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Le pouvoir de sourire J

Comme je n’ai guère le loisir de vous infliger 
mes photos de vacances, vous aurez donc 
droit, cette année encore, à mon Édito de 
vacances. Et vu que je ne suis pas cachotière, 

je vous livre le scoop du jour : je suis allée – très 
original ! – à Bali. Mais chuut… Ne le dites surtout 
pas à ma mère qui confondant Bali et Mali, risque fort 
d’ameuter l’OPT, les douaniers et l’ambassadeur dans 
la foulée… Et qu’ai-je donc fait à Bali ? Eh bien, j’y ai 

pris des bains (trop forte la Marianne)… 
de sourires ! 
Si si. Une vraie cure de sourires balinais 
de bienvenue, quelque peu désarmante, et 
qui n’est sans doute pas sans incidence sur 
les 2,8 millions de visiteurs annuels (pour 
4 millions d’habitants) accueillis par « l’île 
des dieux ». Et si nous mettions à profit 
cette nouvelle année 2013 pour cultiver 
aussi davantage nos zygomatiques et sé-
duire des touristes parfois dépités par un 
accueil hôtelier pourtant étoilé mais dont 

la tiédeur, hélas, ne s’applique toujours pas aux tarifs 
pratiqués ? …

Enjôleur, aguicheur, cajoleur ou vendeur, le sourire 
est un langage à part entière. Or, nous avons bel et 
bien le pouvoir de sourire d’un sourire qui n’a rien 
d’un « sous-rire » d’autant qu’il ne coûte pas un sou 
« et produit beaucoup ». Un bon investissement pour 
une arme commerciale d’autant plus efficace qu’elle 
s’avère authentique. 

Une société japonaise (OMROM) n’a d’ailleurs pas 
hésité (cent vingt appareils vendus en 2009) à met-
tre sur le marché, à la demande initiale d’un grand 
magasin, un Smile Can, procédé mesurant l’intensité 
d’un sourire par reconnaissance faciale (via un ordi-
nateur, des capteurs et une caméra, sur une échelle de 
1 à 100) et qui a d’ores et déjà été employé dans l’hô-
tellerie, la restauration et les transports pour évaluer 
la « souribilité » du personnel. Une version technolo-
gique du proverbe chinois : « Qui ne sait pas sourire, ne 
tient pas boutique »… J.

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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Qu’elle soit industrielle, alimentaire, sanitaire ou 
aéroportuaire, la sécurité devient un enjeu majeur. Les 
normes et réglementations à appliquer se complexifient. 

Quels sont les nouveaux dispositifs à déployer pour se 
mettre en conformité ? Objectif a enquêté pour tâcher 
d’y voir plus clair dans la jungle sécuritaire. 
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THIERRY PAYEN, DIRECTEUR DE PROMOSUD

Une partition 2013 en mode 
Deva majeur 

Directeur de PromoSud qui, plus de vingt ans après sa création, représente désormais un groupe 
consolidé intervenant, entre ses filiales et participations dans une cinquantaine de sociétés, 

Thierry Payen est un chef d’orchestre d’autant plus affairé qu’il doit gérer, dans la corbeille, 
Carsud et la Société des Hôtels de Nouméa. Chargé de mettre en musique les orientations 

prioritaires du bras armé de la province Sud en matière de développement économique, il aura 
en 2013 une partition hôtelière particulièrement dense, avec le resort de Deva en mode majeur.

Une heure avec...
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économiques fixées par l’exécutif 
de la maison bleue », résume-t-il. 
À 63 ans, ce spécialiste du crédit 
et de l’analyse de risques a de la 
bouteille et connaît son affaire. 
À son actif : une longue carrière 
dans le secteur bancaire, à l’école 
de la rigueur anglo-saxonne. 
« Papa voulait un fils ingénieur ; 
moi je voulais préparer HEC, mais 
à l’époque, on s’opposait diffici-
lement à la volonté paternelle », 

ironise-t-il. Parti finalement de 
Toulouse à 23 ans, son Deug de 
maths-physique et sa licence de 
sciences économiques en poche, 
avec l’idée de prendre une année 
sabbatique en Afrique, le jeune 
Payen dut cependant interrom-
pre ses pérégrinations à la case 
Djibouti, rattrapé par le travail 
qui, depuis, ne l’a plus lâché… 

Trente ans de banque
Recruté par une banque britanni-
que (intégrée par la suite au grou-
pe HSBC) qui ouvre son agence 
sur place, il va expérimenter pen-
dant cinq ans tous les postes, de 
la caisse au service international, 
apprivoisant le métier, son uni-
vers et ses exigences… « Comme 
les comptes étaient arrêtés au 31 
décembre, on réveillonnait dans la 
banque », se souvient-il avec amu-
sement. « Jeune et ambitieux », il 
ressent toutefois l’appel de nou-
veaux horizons. Ce sera Nouméa 
en 1978 : d’abord au sein de la 
banque Paribas, pendant neuf 
ans (avec, à la clef, l’ouverture de 
l’agence de Ducos, dans la zone 
industrielle), puis à la Westpac 
durant huit ans. Son profil de 
« frenchie rompu à la banque anglo-
saxonne » fait mouche et il devient 
directeur de crédit, poste qu’après 
la vente de la succursale de la 
Westpac à la Société Générale il 

Avec six cents employés, 
plus de 10,5 milliards 
de F CFP investis fin 
2012 pour soutenir 

divers secteurs dont l’hôtelle-
rie (65 % des interventions), des 
projets structurants, des filiales 
de premier plan dans la mine 
(STCPI, SPMSC, Société minière 
de Prony), le transport (Carsud), 
l’aquaculture (SOPAC), le tou-
risme (Oure Lodge, la SHN et ses 
entités) et une pépinière d’entre-
prises à Nouméa (Centre Sud, dix 
ateliers et vingt-quatre bureaux), 
PromoSud est devenu un groupe 
consolidé qui, vingt ans après son 
premier fait d’arme (la création 
du Méridien de Nouméa), a pris 
un sérieux embonpoint ! 
Recruté en 2008, son actuel direc-
teur, Thierry Payen a depuis lors 
changé de capitaine (arrivée de 
Pierre Bretegnier en 2009), mais 
sa mission n’a guère varié : « met-
tre en musique, à travers la gestion 
de PromoSud et de son portefeuille 
de participations dans les secteurs 
jugés prioritaires, les orientations 

- Tour de table : le capital de PromoSud (créé en 1991) est à ce jour détenu à 73 % 
par la province Sud et des établissements publics, et à 27 % par des actionnaires issus 
du secteur privé.
- 49 participations et 10,5 milliards de F CFP d’investissements (fin 2012). Le groupe 
PromoSud, à travers ses filiales et participations, intervient dans quarante-neuf entre-
prises, dans six principaux secteurs : hôtelier, agro-alimentaire, filière aquacole, sylvi-
culture, énergies renouvelables, mine.
- Effectif moyen : 600 employés.
- Récentes opérations (exercice clos au 31 mars 2012) : nouvel apport en compte-cou-
rant de 200 millions dans la SPMSC (détentrice de 5 % du capital de Vale NC), création de 
la Sem Sud Forêt (à hauteur de 100 millions), sauvetage du Kuendu Beach (apport de 200 
millions sur 2012-2013), renforcement de la participation dans SOPAC pour soutenir la 
filière aquacole (près de 350 millions sur la même période, voir Objectif n° 80), prise en 
charge de la gouvernance du groupe SHN (et par conséquent des projets de construction 
du resort et du golf de Deva et de rénovation des hôtels Méridien).
- Poids du pôle hôtellerie : 360 clés (720 après ouverture du Sheraton Deva Resort, 
Golf and Spa et du club de vacances Nature de Deva).
- Ressources : dividendes servis par ses participations dans la STCPI (porteuse des 
titres SLN et Eramet) et la SHN (qui, outre son activité hôtelière, possède 90 % de la 
SNC Casino de Nouméa), soit un peu plus de un milliard dans l’exercice 2011/2012, et 
fonds levés (500 millions) auprès de bailleurs de fonds locaux. 

u  Repères

Un profil de 
« frenchie 
rompu à la 
banque anglo-
saxonne ».
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étaient déjà engagés, la prise 
de risque est conséquente et le 
projet lourd à porter « tant finan-
cièrement (le budget atteint main-
tenant 11 milliards de F CFP) que 
techniquement, avec des délais ex-
trêmement contraints » (ouverture 
du Sheraton Deva Resort Golf 
and Spa prévue pour la fin de 
l’année). Les marchés extérieurs 
visés (Australie, Japon, Nouvel-
le-Zélande) seront-ils au rendez-
vous ? Si PromoSud table bien 
sûr sur la notoriété et le réseau 
de l’enseigne internationale, elle 
mise aussi sur la complémentari-
té du produit hôtelier via l’amé-
nagement d’un golf de dix-huit 
trous signé Dye Designs, « l’un 
des plus renommés architectes de 
golf au monde », souligne-t-il, et 
la présence d’un centre de soins 
et de remise en forme édifié sur 
le site où la création d’un club de 
vacances Nature est par ailleurs 
toujours à l’étude. De 360 clés ac-
tuellement, le pôle hôtellerie du 
groupe passerait ainsi, au terme 
de ces deux opérations, à 720 
clés. Au-delà, la création d’une 
chaîne d’écolodges semble tou-
jours dans les cartons de même 
que « l’amélioration de l’offre de la 
desserte aérienne tant internatio-
nale qu’intérieure… Il faut arrêter 
de piétiner avec nos cent mille visi-
teurs (ndlr : soit environ soixante 
mille touristes, hors clientèle affi-
nitaire) et faire bouger les lignes », 
assène Thierry Payen.

Marianne Tourette

occupera également trois ans à la 
Banque de Tahiti, puis au sein de 
la Financière Océor à Paris, après 
la cession par la Bank of Hawaii 
de la Banque de Tahiti à la Caisse 
d’Épargne. Mais si ce natif de La 
Rochelle s’épanouit dans sa car-
rière, cessions et fusions indépen-
dantes de sa volonté lui pèsent 
quelque peu, de même que ses six 
dernières années parisiennes… 
Les rivages calédoniens l’appel-
lent de nouveau ; il reprend le 
chemin de Nouméa.

Dans la corbeille 
du groupe
Entre-temps, ces années de rigueur 
bancaire ont forgé notre homme et 
c’est avec aisance qu’il endosse le 
costume de directeur de Promo-
Sud à 58 ans, à une période pour-
tant mouvementée. « J’ai débarqué 
en plein coup de feu ; la clôture des 
comptes consolidés pour la première 
fois avait pris du retard et la Cham-
bre territoriale des comptes était dans 
les murs… Au moins, j’étais tout de 
suite dans le bain et j’ai songé que je 
n’allais pas m’ennuyer, tendance qui 
ne s’est jamais démentie », sourit-
il, songeant à ses diverses autres 
casquettes. 
Car dans la corbeille de Promo-
Sud, Thierry Payen hérite dans 
la foulée de Carsud (une cen-
taine d’employés, 1 milliard de 
F CFP de chiffre d’affaires) dont 
il devient P-DG dès 2009, lors du 
départ de Véolia avec, en toile 
de fond, une entreprise affectée 
par de longs mois de conflits so-
ciaux. Pour autant, l’expérience 
se révèle enrichissante « tant au 
plan humain, à travers la rencon-
tre d’un véritable dialogue social 
constructif » qu’en termes de dé-
veloppement, Carsud souhaitant 
se positionner en tant qu’exploi-
tant potentiel du TCSP, futur ré-
seau de transport collectif en site 
propre, annoncé pour 2017 et 
dont le tracé se peaufine. 

Surtout, il récupère (fin 2011) 
la direction générale de la SHN 
(enseigne Méridien, Casino 
de Nouméa, projet de Gouaro 
Deva…), maillon charnière 
d’une politique de développe-
ment touristique poursuivie par 
la province Sud et « devenue prio-
ritaire », comme en témoigne le 
récent recrutement (mai 2012) 
de Daniel Merelle, propulsé aux 
manettes des activités et partici-
pations hôtelières et dont la lon-
gue carrière, au sein du groupe 
Accor, doit venir conforter cette 
stratégie. Des visées dont le fi-
nancement repose toutefois en 
grande partie sur les résultats 
engrangés par les casinos dont le 
ciel s’assombrit (nouvelle régle-
mentation sur l’interdiction de 
fumer supposant des aménage-
ments, arrivée du PMU en 2013, 
implantation toujours évoquée 
de la Française des Jeux…). Or, 
« Le secteur hôtelier, en créant des 
emplois peu qualifiés hors de l’ag-
glomération de Nouméa, participe à 
la diversification et au rééquilibrage 
économiques ; il reste l’un des rares 
secteurs exportateurs et l’initiative 
privée y est insuffisante… », tient-
il à rappeler, justifiant au pas-
sage la démarche déployée par 
PromoSud.

Resort de Deva 
en point d’orgue
Pour le groupe, qui a pris en 
charge le projet du resort de 
Deva, alors que les travaux 

La prise de 
risque sur 
le resort de 
Deva est 
conséquente et 
le projet lourd 
à porter.
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actualités

Fonds de 
garantie : 
ajustements 
à la hausse
La province Sud vient, 
pour sa part, de ré-
former son fonds de 
garantie en faveur des 
entreprises rencontrant 
des difficultés à obtenir 
des financements (in-
vestissements risqués, 
caution insuffisante…). 
Ce dispositif (en place 
depuis 1998) permet à la 
collectivité de se porter 
garante auprès des éta-
blissements bancaires et 
de crédit. Désormais, 
le plafond de garantie 
par emprunteur sera 
augmenté (bien que la 
garantie ne puisse tou-
jours pas dépasser 80 % 
du crédit accordé), selon 
le secteur : économie 
(plafond de 8 millions 
de F CFP), tourisme 
(15 millions), innova-
tion et développement 
durable (30 millions), 
agriculture-sylviculture-
pêche-aquaculture (15 
millions). Réunion du 
comité de gestion du 
FGPS chaque mois, à la 
Province.   n

Crédits de trésorerie : un palliatif opportun 
Une bonne nouvelle vient parfois en chasser une mauvaise… Répondre aux besoins de trésorerie et aux difficul-
tés pour obtenir des crédits ressenties par les petites entreprises au cours de leur vie (création, restructuration, 
transmission, etc.) : tel est, en tous cas, l’objectif du nouveau dispositif de « renforcement de la trésorerie » 
annoncé dans la foulée par le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dans le cadre du Pacte national pour la crois-
sance, la compétitivité et l’emploi (RT-CCE). 
Un nouveau fonds déployé pour l’heure par Oséo dans l’Hexagone et les DOM (en attendant la création envi-
sagée de la Banque publique d’investissement) et distribué par l’AFD dans les collectivités du Pacifique – dont en 
Nouvelle-Calédonie –, via sa filiale Sogefom. 
Le principe ? Garantir les prêts à moyen terme (de 2 à 7 ans, jusqu’à 179 millions de F CFP) octroyés par les 
banques aux petites entreprises privées de moins de deux cent cinquante salariés (nouveaux concours, consoli-
dation de prêts déjà existants) en demande de financements conjoncturels : besoins de trésorerie, de fonds de 
roulement, coup de pouce ponctuel face à un aléa… Un « outil qui manquait dans la panoplie des financements », 

a souligné Jean-Yves Clavel, directeur de l’AFD à Nouméa et un palliatif pour 
le coup salué par les organisations patronales calédoniennes préoccupées par 
ailleurs par l’évolution de l’aide fiscale à l’investissement. 
Les PME intéressées (dont le chiffre d’affaires est inférieur à 6 milliards de F 
CFP (et ne se trouvant pas en « difficulté structurelle avérée ») sont conviées 
à s’adresser à leur banque, qui relayera leur demande à la Sogefom, via l’agen-
ce nouméenne de l’AFD.
- En savoir plus : afdnoumea@afd.fr. n

AFIOM : coup de rabot 
dans le dos ?
Si la loi de finances 2013 – examinée fin décembre 2012 – a bel et 

bien acté le maintien de l’aide fiscale à l’investissement outre-
mer (AFIOM), pour le financement des investissements pro-

ductifs* des entreprises, elle a finalement été toilettée par le Conseil 
constitutionnel, modifiant de façon inattendue le montant du plafond 
de défiscalisation autorisé par foyer fiscal… En fait, si le plafond de 
18 000 euros acté pour 2013 subsiste bel et bien, il ne peut plus en revanche être majoré de 4 % du revenu 
imposable. Une restriction conséquente et un frein majeur à l’investissement outre-mer selon le MEDEF-
NC qui a exprimé sa plus vive inquiétude face à ce nouveau coup de rabot. Selon la FEDOM (Fédération 
des entreprises d’outre-mer), cette dernière mesure pourrait entraîner une baisse de 65 % des investisse-
ments sur l’ensemble des dossiers dans tout l’outre-mer, alors même que le dispositif y est très utilisé. 
Bien que le Premier ministre ait évoqué à la suite de la décision du Conseil constitutionnel la perspective de 
déployer « un dispositif compensatoire », les organisations patronales se montrent rétives, redoutant de voir 
des subventions prendre le relais (la Nouvelle-Calédonie disposant de la compétence fiscale). En dépit du 
vœu émis par Victorin Lurel (14 janvier 2013) qu’« aucun euro ne soit économisé au détriment des outre-mer », 
le MEDEF-NC appréhende d’un mauvais œil l’usage d’un tel outil jugé « inapproprié », compte tenu de la 
« subjectivité introduite dans le principe d’attribution des subventions » et « des éventuels aléas politiques »... Le 
syndicat patronal a donc tenu à réitérer ses inquiétudes, rappelant qu’un groupe de travail composé de la 
CCI, de syndicats et de professionnels concernés par l’aide fiscale à l’investissement avait planché sur des 
propositions (transmises à Victorin Lurel) visant à continuer de faire évoluer le système vers plus d’effi-
cience, à mieux l’encadrer et à rendre les montages plus lisibles. À suivre.

(*) Rappelons que le dispositif de défiscalisation portant pour sa part sur le logement intermédiaire locatif et intitulé désormais « Duflot 
Outre-mer » prévoit (jusqu’en 2016) une réduction d’impôt de 29 % du montant investi (amortissement sur neuf ans).   n
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En mars, ça coule ?
KNS a annoncé une première coulée de nickel pour le mois de 
mars 2013. Destination, pour le minerai produit par l’usine du 
Nord : la Corée. Un événement reporté de plusieurs mois et bien 
sûr très attendu…
L’objectif de production pour 2013 s’élève à 17 000 tonnes de 
nickel. La mise en service de la deuxième ligne de production per-
mettant d’atteindre les 60 000 tonnes planifiées en 2014 pourrait 
intervenir en fin d’année.  n

Art contemporain au 
bureau et donation

Un nouveau concept a pris son envol en Nouvelle-Ca-
lédonie : l’Artothèque de Nouméa. Porté par Alain Ja-
net, ce projet propose un ensemble d’actions destinées 

à soutenir la création artistique contemporaine : constitution 
d’une collection couvrant la seconde moitié du xxe siècle (soit 
quelque cent vingt pièces : gravures, peintures, sculptures, 
vidéos, photographies…), mise à disposition d’ouvrages sur 
l’art ou de revues spécialisées, organisation d’expositions 
temporaires.
Plus singulier, les œuvres rassemblées (sur notre photo, un 
bronze de François Uzan intitulé Big Maama) peuvent être 
louées aux entreprises et collectivités (et aux particuliers et 

scolaires), sur une base 
de deux œuvres (jusqu’à 
dix pour les collectivités), 
moyennant une adhésion 
annuelle à l’Artothèque 
(5 000 F CFP pour les entre-
prises) et un chèque de cau-
tion (dont le montant cor-
respond au prix de l’œuvre 
prêtée). « Pour les entreprises 
et les collectivités, la présence 
régulière d’œuvres d’art sur le 
lieu de travail tend à favoriser 
la cohésion sociale de l’entre-
prise tout en laissant aux usa-
gers une image dynamique et 
contemporaine », soulignent 
les promoteurs de l’artothè-

que. Contact : ah.janet@offratel.nc
Par ailleurs, rappelons au passage que le gouvernement a 
validé l’augmentation du seuil du mécénat, le crédit d’impôt 
accordé aux mécènes soutenant des associations culturelles 
(mais aussi caritatives et sportives) s’élevant désormais à 80 % 
(contre 70 %) du montant de la donation.  n

Le PNF fait recette 
Lancé en juin 2012 à l’initiative 
de la BCI, le PNF, le paiement en 
N fois par carte bancaire (jusqu’à 
quatre fois, pour les achats 
par carte Visa entre 20 000 et 
300 000 francs) a, semble-t-il, 
remporté l’adhésion des com-
merçants et autres prestataires 
équipés d’un terminal de paie-
ment électronique. « La dynamique des adhésions est en constante 
augmentation sous l’impulsion des porteurs de cartes qui réclament 
de plus en plus cette formule d’échelonnement », mentionne-t-on 
du côté de la BCI, seule banque de la place à proposer pour 
l’heure cette formule (sans frais sur les transactions). Les com-
merçants, qui restent libres (sachant que le plafond de commis-
sion par échéance de paiement est tout de même fixé à 1 500 
F CFP) apprécient, pour leur part, de réduire ainsi les risques de 
non-solvabilité liés aux paiements en plusieurs chèques.   n
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En piste !
- Implantation. Filiale de Suez Environ-
nement, Safege, bureau d’ingénierie spécia-
lisé dans la déclinaison de prestations inté-
grées d’aménagement durable (études en 
amont, assistance à maîtrise d’ouvrage et à 
l’exploitation, maîtrise d’œuvre), a pris ses 
quartiers en Nouvelle-Calédonie à la pé-
pinière Centre Sud à Nouméa. Ce réseau 
d’envergure internationale compte une 
vingtaine d’implantations de par le monde.

- Diversification. Azur Piscines, spécia-
lisé dans la production et l’installation de 
piscines en fibre de verre, a entrepris de 
déployer un nouveau département, Azur 
Marine, dédié cette fois à la construction 
de catamarans à moteur (certification Iso 
9001) en partenariat avec Naval Solutions 
et Marc et Éric Deborde (concepteur de 
catamarans en composite). À l’affiche : de 
« belles bêtes » design d’une douzaine de 
mètres (deux à trois cabines, coque et 
pont en mousse/verre/Epoxy).

- Partenariat. La CMA et la BCI ont 
signé une convention visant à améliorer 
les relations entre les artisans et leur 
banquier (octroi de facilités, aide à la pré-
paration des dossiers de demande de fi-
nancement, d’ouverture de comptes pro-
fessionnels…) et, surtout, à prévenir les 
situations de difficulté, en particulier de 
trésorerie (conseils en gestion, mise en 
place d’alertes pour limiter les litiges…). 
Contact : Éric Jarossay, responsable du 
Pôle Marché des Entreprises.  n

Femmes d’initiatives crée 
la surprise 
Le concours Femmes d’initiatives, lancé en pers-

pective de la Journée internationale de la femme 
(8 mars) par la province Sud et la Maison de la 

femme, auprès de porteuses de projets (en cours de ges-
tation ou d’entreprises de moins de trois ans ayant leur 
siège en province Sud…) a remporté un vif succès, avec 
pas moins de quatre-vingt-treize dossiers retournés dans 
les trois secteurs éligibles ! 
Une réactivité qui a interpellé les organisateurs et leurs 
partenaires (Adie, Initiative Nouvelle-Calédonie, cham-
bres consulaires, association des Femmes Chefs d’Entre-
prises de Nouvelle-Calédonie). Résultat ? Six dossiers re-
tenus (secteur primaire) et une dizaine d’autres au titre du secondaire (sur dix-neuf dépôts) 
et du tertiaire (sur 78 !). « Des projets émanant de femmes de tous âges, toutes ethnies et aussi de 
brousse, dont certains vraiment créatifs, autour de démarches commerciales liées à l’Internet par 
exemple », a commenté Christine Allix, responsable de la Maison de la femme dont la mis-
sion tend à se recentrer sur la condition féminine. 
Après une série d’entretiens individuels pour départager ces vingt-six finalistes (viabilité 
du projet, montage, parcours de la personne…), les neuf lauréates sélectionnées se verront 
attribuer un déplacement en métropole (1er prix) et des enveloppes de 200 000 à 500 000 
F CFP. Un coup d’essai transformé pour un coup de pouce destiné à mettre le pied à l’étrier 
de « celles qui tentent ». « Bien que les projets portés par les femmes soient encore minoritaires, ils 
sont néanmoins exemplaires et nous posent le plus souvent, en termes de suivi et de recouvrement, 
moins de soucis… », relève Isabelle Laran, directrice d’Initiative NC. n

Formation professionnelle : plus de mille places
Le dispositif de formation professionnelle mis en place par la DFPC (Direction de la Formation 
Professionnelle Continue) du gouvernement, en liaison avec les trois provinces et certaines entre-
prises, a été renouvelé pour 2013. Cent trois stages concernant 1 157 places seront ouverts aux 
moins de 25 ans (déjà salariés, se préparant à suivre des études plus poussées, handicapés…). 
Les résultats obtenus en 2012 ont plaidé en faveur du renouvellement en grande partie du dis-
positif. « 73 % des jeunes ont acquis un diplôme », se félicite Séverine Zimmer, la coordinatrice 
de ce programme qui couvre treize domaines, dont de nouveaux secteurs (voir tableau) : agri-

culture, BTP, commerce, ensei-
gnement et formation, industrie 
agro-alimentaire, industries 
diverses, mer, mine, santé et 
action sociale, services rendus 
aux entreprises, services ren-
dus aux personnes, tourisme et 
transport. Coût de l’opération ? 
1,4 milliard de francs, auquel il 
convient d’ajouter 450 millions 
d’indemnités de formation et 78 
millions de congés formation. 
- En savoir plus : dfpc@gouv.nc n
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Bouffée de logements frais 
sur VKP ? 
Alors que la zone VKP souffre toujours d’une pénurie de logements locatifs, de 

nouvelles opérations prévues par le FSH (après la réalisation à Koné des trente-
deux duplex de la résidence Premma pour des loyers de 63 000 à 76 000, du F2 au 

F4) devraient apporter une bouffée de nouveaux m² : d’abord à Voh avec la trentaine de 
nouveaux logements réalisée à la résidence Pwodawhuup, puis à Koné où la construc-
tion de trois résidences (soixante-quinze logements) devrait démarrer en vue d’accueillir 
leurs premiers locataires (voir notre rubrique Politique) en 2014, en attendant la concréti-
sation d’un nouveau projet en terres coutumières (en partenariat avec un GDPL).

Un vaste chantier se profile également à Pouem-
bout (près du centre nautique territorial), avec 
l’aménagement du lotissement Wep Wé (cent 
soixante logements mixant accession à la pro-
priété et locatif, en cours d’étude) et de la ré-
sidence Amborella (appel d’offres pour seize 
logements, image FSH). n

News dans l’air
- Au poste de pilotage. Didier Tap-
pero, ex-directeur général délégué 
d’Aircalin, a succédé à Jean-Michel Mas-
son (qui prend une retraite bien méri-
tée) aux commandes de la compagnie.

- Et HOP ! La nouvelle marque choi-
sie pour le pôle régional d’Air France 
(Brit Air, Régional et Airlinair) et lan-
cée pour contrer les low costs mena-
çant ses plates-bandes sur le créneau 
du court et moyen courrier, exploi-
tera dès la fin mars 136 destinations 
en France et en Europe (de 55 euros, 
sans bagage, au Basic Flex destiné plu-
tôt aux voyageurs d’affaires).

- Hep taxi ! Aéroports de Paris a 
ouvert un nouvel espace d’accueil (ni-
veau arrivée à côté de la porte A) pour 
les passagers du terminal Ouest souhai-
tant prendre un taxi pour quitter l’aé-
roport de Paris-Orly. Orly a accueilli 
27,2 millions de passagers en 2012. 

- Emirates à Haneda. Emirates 
Airlines lancera en juin prochain un 
vol quotidien entre Dubaï et l’aéro-
port Haneda à Tokyo (en Boeing 777-
200LR). Les vols partiront de la capi-
tale japonaise à 1 h 30 pour se poser 
à 7 h 05 (durée de vol moyenne : 
10 h 30). La compagnie Emirates est 
l’une des rares non asiatiques à s’ins-
taller à Haneda. n

CFA : l’extension se précise 
La future extension du CFA Lucien-Mainguet à Nouville se précise, avec un début des travaux 
annoncé pour le mois d’avril, pour un achèvement du projet en août 2014 (signé par le grou-
pement Bodetto/J.-G. Cayrol, sur ce visuel). 
Au menu : 2 500 m² construits en face de l’établissement actuel avec, à la clef, la création de 
cinq nouveaux ateliers (dédiés notamment au bâtiment, à l’installation sanitaire, au froid et à la 
climatisation, et à l’installation électrique), six salles de formation, des locaux administratifs et 
un snack. Les autres ateliers (mécanique, métallerie, coiffure et esthétique) demeurent dans 
les bâtiments existants, mais bénéficieront d’espaces plus vastes. 
Par ailleurs, rappelons que la CMA a planifié deux autres projets d’investissements : la 
construction d’une pépinière artisanale sur la ZAC Panda (près de 2 500 m² de docks et 200 
m² de bureaux à aménager par la SECAL, début des travaux mi-2013) et, à moyen terme (mi-
2014), celle d’une nouvelle antenne à Koné (30 ares sur le site de la ZAC des Cassis à Pont-
Blanc, près de la CCI) afin d’accompagner les porteurs de projet en province Nord.  n
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Carnet 
- Appel aux entreprises… L’IDC-NC (Institut pour le Développement 
des Compétences) relance son étude prospective Emploi-formation auprès 
des six mille entreprises employeuses du territoire, via l’envoi d’un ques-
tionnaire (par mail ou courrier). Objectif ? Mieux cerner les effectifs, les 
besoins en recrutement et en compétences et les métiers porteurs, selon 
les secteurs. Les résultats seront présentés fin 
2013. www.idcnc.nc

- EPI. Axial a édité Le Guide des équipements 
de protection individuelle (EPI). Au sommaire : la 
protection de la tête, des mains, des yeux, etc., 
soit près d’une centaine de pages consacrée à la 
santé et la sécurité au travail (voir notre dossier 
sur ce thème) et aux solutions préventives, l’en-
treprise de Patrick et Thomas Jones venant, elle 
aussi, de lancer sa ligne de produits…

- Casquettes. Patrick Soulages, directeur de la 
BNP-NC, a pris depuis 2013 la présidence de la Fédération française des 
banques de Nouvelle-Calédonie (FFB-NC), succédant à ce poste à Jean-
Pierre Gianotti, directeur de la BCI.

- Alternance (dix mois, dès avril). Le gouvernement et Cipac Formation 
ouvrent une filière de formation en alternance « technicien d’intervention 
télécom » en réseaux filaires cuivre et optiques, afin de répondre aux be-
soins des entreprises en personnel qualifié dans les télécoms. Le public visé ? 
Les demandeurs d’emploi et salariés du secteur (titre de niveau IV, équiva-
lent bac pro). 

- Rentrée TV et radio. Alors que NC 1ère a levé le voile sur sa nouvelle 
grille d’info avec des JT du matin qui disparaissent au profit d’un Journal du 
Pacifique (à 12 h du mardi au dimanche) et d’un double rendez-vous le soir 
(à compter du 4 mars) à 19 h (infos nationales et internationales) et à 19 h 
30 (infos locales et régionales), un nouveau magazine fait son entrée sur la 
scène radio au sein de l’émission Pacific Connexion. 
Intitulé « Le rendez-vous de l’entreprise » (le samedi à 11 h 05), ce magazine de 
vingt-cinq minutes donnera la parole à un entrepreneur (parcours, activité 
de la société, développements…). Diffusion également sur le net.

- Futurs lycées. C’est le groupement 
Artimon qui a remporté le concours 
de maîtrise d’œuvre du futur lycée 
polyvalent du Mont-Dore (667 places, 
100 places en internat) à la pointe Ba-
bin (Saint-Michel). Début des travaux 
(3,5 milliards de F CFP financés par 
l’État en 2014, après études opéra-
tionnelles), pour une ouverture pro-
gressive à partir de 2016 fort attendue dans une ville comptant aujourd’hui 
près d’un millier de lycéens. La maîtrise d’œuvre pour le projet de lycée, 
également polyvalent, de Pouembout (666 élèves, 200 places en internat) a, 
pour sa part, été attribuée à l’équipe d’Atelier 13. n

Trois passerelles 
et un Carré 
Le projet d’édification au centre-ville, du Carré Alma, 

vaste complexe sur plusieurs étages avec commer-
ces (une cinquantaine, à la location), bureaux (à la 

vente) et parkings, situé de part et d’autre de la rue Alma 
– André Ballande, et qui doit être relié par une passerelle 
de trois niveaux superposés, a conduit la commune de 
Nouméa à mettre à disposition de la SARL Alma-Group, 
porteuse du projet (développé par le groupe Le Centre 
de Philippe Ettwiller), un surplomb de voirie (sur trente 
ans, moyennant le versement d’une redevance annuelle). 
Selon les plans, le premier niveau doit servir de passe-
relle piétonne vitrée/terrasse commerciale surplombant 
la rue, tandis que les deux autres feront office de rampes 
d’accès au futur parking privé. Démarrage du chantier 
annoncé en 2013 pour une livraison en 2016. n

Fin du purgatoire pour le Paradis
Le Paradis d’Ouvéa, dont le vieillissement et le rapport quali-
té-prix étaient de plus en plus critiqués par une clientèle japo-
naise – et locale – agacée par la dégradation des prestations 
offertes pour un quatre étoiles, a fini par mener à bien son 
programme de rénovation (agréé à la défiscalisation, voir no-
tre rubrique Politique). Après ce purgatoire, le Paradis entend 
donc bien faire son retour sur le créneau haut de gamme avec 
treize chambres supplémentaires. L’ensemble des bungalows 
(dont trois désormais avec spa) et la piscine à cascade ont été 
refaits, le restaurant extérieur et les parties communes ont 
été réaménagés et le personnel (quarante employés) a suivi 
un programme de formation. Reste à espérer que l’effrite-
ment de la réputation de l’établissement sera vite relégué aux 
oubliettes par un prompt retour de la clientèle.
- Un site Internet (www.paradisouvea.com) est en cours de 
construction. n
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Qu’elle soit industrielle, alimentaire, sanitaire, 
environnementale ou aéroportuaire, la sécurité 
n’épargne aucun domaine et devient un enjeu 

majeur. Les normes et les réglementations 
se complexifient, donnant naissance à une 

avalanche de nouvelles mesures à appliquer. 
Quels sont, dans le monde du travail où la 

prévention des accidents devient une priorité, les 
nouveaux dispositifs et démarches sécuritaires à 

déployer pour se mettre en conformité ? 
Objectif a enquêté pour tâcher d’y voir plus 

clair dans la jungle sécuritaire. Mais une ombre 
demeure : trop de normes et de contraintes ne 

nuisent-elles pas au désir d’entreprendre ? 

RéglEMENTATIONS

Sécurité-conformité :     toujours plus ?

> Un dossier réalisé par Estelle Bonnet-Vidal
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Sécurité-conformité :     toujours plus ?
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Sur la sellette : le secteur du BTP, 
qui détient le record d’accidents 
du travail ! Avec 87 accidents 
avec arrêt de travail pour mille 
salariés (contre 74 pour le trans-
port, 38 pour les mines et 50 dans 
l’industrie), le secteur du BTP 
représente en effet la branche 
la plus accidentogène en 2011. 
Conscients du coût socioécono-
mique occasionné, les pouvoirs 
publics ont récemment pris de 
nouvelles mesures afin d’enrayer 
le phénomène et, dans ce domai-
ne, la Direction du travail et de 
l’emploi (DTE) se trouve en pre-
mière ligne. Ainsi, un nouveau 
texte de loi voté en août 2012 pré-
voit, pour les chantiers de plus de 
500 m², la présence d’un coordon-
nateur santé et sécurité au sein de 
chaque chantier. « Le BTP emploie 
de nombreux travailleurs indépen-
dants qui n’ont pas toujours intégré 
la réglementation dans leur activité. 
Désormais, le coordonnateur chan-

En 2011, les entreprises ca-
lédoniennes ont déclaré 
4 760 accidents dont 72 % 
ont nécessité un arrêt de 

travail. Le montant des frais rem-
boursés par la Cafat (indemnités 
journalières, frais médicaux et hos-
pitaliers, rente) s’élevait alors, en 

moyenne, à 162 422 francs par acci-
dent de travail avec arrêt. Côté en-
treprises, on estime que le coût in-
direct, lié à la baisse de production, 
au remplacement de l’employé et 
la mise en place de mesures correc-
tives, représente de une à trois fois 
le coût direct d’un accident. 

Alors que près de cinq 
mille accidents du travail, 
vecteurs de coûts pour 
les entreprises et pour la 
Cafat ont été enregistrés 
en 2011, avec un record 
tristement détenu par le 
BTP, la Nouvelle-Calédonie 
a entrepris d’étoffer sa 
réglementation en matière 
de sécurité, revoir à la 
hausse des exigences et 
renforcer la prévention. 
Une démarche certes 
contraignante pour les 
employeurs, mais qui 
devrait s’avérer payante.

NORMES ET PRéVENTION

Stop ou encore ?

Le secteur du BTP détient 
le record avec 87 accidents 
avec arrêt de travail pour 
mille salariés (contre 74 
pour le transport, 38 pour 
les mines et 50 dans l’in-
dustrie).

Depuis 
janvier, la 
réglementation 
sur l’évaluation 
des risques 
professionnels 
s’applique aux 
entreprises de 
plus de onze 
salariés.

La Cafat a mis en place une série de mesures destinées à inciter les 
employeurs à faire de la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles :
- des réductions du taux de la cotisation « accidents du travail » 
peuvent être accordées sur une durée de un an (dans la limite de 25 % 
de la cotisation calculée au taux « accidents du travail » le plus élevé 
de l’établissement)
- des subventions pour suivre la formation EvRP ou faciliter la 
réalisation d’aménagements pour diminuer le risque professionnel. Le 
montant de la subvention peut atteindre 50 % du coût de la réalisation 
dans la limite des crédits disponibles.
- en cas de manquements graves et répétés aux règles de sécurité, 
la Cafat peut appliquer une majoration du taux de la cotisation « acci-
dents du travail » qui peut atteindre 100 % de la cotisation principale.

u La carotte et le bâton 
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cotisations sociales payées cha-
que année par les entreprises, au 
prorata de leurs bons ou mauvais 
résultats en matière d’accident du 
travail, se trouve sur les starting-
blocks. En attendant, la Cafat ap-
plique déjà, sous certaines condi-
tions, le principe des majorations 
ou bonifications (voir encadré) 
des cotisations. 

Prière de se conformer
À l’échelle du pays, l’expansion 
du commerce extérieur et des 
échanges internationaux a égale-
ment engendré une escalade sé-
curitaire. Face à un accroissement 
des menaces (accident industriel, 
virus informatique, nouvelles 
maladies émergentes, péril envi-
ronnemental…) et en réponse aux 
exigences d’opérateurs internatio-
naux intervenant sur le territoire, 
la Nouvelle-Calédonie a revu à la 
hausse ses exigences en engageant 
des réformes dans ce domaine : 
réglementation sur les risques ma-
jeurs (ICPE...), biosécurité... 
Le secteur minier représente 
probablement le secteur le plus 
emblématique dans ce domaine. 
« Vale est implanté dans trente-sept 
pays et la réglementation du groupe 
en matière de sécurité s’est construite 
en s’appuyant sur les règles établies 
par les communautés ou pays les plus 
exigeants tels l’Europe ou les États-
Unis », explique Jonathan Fau-
cher, directeur Hygiène, sécurité, 
sûreté, qualité et environnement 

tier pourra faire part des risques 
aux autres intervenants et imposer 
les mesures de prévention adéquates 
comme le port d’un équipement de 
protection », explique Katy Jainin, 
technicienne santé et sécurité au 
travail à la DTE.

le travail, 
c’est la sécurité
Prise de conscience un peu tar-
dive ? Sursaut face à la nécessité 
de réduire les coûts générés par 
les accidents professionnels ? « La 
réglementation s’est étoffée en effet 
ces dernières années. La DTE produit 
régulièrement de nouveaux textes, en 
concertation avec ses partenaires, pour 
rattraper le retard de la Nouvelle-Ca-
lédonie par rapport à l’international », 
admet Katy Jainin. Ainsi, selon la 
loi de pays 2009-7, l’employeur doit 
« prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs » 
et le salarié « a l’obligation d’appli-
quer les mesures de prévention et de 
sécurité données par l’employeur ». 
Pour ce faire, l’accent a, en parti-
culier, été mis sur l’évaluation des 
risques professionnels (EvRP) : 
identification des situations dan-
gereuses, hiérarchisation des ris-
ques, plan de prévention... « C’est 
un document fourni, archivé et remis 

à jour tous les trois ans par l’entre-
prise, qui liste tous les risques aux-
quels peuvent être confrontés les sa-
lariés », poursuit la jeune femme. 
À ce jour, le calendrier d’applica-
tion de cette nouvelle réglementa-
tion a été échelonné à la taille des 
entreprises. Les sociétés de plus 
de cinquante salariés, soumises à 
la réglementation ICPE, mettent 
en place l’évaluation des risques 
depuis juillet 2010 et celles de 
onze salariés et plus l’appliquent 
depuis le 1er janvier 2013. La me-
sure sera étendue à la totalité des 
entreprises, établissements et 
patentés au 1er janvier 2014 (voir 
encadré). « Cette évaluation ne res-
te qu’un outil ; l’idée est ensuite de 
réellement mettre en place toute une 
politique de prévention dans l’en-
treprise et de moyens qui vont avec. 
Toutefois, même s’il est encore trop 
tôt pour établir un lien de cause à 
effet avec toutes les nouvelles mesu-
res prises, nous avons enregistré, en 
2011, une baisse de 4,5 % des acci-
dents de travail avec arrêt », ajoute 
Katy Jainin. 
Du côté de la Cafat, qui a suppor-
té à hauteur de 2,6 milliards de 
francs le coût global des accidents 
de travail en 2011, de nouvelles 
mesures incitatives voient le jour. 
Ainsi, un projet de moduler les 

En 2011, 
le nombre 
d’accidents 
de travail 
avec arrêt a 
cependant 
baissé de 4,5 %.

Un nouveau texte de loi 
voté en août 2012 prévoit, 
pour les chantiers de plus 
de 500 m², la présence 
d’un coordonnateur santé et 
sécurité au sein de chaque 
chantier.
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tifiants informatiques, ADN, 
analyses biométriques, vidéo-
surveillance, localisation GPS 
par les téléphones mobiles...) et 
où le flux transfrontalier de ces 
informations augmente, le sort 
réservé aux données civiles et à 
la garantie de leur préservation 
devient une question tout aussi 
cruciale.

Références
- Textes santé et sécurité au travail : http://
www.dtenc.gouv.nc/portal/page/portal/dte/ 
dossier/theme_sante_secu_travail/textes_sst 
- Aides financières de la Cafat pour améliorer 
la prévention des risques professionnels :
http://www.cafat.nc/web/cotisants/les-aides-
financieres 

de Vale. Loin de rester sur le car-
reau, de nombreuses entreprises 
calédoniennes ont pris le pas. 
« L’installation sur le territoire de 
ces grands groupes métallurgiques 
internationaux [NDLR : Vale et 
Koniambo Nickel], qui appliquent 
des règles de sécurité drastiques, nous 
a amenés à améliorer nos dispositifs 
préventifs et nos résultats en matière 
de sécurité », confie Gilles Poilvé, 
directeur hygiène, sécurité et en-
vironnement de la SLN. « Pour 
obtenir des marchés et se conformer 
aux exigences de ces grands groupes, 
nos équipes ont suivi des formations 
spécifiques dans le domaine de la sé-
curité », précise Laurent Guyon-
net, chef de chantier de l’entre-
prise de montage Socalmo. 

Effets pervers ?
Confrontés aux dommages po-
tentiels que représentent certaines 
menaces liées à la mondialisation, 
les pouvoirs publics et les entre-
prises sont également amenés à 
renforcer la surveillance de leurs 
frontières. Or, ces dernières an-
nées, la hausse du transport par 
l’air, la route ou la mer a augmen-
té le risque de failles sécuritaires 
et nécessite de réaliser de lourds 
investissements pour protéger la 
libre circulation des personnes, 
des marchandises et des services : 
filtrage dans les ports et les aéro-
ports, biosécurité, surveillance in-
formatique... créant ainsi de nou-
veaux marchés locaux (sociétés 
privées d’agents de sûreté, d’as-
sistance informatique, organismes 
de formation des employés...), et 
internationaux. L’accès des pro-
duits d’origine biologique (den-
rées alimentaires, bois...) au mar-
ché australien et néo-zélandais est, 
par exemple, assujetti à une mise 
en conformité drastique, certifiant 
l’absence d’espèces nuisibles sus-
ceptibles de menacer leur biodi-
versité locale.

Reste que si, in fine, l’économie 
semble et peut profiter des be-
soins accrus en sécurité, trop de 
contraintes ne risquent-elles pas 
d’éroder le désir d’entrepren-
dre ? À vouloir tout sécuriser, 
mettre aux normes et en confor-
mité, ne court-on pas le risque 
d’émousser les motivations 
voire de compromettre des pro-
jets ? Enfin, l’encadrement tou-
jours croissant des libertés indi-
viduelles n’est pas sans soulever 
quelques réticences. À l’heure 
où, au nom de la promotion de 
la sécurité publique et écono-
mique, le nombre de données 
personnelles récupérées (iden-

Le déploiement des mesures de prévention, basées sur une démarche d’évaluation des 
risques, a été balisé selon le profil des entreprises concernées :
- juillet 2010 : entreprises de 50 salariés et plus, soumises à ICPE
-  janvier 2011 : entreprises et établissements de 50 salariés et plus, réalisant des acti-

vités industrielles, de production et de distribution d’énergie, d’assainissement et de 
transport

-  janvier 2012 : mêmes secteurs d’activités que ci-dessus, mais pour les entreprises de 
11 salariés et plus

- 1er janvier 2013 : toutes les entreprises de 11 salariés et plus
- 1er janvier 2014 : tous les établissements et entreprises.

u Montée en puissance

Chaque année, la DTE et 
la Cafat organisent les jour-
nées de la santé et de la 
sécurité au travail qui mobi-
lisent plusieurs centaines de 
professionnels et fournissent 
aux entreprises l’occasion 
d’échanger et de s’informer 
sur les nouveaux dispositifs 
en vigueur. 

Les bons ou 
mauvais élèves 
pourraient voir 
leurs cotisations 
sociales 
modulées.
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SIVAP (Service d’Inspection Vé-
térinaire, Alimentaire et Phytosa-
nitaire), en permanence à l’affût. 
« Nous avons mis en place un sys-
tème de contrôle draconien au niveau 
des zones sensibles que constituent 
les ports et les aéroports », explique 
Frédéric Gimat, responsable du 
pôle biosécurité au SIVAP. Ainsi, 
une équipe de trente-cinq agents et 
de quatre chiens renifleurs forme 
les rangs de cette petite armée de 
traqueurs. Bagages de soute, colis 

Avec un trafic de 5,2 mil-
lions de tonnes de mar-
chandises, cinquante 
mille containers et une 

cinquantaine d’agents employés, 
le port autonome de Nouméa est 
une véritable fourmilière. Au sens 
propre comme au sens figuré… 
Car derrière les amoncellements 
de boîtes, de machines-outils et 

autres palettes de bois, il n’est pas 
rare de croiser des clandestins 
d’un genre très particulier : ici des 
fourmis d’Argentine, là un essaim 
d’abeilles asiatiques ou encore une 
grenouille verte arrivée d’Austra-
lie... Juste quelques petites bêtes 
inoffensives ? Pas vraiment ! Ces 
espèces introduites fortuitement 
sur le territoire et étrangères à la 
biodiversité locale représentent de 
véritables ennemis publics pour 
les agents du pôle biosécurité du 

Et si la menace venait 
de l’infiniment petit ? 
Fourmi électrique, virus 
du bunchy top... : de 
nombreuses espèces 
animales ou végétales 
indésirables forcent les 
frontières de la Nouvelle-
Calédonie. Avec la 
multiplication des 
échanges internationaux, 
ces envahisseurs d’un 
nouveau genre, porteurs 
potentiels de fléaux 
écologiques, économiques 
ou sanitaires, sont 
étroitement surveillés 
par les agents du pôle 
biosécurité du SIVAP. 

BIOSéCURITé 

Les indésirables traqués aux frontières

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été des pionniers dans le domaine de la biosécurité 
afin de protéger la biodiversité unique de leurs territoires et les productions agricoles. 
Leurs dispositifs de surveillance sont parmi les plus drastiques au monde. Depuis 1999, la 
Nouvelle-Zélande a mis en place la Biosecurity Authority, une unité qui gère la sécurisation 
des échanges commerciaux de produits d’origine animale et végétale et les risques pour la 
santé des espèces. En Australie, le département de l’agriculture, des pêches et de la forêt a, 
lui aussi, créé une unité Biosecurity en 2000 afin d’évaluer les risques associés aux importa-
tions de produits d’origine biologique et mener des négociations avec les importateurs sur 
les questions d’accès à leur marché. 

u Draconiens voisins

Frédéric Gimat et Fanny 
Jugy du SIVAP inspectent un 
lot de bois et recherchent 
des indices de présence 
d’insectes.

35 agents 
et 4 chiens 
renifleurs 
ratissent les 
zones sensibles.
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postaux, fret aérien et maritime... 
« Nos équipes d’inspection contrôlent 
tout passager et toute marchandise en-
trant sur le territoire », rassure l’ex-
pert. Véritables clés de voûte du 
dispositif, quatre beagles patauds 
(deux à La Tontouta et deux au 
centre de triage des colis postaux) 
ont été éduqués pendant quinze 
mois en Australie, pour un coût 
de 1,5 million de francs par animal 
et détectent tout élément d’origine 
biologique ou alimentaire (même 
en boîte de conserve !). 

Deep impact
Cependant, « Certaines provenances 
sont plus à risques que d’autres. Les 
produits ou passagers néo-zélandais et 
australiens causent rarement des sou-
cis ; en revanche, côté fret, les fleurs de 
Thaïlande ou le bois des Salomon sont 
fréquemment contaminés », relève-t-
il. Pour Frédéric Genel, directeur 
régional de la société de transit 
DHL et président du syndicat des 
transitaires, la démarche biosécu-
ritaire est désormais entrée dans 
les mœurs et « fait partie intégrante 
de notre métier ». Et de rappeler : 
« Tous les produits d’origine végétale, 
frais, bruts ou congelés, doivent être 
accompagnés d’un certificat phytosa-
nitaire fourni par le client importateur. 
Tous les transitaires utilisent égale-
ment des palettes de bois traitées et 
estampillées avec la norme NIMP15. » 
Pour les exportateurs de produits 
d’origine végétale (bois, fruits, 
légumes...) et animale (crevettes, 
thon...), l’accès au marché austra-
lien ou néo-zélandais exige des 
conditions sanitaires encore plus 
irréprochables. 
L’enjeu est de taille car les histoires 
de pays ayant vu tout un pan de 
leur économie vaciller à la suite de 
l’introduction d’organismes nuisi-
bles sur leurs territoires, ne man-
quent pas. Des études chiffrées ont 

montré par exemple qu’en 2004, 
la crise de grippe aviaire au Viet-
nam avait engendré une perte de 
0,3 à 1,85 % du PNB et que celle 
de la vache folle, au milieu des 
années 90, avait coûté plus de 15 
milliards de francs à la filière bo-
vine française, obligée de s’assai-
nir pour ne pas sombrer. En 2012, 
à Nouméa, « L’essaim d’abeilles que 
nous avons intercepté dans le port 
autonome était porteur de la varoise, 
une maladie mortelle pour les abeilles 
et que nous n’avons pas sur le terri-
toire. Or, l’émergence d’une telle pa-

thologie ici signerait l’effondrement 
de la filière apicole », avertit Frédéric 
Gimat. Il faut dire qu’avec des ba-
naniers ravagés par le bunchy top, 
des caféiers mélanésiens envahis 
par la fourmi électrique ou encore 
une multitude de plantes adven-
tices (poussant sans avoir été se-
mées) dans les champs cultivés, la 
Nouvelle-Calédonie paye déjà un 
lourd tribut à l’introduction d’es-
pèces nuisibles dans son archipel. 
L’impact économique est difficile 
à évaluer mais se chiffre probable-
ment en milliards de francs. L’im-
pact écologique, lui, est hélas da-
vantage connu puisque 30 % des 
espèces inscrites sur la liste noire 
des cent espèces envahissantes 
les plus dangereuses de la planète 
sont déjà présentes en Nouvelle-
Calédonie. Elles engendrent un af-
faiblissement de la biodiversité ou 
transmettent des maladies affec-
tant les populations humaines, les 
cultures ou les élevages et malgré 
la vigilance, le flot de clandestins 
biologiques entraînés dans le silla-
ge des avions et des bateaux n’est 
pas près de s’arrêter. En vingt-cinq 
ans, le trafic aérien de passagers 
internationaux a doublé (cinq cent 
mille passagers en 2011, source 
Isee) et le débarquement maritime 
de marchandise (2 400 tonnes en 
2011) a été multiplié par 2,5. 

La crise de la 
vache folle, dans 
les années 90, 
a coûté plus 
de 15 milliards 
de francs à la 
filière bovine 
française.

« Tous les produits d’ori-
gine végétale (frais, bruts 
ou congelés) doivent 
être accompagnés d’un 
certificat phytosanitaire 
fourni par le client impor-
tateur », rappelle Frédéric 
Genel, directeur régional de 
DHL et président du syndi-
cat des transitaires.

- 300 inspections physiques d’aéronefs et 600 de navires (cargos, ba-
teaux de plaisance)
- 275 000 contrôles documentaires (vérification de la conformité des 
certificats sanitaires)
- 15 000 contrôles physiques de containers au port autonome
- 30 000 contrôles physiques de passagers à l’aéroport de La Ton-
touta dont 4 % détiennent des éléments non conformes
- 2 500 contrôles physiques de marchandises, au fret de La Tontouta
- 2 800 ouvertures de colis postaux, dont 30 % contiennent des élé-
ments non conformes.

u Le cru 2011 du SIVAP 
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lyse sont de plus en plus sévères. Nous 
devons nous assurer que la marchan-
dise est propre, cuisinée sainement, 
stockée correctement et livrée dans de 
bonnes conditions », ajoute le gérant. 
Après avoir obtenu un agrément 
délivré par la direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires et rurales 
(DAVAR), chacun n’applique ce-
pendant pas les mêmes méthodes. 
« Nous devons prouver qu’à chaque 
étape de la fabrication, les conditions de 
travail permettent de limiter l’appari-
tion et le développement des bactéries. 
Pour ce faire, nous consignons systé-
matiquement toutes les preuves possi-
bles de nos pratiques saines. » Un la-
boratoire indépendant se rend dans 
les locaux de la société une fois par 
semaine et réalise des prélèvements 
au hasard. En cas d’anomalie dans 
les analyses ou de réclamation de la 
part d’un client, l’entreprise pour-
ra ainsi vérifier dans ses archives 
(stockées pendant un an), les rele-
vés de températures, la source des 
lots utilisés, les conditions de pré-
paration afin de trouver la cause 
du problème et mettre en place des 
mesures de remédiation. « La sécu-
rité alimentaire est un combat perma-
nent », relève Céline Zumbiehl.

Précurseur en matière de 
sécurité alimentaire, la 
Nouméenne de cuisine a 
fait le choix, dès 1997, de 

proposer une livraison froide de 
ses plats vers les lieux de travail ou 
domiciles de ses clients, alors que 
ses concurrents fournissaient des 
produits chauds. « Une politique qui 
nous permet de maintenir la qualité sa-
nitaire des aliments et d’éviter le risque 
d’avarie », explique d’emblée Éric 
Sounier, gérant de l’entreprise, au 
côté de sa sœur Céline Zumbiehl et 
du cuisinier Henri Grenier. Il est 8 
heures. Dans le bureau où la jeune 
femme s’affaire à la gestion des 
commandes des clients, un tableau 
récapitule, demi-journée par demi-
journée, les températures des réfri-
gérateurs et des congélateurs. 

la bactérie, 
ennemi public
Dans les salles attenantes, parées de 
charlottes, de gants, de tabliers et 
de sabots, les employées condition-
nent hermétiquement les dernières 
barquettes de thon aux coquillettes 
que le chef a préparées aux four-
neaux depuis 2 heures du matin. 
Comme une piqûre de rappel, les 
consignes d’hygiène du corps, des 
salles et des aliments sont affichées 
en grand sur chaque mur. 

Toutes les opérations effectuées 
visent à éviter la contamination 
microbienne et la tiédeur. « Entre 
+ 65 °C et - 3 °C, les bactéries prolifè-
rent rapidement et peuvent causer des 
intoxications alimentaires. C’est pour-
quoi, tout de suite après la cuisson des 
produits et leur conditionnement, nous 
soumettons les barquettes à un refroi-
dissement rapide. C’est l’étape la plus 
délicate car elle ne doit pas excéder deux 
heures », poursuit Éric Sounier. 
La fournée du jour est ensuite stoc-
kée dans un immense réfrigérateur 
et sera livrée dans les meilleurs dé-
lais par glacière et camion frigorifi-
que, afin de ne pas rompre la chaî-
ne du froid. Depuis 1998, une loi de 
pays fixe les normes en matière de 
salubrité des denrées alimentaires. 
« Il n’y a pas eu beaucoup de change-
ments depuis, mais les critères d’ana-

Entreprise de restauration à domicile, la Nouméenne 
de cuisine distribue, depuis quinze ans, ses 
glacières et bons petits plats soit, en moyenne, cinq 
cents portions distribuées chaque jour. Face à la 
concurrence accrue des autres services de gamelle et 
des snacks en tous genres, les gérants de la société 
jouent la carte d’une hygiène irréprochable. Un 
menu quotidien pour éviter la gamelle !

SéCURITé AlIMENTAIRE 

Hygiène : la Nouméenne 
veille au grain !

Céline Zumbiehl et Éric 
Sounier, qui gèrent la livrai-
son froide de cinq cents 
portions par jour, veillent 
au grain : les bactéries ne 
passeront pas !

Les employées en tenue 
hygiénique conditionnent 
les barquettes qui seront 
ensuite livrées dans les 
meilleurs délais par glacière 
et camion frigorifique.

Ne pas rompre 
la chaîne du 
froid : une veille 
sans relâche
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d’évacuation obstruée. « Pendant 
longtemps les résultats de la SLN, 
en matière de sécurité, n’ont pas été 
bons et nous avons un retard à rat-
traper. C’est pourquoi nous avons 
considérablement renforcé notre po-
litique de prévention et de sécurité 
ces dernières années », confie Gilles 
Poilvé, directeur hygiène, sécu-
rité et environnement (HSE). 

Soins intensifs
Après la création d’une direc-
tion HSE en 2006 et du comité 
d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT), 
un vaste programme d’évalua-
tion des risques aux postes de 
travail (EvRP) a été lancé par la 
société. Du conducteur d’engin 
minier jusqu’au poste de couleur 
de ferronickel, cent soixante ac-
tivités industrielles et minières 
différentes ont été inventoriées. 
« Pour chaque activité profession-
nelle, un groupe de travail composé 

Derrière l’épiderme mé-
tallique de la SLN, la 
machinerie nécessaire 
à la transformation du 

minerai en ferronickel impres-
sionne. Le grondement sourd des 
fours fait vibrer les corps, tandis 
que la chaleur étouffante, les ex-
pirations de poussière noire et le 
vomissement de coulées de mine-
rai en fusion rappellent la vulné-
rabilité que l’on ressent au bord 
d’un volcan en éruption. Entre 
les tuyaux, sur les passerelles ou 
dans les cabines de commande, 
des dizaines d’employés s’affai-
rent à maintenir en vie le cœur 
de l’activité pyrométallurgique 
où le minerai est déshydraté dans 
des fours, et le ferronickel ex-
trait à haute température. Postes 
électriques, risques d’émanation 
de monoxyde de carbone... : des 

panneaux spécifiant les consignes 
de sécurité jalonnent le parcours. 
À l’étage, sur le plancher des cou-
lées, deux ouvriers sont protégés 
de pied en cap par une combinai-
son intégrale, des gants, des bot-
tes, un casque et un masque à gaz, 
et accompagnent le cheminement 
d’une coulée de scories (NDLR : 
composant stérile résiduel obtenu 
après décantation du ferronickel) 
qui se jette à grande vitesse et à 
1 200 °C dans le bassin d’eau de 
mer. « Pour ces postes particulière-
ment dangereux, les opérateurs ont 
été ultra-formés. Il faut obtenir un 
titre d’habilitation spécialisé pour ef-
fectuer ce type de tâche », explique 
Alexandre Faust, chef de service 
« prévention sécurité » de la SLN. 
Pourtant, un an auparavant, en 
janvier 2012, c’est là qu’un em-
ployé de la SLN avait été grave-
ment brûlé aux jambes par des 
projections de vapeur et d’eau 
bouillante dues à une conduite 

En cent trente ans 
d’activité minière, la SLN 
porte les cicatrices des 
agents qui y ont laissé 
leur santé, voire leur 
vie… Aujourd’hui, la 
sécurité et la prévention 
des risques sont devenues 
un enjeu majeur et une 
priorité absolue pour 
l’industriel. Comment 
rattraper le retard ? 
Quels dispositifs ont été 
mis en place pour réduire 
les risques ? Immersion 
au cœur du procédé 
pyrométallurgique 
de la vieille dame de 
Doniambo.

MINE 

La SLN veut inverser la vapeur

Des opérateurs accompa-
gnent une coulée de scories 
à 1 200 °C et portent un 
équipement intégral pour 
se protéger d’éventuelles 
projections.

Le taux de 
fréquence des 
accidents a été 
réduit de moitié 
en deux ans. 
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des opérateurs concernés et de leurs 
encadrants, a identifié, tâche par 
tâche, le niveau de danger et les ac-
tions à mettre en œuvre pour rédui-
re le risque. Le poste de couleur de 
scories comprend, par exemple, cent 
soixante tâches et l’évaluation des 
risques a été effectuée pour chacune 
d’elles », ajoute Gilles Poilvé. 
Mais avec mille trois cents em-
ployés, difficile d’être derrière 
chacun pour vérifier, en détail, 
le respect des bonnes conduites. 
C’est pourquoi un vaste pro-
gramme de formation a été initié 
en 2011 et 2012. Dans un premier 
temps, six cents encadrants ont 
été formés, pendant deux jours, 
au management de la sécurité : 
animation d’un quart d’heure 
sécurité, conduite à tenir en cas 
d’accident, réalisation d’une éva-
luation des risques et d’un audit, 
exercices de mise en situation… 
Dans un deuxième temps, des 
binômes d’encadrants ont formé, 
à leur tour, mille cinq cents opé-
rateurs à évaluer les risques de 
leur propre activité et à mettre en 
place de bonnes pratiques pour 
les réduire. « La formation est un 
élément clé du dispositif de préven-
tion. Nous y consacrons vingt-cinq 
mille heures par an », précise le di-
recteur HSE. 
Dans la même veine, depuis 
2009, un plan d’amélioration 
des conditions de travail (PACT) 
doté de un milliard de francs 
permet de réaliser de nombreux 
petits travaux. Ici une passerelle 
métallique pour contourner un 
obstacle, là une hotte et un ré-
seau de tuyauterie pour aspirer 
la poussière, ou encore une ca-
bine climatisée pour commander 
un rail de déchargement. « Un 
tiers du budget du PACT est af-
fecté à des travaux sur les accès et 
un autre à des travaux pour faciliter 

la manutention. Ces petits investis-
sements permettent de réduire les 
expositions au danger », précise 
Vini Simutoga, responsable du 
PACT.

Traitement efficace
Et le bilan devient progressive-
ment positif, puisque le taux de 
fréquence des accidents (nom-
bre d’accidents pour un million 
d’heures travaillées) a été réduit 
de moitié en deux ans (2010-2012) 
et s’élève désormais à 6.5 (de sep-
tembre 2011 à septembre 2012). 
Une amélioration qui découle 
probablement des récents trai-
tements mis en place. « À chaque 

rotation d’équipe, une mini-réunion 
d’un quart d’heure est consacrée à 
la sécurité. Nos encadrants réalisent 
également des évaluations une fois 
par mois. Après observation d’une 
séquence de travail, ils notent les 
conformités et non-conformités sur 
une grille et les signalent à leurs 
équipes. Ces audits sont de bien 
meilleure qualité qu’avant. Nous 
réalisons également des campagnes 
de communication autour d’un 
thème, comme le port de la ceinture. 
Enfin, en cas d’accident, un groupe 
de personnes (témoin, victime, enca-
drant, membre du CHSCT) rédige 
un retour d’expérience et nous éla-
borons un plan d’action correctif », 
indique Alexandre Faust. Les 
responsables manient également 
la carotte (incitations financières) 
et le bâton (sanctions). Ainsi, les 
équipes dont les résultats sécu-
rité sont les meilleurs obtiennent 
une prime individuelle de 30 000 
F par an alors que les employés 
qui ne respectent pas les consi-
gnes sont mis à pied, voire licen-
ciés. Effet placebo ou traitement 
de choc ? L’important est que la 
« patiente » SLN aille maintenant 
nettement mieux.

Les 
responsables 
manient 
également la 
carotte et le 
bâton.

Alexandre Faust, Gilles 
Poilvé et Vini Simutoga (de 

g. à d.). Un trio pour un 
seul mot d’ordre : prévenir 

plutôt que guérir.
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Évolution du nombre d’accidents de travail 
avec arrêts (ATAA)
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Tous les employés de Vale por-
tent également un équipement de 
protection individuel (EPI) et pour 
les activités les plus à risque, des 
équipements spécifiques. Les EPI 
représentent l’ultime barrière de 
protection et nous mettons tout 
en œuvre pour éviter qu’elles ne 
soient atteintes. 

Quel est le bilan en matière 
de sécurité ?
Il est positif. En 2009, nous avions 
une fréquence d’accidents de 8.44 
(nombre d’accidents avec aide 
médicale par million d’heures tra-
vaillées, soit l’équivalent du travail 
de cinq cents personnes pendant 
une année). En 2011, il a été réduit 
à 3.6, baisse qui s’explique par une 
politique globale de maîtrise des 
risques basée sur l’anticipation de 
dangers potentiels et la prévention. 
En 2011, nous avons, par exemple, 
réalisé une grosse campagne de 
communication pour prévenir les 
accidents de mains, trop fréquents. 
Réduire le nombre de « petits » ac-
cidents, c’est aussi réduire le risque 
d’un plus gros.

Justement, vous avez eu 
plusieurs fuites d’acide et un 
ouvrier a été brûlé par des 
projections. Quelles mesures 
ont été prises pour que 
de tels problèmes ne se 
reproduisent plus ?
Une enquête a été menée et il s’est 
avéré que cet accident était davan-
tage lié à une erreur humaine qu’à 
un défaut de procédure. Mais nous 
en avons tiré les leçons pour amé-
liorer nos procédures sécuritaires. 
Cependant, nous ne voulons pas 
focaliser notre politique « sécuri-
té » sur l’acide afin que nos opéra-
teurs ne perdent jamais de vue que 
d’autres produits, tels les bases, la 
vapeur ou les gaz, sont tout aussi 
dangereux.

Quelles difficultés 
rencontrez-vous le plus 
fréquemment ?
Faire respecter la discipline opé-
ratoire au quotidien n’est pas évi-
dent. Il ne faut jamais relâcher les 
efforts car la nature humaine a ten-
dance à s’affranchir des contrain-
tes. Mes agents hygiène et sécurité 
– une équipe de soixante person-
nes – réalisent fréquemment des 
audits et des inspections. Sur le 
site, il y a également une piqûre de 
rappel, avec un quart d’heure sé-
curité à chaque rotation d’équipes. 
Enfin, en 2011, nous avons consa-
cré soixante-cinq mille heures à 
des formations hygiène et sécurité ; 
cela représente 62 % du volume de 
formation dispensé à Vale. 

(*) La directive dite « Seveso II » impose aux 
sites industriels à risques de prendre les mesures 
appropriées pour prévenir les accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses.

Objectif : Quels dispositifs 
mettez-vous en place pour 
réduire le risque d’accidents 
dans l’usine du Sud ?
Jonathan Faucher : Ils sont mul-
tiples. Chaque poste de travail 
(conducteur d’engin, électricien, 
ingénieur…) a fait l’objet d’une 
évaluation des risques (EvRP), puis 
pour chacun, différentes actions ont 
été mises en place pour les réduire. 
Avant d’occuper son poste, chaque 
employé suit une longue période 
de formation de trois à quatre se-
maines durant lesquelles les règles 
de sécurité doivent être assimilées. 

MINE

Une mine de précautions déployées 
à Vale

Jonathan Faucher, directeur 
Hygiène, sécurité, sûreté, 
qualité et environnement. 
62 % du volume de forma-
tion dispensé à Vale est lié 
à la sécurité.

65 000 
heures on été 
consacrées 
en 2011 à des 
formations 
hygiène et 
sécurité.

Les équipements de protec-
tion individuels (EPI) sont 
obligatoires pour certaines 
interventions.

L’usine Vale du 
Grand Sud réalise 
l’extraction du minerai 
par des traitements 
hydrométallurgiques 
complexes nécessitant 
l’emploi de produits 
dangereux. Avec un 
site classé Seveso II*, 
l’industriel a basé sa 
politique de maîtrise 
des risques sur des 
exigences strictes et 
élevées. Une démarche 
sans relâche impliquant 
une soixantaine d’agents. 
Rencontre avec le capitaine 
de l’équipe, Jonathan 
Faucher, directeur 
Hygiène, sécurité, sûreté, 
qualité et environnement.
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à proximité d’une source de chaleur. » 
Entre la production de deux fois 
50 mégawatts à plein régime et les 
deux énormes chaudières à char-
bon, les dangers potentiels sur ce 
site ne manquent pas. « Pour des 
travaux de maintenance ou d’urgence 
à effectuer sur la centrale, les dangers 
potentiels sont identifiés avec notre 
client Enercal qui nous délivre ensui-
te un permis, avec une date et un cré-
neau horaire à respecter. Nous n’in-
tervenons que sur des zones en arrêt ; 
la remise en ligne n’a lieu que lorsque 
le permis est fermé (ndlr : Enercal 
peut alors remettre la partie où a eu 
lieu l’intervention en régime). »

Aussi du bon sens
Le jour de notre reportage sur le 
site, une petite équipe de quatre 
personnes intervient sur la derniè-
re passerelle métallique qui cein-
ture la chaudière de la tranche 2 et 
s’affaire à l’entretien des vannes 
de la tuyauterie (froide pour l’in-
tervention). Nous sommes à vingt 
mètres de hauteur. Patrice, Pascal, 
Maxime, Yannick portent tous la 

chasuble à manches longues, les 
lunettes et le casque. « C’est de-
venu un réflexe de les mettre. Je me 
sens plus en sécurité quand j’ai mes 
équipements de protection. On fait 
cela pour nous, avant tout, pour ne 
pas se blesser plus que pour appliquer 
le règlement », confie Yannick Atti, 
monteur et chaudronnier. Ceux 
qui resserrent des petits boulons 
ont momentanément enlevé leurs 
lunettes et leurs gants. « Nous som-
mes très fermes avec la sécurité et les 
équipements de protection, mais pas 
forcément rigides par principe », ex-
plique Adrien Wolff, ingénieur et 
superviseur du chantier. « Dans le 
cas présent où il n’y a pas de source 
de chaleur à proximité, si effectuer 
un geste précis avec de gros gants et 
des lunettes embuées rend la manœu-
vre trop compliquée, on fait preuve 
d’adaptabilité. À cette hauteur, faire 
un mauvais geste en voulant rattra-
per un boulon qui tombe parce qu’on 
le voyait mal ou le saisissait mal peut 
s’avérer encore pire. La sécurité, c’est 
aussi du bon sens ! », conclut Lionel 
Guyonnet.

Pose de charpentes mé-
talliques, maintenance 
d’installations indus-
trielles, chaudronnerie, 

levages avec grues télescopiques, 
construction de quais... : la Société 
calédonienne de montage, plus 
connue sous le nom de Socalmo, 
développe son activité depuis 
trente-trois ans. À Goro, l’entre-
prise a choisi d’installer, sur le site 
de la centrale électrique de Prony 
Énergies, ses ateliers et bureaux 
au pied de l’immense chaudiè-
re, depuis le début du projet en 
2005. Au fond du hangar, le mur 
est entièrement tapissé d’affiches 
rappelant les bonnes conduites 
de sécurité et les pictogrammes 
d’identification des produits dan-
gereux. « Quel que soit notre client, 
nous appliquons les règles de sécurité 
de base. Pour certains, notamment 
pour les grands groupes, nous devons 
appliquer en outre des procédures 
spécifiques et parfois avoir suivi cer-
taines formations complémentaires, 
explique Lionel Guyonnet, chef 
de chantier. Sur un chantier, le ris-
que est partout et c’est souvent l’accu-
mulation de risques qui crée des pro-
blèmes comme travailler en hauteur, 
tout en soulevant des charges lourdes 

La société Socalmo, qui réalise toutes sortes 
d’activités dans les secteurs du bâtiment et de 
l’industrie et emploie soixante-douze salariés, 
intervient sur le site de la centrale électrique de 
Prony Énergies. En hauteur, sous l’eau, près 
des sources de chaleur ou d’acide, les hommes 
de Socalmo prônent une sécurité ferme... mais 
de bon sens. Reportage au pied de l’immense 
chaudière, dans l’antichambre de Goro…

INDUSTRIE

Avec Socalmo, dans l’antichambre 
de Goro…

Sur un chantier, 
le risque 
est partout 
et provient 
souvent de 
l’accumulation 
de risques.

Les agents de Socalmo en 
opération de maintenance 
sur les valves de la chau-
dière de Prony Énergies.
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badge », explique Lionel Moulin, 
responsable du service sécurité de 
la DAC. « De prime abord, le nombre 
d’intervenants peut sembler contre-
productif mais, à l’usage, nous avons 
une très bonne coordination. Chacun 
occupe une place précise et agit dans 
un périmètre d’action bien défini », 
ajoute François Le Bailly, chef du 
centre de recherche et de sauvetage 
(cellule de crise). 

Mesures de haut vol
Alors quoi de neuf ? Autrefois 
compétence régalienne à part 
entière, l’exécution de certaines 
missions de sûreté comme le fil-
trage des passagers et des bagages 
(portiques détecteurs de métaux 
et appareils de radioscopie), a été 
transférée en 2009 à deux sociétés 
privées (Guard-NC et Espace sur-
veillance) employant chacune une 
trentaine d’agents. « Ces sociétés 
disposent d’un double agrément dé-
livré par l’État pour cinq ans et nous 
réalisons régulièrement leurs audits, 
notamment dans le cadre du renou-
vellement de ces agréments », indi-
que Lionel Moulin. Comme gage 
de fiabilité  supplémentaire, la 
gendarmerie (BGTA) et la police 

Alors que les travaux de 
restructuration de l’aé-
roport touchent bientôt 
à leur fin, après cinq ans 

de chantier, la nouvelle aérogare de 
La Tontouta donne l’impression de 
toujours avoir été aussi imposante. 
Oubliées les petites salles confinées 
et vieillottes de l’ancienne struc-
ture. Place aux grands espaces 
lumineux et aux installations mo-
dernes, conformes aux directives 
internationales. Avec 490 000 pas-
sagers en 2011 et une progression 
du trafic des voyageurs de 2 % par 
an, on imagine le tour de force qu’il 
aura fallu réaliser pour maintenir 
les exigences de sécurité (éviter les 
accidents d’aéronefs, organiser les 
moyens de lutte en cas de crash) 
et de sûreté (protéger les aéronefs 
d’une manœuvre criminelle), tout 
en menant à bien la mise aux nor-
mes permettant à la plateforme 
de répondre à une réglementation 
internationale devenue drastique 
à la suite des attentats du 11 sep-

tembre 2001. « Pendant toute la durée 
du chantier, nous avons toujours main-
tenu un niveau de sécurité et de sûreté 
élevé », insiste le lieutenant-colonel 
François Gilly, chef du bureau de 
défense du haut-commissariat. 
Dans ce domaine, les opérateurs 
sont nombreux à intervenir : police 
aux frontières (PAF), brigade de 
gendarmerie des transports aériens 
(BGTA), direction de l’aviation ci-
vile (DAC), CCI, compagnies aé-
riennes, prestataires privés... « Un 
millier de personnes a un badge dans 
l’aéroport. Chacune d’elles représente 
une pièce de la chaîne de contrôle, ne 
serait-ce que par la vérification systé-
matique et mutuelle des porteurs de 

Le chantier de 
restructuration de la 
nouvelle aérogare de 
La Tontouta a visé à 
améliorer les dispositifs de 
sécurité et de sûreté afin de 
se conformer aux exigences 
de la réglementation 
internationale. Prévention 
de manœuvres criminelles 
ou d’un accident d’aéronef, 
gestion d’une crise... : 
comment s’organise 
désormais la sûreté et la 
sécurité au cœur du nouvel 
aéroport ? Embarquement.

TONTOUTA 

Dans les coulisses de la sécurité         aéroportuaire

La compagnie aérienne 
vérifie une première fois 
l’identité des passagers lors 
de l’enregistrement.

Les agents de sûreté ont 
suivi une formation spéciale 
pour reconnaître les objets 

illicites dans les bagages.

Le danger 
principal 
provient de 
l’incursion 
de véhicules 
dans l’aire de 
manœuvre de 
l’avion. 
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(PAF) contrôlent régulièrement et 
inopinément leurs actions sous le 
couvert du haussariat.
Côté infrastructures, l’exploitant 
de l’aéroport, la CCI, a réalisé 
d’importants investissements liés 
à la sécurité et à la sûreté (machi-
nes à rayon X, appareils de vidéo-
surveillance...), dont le coût total 
s’élève à plusieurs centaines de 
millions de francs. Ainsi, la salle de 
convoyage et de tri des bagages de 
soute a été entièrement rééquipée. 
« Tous les bagages passent aux rayons 
X et les agents de sûreté ont dix-neuf 
secondes pour analyser chacun. Les ba-
gages suspects sont soumis à un tomo-
graphe détecteur d’explosif », explique 
le commandant Bruno Charlet, de 
la BGTA, lors du passage des baga-
ges à destination d’Auckland. Pour 
les voyageurs, difficile de passer 
entre les mailles du filet. Tout por-
teur de carte d’embarquement doit, 
en effet, franchir quatre contrôles 
de sûreté avant de monter à bord 
d’un avion : enregistrement, por-
tiques de filtrage, immigration et 
embarquement. « Nous n’avons ja-
mais eu affaire à des manœuvres cri-
minelles intentionnelles, seulement à 
des passagers qui oublient de se délester 
d’objets interdits ou qui refusent de les 
abandonner », précise le capitaine 
Jean-Pierre Jeannot, de la PAF. 
Mais en matière de sécurité, le ris-
que le plus élevé se trouve sans 
doute du côté du tarmac. Une 
vingtaine d’agents de la CCI est en 
charge de son entretien. « La piste 
est inspectée deux fois par jour afin 
d’enlever tout objet étranger et éviter 
un éventuel éclatement de pneu à l’at-
terrissage. Mais le danger principal 
provient de l’incursion de véhicules 
dans l’aire de manœuvre de l’avion », 
explique Laurent Germain, adjoint 
au service sécurité de la DAC. Dans 
ces conditions, haut-perchés dans 

leur tour, les aiguilleurs du ciel 
veillent et régulent tout trafic sur 
la piste. Même celui des agents ef-
faroucheurs qui, en véhicule 4 x 4, 
chassent régulièrement, à coup de 
fusées crépitantes, les volatiles in-
désirables, susceptibles d’être aspi-
rés dans les réacteurs des avions. 

Anticipation du pire
Reste le scénario du pire : l’accident 
aérien (incendie, crash, cyclone...). 
Les pompiers du service de lutte 
contre les incendies d’aéronefs SS-
LIA (pompiers) dont la caserne se 
situe en bordure de piste, sont en 
première ligne. Quarante pompiers 
et cinq véhicules d’intervention 
lourds forment les rangs de cette 
armée de crise. Plus loin, dans une 

annexe de l’aérogare, un nouveau 
poste de commandement intégré 
(PCI), spacieux, a été aménagé au 
plus près de l’événement. La cellu-
le de crise, constituée d’une dizaine 
de responsables de la sécurité, est 
placée dans les premiers instants 
sous l’autorité de François Le Bailly 
puis, dès son arrivée sur site, sous 
celle du haussaire. Ils disposent de 
moyens modernes pour déclencher 
le plan ORSEC et coordonner les 
différents services d’urgence : télé-
phones (portables, satellite, fixes), 
radio-émetteurs, fax, cartes locales, 
annuaires téléphoniques, groupes 
électrogènes portatifs, ordinateurs... 
« Nous réalisons un exercice d’ampleur 
chaque année et notre plan ORSEC 
sera remis à jour début 2013. Notre 
zone de responsabilité est immense 
puisque plus de 90 % de la superficie de 
la Nouvelle-Calédonie se situe en zone 
maritime ; par conséquent, un crash a 
plus de chance de se produire en mer et 
nous devons nous y préparer », confie 
François Le Bailly. Le prix à payer 
pour tous ces services de sécurité, 
sûreté, sauvetage et lutte contre 
le péril aviaire ? La taxe aéroport 
de 1 500 F payée à l’achat du billet 
(départ de Paris ou de Nouméa) et 
destinée à l’exploitant (CCI). Pas 
vraiment du vol !...

Plusieurs dizaines d’agents 
de sécurité sont en charge 
de l’entretien et de la sur-
veillance de la piste où le ris-
que d’accident est important 
(objets, véhicules, oiseaux...).

TONTOUTA 

Dans les coulisses de la sécurité         aéroportuaire
Les responsables de plu-
sieurs organismes (DAC, 
BGTA, haussariat, PAF et 

CCI) interviennent dans la 
sécurité et la sûreté.

Des exercices d’intervention 
de la sécurité civile sont 
régulièrement réalisés dans 
les aéroports (ici, à Magenta 
en septembre 2012) pour 
tester le plan ORSEC.
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des grands projets miniers et de leurs 
critères internationaux a fait monter 
d’un cran les niveaux exigés », ajoute 
Mathieu Bornier, ingénieur et res-
ponsable du département santé et 
sécurité au travail. « Entre le gouver-
nement, l’État et les trois provinces, les 
directives en matière de sécurité varient 
et se complètent. L’assureur d’une en-
treprise peut avoir aussi ses propres 
exigences. C’est pourquoi nous avons 
un groupe de veille à la réglementation 
qui se tient au courant de tous les tex-
tes », précise David Bouvier. 

CAPSE, pour Capital Sé-
curité Environnement, 
est un peu comme un 
cabinet d’avocats, sauf 

qu’en l’occurrence, les experts 
ont troqué les robes noires contre 
des chemisettes et ont été formés 
dans les écoles d’ingénieurs ou 
ont suivi des masters spécialisés. 
Quelles sont les prestations de ce 
bureau d’étude spécialisé ? Dix-
neuf personnes, dont seize ingé-
nieurs (deux sont les cogérants), 
conseillent les entreprises et les 
collectivités locales afin de mieux 
appréhender les nouvelles régle-
mentations en matière de sécurité 
et réalisent des expertises auprès 
de leurs clients ainsi que des for-
mations de leurs salariés. 

Veille
Fait rare, l’entreprise a été créée il 
y a dix ans en Nouvelle-Calédonie 
et a ouvert, depuis, trois nouvelles 
agences en métropole, en Polyné-
sie française et en province Nord. 
« Nous nous adaptons aux besoins et à 

la taille de chaque société en leur appor-
tant notre culture sécuritaire et notre 
méthodologie. Les chefs d’entreprises 
connaissent peu les réglementations 
en matière de sécurité, alors qu’ils sont 
contraints de respecter les lois en vi-
gueur », commente David Bouvier, 
ingénieur et cogérant. Or, depuis 
six ans, la réglementation ne cesse 
de s’étoffer. « La Nouvelle-Calédonie 
multiplie les lois dans le domaine de la 
sécurité, notamment de la prévention 
et nous sommes parfois consultés en 
amont, pour donner un avis. L’arrivée 

Bureau d’étude spécialisé 
dans la prévention des 
risques industriels, la 
sécurité incendie, la santé 
et la sécurité au travail, la 
lutte contre la malveillance 
ou encore la protection de 
l’environnement, CAPSE 
offre toute une palette 
de services techniques et 
juridiques aux entreprises 
et aux collectivités locales 
leur permettant d’intégrer 
la gestion de la sécurité. 
Zoom.

BUREAU D’éTUDE 

Cap(se) sur la sécurité 

Pour se conformer, combien doit débourser une entreprise ? Bien que la facture soit personna-
lisée selon l’ampleur du projet, le coût d’une formation courte pour dix personnes oscille entre 
60 000 F CFP pour le volet manutention/posture d’une durée de quatre heures, et 135 000 F pour 
le volet secourisme, d’une durée de deux jours. Une expertise dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail atteindra pour sa part plusieurs dizaines de milliers de francs pour une journée. 
Bref, une vraie ceinture de sécurité sur la route de la prévention des risques. Entre autres forma-
tions dispensées, un petit groupe de volontaires a suivi, en 2012, une formation d’une quinzaine de 
jours pour devenir coordonnateurs de chantier. Leur présence étant désormais obligatoire sur les 
chantiers de plus de 500 m². Ces coordonnateurs offrent leurs services sur le marché du travail 
depuis le début 2013. Ils ont pour mission d’informer les différents intervenants et de maîtriser les 
risques qui résultent de l’interaction de divers entrepreneurs sur un même chantier.

u Le prix de la conformité

Selon Mathieu Bornier, 
ingénieur et responsable 
du département santé 
et sécurité au travail de 
CAPSE, « L’arrivée des 
grands projets miniers a 
fait monter d’un cran les 
niveaux exigés. »
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nal (ndlr : le Tribunal du travail, 
compétent en la matière), la Ca-
fat peut alors revenir sur la prise en 
charge, mais ceci n’est arrivé que 
de très rares fois. » Pour autant, 
le jeu peut s’avérer somme tou-
te dangereux pour l’auteur de 
harcèlement – moral ou sexuel 
– qui, pénalement, s’expose à un 
an d’emprisonnement ainsi qu’à 
1 789 976 F CFP d’amende, l’em-
ployeur, s’il doit satisfaire à ses 
obligations, n’étant pour sa part 
passible que d’une pénalité. 
Quant au harcèlement sexuel, il 
ne donne lieu à aucun doute pos-
sible, étant défini comme « tout 
agissement exercé contre la volonté 
d’une personne dans le but d’obte-

Pour certains, le travail 
ressemblerait presque en 
tout point à son étymolo-
gie latine, tripalium, qui 

signifie « instrument de torture ». 
Il semblerait en effet que le tra-
vail au xxie siècle, s’il est devenu 
indéniablement moins pénible, 
ne soit pas encore pour tous une 
partie de plaisir… La Direction 
du travail et de l’emploi (DTE) le 
constate chaque semaine au tra-
vers de sa section « Conseil du 
travail » : « Nous voyons de plus 
en plus de personnes qui viennent 
exprimer leur souffrance. Même si 
nous ne tenons pas de statistiques 
précises, il est clair que cette pro-
blématique mettant en évidence le 
lien entre la souffrance et le travail 
revient davantage qu’auparavant », 
présente Philippe Di Maggio, in-
génieur en sécurité et prévention 
à la DTE. Avant de poursuivre : 
« Beaucoup de personnes emploient 
le terme de harcèlement pour parler 
de cette souffrance. Or, celui-ci re-
couvre une réalité bien précise, que 
seul un tribunal peut reconnaître 
comme telle. »

Conclusion juridique
Cependant, il peut arriver de se 
sentir harcelé, sans l’être effec-
tivement : prendre le pouvoir 

disciplinaire de son patron, 
ses éventuels recadrages ou sa 
surcharge de travail pour du 
harcèlement. En vertu du nou-
veau chapitre du Code du tra-
vail consacré à ce thème depuis 
2011*, plusieurs éléments doi-
vent être pris en compte pour 
qualifier le harcèlement. « Il faut 
en premier lieu que les agissements 
soient répétés, avec une intention 
de nuire, c’est-à-dire vouloir porter 
atteinte à la personne, et enfin, que 
cela provoque, chez celle-ci, une 
réelle souffrance dont elle pourra 
faire état devant les tribunaux », 
commente Philippe Di Maggio, 
soulignant que le harcèlement 
s’apparente donc plutôt à « une 
conclusion juridique qu’à la souf-
france en général ». 
Du côté du service de préven-
tion de la Cafat, Maurice Liwon, 
son chef, précise bien que « Le 
harcèlement moral ne répond à 
aucune notion : ce n’est ni une 
maladie professionnelle, ni un ac-
cident du travail. » Une situation 
qui implique une absence de 
reconnaissance par l’organisme 
ainsi qu’un rejet pur et simple 
d’indemnisation, tant qu’une 
décision de justice n’a pas été 
rendue en ce sens. « Une fois le 
harcèlement qualifié par le tribu-

HARCÈlEMENTS AU TRAVAIl

Dangereux agissements
Depuis la loi d’octobre 2011, tout employeur a 
l’obligation de prendre « toutes les mesures nécessaires 
pour assurer (…) des relations de travail empreintes 
de respect et exemptes de toute forme de violence ». 
Une législation plus précise en matière de harcèlement 
moral et sexuel, pour une meilleure prise de conscience 
de ces problématiques et une démarche soutenue par le 
financement possible d’interventions de sensibilisation 
aux risques psycho-sociaux en entreprise.

Une réalité 
bien précise, 
que seul un 
tribunal peut 
reconnaître 
comme telle.

Pour Philippe Di Maggio, 
ingénieur en sécurité et 
prévention à la DTE, le 
harcèlement passe par 
« des agissements répé-
tés, avec intention de 
nuire et provoquant une 
réelle souffrance ».
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éventuels problèmes, voir s’ils sont 
liés au seul relationnel ou s’il y a 
un problème organisationnel ou de 
compétences. Des causes qui peu-
vent aussi engendrer une détériora-
tion des relations de travail. » 
Après un audit approfondi, des 
préconisations sont établies et 
peuvent prendre différentes 
formes (coaching, accompagne-
ment, formation, changement de 
poste, etc.). Une démarche vive-
ment encouragée par la DTE au 
travers des « chèques RPS » lan-
cés cette année. « Il s’agit pour les 
entreprises de moins de cinquante 
salariés de bénéficier du finance-
ment de trois jours d’intervention 
de consultant RPS pour trois autres 
jours à charge », précise Philippe 
Di Maggio. Une incitation qui 
aura peut-être son effet sur une 
prise en compte accrue du bien-
être des travailleurs, facteur de 
cohésion autant que de produc-
tivité au sein des entreprises. 

Clémence Lehoux

* Code du travail de Nouvelle-Calédonie, 
livre I, titre I, chap. IV (moral) et V 
(sexuel). Loi du pays n° 2011-5 du  
17 octobre 2011. 

** Livre I, titre I, chap. III (relations de 
travail), Lp. 113-2. En cas de non-respect 
par l’employeur des dispositions prévues 
(articles Lp. 113-4 et articles Lp. 113-6), 
l’inspecteur ou le contrôleur du travail met 
en demeure l’employeur de prendre les 
mesures qui s’imposent pour y remédier. À 
défaut, il peut être astreint à une pénalité 
(dont le montant ne pourra excéder toute-
fois 500 000 F CFP).

*** Autre cas de figure : « à la demande 
conjointe du médecin du travail et du comi-
té d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail ou, à défaut, de l’ensemble des 
délégués du personnel ». Le délai imparti 
est ensuite de deux mois pour la mise en 
œuvre. Lp. 113-4.

nir des faveurs de nature sexuelle à 
son profit ou au profit d’un tiers ». 
Mais là encore, les preuves doi-
vent être tangibles…

Problématiques 
émergeantes
« S’il y a très peu de dépôts de 
plainte, reste que la loi a permis de 
dénouer quelque peu les langues et 
les gens osent davantage évoquer 
leur souffrance au travail qu’aupa-
ravant. Cette loi leur a donné l’op-
portunité d’en parler et parfois 
même d’en prendre conscience », 
explique Ève Renault, consul-
tante en communication opéra-
tionnelle au sein du cabinet MC 
Consulting. Et, en la matière, 
en débattre est déjà un premier 
pas pour sensibiliser au sujet et 
prévenir certaines situations de 
souffrance au travail. Ainsi, lors 
des dernières journées santé-
sécurité organisées par la DTE 
et la Cafat (16, 17 et 18 octobre 
2012), un atelier sur les risques 
psycho-sociaux a rassemblé 
plus de cent cinquante per-
sonnes. Un succès qui a même 
surpris Pierre Garcia, directeur 
du travail, indiquant qu’« il en 
tirerait toutes les conséquences, à 
la mesure du besoin manifestement 
croissant ». 
Car si les harcèlements répon-
dent à un cadre très strict re-
connu par une décision de jus-
tice, la souffrance au travail, 
elle, est polymorphe et prend 
place au sein des multiples 
risques psycho-sociaux. « Les 
RPS sont habituellement définis 
comme mettant en jeu l’intégrité 
physique et la santé mentale des 
individus, de même qu’ils ont un 
impact sur le bon fonctionnement 
des organisations », présentait à 

cette occasion Pascale Eneman, 
également consultante. Ris-
ques émergeants, ils impliquent 
d’être identifiés, diagnostiqués 
et traités, mais surtout d’être 
prévenus. 

Chèques RPS
Depuis la loi d’octobre 2011, 
tout employeur a l’obligation 
de prendre « toutes les mesures 
nécessaires pour assurer (…) des 
relations de travail empreintes de 
respect et exemptes de toute forme 
de violence » dans son entrepri-
se**. Il peut ainsi mettre en place 
« un plan pour la qualité des rela-
tions de travail », prévoyant un 
diagnostic suivi d’un program-
me d’actions. Et ce, de sa pro-
pre initiative ou à la demande 
d’un médecin du travail, entre 
autres***. Ève Renault, qui réa-
lise de telles initiatives en entre-
prise et fait partie du réseau QSE 
(lire encadré), indique que « La 
phase de diagnostic sert à cerner les 

Peu de plaintes, 
mais des risques 
émergeants et 
des sanctions 
prévues.

Récemment mis en place, le nouveau réseau QSE de 
consultants calédoniens, labellisé et rassemblant des 
intervenants dans le diagnostic des relations de travail 
en entreprise regroupe huit 
consultants (dont Ève Re-
nault, du cabinet MC Consul-
ting, sur notre photo) aux 
compétences spécialisées et 
variées. Leur objectif est de 
rendre visibles leurs services 
aux entreprises en termes 
de diagnostics et d’élabora-
tion de plans pour la qualité 
des relations de travail. Tout 
employeur intéressé par la 
démarche peut donc faire 
appel à eux. 

u Un réseau à la rescousse
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sera placé dans ce fonds puis 
investi dans des produits finan-
ciers sécurisés. « Selon la capitali-
sation du fonds, une clé budgétaire 
permettra de savoir combien il est 
possible de sortir chaque année, de 

Le comité stratégique in-
dustriel l’a établi : le mi-
nerai riche calédonien 
sera épuisé dans un demi-

siècle (voir notre article, rubrique 
Nickel). Presque demain… Que 
fera alors la Nouvelle-Calédonie, 
privée de sa principale richesse et 
des retombées financières et fisca-
les qui l’accompagnent ? Le sché-
ma de mise en valeur des richesses 
minières prévoyait déjà, lors de 
son adoption en 2009, un disposi-
tif permettant d’utiliser la richesse 
actuelle au profit des générations 
futures autant que des Calédo-
niens d’aujourd’hui. Depuis, l’idée 
a mûri, sous la forme d’un nouvel 
outil dans le paysage local : un 
fonds souverain dédié pour partie 
aux générations futures et pour 
l’autre à la stabilisation des ren-
trées fiscales liées au nickel. 
« La mise en œuvre d’un fonds sou-
verain est en cours de préparation, 
confirme Sonia Backès, membre 
du gouvernement en charge no-
tamment du budget, des finan-
ces et de la fiscalité. Il a pour ob-
jectif de répondre à deux constats. 
Le premier est que les recettes fis-
cales liées à l’IS35 (ndlr : l’impôt 
sur les sociétés minières et mé-
tallurgiques) varient de zéro à 27 
milliards et que de tels écarts sont 
complexes à gérer pour les collecti-
vités. » Le second vise à péren-

niser la manne actuelle issue du 
nickel, au-delà de l’épuisement 
de la ressource. « Nous avons 
donc imaginé un fonds souverain 
à deux volets : l’un pour la stabi-
lisation des recettes fiscales, l’autre 
pour les générations futures. »  

Stabilisation et épargne
L’action la plus immédiate vien-
dra du fonds de stabilisation. 
« Quelle que soit la somme abon-
dant ce fonds, précise l’élue, un 
montant fixe sera consacré chaque 
année à l’alimentation du budget du 
territoire ; le reste sera conservé. » 
Pour que le mécanisme fonc-
tionne, l’IS35 (tout ou partie, se-
lon les termes retenus par la loi) 

PERSPECTIVE

Fonds souverain : faire fructifier       l’or vert
Le minerai de nickel n’est ni stable, ni inépuisable. 
Une double réalité qui a conduit l’exécutif local à 
plancher sur l’élaboration d’un fonds souverain. 
Objectif : stabiliser les rentrées fiscales liées au nickel 
et constituer un bas de laine pour les générations 
futures… L’outil, certes complexe mais éprouvé de 
par le monde, pourrait voir le jour d’ici la fin de 
l’année 2013. 

Pour Sonia Backès, membre 
du gouvernement en charge 
notamment du budget, des 
finances et de la fiscalité, la 
clef de la réussite réside dans 
la bonne gouvernance de ce 
type de fonds.

Le système du fonds souverain, même chez certains petits voisins du Pacifique, peut fonction-
ner, à l’image de l’archipel de Kiribati qui a mis en place un fonds moins de quatorze ans avant 
l’épuisement de sa ressource en phosphate. À la disparition de cette dernière, l’État disposait 
ainsi de 60 millions de dollars australiens. Et quarante ans plus tard, il avait multiplié par dix les 
réserves du fonds tout en continuant d’alimenter annuellement le budget. « Tout est question de 
gouvernance, précise Sonia Backès. Nauru était dans la même situation et a tout perdu. » 
Avant de proposer le texte, les spécialistes ont testé des modèles de gouvernance, les modalités 
de prise en gestion d’actifs, l’organisation des fonds et le parcours décisionnel… « Les deux fonds 
seront deux entités d’un même fonds avec des principes généraux de gouvernance identiques : une direc-
tion proposera une stratégie d’investissements et d’allocation des actifs testée par un comité d’experts, 
puis proposée au Congrès. L’argent sera confié à un gestionnaire général** qui travaillera ensuite, pour 
le compte de la Nouvelle-Calédonie, avec des gestionnaires spécialisés. » Un comité de surveillance 
(composé de représentants de la société civile) sera chargé de veiller à la transparence et à la 
bonne gouvernance de l’outil.

u Question de gouvernance
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pelés à participer, même si les 
pactes de stabilité pourraient 
imposer, selon le résultat des 
négociations, une parenthèse 
fiscale, d’ailleurs intégrée dans 
les calculs et simulations. 

Anne-Claire Lévêque

(*) Qui exonèrent les sociétés, pour une 
durée de dix ans, de l’impôt sur les sociétés, 
de la contribution des patentes (dont les 
centimes additionnels), de la contribution 
foncière, d’une majorité de la TSS en phase 
de construction, de certains droits d’enre-
gistrement et, dans certains cas, de la taxe 
hypothécaire.
(**) Les artisans du fonds miseraient 
volontiers sur la Caisse des Dépôts et 
Consignations rôdée à la gestion sécurisée de 
fonds publics.

manière stable. » Reste à savoir 
dans quel délai ces ressources 
pourront être utilisées : rapide-
ment si l’IS35 est pourvoyeur de 
financements importants dès la 
première année ; moins vite si la 
période de démarrage est plutôt 
une année de vache maigre. 
Le deuxième axe du projet, 
orienté vers les générations fu-
tures, devrait être alimenté par 
une taxe minière qui reste à dé-
finir et qui serait basée sur la 
valeur du nickel. Il permettrait 
d’envisager l’après-nickel, « une 
sorte d’assurance-vie ou de caisse 
de retraite de la Nouvelle-Calédo-
nie ! » Le principe est acté par 

les mineurs et « le projet de taxe 
a été abordé en collaboration avec 
le SEM (syndicat des exporta-
teurs de minerai), moteur sur le 
sujet ». Du côté des industriels, 
ce nouveau fonds n’induit pas 
de remise en cause des pactes 
de stabilité fiscale*, mais la pos-
sibilité, néanmoins, de discuter 
d’une participation dès lors que 
la contribution ne risque pas de 
mettre en péril l’équilibre écono-
mique des projets. « Nous som-
mes en négociation avec Xstrata. 
Pas avec Vale qui, pour le moment, 
doit d’abord mobiliser ses forces à 
pérenniser sa production cette an-
née. » Tous, cependant, sont ap-

PERSPECTIVE

Fonds souverain : faire fructifier       l’or vert

« Une sorte 
de caisse de 
retraite » pour 
après-nickel
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des sociétés et le tissu économique 
local. Rappelons que la richesse 
économique d’une collectivité est 
constituée avant tout par la pro-
duction de valeur ajoutée des en-
treprises. Ma thèse a examiné quel-
les mesures ont d’ores et déjà été 
déployées entre 2000 et 2010 pour 
préparer l’autonomie financière. Le 
constat s’avère mi-figue mi-raisin. 
En effet, si les politiques publiques 
menées sont positives, accompa-
gnant un taux de croissance de 3 % 
en moyenne par an, conforté par 
la construction de trois nouvelles 
usines de nickel, la réalisation de 
programmes sociaux (couverture 
santé, logements…) et la constitu-
tion de divers satellites (Enercal, 
Agence sanitaire et sociale…), les 
transferts de compétences ont été 
retardés.

Fallait-il préparer ces 
transferts de compétences 
dès 2000 ?
Lorsqu’une question aussi com-
plexe apparaît, une des solutions 
est de programmer les efforts de 

Objectif : Pourquoi avoir 
choisi de présenter une thèse 
sur l’autonomie des finances 
publiques de la Nouvelle-
Calédonie ?
Édouard Léoni : La question de 
l’autonomie des finances publiques 
de la Nouvelle-Calédonie, petite île 
du nickel dans l’océan Pacifique 
Sud, est fondamentale pour cette 
collectivité inscrite au titre XIII de 
la Constitution de 1958. En effet, 
disposer d’une autonomie renfor-
cée avec de larges compétences (à 
l’exception des régaliennes), d’un 
gouvernement local, de lois de 
pays, d’un régime fiscal autonome 
et d’un régime propre de sécurité 
sociale et de santé, n’a de sens ju-
ridique et financier que dans un 
contexte où la collectivité dispose à 
la fois de structures administratives 
publiques fiables et de sociétés pri-

vées prospères, de ressources hu-
maines compétentes et surtout de 
ressources financières pérennes et 
suffisantes pour assumer ses nou-
velles responsabilités.
Entre 2014 et 2019, un effet ciseau 
redoutable entre les dépenses et les 
recettes publiques va intervenir. La 
baisse des dépenses de l’État en va-
leur courante (environ 1,1 milliard 
d’euros en 2010) et le financement 
de ses seules compétences régalien-
nes vont constituer des paramètres 
à résoudre. Ainsi, il s’agira pour la 
collectivité de prendre en charge à 
court terme le différentiel entre la 
réalité budgétaire des compéten-
ces non régaliennes et le dispositif 
de compensation de l’État, tout en 
programmant de soutenir à moyen 
terme la totalité des compétences 
non régaliennes avec des choix à 
faire sur le niveau des services à 
maintenir.

Ce contexte appellera-t-il 
de nouvelles solutions de 
ressources locales ?
Il faudra trouver de nouvelles res-
sources propres tout en sauvegar-
dant le niveau de développement 

ENTRETIEN AVEC éDOUARD léONI

Préparer l’autonomie financière 
La Nouvelle-Calédonie a-t-
elle pris dix ans de retard 
dans la préparation de son 
autonomie financière ? 
Selon Édouard Léoni, 
docteur en droit public et 
auteur d’une thèse ayant 
pour titre Recherches 
sur l’autonomie des 
finances publiques de 
la Nouvelle-Calédonie 
dans le cadre de l’accord 
de Nouméa de 1998, 
l’urgence est évidente. Les 
transferts des compétences 
non régaliennes appellent 
des réponses. « Le constat 

s’avère mi-figue 
mi-raisin. »

Docteur en droit public (université d’Auvergne, Clermont-
Ferrand 1, octobre 2012), doté d’un master finances pu-
bliques (université de Paris 1), major de la licence d’admi-
nistration publique (université de Montpellier 1) et ancien 
élève de l’institut régional d’administration (IRA, Lille) et du 
cycle préparatoire au concours de l’ENA (ministère des Fi-
nances, Paris), Édouard Léoni est un attaché d’administra-
tion de l’État en détachement depuis 2010 à la présidence 
de la province Sud.
Calédonien d’origine, il est chargé du suivi des dossiers 
du Comité de bilan de l’Accord de Nouméa, du Comité 
de stratégie industrielle et du Comité des perspectives 
institutionnelles de l’après-2014. Sa thèse sera rendue 
publique au mois de juin 2013. 

u Bio express
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compétences régaliennes) et une 
réorientation de nos relations 
commerciales vers les pays émer-
gents. À défaut, la collectivité 
pourrait s’endetter, à l’instar de la 
Polynésie française, et dilapider 
son patrimoine minier. C’est un 
défi positif pour ma génération, 
mais seulement soutenable dans 
le cadre d’une stabilité sociale sur 
le long terme. 

Propos recueillis 
par Frédéric Huillet

chaque acteur économique sur au 
moins trois mandats politiques. Or, 
il faut constater que certains chan-
tiers de finances publiques ont été 
reportés, telle la réforme de la dé-
pense publique (en raison du report 
des transferts de compétences non 
régaliennes jusqu’en 2009 et 2011, 
hors article 27 de la loi organique 
de 1999), celle de la fiscalité, et les 
participations financières du nickel 
qui restent à engager malgré le fort 
potentiel industriel et fiscal existant 
à ce jour.  

la structure de la fiscalité 
devra donc évoluer vers 
d’autres prélèvements ? 
Si les entreprises devront faire 
des efforts progressifs, les admi-
nistrations elles aussi devront ra-

tionnaliser leurs coûts de produc-
tion de services. La fiscalité locale 
devra évoluer pour passer d’une 
fiscalité d’accompagnement des 
dotations de l’État à une fiscalité 
d’autonomie renforcée. À titre 
de précision, le niveau de prélè-
vement fiscal a déjà doublé entre 
2000 et 2010 tout en permettant 
un niveau de développement 
favorable. Tout l’enjeu consiste 
désormais à passer d’une écono-
mie assistée par les dotations de 
l’État et basée sur les exporta-
tions de minerais de nickel, à une 
économie propre, dégageant de 
la valeur ajoutée et reposant sur 
la production des quatre usines 
de nickel (Doniambo, Vavouto, 
Goro et Gwangyang), avec des 
dotations de l’État limitées (aux 
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la dernière réunion du Club des 
créateurs de l’association Initiative 
NC à Nouméa.

Biens et activité
Les assurances protégeant les 
biens couvrent d’une part les lo-
caux, d’autre part la marchandise, 
le stock et le matériel. Pour les 
premiers, les garanties « incen-
die » et « cyclone » sont avant tout 
à retenir, les conditions requises 
pour couvrir le vol s’avérant par-
ticulièrement contraignantes. Un 
propriétaire, bien que rien ne l’y 
oblige, s’assurera (murs et toiture) 
en valeur à neuf ; le locataire (res-
ponsable des dommages à l’inté-
rieur) à la valeur d’usage. À défaut 
de savoir estimer la valeur actuelle 
du bien, une règle éprouvée peut 
être appliquée : « Multiplier le loyer 
par 150 permet d’obtenir approxima-
tivement le montant de la valeur, en 
l’état », conseille-t-il.
Pour les marchandises et le maté-
riel, l’exercice consiste de préféren-
ce à tout assurer, sans omettre de 
déclarer le matériel faisant l’objet 
d’un financement ou en défisca-
lisation et sans exploser le budget 
assurance. D’où la nécessité d’éva-

Ils sont transporteurs, pépi-
niéristes ou prestataires de 
services touristiques, tous 
conscients de la nécessité de 

contracter une assurance pour leur 
jeune entreprise, mais dubitatifs, ne 
sachant trop à quelles garanties se 
vouer et sur quelles clauses danser ! 
Quelles sont les assurances obliga-
toires, celles qui protègent les biens 
de l’entreprise (outil de travail, lo-
caux, marchandises) ou qui peu-
vent venir couvrir l’activité en cas 
de défaillance ?
Seules deux assurances sont vé-
ritablement obligatoires en Nou-
velle-Calédonie : la « décennale » 
(constructeurs) et l’assurance du vé-
hicule au « tiers simple », incluant 
la responsabilité civile, garantie mi-
nimale pour les dommages causés 
aux tiers. 

« Néanmoins, un professionnel du 
transport doit prévoir de s’assurer 
« tous risques ». Il en va de même si 
le véhicule est neuf (et/ou financé par 
un organisme). Sinon, un « tiers com-
plet » peut convenir (incendie, vol, bris 
de glace...), mais attention. Par ga-
rantie « vol », les assureurs entendent 
le vol du véhicule et non celui de son 
contenu dont la couverture relève, elle, 
d’une garantie « vandalisme » plus 
coûteuse », a tenu à avertir le cour-
tier Jean-Michel Le Moign, lors de 

ENTREPRISES

Assurances : bossez couvert !
Que faut-il assurer ? 
Ses locaux ? Ses 
marchandises ? Son 
activité ? À l’occasion 
de sa seconde réunion 
du Club des créateurs, 
Initiative Nouvelle-
Calédonie* est revenue sur 
la nécessité de contracter 
les bonnes garanties, 
au juste prix, selon 
l’activité et les besoins 
de l’entreprise. Un sujet 
souvent opaque pour 
les porteurs de projets, 
décrypté par Jean-Michel 
Le Moign, conseiller-
courtier en assurances.

Déclarer 
l’activité, 
l’usage, les biens 
et leur valeur, 
puis choisir 
les garanties 
pour s’assurer 
ni trop, ni trop 
peu.

- Le bon choix au juste prix. Le coût de l’assurance ne doit pas être le critère déterminant. 
À l’examen de la constitution des tarifs (entre les garanties, les franchises déclinées, etc.), il 
apparaît que toutes les compagnies pratiquent des prix sensiblement identiques. En d’autres 
termes : si la proposition est moins chère, elle contient sans doute moins de garanties… En 
revanche, il convient de faire un arbitrage et de choisir les garanties à retenir.
- Time is money. La définition d’une bonne couverture suppose d’y consacrer un peu de 
temps, pour poser les bonnes questions, évaluer les risques, chiffrer les montants.
- Bien préciser l’usage : du véhicule et des locaux s’ils sont utilisés à titre professionnel 
(transport d’outillage, stock permanent dans la camionnette, local à usage d’habitation avec 
activité à risque…)
- Les écrits restent. Pour les porteurs de projets faisant appel aux services d’un courtier, ne 
pas oublier de se faire préciser auprès de quelle compagnie il vous a placés. Une proposition 
doit toujours être écrite avec en-tête du courtier et référence de la compagnie. 

u Quelques réflexes 
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respecté (défaillance dans la livrai-
son par exemple), la RC jouera, sous 
réserve d’avoir bien stipulé, lors de 
la demande de Ridet ou de Kbis, la 
nature de l’activité (se méfier des 
appellations fourre-tout) et les en-
gagements pris. Une garantie fort 
appréciable dans certains secteurs, 
à l’image du transport, de la pro-
duction agricole ou du tourisme.

Marianne Tourette

(*) Le Club des créateurs réunit tous les porteurs 
financés par Initiative Nouvelle-Calédonie (ou 
Initiative NC), anciennement Nouvelle-Calédonie 
Initiative (ou NCI). Il est également ouvert à tout 
promoteur ou entrepreneur souhaitant créer une 
entreprise. Le premier rendez-vous de 2013 sera 
placé sous le thème de la fiscalité.

luer avec clairvoyance les montants 
à déclarer, sachant que l’assureur 
n’ira jamais au-delà. 

Bien dormir
Par ailleurs et si l’activité de l’en-
treprise le justifie, il est également 
possible de souscrire une garantie 
« perte d’exploitation » qui permet, 
en cas de gros sinistre et d’arrêt de 
l’activité pendant quelques mois, 
de faire face aux poids des char-
ges fixes (amortissements, impôts 
et taxes, loyers, rémunérations du 
personnel, intérêts d’emprunts…) 
qui continuent de courir. Par le ver-
sement d’une indemnité, l’assuran-
ce des pertes d’exploitation est des-

tinée à replacer l’entreprise dans la 
situation financière qui aurait été la 
sienne si le sinistre n’avait pas eu 
lieu.
« Enfin, il existe une couverture que je 
qualifierais “d’assurance pour bien dor-
mir” : c’est la responsabilité civile pro-
fessionnelle », mentionne le courtier. 
Sont concernés par cette dernière : 
les engagements pris envers les 
clients et non tenus par l’entreprise 
dont la responsabilité se trouve dès 
lors engagée. Si le contrat n’est pas 

Alain Céleste (à d.) président 
d’Initiative Nouvelle-Calédonie, 
aux côtés de Jean-Michel Le 
Moign, conseiller-courtier en 
assurances.
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portrait

du comité local et est élu conseiller 
municipal en 1995. Cependant, 
c’est la province Nord qui va lui 
servir de tremplin. D’abord char-
gé de mission, il devient (1996) 
directeur de cabinet du président 
de l’époque, Léopold Jorédié, et 
prend la tête du groupe UC à l’As-
semblée provinciale en 2002. En 
2007, grâce à ses connaissances en 
droit, le parti lui confie la refonte 
de ses statuts et de sa constitu-
tion de 1987. En 2009, il entre au 
Congrès et – ultime consécration 
– il est élu à la présidence de l’UC 
en 2012. 
Comme il ne cesse de le marteler 
depuis, il ne déviera pas de la li-
gne tracée par le défunt Charles 
Pidjot. « L’UC est un mouvement 
d’émancipation qui œuvre au rassem-
blement de tous les partis politiques – 
indépendantistes et loyalistes – pour 
travailler côte à côte à la construc-
tion du pays », explique le leader 
indépendantiste. En revanche, il 
souhaite instaurer un fonctionne-
ment plus démocratique qui ne se 
contenterait plus des directives de 
ses dirigeants mais tiendrait égale-
ment compte des propositions de 
sa base, via le déploiement d’« une 
politique de proximité » lui permet-
tant d’espérer atteindre les 5 000 
membres d’ici 2014, contre 3 500 
actuellement. Pour lui, la construc-
tion du pays passe d’abord par 
l’appropriation de la richesse mi-
nière : « Nous ne pouvons pas nous 
contenter des emplois créés alors que 
nous sommes sur le point de devenir 
le premier producteur mondial de nic-
kel. » Une condition sine qua non 
pour une indépendance viable. 

Myriam Grandcler

À presque 60 ans, Daniel 
Goa est le nouvel hom-
me fort de l’Union Calé-
donienne, celui qui doit 

porter haut le slogan « Deux cou-
leurs, un seul peuple ». Cet indé-
pendantiste dans l’âme est né à la 
tribu de Cavaach, près de Hienghè-
ne, en juin 1953, à peine trois mois 
après la création de l’UC, le plus 
vieux parti du pays. Enfant, c’est 
aux côtés de son grand-père, « chef 
de tribu révolté contre la spoliation de 
ses terres », qu’il prend conscience 
des injustices commises envers 
le peuple kanak. Lui-même subit 
d’ailleurs « la discrimination envers 
des enfants mélanésiens » qui n’ont 
pas encore accès à l’école publique. 
En 1973, il tombe par hasard sur un 
tract des Foulards Rouges. « C’est à 
ce moment-là que ma conscience poli-
tique, séduite par les revendications 
identitaires kanak, s’est éveillée. Mais 
je n’y ai jamais adhéré », assure-t-il. 
Son engagement politique n’est ce-
pendant pas immédiat. En 1975, Da-
niel Goa s’envole vers la métropole 

pour effectuer son service militaire. 
En 1977, il s’installe à La Roche-sur-
Yon et adhère l’année suivante au 
Parti communiste français au sein 
duquel s’active une cellule de mi-
litants kanak. Durant son séjour, il 
suit une formation de deux ans en 
droit à Nantes et voyage à travers 
l’Europe. En 1988, peu après les 
« Événements », il rentre au pays 
où l’attend un poste à la CAFAT – 
qu’il occupe pendant deux ans – et 
s’engage dans les rangs de l’UC.

Fidèle à la ligne Pidjot
En 1990, Daniel Goa retourne à 
Hienghiène où il prend les rênes 

AUX COMMANDES DE l’UC

Qui est Daniel Goa ?
En élisant Daniel Goa 
président de l’Union 
Calédonienne le 18 
novembre 2012, les 
sympathisants ont 
choisi la continuité de la 
politique prônée par son 
prédécesseur, Charles 
Pidjot. Rencontre avec une 
figure encore méconnue de 
la vie politique, mais qui 
se dit prête à renouer avec 
ses adversaires politiques 
pour construire le destin 
commun.

Indépendantiste dans l’âme, ex-militant au PCF, 
Daniel Goa a étudié le droit en métropole et a 
voyagé à travers l’Europe avant de rentrer au 
pays en 1988.

« Ne pas se 
contenter des 
emplois créés 
alors que nous 
sommes sur le 
point de devenir 
le premier 
producteur 
mondial de 
nickel. » 
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Réserves, procédés, va-
leur ajoutée, impacts et 
moyens du développe-
ment : le rapport présenté 

par Anne Duthilleul à la septième 
réunion du Comité Stratégique 
Industriel le 21 novembre dernier 
(et au comité des signataires du 6 
décembre 2012) conservait les mê-
mes chapitres que les précédentes 
versions, mais enrichis d’analyses 
économiques poussées afin d’obte-
nir un tableau complet des modè-
les d’exploitation actuels et futurs 
du minerai de nickel. 
Alors, qu’apporte ce « Rapport 
final d’analyse et de réflexion en 
vue de l’élaboration d’un schéma 
stratégique industriel du nickel en 
Nouvelle-Calédonie » ? Il précise 
d’abord les résultats de l’inventaire 
des ressources minières. Ainsi, les 
réserves de garniérites offriraient 
un demi-siècle d’exploitation mé-
tallurgique en perspective – en te-
nant compte de l’usine du Nord et 
de l’extension de l’usine SNNC en 
Corée, dont la SMSP est actionnaire 
à 51 % –, tandis que les réserves la-
téritiques laissent espérer quelque 
cent cinquante ans d’exploitation 
en intégrant l’usine de Goro. 

Valeurs ajoutées 
On retiendra, également, parmi 
les thématiques développées, les 

modèles possibles de stratégies 
industrielles et la valeur ajoutée 
qui en découle. Ces derniers font 
l’objet d’analyses chiffrées, théori-
ques et détaillées. Par ces modèles, 
le rapport aborde la délicate ques-
tion de la stratégie la plus profita-
ble au territoire par la captation la 
plus large possible de valeur ajou-
tée. Premier constat : à la sortie de 
la mine, la marge de manœuvre 
est faible, estime le rapport. La 
Nouvelle-Calédonie capte déjà 
15 à 20 % de la valeur du LME 
pour la seule exploitation minière, 
également « très fortement por-
teuse d’emplois ». L’augmentation, 
même limitée, de la valeur ajoutée, 
passerait essentiellement par le 
renforcement de la sous-traitance 
locale pour la maintenance des en-
gins et matériels miniers. 
Le rapport s’attarde ensuite lon-
guement sur la valeur ajoutée des 
usines en se basant sur des mo-
dèles théoriques pour ne divul-
guer aucune donnée stratégique 
de l’un ou l’autre des industriels 
concernés. Dans le cas d’une 
usine présente sur le territoire, la 

valeur ajoutée est naturellement 
plus élevée pour une usine amor-
tie (entre 32 et 37 % du LME selon 
le cours) que pour une usine en 
période d’amortissement (autour 
de 20 %). 

Cas d’école et d’usine
Un scénario fondé sur le cas théo-
rique d’une nouvelle mine et 
d’une nouvelle usine permet de 
synthétiser les données. En pé-
riode d’amortissement, les calculs 
mettent en évidence qu’une usine 
construite en Nouvelle-Calédonie 
rapporte plus de 46 % de la valeur 
du LME au territoire ; dans le cas 
d’une usine offshore détenue à 10 % 
par un investisseur calédonien, ces 
retombées tombent entre 20 à 23 % 
contre 33 à 38 % pour une usine 
hors territoire mais détenue à 51 % 
par un partenaire local. Des écarts 
significatifs qui s’affaiblissent une 
fois passée la période d’amortis-
sement fixée à vingt-cinq ans dans 
les simulations : la valeur des re-
tours de la mine est alors doublée 
pour s’établir à quelque 40 % de 
la valeur du LME pour une usine 
offshore majoritairement calédo-
nienne, contre 45 % pour une usine 
construite localement. Les retom-
bées, bien sûr, empruntent des 
formes différentes : dividendes 
pour la premières, emplois, achats, 
impôts et taxes pour la seconde. De 
quoi alimenter les débats stratégi-
ques sur l’intérêt des divers modè-
les de développement relayés dans 
les colonnes des médias depuis 
plusieurs mois… Pour autant, le 
rapport n’aborde pas plus avant 
les questions de compétitivité et de 
rentabilité liées aux coûts de pro-
duction des complexes industriels 
calédoniens. 

Anne-Claire Lévêque

La planète nickel calédonienne n’a pas fini 
de plancher sur son schéma industriel. Mais, 
si le rapport établi fin 2012 par la spécialiste 
Anne Duthilleul n’a pas mis un point final 
à une démarche qui devra se poursuivre, 
il fournit en revanche une base d’analyses 
extrêmement détaillées avec, en point de 
mire, la question des valeurs ajoutées.

nickel

Les retombées 
empruntent 
des formes 
différentes.

Le « Rapport final d’analyse 
et de réflexion » d’Anne 

Duthilleul, aborde à la fois 
les réserves, les procédés, 

les valeurs ajoutées, les 
impacts et les moyens du 

développement. 

UNE MINE D’INFORMATIONS

Que retenir du rapport Duthilleul ?



47Mars 2013 -  Avri l  2013   l   Ob j e c t i f

Le conseil d’administration 
du 4 décembre a été lourd, en 
termes de décisions majeures, 
quant à l’avenir de la SLN. 

Et, c’est à l’unanimité que le choix du 
charbon pour notre future centrale 
électrique a été acté », souligne Pierre 
Gugliermina. Le nouveau directeur 
général de la SLN s’appuie sur plu-
sieurs points pour justifier l’option 
charbon : la nécessaire continuité 
énergétique du procès – ce qui écar-
te, selon lui, les solutions d’énergies 
renouvelables – et les garde-fous 
environnementaux, la nouvelle 
centrale au charbon étant censée 
respecter toutes les normes et les 
réglementations européennes, « di-
minuant ainsi par dix les quantités de 
poussières et de SO2 émises ». 
Mais ce sont surtout le coût et l’ap-
provisionnement qui ont été dé-
terminants. « Si nous n’avons pas de 
souci d’approvisionnement en charbon 
avec l’Australie, proche de la Calé-
donie, il n’en est pas de même pour le 
gaz. Nous avons prospecté auprès des 
fournisseurs de gaz qui se sont mon-
trés peu intéressés au regard des petites 
quantités demandées. En outre, le prix 
du gaz étant indexé sur celui du fuel, le 
coût de fonctionnement d’une centrale 
à gaz serait plus cher de 7 milliards 
par an par rapport à l’option charbon 
qui nous permettra d’améliorer notre 
cash cost d’un dollar par livre. » C’est 
donc bien la question de la rentabi-
lité qui est en jeu dans un marché 

très concurrentiel. « Certains de nos 
concurrents ont accès à une énergie 
moins chère. Or, la conjugaison de no-
tre nouvelle centrale et d’une augmen-
tation de la production pour atteindre 
l’objectif de 60 000 tonnes, permettra à 
la SLN de mieux se positionner et d’en-
visager un avenir plus serein. »  

Un projet à 80 milliards 
Un avant-projet va être élaboré 
pour chiffrer le coût de la construc-
tion. Globalement, l’investissement 
du projet s’élèverait à 80 milliards 
de F CFP dont 66 milliards pour 
la centrale d’une puissance de 180 
MW. Un partenariat avec Samsung 
est envisagé pour sa construction. 
Quant à son démarrage, il est pré-

vu pour 2017. « L’année 2013 va être 
consacrée à l’obtention des autorisa-
tions de construction et à l’organisa-
tion des financements mais aussi au 
dialogue avec la société civile et politi-
que afin de convaincre que la solution 
charbon est la meilleure pour la SLN 
et pour le pays », insiste Pierre Alla, 
nommé président du conseil d’ad-
ministration de la SLN. 
Depuis l’annonce du projet de 
construction de la centrale au char-
bon, les voix des associations en-
vironnementales et des hommes 
politiques n’ont pas manqué de 
s’élever contre cette décision. L’État 
avait également précisé qu’il accor-
derait la défiscalisation pour une 
option gaz. « Mais l’État ne s’est pas 
exprimé sur sa position par rapport 
à l’option charbon, poursuit Pierre 
Alla. Je rappelle qu’au conseil d’admi-
nistration, les quatre représentants des 
Provinces et les représentants de l’État 
ont donné unanimement leur feu vert 
pour le charbon. Je ne vois pas pourquoi 
on refuserait à la SLN la défiscalisation 
alors qu’on l’a accordée à Vale NC et à 
KNS », relève-t-il.

Frédérique de Jode

Charbon ou gaz ? Lors de son conseil 
d’administration tenu à Paris en décembre 
dernier, la SLN a tranché pour le charbon 
en tant que combustible de sa future 
centrale électrique qui devrait voir le jour 
fin 2017. Un choix dicté par des raisons de 
coût et d’approvisionnement. 
«

C’est bien la 
question de la 
rentabilité qui 
est en jeu dans 
un marché très 
concurrentiel.

Le nouveau directeur 
général de la SLN, Pierre 
Gugliermina, justifiant le 

choix du charbon pour la 
future centrale électrique 

dont la construction 
pourrait être menée en 

partenariat avec Samsung.

FUTURE CENTRAlE

La SLN va au charbon

- Plus de 40 % du coût de revient du produit fini. C’est 
actuellement le poids du poste énergie dans la produc-
tion de nickel de l’usine de Doniambo, dont 32 % pro-
viennent de l’électricité et 8 % de l’énergie fossile. 
- Et ailleurs ? Plus de mille deux cents nouvelles cen-
trales à charbon sont en projet dans cinquante-neuf pays 
du monde, dont les trois quarts en Chine et en Inde. En 
2012, douze centrales à charbon ont été construites en 
Allemagne. 
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Élève capable ; doit faire 
ses preuves. » C’est en 
substance, en cette ren-
trée 2013, le défi que 

Vale Nouvelle-Calédonie devra 
relever dans les mois à venir. 
Pour l’usine hydrométallurgi-
que du Sud, l’objectif consiste 
à atteindre, fin mars 2013, la 
barre des cinq mille tonnes de 
nickel contenant au moins 90 % 

d’oxyde de nickel. Un plan que 
Goro avait commencé à réaliser 
en partie, il y a un an, à la même 
époque (1er trimestre 2012), en 
fournissant alors 3 800 tonnes 
de nickel (mix de NiO et de 
NHC, produit intermédiaire), 
avant l’arrêt de la production 
provoquée par un incident à 
l’usine d’acide (mai 2012). De 
nouveau opérationnel, avec ses 
vingt et une colonnes en ordre 
de bataille (dans lesquelles sont 
isolés, par solvant, le nickel et 
le cobalt de la solution mère), 
son usine d’acide remise sur 
pied (depuis fin novembre), ses 
trois autoclaves et ses trois FBR 
(fours à lit fluidisé) permettant 
un fonctionnement pleinement 
intégré, le complexe de Goro 
se trouve au pied du mur. « Ce 
premier objectif de 5 000 tonnes a 

pour but de démontrer notre ca-
pacité à produire, de la mine au 
port pendant trois mois et en toute 
sécurité », a commenté Stuart 
Macnaughton, directeur gé-
néral de Vale NC, à l’occasion 
d’un point d’étape en fin d’an-
née. L’industriel espère ainsi 
atteindre 25 000 tonnes en 2013, 
en attendant les 60 000 tonnes 
de nickel et 4 500 tonnes de co-
balt par an annoncées à terme. 

Rationalisation 
des contrats
Parallèlement, après un par-
cours quelque peu chaotique 
et face au poids croissant de la 
facture Goro pour les actionnai-
res, Vale NC entend contenir ses 
coûts fixes. « La division métaux 
de base de Vale traverse une passe 
compliquée et a mis en œuvre, au 
dernier semestre 2012, dans toutes 
ses opérations, des actions de maî-
trise et de réduction des coûts », 
a rappelé Stuart Macnaughton. 
Une politique de contrôle et 
de rationalisation des coûts de 

Vale Nouvelle-Calédonie qui, après avoir 
redémarré sa production d’oxyde de 
nickel, s’est fixé pour objectif de produire 
cinq mille tonnes d’ici à fin mars, sait 
qu’il lui faudra monter en charge tout en 
contenant et en rationnalisant ses coûts. 
Les investisseurs attendent des résultats ; 
l’année 2013 sera déterminante pour 
l’usine du Sud qui devra faire ses preuves 
à Goro.

nickel

Pour Stuart Macnaughton, 
directeur général de Vale 
NC et son adjoint (à d.) 

Sylvain David, qui supervise 
la production de l’usine du 
Sud à Goro, l’année 2013 

sera déterminante pour 
le devenir du complexe 

hydrométallurgique.

Parallèlement à ses objectifs de production 
pour 2013, l’industriel va travailler à la 
rationalisation des coûts et des contrats. Ici, 
Stuart Macnaughton, sur site, en compagnie 
de son directeur mine, David Chiron. 

VAlE NC

Goro sur la sellette
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fonctionnement qui passe no-
tamment par la diminution des 
« équipes-support (associées 
aux travaux de construction 
et de réparation), soit quelque 
six cents travailleurs expatriés 
(Philippins essentiellement) ap-
pelés à quitter progressivement 
les lieux, et par «une révision des 
contrats» ». Cette démarche, qui 
se traduira par la réduction de la 
voilure de la base vie (de 3 500 
lits à 2 000 en 2015) devrait ain-
si, selon Sylvain David, adjoint 
au directeur général et directeur 
de production Usine, « profiter 
aux sous-traitants locaux », no-
tamment aux entreprises dont 
la capacité de répondre aux 
besoins en maintenance a été 
identifiée. « Il y a déjà des mar-
chés ouverts, mais le but est bien, 
avec le temps, de privilégier de 
plus en plus les partenariats lo-
caux », a-t-il mentionné.
Au deuxième semestre 2012, 
Vale Nouvelle-Calédonie aurait 
déjà réalisé des économies subs-
tantielles évaluées à 25 millions 
d’USD par la direction qui, 
prudente, préfère toutefois ne 
pas afficher ses ambitions pour 
2013. Une réserve compréhen-
sible à l’heure où l’usine de 
Goro doit traverser avec succès 
une phase critique de son dé-

veloppement, dans un contexte 
économique international « dif-
ficile », sur fond de hausse des 
cours du nickel. Aux actionnai-
res, au terme du 1er trimestre 

2012, d’évaluer si le double ob-
jectif de montée en puissance de 
la production et de maîtrise des 
coûts a été atteint.

Marianne Tourette

La révision 
des contrats 
devrait 
profiter aux 
sous-traitants 
locaux capables 
de répondre 
aux marchés.

- Hydrométallurgie : contrairement à la pyrométallurgie dédiée au 
seul traitement des saprolites, Vale Nouvelle-Calédonie exploite un 
procédé hydrométallurgique permettant la valorisation des latérites, 
dont les limonites et les saprolites, à faible teneur (1,2 %).
- L’actionnariat de Vale NC se compose, pour l’heure, ainsi : Vale 
74 %, consortium Sumitomo Mitsui Sumic 21 %, SPMSC (les trois pro-
vinces) 5 % avec, pour cette dernière participation, une augmentation 
qui devra être portée à 10 % (avec option jusqu’à 20 %). 
- Montant de l’investissement : 4,5 milliards d’USD selon l’indus-
triel, dont 800 millions vers les sous-traitants (soit près de 73,8 mil-
liards de F CFP. Source : Vale).
- Effectifs en baisse : de 3 500 employés en 2012 à environ 2 000 en 
2015, à l’issue du départ progressif des expatriés, 250 entreprises en 
sous-traitance.

u Vale NC, en bref

www.objectifnc.com
Votre magazine économique calédonien en ligne
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L’homme est un loup 
pour l’environnement. 
Son usage des TIC, tech-
nologies regroupant l’in-

formatique, l’électronique et les 
télécommunications, n’échappe 
pas à son empreinte prédatrice 
et les potentialités offertes sur 
ce marché occultent l’impact en-
vironnemental des ordinateurs, 
logiciels, mobiles et périphéri-
ques, en particulier lors de leur 
fabrication et en fin de cycle de 
vie. Consommation énergétique 
croissante, vampirisation de res-
sources non renouvelables et ra-

res, augmentation des volumes 
de déchets produits, recyclage 
inexistant ou insuffisant… : les 
voyants ont déjà viré au rouge.  

Sac à dos écologique
À l’heure où se profile la mise en 
place, par la province Sud, d’une 
réglementation sur les DEEE (dé-
chets d’équipements électriques 
et électroniques, voir Objectif, 
n° 81, décembre 2012), quels sont 
les principaux effets pervers et 
néfastes engendrés par l’exten-
sion des TIC ?

Outre l’impact sur la facture 
énergétique (+ 10 % par an, en 
France, sur les dix dernières an-
nées), ordinateurs, tablettes et 
mobiles notamment accélèrent 
l’épuisement des ressources, les 
métaux précieux, terres rares 
et minerais (terbium, hafnium, 
argent, or, zinc, coltan…) en-
trant dans la fabrication des 
composants électroniques. Pour 
évaluer le poids des ressources 
nécessaires à la sortie d’un pro-
duit, on parle désormais volon-
tiers de « sac à dos écologique », 
notion prenant en compte tout 
ce qui entre dans l’élaboration 
d’un produit fini donc incluant 
l’extraction des ressources, les 
matières premières, l’énergie, le 
transport, les emballages, l’uti-
lisation, le recyclage. Ainsi, la 
fabrication d’une puce électro-
nique de 2 grammes nécessite-
rait environ 2 kg de matière pre-
mière et 30 kg d’eau.
Dans l’utilisation de ces ressour-
ces et plus généralement dans la 
production de nuisances envi-
ronnementales, les ordinateurs 

Chaque année, il 
se vend plus de un 
milliard de téléphones 
mobiles dans le monde. 
En France, quarante 
millions d’ordinateurs 
en fonctionnement sont 
recensés. Sur le Caillou, 
92 % des Calédoniens 
ont un mobile, 72 % un 
ordinateur et ce taux 
d’équipement, qui atteint 
95 % pour les sociétés, 
ne fait que progresser. 
Cependant, derrière la 
montée en puissance 
des technologies de 
l’information et de 
la communication, 
se propage 
l’ombre d’impacts 
environnementaux 
préoccupants.

environnement

Crédit : Observatoire Numérique 
Nouvelle-Calédonie. Source : 
Baromètre Numérique 2011.

NOUVEllES TECHNOlOgIES 

Une agression environnementale         majeure

La puissance 
nécessaire 
pour écrire un 
texte double 
tous les deux 
ans.
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sactiver des fonctions superflues, 
rationnaliser le parc d’impriman-
tes (au profit d’imprimantes mul-
tifonctions partagées), mettre en 
place un circuit de recyclage (du 
papier et du toner), collecter les 
terminaux usagers ou favoriser 
leur réutilisation (en les trans-
mettant à des collaborateurs pour 
leur usage personnel), ou encore 
traquer les débauches d’énergies : 
autant d’esquisses d’une démar-
che éco-responsable à déployer.

Marianne Tourette
Références et sources
- Rapport du CES (n° 06/2012) de la com-
mission de l’aménagement, des infrastruc-
tures et du cadre de vie concernant « Les 
cycles de vie des appareils informatiques et 
électroniques ».
- Observatoire numérique Nouvelle-
Calédonie, Baromètre numérique 2011.
- WWF-France, Guide pour un système d’in-
formation éco-responsable.

occupent une part d’autant plus 
prépondérante que leur durée 
de vie ne fait que régresser. 
Alors que la fabrication d’un 
ordinateur de bureau néces-
site cent fois son poids final en 
matières premières, la durée 
moyenne d’utilisation a été di-
visée par quatre en vingt-cinq 
ans. Or, en fin de vie, ces uni-
tés (qui contiennent notamment 
des métaux lourds infiltrant les 
sols) vont finir leurs vieux jours, 
faute d’alternative (en attendant 
l’entrée en vigueur d’une filière 
de collecte…), à la décharge. Il 
en va de même pour les télé-
phones mobiles (plus de cinq 
milliards d’abonnements dans 
le monde) et les tablettes, dont 
le marché explose.

Moins renouveler
Réduire l’empreinte environ-
nementale des TIC passe par 
un moindre renouvellement du 
matériel. « Or, nous faisons exac-
tement l’inverse : la durée d’utili-
sation d’un ordinateur atteignant 

moins de trois ans (en 2005) », 
mentionne WWF-France, dans 
son Guide pour un système d’infor-
mation éco-responsable. À l’origine 
de cette propension à renouveler 
plus que de raison : la sortie de 
nouvelles versions de logiciels 
réclamant toujours plus de res-
sources (mémoires, vitesse...). 
« Si l’on prend l’exemple de Mi-
crosoft, chaque nouvelle version du 
couple Windows-Office nécessite 
deux fois plus de ressources que la 
précédente. En d’autres termes, la 
puissance nécessaire pour écrire un 
texte double tous les deux ans », 
poursuivent les auteurs. 
Face à ces problématiques envi-
ronnementales, diverses répon-
ses et mesures peuvent être ap-
portées, notamment par les DSI 
(directeurs des services informa-
tiques). Prolonger la durée de vie 
des postes de travail (de même 
que celle des mobiles) en résistant 
aux sirènes des dernières tendan-
ces et fonctionnalités, sauter des 
versions de logiciels (sans exclure 
les mises à jour de sécurité), dé-

NOUVEllES TECHNOlOgIES 

Une agression environnementale         majeure

- En 25 ans, la durée moyenne d’utilisation d’un ordinateur a été di-
visée par quatre.
- 75 % de la population mondiale est pourvue d’un téléphone mobile.
- En 12 ans, la mémoire vive nécessaire pour écrire un texte a été 
multipliée par 70 (voir l’histogramme).
- En sautant des versions de logiciels (système d’exploitation et 
suite bureautique notamment), il est possible de doubler la durée d’uti-
lisation du parc d’ordinateurs de trois à six ans.
- 21 % des sociétés calédoniennes jettent leur ordinateur à la pou-
belle et seules 5 % des entreprises les recyclent. Parallèlement, plus de 
la moitié des usagers conservent leurs vieux téléphones portables. Des 
indicateurs qui plaident en faveur de la structuration d’une filière de 
traitement et de recyclage.
- 1 700 tonnes. C’est l’estimation (non officielle) des DEEE.

u Le saviez-vous ?

Crédit : Observatoire Numérique 
Nouvelle-Calédonie. Source : 
Baromètre Numérique 2011.
La puissance nécessaire pour 
écrire un texte double tous les 
deux ans.
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Si un vent de démobilisa-
tion souffle bel et bien 
sur le chantier de l’usine 
du Koniambo, l’effer-

vescence règne à l’extérieur de 
Vavouto, de Voh à Pouembout. 
Entre une cuisine centrale sur la 
zone Tipenga, le nouveau siège 
social de la Sofinor, le collège 
de Paiamboué, une résidence 
de jeunes travailleurs à la tribu 
de Koniambo ou la salle mul-
tisports de Voh, la zone VKP 
compte une vingtaine de pro-
jets qui démarreront en 2013 et 
autant à l’horizon 2014-1017. 
« VKP est en plein essor ; le dy-
namisme est là », confirme Luc 
Bataillé, de la Cellule Koniambo 
dont le nouveau guichet unique 
s’apprête à être mis en ligne*.
Ces perspectives et cette pro-
grammation supposant des 
moyens, la province Nord a fait 
état d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement sur 2013-2016 de 
l’ordre de 46 milliards de francs, 
dont 30 % sont destinés à VKP. 
« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, 
résume Luc Bataillé. Et tout cela 
représente de réelles perspectives 
pour le secteur privé. » Si ce sont 
les secteurs du bâtiment et de 

l’industrie qui semblent avant 
tout concernés par ces investis-
sements majeurs, le commerce 
et les services n’auront d’autre 
choix que d’entrer eux aussi 
dans la danse car l’accroisse-
ment de la population, déjà no-
table, va continuer. 

Ombres au tableau
Selon les prévisions de la cellule, 
le nombre d’habitants sur VKP 
devrait en effet atteindre 16 000 
à 17 000, à l’horizon 2025. Cepen-
dant, il existe quelques ombres à 
ce tableau ressenties notamment 
par les artisans qui, pour leur 
part, ont quelque peu l’impres-
sion de regarder le train passer… 
« J’aimerais bien investir dans du 
matériel, un terrain et un dock. J’en 
aurais pour 100 à 200 millions de 
francs. Mais ma banque ne me suit 
pas car je suis patenté », déplore 
Stéphane qui estime ces opportu-
nités inaccessibles à un artisan. 
Autre écueil : le logement. Pour 
Rémy Bouché, promoteur d’un 

projet de quatre-vingt-dix-sept 
villas à Voh, c’est le serpent qui 
se mord la queue : « La livraison 
de la première tranche de mon lo-
tissement a pris six mois de retard 
car il m’a manqué une quinzaine 
d’employés qui n’ont pas pu se lo-
ger. Et je ne pouvais pas agrandir 
ma base-vie. » Cette pénurie ne 
date pas d’hier et, bien qu’elle 
semble perdurer, la Cellule Ko-
niambo table sur un relâche-
ment du marché de l’immobilier 
dès l’an prochain, lié à la fin 
du chantier de Vavouto et aux 
départs de travailleurs. Enfin, 
reste une inconnue : la capacité 
des collectivités à garantir un 
niveau satisfaisant de ressour-
ces en eau (voir notre article par 
ailleurs), sujet déjà problémati-
que et pourtant indispensable 
au développement économique 
de la zone.

Aude Perron

* Sur le site www.guichet-unique-vkp.com 
(publication des appels d’offres)

Luc Bataillé et Anaëlle 
Desmazures, de la Cellule 

Koniambo, ont présenté 
la longue liste des projets 

qui verront le jour sur 
VKP dans les prochaines 

années.

En 2013, une vingtaine de chantiers 
est programmée sur la zone VKP. 
Un dynamisme qui devrait profiter 
aux entreprises de BTP et calmer les 
appréhensions, à l’heure où se poursuit 
la démobilisation à Vavouto. Lors d’un 
point organisé fin 2012 à Koné, la CCI, 
en partenariat avec la province Nord 
et la Cellule Koniambo, a évoqué les 
opportunités à saisir.

norD

Le manque 
de logements 
et de soutien 
des banques 
évoqué par les 
artisans vient 
ternir 
le tableau.

CHANTIERS SUR VKP

Des opportunités à saisir
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Depuis sa mise en place 
en juin 2010, le Comité 
de gestion de l’eau VKP 
n’a pas chômé, réunis-

sant, chaque trimestre, les diverses 
compétences en la matière (État, 
province Nord, Davar, Dimenc, 
Météo-France, communes, aires 
coutumières, Sivom VKP…). Ob-
jectif ? Mieux connaître la ressource 
(fonctionnement, capacité) et les 
besoins (en eau potable et en eau 
agricole). Une dizaine de rencon-
tres a ainsi eu lieu et un accord-ca-
dre a pu être concrétisé en novem-
bre 2012. « Les compétences autour de 
la gestion de l’eau étant très dispersées, 
explique Marion Bois, chargée du 
Comité de gestion de l’eau VKP à 
la province Nord, cet accord doit per-
mettre de formaliser la mutualisation 
des interventions. »
Où en est-on ? Si toutes les actions 
prévues dans le plan triennal du 
Comité (qui prendra fin en juin 
2013) n’ont pas encore été mises 
en place, la connaissance sur la 
ressource a cependant avancé, no-
tamment sur Pouembout. La quan-
tité d’eau exploitable dans la nappe 
alluviale a ainsi été évaluée à 1 300 
mètres cubes par jour pour les be-
soins domestiques. « Mais nous sa-

vons qu’un volume supérieur est pré-
levé au quotidien », signale Marion 
Bois. Or, cette surexploitation peut 
avoir des conséquences. Le biseau 
salé, qui représente la limite entre 
les eaux salées et douces sous la 
surface continentale, a été localisé 
à quelque 800 mètres en aval des 
premiers forages AEP (adduction 
d’eau potable). La surexploita-
tion de la nappe pourrait-elle faire 
avancer le biseau dans les terres 
pour remonter dans les forages 
municipaux ? Si rien n’est certain, 
la vigilance est de mise.

Pression persistante
Autre sujet de préoccupation : la 
pression sur la ressource qui, en 
toute logique, devrait persister, 

sous l’effet de l’accroissement de 
la population de la zone (environ 
16 000 habitants à l’horizon 2025 
selon les estimations de la Cellule 
Koniambo) et des différents projets 
agricoles sur Pouembout en parti-
culier, commune connue pour sa 
vocation pastorale. Selon le recense-
ment agricole de 2002, 240 hectares 
étaient cultivés. Dix ans plus tard, 
ce sont 305 hectares de parcelles qui 
sont irrigués et cette surface devrait 
s’accroître de 50 % d’ici 2016 ! 
Dès lors, outre l’amélioration du ré-
seau AEP – dont le rendement est 
de seulement 50 % –, « Il va nécessai-
rement falloir renforcer la ressource », 
confie Marion Bois, conformé-
ment à l’objectif du prochain plan 
triennal. Certes, mais par quels 
moyens ? Plusieurs options sont 
actuellement à l’étude et devraient 
être détaillées à la fin du premier 
trimestre : la mise en œuvre d’une 
unité de désalinisation d’eau de 
mer, la recherche d’eau sur un bas-
sin versant hors VKP ou un barrage 
sur une des rivières de la zone. Quel 
sera l’option retenue et quels finan-
cements seront déployés ? Ceci est 
une autre histoire… d’eau !

Aude Perron

En 2002, 240 hectares 
étaient cultivés. Dix ans 
plus tard, 305 hectares 

de parcelles sont irrigués 
et cette surface devrait 

s’accroître de 50 % d’ici 
2016 !

La surexploitation de la nappe reste 
un sujet de préoccupation.

L’accord-cadre formalisé fin 2012 afin 
de mutualiser les compétences autour de 
la question de l’eau, pièce maîtresse du 
développement économique de la zone 
VKP, devrait permettre une stratégie 
de gestion concertée. Un préalable 
indispensable à l’optimisation et à la 
sécurisation d’une ressource sous pression. 
Face à l’essor prévisible des besoins, quelles 
réponses se profilent ?

Comment 
pourvoir aux 
besoins de 
quelque 16 000 
habitants 
attendus à 
l’horizon 2025 
sur VKP ?

gESTION DE lA RESSOURCE

L’eau, clef du développement
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stratégie

nistes et le climat de confiance se 
dégrade progressivement.
Des valeurs comme le respect, 
mais aussi la responsabilité, 
sont ébranlées et le conflit éclate 
lorsque les forces en présence 
ne voient plus de possibilité de 
dialoguer, de s’entendre, de com-
muniquer. Chaque partie perçoit 
que ses intérêts sont spoliés ou 
menacés et estime être dans son 
bon droit. Les rapports de force 
deviennent des prises de position 
antagonistes où chacun se retran-
che derrière ses remparts. Les dé-
fenses se fortifient ; la méfiance 
empêche toute communication 
sur un pied d’égalité ; le choc est 
imminent…
Mais, avant que le conflit n’éclate 
ouvertement, la tension peut s’ac-
compagner de comportements 
dévalorisants, dégradants, de 
menaces et d’intimidations : c’est 
l’aspect affectif de la guerre de 
position qui envenime, à coup 
sûr, la situation. Cette attitude 

Un conflit en entreprise 
peut naître et s’ampli-
fier à partir de préju-
gés, de la contestation 

de faits, de malentendus, de sen-
timents d’injustice, de dilemmes 
quant au rôle de chacun, d’échel-
les de valeurs différentes, d’inté-

rêts divergents… : les motifs sont 
multiples. Cependant, un conflit 
non traité peut conduire à un rap-
port de force venant miner tout 
esprit de collaboration. Il suppose 
presque toujours une crise larvée 
ou déclarée, donc une tension plus 
ou moins forte entre les protago-

gESTION DES TENSIONS

Pourquoi un conflit éclate-t-il ?

Quand les 
acteurs en 
prennent trop 
à leur aise 
et agissent 
de façon 
informelle et 
imprévisible, il 
y a danger.

Après un premier 
sujet consacré aux 
tensions et conflits en 
entreprise, le deuxième 
volet de cette trilogie 
s’attache à évaluer leurs 
mécanismes, causes et 
origines possibles avant 
de poursuivre, lors d’un 
prochain rendez-vous, 
par les clefs permettant 
de gérer et de résoudre 
des situations parfois 
houleuses. Mais comment 
et pourquoi un conflit 
éclate-t-il ?



55Mars 2013 -  Avri l  2013   l   Ob j e c t i f

Or, quand les acteurs en prennent 
(trop) à leur aise, en créant des zo-
nes de pouvoir parallèles et des 
procédures personnelles arbitraires, 
cet écart devient une brèche dange-
reuse. Dans certaines structures, 
les individus agissent plus par ha-
bitude acquise que par respect du 
cadre formel. Il s’ensuit une confu-
sion des pouvoirs et un flou dans 
les champs de compétences.

Cyril Carles

consistant à abaisser l’autre ne 
peut aboutir qu’à l’exaspération 
des adversaires.

Dangereuse brèche
Un conflit naît souvent de la né-
gligence ou de la passivité des 
acteurs. Ne rien faire, c’est-à-dire 
contrôler insuffisamment les com-
portements ou négliger des modes 
d’ajustement mutuel, c’est laisser 
la porte ouverte aux frustrations et 
insatisfactions qui ne manqueront 
pas de générer des discordes.
Dans une organisation, les conflits 
émergent la plupart du temps d’un 

fossé creusé insidieusement entre 
les structures formelles de l’organi-
sation (statut, poste, fonction, rôle, 
prérogatives…) et les structures 
informelles relevant de liens d’in-
terdépendance effectifs entre les 
acteurs (échanges d’informations, 
habitudes de travail, rythme, jeux 
de pouvoir et d’influence, contrôle 
d’informations pertinentes…). Si 
l’écart entre les deux est important, 
les risques de conflits augmentent 
parce que les acteurs agissent et 
communiquent principalement 
de façon informelle, non prévue 
et, par conséquent, non prévisible. 

Les points de départ des conflits sont de diverses natures : 

- économique : chacun a en mémoire ces conflits largement média-
tisés mettant en scène des entreprises réalisant de substantiels béné-
fices, mais qui licencient ou ne redistribuent pas à leurs salariés. Après 
avoir accepté des sacrifices pendant les périodes difficiles, ces derniers 
ressentent un profond sentiment d’injustice, voire de mépris.

- sociale : affrontements classiques ouvriers – direction, mais aussi 
entre catégories de personnel (techniciens-ouvriers), sur fond de di-
vergences de méthodes et/ou d’objectifs. Dans cette catégorie, at-
tention aux conflits orchestrés. Sciemment organisés pour parvenir 
à une fin programmée, ces derniers peuvent provenir d’un service 
cherchant à en déstabiliser un autre afin d’obtenir plus de pouvoir 
ou des responsabilités supplémentaires, ou encore d’un syndicat qui, 
sentant le mécontentement monter, va exploiter une période jugée 
stratégiquement favorable à un mouvement social et s’appuyer sur un 
élément déclencheur pour le généraliser à l’entreprise. 

- technologique : l’introduction d’une technique nouvelle, en bou-
leversant les habitudes de travail, peut provoquer des tensions voire 
d’importants conflits. Le confort et la routine sont chamboulés, la 
remise en cause nécessaire. Appréhension et sentiment de manque de 
ressources sont souvent les éléments déclencheurs.  

- psychologique : c’est l’affrontement entre anciens et nouveaux, 
entre pratiques établies, rodées, quelquefois dépassées mais « insti-
tuées » et des pratiques novatrices ne cherchant pas toujours à tirer 
parti de l’expérience acquise. Les valeurs diffèrent et chacune des par-
ties est persuadée d’être dans le vrai.

u Pas de fumée sans feu
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politique

OPT : plus de 19, 
mais un 00 
Alors que la suppres-
sion du service à 
l’international via le 
« 19 » s’apprête à 
entrer en vigueur 
(à partir du 1er mars 
2013), l’OPT a révisé sa grille tarifaire 
pratiquée sur les communications à l’in-
ternational (hors RNIS, service numéri-
que à haut débit) émises via le « 00 ». 
Ces changements, qui concernent à la 
fois les appels vers un fixe ou un mobile, 
instaurent notamment des tarifs – en 
baisse – vers la métropole, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande à 8,4 F TTC (tou-
tes les 30 secondes) vers un fixe, et à 
16,8 F TTC vers un mobile (14,7 F TTC 
pour l’Australie). n

Carnet
-  SMG à 151 138 F CFP. Depuis le 1er 

février, le taux du SMG est passé à 
894,31 F CFP brut (pour une rému-
nération mensualisée de 169 heures). 
Le taux du SMAG (salaire horaire 
minimum agricole garanti) est passé 
pour sa part à 760,17 F CFP brut, soit 
128 468 F CFP.

-  Magenta transféré. Le gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie a 
approuvé le transfert (depuis le 1er 
janvier 2013) de la gestion et de l’exploi-
tation de la plateforme aéroportuaire de 
Magenta à la CCI.

-  Code de l’environnement, nouvelle 
version. La version actualisée du Code de 
l’environnement intègre les changements 
intervenus depuis 2009, dont la création 
de la réserve naturelle de la Haute Dum-
béa (art. 213-19-1) et du parc de la Dum-
béa (art. 215-11-1) 
et la modification 
de la réglementation 
relative aux déchets 
(art. 421-6). Cette 
nouvelle mouture 
est téléchargeable 
sur le site de la pro-
vince Sud.  n

Jean-Jacques Brot, 
nouveau haussaire 
Ancien préfet du Finistère (2011) et de la 
Vendée (2010), Jean-Jacques Brot, qui vient 
de fêter ses 57 ans (le 27 janvier 2013), a 
été nommé au poste de haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-Calédonie. Il 
succède ainsi à Albert Dupuy, qui occupait 
cette fonction à Nouméa depuis fin 2010. 
Sorti des rangs de HEC, de Sciences Po et 
de l’ENA, Jean-Jacques Brot a commencé 
sa carrière comme secrétaire des Affaires 
étrangères à Tokyo, avant de s’intéresser 
à la région Pacifique (1987), en tant que 
conseiller technique pour les Affaires diplo-
matiques au cabinet du Polynésien Gaston 
Flosse (alors secrétaire d’État chargé du Pa-
cifique Sud et proche de Jacques Chirac). Il 
connaît par ailleurs les îles pour avoir été 

sous-préfet de Mayotte, préfet de la Guadeloupe (2006) et représentant de l’État dans 
les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (2007). n

Contrôle fiscal informatisé : chaud devant ! 
Les nouvelles modalités de la Direction des services fiscaux 
en matière de contrôle fiscal ne sont pas sans donner 
quelques sueurs aux chefs d’entreprises qui, désormais, 
seront tenus de présenter, dans leur version infor-
matisée*, l’intégralité des données « ayant concouru 
directement ou indirectement à la formation du 
résultat fiscal ». En d’autres termes, il leur faudra 
conserver les informations, données et traitements 
informatiques sur leur support d’origine (!) pendant 
au moins trois ans… 
Cependant, l’entreprise aura la possibilité de satis-
faire son obligation de présentation des documents 
comptables « par la seule transmission d’une copie du fi-
chier permanent des écritures comptables (FPEC) », l’adminis-

tration pouvant néanmoins demander, après transmission 
des données, la réalisation de traitements informatiques 
par ses services ou par l’entreprise elle-même, au choix. 
À l’issue du contrôle, l’intégralité des documents infor-
matiques sera restituée et les services fiscaux seront te-
nus, en cas de rectification, « de présenter la nature et 
les résultats des traitements informatiques à l’origine de 
ces rectifications ». 
www.dsf.gouv.nc

(*) Arrêté n° 2012-1665/GNC du 17 juillet 2012 relatif aux moda-
lités de stockage des factures (JONC n° 8807 du 26 juillet 2012) 

et arrêté n° 2012-1667/GNC du 17 juillet 2012 relatif au format de 
représentation de la comptabilité (JONC n° 8807 du 26 juillet 2012). n
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Nouvelles dispositions pour la location 
immobilière 
La loi de 1989 (6 juillet) en-
cadrant la location immobi-
lière ayant été étendue à la 
Nouvelle-Calédonie fin 2012, 
plusieurs changements nota-
bles ont été introduits : bail 
de deux ans minimum (re-
nouvelable pour deux ans), 
dépôt de garantie de 1 mois 
(hors charges), possibilité 
pour le locataire de donner 
un préavis (de trois mois) à 
tout moment et pour le propriétaire de résilier le bail (préavis de quatre 
mois, motif légitime), règlement de copropriété et modalités de réception de 
la télévision à joindre au bail, régularisation annuelle des charges obligatoires, 
facturation interdite pour un état des lieux (sauf en cas d’intervention d’un 
huissier de justice), frais d’agence (120 %) divisés pour moitié entre le pro-
priétaire et le locataire…
www.juridoc.gouv.nc ou www.ftai.nc n

Feu vert à la défisc’
Plusieurs programmes ont obtenu leur agré-
ment à la défiscalisation par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.
-  Hôtellerie : trois hôtels, le Lutetia, le Nouva-

ta (rénovation des espaces de restauration) et 
le Parc (hébergement) à Nouméa, et le Paradis 
d’Ouvéa (voir Actualités). 

-  Seniors : les terrasses de Koueta-Baie-Ré-
sidence Seniors (cent logements locatifs) à 
Dumbéa (Zac de Dumbéa-sur-Mer), et à Bou-
rail, la SARL La Broussarde (établissement de 
trente-quatre lits pour personnes âgées dé-
pendantes ou non).

-  Immobilier. À Koné, les programmes 
Kapwe (construction de quatorze logements), 
Elo (treize logements sociaux) et Kore (huit 
logements locatifs sociaux) portés par le FSH 
(voir Actualités). Au Vallon-Dore, la Sem 
Agglo prévoit, pour sa part, la construction 
de vingt-cinq logements locatifs aidés (pro-
gramme Moorea). n
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Pétrole de schiste 
en Australie 
Le groupe pétrolier australien Linc 
Energy, qui a annoncé avoir décou-
vert un vaste gisement de pétrole de 
schiste en Australie-Méridionale (bas-
sin d’Arckaringa) et dont le potentiel 
se chiffrerait en milliards de barils, va 
étudier les perspectives et la viabilité 
d’un projet d’extraction (les coûts 
d’exploitation du pétrole de schiste, 
alternative au pétrole brut, étant su-
périeurs). L’enjeu est de taille, car la 
concrétisation d’un tel projet pour-
rait permettre au pays de couvrir ses 
besoins, voire d’exporter… n

Auckland, 
n° 3 au 
hit-parade
Si, dans le pal-
marès des villes 
2012 présentant 
la meilleure qua-
lité de vie, le cabi-
net Mercer attri-
bue la première 
place à Vienne, 
Auckland décro-
che la troisième marche du podium et Sydney 
le dixième rang. Au sein du top 20, alors que 
treize villes sont européennes, les autres sont 
océaniennes ou canadiennes. Aucune ville des 
États-Unis n’y figure.  n

Géothermie 
et francophonie 
à Vanuatu
La société australienne KUTh Ener-
gy Ltd, qui a entrepris de dévelop-
per un projet de captation d’énergie 
géothermique à Vanuatu (dans le 
Nord de l’île principale de Vaté), va 
engager la phase de forage, en vue 
de pouvoir délivrer une première 
tranche (4 mégawatts) à l’horizon 
2015. Ce projet a fait l’objet d’un 
accord de partenariat (avril 2012) 
avec Unelco (filiale de Suez) qui, par 
ailleurs, a investi dans d’autres filiè-
res énergétiques : production à base 
d’huile de coco (dans la capitale et 
sur l’île de Mallicolo), ferme éo-
lienne (banlieue de la capitale), mix 
photovoltaïque/diesel (îles de Tanna 
et Pentecôte).
Dans un registre plus éducatif, si-
gnalons la mise en place d’une 
licence d’Administration écono-
mique et sociale destinée aux étu-
diants francophones ni-Vanuatu afin 
qu’ils puissent poursuivre leur for-
mation à Port-Vila (plutôt que de 
se rendre en Nouvelle-Calédonie 
ou en métropole). Ce nouveau cur-
sus, soutenu financièrement par la 
France, sera sanctionné par un di-
plôme universitaire de l’Université 
de Nouvelle-Calédonie. n

NOUVELLE-ZéLANDE

Un « pro » dans la place  
En poste depuis fin 2012 à l’ambassade de France à Wellington, 

Yves Lafoy a été nommé pour deux ans délégué de la Nouvel-
le-Calédonie pour le Pacifique. Cet ancien de la Dimenc, qui a 

derrière lui vingt ans de fonction publique calédonienne, a participé 
notamment au programme ZoNéCo (gestion des ressources marines) 
et à l’intégration à la Sopac (division de la CPS) du Caillou dont il s’attachera à défendre les 
intérêts. « Je dis bien LES, car je suis chargé de plusieurs portefeuilles intéressant certes le gouvernement 
(volet politique, Forum des îles du Pacifique…), mais aussi les provinces et les entreprises, en vue de pro-
mouvoir la coopération bilatérale et les échanges économiques », a-t-il souligné. Évoquant son rôle qu’il 
compare volontiers à celui d’une « courroie de transmission », Yves Lafoy souhaiterait notamment, 
avec le concours de la Chambre de commerce d’Auckland, synthétiser les informations sur les 
investisseurs potentiels de part et d’autre et faciliter les démarches des entrepreneurs calédo-
niens susceptibles dans des projets en terre kiwi, dans un contexte où « la balance commerciale 
penche nettement jusqu’à présent en faveur de nos voisins… », relève-t-il au passage. 
Cette délégation pour la Nouvelle-Calédonie représente une grande première puisque ja-
mais, au sein de la république française, une collectivité territoriale n’avait eu de représen-
tant officiel auprès d’États étrangers et la pièce initiale d’un dispositif prévoyant d’ores et 
déjà le déploiement de quatre autres délégués calédoniens dans la région (Canberra, Port-
Vila, Port Moresby, Suva).  n

Dodo !  
Depuis 2013, Air New Zealand a introduit dans son 

offre de divertissement à bord une vidéo d’un 
genre nouveau… Le synopsis ? Une lente prise de 

vue d’une route de la côte kiwi, agrémentée d’une douce 
bande-son intégrant des ondes delta (à basse fréquence) et 

destinée à aider les passagers à mieux dormir pendant le vol. Après les hobbits transformés 
en stewards pour le rappel des règles de sécurité à bord, la compagnie néo-zélandaise, qui 
partage entre autres ses codes avec Aircalin, fait décidément très fort…  n

Trop fort l’Asie ?
Les économies asiatiques surpasseront-elles 
les économies d’Amérique du Nord et d’Eu-
rope combinées en 2030 ? C’est en tout cas 
ce que laisse entendre le rapport du Conseil 
national du renseignement américain (CRNR), 
l’auteur de ce pavé estimant que la Chine 
pourrait dépasser les États-Unis au plan éco-
nomique dans les années 2020, même si ces 
derniers sont appelés à rester une puissance 
leader en termes d’influences politico-géos-
tratégiques et d’avancées technologiques. Un 
bémol toutefois : la capacité de la Chine « à 
effectuer une transition vers un modèle économi-
que plus durable et basé sur des innovations », 
et l’évolution du Japon dont le lent déclin (à 
l’instar de l’Europe et de la Russie), toujours 
selon le CRNE, devrait se poursuivre… n
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La réalisation d’une usine 
dans le Nord témoigne de 
la volonté de Bluescope 
Acier de participer au 

rééquilibrage économique du 
territoire. « C’est un projet qui a mûri 
depuis la signature des Accords de 
Matignon et qui répond à notre souhait 
d’accompagner la croissance de la zone 
VKP et du Nord, de travailler en bonne 
intelligence avec les décideurs politiques, 
tout en ayant une vision à long terme 
de notre implication dans l’avenir de la 
Nouvelle-Calédonie », précise Denis 
Etournaud, Directeur général 
de BlueScope Acier Nouvelle-
Calédonie. Un vrai challenge face 
au coût du projet. « Nous n’aurions 
pas pu d’ailleurs le concrétiser au 
regard de l’étroitesse du marché si 
nous n’avions pas eu le soutien des 
actionnaires locaux, des institutions, 
l’obtention de la double défiscalisation 
et la confiance de notre partenaire 

publireportage

financier, la Banque de Nouvelle 
Calédonie,  avec laquelle nous avons 
un partenariat historique puisqu’elle 
nous accompagne dans tous nos 
projets. » A Koné, la proximité entre 
la BNC, dont la nouvelle agence est 
implantée sur les terres 
coutumières de Baco, 
et Bluescope Acier 
Nord, situé au bord de 
la RT1 au lotissement 
Les Cassis, facilite les échanges. 
« Une proximité qui montre également 
que notre partenaire financier est proche 
de notre philosophie et de notre culture 
en s’installant dans la zone VKP en 
plein essor. En nous intégrant dans 
ce nouveau pôle économique, nous  

impulsons,  chacun dans notre domaine 
d’activités, une dynamique.» 
Tout comme sa sœur ainée à Du-
cos, l’usine Bluescope Acier s’inscrit 
dans une démarche de développe-
ment durable. « Nous avons souhaité 

qu’elle soit une usine de 
référence au niveau in-
ternational, équipée des 
dernières technologies, 
pour réduire notre im-

pact sur l’environnement grâce à une 
politique de gestion des déchets, d’éco-
nomie d’énergie et offrant la sécurité et 
le confort à nos employés. »  On peut 
parler de volonté stratégique des 
deux partenaires car la Banque de 
Nouvelle Calédonie met elle aussi 
tout en œuvre, aussi bien en interne 
qu’en externe, pour rattacher ses 
actions à un des trois piliers du dé-
veloppement durable : environne-
mental, sociétal et économique.
La mission de la Direction Régiona-
le Nord de la banque, récemment 
implantée à Koné, est d’ailleurs 
de développer la présence de la 
Banque de Nouvelle Calédonie 
en brousse, afin d’y apporter la 
modernité des activités et services 
bancaires et de favoriser le déve-
loppement économique du Pays. 

COUP DE PROJECTEUR  

Bluescope Acier et la Banque 
de Nouvelle Calédonie : direction le Nord
Leader sur la 
transformation de l´acier 
en Nouvelle-Calédonie, 
la société Bluescope Acier 
est implantée depuis plus 
de 40 ans dans la zone 
industrielle de Ducos. 
Une nouvelle étape de 
son développement s’est 
concrétisée en février 
avec le démarrage de son 
usine à Koné. Un projet 
ambitieux que la Banque 
de Nouvelle Calédonie 
a accompagné dès ses 
prémices. 

Le développement 
durable au cœur 

des projets du Nord
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Fidji à la présidence 
du G77 
C’est Fidji qui présidera pendant 
un an le G77, groupe rassem-
blant cent trente-deux pays en 
développement (plus la Chine), au 
sein de l’Assemblée Générale des 
Nations unies. L’archipel, placé 
sous l’autorité du contre-amiral 
et Premier ministre Franck Baini-
marama, succède ainsi à l’Algérie. 
Une première pour un petit pays 
insulaire océanien alors que le re-
tour à la démocratie et l’élabora-
tion d’une nouvelle Constitution 
pour Fidji, bien qu’engagée, se fait 
toujours attendre. Rappelons à 
cette occasion que l’organisation 
non gouvernementale Reporters 
sans Frontières (RSF), dans son 
rapport 2013 sur la liberté de 
la presse en Asie-Pacifique, a de 
nouveau pointé du doigt deux 
pays océaniens : Fidji et la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. n

Projet d’exploration 
aux Tuamotu  
L’enquête publique préalable au pro-
jet de reprise de l’exploitation du 
phosphate à Makatea devant s’ache-
ver à la mi-février 2013, on devrait 
en savoir bientôt un peu plus sur cet 
étonnant regain d’intérêt. Une so-
ciété australienne, SAS Avenir Maka-
tea, a en effet présenté, fin 2012, une 
demande d’autorisation exclusive 
de recherche en vue de reprendre 
éventuellement une activité aban-
donnée dans les années 1960. n

Papeete-LA 
préservée
Air France, aux prises avec sa 
liaison Paris-Los Angeles-Papeete, 
a signé un accord avec deux syn-
dicats polynésiens visant à péren-
niser (au moins jusqu’à la fin 2014) 
le tronçon Los Angeles-Papeete 
– déficitaire depuis de nombreu-
ses années – en contrepartie d’un 
gel des salaires. Parallèlement, le 
transporteur tricolore espère ga-
gner en productivité via la mise 
en ligne d’appareils reconfigurés 
capables de transporter plus de 
passagers en Éco. n

Polynésie : toujours des difficultés   

L’IEOM qui a publié son rapport annuel 2011 sur la balance des paiements de la Polynésie 
française fait état de difficultés financières récurrentes et d’un PIB en diminution sur les 
trois dernières années. Malgré tout, note l’institut dans sa synthèse, les effets de la crise éco-

nomique sont atténués par les interventions stabilisatrices de l’État (versements de salaires aux 
fonctionnaires, transferts aux collectivités locales…) qui contribuent au maintien du compte de 
transactions courantes dont le solde s’améliore. À souligner également : un moindre déficit des 
échanges de biens dû au recul des importations (traduisant, hélas, aussi la faiblesse de la deman-
de intérieure), conjugué à une légère progression des exportations (via la revente exceptionnelle 

de l’avion du gouver-
nement polynésien à 
l’Indonésie). 
Cependant, les recettes 
touristiques, princi-
pale source d’expor-
tation, continuent de 
chuter (- 3,5 milliards 
de F CFP entre 2010 et 
2011).  n

Résurgence nationaliste 
au Japon ?  
La montée du Parti libéral démocrate (PLD), représenté par le conser-

vateur Shinzo Abe, déjà Premier ministre en 2006 et 2007 et qui a rem-
porté les dernières élections législatives au Japon (décembre 2012) il-

lustrerait-elle une nouvelle poussée nationaliste ? Les observateurs y voient 
en tous cas la réaction d’une partie de l’électorat nippon, préoccupée par les récentes manœuvres 
chinoise (violation de l’espace aérien) et nord-coréenne (tir d’une fusée balistique) quelques jours 
avant le scrutin. « Dans une Asie en pleine renaissance, tensions, rivalités et menaces se multiplient : 
entre les principales puissances régionales, comme entre la Chine et son voisin d’outre-Pacifique, les États-
Unis », relevait le journal Le Monde dans ses colonnes, en fin d’année.  n

Le thon qui valait 161 millions !
Un thon rouge de 221 kg vendu aux enchères sur le mar-
ché Tsukiji de Tokyo pour la somme record de 1,35 mil-

lion d’euros (161 millions de  
F CFP) aurait été acquis par le 
patron d’une chaîne de bars 
à sushi (Zanmai) de la capi-
tale, selon l’agence nippone 
Kyodo. Revendue au détail, la 
chair de l’animal peut attein-

dre des sommes juteuses dans un pays n° 1 au hit-parade 
de la consommation mondiale de thons rouges dont les 
réserves cependant, à l’instar d’autres thons (jaune, obèse), 
ont largement baissé ces dernières années, en dépit de me-
sures prises pour tenter de réguler les volumes pêchés. n
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égard au chemin parcouru en un 
demi-siècle, « le Caillou se situant, 
dans les années cinquante, à un ni-
veau inférieur à celui d’Abidjan ! », 
relève Olivier Sudrie.
Cependant, la comparaison des 
PIB peut être trompeuse car « biai-
sée, puisqu’elle ne tient pas compte 
des pouvoirs d’achat et des distor-
sions de prix », tempère-t-il. Cor-
rigé à parité des pouvoirs d’achat 
(un même panier de la ménagère 
coûtera bien plus cher à Nouméa, 
voir Objectif, décembre 2012…), 
le PIB calédonien n’est en effet 
plus aussi reluisant, régressant à 
20 500 euros par habitant.
Observé, cette fois, non plus par 
la seule lorgnette économique, 
mais sous l’angle social (santé, 
dont l’espérance de vie, et édu-
cation) que révèle l’IDH en Nou-
velle-Calédonie ? Deuxième bon-
ne nouvelle : cette dernière, calée 
à la 50e position, fait bel et bien 
partie du club des pays (sur deux 
cents environ) à développement 
humain élevé, la Norvège occu-
pant le 1er rang, la métropole le 
20e, la Guadeloupe et la Martini-
que les 39e et 40e, devant la Réu-
nion, la Polynésie française (77e) 
et Mayotte (104e), à la traîne des 
outre-mer. Rapporté à l’échelle 
du temps, le contexte calédonien 
ferait ainsi songer « à la France 
d’il y a vingt ans », relève-t-il.

Disparités 
Pour autant, et bien que l’IDH 
se soit notablement amélioré 
dans les DCOM en vingt ans 
(+ 15 %), les dimensions du dé-
veloppement sont loin d’être 
équilibrées, révélant d’impor-
tants contrastes, avec de bons ni-
veaux de santé, mais un système 

Comment se situent les 
DCOM (Département 
et collectivités d’outre-
mer) sur l’échiquier 

du développement par rapport 
à la métropole et à leur environ-
nement régional ? Comment se 
comporte la Nouvelle-Calédo-
nie ? Quels sont les enjeux éco-
nomiques, sociaux et les progrès 
réalisés ? 
Autant de questions abordées 
par l’étude (novembre 2012) 
du cabinet DME, conduite par 
l’économiste Olivier Sudrie pour 
l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD)*, et qui a choisi de 
s’intéresser de plus près à l’indice 
de développement humain des 
différentes géographies ultrama-

rines. Un IDH, pour reprendre 
le jargon des professionnels qui, 
s’il prend en compte bien sûr le 
PIB par habitant (richesse créée 
en une année, par tête) apprécie 
également la dimension socia-
le**, à travers deux autres para-
mètres : les niveaux de santé et 
d’éducation des populations 
observées. Deux mesures pour 
deux « jambes » qui, idéalement 
portées par les bras (illustrant la 
dynamique économique) pour-
raient inscrire l’homme dans un 
cercle harmonieux tel celui de 
Léonard de Vinci…

Niveau de vie élevé
Au chapitre des bonnes nouvel-
les, la Nouvelle-Calédonie, éva-
luée à l’aune de son PIB par habi-
tant (27 500 euros, soit près de 3,3 
millions de F CFP par habitant), 
se place juste derrière la métro-
pole (plus de 30 000 euros). Il 
est ainsi largement au-dessus de 
la moyenne des autres niveaux 
de vie en outre-mer, devant la 
Guadeloupe et la Martinique, la 
Réunion et la Polynésie française 
(14 000 euros, soit 1,67 million). 
Une performance qui lui permet 
de figurer au top 50 des pays les 
plus développés dans le monde 
et des progrès remarquables, eu 

Corrigé à 
parité des 
pouvoirs 
d’achat, le PIB 
par habitant 
calédonien, 
bien qu’élevé, 
n’est plus aussi 
fringant… 

La Calédonie 
se situe en 2e 
position mon-
diale pour les 
inégalités de 
revenus. 

Évaluer le niveau 
de développement 
de l’outre-mer par 
les seuls indicateurs 
économiques ne serait 
pas pertinent sans une 
approche simultanée 
des problématiques de 
développement humain. 
Or, si la Nouvelle-
Calédonie se distingue 
par son niveau de vie 
élevé, elle s’illustre par 
ailleurs sur le terrain 
des inégalités sociales. 
Un constat préoccupant 
et préjudiciable à la 
dynamique économique.

DéVElOPPEMENT

Un PIB élevé, mais de fortes inégalités
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DéVElOPPEMENT

Un PIB élevé, mais de fortes inégalités
le Japon demeurant le pays le 
plus égalitaire. Dès lors, mieux 
répartir la richesse en « terre de 
partage » fait d’ores et déjà figu-
re de défi social et économique à 
relever.

 Marianne Tourette
* Ce rapport a été commenté par Olivier 
Sudrie à l’UNC, en présence de Jean-Yves 
Clavel, directeur de l’AFD à Nouméa et de 
Gaël Lagadec, maître de conférences, lors 
d’une présentation en fin d’année mise en 
ligne sur le site de l’université (www.univ-nc.
nc). Il est également téléchargeable sur le site 
de l’AFD (www.afd.fr).
** En s’appuyant sur la méthodologie mise 
en place par le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD).

éducatif qui « pourrait mieux 
faire » (employabilité à la sortie). 
Surtout, cet indicateur occulte le 
problème de la répartition des 
revenus. Or, les disparités, dans 
les géographies outre-mer s’avè-
rent conséquentes. « Alors qu’en 
métropole un cadre moyen supé-
rieur va, par exemple, gagner deux 
fois plus qu’un ouvrier spécialisé, ce 
rapport sera de 2,8 sur le territoire ; 
c’est beaucoup et même beaucoup 
trop. Cet écart bride la dynamique 
économique, poursuit l’écono-
miste. Plus préoccupant, en ter-
mes de fragmentation sociale : 
la Nouvelle-Calédonie se situe 

en deuxième position mondiale 
pour les inégalités de revenus 
parmi les membres de l’OCDE 
(Organisation de coopération et 
de développement économique), 
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Tendances

- La Nouvelle-Calédonie a connu 
une progression de la production 
de logements ces dernières années, 
portée notamment par l’aspiration 
des ménages à devenir propriétai-
res (ils étaient 62 % en 2009 contre 
58 % en métropole).
Le budget « logement » est devenu 
le premier poste de dépenses (31 % 
de leur budget) et le nombre de ré-
sidences principales s’est accru de 
17 % dans l’agglomération (soit, 
au recensement de 2009, 72 000 ré-
sidences principales pour 245 000 
habitants, dont 70 % situées dans le 
Grand Nouméa).
- Un ralentissement d’activité dans 
la construction de logements s’est 
amorcé, avec des prévisions de li-
vraison de logements sociaux et 
intermédiaires en baisse (tendance 
observée déjà depuis deux ans pour 
le secteur résidentiel privé).
- Paradoxalement cependant, les 
besoins restent conséquents : la 
demande de logements locatifs 
sociaux est toujours vive (un mé-
nage sur huit de l’agglomération 
y serait ainsi en attente d’un loge-
ment) et les familles aux revenus 
intermédiaires peuvent rencontrer 

des difficultés pour investir (seu-
lement 20 % percevant un revenu 
mensuel compris entre 300 000 et 
450 000 F CFP ont recours au crédit 
immobilier).
- Pour autant, le financement ban-
caire de l’habitat reste dynamique 
et les dispositifs d’accompagne-
ment plutôt probants : près de cinq 
cents prêts à taux zéro octroyés en 
2011 pour faciliter l’acquisition de 
logements (familles dont le revenu 
mensuel est compris entre 270 000 
et 540 000 F CFP), aide complémen-
taire à l’accession à la propriété de 
la province Sud (destinée aux pri-
mo-accédants, exonérés de TCA 
par ailleurs depuis 2012).
- Alors, cherchez l’erreur… Le 
frein se situerait plutôt dans les 
difficultés de programmation et le 

financement des opérations. Côté 
logement social, la baisse des ap-
pels d’offres s’avèrerait encore plus 
importante en 2012 (avec 270 loge-
ments, contre 750 en 2011) alors que 
la construction de logements inter-
médiaires, dans le cadre de pro-
motions immobilières privées est 
affectée (réformes successives des 
aides fiscales, Taxe Communale 
d’Aménagement sur les permis de 
construire, nouveau Plan d’Urba-
nisme Directeur de Nouméa).
- Aussi, face à une forte demande 
et un marché tendu dans l’hyper-
centre, les ménages s’orientent en 
périphérie de l’agglomération nou-
méenne, où les prix sont plus abor-
dables (bien que l’essentiel de la de-
mande porte encore sur Nouméa, 
notamment sur le marché locatif).
- Les nouvelles dispositions de la 
province Sud devraient cependant 
porter leurs fruits, les profession-
nels du bâtiment relevant du sec-
teur privé pouvant désormais être 
également habilités à répondre aux 
appels d’offres concernant des opé-
rations proposant des logements 
sociaux en location assorties d’une 
promesse de vente (afin que celles-
ci soient éligibles aux dispositifs 
de défiscalisation) avec, à terme, 
la possibilité pour les locataires 
d’acheter le logement.

IMMOBIlIER

Le « paradoxe du logement »

u Hausse du gaz en perspective
C’est en tous cas ce que craint le CES saisi par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie (janvier 2013) sur le projet de délibération 
portant sur la structure du prix du gaz. « Un projet qui prévoit la 
refonte de l’intégralité du système de fixation du prix du gaz domestique 
par la distinction entre le prix pratiqué par les opérateurs gaziers (impor-
tateurs, distributeurs, stockage, embouteillages) et celui effectué par les 
détaillants, donc supporté par le consommateur », relève le CES. Bien 
qu’intervenant dans la logique d’une réforme de l’ensemble des ta-
rifs des énergies (électricité, essence et gazole), l’institution déplore son arrivée tardive, s’at-
tendant « à une augmentation de l’ordre de 9 % du prix du gaz en bouteille dès mars 2013… ».

L’IEOM a publié 
(janvier 2013) une Note 
expresse sur le marché 
de l’immobilier, intitulée 
Le Paradoxe du 
logement en Nouvelle-
Calédonie et venant 
éclairer le contexte 
actuel et les informations 
disponibles. Pourquoi 
un « paradoxe » et que 
retenir ?
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Tendances

Paiements, dans la balance 
« L’économie calédonienne s’est maintenue sur une trajectoire favorable en 2011, 
tirant parti de la croissance des pays émergents et d’une demande intérieure 
soutenue », note l’IEOM, dans son rapport annuel (2011) consacré à la 
balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie. À signaler : un déficit 
courant record, lié aux grands projets dans le secteur du nickel. 
Le compte des transactions courantes enregistre en effet un déficit de 142 
milliards de F CFP (soit environ 17 % du PIB 2010*) contre 129 milliards 
en 2010, résultant principalement de l’accentuation du déficit des échanges 
de biens et de la diminution de l’excédent des revenus. Si les importations 
de biens ont progressé avec le renchérissement des prix de l’énergie et 
l’augmentation des livraisons d’ensembles industriels, « la croissance des 
exportations en valeur (malgré l’apport de la production de l’usine du Sud) 
n’est pas suffisante pour empêcher une détérioration du solde de la balance des 
biens », analyse l’institut.

Cependant, deux autres tendances notables émergent : la réduction du dé-
ficit de la balance des services (avec la fin de la construction de l’usine du 
Nord) et le niveau encore élevé des investissements nets entrants, bien 
qu’en léger retrait (entrées de 146 milliards de F CFP, contre 161 milliards). La 
raison ? Une diminution (- 11 %) des investissements directs (IDE*) des entre-
prises non résidentes en Nouvelle-Calédonie. « Ces derniers restent néanmoins 
élevés (150 milliards de F CFP) et traduisent l’importance des projets miniers et métal-
lurgiques en cours », tempère l’IEOM.

* PIB 2010 : 812 milliards de F CFP (estimation CEROM). PIB par habitant estimé : 
3,2 millions de F CFP. Population (2011) : 252 000 habitants.
** Les IDE couvrent les opérations effectuées par des investisseurs afin d’acquérir, 
d’accroître ou de liquider un intérêt durable dans une entreprise (et de détenir, ou de 
liquider, une influence dans sa gestion ou la capacité de l’exercer). n 

Tableau de bord
Le dernier Tableau de bord du Cerom (n° 30), publica-
tion associant l’IEOM, l’ISEE et l’AFD, fournit une fois 
de plus une vision synthétique pertinente du comporte-
ment des grands indicateurs sur les six dernières années 
(2007-2012) : indicateurs économiques (indices des 
prix, emplois salariés…), financiers (crédits aux ména-
ges et aux entreprises) et de vulnérabilité (créations, 
cessions d’entreprises, redressements…), importations 
et exportations (biens de consommation et d’équipe-
ment, immatriculation de véhicules), indicateurs secto-
riels (mines, métallurgie, pêche et crevettes, tourisme, 
vente de ciment…), taux de change. 
Entre autres évolutions instructives, mentionnons no-
tamment la progression régulière des crédits d’inves-
tissements des entreprises et, signal plus maussade, la 
chute des ventes de ciment…
- À télécharger sur le site www.cerom-outremer.fr n

Chers légumes …
Sur un an, l’inflation est de +1,9 % 
(chiffre établi par l’ISEE en janvier 
2013). Premier contributeur à 

l’inflation mensuelle, les prix de l’alimentation ont affi-
ché +1,8 % sur un mois, marqués par une hausse des 
prix des légumes frais de 32,4 % ! Sur les douze derniers 
mois, les prix de l’alimentation augmentent de 2,7 %. n

Percée de l’Internet mobile
Lancée en août 2011, la 3G a fait une percée plus 
qu’honnête sur le Caillou, comme en témoignent les 
données communiquées par l’OPT en fin d’année.
Alors que le parc Mobilis s’élève à 240 000 en Nou-
velle-Calédonie, 13 286 usagers utilisent l’Internet mo-
bile, via un abonnement illimité ou via l’offre à la de-
mande (513 nouveaux clients en novembre 2012 pour 
cette dernière formule, près de 28 000 utilisateurs de 
SMS distincts, soit 17 SMS envoyés en moyenne par 
personne en huit mois, depuis l’ouverture du service 
en mars 2012). 
En progression continue, les usagers data (via une clé 
ou une tablette) représentent cependant 63,57 % des 
usagers. Après l’augmenta-
tion du seuil de connexion 
à 2 Go, la couverture 3G 
devrait se poursuivre avec 
la mise en place, annoncée 
par l’Office, d’une trentaine 
de nouveaux sites sur le 
Grand Nouméa et l’expé-
rimentation de la 4G en 
2013… n 
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À la casse !

Une poignée de casses automobiles, dont 4-5 grosses 
plaques tournantes à Nouméa dans la ZI de Ducos (plus 
une à La Foa, une à Bourail et une sur la côte Est) se 
partagent ce marché très spécifique d’achat et de vente de 
véhicules accidentés et de pièces détachées d’occasion.
Dans ces apocalyptiques cimetières d’épaves, s’entassent 
des centaines de carcasses vouées à être désossées. « Le 
stock tournant peut atteindre quatre cents véhicules par an 
(sur 1 ha) de terrain », souligne Didier Bireau, patron 
d’Autochoc, d’ACP Carrosserie, de Néocasse, d’Autosud 
Équipements et d’Autochoc Recyclage (soit une trentaine 
d’employés).

Mais d’où proviennent les véhicules ? Pour la plupart des 
assurances – achats sous forme d’appels d’offres auprès 
des experts – puis, pour partie (ici chez Autochoc sur 
la photo) des particuliers, des garages ou des flottes 
obsolètes de grandes entreprises. 
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Quant à la clientèle qui fréquente les lieux, elle est avant tout 
constituée de particuliers et de garagistes. Les pièces les 
plus recherchées étant essentiellement des consommables 
(alternateurs, démarreurs…) et des pièces pour véhicules 
récents, mais qui ne se trouvent pas ou plus en stock chez le 
concessionnaire. La difficulté de l’exercice, pour les casses, 
consiste notamment à bien gérer les approvisionnements 
et une montagne de références. Mecanauto vient ainsi 
d’aménager et de mettre aux normes ses installations de 
Ducos avec un nouveau dock sur un demi-hectare.
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Rebuts de nos sociétés de consommation, les épaves récupérées (ici 
par EMC) sont issues d’apports volontaires (casses et transporteurs, 
particuliers et entreprises), d’opérations provinciales ou communales 
(qui organisent des campagnes d’enlèvement) voire de la fourrière.
Le traitement des véhicules hors d’usage (filière règlementée par la 
province Sud depuis 2008) est désormais gratuit, mais leur transport 
vers un point d’apport volontaire comme EMC reste à la charge de 
leur propriétaire (des sociétés de remorquage comme Autochoc, 
Rivière Remorquage ou Autotract peuvent acheminer les VHU non 
roulants pour des tarifs allant de 5 000-7 000 F CFP sur Nouméa à 
15 000-20 000 F sur le grand Nouméa).
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Une fois dépollués, puis décortiqués, les VHU seront compactés en balle puis vendus à 
l’export pour y être recyclés. Destination ? La Chine, l’Inde, le Japon… Plusieurs unités 
de dépollution, points d’apports volontaires publics pour le compte de Trécodec (dont 
les adhérents, importateurs de véhicules contribuent financièrement à la dépollution) sont 
agréées par la province Sud (Autochoc, EMC, Autoplat). De telles centrales ont pour 
fonction d’aspirer tous les liquides polluants (huiles, carburants…) et d’extraire divers 
éléments (pneus, jantes, batteries). 
Un nouveau dock de 300 m² vient également d’être aménagé par Didier Bireau (sur notre 
photo ci-contre) pour héberger une unité mobile de dépollution, permettant d’intervenir 
sur les véhicules en brousse, sur l’ensemble du territoire.

Moteurs, jantes, vitres, phares, 
essieux et pièces en tous genres 
sont démontés, triés et rassemblés 
en attente d’une deuxième vie. 
Ces pièces sont ensuite remises 
sur le marché d’occasion par des 
revendeurs qui, pour certains, ont 
choisi de se spécialiser, à l’image 
d’Autosud Équipements (vitres, 
pare-brises) qui récupèrent ces 
accessoires auprès d’autres casses 
(Autochoc et Néocasse, gérées 
par le même propriétaire.).
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le Knowledge graph, by google
Google a lancé en France son service Knowledge Graph, nouvelle 
fonctionnalité qui, au lieu d’effectuer une requête par mots-clés, sou-
vent fourre-tout, permet aux internautes, en s’appuyant en partie sur 

des sources publiques (de type Wikipedia) 
d’affiner leur recherche. Ainsi, alors qu’une 
requête sur « Taj Mahal » renvoie habi-
tuellement aussi bien au monument d’Agra 
qu’aux nombreux restaurants indiens du 
même nom, le Knowledge Graph invite à 
restreindre (en colonne de droite de la page 

de résultats) la recherche à l’entité désirée et au plus près du ren-
seignement espéré, en rassemblant diverses informations utiles, mais 
sans redondance. Ça aide…

le Qatar diversifie ses placements 
Selon la revue des investissements réalisée par le JDN sur son site, le 
Qatar, dont le PIB s’élevait à 173 milliards de USD en 2011 (source : 
Banque mondiale), continue d’investir en France (500 millions d’euros 

en 2010) et de diversifier ses investissements, hors immobilier. 
Déjà présent dans le capital de Total, de Veolia, de Vinci, de LVMH, 
l’Émirat du Golfe a développé son portefeuille de participations en 
2012 en direction de France Télécom, de Vivendi et de Lagardère. 
Une présence déployée le plus souvent via son fonds souverain (voir 
notre Focus par ailleurs), dans des fourchettes de l’ordre de 1 à 5 % 
le plus souvent.
- www.journaldunet.com

Musso, Dicker, Nutella et les autres…
Quels sont les points communs entre Erika Leonard James (Cinquante 
nuances de Grey, voir notre éditorial d’Objectif n° 80), Guillaume Musso 
(L’Appel de l’ange) et Joël Dicker (La Vérité sur l’affaire Harry Québert, 
qui, sous ses airs de thriller, aborde les travers du modernisme, de 
l’Amérique, des médias…) ? 
Eh bien, ce sont les heureux géniteurs des livres les plus vendus dans 
l’hexagone en 2012. Ainsi, selon, les chiffres d’Edistat, ils auraient dé-
passé la barre des 400 000 exemplaires écoulés. Et pour sourire, devi-
nez quel ouvrage on peut découvrir à la seizième place de ce livresque 
classement ? Nutella, les 30 recettes culte, de Sandra Mahut et Nathalie 
Carnet, avec près de 250 000 exemplaires vendus ! 

In the Pocket !
Difficile de tout lire dans la journée, compte 
tenu du volume de travail en cours… Pour 
autant, comment stocker facilement des 
données intéressantes, conserver des arti-
cles, vidéos ou autres vus sur Internet et les mettre de côté pour 
pouvoir les lire ou les visionner plus tard, tranquillement ? 
Entre autres sites pratiques et souvent gratuits disponibles sur la toile, 
Pocket (en anglais, mais gratuit sur inscription), offre ce type de fonc-
tionnalité appréciable. Les documents « in the Pocket » sont ensuite 
consultables sur divers supports (smartphone, tablettes…)
- http://getpocket.com

Sur la toile locale
-  Déclaration en ligne. Dans la lignée des changements intervenus 

dans la déclaration nominative trimestrielle auprès de la Cafat, les 
entreprises de plus de vingt salariés ayant la possibilité d’éditer leur 
propre déclaration, peuvent opter pour un système d’échanges de 
données informatiques via divers supports (CD-Rom, clés USB…), 
l’emploi du système dit « SFTP » (transfert de fichiers via une boîte 
sécurisée, directement sur un serveur de la Caisse, avec un système 
de mot de passe) étant cependant préconisé. Contact : service Ges-
tion des comptes financiers, www.cafat.nc

-  Un site bien MIJoté… Le nouveau site de la MIJ (Mission d’In-
sertion des Jeunes) de la province Sud inclut notamment une en-
trée spécifique pour les employeurs, avec des rubriques d’aide à 
la décision et des données sur les possibilités de mécénat et de 
parrainage de jeunes.

sur vos tablettes

News du Net

AIDE AU RECRUTEMENT

BTS en ligne
Désormais accessible via Internet, l’annuaire des BTS de 
Nouvelle-Calédonie (neuf filières offertes dans sept établis-
sements), se veut un outil au service des besoins des em-
ployeurs (entreprises, administrations, collectivités locales, 
associations...) avec, pour la seule promotion 2012, pas moins 
de cent cinquante-quatre profils de jeunes diplômés d’ores et 
déjà recensés. 
Les recruteurs peuvent ainsi repérer les filières (contenus, sta-
ges…), les candidats qualifiés et opérationnels, puis consulter 
les CV et les télécharger en format PDF. 
www.ac-noumea.nc/annuairebts/
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Marianne T.

Mémo

Post-it !
- La CCI à La Foa. Destinée à accompagner 
les porteurs de projet (création d’activité, dé-
veloppement, reprise…) de la région, la nou-
velle permanence de la CCI instaurée à La 
Foa se tiendra les 21 février et 21 mars, puis 
les 1er et 3e jeudis de chaque mois à compter 
d’avril. Les chefs d’entreprises pourront no-
tamment y effectuer diverses formalités (ins-
criptions Ridet/Kbis, radiation…). Contact : 
g.dambreville@cci.nc
- La Semaine de l’Industrie, organisée par 
la FINC, se déroulera du 18 au 22 mars 2013 
et s’achèvera par un forum à la CCI (le 22) 
autour du thème : « Il n’y a pas de pays déve-
loppé sans industrie forte. » Animé notamment 
par des chefs d’entreprises, il sera l’occasion 
d’échanger sur l’évolution du secteur.
- La CMA en tournée. De son côté, la Cham-
bre de métiers et de l’artisanat tiendra des 
permanences en février et mars dans plu-
sieurs communes des provinces Nord et Sud 
(Boulouparis, Bourail et Thio), ou se rendra 
directement chez l’artisan (sur rendez-vous, 
à Nouméa, Mont-Dore, Yaté, Dumbéa et 
Païta). www.cma.nc

150 ans de photojournalisme 
La guerre en Irak fut couverte sans relâche par des milliers 

de chaînes (…). La couverture télévisuelle était immédiate, 
impressionnante et sans fin. On nous montrait beaucoup, 

mais on nous informait peu. Ce sont les photographies du conflit 
qui restent. » C’est en ces termes que Reuel Golden, l’auteur 
de Grands reporters, 150 ans de photojournalisme, introduit ce 
superbe ouvrage qui, au travers des images proposées par 
une cinquantaine de photographes, revient sur les grands 
événements du xxe siècle, de la chute du mur de Berlin (cou-
verture de Cartier-Bresson) au tsunami de 2004 en Asie du 

Sud-Est, en passant bien sûr par le 11 septembre et la guerre du Golfe.
- Aux éditions Gründ, 2005 (www.grund.fr) ou en libre consultation à la 
médiathèque du centre culturel Tjibaou. n

Deux Dossiers 
pour Dix bougies
La Revue juridique politique et économique de Nou-
velle-Calédonie publie son vingtième numéro avec, 
au sommaire, deux dossiers : le premier est 
consacré au travail et à l’emploi, le 
second à la défense et à la mer. 
Du lourd, du dense et du sérieux 
une fois de plus dans ce numéro 
qui, par ailleurs, aborde la gouver-
nance et le financement des politi-
ques locales ainsi que la législation 
par référence et la normalisation 
technique.Fondée par Jean-Yves 
Faberon, professeur honoraire de 
droit public, la RJPENC, qui fête 
ses dix bougies ce mois-ci, a aussi 
choisi de marquer l’événement en éditant les Ta-
bles décennales du droit en Nouvelle-Calédonie.
www.rjpenc.nc. n

« Je travaille dans une 
maison de fous. »
Sous ce titre sarcastique qui annonce résolument la couleur, 

Martin Wehrle pointe du doigt, exemples à l’appui, les dé-
cisions et les fonctionnements tragi-comiques du monde de 

l’entreprise. Entre autres situations dépeintes par l’auteur : « l’ef-
fet illusion », ou comment travestir les résultats pour que le patron 
soit content, les « ravages de la réunionite » ou l’art de prendre des 
décisions inconsidérées sans consulter les collaborateurs concernés, le « changez-moi 
tout ça » du nouveau responsable débarqué et faisant fi du contexte de l’entreprise, 
ou encore le « on a toujours fait comme ça ! » (les « moutons de Panurge et cie »). 
- Aux éditions Eyrolles. n

Impacts de la réussite  
dans la société kanak
Le Conseil économique et social a publié un intéressant rapport sur La Notion 

de réussite dans la société kanak ; quels impacts ? (autosaisine, vœu n° 5, décem-
bre 2012). La commission des affaires coutumières, s’interrogeant sur les 

différences d’échos et les impacts de cette notion, s’est attachée à mieux cerner les 
liens et la conciliation possible entre un mode coutumier, centré sur des devoirs et 
une reconnaissance collective, et le contexte professionnel moderne, basé sur l’as-
cension individuelle et soucieux de promouvoir l’employabilité de cadres kanak 
(Accord de Nouméa). Quels sont les facteurs d’échec et de réussite, tant à l’école 
qu’au sein de l’entreprise ? Comment vivre un pied dans la coutume (qui n’est du 
reste pas immuable et parfois remise en cause par la jeune génération) et un pied 
dans la Cité ? Le développement d’une culture communautaire dans l’entreprise 
peut-il contribuer à la réalisation d’une communauté de destin ? Autant de points 
et d’interrogations soulevés par le CES.
- Aller plus loin : www.ces.nc  n

«
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escapaDe

Little Creek. Un petit 
nom bien champê-
tre et une appellation 
guillerette qui sonne à 

nos oreilles comme autant de 
promesses de déjeuners pasto-
raux en terrasse, à l’ombre des 
niaoulis… Et Little Creek, en ré-
férence – on s’en serait douté !– 
au petit ruisseau serpentant en 
contrebas de la terrasse de cette 
table d’hôte ouverte depuis 
2011, s’ouvre en effet sur un dé-
cor broussard et un écrin de ver-
dure qui fleure bon l’escapade. 
Route du Carigou, c’est déjà un 
peu la brousse, avec ses chevaux 
et ses ranchs et cette jeune table 
calédonienne, ouverte par Jean-

Jacques Ollivier, ne déroge pas 
à la règle. À peine franchie la 
porte de cette imposante bâtisse 
aux plafonds hauts, où pierres, 
poutres de bois, parquet et che-

minées donnent le ton, le char-
me rustique et far west du lieu 
opère. Un lieu dépaysant qui, 
cependant, ne s’affiche pas avec 
ostentation et qu’il faut pres-

À DUMBéA

Little Creek, mais bonne chère…
Décidemment, les rivages 
bucoliques de Dumbéa 
Rivière semblent receler 
quelques bonnes adresses 
gourmandes… Après 
une entrée en matière 
consacrée, dans notre 
précédente édition, au 
restaurant gastronomique 
La Réserve, Objectif 
vous convie 
cette fois 
à Little 
Creek, 
une table 
d’hôte 
à la fois 
goûteuse 
et copieuse, 
faisant la part belle à 
la cuisine calédonienne. 

Ambiance broussarde à 20 mn de Nouméa

- S’y rendre. Dumbéa Rivière, 82 
route du Carigou.
- Table d’hôte : 50 couverts, en ter-
rasse ou à l’intérieur, cheminées, bar, 
billard à l’étage.
- Fourchette de prix : menu complet 
(entrée, plat et dessert) : entre 3 500 
et 4 500 F CFP (hors vin).
- Réservations (48 h à l’avance). Du 
jeudi soir au dimanche midi (89 21 94 
- 82 42 36).
- Groupes : accueil de comités d’en-
treprises, de collectivités et d’associa-
tions, repas de fin d’année, réunions et 
séminaires suivis du déjeuner…

u  Repère gourmand

Ici, « Je suis le chef chez 
moi », plaisante Jean-
Jacques Ollivier qui mitonne 
lui-même les plats servis à 
sa table d’hôte.
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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

que dénicher. Pas de séducteur 
panneau indicateur sur la route, 
mais une simple pancarte placée 
à l’entrée, aussi « little » que le 
creek en question… 
Et pourtant, en dépit d’une dis-
crétion peu mercantile, le bou-
che-à-oreille, comme toujours, 
fait son œuvre et l’adresse cir-
cule dans les chaumières. Car 
si cette table d’hôte, ouverte 
seulement quelques jours par 
semaine, ne fait pas dans le 

registre « gastronomique », le 
caractère du site, la chaleur de 
l’accueil de son hôte et la teneur 
de menus généreux n’ont pas 
tardé à convaincre les fourchet-
tes d’une clientèle désormais 
constituée à la fois de particu-
liers et de groupes.

Cuisine calédonienne
Au menu de Little Creek : une 
cuisine calédonienne servie « au 
coin du feu », en terrasse ou à 
l’intérieur, selon la saison. Issu 
d’une famille de Calédoniens, 
depuis quatre générations, Jean-
Jacques Ollivier a choisi de pas-
ser derrière les fourneaux à sa 
retraite, après trente-deux ans 
passés dans l’Éducation nationa-
le, de Canala à Magenta, comme 
instituteur d’abord, puis comme 
directeur d’école. Son savoir-fai-
re, il le tient de « ma maman et de 
ma grand-mère : une bonne école », 
relève-t-il en souriant. « Faire 
une table d’hôte est un projet que je 
mûrissais depuis de longues années 
car j’aime échanger et partager », 
poursuit Jean-Jacques qui a éga-
lement travaillé dans l’automo-
bile d’occasion avant de concré-
tiser une reconversion culinaire 
d’ores et déjà réussie. Son cre-

do : « Une cuisine traditionnelle 
française, mais avec des produits 
bien locaux ». Un avant-goût ? 
« Petits pains de campagne et 
tapenade d’aubergine, de miel 
et de chèvre chaud, samossas 
aux légumes, salade de poisson 
à la tahitienne et au lait de coco, 
cocktail de crevettes, fricassée 
de faon et parmentier d’auber-
gines, mousse de mangue en 
dessert… » : l’énoncé volup-
tueux, l’élocution gourmande et 
les yeux pétillants du maître de 
ces lieux est une invitation à elle 
seule, à ne pas décliner !

Marianne Tourette

La vaste terrasse se prête 
à l’accueil de réunions et 
repas d’entreprises ou de 
collectivités.

Une cuisine 
calédonienne, 
goûteuse et 
copieuse.








