant une juste adé-
quation de l’offre et de la demande 
reste à caler. »

M. T.

En 2011, « Les chiffres de 
la Maison de l’habitat en 
province Sud montrent une 
demande de l’ordre de 6 000 

logements (70 % en locatif, 30 % en 
accession) dont, sur les 2 000 atten-
dus par an pour la seule aggloméra-
tion de Nouméa, 30 % de logements 
aidés », a signalé Stéphane Yoteau 
au nom de l’Association des maî-
tres d’ouvrages sociaux (Amos), 
lors du dernier Rendez-vous de 
l’économie à la CCI de Nouméa. 
Quels sont les grands chantiers 
attendus et les perspectives pour 
les entreprises ? 

Interrogations 
persistantes
À Dumbéa-sur-Mer et à Ondémia 
(Païta), deux mille et quatre mille 
clefs doivent être respectivement 
livrées dans les prochaines an-
nées (10-15 ans). Une bouffée de 
logements frais donc, aux côtés 
d’autres opérations évoquées : 
centre urbain de Koutio à Dum-
béa, centre-ville du Mont-Dore, 
appels à projets de la ville de 

Nouméa, résorption de l’habitat 
insalubre de la Presqu’île océa-
nienne…
Autres axes de développement : 
l’accession à la propriété – avec 
toutefois un point d’interrogation 
quant à l’adéquation de l’offre 
à la capacité d’endettement des 
ménages – et la réhabilitation. 
« Sous l’effet du vieillissement du 
parc des trois bailleurs, les besoins en 
réhabilitation (5 % du chiffre d’af-
faires des entreprises calédoniennes 
du BTP contre 50 % en métropole) 
devraient logiquement augmenter », 
estime Stéphane Yoteau, égale-
ment directeur du FSH (voir notre 
article). Cependant des interroga-
tions subsistent. Quelles seront, 
entre autres, les évolutions de la 
défiscalisation outre-mer (repré-
sentant environ 30 % du finance-
ment de logements locatifs pour 
le FSH ou la Sem Agglo), de la fis-
calité locale, du dossier du trans-
port en commun – « 40 % de nos 
locataires n’ont pas de voiture » –, 
du développement en terres cou-
tumières ? 

Fin 2010, le parc des trois bailleurs, brasseurs de 
logements aidés en Nouvelle-Calédonie (Sic, FSH, Sem 
Agglo) s’élevait à plus de 9 300 logements. Pour autant, 
le rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2009 
évoque un besoin, sur ce segment de marché, de quelque 
mille cinq cents nouveaux logements par an pendant dix 
ans. Les attentes sont fortes et le temps presse. Alors, 
aide aux toits, le logement t’aidera ?

« 40 % de nos 
locataires 
n’ont pas de 
voiture… »

LOGEMENTS AIDÉS  

1 500 logements attendus par an

Association des Maîtres d’ouvrages sociaux de Nouvel-
le-Calédonie, l’Amos regroupe six membres intervenant 
dans la production de logements aidés (en locatif ou en 
accession) et, pour certains, dans la réhabilitation de l’habi-
tat spontané (SEM Agglo), la gestion de l’aide au logement 
et les prêts aidés (FSH) ou encore l’aménagement (Secal). 
Deux associations émanent de leur province respective : 
l’Opal pour la province Sud (aide à l’amélioration et à la 
rénovation des logements de propriétaires occupants) et 
Teasoa pour le Nord (accession très aidée). 
En 2010, les membres de l’Amos ont dépensé 34 milliards 
de F CFP à travers leurs différents champs d’intervention 
et une trentaine de milliards de commandes a été enregis-
trée en 2011. 
Poids lourds du cercle des opérateurs (7 000 logements 
aidés sur un parc de 9 300), la SIC a investi en program-
mes locatifs quelque 7 milliards cette même année, 2 mil-
liards en entretien-rénovation-réhabilitation, 500 millions 
en accession et 335 millions en aménagement, secteur 
pour lequel la Secal, pour sa part, a mobilisé 5 milliards 
de F CFP. 

u Le poids de l’Amos

Parc aidé - Livraison de clefs (Fin 2012)
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programme de Kouéta Baie (en 
cours d’études), qui prévoit un mix 
de trois produits, face à la mer – lo-
gements locatifs, accession à la pro-
priété, résidence pour personnes 
âgées à côté du Médipôle – devrait 
refléter cette orientation. Des pres-
tations et un parti pris architectural 
que le bailleur estime désormais en 
rupture « avec l’image désuète et par-
fois caricaturale du logement social » et 
qui pourront également concerner 
des chantiers de réhabilitation (72 
logements à Ouémo, duplex à Ri-
vière-Salée).
Une quarantaine d’opérations di-
tes « actives » (dont une trentaine 
en province Sud) soit un réservoir 
de 1 670 logements (82 en parfait 
achèvement, 805 en chantier et 
1 783 à l’étude) est d’ores et déjà 
concernée par cette refonte avec, à 
l’affiche pour 2012, plusieurs chan-
tiers significatifs : la résidence Hic-
kory à Portes-de-Fer (logements lo-
catifs aidés au lotissement Ohlen), 
les trois résidences Chambeyronia-
Petite Normandie (41 logements) 
et Nouré à Dumbéa (lotissement 
Brigitte).

M. T.

Fruit d’une réflexion en ges-
tation depuis trois ans, le 
nouveau cahier des charges 
du FSH (validé fin 2011) 

entend concrétiser une exigence 
d’amélioration de la qualité des lo-
gements produits par le bailleur (lo-
catif aidé, accession à la propriété).
« Nous avons travaillé autour de plu-
sieurs axes, commente Guylaine 
Panuel, responsable de la cellule 
Opérations du FCH (filiale du 
FSH), dédiée à la réalisation de 
nouveaux logements : la conception 
de bâtiments bioclimatiques (orienta-

tion, ventilation naturelle, isolation, lo-
gements traversants…), l’amélioration 
des équipements (chauffe-eau solaires, 
aménagement de plan de travail dans 
les cuisines, des salles d’eau, d’emplace-
ment buanderie et de placards), et « ré-
sidentialisation » des logements (rez-
de-jardin clôturés, persiennes…). »

Une quarantaine 
d’opérations
Entre autres concrétisations de 
cette nouvelle stratégie : le projet 
de construction, au sein du lotis-
sement Brigitte à Dumbéa (appels 
d’offres en 2012) et sur des terrains 
de deux à quatre ares, de petites 
maisons mitoyennes en accession 
à la propriété, avec terrasse pour 
distribuer les pièces de jour. De 
même et toujours à Dumbéa, le 

Refonte de son cahier des 
charges en vue d’améliorer 
la qualité de ses produits, 
projet de construction 
d’une résidence pour 
personnes âgées afin de 
pourvoir à une demande 
pressante sur ce marché, 
production de logements 
clé en main aux côtés de 
promoteurs privés sur 
Nouméa… : le FSH, qui 
compte une quarantaine 
d’opérations actives en ce 
début 2012, a ajouté de 
nouvelles cordes à son arc. 
État des lieux.

« On est loin 
de l’image 
du logement 
social. »

Première résidence locative 
du FSH sur la commune, 
la résidence Premma à 
Koné illustre les nouveaux 
partis pris du bailleur.

Panorama intérieur d’un 
des logements de Piditéré 
à Dumbéa (Koutio).

ÉVOLUTION

De nouvelles cordes à l’arc du FSH



47Février -  Mars 2012   l   Ob j e c t i f

ÉVOLUTION

De nouvelles cordes à l’arc du FSH

Le FSH a développé un partenariat avec des promoteurs privés. Quel est le but recherché ?
« Le FSH a développé depuis deux ans une stratégie proactive avec les promoteurs privés, pour monter des opérations de défiscalisation à 
destination de logements aidés. 
Les avantages sont nombreux : les promoteurs ont des capacités supérieures aux nôtres à aller chercher du foncier, à monter des program-
mes sur des « dents creuses » (petites parcelles foncières < 20 ares) et à obtenir des permis de construire. Ils sont donc capables de nous 
monter des programmes en ville (Carignan – centre-ville Païta ou Hickory – Portes-de-Fer) là où la demande est la plus forte (81 % des 
demandes actives enregistrées à la Maison de l’Habitat). 
Pour autant certaines difficultés existent. Le FSH a un cahier des charges assez différent des programmes de promotion « classique » et 
il est parfois difficile voire impossible de retravailler un projet déjà dessiné à des fins de revente. Le coût du foncier dans certains quartiers 
rend incompatible le prix au m² des programmes avec nos contraintes financières. Comme le FSH ne souhaite pas travailler en VEFA pour 
diminuer son risque financier en cas de défaillance du promoteur, nous avons développé un mode opératoire plus complexe en entreprise 
générale, mais qui nous vaut un satisfecit de la Direction des Agréments en France (DGFIP). 
Aussi, et pour répondre à la raréfaction du foncier sur Nouméa, le FSH recherche des opportunités dans le secteur ancien (sortie de défis-
calisation ou d’immeubles dégradés). Cette année, le FCH s’est porté acquéreur de l’immeuble Anémone (voisin de la résidence Riverstar) 
qui fera l’objet d’une réhabilitation lourde entre 2012 et 2013 et de la belle résidence Port-Magenta (97 grands logements) pour laquelle 
des travaux de rénovation sont d’ores et déjà programmés. »

u Question à 
Stéphane Yoteau, directeur du FSH

Plus d’un milliard de marchés 

Opérations du FSH en cours et à l’étude

Résidence Quartier Type logements Nbre de logement Etat du dossier

Dumbéa 1047

Piditéré 

Lotissement Brigitte Locatif

86

En suivi de chantier

Moné 70

Nouré 46

Bouo 24

Ile Dié 92

Pavillons tropicaux Lotissement Brigitte Accession 16 En suivi de chantier

Pavillons tropicaux Lotissement Brigitte Accession 22
Démarrage études ou 

chantier en 2012
Ouamouraï Lotissement Brigitte Accession 28

Poudehoume Lotissement Brigitte Accession 60

Kouéta Baie Dumbéa s/mer Accession 17

En cours d’étudesKouéta Baie Dumbéa s/mer RPA 100

Kouéta Baie Dumbéa s/mer Location 36

Etude d’aménagement Koutio Location/accession 450 Démarrage 2012

Mont-Dore 58

Anse de la Mission Mt Dore Locatif 28 En suivi de chantier

Pavillons tropicaux Ranch de la Coulée - Mt Dore Accession 16 En suivi de chantier

Clos de l’Algaoué Robinson Accession 14 Démarrage 2012

Païta 366

Porokwe Gadji Locatif 42 Démarrage 2012

Carignan centre Païta village Locatif 24 Suivi de chantier

Etudes d’aménagement Païta village Location/accession 300 Démarrage études en 2012
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PROFESSION

Interprète, le passeur de mots

focus

du sens aux mots, les mettre en va-
leur, respecter le ton de l’interven-
tion du conférencier, retranscrire 
avec justesse les sous-entendus, 
les nuances, les traits d’humour 
tout en restant détaché », précise 
l’interprète. Et ceci sans filet, 
en direct live et dans l’urgence. 
L’interprétariat est un exercice 
de haute voltige qui demande 
une grande concentration, une 
agilité d’esprit pour décrypter 
le sens des phrases ou trou-
ver l’expression idoine, ainsi 
qu’une excellente culture géné-
rale. « Certes, notre métier impose 
d’être curieux, d’avoir une culture 
générale large, mais elle fait en dé-
finitive un pouce de profondeur. 
Avant une conférence, l’interprète 
se prépare en amont en se docu-
mentant sur le sujet, en demandant 
les interventions et les discours des 
différents intervenants pour prépa-
rer le travail d’interprétariat, et en 
faisant des recherches sur les mots 
techniques. » Une préparation 
nécessaire pour offrir en cabine 
une prestation de qualité. 

Un séminaire à Fidji sur 
la gestion des risques 
de catastrophes, des 
conférences à l’IRD 

sur les aspects sociaux, économi-
ques et politiques de la mine, un 
colloque à Tahiti sur le dispositif 
de concentration de poissons... 
Patrick Delhaye a un emploi du 
temps de ministre, à l’instar des 
trois autres interprètes qui of-
ficient dans le service interpré-
tation et traduction de la CPS, 
la Communauté du Pacifique. 
Une organisation internatio-
nale bilingue – français-anglais 
– qui offre un conseil technique 
et scientifique, d’assistance, de 
formation et de recherche au 
service de ses membres insu-
laires océaniens. Interprète de 
conférence depuis 1984, d’abord 
en Nouvelle-Zélande, puis de-
puis 2009 en Nouvelle-Calédo-

nie à la CPS, Patrick Delhaye a 
un parcours atypique dans le 
monde de l’interprétariat : « Je 
ne suis pas diplômé d’une école 
d’interprétariat, mais j’ai fait des 
études de traduction, interrompues 
puis reprises en Nouvelle-Zélande 
où j’ai créé une société de traduc-
tion et d’interprétariat que j’ai gé-
rée pendant vingt-cinq ans, avant 
de postuler à la CPS. » Si celui-ci 
a un statut de salarié, la grande 
majorité des interprètes tra-
vaillent en free lance.

Sans filet
Bien que Patrick Delhaye n’ait 
pas suivi la voie classique, il 
connaît parfaitement tous les 
rouages de la profession. « L’in-
terprète de conférence ne se conten-
te pas de maîtriser deux langues ou 
plus, de restituer littéralement les 
propos d’un orateur ; il doit donner 

L’interprète est un passeur de mots. Un 
communicant qui traduit de manière orale un 
discours d’une langue à une autre. Patrick Delhaye, 
interprète-traducteur à la CPS, décrit pour 
Objectif son métier au quotidien. Une profession 
passionnante qui demande concentration, précision 
et agilité d’esprit pour pouvoir décrypter en quelques 
secondes la pensée d’un orateur. 

- L’interprétation simultanée. C’est la traduction orale d’un discours à mesure qu’il est pro-
noncé. L’interprète, installé dans une cabine insonorisée avec vue sur la salle et équipé d’un 
casque et d’un micro, traduit en temps réel vers une des langues de travail. Un minimum de trois 
interprètes par langue et par cabine est prévu et ils se relaient à intervalles réguliers (en principe 
toutes les demi-heures). 
- L’interprétation consécutive. Traduction « différée » d’un discours par l’interprète qui 
prend des notes, puis traduit les propos entendus lorsque l’orateur a terminé, cette technique 
est plus particulièrement appropriée aux négociations, discours protocolaires ou interviews. 
- L’interprétation chuchotée. Traduction simultanée (sans cabine) par des interprètes qui se 
relaient pour chuchoter « à l’oreille » de un ou deux délégués maximum.

u Simultanée, consécutive ou chuchotée

Un exercice de 
haute voltige, 
sans filet, en 
direct live et 
dans l’urgence.

À l’instar des trois autres 
interprètes qui officient dans 
le service interprétation 
et traduction de la CPS 
(Communauté du Pacifique), 
Patrick Delhaye a un emploi 
du temps de ministre…
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Le métier d’interprète de confé-
rence est si intense que les spé-
cialistes se relaient toutes les 
demi-heures. Dans une configu-
ration plus privée (une réunion 
qui n’implique que deux inter-
locuteurs), les interprètes se font 
alors discrets, travaillant de ma-
nière consécutive ou utilisant la 
technique du chuchotage (voir 
encadré). S’ils sont témoins de 
discussions confidentielles en-
tre hommes d’affaires et grands 
de ce monde, ils sont tenus au 
secret professionnel. « C’est cer-
tain, nous n’écrirons jamais nos 
mémoires! » 

Frédérique de Jode

La voie royale en métropole : 
- L’ESIT : L’École supérieure d’interprètes et de traducteurs dépend de l’université Paris III. 
Elle prépare dans la section interprétation à un master professionnel sciences du langage, 
didactique des langues, spécialité interprétation de conférence. La formation s’adresse aux 
diplômés de niveau bac + 3 (LLCE, LEA...). Les postulants doivent avoir effectué au moins 
un séjour d’un an à l’étranger. 
- L’ISIT, Institut de management et de communication interculturels, rattaché à l’Institut 
catholique de Paris, propose une filière interprétation de conférence qui débouche sur un 
diplôme visé à bac + 5. La formation, qui dure deux ans, est ouverte à la fois aux étudiants de 
l’ISIT ayant opté pour cette spécialisation en master 1 (la 4e année de la filière linguistique) 
et aux titulaires d’une licence. 

À défaut, seuls les DESS, diplômes d’études supérieures spécialisées, de niveau bac + 5, permettent 
de rivaliser avec les écoles de traduction les mieux cotées. Après un premier ou un deuxième cycle 
universitaire, les étudiants peuvent encore rejoindre une école de traduction et d’interprétation.

u Les voies de l’interprétation

LE CHIFFRE
Entre 60 000 et 90 000 francs, c’est le 
coût de la prestation d’un interprète 

par jour et par personne. 
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pays. En Espagne par exemple, il n’y 
a que deux centrales. Nous faisons 
le chemin inverse ici. Ce qu’il faut, 
c’est simplifier », rapporte Jean-
François Bouillaguet. « Nous nous 
dirigerions donc plutôt vers une 
proposition qui irait dans ce sens : 
un tronc commun qui regrouperait Soit on aboutit à quelque chose 

avant la fin de l’année 2012, 
soit on arrête là. On ne se 
satisfera pas d’une réfor-

mette qui ne change pas les choses 
en profondeur », annonce d’emblée 
Catherine Wehbé, directrice du 
MEDEF-NC. Dans le viseur des 
partenaires sociaux : les fameu-
ses IRP, ces instances représen-
tatives du personnel que sont les 
délégués du personnel (DP), les 
comités d’entreprise (CE), le co-
mité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) et 
les délégués syndicaux (voir notre 
encadré). 
Qui fait quoi, pour qui, sur quel 
temps de travail et avec quels 
moyens ? Le sujet est complexe et 
les acteurs économiques connais-
sent mal le mécanisme de ces ins-
tances. « Il faut se rappeler que les IRP 
ont été créées après la Seconde Guerre 
mondiale en 1945. Elles ont plus ou 
moins évolué jusque dans les années 
1960, pour ensuite être complètement 
figées », souligne Jean-François 
Bouillaguet, coprésident du ME-

DEF-NC en charge des relations 
sociales. Or, le monde de l’entre-
prise a changé et la syndicalisation 
des salariés a diminué. Le récent 
scandale (sur la gestion de fonds) 
qui a touché le comité d’entreprise 
de la RATP en métropole vient 
souligner l’importance d’avoir un 
système transparent et bien maî-
trisé par tous, dans l’intérêt des 
salariés mais aussi des dirigeants. 
Aussi, après un état des lieux mené 
en partenariat avec la Direction du 
travail et de l’emploi et un diagnos-
tic de la situation, les partenaires 
sociaux se sont rendus en novem-
bre 2011 en Europe pour étudier 
d’autres systèmes existants, no-
tamment en Espagne et en Italie. 

Tronc commun 
« On constate une tendance forte au 
regroupement de syndicats dans ces 

Alors que le dialogue 
piétine en métropole 
depuis plusieurs années, 
les partenaires sociaux 
de Nouvelle-Calédonie 
ont pris le taureau par 
les cornes et engagé en 
août 2011 des discussions 
pour réformer des 
instances représentatives 
du personnel (IRP) 
jugées trop complexes et 
pas assez efficaces. « On constate 

une tendance 
forte au re-
groupement de 
syndicats. »

- Le comité d’entreprise (pour les entreprises d’au moins cinquante salariés). Le CE contrôle 
la situation économique de l’entreprise et son évolution. Il a le monopole de la gestion des ac-
tivités sociales et culturelles. Les heures de délégations sont considérées comme travail effectif 
avec le caractère de salaire. Les fonctions de délégués du personnel et de membres du CE sont 
compatibles, et le salarié peut cumuler les crédits d’heures des deux mandats.

- Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (entreprises d’au 
moins cinquante salariés). Au travers d’enquêtes et d’inspections, le CHSCT formule des pro-
positions pour améliorer l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Heures de délégation : 
deux heures par mois pour les établissements occupant jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf salariés, 
plus au-delà. 

- Les délégués du personnel (entreprises d’au moins onze salariés). Ils formulent auprès de 
l’employeur des réclamations individuelles ou collectives ayant rapport au salaire, à l’application 
de la législation, de la réglementation du travail et des conventions et accords collectifs de travail 
dans l’entreprise. Les DP disposent de quinze heures de délégation par mois (considérées comme 
travail effectif avec le caractère de salaire).

- Le délégué syndical (au moins cinquante salariés). Il porte les revendications de l’organisation 
qu’il représente auprès de l’employeur et des autres instances représentatives, et négocie les 
accords d’entreprise ou d’établissement. Heures de délégation : 10 heures dans les entreprises 
de 50 à 150 salariés, 15 heures dans les entreprises de 151 à 500 salariés, 20 heures, au-delà. Sa 
fonction est cumulable avec celles relatives aux autres instances. 

u Ce qu’il faut retenir

DIALOGUE SOCIAL

Vers une réforme des instances        représentatives du personnel ?

«
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Du côté des syndicats de salariés, 
on reste discret. Seule la COGE-
TRA (Confédération générale des 
travailleurs de Nouvelle-Calédo-
nie), qui a répondu à nos ques-
tions, voit dans ces travaux la 
possibilité de régler de manière 
pérenne la problématique de la 
décharge syndicale. « Il y a des 
instances officielles au sein desquelles 
nous sommes appelés à siéger durant 
notre temps de travail. Comment 
faire pour pouvoir s’y rendre ? inter-
roge Jean-Pierre Kabar, président 
du syndicat. Le monde syndical est 
en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, il 
faut clarifier sa situation ».

Astrid Bourdais

les prérogatives du DP, du CE et 
du CHSCT, avec moins d’élus, mais 
plus de moyens et plus de temps. Il 
faudrait aussi que ces personnes-là 
soient mieux formées, en droit du 
travail par exemple, pour que nous 
aboutissions au final à un meilleur 
dialogue dans nos entreprises. »  
Autre point à négocier : les 
œuvres sociales du CE. « Nous 
ne voulons plus que ce soit la préoc-
cupation majeure des CE parce que 
aujourd’hui, on constate qu’ils ne 
s’investissent pas dans leurs autres 
champs d’action, pourtant essentiels 
à la bonne marche économique de 
l’entreprise », avance le MEDEF. 
Cependant, le point qui risque 

de faire achopper les discussions 
entre syndicats de salariés et syn-
dicats patronaux est celui de la 
question des délégués syndicaux. 
Le MEDEF-NC souhaiterait les 
voir intégrés dans le tronc com-
mun qu’il appelle de ses vœux.  
« Aujourd’hui on constate qu’il y a 
un flou dans l’utilisation des heures 
de délégation qui servent à la fois 
au syndicat et à l’entreprise, sou-
ligne Jean-François Bouilllaguet. 
Il s’agit juste de rendre légal ce 
qui ne l’est pas. D’identifier les 
gens et leurs missions. Ils seraient 
plus efficaces et en retireraient une 
meilleure reconnaissance de leurs 
pairs. » 

« Il y a un 
flou dans 
l’utilisation 
des heures de 
délégation. »

DIALOGUE SOCIAL

Vers une réforme des instances        représentatives du personnel ?
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FINANCEMENT

Le cadeau fiscal : un outil 
de réussite entrepreneuriale ?

focus

dans le temps au coût du capital 
inhérent à son financement, en se 
souvenant qu’avoir recours à la 
dette accroît le risque du projet. Si 
les flux de trésorerie dégagés par le 
projet ont une valeur supérieure au 
nouvel endettement, le projet aug-
mentera la valeur de l’entreprise. 
Dans le cas contraire, on constatera 
une dévalorisation et un risque de 
défaillance bancaire. 
Je dirais donc que la défiscalisation, 
si elle participe à un cercle ver-
tueux en favorisant les investisse-
ments – eux-mêmes moteurs de la 
croissance –, ne doit cependant pas 
affranchir le chef d’entreprise de 
s’assurer au préalable de la faisa-
bilité de son projet, en considérant 
conjointement les fondamentaux 
économiques et les risques éven-
tuels, facteurs qui, au demeurant, 
sont censés en amont conditionner 
l’attribution d’une défiscalisation. 
*Dans un programme de défiscalisation 
en loi Girardin « standard ».
Propos recueillis par Clémence Lehoux.

Objectif : Bénéficier d’un 
schéma fiscal d’aide à l’inves-
tissement permet de faire 
des économies. Pour autant 
cette opportunité rend-elle 
toujours service au projet 
d’investissement ? 
Christophe Badda : Il est difficile 
de ne pas répondre par la posi-
tive. En effet, un programme de 
défiscalisation abaisse le seuil de 
rentabilité des projets puisque leur 
financement se trouve réparti en-
tre plusieurs acteurs soit, dans la 
plupart des cas*, un engagement 
à hauteur de 30 % par les inves-
tisseurs fiscaux – les contribuables 
métropolitains, qui en échange 
de l’épargne transférée vers des 
projets ultramarins reçoivent des 
crédits d’impôts –, de 10 % par 
l’entreprise utilisatrice et le reste 
par de l’endettement. La défiscali-
sation crée indéniablement un effet 
démultiplicateur : elle permet à des 
projets de voir le jour qui, sans elle, 
n’auraient pas pu aboutir. 
Cependant, prendre comme seule 
condition de réalisation d’un pro-
jet l’obtention de la défiscalisation 
et du financement bancaire associé 
n’est pas toujours, à mon sens, une 
bonne stratégie pour l’entreprise. 

Car ce n’est pas parce qu’un entre-
preneur obtient une défiscalisation 
que son projet sera viable, profita-
ble et surtout pérenne ! La rentabi-
lité économique et le financement 
sont deux choses bien distinctes, 
qui n’ont pas nécessairement de 
lien direct entre elles. Ainsi, pour 
que le cadeau fiscal remplisse par-
faitement son rôle et ne devienne 
pas un « cadeau empoisonné » qui 
fasse perdre de l’argent à l’entre-
prise, une véritable réflexion doit 
impérativement être menée en 
amont sur la pertinence économi-
que de l’investissement, une étape 
encore parfois négligée (surcapa-
cité de production, investissement 
non stratégique...).

Objectif : Dès lors, comment 
savoir si un projet d’inves-
tissement créera de la valeur 
ou non pour l’entreprise ?
Il faut commencer par se deman-
der de quelle manière cet inves-
tissement va affecter le rendement 
de l’entreprise, et sur quelle durée. 
Dans le cas d’un projet structurant 
(développement d’une nouvelle 
activité, refonte d’un outil de pro-
duction...), il s’agira de comparer 
le rendement de l’investissement 

La défiscalisation permet, sous certaines conditions, 
de réduire de près de 30 % le montant d’un 
investissement*.Véritable opportunité ou cadeau 
empoisonné ? L’obtention de la défiscalisation, certes 
appréciable, ne doit cependant pas exonérer le chef 
d’entreprise de se poser les bonnes questions, notamment 
en termes de risques ou encore de rendement attendu. 
Explications avec Christophe Badda, associé au sein du 
cabinet de conseil Auclair Dupont. 

Obtenir une 
défiscalisation 
ne préjuge pas 
de la réussite 
du projet.
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C’est sous l’impulsion 
de la commission Nord 
de la CCI que l’idée de 
créer une cellule d’ap-

pui aux entreprises calédonien-
nes pour le projet Koniambo 
a pris forme. En février 2008, 
l’association Ecko, subvention-
née pour une grande partie par 
le gouvernement et la province 
Nord, et pour une moindre part 
par KNS, voyait le jour.
« Nous avons une mission d’intérêt 
général, souligne Didier Coulon, 
directeur d’Ecko. L’objectif est 
d’optimiser les retombées écono-
miques générées par le projet de 
l’usine du Nord au profit des entre-
prises locales et de défendre leurs 
intérêts et leur image. Il s’agit de 
« calédoniser » ce projet de 5 mil-
liards de dollars. Comment ? En 
rassurant les entreprises et en les 
mobilisant pour qu’elles se posi-
tionnent sur les différents marchés. 
Une démarche qui passe par une 

bonne compréhension des besoins, 
du fonctionnement et des méthodes 
de KNS et par des contrats façon-
nés en fonction des caractéristiques 
des entreprises du territoire. » Une 
des premières initiatives de l’as-
sociation s’est ainsi traduite par 
du lobbying auprès des cellules 
d’ingénierie à Kuala Lumpur. 
Objectif : obtenir le découpage 
des appels d’offres en lots pro-
portionnés à la taille des entre-
prises calédoniennes et à leurs 
capacités, intervention « qui a 
impliqué une identification des 
lots, un positionnement sur les ap-
pels d’offres et la mise en œuvre de 
contrats », poursuit-il.

106 milliards 
de retombées 
L’association, qui avait ciblé 
initialement 100 milliards de 
retombées économiques pour 
les entreprises calédoniennes, 
a dépassé ses objectifs… « À la 
mi-2011, ce sont 106 milliards qui 
ont été engagés par KNS, dont 83 
en contrats, 11 en achats locaux et 
12 en salaires et retombées indirec-
tes », précise Didier Coulon. Sur 
ces 106 milliards, 37 % sont dé-
volus à la construction, 24 % au 
terrassement, 18 % aux services 
et transports, 12 % aux comman-
des (achats directs), 5 % au ma-
ritime et 4 % à l’environnement. 

« Actuellement, nous sommes à 
55 % d’avancement de la construc-
tion de l’usine. La première coulée 
étant attendue pour fin 2012, il res-
te donc huit à dix mois d’activité, 
commente-t-il. Cependant, il faut 
penser sur le long terme, préparer 
l’avenir et accompagner les autres 
phases du projet : la montée en 
puissance de l’usine et l’améliora-
tion du process, puis l’exploitation 
proprement dite. » 
Ecko réfléchit pour l’instant sur 
la manière de gérer la future 
démobilisation des entreprises 
liées à la construction de l’usine 
et travaille sur les futurs besoins 
de KNS en matière de mainte-
nance, de génie civil, de méca-
nique, et d’électricité lors de la 
phase de l’exploitation. « Nous 
essayons d’identifier en amont les 
besoins possibles de l’industriel 
afin que l’activité des entreprises 
locales soit pérenne en province 
Nord, et que ces dernières puissent 
développer leurs compétences et ac-
quérir une culture industrielle. » 
L’association n’exclut d’ailleurs 
pas, dans l’avenir, de se rappro-
cher des deux grandes sociétés 
minières que sont la SLN et 
Vale Nouvelle-Calédonie pour 
mettre en place des partenariats 
à l’image de celui mis en œuvre 
avec KNS. 

Frédérique de Jode

« Il s’agit de 
« calédoniser » 
ce projet de 
5 milliards de 
dollars. »

Didier Coulon, le directeur 
de l’association Ecko, 

subventionnée pour 
une grande partie par 
le gouvernement et la 

province Nord, et pour une 
moindre part par KNS.

Véritable interface entre 
KNS et les entreprises 
locales, Ecko détecte les 
opportunités d’affaires 
au cours de la phase 
de construction de 
l’usine du Nord et se 
positionne sur la phase 
d’exploitation à venir. 
Plus de 100 milliards 
de F CFP de retombées 
économiques directes et 
indirectes auraient été 
déjà générés par le projet 
minier, dont 83 milliards 
en contrats.

RETOMBÉES DE L’USINE DU NORD

Les échos éco d’Ecko

-  260 contrats (marchés de travaux) attribués aux entreprises 
calédoniennes.

- 9 100 commandes (achats directs) générées.
-  38 % des contrats attribués à des entreprises originaires de VKP et 

15 % à des entreprises originaires de la province Sud (hors VKP).
-  177 entreprises locales bénéficiaires de contrats directs.
-  Sur 5 000 personnes présentes actuellement sur le chantier, 2 500 

sont calédoniennes.

u Les impacts depuis 2008

nickel
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Avec ses 3 261 espèces 
indigènes, dont près 
de 75 % endémiques, 
la Nouvelle-Calédo-

nie est l’un des principaux lieux 
d’endémisme insulaire mondial. 
Les plantes endémiques sont is-
sues des divers milieux, tels le 
maquis, la forêt sèche, la forêt 
humide et le littoral. Ce patri-
moine floristique remarquable 
commence à se faire reconnaître 
et la filière professionnelle hor-
ticole locale s’organise. Depuis 
2003, l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC) travaille 
sur l’identification de plantes 
« sauvages » présentant un in-
térêt pour la filière ornementale 

locale (voire internationale) qui 
concerne, par définition, toute 
plante, liane, arbuste ou arbre 
destiné à la réalisation ou à l’em-
bellissement des jardins, parcs 
ou espaces verts. « Plus que la 
nature du végétal, c’est sa fonction 
qui définit le caractère ornemental 
de la plante » (source : DAVAR). 
Une filière qui crée des emplois, 
notamment dans le Nord, et 

dont le chiffre d’affaires s’est 
élevé à 900 millions de F CFP 
en 2010 (27 % pour les fleurs et 
feuillages coupés et 73 % pour 
les plants d’ornement).
Plusieurs initiatives ont été dé-
veloppées, comme le program-
me de conservation des forêts 
sèches qui insuffle depuis dix 
ans une dynamique de valorisa-
tion d’espèces endémiques. Car 
outre l’enjeu écologique, l’im-
portation et l’utilisation d’es-
pèces non indigènes limitent 
l’innovation technique et l’ini-
tiative économique, étouffent 
les efforts de valorisation de la 
biodiversité locale et banalisent 
les paysages.

Intérêt croissant
Tous les acteurs de cette filière 
naissante en sont convaincus. 
Recourir à des espèces endémi-
ques permet de limiter l’utili-
sation d’espèces ornementales 
exotiques envahissantes, « de 
valoriser les ressources biologiques 

enVironnement

Le chiffre 
d’affaires 
de la filière 
des plantes 
ornementales 
s’élève à 
900 millions 
de F CFP.

Aménagement paysager 
intégrant des plantes 

endémiques aux abords 
du restaurant Le Bout du 

monde, à Nouméa.

La valorisation des ressources horticoles 
locales, sur un marché où la demande en 
plantes ornementales progresse, semble 
prometteuse. La filière s’organise et la 
production de plants endémiques est d’ores 
et déjà une réalité, en particulier pour 
l’aménagement des espaces verts, les acteurs 
de l’urbanisme intégrant désormais au moins 
20 % d’endémisme dans leurs projets.

URBANISME

De la sève dans les idées…

- Où croiser des endémiques en dehors des espaces naturels comme le Ouen 
Toro ? Au restaurant Au bout du monde, aux collèges Tuband et Kaméré, au lycée 
Jules-Garnier, au parking de la piscine de Koutio, à la Zac Panda à Dumbéa-sur-Mer, à 
l’échangeur de l’Étrier, à l’aéroport de La Tontouta, au Médipôle… En province Nord, 
elles prendront racine au futur monument commémoratif de Koné, et dans plusieurs 
projets de trottoirs, d’équipements publics, place OPT.
- Treize espèces ont déjà fait l’objet de fiches techniques de culture par l’IAC 
qui, en 2012, prévoit d’éditer de nouvelles fiches à destination des pépiniéristes et pay-
sagistes en partenariat avec le Programme de Conservation des Forêts Sèches.
La province Sud a également édité des fiches « plantes » produites par et pour les 
aménageurs.
- En savoir plus : www.endemia.nc/plante/ficheiac.php et www.province-sud.nc/envi-
ronnement/referentiel-des-plantes-endemiques-et-autochtones-de-nouvelle-caledonie.

u Endémiques et visibles
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Les proportions d’utilisation 
des plantes endémiques sont 
variables. « Elles ne peuvent tou-
tefois être inférieures aux objectifs 
définis par la stratégie de déve-
loppement durable de la province 
Sud, soit 20 % actuellement, puis 
50 % à compter de 2015 », indique 
Christophe André, responsa-
ble du bureau du paysage et de 
l’espace public de la province 
Sud. Laurent Boucard, chef de 
service de la division Environ-
nement propreté espaces verts à 
la mairie de Nouméa, souligne 
la volonté de la ville d’attein-
dre ces 20 %. De même à Koné 
où, « selon les projets, nous som-
mes entre 20 et 50 % de plantes 

locales et de créer une vraie identité 
pour les aménagements paysagers 
de Nouvelle-Calédonie », précise 
Vincent Gaillard, président de 
l’Union calédonienne des agen-
ces de paysages de Nouvel-
le-Calédonie (UCAP) qui s’est 
créée en 2008, en vue de struc-
turer la filière. « Nous sommes les 
premiers partants pour l’utilisation 
de plantes adaptées au climat bien 
que, pour les aménagements paysa-
gers, la plantation endémique doive 
être progressive. Il serait contre-
productif d’exiger 100 % d’espèces 
endémiques et indigènes dans les 
appels d’offres. Cependant, « De 
plus en plus de plantes endémiques 
devraient progressivement être exi-

gées dans les parcs et jardins afin 
que le paysage urbain s’enrichisse 
du patrimoine floristique local », 
précise Gildas Gâteblé, cher-
cheur spécialiste des plantes en-
démiques. 

Site de Tuband. Projet 
de rond-point faisant la 
part belle aux plantes 

endémiques.
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endémiques », explique Gioiella 
Rousseaux, responsable du ser-
vice aménagement et urbanisme 
de la mairie.
La pépinière Eriaxis, spécialiste 
des endémiques, relève quant 
à elle un intérêt croissant, avec 
20 à 30 % de demande de plan-
tes endémiques sur les trois 
dernières années. « Des plantes 
endémiques apparaissent dans les 
aménagements publics, mais elles 
sont encore peu connues des paysa-
gistes et peu disponibles, donc en-
core trop peu utilisées », indique 
Jean-Jacques Villegente, gérant 
d’Eriaxis. Pourtant, et bien que 
« les paysagistes et les pépiniéristes 
manquent encore de recul sur leur 
comportement en milieu urbain, 
ces plantes s’avèrent adaptées à 
nos conditions climatiques, résis-
tent bien à la sécheresse, sont peu 
attaquées par les insectes et donc 
nécessitent peu de traitements phy-
tosanitaires ». 

Démarche 
de labellisation
Multiplication facile, croissance 
rapide, port structurant ou ori-
ginal, floraison remarquable et 
répétée, feuillage original, fai-
ble sensibilité aux maladies… 

chaque espèce ornementale ne 
possède évidemment pas toutes 
ces qualités, mais elle doit en 
avoir le maximum. Toutefois, 
afin de répondre à la demande 
croissante des aménageurs et 
des collectivités, des fiches tech-
niques sur les plantes valorisa-
bles ont été éditées. Aussi, afin 
de promouvoir les espèces or-
nementales endémiques les plus 
prometteuses, un appel à projet 
est en cours, porté par Conserva-
tion International. Il a pour but 
de créer une Charte des Plantes 
Endémiques et Indigènes de 
Nouvelle-Calédonie. « L’objectif, 
souligne Jean-Christophe Le-
feuvre, directeur de programme 
de Conservation International, 
est d’engager une démarche de la-
bellisation à destination des profes-
sionnels, des collectivités locales et 
des associations afin de favoriser le 
développement de filières de semen-
ces ou de matériel végétal d’origine 
locale. » Une démarche qui s’ins-
crit dans une dynamique qualité 
plus large, destinée à l’ensemble 
de la production agricole locale 
et soutenue par le gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie via 
l’ERPA, depuis 2008. Un finan-
cement de l’État au titre de la 
Stratégie Nationale pour la Bio-
diversité est également envisagé 
pour un animateur de filière.

Les acteurs de l’aménagement 
paysager pourront ainsi déve-
lopper une marque collective, 
avec un cahier des charges (et 
des contrôles par un organisme 
certifié), pour une production 
végétale respectueuse des plan-
tes endémiques. Les collectivi-
tés qui passent commande ont 
donné le ton en mettant en place 
des normes pour les appels d’of-
fres paysagers et les opérateurs 
sociaux (Secal, Sic, FSH, Sem 
Agglo…) semblent demandeurs 
de produits pour leurs aména-
gements.

Approche innovante
Tout comme la Secal, la Sic tend 
à aménager des ouvrages tech-
niques incluant des plantes en-
démiques, notamment « pour les 
bassins d’orage », souligne Ma-
rie Benzaglou, chef du service 
aménagement de la Sic. « Dans 
nos projets, nous recherchons des 
plants permettant de réaliser des 
haies, des arbres d’ombrage, des 
lianes. Nous sommes également en 
phase d’approcher des pépinières 
du Nord pour nous approvisionner 
localement. » 
Cependant, le besoin d’anticiper 
la mise en place de formations 
pour être capables de gérer l’en-
tretien de ces plantes se fait sen-
tir. « Pour l’aménagement de Dum-
béa-sur-Mer, nous avons pensé les 
végétaux bien en amont avec mille 
sept cents plants mis en culture 
qui ont déjà trois ans d’âge », pré-
cise Hélène Dangeard, chargée 
d’opérations études et qualité 
de la Secal, qui a la chance de 
disposer de deux zones de forêt 
sèche sur le site en construction. 
« Or, nous savons qu’il faut d’ores 
et déjà penser à l’entretien de ces 
végétaux tout particuliers. » 

Sophie Golfier

enVironnement

Les 
collectivités 
ont donné le 
ton en mettant 
en place des 
normes pour 
les appels 
d’offres 
paysagers.

Projet d’aménagements 
publics prévoyant la planta-
tion d’espèces endémiques 
à Koné.

L’horticulture ornementale participe à hauteur de 
10 % de la production agricole finale et se situe en 
troisième position des grandes spéculations agricoles 
végétales calédoniennes, juste après la production de 
fruits et légumes.
Ce secteur de production regroupe 340 exploitations, 
dont 130 en province Sud, 200 en province Nord et 
10 en province des Îles. Il emploie 788 personnes. 
La production horticole ornementale locale couvre 
89 % de la demande calédonienne, le reste étant im-
porté. Le montant des importations s’est élevé à 106 
millions de F CFP en 2008 (Source : DAVAR, 2011).

u 340 exploitations
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L’enseigne Discount est née 
de la volonté de Philippe 
Pentecost de créer des su-
permarchés en brousse 

pour fixer les populations, en répon-
se à une demande de Jean-Marie Tji-
baou au sortir des « Évènements ». 
L’aventure a donc commencé par 
l’installation de stations-service sur 
la côte Est, avant que Philippe Pen-
tecost ne lance l’enseigne à Koné, en 
1997. Depuis, Discount possède des 
magasins (alimentation et bazar) à 

Nouméa, mais surtout en brousse à 
Koné, Bourail, Poindimié, Koumac 
et Pouembout, ouvert en 2011. « Le 
succès a été rapide, remarque Bruno 
Masquelin, le directeur de l’en-
seigne, car l’objectif était de proposer 
dans le Nord des produits aux mêmes 
prix que ceux pratiqués à Nouméa. » 
Avec la création du centre commer-
cial Téari, sur le lotissement Green 
Acre, l’enseigne passe la vitesse su-
périeure.

Un complexe inédit
Le projet de Koné repose sur l’im-
plantation d’un Discount, « le but 
n’étant pas de changer une enseigne 
familière aux broussards », insiste 
Bruno Masquelin. Le principe ? 
Aménager une grande surface de 
1 700 m2 qui proposera pour moi-
tié de l’alimentation et du bazar. 

La venue d’un tel projet dans une 
zone en plein développement éco-
nomique et social était inévitable et 
« surtout souhaitable », affirme Fré-
dérique Pentecost, présidente de 
la SAS Téari, promoteur du centre 
commercial. « Nous réfléchissions 
à cette extension depuis neuf ans, car 
nous souhaitions offrir un plus grand 
magasin. La Sofinor disposait d’un 
foncier idéalement placé, mais elle cher-
chait un opérateur commercial. » 
Depuis, le projet a pris de l’am-
pleur puisqu’il abritera une galerie 
commerciale de trente boutiques 
conduisant au supermarché, sur un 
site d’une superficie totale de 5 700 
m² doté de deux cent quarante 
places de parking et d’un espace 
réservé aux marchés. « Ce sera l’oc-
casion de créer, à Koné et pour toute sa 
région, un complexe moderne et adap-
té », précise Frédérique Pentecost, 
qui évoque une « révolution » dans 
le paysage commercial. « Nous al-
lons continuer de participer à la struc-
turation du commerce dans le Nord », 
parent pauvre, jusqu’à présent, du 
développement provincial. Les tra-
vaux ont débuté et la livraison de 
l’ensemble est programmée pour la 
fin 2012. Pour ses géniteurs, « Téari 
est un aboutissement et un pari à la fois 
commercial, logistique et humain ».

Nicolas Vignoles

norD

Plan du futur complexe 
commercial porté par 

la Sofinor et le groupe 
Pentecost.

À la fin de l’année 2012, 
le centre commercial Téari 
de Koné, à l’enseigne de 
supermarché Discount, 
devrait être sorti de 
terre. Il s’agira de la 
première grande surface 
créée en province Nord. 
Ce complexe réalisé par 
la Sofinor et le groupe 
Pentecost prévoit 
également, sur un site de 
5 700 m², l’aménagement 
d’une galerie d’une 
trentaine de boutiques.

DISCOUNT

Un supermarché à Koné ? Une super-évolution !

- « Débrousser ». Le centre s’appellera Téari ce qui, en paicî, signifie débrousser pour faire une 
habitation, s’installer dans un endroit.
- Ouverture en continu. Le supermarché sera ouvert en continu du lundi au dimanche matin. 
- Boutiques en location. La trentaine de boutiques prévue dans la galerie sera mise en location de 
sorte que les activités pratiquées assurent une cohérence et une diversité dans l’offre commerciale.
- Une centaine d’emplois. L’ensemble devrait entraîner la création d’une centaine d’emplois. 
- Reconversion à l’étude. La création du supermarché devant entraîner la fermeture des ma-
gasins Discount de 400 m2 de Pouembout et Koné (le personnel sera réembauché au sein du 
supermarché), une réflexion est déjà engagée sur leur reconversion. D’autres enseignes adaptées 
aux centres de Koné et de Pouembout pourraient voir le jour…

u Repères

La venue d’un 
tel projet dans 
une zone en 
plein essor 
était inévitable 
et « surtout 
souhaitable ». 
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DISCOUNT

Un supermarché à Koné ? Une super-évolution !
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région pacifique

À la demande du 
consulat d’Austra-
lie, l’Ieom s’est pen-
ché, via l’extraction 

des données de la balance des 
paiements du territoire, sur les 
échanges entre la Nouvelle-Ca-
lédonie et l’Australie en 2010. 
Recensant les transactions non 
seulement économiques (biens 
et services notamment), mais 
également financières (inves-

tissements directs ou de porte-
feuille), cet instrument permet 
de mieux cerner les entrées et 
sorties de devises.
L’Australie apparaît, après la 
métropole, comme le deuxième 
partenaire de la Nouvelle-Ca-
lédonie avec 10 % des transac-
tions courantes, flux constitué 
par les échanges de biens et de 
services, les revenus et les trans-

ferts (dépenses des administra-
tions et rémunérations par l’État 
des fonctionnaires en poste sur 
le territoire…). 

Déficit de 37 milliards
Cependant, l’examen de ces 
transactions courantes révèle, 
sans grande surprise, un défi-
cit de 37 milliards de F CFP en 
2010, dû essentiellement aux 

Quels enseignements retenir de 
la balance des paiements entre la 
Nouvelle-Calédonie et l’Australie, 
éclairée par l’Ieom qui a passé à 
la loupe, pour la première fois, 
les transactions économiques et 
financières entre les deux territoires ? 
Deuxième partenaire du Caillou, 
l’Australie est son cinquième 
fournisseur de biens et, tendance 
moins connue, son deuxième 
pourvoyeur de services. Zoom.

L’Australie nous 
fournit pour 
24 milliards 
de F CFP de 
services.

BALANCE DES PAIEMENTS 

L’Australie, 2e partenaire 
de la Nouvelle-Calédonie

u Deuxième destination 
des investissements calédoniens
Bien que la balance des paiements fournisse également d’instructifs 
enseignements sur les échanges financiers, l’entrée et la sortie de de-
vises restent plus difficiles à évaluer avec précision. « Il s’agit d’un ins-
trument statistique et déclaratif (informations fournies par les banques, les 
entreprises) et que nous confortons par des enquêtes (Douanes, Isee…), 
mais qui n’est pas forcément exhaustif et fiable à 100 % (les montants des 
investissements des entreprises, les portefeuilles d’actions peuvent être supé-
rieurs…) », relativise Thierry Beltrand. 
Cependant, le solde des IDE (investissements directs étrangers) mon-
tre clairement que les Australiens demeurent peu présents sur le ter-
ritoire, alors que les IDE sortants font apparaître l’Australie comme la 
deuxième destination (environ 2,2 milliards déclarés), après la France, 
des investissements calédoniens à l’extérieur. Des investissements en-
gagés pour 40 % dans l’immobilier et en progression depuis 2009.



63Février -  Mars 2012   l   Ob j e c t i f

échanges de biens (pour 17 mil-
liards) et de services (16 mil-
liards) favorables à l’Australie, 
cinquième fournisseur de biens 
et deuxième fournisseur de ser-
vices du territoire. 
Avec 29 milliards d’importations 
de biens en provenance d’Austra-
lie en 2010 (soit 10 % de la totalité 
de nos imports) pour seulement 
10 milliards exportés (l’Australie 
est notre sixième client), les échan-
ges commerciaux demeurent lar-
gement déséquilibrés, tendance 
récurrente que la hausse du dollar 
australien ne devrait pas contri-
buer à redresser… Qu’achète-t-on 
à nos voisins ? Principalement des 
produits alimentaires pour 5,6 mil-

liards de F CFP, l’Australie étant 
ainsi notre deuxième fournisseur 
après la France et devant la Nou-
velle-Zélande (5,2 milliards), mais 
aussi du charbon, des ensembles 
industriels et des produits chimi-
ques. Pour sa part, elle nous achè-
te du minerai de nickel (pour 8,7 
milliards de F CFP), soit 85 % de 
nos exportations dont la valeur 
reste, dès lors, fortement tributaire 
des cours (à l’image du pic de 2007 
apparent sur les graphiques).

2e fournisseur 
de services
« La balance des paiements vient 
confirmer l’importance des échanges 
entretenus et surtout le poids de la 

fourniture de services, l’Australie 
s’inscrivant comme notre deuxième 
fournisseur (pour 24 milliards de F CFP) 
après la France. Il est vrai que l’on 
évoque plus volontiers les biens. Nous 
ne soupçonnions pas un tel déficit de 
services », observe le directeur gé-
néral de l’agence calédonienne de 
l’Ieom, Thierry Beltrand. Un défi-
cit largement influencé, là aussi, 
par le nickel, à travers l’achat de 
prestations d’ingénierie pour les 
usines et, dans une moindre me-
sure, par le tourisme (dépenses 
des Calédoniens). La moitié des 
importations a ainsi pour ori-
gine des services de construction 
et divers aux entreprises, tandis 
que près de 20 % relèvent des 
voyages des Calédoniens sur le 
continent avec deux fois plus de 
résidents y séjournant que d’Aus-
traliens visitant le Caillou (hors 
croisiéristes). 
L’Australie s’impose au demeu-
rant comme la première destina-
tion des Calédoniens, soit un tiers 
des départs en 2010 et 35 milliards 
de dépenses. Dans l’autre sens, 
les Australiens n’importent que 8 
milliards de services et dépensent 
deux fois moins (15 milliards) sur 
le sol calédonien…

Marianne T.

« Nous ne 
soupçonnions 
pas un tel 
déficit de 
services. »

BALANCE DES PAIEMENTS 

L’Australie, 2e partenaire 
de la Nouvelle-Calédonie
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région pacifique

Présent pour l’occasion 
en Nouvelle-Calédonie, 
le président du PECC, 
Michel Rocard, a d’em-

blée donné le ton : « Sortons des 
consensus mous et faisons du chan-
gement climatique et des impacts 
une question de sécurité interna-
tionale onusienne » ! Rappelant 
pour sa part que le Pacifique 
représente un tiers de la surface 
du globe et que dix millions de 
personnes y vivent aujourd’hui, 
l’ambassadeur européen dans le 
Pacifique, Abdou-Aziz M’Baye, 
a insisté sur l’importance de 
la ressource marine, et sur les 
« mêmes valeurs partagées », en 
termes de développement dura-
ble, par les quinze pays ACP du 
Pacifique et par les collectivi-
tés de l’outre-mer et de l’Union 
européenne.

Appauvrissement 
et solutions 
La sensibilité de l’océan Pacifi-
que aux pressions naturelles et 

anthropiques de plus en plus 
fortes et la menace sur l’appau-
vrissement des ressources ont 
été mises en exergue par les par-
ticipants qui ont évoqué la « sur-
pêche et la malpêche », l’évolution 
des ressources en thon, les im-

pacts potentiels du changement 
climatique sur la bonne santé 
des écosystèmes coralliens, et 
des écosystèmes marins en gé-
néral (acidification des océans), 
la surexploitation de filières 
comme la perle, les impacts des 

Une soixantaine de spécialistes, 
chercheurs, décideurs publics et 
entrepreneurs venus principalement 
des pays du Pacifique et de l’Hexagone 
ont participé à Nouméa, fin novembre, 
au premier séminaire du PECC (Pacific 
Economic Cooperation Council) qui s’est 
déroulé à la CPS. Impact du changement 
climatique sur l’économie, protection de 
l’environnement marin et réduction des 
impacts négatifs urbains et industriels 
sur les ressources marines ont été les 
trois thèmes abordés lors de cette édition 
à laquelle participait Michel Rocard.

SÉMINAIRE DU PECC À NOUMÉA

« Sortons des consensus mous ! » 

u Le PECC : what is it ?
Présidé par Michel Rocard, le PECC (Pacific Economic Cooperation Council) est une 
organisation internationale dédiée à la promotion de la coopération et du dialogue 
dans la région Asie-Pacifique. Créé en 1980, le réseau compte vingt-six comités 
adhérents rassemblant des membres individuels et institutionnels dont vingt-trois 
représentent le monde économique de l’Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, de 
la Chine, de la Colombie, de l’Équateur, de Hong Kong, de l’Indonésie, du Japon, de 
la Corée du Sud, de la Malaisie, du Mexique, de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande, 
du forum des îles du Pacifique, du Pérou, des Philippines, de la Chine, de Taipei, de 
la Thaïlande, des États-Unis et du Vietnam. 
La France – et ses collectivités outre-mer du Pacifique – en est membre associé, ainsi 
que deux institutions économiques (Pacific Trade and Development Conference, Pa-
cific Economic Council).
Le PECC, qui est la seule organisation non gouvernementale observatrice officielle de 
l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), conduit des travaux conjuguant écono-
mie et recherche, afin d’éclairer les politiques publiques.
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Corail in vitro
En Australie, des échantillons 
de la grande barrière de corail 
ont été collectés, sous la forme 
de cellules reproductrices, puis 
plongés dans de l’azote liquide. 
Objectif ? Que le sperme et les 
embryons puissent servir à la 
reconstitution in vitro des espè-
ces de coraux en vue de réinté-
grer ultérieurement les massifs 
coralliens dont la diversité et la 
richesse génétique pourraient 
se trouver menacés par le ré-
chauffement des eaux. n

Triple A pour l’Australie 

Alors que Standard & Poor’s retirait ses A à la 
France, l’Australie s’est vu attribuer un triple A 
par l’agence Moody’s, en matière de capacité à 

emprunter. Avec une croissance moyenne d’environ 4 % 
basée principalement sur les secteurs minier, agricole, les 
produits manufacturés et les services, l’Australie devrait 
figurer en 2012 dans le peloton de tête des pays mem-
bres de l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le 
Développement Économique). Le pays vient par ailleurs 
de se doter d’un nouveau plan en faveur du tourisme 
afin que ce secteur (qui génère des revenus de l’ordre de 
34 milliards d’AUD chaque année) puisse rester compé-
titif, face à l’actuel cours élevé de sa monnaie. n

Futurs ambassadeurs… 

Les deux premiers délégués pour la Nouvelle-Calédonie dans les 
ambassades de France de la zone Pacifique devraient être opé-
rationnels dès la fin de l’année 2013. Leurs attributions ? Assu-

rer la représentation officielle de la Nouvelle-Calédonie, conduire les 
actions de coopération engagées et développer les relations écono-
miques avec les territoires où ils seront en poste, comme le prévoit la 
convention organisant leur accueil et signée fin janvier avec l’État. n

La BRED lorgne 
le marché fidjien
Déjà présente en Australie et à 
Vanuatu, la banque BRED (action-
naire de la BCI à 49,9 %) a annon-
cé son intention de poursuivre son 
développement dans le Pacifique, 
en s’implantant à Fidji. Une pre-
mière en matière d’investissement 
d’une banque européenne dans 
cet archipel où le marché bancaire 
est dominé par des groupes aus-
traliens et néo-zélandais (ANZ et 
Westpac). n

Coup de pouce du Caillou
En vue des prochains Mini-Jeux du Pacifique qui se déroule-
ront pour la première fois à Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-
Calédonie apportera son concours pour l’organisation de 
l’événement, notamment au travers d’un partenariat visant 
à l’installation d’un réseau 3G (formations, moyens techni-
ques…), cet archipel étant l’un des derniers territoires du 
Pacifique dépourvus de téléphonie mobile. n

rejets en mer le long du littoral 
provoquant des productions 
d’algues vertes, le devenir des 
sels reliquats des usines de dé-
salinisation…
Toutefois, les constats varient 
en nature et en intensité d’une 
région à l’autre et, au-delà des 
nécessaires réductions des émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES) et des rejets de toute na-
ture dans l’océan, ce séminaire a 
été aussi l’occasion d’évaluer les 
nombreuses pistes potentielles 
d’amélioration de la gestion des 
ressources, voire de substitution 

de ressources (développement 
de l’aquaculture raisonnée…), 
la surveillance des activités hu-
maines, l’implication de la re-
cherche à long terme pour enri-
chir les modèles actuels encore 
fragiles, etc. 
Surtout, on retiendra la recom-
mandation de créer des outils 
de gouvernance partagée im-
pliquant l’ensemble des ac-
teurs (politiques, scientifiques, 
opérateurs privés, habitants) à 
l’image, à petite échelle, du pro-
gramme d’étude de cogestion 
des ressources élaboré à Tortle 

Island, à Taïwan. Une démarche 
qui doit permettre de faire évo-
luer les politiques publiques sur 
la base de données scientifiques, 
sociales et culturelles.
Les prochains rendez-vous ? En 
mai 2012 à Honolulu (Hawaii) 
pour un deuxième séminaire du 
PECC sur le thème de « l’océan, 
source d’énergies renouvelables », 
puis en novembre à Auckland, 
pour une rencontre autour de 
« la gestion des ressources naturel-
les de l’océan, milieu de transport 
et d’échanges ».

Hugo Dulac

Le Pacifique 
représente 
le tiers de la 
surface du globe 
et rassemble 
dix millions de 
personnes.

En bref…   En bref…   En bref…   En bref…   En bref…
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politique

Florilège de rentrée
- Emploi local. La mise en œuvre 
de la loi sur l’emploi local dans le 
secteur privé est effective depuis 
2012, sur la base du référentiel 
adopté par les partenaires sociaux 
(tableau de plus de cinq cents mé-
tiers requérant différents degrés de 
protection en fonction de la difficulté à effectuer des re-
crutements locaux). Une commission paritaire de l’em-
ploi local (CPEL) a été mise en place pour contrôler les 
processus d’embauche (voir notre prochaine édition). 
Environ la moitié des métiers ferait l’objet d’une pro-
tection maximale (dix ans de résidence, avec priorité à 
la citoyenneté).
En savoir plus : Guide pratique Loi Emploi Local réa-
lisé par le MEDEF-NC à l’usage des entreprises et ta-
bleau des métiers en ligne sur www.dtenc.gouv.nc  

- SMG à 150 000 F CFP. Les dernières revalori-
sations du SMG et du SMAG (adoptées par arrêté le 
14 décembre 2011) portent ces derniers à 150 000 et 
127 500 F CFP (au 1er janvier). Pour mémoire, le SMG 
est passé de 125 464 F CFP en 2009 à 132 000 en 2010 
et 140 000 en 2011.

- Sur le front des retraites. Les retraites des fonc-
tionnaires de la Nouvelle-Calédonie ayant opté pour 
cette qualité après avoir cotisé en tant que fonction-
naires de l’État font l’objet d’un avant-projet de loi du 
pays précisant le versement des prestations par la CLR 
(Caisse Locale de Retraite).

- Augmentation des cotisations. Les travailleurs 
salariés et les fonctionnaires se verront désormais ap-
pliquer deux tranches de cotisations : une première 
(sous le seuil de l’ancien plafond de 473 600 F CFP/
mois) dont les taux demeurent (15,15 % dans le privé 
et 14 % dans le public) et une seconde (au-dessus de ce 
plafond) dont le taux a été fixé à 5 % (3,75 % à la charge 
de l’employeur et 1,25 % à la charge de l’employé).
Pour les travailleurs indépendants, une augmentation 
de 1,5 % porte désormais les taux entre 5 et 7,5 % 
(intégration partielle) et entre 6,5 et 9 % (intégration 
complète).

- Transferts. L’Agence de développement de la cultu-
re kanak (centre culturel Tjibaou) est devenue, depuis 
janvier, un établissement public territorial. Toujours au 
chapitre des transferts à la Nouvelle-Calédonie, rappe-
lons que celui de la sécurité civile (au 1er janvier 2014) 
sera assorti de la création d’une direction de gestion 
des risques, pour assurer la transition. n

Réforme du système 
électrique
D ans les tuyaux depuis 2006, le projet de réforme du système élec-

trique approuvé par le gouvernement vise à segmenter le système 
local en tronçons production, transport et distribution, en ration-

nalisant les tarifs selon les métiers et en organisant la montée en puissance 
des énergies renouvelables.

Attendu avec impatience par les pro-
ducteurs, le texte prévoit notamment la 
possibilité de lancer des appels à pro-
jet, à l’image de ce qui se pratique en 
Europe, plutôt que d’instaurer un tarif 
global de rachat pour toutes les énergies 
renouvelables. Ainsi, après avoir défini 
la quantité de productible souhaitée, le 
gouvernement étudierait les proposi-
tions, l’écart entre le coût de production 
moyen de l’électricité et celui du solaire 
par exemple étant comblé par une sub-
vention de compensation. n

Fiscalité et comptabilités
Le projet de loi du pays adopté le 9 janvier 2012 porte diverses dispositions 
d’ordre fiscal favorisant notamment les moyens de contrôle de l’administration. 
Il ouvre la voie à la télé-déclaration pour les entreprises (à compter du 1er 
janvier 2013) et supprime les seuils pour la mensualisation de l’IRPP.
En décembre 2011, un autre projet de loi du pays s’était intéressé au contrôle 
fiscal des comptabilités informatisées en fixant le périmètre des contrôles et 
en précisant la nature des documents à fournir. Un texte qui devrait refaire 
parler de lui…  n

Coordonateurs 
de chantier
Une nouvelle règlementation (7 
février 2012) sur les chantiers de 
bâtiment et de génie civil de plus 
de 500 m² impose désormais la 
désignation, par le maître d’ouvrage, 
d’un coordonateur santé-sécurité 
(lié par contrat) dès le début de 
la phase d’élaboration du projet 
et jusqu’à sa réalisation. Objectif 
de ce texte ? Diminuer les risques 
d’accident liés aux interventions 
simultanées de plusieurs entreprises 
sur un même site.  n

Nouvelles aides 
de la province Sud
La province Sud a réorganisé, au sein 
d’un même code, ses diverses mesures 
financières d’incitation et de soutien 
à l’investissement, à l’activité et à 
l’emploi. Les aides à l’économie verte 
ont été distinguées et de nouvelles 
mesures ont été instaurées : aide aux 
investissements immatériels pour 
les entreprises en mal de soutien 
bancaire, aide à la gestion et au suivi 
comptable et dispositifs à l’exportation 
(prospection de marchés, embauche 
de personnels dédiés…).   n
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Tendances

17 % des ménages sous le seuil de pauvreté
Selon l’Isee, qui a publié son étude consa-
crée à l’analyse de la pauvreté (évaluée 
en fonction des ressources totales des 
familles), 17 % des ménages calédoniens 
vivraient sous le seuil de pauvreté (chif-
fres de 2008). Un seuil fixé (par conven-
tion, sur la base du niveau de vie médian) 
à 72 000 F CFP par mois et par unité de 
consommation (1 UC pour le premier 
adulte, moins pour les autres ou pour 
un enfant, etc.). 
Ainsi, avec cinquante-trois mille person-
nes vivant sous ce seuil, la Nouvelle-Ca-
lédonie présente un taux de pauvreté 
moins élevé qu’en Guyane ou en Poly-

nésie française, mais supérieur à la Réunion ou à la métropole.
« En dépit de l’élévation générale du niveau de vie, la part de ménages pauvres (plus de la 
moitié aux îles Loyauté) n’a pas reculé depuis 1991 », observe l’institut. Elle tend même à 
progresser en province Sud, dans l’agglomération urbaine (deux tiers des habitants), qui 
« concentre désormais un pauvre sur trois, contre un sur six », les jeunes étant particu-
lièrement concernés de même que les 
seniors et ce aussi bien dans le Grand 
Nouméa (où une personne âgée de 
plus de 60 ans sur dix est pauvre) que 
dans le reste du territoire. Les familles 
nombreuses (plus de trois enfants) et 
dont le chef de ménage est au chôma-
ge, sont bien sûr les plus vulnérables.
- Les résultats de cette étude sont 
disponibles sur le site de l’Isee, dans 
le numéro 23 de Synthèse, intitulé 
« 53 000 personnes sous le seuil de 
pauvreté ». n  

Replis et morosité 
Selon les premiers résultats de l’enquête trimestrielle de l’Ieom, l’indicateur du climat 
des affaires continue de se dégrader pour le troisième trimestre consécutif. « La quasi-
totalité des soldes d’opinion fait état d’une situation dégradée » (activités passée et prévue, 

trésorerie, délais de paiement et 
investissements), avec « des prévi-
sions d’investissement à un an défavo-
rablement orientées » et atteignant 
« un niveau historiquement bas ». 
« Les chefs d’entreprise anticipent une 
poursuite du repli de leur activité au 
premier trimestre 2012, ainsi qu’une 
nouvelle dégradation de leurs soldes 
de gestion », relève l’institut. n 

Enquête de conjoncture de l’IEOM, 4e trimestre.

Sur 55 000 
entreprises 
enregistrées fin 2011, 
48 000 n’ont pas  
de salarié.
Edifiant ! 

(source : note de l’Ieom, janvier 1012). 

Hausse des prix de 
l’énergie de 7,7 % 
en 2011 
En 2011, ce sont les prix de l’énergie qui 
auront subi la plus forte hausse, avec une 
augmentation de 7,7 %, sous l’effet essen-
tiellement des coûts des hydrocarbures 
et du gaz (+ 5,5), l’électricité jugulant la 
hausse à 0,2 %. Viennent ensuite les pro-
duits alimentaires qui augmentent de 4,0 % 
et les services (+ 1,4 %, sous la pression 
notamment du coût des transports aériens 
internationaux). 
En 2011, les prix moyens du litre d’essence 
et de celui du gasoil ont en effet augmenté 
respectivement de 12 et de 17 % par rap-
port à 2010 !
Au 1er janvier 2012, le litre d’essence s’éle-
vait ainsi à 159,3 F CFP (+ 2,5 F CFP), soit 
le prix le plus élevé depuis octobre 2008 
tandis que le litre de gasoil s’affichait à 
129,6 F CFP (+ 1,4 F CFP). 
Pour 2011, l’inflation s’établit à 2,6 % 
(contre 2,7 % en 2010), soit un taux annuel 
légèrement en deçà de celui de la zone 
euro, évalué à 2,8 %. n 
Source : ISEE

Pêche à l’export mais coup 
de mou sur les cours ?
Pour l’année 2012, les projections du groupe 
d’experts Amédée indiquent que le secteur 
du nickel devrait enregistrer une forte crois-
sance grâce à l’augmentation en volume des 
exportations minières et métallurgiques. 
En revanche, les experts s’attendent à une 
légère baisse du cours du nickel (9 $/lb en 
2012 contre 10 $/lb en 2011). n 
Source du tableau : Ieom.
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En vingt ans, l’emploi en 
Nouvelle-Calédonie, por-
té par la croissance écono-
mique, s’est accru de 75 %. 

Selon les chiffres communiqués par 
l’Isee (sur la base du recensement 
de 2009), 95 000 personnes de 15 
à 64 ans occupent un emploi, soit 
un taux d’emploi de 57,9 %. Les 
Calédoniens seraient-ils les boss 
des bosseurs ? Une certitude : leur 
participation au marché du travail 
se révèle supérieure aux taux enre-
gistrés dans les autres collectivités 
françaises du Pacifique, à Vanuatu 
ou encore à Fidji.

Bons élèves
Au hit-parade des taux d’emploi 
de l’outre-mer français, le Caillou 
arrive en tête et converge vers la 
moyenne métropolitaine (64 %). 
Cependant, avec trois emplois sur 
quatre dans le Grand Nouméa, le 
rééquilibrage géographique n’est 
pas encore effectif, nonobstant la 
partie Ouest (bassins miniers) de la 
province Nord qui tire mieux son 
épingle du jeu avec une zone VKPK 

(Voh-Koné-Pouembout-Koumac) 
affichant désormais des taux d’em-
ploi aussi élevés que ceux de l’ag-
glomération nouméenne. Ailleurs, 
la dichotomie persiste, avec une 
côte Est atone, « à peine trois person-
nes sur dix en âge de travailler ayant 
un emploi à Pouébo, Hienghène et 
Ouégoa », relèvent les auteurs du 
document, Pascal Rivoilan et Da-
vid Broustet.
Bonnes élèves également de ces 
vingt dernières années : les fem-
mes, vecteur de l’accroissement du 
taux d’emploi. Entre 25 et 50 ans, 
70 % de ces dames ont ainsi un tra-
vail, au point que « 43 % des emplois 
de Nouvelle-Calédonie sont désormais 
occupés par celles-ci (contre 37 % en 
1989) ». Une féminisation qui frap-
pe toutes les communautés et bien 
que les métiers exercés soient enco-

re plutôt faiblement qualifiés (une 
femme active sur six est femme de 
ménage), « elles accèdent de plus en 
plus à des postes d’encadrement. Deux 
cadres sur cinq sont désormais des 
femmes ».

Plus de cadres, mais…
Alors que se poursuit le déclin de 
la main-d’œuvre agricole – un actif 
sur quarante est agriculteur contre 
un sur huit il y a vingt ans ! – et que 
les effectifs ouvriers restent stables, 
sous l’effet du poids de l’industrie 
métallurgique, le marché du tra-
vail n’a pas échappé au « puissant 
mouvement de tertiarisation commun 
à l’ensemble des économies dévelop-
pées ». Résultat ? Les employés arri-
vent, sur le Caillou, en tête des CSP 
(Catégorie socioprofessionnelle), 
tandis que les cadres et professions 
intermédiaires montent au créneau, 
formant désormais un réservoir de 
plus de 30 000 personnes (contre 
moins de 12 000 en 1989). En vingt 
ans, la proportion de travailleurs 
diplômés de l’enseignement supé-
rieur (23 % en 2009 pour 42 % de 
niveau bac) a carrément triplé.
Cependant, et bien que le rééqui-
librage entre communautés se 
confirme sur le marché du travail, 
les clivages ont la peau dure. Ainsi, 
si sept fois plus de Kanak qu’il y a 
vingt ans occupent des postes d’en-
cadrement, à peine un millier de 
cadres kanak est dénombré (pour 
quatre actifs sur dix, ouvriers, et 
26 % au chômage). « Un chômeur 
sur deux réside en tribu », relèvent au 
passage les auteurs. Globalement, 
le taux d’emploi s’établit à 71 % 
pour les Européens, 58 % pour les 
Wallisiens-Futuniens, 45 % pour 
les Kanak et 63 % en moyenne 
pour les autres communautés.

« Depuis la signature de l’Accord de 
Nouméa, le taux d’emploi n’a cessé de 
progresser pour atteindre 57,9 % en 2009 », 
relève l’Isee dans une note fort instructive, 
intitulée « Vingt ans de mutation d’emploi ». 
Une mutation que l’institut apprécie 
quantitativement et structurellement et une 
réflexion prolongée par la récente enquête 
prospective de l’IDC-NC réalisée auprès 
des employeurs calédoniens et dont les 
premiers résultats doivent conduire à mieux 
appréhender les besoins de recrutement par 
métier. Éclairage d’hier… à demain.

Vingt ans d’emploi, d’hier…
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majoritairement dues au « man-
que de qualification et à l’insuffi-
sance du vivier », note l’IDC-NC. 
Les secteurs les plus touchés 
par ces difficultés ? La banque 
et assurances, l’enseignement et 
l’information-communication. 
Toutefois, « en termes de volumes 
(nombre d’entreprises), ce sont dans 
les secteurs de la construction, du 
commerce et des industries manu-
facturières », précise l’IDC, que 
les employeurs semblent avoir le 
plus de mal à trouver compéten-
ces à leur pied…

Marianne T.

Au cours du premier 
semestre 2011, le nom-
bre d’offres d’emploi 
a atteint un niveau 

record (plus de 6 500 postes of-
ferts), en hausse de 26 % par 
rapport à 2010 (sur la même pé-
riode). Huit employeurs sur dix 
ont recruté au cours des trois 
dernières années, en particulier 
dans les activités scientifiques et 
techniques (91 %), la production 
et distribution d’eau, l’assainisse-
ment, la gestion des déchets et la 
dépollution (89 %) et la banque et 
assurances (88 %). Le marché est 
porteur, mais qu’en sera-t-il de-
main ? Quels seront les secteurs 
pourvoyeurs et les besoins de re-
crutement selon les métiers ?

Recrutements 
et besoins
L’enquête menée par l’IDC (en-
tre mars et août 2011) auprès de 
l’ensemble des employeurs (6 280 
entreprises interrogées, plus de 
2 000 répondants) semble plu-
tôt encourageante. 36 % des em-
ployeurs ont alors déclaré prévoir 
d’embaucher à court terme et les 
projections s’établissent autour 
de 2 620 recrutements envisagés 
dès 2011, dont deux tiers relève-
raient de créations de postes. En-
tre autres secteurs présentant des 
besoins en recrutement, la mine, 
le commerce, le BTP forment le 
tiercé gagnant, suivis par l’héber-
gement-restauration et la santé 
humaine et action sociale.
Quant aux métiers pour lesquels 
des besoins se font sentir, le top 
5 revient au personnel polyva-
lent en restauration, à la conduite 
d’engins de terrassement et de 
carrière, à la conduite d’installa-
tion de production des métaux, 

aux soins in-
firmiers géné-
ralistes et à la 
maintenance 
mécanique industrielle. Viennent 
ensuite la maintenance d’engins 
de chantier, levage, manutention 
et de machines agricoles, la ma-
çonnerie, la mécanique automo-
bile, la maintenance électrique et 
les soins d’hygiène, de confort du 
patient.
Cependant, parmi les 428 mé-
tiers exercés recensés (par quel-
que 28 700 salariés), sept sur dix 
réclament une qualification. Or, 
pour 250 d’entre eux, les entrepri-
ses ayant embauché ces dernières 
années estiment avoir rencontré 
des « difficultés de recrutement », 

… à demain

84 % des 
travailleurs ont 
plus de dix ans 
de résidence.

u EMPLOI LOCAL
De qui se protège-t-on ?
En décembre 2011, était enfin adopté le 
tableau des métiers et leur classement en 
différents degrés de protection, dans le 
cadre de la loi de pays sur « la protection 
de l’emploi local » qui vise à favoriser l’ac-
cès à l’emploi, à compétence égales, des 
personnes nées ou durablement installées 
sur le territoire. Cependant, à l’heure où 
cette dernière est désormais en vigueur, 
l’approche quantitative menée par l’Isee 
au travers du recensement (questions sur 
le lieu de naissance et la date d’installation) 
interpelle l’observateur, lui laissant le sentiment diffus de beaucoup d’encre et de palabres, pour 
finalement un nombre relativement limité d’emplois - 15 000 - ayant besoin d’être protégés… 
Que disent les chiffres, en substance ? « Depuis vingt ans, la population née en Nouvelle-Calédonie 
occupe toujours la même part dans l’emploi : 65% (…). On peut évaluer que 88 % de l’ensemble des 
travailleurs (natifs et non natifs) ont plus de cinq ans de résidence et 84 % ont plus de dix ans de rési-
dence. Ainsi (mis à part les travailleurs étrangers des grands projets miniers), environ 15 000 emplois 
sont occupés en 2009 par des non-natifs ayant moins de dix ans de résidence (…), les principaux métiers 
concernés par ces “courtes durées de résidence” étant ceux de professeur, militaire ou policier, cadre, arti-
san et ingénieur… Cependant, le taux d’emploi des non-natifs atteint 72 % alors qu’il n’est que de 53 % 
pour les natifs et deux tiers des cadres et la moitié des personnes exerçant une profession intermédiaire 
ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie. »
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Shell que j’aime…

Certains, prisés à la fois par les 
touristes et par les résidents, à 
l’image du nakamal de l’Anse-
Vata (sur notre photo) ont fermé 
leurs portes, mais sont restés 
dans les mémoires. D’autres se 
sont adaptés en s’implantant dans 
les lieux fréquentés, comme en 
témoigne la multiplication des 
établissements à Ducos.

Reconnaissables à la lanterne rouge signalant leur 
présence, les nakamals font partie du paysage 
calédonien et de la « couleur locale ». Plus de vingt 
ans après leur installation à Nouméa, ces « p’tits 
bars » à kava sont désormais fréquentés par toutes 
les strates de la population. 
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Shell que j’aime…

Selon les services de la Davar (Direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales), environ cinquante à soixante nakamals 
exerceraient leur activité, tout au moins officiellement (cinquante-
huit déclarés en 2011). Officieusement, ils seraient près de 150, pour 
quelque cinq mille consommateurs quotidiens et un chiffre d’affaires 
annuel évalué à plus de 1 milliard de F CFP. 

À Nouméa, 92 % des consommateurs de kava fréquentent le nakamal 
au moins une fois par semaine. Les deux tiers sont des hommes. Ils 
consomment en une soirée cinq shells (coupes) en moyenne, soit 
400 ml de boisson (source : Yann Barguil, Étude de trois plantes 
psychotropes consommées en Nouvelle-Calédonie : kava, cannabis 
et datura, thèse UNC, Nouméa, mars 2011). 
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Si certains bars à kava sont restés plus « roots », à l’exemple du 81 (squat de Nouville) qui 
fait partie des pionniers, d’autres, apportant un soin particulier au confort, à la propreté 
et à l’hygiène, ont choisi de tabler sur une fréquentation moins traditionnelle. À Magenta, 
le Nakamal 21, avec son jardin clôturé et ses fauteuils cosy, s’identifie ainsi davantage à un 
salon de thé after work où le kava n’est plus la seule boisson – non alcoolisée – proposée. 
Son gérant n’hésite d’ailleurs pas à faire de la pub dans des brochures hôtelières pour 
attirer une clientèle plus diversifiée.
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Évoquée depuis 2006, date à laquelle le Conseil d’État a estimé 
la Nouvelle-Calédonie, via la Dass (Direction des affaires 
sanitaires et sociales) compétente au chapitre des nakamals, 
la nécessité de pallier le flou juridique persistant par une 
réglementation adaptée, est revenue sur le tapis en 2011.
Le projet de délibération, dans les cartons de l’exécutif, devrait 
instaurer une autorisation préalable à l’ouverture délivrée par 
le gouvernement (avec avis de la commune concernée), tout 
en réglementant l’autorisation d’y vendre de la nourriture et 
des boissons (non alcoolisées uniquement) et en précisant les 
normes d’hygiène et de sécurité requises.
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Les tendances de 
l’e-business en 2012  
L’e-business se définit comme 
l’utilisation de tout ou partie 
des technologies d’Internet 
pour dégager de la richesse. Il 
recouvre dans son champ d’ap-
plication de nombreuses no-
tions : vente en ligne bien sûr, 
mais aussi rentabilisation d’un 
site par la publicité, transfor-
mation d’une demande de devis 
en signature de contrat, etc. 

Plusieurs tendances devraient émerger ou s’intensifier cette an-
née, dont l’achat de publicité en temps réel permettant d’acquérir 
des espaces correspondant aux audiences souhaitées. La publicité 

vidéo poursuit, quant à elle, sa croissance. En France, elle repré-
sente déjà un marché de 60 millions d’euros et de nombreux an-
nonceurs devraient commencer à intégrer la vidéo en ligne dans 
leurs campagnes TV. C’est également cette année que les utilisa-
teurs d’écrans nomades devraient pour la première fois dépenser 
plus pour acheter des applications mobiles avec 85 milliards de 
téléchargements attendus en 2012.

Surf gratuit à la CCI  
Depuis le mois de décembre, deux bornes Internet, en libre 
accès et pourvues des navigateurs Safari et Firefox ainsi que des 
applications Word et Excel, sont à disposition au service docu-
mentation de la CCI pour tous les porteurs de projet (création 
ou reprise d’entreprise), les ressortissants et les étudiants de 
la CCI. Une initiative qui permet d’effectuer des recherches sur 
Internet, de rédiger un courrier ou de créer des tableaux. 
- Bornes accessibles du lundi au jeudi (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 00, et le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30). 
En savoir plus : doc@cci.nc. 

Mon entreprise ne connaît pas la crise
Vu sur le site www.lejournaldunet : le classement 2011 des 
vingt plus grandes et richissimes sociétés, sur la base de leurs 
chiffres d’affaires 2010.
Pas de surprise pour la place de leader qui revient une nouvelle 
fois au distributeur américain Wal-Mart grâce 
à son gigantesque chiffre d’affaires de près 
de 422 milliards de dollars. Une place au 
soleil dont le géant mondial des super-
marchés ne risque pas d’être délogé 
puisque la seconde entreprise 
de ce classement, le pétrolier 
Shell, a réalisé 44 milliards 
de dollars de chiffre d’af-
faires en moins. Le 
secteur pétrolier est 
cependant largement 
représenté, huit 
compagnies figurant 
dans le top 20, dont 
Exxon (3e) et BP (4e). À noter la présence de la Chinoise Sino-
pec (China Petroleum and Chemical Corporation) qui se classe 
5e et rejoint le peloton de tête. 
Les autres secteurs les plus représentés sont la banque-assu-
rance (quatre entreprises) et l’automobile (deux entreprises). 
Si le classement est largement dominé par les États-Unis, la 
France est présente via l’assureur AXA (14e) et Total (11e).  
www.centraltest.fr

sur Vos tablettes

News du Net

Le blog-note d’Olivier Klein
Professeur affilié à HEC en écono-
mie et finance et directeur général 
– Banque Commerciale et Assuran-
ce – du groupe BPCE (groupe des 
Banques Populaires et des Caisses 
d’Épargne), Olivier Klein a ouvert 
ce site pour tous ceux qui souhai-

tent lire quelques chroniques sur l’économie et en 
particulier sur la politique économique et l’écono-
mie financière. Les billets sont classés par thèmes : 
banque, conjoncture, économie générale, finance... 
Les éclairages d’Olivier Klein sur la crise économi-
que et financière combleront spécialement les initiés 
tout comme les néophytes.  
- À cliquer sur www.oklein.fr 
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Frédérique de Jode

Mémo

Rendez-vous sur les 
risques professionnels
Face à une réglementation en 
constante évolution, et en applica-
tion de la délibération n° 26 du 9 
décembre 2009 qui oblige, depuis 
le 1er janvier 2012, certains em-
ployeurs à engager une démarche 
d’évaluation des risques profes-
sionnels, la direction du travail et 
de l’emploi, la Cafat et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, orga-
nisent des sessions d’information 
sur ces thèmes chaque mois. 
- Prochain rendez-vous le 14 mars 
à la salle Bessière de la CMA sur 
l’évolution de la réglementation et 
les risques sur les chantiers du bâ-
timent. L’entrée est gratuite mais 
le nombre de places limité. 
Renseignements au 27 81 65.

numéro spécial

La culture kanak  
à l’honneur

Depuis le 1er janvier 2012, l’Agence de déve-
loppement de la culture kanak, l’ADCK, et 
le centre culturel Tjibaou qui lui est associé 

ne relèvent plus de la tutelle de l’État, mais de la 
Nouvelle-Calédonie. À l’occasion de ce transfert de 
compétences, la revue Mwà Véé revient, dans un 
numéro spécial, sur près de quarante ans d’expres-
sion culturelle kanak contemporaine en lien avec la 
culture traditionnelle et met en lumière la création 
de l’ADCK, en 1989, puis l’ouverture du CCT en 
1998. Un numéro étoffé par un rappel des dates clés du renouveau culturel et ar-
tistique kanak à partir du festival Mélanésia 2000 (1975), un focus sur la genèse du 
centre culturel Tjibaou suivi d’un résumé des actions menées durant quatorze ans 
et d’entretiens avec des personnalités occupant ou ayant occupé des responsabili-
tés au sein de l’institution.
Un dossier complet et une plongée passionnante dans l’univers de la culture kanak aux 
côtés de militants politiques et syndicaux et de représentants du Sénat coutumier. n

publication 
juriDique
une mine D’infos 
sur la gestion 
sociale
Depuis plus de quinze ans, Levasseur et 
Couturier Consultants, cabinet de conseil 
spécialisé en droit du travail, rédige et 
édite tous les deux mois la Revue de ju-
risprudence sociale (RJS). Chaque numéro 
comporte un flash social sous la forme de 
questions-réponses, un dossier approfondi 
sur un sujet du droit social ou de ressour-
ces humaines, et une partie consacrée à la 
jurisprudence locale regroupant une large 
sélection des jugements et arrêts rendus 
en matière sociale. 
Pour les chefs d’entreprise qui souhaitent 
être régulièrement informés en matière de 
droit social, il est possible de s’abonner à 
l’année. 
- Contact : lc.consultants@offratel.nc n

saison 2012

Bilan et rentrée  
pour le théâtre de l’Île
Cette année, la priorité de la programmation du théâtre de l’Île est donnée à des 

compagnies qui mettent en scène des spectacles plus imposants, les solos de co-
médiens étant en l’occurrence moins représentés. La tête d’affiche de la saison 

sera Jean-Claude Dreyfus, dans une pièce sur Raymond Devos. Autre grand temps 
fort : le festival de théâtre calédonien en fin de troisième trimestre, avec la participa-
tion de onze compagnies locales. 

Selon le bilan de l’année 2011, le nombre d’entrées 
au théâtre de l’Île poursuit son augmentation, pas-
sant de 7 100 en 2008 à 24 123 en 2010 et 26 305 en 
2011 (dont 10 181 scolaires) ! Le taux de remplissage 
annuel du théâtre s’est élevé à 72 % pour vingt-cinq 
spectacles et quatre-vingt-dix-neuf représentations 
et le budget est en équilibre, avec 118 millions de 
dépenses (dont 52 relevant de la programmation) 
pour 120,5 millions de recettes. n
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escapaDe

En juillet 2011, l’hôtel-res-
taurant Le Vallon-Dore, 
en sommeil depuis près 
d’un an, a repris du ser-

vice sous l’impulsion de ses nou-
veaux gérants, Karen Amade et 
Cyril Jarry, les maîtres des lieux 
restant les propriétaires des 
murs, M. et Mme Chauve, qui se 
sont longtemps occupés de l’éta-
blissement. Leur objectif ? Faire 
revivre cet endroit atypique, situé 
« les pieds dans l’eau », à moins 
d’une demi-heure de Nouméa. 
Pour ce faire, le binôme décide 
de conjuguer son expérience en 
matière de restauration, d’ani-
mation et d’événementiel afin 
d’impulser un nouveau souffle à 
cet hôtel-restaurant de neuf bun-
galows, rebaptisé Le Village de 
Bohème, Cyril Jarry étant pour 
sa part déjà connu à Nouméa 
pour avoir monté Le Bohème Bar 
à la baie des Citrons et tenu avec 
son frère le restaurant le Loup 
et l’agneau (revendu depuis) au 
Quartier-Latin. 

Décalé
La sauce prend et aujourd’hui, 
Le Village de Bohème a réussi à 

conserver le charme du site, avec 
ses bungalows en front de mer, 
son parc et sa piscine ombragée 
par un somptueux flamboyant, 
tout en créant une ambiance bo-
hème et vaguement alternative, 
sur fond de décoration baroque 

« mauresque-indi-lounge ». Un 
cocktail étonnant et décalé, à la 
fois désuet et inspiré, qui fait de 
cette adresse un lieu atypique et 
confortable, mais sans ostenta-
tion et qui invite assurément à 
une escapade. 

Les neuf bungalows et fare, 
en bord de mer, sont en 
cours de rénovation.

Une piscine entre parc 
et lagon.

AU VALLON-DORE

Escapade bohème
L’ancien hôtel du Vallon-
Dore, rebaptisé Le Village 
de Bohème, a rouvert ses 
portes l’année dernière. À 
l’affiche : changement de 
gérance et changement de 
décor et d’ambiance pour 
cet établissement atypique 
aux portes de Nouméa et 
qui gagne à être découvert 
ou redécouvert.
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AU VALLON-DORE

Escapade bohème
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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

Cependant les bungalows, quel-
que peu défraîchis, avaient bien 
besoin d’un coup de jeune. « Dès 
notre arrivée, nous avons tenté de 
mettre nos couleurs et notre tou-
che ; nous avons refait quelques 
peintures, créé un bar central et des 
espaces scéniques et nous rénovons 
progressivement les cinq bunga-
lows... mais ce n’est qu’un début. 
Nous disposons d’un outil formi-
dable et beaucoup de choses restent 
à faire comme la mise en place de 
yourtes, de cabanes et d’un espace 
camping (en projet) et l’organisa-
tion d’ateliers artistiques, expli-
que Karen Amade. En attendant, 
nous avons élaboré une program-
mation de soirées et de festivals 
sur des thèmes divers mariant tous 

Décoration et ambiance 
baroque créées par les 

nouveaux gérants.

les arts et les savoir-faire et nous 
accueillons d’ores et déjà des grou-
pes (mariages, événementiels), à la 
carte », poursuit-elle, espérant 

bien, à terme, arriver à créer une 
dynamique pour que le Village 
devienne… un village ! 

Marianne T.

Un lieu 
atypique et 
confortable, 
sans 
ostentation.

-  Accès : en bord de mer, par la route du Vallon-Dore (au 932 bis).

-  Hôtel-restaurant avec piscine. Soirées à thème le week-
end. Ouvert du mercredi au dimanche.

-  Hébergement : neuf unités en front de mer, soit cinq bunga-
lows pour deux (lit double) et quatre fare avec mezzanine pour 
4-5 personnes. Terrasse, cuisine équipée, coin salon WiFi, TV 
avec Canalsat. Compter de 10 500 à 14 500 F CFP la nuit.

- Contact : villagedeboheme@live.fr

u  Au Village






