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Calle Obispo, La Havana. Accoudée au comptoir d’El Floridita, 
Juanita sirote son Coca-Cola en guettant l’arrivée d’Ernesto qui 
lui a promis un « papa Burger », salsa Hemingway, au nouveau 
McDo du Malecón... Après, ils iront aider la mamita à préparer 
la casa pour le gringo envoyé par Airbnb... 
Plus de cinquante ans après l’embargo américain imposé à Cuba, 
le dégel diplomatique et économique entre Washington et La 
Havane se confirme. Au pouvoir depuis 2008, Raul Castro n’en 
est pas à sa première « in-Fidel-ité » à l’orthodoxie collectiviste 
de son frère. Déjà, il y a un an, le parlement cubain avait adopté 
une loi bienveillante envers les investissements étrangers. Bien 
que les fonctionnaires représentent encore 90 % de la population 
active (!), l’ouverture au privé et le glissement du communisme 
au consumérisme sont en marche ; ça roule, Raul...
« Viens chez moi, j’habite chez une Cubaine » ? Symbole capitaliste 
de la productivité de la propriété immobilière, le leader de la 
location d’appartements entre particuliers, Airbnb, ne s’est pas 
fait prier pour déplier ses canapés (voir notre Focus par ailleurs). 
Avec 11 millions d’habitants et 2,4 millions de touristes par an, 
l’ouverture du marché est 
une aubaine. On parle déjà 
de lignes de ferries et de 
possibles liaisons aériennes 
directes entre les USA et La 
Havane, d’ouvertures de comptes dans les banques de l’île pour 
certaines transactions et de contrats de fournitures de services 
mobiles et d’accès Internet... De là à voir Coca-Cola et McDo 
pointer le bout de leur packaging, il n’y que quelques pesos 
que l’Oncle Sam, sans doute agacé par l’influence et les achats 
miniers de la Chine à Cuba (5e producteur mondial de nickel), 
entend bien placer. 

Aussi, quand j’ai vu qu’Aircalin opérait un vol sur Los Angeles, 
je me suis dit « ma fille, un petit vuelo en plus et hop, à moi Cuba, les 
mojitos, la salsa, la rumb... et cetera et cetera ». Ni une ni deux, j’ai 
fait main basse sur le sweet du « Che » de mon fiston (qui croit 
toujours que le barbu, c’est Bob Marley...) et pour fêter ça, je suis 
partie, moi aussi, libérer Cuba... à la Bodega ! 
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MobIlISATIon PouR le VAnuATu. 
Départ du navire Isan de la CMI (9 avril) à destination de Port-Vila, chargé d’une trentaine de containers 
abritant du matériel de chantier. Une semaine plus tôt, une première barge avait quitté Nouméa avec à 
son bord quelque 120 tonnes de marchandises offertes par près de soixante entreprises calédoniennes.
Le passage du cyclone Pam qui a laissé l’archipel de Vanuatu exsangue, a donné lieu à un mouvement de 
solidarité d’ampleur (photo Théo Rouby, la suite dans nos Échos). La Croix-Rouge, pour sa part, a évalué 
à 30 millions de F CFP le montant des dons rassemblés par les Calédoniens.
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PluS De 2 MIllIARDS De F CFP.  
C’est le produit annuel de la taxe sur les jeux attendue dans l’escarcelle de la province Sud, le Conseil 
Constitutionnel ayant validé la loi de pays devant lui permettre de collecter désormais (et non plus le 
territoire) les centimes additionnels sur la taxe sur les produits des jeux d’argent.
Une « bonne main » pour le budget de la maison bleue dans un contexte où les Casinos de Nouméa, 
entre le dernier New Caledonia Poker Open (300 joueurs dont 70 participants étrangers) et l’arrivée 
de nouvelles machines à sous en juin, poursuivent une stratégie offensive. En 2014, le seul Grand 
Casino du Méridien aura accueilli 365 000 personnes aux machines à sous et 57 000 aux tables (sur 
notre photo, crédit Théo Rouby).



  JUIN 2015 - ObJectIf   7



8   ObJectIf - JUIN 2015

ARRêT SuR IMAge

8   ObJectIf - JUIN 2015

QuI VoTeRA ? 
Banderoles politiques et couleurs tricolores de sortie, devant le haut-commissariat. Quelque huit 
mille personnes, profitant de la venue en Nouvelle-Calédonie du président de l’Assemblée nationale, 
Claude Bartolone, ont tenu à manifester (le 24 avril) leur attachement à la France et leur inquiétude 
quant à la teneur du futur corps électoral référendaire. Un comité des signataires extraordinaire a été 
décidé pour en débattre, en juin, en amont de l’examen de la modification de la loi organique par le 
Parlement (photo Théo Rouby).
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CoMMeRCe De DéTAIl : ReSTeR DAnS 
lA CouRSe 
Avec une densité de cent soixante-quatorze commerces de détail 
pour dix mille habitants, la Nouvelle-Calédonie est plutôt bien 
lotie. Hors alimentaire, le seul commerce spécialisé, dont le chiffre 
d’affaires s’élève à 42 milliards de F CFP, présente un mix plutôt 
bien équilibré tiré par le secteur de l’équipement de la maison. 
Cependant, l’offre continuera-t-elle de porter l’activité ? Comment 
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SeRge NeWLAND, Dg De L’oPT

ChAngeMenT De PARADIgMe
À la barre de l’armada OPT depuis la fin de l’année, Serge Newland 
aura pour tâche de convoyer un équipage de quelque mille agents 
et une cargaison de près de 25 milliards de F CFP de chiffre 
d’affaires vers les prometteurs rivages du haut débit numérique 
et des services bancaires. Exit le pilotage à vue. Son cap : le plan 
stratégique 2013-2017, fraîchement actualisé, et un changement de 
paradigme à mener pour conduire les programmes à bon port. 

PAR MARIAnne TouReTTe

une heuRe AVeC…
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postal le conduirait à travail-
ler à l’OPT « et encore moins à 
le diriger ! » De cette jeunesse 
dans le Nord, puis à Bou-
rail (internat au collège), il a 
cependant conservé quelques 
penchants... Car quand l’ama-
teur d’art quitte son bureau 
et sa maison de Nouméa où 
les tableaux d’artistes locaux 
colonisent peu à peu les murs, 
l’appel de la brousse se fait 
pressant et sa boussole du 
week-end marque dès que 
possible le cap sur Poya !

RéAlISMe
Mais pour l’heure, revenons 
à l’OPT et à ses vastes pro-
jets. Difficile de les décorti-
quer tous, tant les dossiers à 
mener de front sont variés : 
mise en œuvre de la future 
banque postale calédonienne 
(voir encadré), optimisation 
de la gestion du courrier via 
la construction d’un nouveau 
centre de distribution à Dum-
béa-sur-Mer (ouverture pré-
vue mi-2016) et d’un centre 
de tri à Ducos (à côté du Ful-
ton) destiné à remplacer celui 
de Nouméa (pour fin 2017) 
et, surtout, un chantier « télé-

coms » dont les ramifications 
et les enjeux pour le dévelop-
pement économique sont avé-
rés. Entre la montée en charge 
de l’Internet Mobile 3G et 4G 
dont les nouvelles offres ont, 
fin avril, enfin été validées 
par le gouvernement (voir nos 
Actualités), le déploiement du 
très haut débit fixe autour de la 
fibre optique et la sécurisation 
des données par de nouveaux 
câbles attendus au plan local 
(Yaté, Maré, île des Pins) et, à 
moyen terme, à l’international 
(études d’investissements, de 
coûts et financement en cours), 
autant dire que l’office a de 
l’octet sur planche, comme en 
témoignent les ambitions de 
son plan stratégique 2013-2017 
dont l’actualisation vient d’être 
effectuée. Premières conclu-
sions ? Si le bilan est jugé posi-
tif en termes d’aménagement 
du territoire (ouvertures de 
nouvelles agences, poursuite 
de la couverture Internet, 4G 
sur les rails...), la gestion de 
la phase opérationnelle invite 
au réalisme et à une « prio-
risation » des chantiers. « Il 
va nous falloir trouver la bonne 
articulation entre densification et 

Son installation, en dé-
cembre 2014, dans le 
fauteuil de la direction 
générale de l’OPT-NC, 

en pleine période estivale, 
s’est effectuée sans publicité, 
loin des spotlights de la scène 
politique. Pourtant, le nou-
veau boss de l’Office, dont il 
était déjà le secrétaire général 
depuis 2012, a derrière lui, à 
49 ans, un solide parcours. 
Armé d’une maîtrise d’éco-
nomie décrochée à l’univer-
sité de Nice Sophia Antipolis 
(après un bac C poursuivi à 
Blaise-Pascal), Serge Newland 
officiera pendant près de vingt 
ans à la province Sud dont il 
fut secrétaire général avant 
d’en sortir inspecteur général 
des politiques publiques. De 
ces longues années au sein de 
la maison bleue, cet enfant du 
pays, né à Koné et élevé en 
brousse, a conservé quelques 
souvenirs forts, comme le 
soutien aux micro-projets via 
la mise en place de l’Adie, la 
rédaction du code des aides 
financières, l’intégration des 
services « emploi » ou encore 
la réglementation de l’urba-
nisme commercial, le schéma 
directeur du tourisme et le 
laborieux code de l’environ-
nement... 
Voilà pour la carrière. Af-
fable mais peu disert sur son 
itinéraire, Serge Newland 
n’appartient pas au rang des 
bavards impénitents. Pan-
talon noir bien coupé, che-
mise blanche à fines rayures 
et regard clair, l’homme fait 
plutôt montre de sobriété et, 
entre deux discrètes pointes 
d’humour, d’une placide dé-
termination héritée, peut-être, 
des ascendances irlandaises 
de la famille Newland, émi-
grée en Australie avant que 
l’arrière-grand-père ne s’ins-
talle en Nouvelle-Calédonie. 
Cinquième enfant de parents 
receveurs à Koné, je suis... 
« presque né dans la poste », plai-
sante volontiers celui qui était 
loin d’imaginer que ce terreau 

Repères.
1966
Naissance à Koné.
1989
Maîtrise d’économie 
(Nice).
2008 
Secrétaire général à la 
province Sud (intégrée 
en 1991).
2012
Secrétaire général de 
l’oPT.

bAlISeS

- Chiffre d’affaires 2014 : 24,7 milliards de F CFP 
(+ 33 %), dont 88 % générés par les télécommunications. 
- Clients grands comptes : 700, dont 21 clients très 
grands comptes (miniers, banques, FAI, grandes 
administrations).
- liaisons Céléris ethernet : 954.
- Téléphonie mobile. en croissance (+ 6 %), elle 
représente plus de la moitié (51,7 %) du chiffre d’af-
faires global de l’oPT-NC. Clients Mobilis : 260 277, 
dont 31,1 % d’abonnements.
- Abonnés optimo ADSl : 51 659.
- Internet mobile : 24 468 clients.
- noms de domaine : 4113 (avril 2015).
- Réseau d’agences : 55, sur l’ensemble du territoire.
- effectif permanent : 1 050 personnes. Masse sala-
riale : 7,8 milliards de F CFP.
- Programme d’investissements : 40 milliards de F CFP 
sur cinq ans (2013-2017).
(Source : Rapport d’activité 2014)
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Serge Newland. Objectif ? 
Pouvoir décliner des offres 
packagées mobile-téléphonie 
fixe (voire courrier), adaptées 
notamment aux besoins spé-
cifiques des différents pro-
fils des « grands comptes » : 
grandes entreprises (contrats 
télécoms spécifiques) et pro-
fessionnels du numérique, 

extension du réseau, haut débit 
mobile et très haut débit fixe. Ain-
si, le nombre de prises raccordées 
à la fin 2017, prévu dans le cadre 
du déploiement de la fibre optique, 
devra être révisé à la baisse et 
ré-échelonné sur les années sui-
vantes », commente Serge 
Newland, évoquant la nécessi-
té de soulager des équipes « en 
tension », fortement sollicitées 
par les programmes à mener. 
« L’OPT est une vieille maison en 
phase d’évolution. Le changement 
se conduit, se travaille, mais ne se 
décrète pas », relève-t-il. 
Au fil des ans, la machine 
OPT a grossi et la croissance 
s’est accélérée dernièrement, 
face notamment à la mon-
tée en puissance de « l’éco-
système numérique ». Trois 
métiers différents (la poste, les 
télécoms et les services finan-
ciers) générant 24,7 milliards 
de chiffre d’affaires dont plus 
de la moitié générée par l’In-
ternet mobile, une masse sala-
riale de 7,8 milliards de F CFP, 
40 milliards d’investissements 
à venir... : les grands indica-
teurs donnent le ton, même 
si le « patron » se défend de 
toute tendance « pachyder-
mique » (rires). « Non, nous ne 
sommes pas boulimiques ; il y a 
des attentes fortes, notamment 
de la part des professionnels et 
des entreprises du numérique et 
nous nous devons d’y répondre », 
la difficulté de l’exercice 
consistant, pour l’opérateur, 
à conjuguer son statut d’EPIC 
(aménagement du territoire, 
rééquilibrage...) et ses objectifs 
économiques et commerciaux.

ConDuITe 
Du ChAngeMenT
L’OPT connaîtrait-il cette fa-
meuse « crise de croissance » 
contraignant les organisations 
atteignant un seuil critique à 
s’adapter ? Une certitude : « Il 
nous faut passer d’une culture de 
moyens à une culture de résultats 
et être en mesure d’évaluer ces 
résultats ; on ne peut plus piloter 
à vue. » Soigner le contrôle de 

gestion, développer les outils 
de pilotage, décrire les pro-
cessus... : un changement de 
braquet qui va devoir passer 
par une évolution du système 
d’information et des progi-
ciels. « C’est une préoccupation 
majeure et la pierre angulaire de la 
réussite d’un marketing et d’une 
relation clients aboutie », admet 

une heuRe AVeC…

FIPoSTe : SAISon 1
Approuvée par le Conseil d’administration le 30 avril dernier, la création de Fi-
poste.nc, filiale de l’OPT dotée d’un capital de départ de 250 millions de F CFP, 
va permettre de préciser la faisabilité, le dimensionnement et les besoins en 
compétences de la future Banque postale calédonienne annoncée pour 2017. 
Société de conseils dans un premier temps, la nouvelle venue s’attachera 
ensuite à développer les activités financières avant de devenir une banque à 
part entière, adossée à un partenaire (enseigne nationale ou autre...) et d’être 
agréée en tant que telle. L’oPT, qui compte trente-sept mille comptes CCP et 
près de cent mille livrets A et B entend bien, en proposant à terme des produits 
d’épargne, du crédit et de l’assurance-vie via son réseau d’agences postales 
relayé par une offre en ligne (dont du mobile banking), pousser ses pions dans 
le champ concurrentiel et augmenter l’actuel pré carré de ses services financiers 
(469 millions de CA), évalué à 4 % de parts de marché.
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financiers avec, en filigrane, 
une montée en charge des 
conseillers appelés à gérer les 
développements (épargne, 
assurance-vie, crédit).
Mais avec 40 milliards de  
F CFP à injecter sur cinq ans 
pour financer les différents 
programmes, l’OPT-NC a-
t-il les moyens de ses ambi-
tions ? « Oui, car ce niveau 
d’investissement ne représente 
que cinq à six années de capa-
cité d’autofinancement. C’est 
confortable ». Sauf ? Sauf qu’il 
faudra aussi être en capacité 
d’amortir et de maintenir. 
« On ne s’embarque pas pour 
une démarche d’investisse-
ments à court terme, mais bel 
et bien pour une vision écono-
mique qui nous engage pour 
sept à vingt ans. » Reste à bien 
gérer la trajectoire. n

soit 48 entreprises (5 fournis-
seurs d’accès, 16 fournisseurs 
de contenus et 27 fournisseurs 
de services) qui réclament 
une posture particulière (au-
tour du très haut débit fixe) 
pour booster la filière. Un 
travail de structuration des 
portefeuilles qui passe par 
une professionnalisation « en 
marche » des équipes dédiées 
et la construction de partena-
riats. « Les entreprises attendent 
aujourd’hui un service person-
nalisé et non plus un catalogue 
de produits », convient Serge 
Newland. Aussi, et dans la 
perspective du déploiement 
de la future Banque postale 
(voir encadré), la conduite du 
changement induit un autre 
préalable : le renforcement du 
contrôle interne et de la GPEC 
pour les équipes des services 

« Il nous faut passer d’une culture de moyens à une 
culture de résultats et être en mesure d’évaluer ces 
résultats ; on ne peut plus piloter à vue. »

40 milliards.
C’est le montant 
de l’investissement 
attendu sur cinq ans.
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VoTRe MISSIon ? 
FIAbIlISeR
Depuis fin 2013, Enercal a enga-
gé une démarche de fiabilisation 
du fonctionnement de ses cen-
trales de production électrique. 
Objectif de ce programme, qui 
s’est d’ores et déjà traduit par 
la formation en interne de fia-
bilistes menée par le consultant 
Jean-Paul Souris : optimiser 
l’exploitation, l’efficacité et la 
maintenance des installations de 
Doniambo, Népoui et Prony. De-
puis plusieurs mois, deux jeunes 
« fiabilistes » – Nancy Napoléon 
et Kévin Rochas – observent, en-
quêtent, analysent et déploient 
des procédures pour identifier 
et traiter les défaillances avérées 
ou potentielles. Une approche et 
une démarche qui, appliquées 
dans divers secteurs industriels 
(automobile, énergie, méca-
nique, mines, agroalimentaire...), 
permettent de réduire les indis-
ponibilités des équipements 
(méthode MAXER), d’améliorer 
la durée de vie du matériel et 
des composants par l’optimisa-
tion du préventif (méthode MBF 
basée sur la fiabilité), et un profil 
métier probablement appelé à se 
développer localement.  n

MAlAThIon 
en QueSTIon
Interdit en Europe et désormais en 
Guyane, et classé « cancérigène pro-
bable » par l’Organisation Mondiale 
de la Santé, le malathion, toujours 
autorisé en Nouvelle-Calédonie en 
épandage dans le cadre de la lutte 
contre le chikungunya ou la dengue, 
a encore défrayé la chronique ces 
derniers mois, après que le tribu-
nal administratif de Nouméa ait 
débouté le recours déposé (en mars) 
par l’association Ensemble pour 
la Planète (EPLP). La classification 
qui a frappé l’opinion publique n’a 
pas valeur de contraintes, les pays 
demeurant décisionnaires.  n

ACTuS

Vale-NC, qui entre dans une 
phase critique et décisive de son 
activité, sait qu’il va lui falloir 

réduire ses coûts de production d’au 
moins 10 % dès cette année, pour pla-
cer le curseur à moins de 10 000 $ la 
tonne de nickel. L’industriel, qui a pro-
duit 24 000 tonnes en 2014 et s’est fixé 
comme objectif d’en fournir 37 000 en 
2015 tout en renversant le mix (atteindre 
90 % d’oxyde de nickel, pour 10 % de 
produits intermédiaires), a donc entre-
pris un serrage de ceinture qui n’épar-
gnera pas la sous-traitance, soit 480 
entreprises concernées et 28 milliards 
de F CFP de services, base sur laquelle 
une économie de « 6 milliards de F CFP 
en cinq ans » pourrait être réalisée. 
Finie l’époque du gaspillage et des 
contrats sans obligation de résultats. 
Le temps est venu, pour son prési-
dent Antonin Beurrier, d’adopter une 
logique de mise en concurrence, de 
performance et de valorisation (bonus, 
formation professionnelle). Une nou-
velle posture pour un mode opéra-
tionnel « stabilisé » comportant à la clef 
des contrats qualifiés (maintenance, 
ingénierie...) et un changement de bra-
quet qui passe par l’implication d’une 

communauté économique d’intérêts 
à un modèle plus volontariste, tout en 
s’assurant, a souligné entre parenthèses 
Antonin Beurrier, que « l’argent des 
contrats ne soit pas confisqué et aille bien là 
où il doit aller, au bénéfice des populations 
et notamment du Grand Sud ». 
C’est dans cette perspective que se sont 
déroulés à Nouméa, fin avril (20-23), 
les premiers états généraux de la sous-
traitance, en présence de plus d’une 
centaine d’entreprises, contractants 
petits et grands (aux côtés d’institution-
nels et d’associations) réunis en tables 
rondes, autour de problématiques char-
nières comme la gestion des procédures 
et des appels d’offres, l’organisation 
de la sous-traitance de proximité et le 
développement d’infrastructures et de 
services autour du site de Goro. Un 
déploiement in situ qui pourrait passer 
par la création d’une zone d’activités 
sur la zone dite « Wagner » (voire au-
tour) pouvant accueillir vingt à trente 
entreprises et l’externalisation, en 2016, 
des prestations d’hébergement et de 
restauration, et une perche tendue aux 
initiatives privées en direction des plus 
motivés, pour un partenariat « gagnant-
gagnant et non plus perdant-perdant ».  n

vALe-NC

bIenVenue DAnS lA nICkel-
RéAlITé !
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geSTIon D’ACTIFS : 
PARTenARIAT 
ConSolIDé
La société de gestion de por-
tefeuilles Rouvier Associés, 
entité indépendante implantée 
en France, en Allemagne et en 
Suisse (agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers) et qui gère 
des capitaux pour des clients 
particuliers et institutionnels, a 
entrepris d’asseoir sa présence 
en Nouvelle-Calédonie en ren-
forçant son partenariat établi de-
puis 2005 avec la société locale 
JOC Gestion Privée. Créée en 
2002 par Jacques O’Connor, cette 
dernière est spécialisée dans le 
conseil en investissement finan-
cier, via la gestion sous mandat 
de portefeuilles discrétionnaires. 
Objectif de ce déploiement des 
relations d’affaires avec Rouvier 
Associés : « bâtir avec les inves-
tisseurs calédoniens une relation 
devant s’inscrire dans la durée et la 
confiance ».  n

CFA : De  nouVeAux loCAux PouR l’ARTISAnAT

Le CFA, dont l’extension (+ 3 200 m², 715 millions de F CFP d’investisse-
ment) a été inaugurée face aux bâtiments existants, dispose désormais sur 
son site de Nouville de cinq nouveaux plateaux techniques et six salles de 
formation supplémentaires, entre autres améliorations apportées, dont la ré-
habilitation des laboratoires de pratique des métiers de bouche et de l’atelier 
coiffure, l’agrandissement de l’atelier de mécanique automobile et l’installa-
tion d’un nouvel atelier d’esthétique.
géré par la Chambre de métiers et de l’artisanat, le centre, rebaptisé en 
Centre de formation de l’artisanat pour mieux affirmer sa double vocation 
– former les 16-25 ans par la voie de l’apprentissage et les adultes par la for-
mation professionnelle continue – a dispensé en 2014 près de quatre-vingts 
sessions de formation en alternance (assurées dans treize métiers différents), 
pour six cents personnes. Il a, par ailleurs, créé cette année un brevet profes-
sionnel en esthétique. 
Désormais Point relais conseil en validation des acquis de l’expérience (vAe), 
il organise diverses formations continues pour les TPe : administration d’entre-
prises, formations techniques (électricité, hygiène alimentaire, maintenance cli-
matisation...), à la santé-sécurité environnement, et diplômantes, à la demande.
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Il VA y AVoIR Du SPoRT !
Après l’organisation par le WWF du pre-
mier Pandathlon local (7 juin) raid indivi-
duel en faveur de l’environnement, organisé 
au sein du parc provincial de la Dumbéa, la 

prochaine Transcalédonienne est déjà dans les starting-blocks. Le ren-
dez-vous, qui se déroulera cette année à Sarraméa (4 et 5 juillet) comp-
tera deux parcours de 37 km et 28 km et une nouveauté au menu : la 
Trans Cool, sur 15 km, le second jour.   n

Starwood et le groupe fran-
çais Deep Nature pour-
suivent leur livraison de 

spas, suivant la formule éprou-
vée par l’exploitant dans plus de 
vingt-cinq destinations (dont Ta-
hiti, Bora Bora et Tetiaora). Après 
l’ouverture de celui du Sheraton 
Deva (février 2015), c’est au tour 
du Méridien de Nouméa d’étren-
ner le sien depuis avril. Partie 
intégrante des lourds efforts 
d’investissements consentis par 
la SHN (la Société des hôtels de 
Nouméa, propriétaire et filiale 
de Promosud) pour redorer le 
blason de son fleuron hôtelier, ce 
nouvel espace de 900 m² abrite 
un vaste jaccuzi central et un 
sauna ouverts sur le lagon, un 
hammam, plusieurs cabines de 
soins (esthétiques, massages...) 
et un fitness center (cardio-trai-
ning). Pour la circonstance, une 

équipe de sept « praticiens spa » 
a été certifiée (attestation de com-
pétences en attendant la mise 
en place d’un diplôme) à l’issue 
d’une formation dispensée loca-
lement, avec l’aide financière 
de la SHN, du territoire et de la 
DEFE de la province Sud (Direc-
tion de l’économie, de la forma-
tion et de l’emploi). En parallèle, 
une politique tarifaire attractive 
(cartes et forfaits au mois, au tri-
mestre ou à l’année) devrait atti-
rer les résidents. 
Enfin, à partir de juillet, c’est éga-
lement Deep Nature qui exploite-
ra le spa du Méridien Île des Pins, 
« lequel sera doté d’une petite salle 
de fitness venant compléter les ins-
tallations et fera l’objet d’un rebran-
ding (ndlr : refonte de l’image de 
marque) », a précisé la directrice 
de Deep Nature Spa Nouvelle-
Calédonie, Sabrina Verdier. n

ACTuS

SuR le FRonT Du nICkel

Alimenter l’usine SMSP-Posco en Corée 
du Sud. La deuxième ligne de production 
du site de gwan Yang qui doit permettre 
d’atteindre une production de 54 000 
tonnes de nickel contenu a été inaugu-
rée, pour un investissement de 51,3 mil-
liards de F CFP. Reste, pour les mineurs, 
à booster l’extraction de garniérite afin 
d’alimenter le complexe. Dans cette pers-
pective, le protocole d’accord acté entre 
la SLN et la NMC (Nickel Mining Com-
pagny, filiale de la SMSP et de Posco), 
jusque-là seul fournisseur, doit permettre 
aux mines de la SLN d’expédier 350 000 
tonnes humides de minerai, chaque an-
née, vers l’usine métallurgique coréenne. 
une cession de minerai « provisoire », 
entre la SLN et NMC, qui se fera au prix 
du marché.

P r o ny - Pe r n o d 
reste en réserve. 
Le Tribunal ad-
ministratif, invo-
quant les irrégu-
larités avérées 
dans le traite-

ment du dossier (dont les procédures de 
consultation préalable et d’appel public 
à concurrence...), ont annulé l’attribu-
tion à vale NC et à eramet des gisements 
relevant de massifs classés en réserve 
technique provinciale et qui avaient fait 
l’objet d’un protocole d’accord avec la 
province Sud (alors présidée par Cynthia 
Ligeard), en avril 2015.

Dans la cour des cours. Déprimés en avril, 
les cours du nickel ont chuté à moins de 
12 500 dollars la tonne, (contre 14 500 
à 15 500 en début d’année), niveau qui 
n’avait plus été atteint depuis six ans. 
Un contexte difficile pour les mineurs et 
fournisseurs dont KNS, déjà contraint de 
remplacer les deux fours de son usine. en 
2015, l’industriel ne devrait fournir que 
15 000 tonnes de métal, contre 40 000 
annoncées initialement.

Prolongations pour Vale nC. Le délai d’ins-
truction des demandes d’autorisation d’ex-
ploiter pour vale NC (qui devait s’achever 
fin avril) a été prorogé de trois ans.

SPA-CIFICATIon 
en MARChe !
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ConFlICTuAlITé 
DénonCée
Le premier semestre de l’année 
2015 restera d’ores et déjà mar-
qué par une recrudescence d’une 
conflictualité qui a pu être consi-
dérée parfois comme « abusive » 
par les organisations patronales 
eu égard à la teneur ou à l’ampleur 
des revendications exprimées. 
Blocages chroniques du chantier 
de la future clinique de Nouville, 
de l’agence Âboro en centre-ville, 
d’Air France Nouvelle-Calédo-
nie (revendications salariales), du 
CFA (Centre de formation de l’ar-
tisanat) ou encore contentieux à 
Bourail (Novella) et dans le Nord 
(entre le BEN et la SAS Vavouto, la 
NMC et les coutumiers à Ouaco...) 
bref, ce début d’année conflictuel 
a mis en exergue la nécessité de 
mettre en œuvre l’accord interpro-
fessionnel sur le financement du 
dialogue social et la réforme des 
IRP (Institutions Représentatives 
du Personnel).   n

SuIVez le guIDe

étudier en métropole. Le Guide 
pratique de l’étudiant calédo-
nien 2015/2016, publié par la 
Maison de la Nouvelle-Calédo-
nie à Paris est paru avec, à la 
clef, une foule de conseils pra-
tiques pour préparer ses études 

supérieures en métropole. Inscriptions, bourses, dossiers administratifs à 
remplir, accueil à l’arrivée, possibilités de logement, transport, sécurité 
sociale, démarches bancaires... : autant de points passés au crible par cette 
nouvelle édition qui aborde également le coût des études et les calendriers 
des dossiers d’admission post-bac.1 788 étudiants sont inscrits dans les 
registres de la MNC en 2015.
Téléchargeable sur : www.mncparis.fr ou dis-
ponible auprès des instances concernées (gou-
vernement, provinces, maison de l’Étudiant, 
IDC-NC, CIo). 

gérer une association sportive. L’édition 2015 
du Guide du dirigeant sportif rassemble, en 
deux tomes, toutes les informations utiles à 
la gestion d’une association sportive en Nou-
velle-Calédonie. Ces ouvrages sont édités par 
le CToS et le CRIB qui les distribuent gratuite-
ment sur demande.
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un CluSTeR PouR l’exPoRT
Avenir Export : c’est le nom du cluster mis en place par 
la FINC afin de développer l’activité des entreprises 
sur les marchés extérieurs et de créer des débouchés 
pour les produits calédoniens. « L’objectif est de fédérer les 
industries et les services liés à l’export, à des fins de mutuali-
sation notamment mais aussi de mener des actions concrètes 
pour lever les freins existants (logistique, démarches adminis-
tratives et institutionnelles, communication, formation des 
entrepreneurs...) », a commenté la Fédération des Indus-
tries de Nouvelle-Calédonie, précisant qu’une quin-
zaine d’acteurs, tous secteurs (production, transport, 
services), a d’ores et déjà rejoint ce groupement. 
Un cluster qui, pour la FINC, répond avant tout à une 
démarche économique. Ainsi, la Fédération des indus-
triels et plusieurs entrepreneurs calédoniens ont fait le 
déplacement à Tokyo (mars) pour la 40e exposition in-
ternationale consacrée à l’alimentation et aux boissons 
(Foodex) qui a réuni trois mille exposants venus de 
soixante-dix-neuf pays, et près de quatre-vingt mille 
professionnels du commerce. L’union fait la force ?  n

CoMMeRCeS 
éCo-ReSPonSAbleS ?
La CCI-NC a lancé une opération pilote à destina-
tion des commerçants (hors grandes et moyennes 
surfaces) et des restaurateurs établis en province 
Sud afin de les inciter à s’inscrire dans une dé-
marche de développement durable. 
Estimant que le commerce de proximité (ndlr : 
voir notre dossier par ailleurs) a « un rôle d’im-
portance à jouer dans le développement économique 
équitable, vivable et viable, en tant qu’acteur de la vie 
locale et créateur de lien social au sein des quartiers 
et des villes », la chambre consulaire invite vingt 
commerces à participer à ce programme durant 
lequel (de mai à juillet 2015) sera réalisé un pré-
diagnostic « développement durable » sur leur 
point de vente (gestion de l’énergie, de l’eau, des 
déchets, des achats et comportement sociétal) et 
un diagnostic Opti’Clim des équipements élec-
triques et de climatisation. 
À l’issue des préconisations, une visite de contrôle 
sera effectuée en février 2016 en vue d’évaluer 
leur application et de délivrer un label « com-
merce éco-responsable ».   n

ACTuS

CARneT

le Carré Immo. Nouveau concept développé par la 
BCI qui se propose, « sous un même toit, de financer et 
d’accompagner les promoteurs et leurs acquéreurs », le 
Carré Immo bénéficie de locaux dédiés (10 route du Vélo-
drome, Nouméa) et d’un catalogue en ligne consacré aux 
produits immobiliers neufs. www.carre-immo.nc.

Pack Internet mobile pour les pros. Trois nouveaux for-
faits sont venus étoffer les offres Internet mobile de l’oPT-
NC dont un pack pour les professionnels, de 10 go (Pro, 
12 600 F/mois), parallèlement à une offre pour les gour-
mands de 4 go (Accro, 6 300 F/mois). À titre indicatif, 1 
go par mois équivaut à un usage quotidien de 20 minutes 
de surf sur Internet.

Compétitivité énergétique. Permettre aux entreprises de 
mieux suivre leur consommation d’énergie et maîtriser leur 
facture. Dans la poursuite des prédiagnostics réalisés par des 
bureaux d’études spécialisés auprès d’une vingtaine d’entre-
prises, un outil de suivi des coûts (et surcoûts) électriques a 
été mis au point par le bureau d’études Solstis, avec le sou-
tien du CTMe (Comité territorial de la maîtrise de l’énergie) 
qui rappelle que des aides financières peuvent être accor-
dées sur les investissements préconisés suite à ces bilans.
- Disponible gratuitement auprès du CTMe www.maitrise-
energie.nc 

Continuité, tous les 4 ans... 
L’aide aux billets d’avion 
vers la métropole prévue 
dans le cadre de la conti-
nuité territoriale ne sera 
désormais versée aux rési-
dents éligibles que tous 
les quatre ans... Aussi, le 

dispositif a été revu à la baisse soit 63 246 F CFP par billet 
A/R (revenu divisé par le nombre de parts du foyer fiscal 
jusqu’à 1 179 278 F CFP), voire 19 093 F CFP (revenu entre 
1 179 278 et 1 980 626 F CFP (source : décret n° 2015-166, 
février 2015). 

Au chevet de la santé. Le Centre de soins de suite et de réa-
daptation (CSSR), doté de cent lits et places, est la première 
structure développée avec des financements privés à avoir 
ouvert ses portes (fin mai) sur le site du Médipôle. Son équipe 
médicale, composée notamment de six médecins, de treize 
kinés et dotée d’une piscine thérapeutique chauffée, prendra 
en charge diverses pathologies (neurologie, orthopédie, car-
diologie, rééducation endocrinienne et métabolique…) 
Du côté de l’île des Pins cette fois, signalons l’ouverture 
d’une pharmacie à vao, autorisée par le gouvernement.
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Le fournisseur d’accès Internet Lagoon, leader dans le 
territoire avec 39,5 % de parts de marché, a entrepris 
de se positionner sur le marché du mobile. Le petit 

poisson clown d’Offratel (détenu à 85 % par l’OPT-NC et 
15 % par Citius) a, en effet, commencé à tremper une pre-
mière nageoire dans le bocal de la téléphonie et de l’Internet 
mobile (3G, 4G) en commercialisant les offres Mobilis (avec 
ou sans abonnement). Après une première apnée probante 
dans les eaux de Koné où Lagoon distribuait déjà depuis 
plus d’un an les produits Mobilis dans sa boutique, la société 
de services a fait le choix de rejoindre le club des revendeurs 
(trente-sept agences de l’OPT, revendeurs d’équipements, 
commerces et stations essence pour les cartes Liberté). 
Objectif ? Bétonner et élargir son assise en cumulant ainsi 
les offres Internet, Canal+ et Mobilis, et tenter de booster un 
marché où le poids relatif des FAI en présence est relative-
ment statique, alors que l’usage de l’Internet mobile avec 
24 000 abonnés (fin 2014), 27 000 utilisateurs à la demande 
(en 3G) et 3 726 clients connectés à la 4G (chiffres, mars 
2014), monte en puissance. 
Parallèlement à l’activité de ses trois magasins phy-
siques (Shop Center Vata, Ducos Plexus et Koné), La-
goon a par ailleurs entrepris de développer les services 
web, à commencer par sa boutique virtuelle (offres en 

ligne avec paiement 
via Paybox, suivi 
des consommations, 
contrôle parental...), 
confortée par la  
nouvelle application 
mobile. « La différence entre les opérateurs se fera sur le mo-
bile et le niveau de qualité de services », convient le directeur 
général de Lagoon, Thierry Milard qui a pris le pouls des 
efforts à fournir en « relation clientèle », des besoins dans 
certaines zones (Grand Nouméa, îles) et des attentes de 
segments spécifiques.
En ligne de mire : le déploiement des produits « entre-
prises » (connexion, hébergement de données et services 
en mode cloud) avec Citius, gestionnaire du Data Cen-
ter de Nouville, autour d’un produit phare : le « Lagoon 
cloud », alternative locale de Dropbox. Un produit réservé 
aux professionnels et qui permet, dans un groupe dimen-
sionné et constitué par l’entreprise, de sauvegarder, par-
tager et synchroniser des données hébergées localement 
et des informations, notamment en situation de mobilité 
(application sur Android et Ios). « Les entreprises calédo-
niennes, à l’évidence, vont aller dans le cloud ; on est dessus », a 
commenté Thierry Milard. n

lAgoon : une nAgeoIRe DAnS le MobIle, 
une AuTRe DAnS le ClouD
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AFD : un CRu 2014 
à 17 MIllIARDS 
17 milliards de F CFP de nouveaux 
financements : c’est le montant de 
l’engagement de l’AFD en Nou-
velle-Calédonie déployé en 2014 
en faveur du secteur public (san-
té, eau) et des collectivités locales 
(prêts bonifiés), soit un encours de 
crédits s’établissant en fin d’année 
à 115 Mds de F CFP. L’agence régionale, qui a dressé son 
bilan d’activité, s’inscrit comme le premier partenaire fi-
nancier des collectivités locales avec, en 2014, un prêt de 
3,6 milliards octroyé à la Nouvelle-Calédonie pour financer 
son programme d’investissements et un accompagnement 

de quatorze des trente-trois com-
munes (dont dix hors du Grand 
Nouméa) pour un montant global 
de 2,7 Mds de F CFP. Par ailleurs, 
deux autres prêts significatifs,  une 
enveloppe de 5,5 Mds de F CFP 
pour boucler le plan de financement 
du Médipôle de Koutio et une autre 
de 3,9 Mds pour l’adduction d’eau 
dans l’agglomération de Nouméa 
sont intervenues. 
Karine de Frémont, directrice 

de l’agence à Nouméa, a également rappelé le rôle de 
la SOGEFOM (garanties partielles à des opérations de 
financement de TPE ou PME engagées par les établis-
sements de crédit) qui aura permis d’accompagner cent 
vingt entreprises. n

ACTuS

C’est ce que prévoit l’OPT qui évalue le 
coût global du déploiement du très haut 
débit fixe, via la fibre optique, à 12 mil-

liards de F CFP. Le phasage ? « Le déploiement 
à l’horizon fin 2016 par Alcatel-Lucent du réseau 
actif (équipements dans les centraux OPT), cinq 
ans pour la mise en œuvre du réseau passif (pour 
tirer la fibre jusque devant la maison, l’immeuble) 
confiée à Cegelec-Vinci et huit à dix ans pour livrer 
tous les clients (connexion, remplacement des mo-
dems par des boîtiers Internet-Intranet et WiFi) », 
a précisé Philippe Gervolino, directeur général 
adjoint, en charge du numérique, qui estime 
le switch du cuivre à la fibre inéluctable face 
aux limites techniques de l’ADSL. « Le signal 
transporté dans le réseau cuivre s’affaiblit selon 
la distance entre le central téléphonique et l’usa-
ger. Or, ce dernier paie le même prix pour un ser-
vice qui n’a pas la même valeur. Avec la fibre, on 
pourra apporter le même service jusqu’à 20 voire 
30 km du central à des débits asymétriques plus 
élevés (jusqu’à 30 mégas en download, voire 100 
mégas pour des usages professionnels), véhiculer 
de nouveaux services audiovisuels existant ailleurs 
(haute définition, 3D, TV en 4K...), permettre des 
usages simultanés et, au-delà, booster l’écosystème 
numérique (data center, formation à distance...) », 
a-t-il commenté. Quatre communes – Nou-
méa, Mont-Dore, Dumbéa et Koné – monte-
ront dans le premier train, avec un site pilote 
retenu à Kaméré, zone conjuguant résidentiel, 
industriel et présence des bailleurs sociaux. 
Aujourd’hui, l’OPT recense 52 000 clients 
ADSL (voir notre rubrique Une heure avec... 
par ailleurs). n

ThD FIxe : 12 AnS 
eT 12 MIllIARDS

CARneT

à la zAC Panda. L’oPT 
a ouvert une nouvelle 
agence sur la zAC, 
dotée notamment d’un 
parc de huit cents 
boîtes postales (sept 
cents BP petit mo-
dèle et cent BP grand 
modèle) et d’un gui-
chet automatique de 
banque en façade. 

Certificats universitaires en droit. L’uNC ouvre pour le second 
semestre (début des enseignements à la mi-juin), dans le cadre 
de la formation continue, des certificats adaptés au contexte 
calédonien : Droit des collectivités territoriales, entreprises 
calédoniennes (politiques fiscales et douanières... ), Régula-
tion économique et passation des marchés et Développement 
économique et social solidaire.

label en selle. La province Sud et le Comité régional de tou-
risme équestre (CRTe) se sont associés pour mettre en place un 
label de qualité visant à fiabiliser l’offre touristique équestre. 

une labellisation qui 
permettra aux struc-
tures de recevoir un 
soutien en matière 
de qualification des 
chevaux (loisirs ou 
randonnée), de pro-
motion, de formation 
continue, de signalisa-
tion et de balisage des 
sentiers équestres.
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DeSTInATIon l.A.
Trois vols par semaine vers Papeete et Los Angeles : le nou-
veau partage de codes mis en place par Aircalin et Air Tahiti 
Nui depuis fin mars permet désormais aux deux transporteurs 
de pouvoir proposer un vol sur L.A. le jeudi via Papeete et deux 
autres les mardis et dimanches via Auckland. Un partenariat 
bienvenu entre les compagnies françaises du Pacifique dont le 
réseau est complémentaire et qui, pour Aircalin, lui apporte 
un meilleur accès au marché nord-américain, l’approbation du 
Département des transports américains lui octroyant la pos-
sibilité de proposer sous code SB ou d’assurer elle-même des 
vols « vers n’importe quel point aux États-Unis » au départ de La 
Tontouta ou via une autre escale.   n

ThInk IT ! 
Baptisée Think it et présidée par le directeur général adjoint de 
CIPAC, Pierre-Marie Mallet, la première grappe d’entreprises 
numériques créée en Nouvelle-Calédonie afin de mieux struc-
turer et valoriser la filière, mutualiser les moyens et dynami-
ser l’accès aux marchés, s’est appuyée sur les travaux menés 
par l’Observatoire Numérique NC et l’ACTIC (Association 
calédonienne pour les technologies de l’information et de la 
communication). 
Plus d’une vingtaine de membres participe d’ores et déjà à 
la grappe, autour des principaux métiers : communication 
digitale, développement et intégration (dont la vente de pro-

giciels), fourniture d’accès à Internet, 
formation, hébergement, ingénierie et 
consulting, matériel et SAV, systèmes 
et réseaux, câblage, télécoms et voix 
sur IP, solutions innovantes. Les pro-
fessionnels désireux de travailler de 
façon collaborative et porter des pro-
jets structurants sont les bienvenus n

© e.Righetti



DoSSIeR
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Avec une densité de cent soixante-quatorze 
commerces de détail pour dix mille habitants, 
la Nouvelle-Calédonie est plutôt bien lotie. 
Hors alimentaire, le seul commerce spécialisé, 
dont le chiffre d’affaires s’élève à 42 milliards 
de F CFP, concerne à lui seul quelque neuf 
cents établissements assurant un mix plutôt 
bien équilibré entre le secteur de l’équipement 
de la maison, premier poste de dépenses 
des ménages, et ceux de l’équipement de la 
personne, de la culture-loisirs et de l’hygiène-
santé-beauté. 
Cependant, bien que l’offre, concentrée à 80 % 
sur le Grand Nouméa, soit au rendez-vous et se 
déploie sur Koné, la consommation continuera-
t-elle de porter l’activité ? Comment rester 
dans la course et en phase avec l’évolution 
des comportements d’achat ? État des lieux et 
tendances des marchés.

un DoSSIeR PRéPARé PAR CoRAlIe CoChIn, FRéDéRIQue De JoDe, 
FRéDéRIC huIlleT eT MARIAnne TouReTTe.

CoMMeRCe De DÉTAIL

ReSTeR DAnS 
lA CouRSe

P 26. Entre doutes et opportunités. L’offre de commerces de détail spécialisés.
P 28. David Sarrazin, AID Observatoire. « Le commerce calédonien va de-
voir s’adapter. »
P 30. Du potentiel, mais... Dumbéa cherche son équilibre commercial.
P 31. Koné, l’autre pôle. Développement de l’offre.
P 32. Équipement de la maison. Retour en force du petit électroménager.
P 34. Équipement de la personne. Le marché de la chaussure ne perd pas 
le Nord.
P 36. Multimédia. La TV stimule les ventes, les objets connectés font leur 
entrée.
P 38. Business. Créer, reprendre ou gérer un commerce en location.
P 40. E-stores. L’e-commerce local tisse sa toile.
P 42. Transfert. Le RCS dans le giron des Affaires économiques.
P 43. Tribunal de commerce. Baromètre de la santé des entreprises.
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volume : l’habillement, avec 
trois cents établissements. 
Voilà pour les chiffres. 
Mais derrière les données, 
quelles réalités se profilent ? 
Celle d’un poids global rela-
tivement constant et proche 
de la métropole ou des Dom 
(hors Martinique), de dé-
taillants dont l’activité inter-
vient pour moitié dans la 
richesse créée et d’un tissu 
atomisé en petites entreprises 
(plus des deux tiers n’ont 
aucun salarié), dont la moi-
tié est structurée en société. 
Rapporté à la population, 
le commerce de détail, avec 
174 points de vente pour dix 
mille habitants, présente une 
densité un peu au-delà de 
celle de la France de province, 
mais plus faible que dans les 
Antilles françaises, ou même 
qu’en Polynésie française. La 
concentration géographique 
est indéniable, avec 80 % des 

Le secteur du com-
merce, qui concentre 
près de 12 % de l’em-
ploi salarié et de la va-

leur ajoutée produite en Nou-
velle-Calédonie concourt, aux 
côtés des services marchands 
(21 % du PIB), au poids consi-
dérable du secteur tertiaire. 
Hors commerces de gros et 
automobile, le commerce 
de détail rassemble, pour sa 
part, près de 2 500 entreprises 
(ndlr : bien que toutes ne 
soient pas forcément en acti-
vité) et plus de 6 000 salariés. 
Le seul commerce spécialisé 
compte, quant à lui, hors ali-
mentaire, neuf cents établis-
sements. Dans cette catégorie, 
un secteur se démarque en 

enTRe DouTeS eT oPPoRTunITéS
Avec neuf cents établissements, l’offre de commerces de détail spécialisés, 
hors alimentaire, est au rendez-vous, tout au moins dans le Grand Nouméa. 
Mais la consommation continuera-t-elle de porter l’activité ?
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

RePèReS
Dépenses annuelles de consommation : 95 milliards de F CFP, dont 55 % dans 
l’alimentaire.
Faible taux d’évasion vers l’extérieur : seules 7 % des dépenses de consomma-
tion du grand Nouméa échappent aux commerces de l’agglomération (e-com-
merce, vente à distance, shopping en voyage...)
Mais un fort taux d’évasion nord-Sud, avec un tiers des dépenses non alimen-
taires des ménages de la province Nord réalisées dans le grand Nouméa.
Densité commerciale : 174 commerces de détail pour 10 000 habitants. 
Tissu atomisé. 61 % du stock (de 4 280 entreprises) interviennent dans le com-
merce de détail. 88 % ont moins de cinq salariés.
Diversité dans le grand nouméa : selon l’étude de QuidNovi, hors alimentaire, 
27 % des établissements ont une activité dans le secteur de l’équipement de la 
personne, 20 % dans celui de la maison, 15 % dans le sport-loisir-culture (en 
expansion) et 7 % dans l’hygiène-santé-beauté. 63 % sont locataires de leurs 
locaux, lesquels comptent moins de 300 m² pour 66 % des affaires situées à 
Nouméa. en périphérie, cette proportion baisse à 45 % (Dumbéa), 49 % (Païta) 
et 40 % (Mont-Dore).
Plus de 50 milliards de F CFP : c’est le chiffre d’affaires annuel drainé par l’acti-
vité commerciale à Nouméa. La part de marché de son centre-ville, qui atteint 
40 % du commerce de détail spécialisé, reste élevée. Dumbéa arrive derrière 
avec un CA de plus de 15 milliards de F CFP.

174 points de vente pour dix mille 
habitants. La densité du commerce 
de détail en Nouvelle-Calédonie est 
assez proche de la France de province. 
un secteur se démarque en volume : 
l’habillement, avec trois cents 
établissements.
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tière d’aménagement urbain 
va-t-il continuer à répondre 
aux besoins des différents 
bassins de consommation 
et aux attentes ? Autant de 
questions soulevées par les 
observateurs qui rappellent 
les limites de l’agglomération 
urbaine (174 000 habitants) et 
d’un marché calédonien qui, 
avec un réservoir de 268 000 
habitants (pour 800 000 à la 
Réunion !) s’apparente da-
vantage aux zones de chalan-
dise d’une moyenne ville de 
métropole.   n

surfaces commerciales sur le 
Grand Nouméa (dont 30 % 
au titre de l’alimentaire) pour 
73 % de la dépense. « C’est 
l’équipement commercial qui 
contraint et oriente les compor-
tements d’achat », relève Da-
vid Sarrazin, directeur asso-
cié d’AID Observatoire (voir 
notre interview). Du coup, 
face au manque de variété 
et de densité de l’offre dans 
le Nord, et bien que VKP se 
développe peu à peu, encore 
un tiers des dépenses non 
alimentaires des ménages 
de la province Nord se réa-
lisent dans le Grand Nou-
méa. Un taux qui atteint 
même 64 % pour l’équipe-
ment de la personne ! 

en QuêTe D’un SeConD
SouFFle 
Bien que l’activité commer-
ciale demeure soutenue, le ra-
lentissement de la croissance 
laisse perplexe. « La Nouvelle-
Calédonie n’est pas un îlot éco-
nomique isolé. Si contrairement 
à l’Europe, elle n’enregistre pas 
de déflation, mais une faible 
inflation (autour de + 0,2 %), la 
croissance est en berne (ndlr : 
1 % voire nulle contre 3,5 % 
avant le coup d’arrêt de la mi-
2011) et la stagnation de l’emploi 
salarié n’absorbe plus les nou-
veaux demandeurs arrivant sur 
le marché chaque année y com-
pris dans le commerce qui, s’il a 
plutôt bien résisté, n’est pas épar-
gné », résume le directeur de 
l’ISEE, Alexandre Gauthier. 
En métropole, les dépenses 
de consommation ont marqué 
le pas et les commerces ont 
dû faire avec. En Nouvelle-
Calédonie, rien ne permet 
de penser que ces dernières 
vont reprendre des points à 
court terme. Parallèlement, le 
plafonnement des prix, conju-
gué à la complexité croissante 
des règles d’urbanisme et 
commerciales, à de nouvelles 
donnes (en matière de concur-
rence et de concentration) et à 
une multiplicité d’interlocu-

teurs province Sud, Affaires 
économiques, Autorité de la 
concurrence, prochainement 
mairies...) « a pu engendrer des 
crispations de la part de porteurs 
de projets », relève Stéphane 
Renaud de QuidNovi qui 
a porté pendant neuf mois 
l’étude sur le tissu commercial 
(base : 1 778 établissements de 
commerces de détail considé-
rés comme « actifs » sur un 
bloc de 3 000 étudiés, sur les 
quatre communes de l’agglo-
mération).
L’activité entre-t-elle dans 
une période de doute ? Le 
développement d’un équi-
pement commercial jusqu’à 
présent assez opportuniste 
et accordant peu de place à 
une véritable stratégie en ma-

Répartition entre pro-
vinces Sud et Nord, 
fin 2013. Il s’agit 
d’établissements, 
c’est-à-dire des lieux 
où les entreprises 
exercent leur activité. 
une même entreprise 
peut avoir plusieurs 
établissements 
(source : ISee/Ridet).

le grand nouméa concentre 
80 % des surfaces commerciales 
pour 73 % de la dépense.

IMPlAnTATIon De CoMMeRCeS De DéTAIl SPéCIAlISéS

Province Nord Province Sud Nouvelle-Calédonie
Habillement 30 274 306

Fruits et légumes 2 9 16

Carburants 25 72 106

Quincaillerie 18 52 74
Appareils électroménagers, matériels audio, 
vidéo, télécommunications et informatiques 10 99 109

Articles de sport et de loisir 4 63 67

Produits pharmaceutiques 17 47 68
Fleurs 2 37 39
Viandes et produits à base de viande 3 34 39
Poissons, crustacés et mollusques 0 5 6
Meubles 2 38 43
Horlogerie et bijouterie 1 25 26
Biens d'occasion 0 20 20
Livres, journaux et papeterie 3 20 23
Tabac 2 24 26
Alimentation spécialisée 4 25 29
Optique et photographie 1 21 24
Équipements du foyer 3 45 48
Chaussures et articles en cuir 1 18 19
Textiles 0 19 19
Parfumerie et produits de beauté 2 18 20
Boissons 2 19 23
Pain, pâtisserie et confiserie 0 7 7
Vente par correspondance 1 37 38
Maroquinerie et articles de voyage 0 7 7
Articles médicaux et orthopédiques 1 5 6
Revêtements de sols et de murs 0 4 4
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marque ont porté le commerce 
de détail. Le dynamisme de 
la demande a coïncidé avec 
l’arrivée d’acteurs et l’offre a 
créé à son tour un appel d’air 
venant stimuler la consomma-
tion. Avec 55 % des dépenses 
consacrées à l’alimentaire, le 
Grand Nouméa s’est rappro-
ché du modèle métropolitain 
(grandes villes de province) 
ou réunionnais et reflète au 

Objectif : L’institut métro-
politain AID Observatoire 
a mené en partenariat avec 
la CCI de Nouméa, depuis 
une quinzaine d’années, une 
série d’études sur les achats 
des ménages calédoniens. 
Quelles évolutions mar-
quantes enregistrez-vous ?
David Sarrazin : La struc-
ture de la consommation a 
profondément évolué sous 

l’influence à la fois de la crois-
sance de l’économie calédo-
nienne (jusque mi-2011) et de 
la transformation de l’arma-
ture commerciale. La progres-
sion des dépenses des mé-
nages, le rééquilibrage entre 
budget alimentaire et autres 
achats de biens et l’évolution 
du tissu commercial, aupa-
ravant traditionnel, au profit 
d’enseignes et de produits de 

DonnéeS SouS obSeRVATIon
Mis en place par la CCI-nC, l’observatoire du commerce recueille et fournit données et tableaux de bord per-
mettant aux entreprises de mieux appréhender leur marché potentiel et l’évolution de leur environnement sur le 
grand Nouméa et en province Nord.
Consommation et comportements d’achat de biens courants. Cette étude, réalisée à intervalles réguliers depuis 1998 
par AID observatoire, s’appuie sur un dernier état des lieux effectué en décembre 2012 (et en cours de mise à jour), 
auprès de huit cents ménages représentatifs du grand Nouméa et 480 ménages représentatifs de la province Nord.
Avec l’ISee. Les informations recueillies sur les achats ont été rapprochées des données BCM (Budget consommation 
des ménages) collectées par l’institut de la statistique.
Recensement de l’offre en équipement commercial. Ce recensement effectué en province Nord (fin 2013, AID Obser-
vatoire) a été récemment complété, pour les communes du grand Nouméa, par l’institut QuidNovi (août 2014).
Sur nC-éco (accès gratuit). en ligne sur le site NC-éco, une partie de ces informations sur la consommation (dépenses 
par secteurs, familles et types de produit...) est accessible. Consultation également de la liste des activités codifiées par 
l’Isee (www.nc-eco.nc/activites-naf).
Prestations de l’observatoire (payantes). Des fiches synthétiques sur les comportements d’achat par familles et types 
de produits (quarante-deux produits considérés, 10 000 F CFP /fiche), ainsi que des données sur mesure sur le marché 
(zone de chalandise, activité commerciale, bassins d’achat) et sur l’offre (nombre de magasins, types de commerces, 
surfaces de vente, localisation…) sont disponibles sur demande auprès de la CCI-NC.
Fichier d’entreprises (14 000) de la chambre consulaire. Possibilité également d’acheter une liste d’entreprises (et leurs 
établissements inscrits au Registre du commerce et des sociétés), suivant les filtres recherchés (zone géographique, 
etc.). Listes standard ou sur devis (tarification par contact ou abonnements).

DoSSIeR

Comment rester dans la course ? La 
consommation et les comportements 
d’achat des ménages calédoniens 
évoluant, l’offre va devoir s’ajouter 
à la demande pour rester en phase. 
Éclairage avec David Sarrazin, d’AID 
Observatoire.
PAR MARIAnne TouReTTe

études macro. David 
Sarrazin, directeur 
associé d’AID obser-
vatoire, cabinet basé à 
Lyon (vingt personnes) 
et intervenant en 
métropole et dans 
les Dom-Tom, réalise 
des études macro-
économiques pour la 
CCI-NC.

DAvID SARRAzIN, AID oBSeRvAToIRe

« le CoMMeRCe CAléDonIen 
VA DeVoIR S’ADAPTeR »
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tains programmes, nombre 
de magasins implantés au 
pied d’immeubles n’ont éco-
nomiquement aucune raison 
d’être. Du coup, les locaux 
restent vacants et certaines 
communes risquent d’avoir 
des lendemains difficiles.

Quels sont les enjeux ?
Le développement du tissu 
à Nouméa, en particulier 
dans le secteur de l’équipe-
ment de la personne en est 
un, sans pour autant être 
incompatible au demeurant 
avec l’essor de la périphérie. 
Je crois en une approche non 
pas passéiste mais offensive 
du centre-ville, pour attirer 
de nouvelles enseignes et à 
condition de concrétiser de 
nouveaux programmes (Car-
ré Alma, îlot Rolland...). On 
vit actuellement une phase 
d’attentisme. Or, alors qu’il 
faudrait un turnover de 5 à 
8 %, il n’y a quasiment pas de 
locaux commerciaux dispo-
nibles sur Nouméa. Cette ten-
sion freine dès lors l’investis-
sement et tire les loyers vers 
le haut. 
L’autre défi consiste à ré-
pondre à la fréquentation 
des croisiéristes par une 
offre structurée, des pro-
duits identitaires vecteurs de 
valeur ajoutée (french touch 
autour du bien vivre, de la 
mode, de la gastronomie...), 
des commerçants ouverts, 
accueillants, parlant anglais 
et acceptant les devises, de 
la détaxe, des circuits mar-
chands, de l’aménagement 
urbain... Les retombées de la 
croisière sont trois fois infé-
rieures à Nouméa comparati-
vement à celles du Havre. Or, 
la croisière pourrait être un 
relais de croissance pour le 
commerce de centre-ville.    n

plan sectoriel les tendances 
de marché, avec un secteur de 
l’équipement de la personne 
qui ne croît plus beaucoup 
en valeur mais continue de se 
développer en volume et un 
secteur sport-loisirs-culture 
plutôt dynamique.

L’offre correspond-elle à la 
demande ?
Contrairement à d’autres 
collectivités ultramarines où 
l’hypertrophie du commerce 
est notable, il n’y a pas de sur-
densité commerciale en Nou-
velle-Calédonie et le profil des 
opérateurs présente un mix 
plutôt bien équilibré (hormis 
dans l’alimentaire spécialisé). 
Le phénomène le plus mar-
quant reste la concentration de 
l’offre sur le Grand Nouméa 
et la polarisation sur Nouméa 
même, au sein d’un système, 
malgré le déploiement de l’e-
commerce, encore très fermé. 
Seules 7 % des dépenses non 
alimentaires des ménages 
échappent au territoire alors 
que les achats par Internet en 
métropole peuvent atteindre 
15 % des dépenses (achat 
de vêtements de femmes). 
Parallèlement, un tiers de ces 
dépenses, pour les ménages 
de la province Nord, sont 
effectués dans le Grand Nou-
méa. En dehors de l’agglomé-
ration donc, point de salut, 
tout au moins pour l’heure. Le 
décollage commercial de VKP 
reste à venir et les comporte-
ments d’achat, en termes de 
destinations, sont davantage 
contraints que choisis. Aussi, 
avec 40 % de parts de mar-
ché, le poids du centre-ville 
de Nouméa est significative-
ment plus élevé (près de deux 
fois plus) que la plupart des 
centres-villes de métropole.

Quels sont les besoins émer-
gents et/ou à venir, tant en 
termes de demande que 
d’équipement commercial ?
Si l’on en croit les tendances 
enregistrées ailleurs, le re-

cours à Internet, les loisirs 
marchands et la mutation 
des comportements (l’usage 
du produit, via sa location, 
prime sur sa possession) 
gagnent du terrain. Or, il n’y 
a pas de raison, à priori, que 
le client calédonien évolue 
différemment. Ce dernier 
change, non seulement dans 
sa capacité à consommer 
au regard de la conjonc-
ture (pouvoir d’achat plus 
contraint, arbitrages budgé-
taires), mais aussi dans ses 
attentes et ses priorités. Les 
commerçants avisés et qui 
sauront s’adapter auront un 
temps d’avance. Il y a encore 
de la place pour de nou-
veaux entrants, notamment 
dans l’équipement de la 
maison, qu’il s’agisse d’en-
seignes franchisées ou d’in-
dépendants multimarques, 
à condition d’être attentifs 
aux bassins de consomma-
tion et besoins potentiels. 
Si l’essor de l’urbanisme 
commercial en périphé-
rie de Nouméa est légitime 
compte tenu des évolutions 
attendues de la population, 
attention cependant à ne pas 
produire de l’équipement au 
milieu de nulle part, comme 
en métropole où, dans cer-

les commerçants avisés et qui 
sauront s’adapter auront un 
temps d’avance.

gRAnD nouMéA : ConSoMMATIon  
PAR FAMIlleS De PRoDuITS

Ventilation par 
catégorie de produits. 
L’équipement de la 
maison est le premier 
poste de dépenses 
des ménages du 
grand Nouméa hors 
alimentaire, lesquelles 
s’élèvent à plus de 
42,1 milliards sur  
95,3 milliards de  
F CFP au total 
(source : NC-éco, avec 
AID observatoire).

Alimentaire
55,8 %

53,2 milliard de F CFP

equipement de la maison
17 %

16,9 milliard de F CFP

Culture et loisirs
11,7 %

10,9 milliard de F CFP

equipement de la personne
10,6 %

9,9 milliard de F CFP
Hygiène, santé, 

beauté
4,3 %

4,4 milliard de F CFP
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tence se limite à accorder des per-
mis de construire. Pour Dumbéa-
sur-Mer, c’est souvent la Secal 
(ndlr : Société d’équipement 
de la Nouvelle-Calédonie en 
charge de l’aménagement de 
Dumbéa-sur-Mer et du centre 
urbain de Koutio) qui signe les 
baux avant même de nous avoir 
prévenus », déplore-t-il, appe-
lant de ses vœux davantage de 
concertation dans l’attribution 
des nouveaux commerces. 
« Aujourd’hui, heureusement, 
nous sommes davantage en 
phase », approuve-t-il.   n

Zone à fort potentiel, 
Dumbéa-sur-Mer, 
le centre urbain de 
Koutio et les alen-

tours du Médipôle, sont 
appelés à connaître des déve-
loppements et à accueillir de 
nouveaux équipements qui fe-
ront de la commune le second 
pôle d’offre commerciale, 
après Nouméa. 
En charge du développement 
économique, le troisième 
adjoint au maire de Dumbéa, 
Gérard Piolet, a pris le pouls 
des besoins à venir. Lui-même 
commerçant sur Ducos, il sait 
que l’accroissement de la po-
pulation de la commune, qui 
compte aujourd’hui 32 000 
habitants auxquels viendront 
s’ajouter les 12 000 attendus 
sur les dix à quinze prochaines 
années, réclamera l’implanta-
tion de commerces de proxi-
mité et sans doute d’un hy-
permarché (Géant en attente 
d’autorisation). 

une CenTAIne 
D’éTAblISSeMenTS
en Vue
Sur l’autre rive de la Sa-
vexpress, le futur urbain de 
Koutio dont les deux premiers 

immeubles (entre le lotisse-
ment « Les Palmiers » et la 
médiathèque) sortent de terre, 
doit comprendre une cinquan-
taine de magasins (inférieurs à 
100 m²) dans les services, l’ali-
mentation, l’équipement de la 
personne, les loisirs et la res-
tauration. Aussi, deux à trois 
enseignes nationales franchi-
sées (supérieures à 300 m²) 
pourraient venir compléter 
l’offre, non loin des grandes 
surfaces de Kenu-In. Enfin, 
les alentours du Médipôle 
proposeront une gamme de 
services (santé, restauration, 
hébergement, banque, OPT...) 
à destination des familles des 
patients et des employés du 
futur hôpital. Toutes les sur-
faces commerciales vendues 
par la Secal ont déjà trouvé 
preneurs et les travaux suivent 
leur cours.
Pour autant, la municipalité 
peine à maîtriser son expan-
sion et mesure les difficultés. 
« Nous avons la volonté d’étoffer 
et de diversifier l’offre, des ambi-
tions de développement com-
mercial équilibré, des objectifs de 
loisirs et d’animation mais hélas, 
faute de maîtrise totale des projets 
d’urbanisme, notre seule compé-

le futur centre-ville 
de koutio comprendra 
une cinquantaine de 
magasins inférieurs à 
100 m² dans les ser-
vices, l’alimentation, 
l’équipement de la 
personne, les loisirs et 
la restauration (photo 
Secal).

DuMbéA : MAÎTRISeR le DéVeloPPeMenT 
CoMMeRCIAl 
Du potentiel, mais... Le paysage 
commercial de Dumbéa, appelé à 
se développer, cherche encore sa 
cohérence et son équilibre. La volonté 
est présente, mais l’urbanisme pas 
toujours maîtrisé.
PAR FRéDéRIC huIlleT

DoSSIeR

l’accroissement de la population sur 
la commune réclamera l’implantation 
de commerces de proximité.

le CoMMeRCe à DuMbéA 
en ChIFFReS
Selon l’étude menée par la CCI-NC en 2014 sur 
L’équipement commercial du Grand Nouméa, 
Dumbéa représentait 7 % de l’offre commerciale 
de la zone, pourcentage qui la plaçait au 3e 
rang, juste derrière le Mont-Dore. Cent quatorze 
établissements, sur un total de 24 650 m², ont 
été enregistrés et se répartissent ainsi :
- alimentaire : 40 %
- équipement de la personne : 19 %
- équipement de la maison : 12 %
- sport, culture et loisirs : 12 %
- hygiène, santé et beauté : 11 %
- autres : 4 %

Les commerces inférieurs à 300 m² sont les plus 
présents (45 %). Hors vente à distance (3 %), les 
autres formes de vente rassemblent 31 % des 
enseignes et les commerces non sédentaires,15 %. 
Les grandes surfaces ne constituent que 6 % de 
l’espace de vente.
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Mr Bricolage, sont engagés 
sur ce foncier coutumier qui 
semblait hier encore si difficile 
à rendre attractif. Des espaces 
qui devraient trouver acqué-
reurs aussi grâce à la construc-
tion programmée de derniers 
grands équipements : centres 
hospitalier et pénitentiaire, 
gare routière territoriale, col-
lège de Paiamboué en cours 
d’aménagement… 
Mais si le développement se 
poursuit, il s’agit de le consi-
dérer à sa juste mesure et de 
l’encadrer. « Aujourd’hui, il 
n’y a pas de place pour un autre 
projet commercial comme Teari », 
estime le service urbanisme de 
la mairie de Koné. Et si le PUD 
laisse des espaces de dévelop-
pement, notamment à la ZA de 
Kataviti, et que les demandes 
de permis de construire restent 
nombreuses, l’attention est de 
mise « afin d’éviter les projets fan-
tômes ». Développer, oui, mais 
avec réalisme. « Il faut tenir 
compte de l’évolution réelle, sou-
ligne Gioïella Rousseaux, res-
ponsable du service, qui note : 
« Le SDAU*** contenait des para-
mètres surévalués avec vingt-cinq 
mille habitants projetés. » Aussi 
en 2015, dans une commune 
qui frôle les dix mille âmes, la 
priorité affichée est « de privilé-
gier le cadre de vie », tandis que 
le ralentissement annoncé chez 
KNS porte à l’attentisme : « On 
sent une baisse d’engouement, et 
en même temps, il y a une forte 
attente de ceux qui attendent que 
les prix baissent pour investir », 
relève-t-elle.

* Établissements relevant du com-
merce de détail, hors alimentaire et 
secteur automobile.
** Tuga : complexe commercial à la 
location (800 m² de surfaces en RDC et 
770 m² de bureaux au 1er étage). Saha-
na : locaux commerciaux et bureaux 
en RDC d’une résidence. Pacifik : 
locaux commerciaux et espaces pro-
fessionnels. Hameaux du récif : locaux 
et bureaux en RDC d’une résidence.
*** Schéma d’Aménagement et d’Ur-
banisme des communes de Voh, Koné 
et Pouembout, élaboré en 2004. n

En 1995, Koné était un 
village de brousse 
d’à peine quatre 
mille habitants, les 

vingt établissements* de la 
place étant alors à la mesure 
des habitudes de consomma-
tion locales. En 2008, lorsque 
débuta la construction de 
l’usine du Nord, on comptait 
vingt-deux établissements. 
En 2010, avec l’arrivée des 
modules de l’usine, le déve-
loppement s’accéléra. Une 
trentaine d’établissements est 
alors dénombrée. La première 
coulée en 2013 intervient 
alors que 39 établissements 
ont pignon sur rue à Koné. En 
2015, on y recense 49 établis-
sements, soit plus du double 
qu’en 1995. Une croissance 
qui est aussi le reflet de nou-
velles habitudes de consom-
mation. En atteste la hausse 
remarquable des secteurs de 
la vente à domicile, de la par-
fumerie, des chaussures, de 
l’habillement, des meubles… 
autant de produits quasi im-
possibles à trouver sur place 
il y a dix ans. 

RéAlISMe
Pour autant, Koné n’aura ja-
mais l’ampleur commerciale 
de Nouméa et aujourd’hui, le 
rythme du développement se 
stabilise. Hormis la commer-
cialisation d’espaces à termi-
ner (au centre commercial Tea-
ri), d’autres projets lancés par 
des opérateurs privés incluent 
cependant des espaces com-
merciaux, à l’image de Tug’a, 
Sahana ou Pacifik en cœur de 

village, ou des Hameaux du 
récif à Teari**. 
Au sud, à la ZA des Cassis, 
les espaces ont trouvé acqué-
reurs au fil du temps (dont 
Nord Motors, Oyé Oyé, La 
Seigneurie, Ada, Decorum, 
Spot...), tant et si bien que la 
SAEML Nord Avenir (qui 
vient d’y inaugurer son siège) 
réalise une extension pour de 
nouveaux lots. Au Nord, la 
ZA Kataviti voit les premières 
constructions démarrer, alors 
que plus au sud, la ZA Baco 
poursuit son développement. 
Après l’implantation de la 
BNC ou de Menard Automo-
bile qui font aujourd’hui figure 
de pionniers, d’autres projets, 
à l’image de la future agence 
Nord-Ouest d’Enercal ou du 
complexe commercial porté 
par Zucatto et qui devrait 
notamment abriter l’enseigne 

Ventilation par 
catégorie de produits. 
L’équipement de la 
maison est le premier 
poste de dépenses des 
ménages en province 
Nord hors alimentaire, 
lesquelles s’élèvent à 
plus de 5,2  milliards 
sur 5,2 milliards de  
F CFP au total (source 
NC-éco, avec AID 
observatoire).

koné, l’AuTRe PÔle
Développement de l’offre. En vingt ans, le nombre 
d’établissements commerciaux sur Koné est passé du 
simple au double. La commune est incontestablement 
le moteur de la zone VKP. 
PAR CléMenCe loSSeRAnD PRoVInCe noRD : ConSoMMATIon  

PAR FAMIlleS De PRoDuITS

Alimentaire
60,4 %

8 milliard de F CFP

equipement de la maison
17 %

2,3 milliard de F CFP

Culture et loisirs
9,4 %

1,2 milliard de F CFP

equipement de la personne
9,4 %

1,2 milliard de F CFP
Hygiène, santé, 

beauté
3,3 %

0,4 milliard de F CFP
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Un regain d’intérêt véhiculé 
aussi par les émissions de 
télé réalité : Masterchef, Top 
Chef en métropole, Match 
en cuisine pour la version 
calédonienne. Conjuguées 
au « do it yourself » et à la 
consommation de produits 
sains qui ont insufflé l’envie 
de se (re)mettre aux four-
neaux, elles ont contribué à 
la valorisation de l’offre et 
dopé, notamment, les ventes 
de la famille des multi-cui-
seurs, robots culinaires, 
robots pâtissiers monotâche 
ou multifonctions. Parallèle-
ment, la vague diététique a 
donné un coup de fouet aux 
appareils de cuisson light, à 
l’image de la friteuse qui ne 
réclame qu’une seule cuil-
lère d’huile... 

InnoVATIonS 
« Les robots culinaires, ac-
compagnés d’une multitude 
d’accessoires, par exemple des 
presse-agrumes, des blenders, 

Fini le temps où les 
petits appareils élec-
troménagers lan-
guissaient dans les 

placards... Aujourd’hui, ils 
s’affichent dans la cuisine. 
Leur design recherché, leurs 
couleurs acidulées en ont 
fait des objets hype. « Ce 
renouveau du petit électromé-
nager est apparu il y a cinq 
ou six ans, observe François 
Bidault, directeur de Gitem. 

Auparavant, les consomma-
teurs s’équipaient utile. Dé-
sormais, ils sont dans l’achat 
plaisir, à la différence du gros 
électroménager qui reste une 
acquisition indispensable. Les 
fabricants se sont engouffrés 
dans cette veine en s’attachant 
à l’esthétisme et en s’entourant 
de stylistes de renom. » 

Renouveau du petit 
électroménager. Pour 
François Bidault, 
directeur de gitem, ce 
regain d’intérêt s’est 
manifesté il y a cinq 
ou six ans.

le PeTIT éleCTRoMénAgeR à lA TAble 
DeS gRAnDS
Il revient en force. 
Dans le secteur de 
l’équipement de 
la maison, le petit 
électroménager 
vit des heures 
commerciales 
fastes, boosté 
par son design, 
sa technologie et 
l’envie de cuisiner.

PAR FRéDéRIQue De JoDe

DoSSIeR

PeTIT-DéJ, lA FAMIlle PhARe DeS VenTeS
Autre marché qui a décollé ces dernières années, les machines à café high-tech. La 
communication autour du café, à l’image de l’enseigne Nespresso avec son ven-
deur star george Clooney, a engendré une nouvelle passion pour le petit noir. Dans 
cette famille de produits, il existe des machines ultramodernes qui moulent le café 
avant de le passer, et dont les prix peuvent atteindre 190 000 francs. « Plus de 30 % 
de nos ventes sont consacrées à la famille phare du petit-déjeuner, avec ses grille-
pains et ses cafetières », note Mike Lachini, directeur de Pro&Cie. 
Selon le constat des commerçants, vient ensuite la famille des aspirateurs et du 
repassage. Dans le best of des ventes, la marmite à riz a un succès typiquement 
local et les micro-ondes se défendent bien. « Nous en vendons plus de mille par 
an », souligne le directeur de Connexion, Didier Koulakoff. Quant aux meilleures 
périodes de vente, elles se situent, dans le secteur de l’électroménager, traditionnel-
lement à Noël et à la fête des mères, la saison froide étant, pour sa part, plus propice 
aux appareils conviviaux (raclettes, fondues, crêpières, planchas...) 
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en plus pointue », convient 
François Bidault.
Et demain ? Quelles seront les 
innovations qui permettront 
à ce marché de se maintenir ? 
« La domotique qui concerne déjà 
quelques appareils, par exemple 
la cafetière que l’on peut piloter 
depuis son smartphone. En pour-
suivant ses avancées, la domo-
tique ouvre des perspectives au 
secteur de l’électroménager », 
résume Didier Koulakoff. n

des machines à pâtes, ont le vent 
en poupe mais ils s’adressent à 
une clientèle qui a les moyens 
de s’équiper », relève Didier 
Koulakoff, directeur de 
Connexion. Sophistiqués 
et performants, ils peuvent 
même s’avérer à l’achat plus 
onéreux qu’une machine 
à laver moyenne gamme, 
allant de 70 000 à 200 000 
francs pour les plus perfor-
mants ! Des marques comme 
Kenwood, KitchenAid ou 
Magimix sont des marques 
vedettes sur ce marché. « Les 
grandes enseignes du secteur 
ont soigné, outre le design, la 
technologie et les innovations, 
entraînant ainsi un engoue-
ment pour ce type d’appareils », 
constate Fabrice Lesecq, di-
recteur d’Eplus. Aujourd’hui, 
une simple bouilloire est équi-

pée désormais d’un sélecteur 
de température pour préparer 
le thé dans les règles de l’art. » 
Même les aspirateurs, qui 
arborent des lignes de plus 
en plus sophistiquées, « font 
l’objet d’une technologie de plus 

12 000
C’est, en francs, le 
panier moyen que 
consacrent les Calédo-
niens à l’achat du petit 
électroménager.
en majorité, les 
consommateurs vont 
se tourner vers des 
produits d’entrée de 
gamme.

un regain d’intérêt véhiculé aussi par 
les émissions de télé réalité, le « bien 
manger » et la vague diététique.
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Au royaume de la 
claquette, « La 
première perfor-
mance du chaus-

seur, c’est de vendre des chaus-
sures », ironise Bernard 
Renelier. Spécialiste du sec-
teur depuis trente ans, et an-
cien fabricant de chaussures 
en métropole, le gérant de 
Terre Indigo a choisi de se 
positionner, à Nouméa, sur 
un marché très spécifique : 
celui de la chaussure pour 
femmes, uniquement en 
cuir. Le commerçant com-
mande en direct de l’usine 
les modèles de son choix en 
s’adaptant au marché local. 

Car les goûts des Calédo-
niennes en matière de sou-
liers se distinguent de ceux 
des métropolitaines. « En 
France, on trouve essentielle-
ment du noir et des couleurs 
sombres, alors qu’ici, on ose 
mélanger les coloris et les 
matières originales sont appré-
ciées. »
L’équipement de la per-
sonne étant l’un des pre-
miers postes touchés en pé-

leS ChAuSSeuRS ne PeRDenT PAS le noRD
Bon pied, bon œil. Malgré des prix 
jusqu’à deux fois supérieurs à ceux de 
la métropole, les ventes de chaussures 
tiennent la route sur le secteur de 
l’équipement de la personne, avec un 
premier pas à Koné.  

PAR CoRAlIe CoChIn

DoSSIeR

DeS SeMelleS à PRIx D’oR
Pourquoi nos chaussures fabriquées en Italie, en espagne ou en Chine voient-elles leur prix s’envoler dès qu’elles 
posent le pied en Nouvelle-Calédonie ? 
Première raison : le coût du fret dans la structure du prix qui reviendrait (selon l’évaluation effectuée par le respon-
sable de Terre Indigo) à 1 800 francs environ au commerçant nouméen par boîte de chaussures, quand un commer-
çant en métropole ne paie que 400 francs environ. 
Deuxième facteur : les taxes douanières, qui oscillent entre 20 et 30 % suivant le pays de fabrication et qui sont 
appliquées sur le montant du produit, plus les frais de port. or contrairement à la TvA (19,6 %), qui n’est payée par 
les commerçants de métropole que sur les produits vendus, les taxes locales sont payées sur chaque produit importé, 
qu’il soit vendu ou non. 
Troisième handicap du commerce de la chaussure : la saisonnalité. « En Europe, il y a deux saisons : la collection 
hiver et celle d’été. Or, en Calédonie, nous sommes essentiellement sur la collection d’été, rappelle Ronan Pouliquen. 
Les usines prennent notre commande mais ne lancent pas la fabrication tout de suite. Il faut compter six à huit mois 
entre le moment de la commande et la livraison. » or, pour éviter les défauts de paiement, les fabricants sont moins 
souples qu’avant avec leurs clients : 30 % du montant de la facture est désormais exigé à la commande et 70 % à la 
sortie de l’usine. « Une contrainte qui implique d’avoir une trésorerie importante », fait remarquer Ronan Pouliquen. 
Face à ces écueils, le commerçant convient pratiquer des prix 60 % plus chers que ceux de métropole. Il n’est pas le 
seul, y compris dans certains magasins franchisés, où le prix affiché en rayon est parfois 100 % plus cher que le prix 
pratiqué dans le magasin de la même marque en métropole…

à koné, a ouvert il y a six mois 
le tout premier magasin de 

chaussures, My Shoes, à l’initia-
tive du gérant de la boutique Les 

Nanas et lui, à Nouméa.
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premier magasin de chaus-
sures à Koné. Or, contrai-
rement aux idées reçues, 
ce ne sont ni les familles 
de gendarmes ni les expa-
triés de l’usine de Vavouto 
qui font vivre le commerce 
situé dans la galerie mar-
chande Teari. « À part la 
nourriture, cette clientèle 
achète très peu ici. Elle pré-
fère attendre de rentrer chez 
elle en vacances pour faire le 
plein de chaussures et de vête-
ments. » Ronan Pouliquen 
l’assure : 90 % de ses clients 
sont des locaux. « Les Calé-
doniens recherchent de plus en 
plus la qualité. Ils sont prêts 
à dépenser 10 000 francs pour 
une paire. Nous sommes face 
à un marché de la chaussure 
qui est aujourd’hui mature. » 
Preuve de ce succès, le com-
merçant a inauguré en mai 
une seconde boutique dans 
la galerie, spécialisée dans 
la chaussure de sport et le 
vêtement sportswear.  n

riode de récession, le marché 
de la chaussure, sur lequel 
intervient une vingtaine de 
distributeurs spécialisés, 
dont une poignée de fran-
chisés (Eram, San Marina, 
Gémo…), n’a pas été épar-
gné par le ralentissement de 
l’activité économique. « Il y 
a encore quelques années, une 
cliente venait acheter une paire 
de chaussures pour aller avec 
sa nouvelle robe. Maintenant, 
la même paire de chaussures 
fait plusieurs robes », constate 
Bernard Renelier.

ClIenTèle à 90 % 
loCAle 
Mais le secteur profite 
cependant d’un souffle 
nouveau grâce à l’arrivée 

d’une clientèle de brousse 
et des îles. Cette tendance 
n’a pas échappé à Ronan 
Pouliquen, le gérant de la 
boutique Les Nanas et lui, à 
Nouméa. Il y a six mois, il 
a ouvert My Shoes, le tout 

Plus de 1,4 milliard 
de F CFP : c’est le 
chiffre d’affaires 
généré par les ventes 
de chaussures (enfants 
et adultes), hors 
claquettes, soit 14 % 
d’un secteur de l’équi-
pement de la per-
sonne pesant près de 
9,9 milliards de F CFP 
(source : NC-éco).

le marché de la chaussure n’a pas 
été épargné par le ralentissement de 
l’économie. Cependant, de nouveaux 
débouchés se profilent en brousse.
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d’appel très attractifs. Après 
une période faste sur trois an-
nées, nous n’avons pas perdu, 
en termes de volume, des ventes 
car nous vendons en moyenne 
deux mille téléviseurs par an. 
En revanche, notre chiffre d’af-
faires a diminué de 20 % en 
raison de cette baisse des prix », 
confirme Frédéric Cazassus. 
François Bidault, directeur 
de Gitem, propose un autre 
éclairage. « Les nouvelles tech-
nologies qui arrivent sans cesse 
sur le marché font dans un pre-
mier temps augmenter les prix, 
puis ceux-ci baissent car une 
technologie plus pointue fait 
son apparition. Or, dans le mul-
timédia, ce phénomène de baisse 
est rapide. » Chez les distribu-
teurs, on trouve ainsi désor-
mais des téléviseurs de 82 cm 
à écran Led à partir de 25 000 
francs. Cependant, « Pour 
une image de bonne qualité, il 
faut compter entre 150 000 et 
200 000 francs le téléviseur », 
tempère Harold Tereopa. Les 
prix peuvent aussi s’envoler 
dans le très haut de gamme 
pour atteindre 1 million de 
francs.   n

La TV, locomotive de 
l’électronique grand 
public ? Produit qui 
fait encore rêver les 

consommateurs à l’image 
d’un bolide de luxe, un beau 
téléviseur à écran plat qui 
trône au milieu du salon sug-
gère un signe d’appartenance 
à une classe sociale aisée et 
donc de réussite. Dans ce sec-
teur, la technologie avance 
à pas de géant. « C’est un 
domaine en pleine transforma-
tion depuis cinq ans, avec l’arri-
vée en 2010 de la 3D, puis des 
téléviseurs 4K – soit quatre fois 
la résolution full HD – et de la 
télévision connectée pilotée avec 
un smartphone ou une tablette, 
ou encore des écrans incurvés 
pour des téléviseurs haut de 
gamme », explique Harold 
Tereopa, responsable du dé-
partement téléviseurs chez 
Expert. Les marques spéciali-
sées se sont lancées dans une 
course à l’innovation pour 
redonner un élan au marché 
confronté à l’engouement 
grandissant des ordinateurs 
et des tablettes. « La mise sur 
le marché récente des écrans 
OLED bouleverse encore plus 
cet univers avec une finesse et 
une qualité d’image encore plus 
remarquables qui devraient 

attirer les puristes », poursuit 
Harold Tereopa. En dehors 
de l’innovation, d’autres fac-
teurs ont dynamisé le secteur. 
Selon Frédéric Cazassus, chef 
du département audiovisuel, 
électronique, et informatique 
chez Géant : « Le lancement 
de la TNT en 2010 a contribué 
au boom du marché tout comme 
les grands événements sportifs 
récents comme les Jeux olym-
piques ou la dernière Coupe du 
monde de football au Brésil. » 
Ce que confirme Luc Henne-
mann, chef du secteur multi-
média chez Gitem : « L’année 
2014 a été une bonne année pour 
la vente des téléviseurs. On note 
aujourd’hui un léger ralentisse-
ment mais en général, c’est pas-
sager et les ventes reprendront 
à la faveur d’un téléviseur plus 
performant ou de l’actualité. » 

oFFRe 
ConCuRRenTIelle
Une technologie pointue, 
des téléviseurs toujours plus 
design, plus grands et plus 
performants et cependant 
des prix qui baissent nota-
blement... : comment inter-
préter cet apparent para-
doxe ? « C’est un marché très 
concurrentiel et les enseignes 
rivalisent en proposant des prix 

96 % des foyers 
possèdent au moins 
une télévision et 
39 % plusieurs. 55 % 
des foyers abritant 
au moins un poste 
sont équipés d’une 
télévision à écran 
plat (source : Les 
Usages numériques 
en Nouvelle-Calé-
donie, observatoire 
numérique Nouvelle-
Calédonie). Sur 
notre photo : Harold 
Tereopa, responsable 
du département télévi-
seurs chez expert.

MulTIMéDIA : lA TV STIMule leS VenTeS
Course à la 
technologie. Des 
modèles de plus 
en plus high-
tech et des prix 
en baisse : l’offre 
de téléviseurs 
dynamise le 
marché du 
multimédia.
PAR FRéDéRIQue De JoDe

DoSSIeR

« 2014 a été une bonne année  
pour la vente des téléviseurs. »
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température, l’humidité et le 
CO2 et alerte quand il convient 
d’aérer. Dans le domaine de la 
santé, la balance intelligente 
capable de mesurer l’indice de 
masse corporelle ou le rythme 
cardiaque a aussi ses adeptes. 
Secteur en développement et 
en voie de démocratisation à 
l’international, la commercia-
lisation d’objets connectés est 
encore freinée par le prix des 
produits à l’image de ce tapis 
à 60 000 F CFP qui, placé sous 
le matelas, aura pour mission 
la surveillance de la qualité 
et de la durée des cycles du 
sommeil.   n

Contrôler la lumi-
nosité des lampes, 
la consommation 
d’énergie, la qua-

lité de l’air dans la maison, 
surveiller sa santé, son taux 
de glycémie ou l’état de ses 
plantes grâce à des capteurs 
en liaison avec un terminal... : 
bienvenue dans l’univers des 
objets connectés. Un monde 
technologique révolutionnaire 
où des appareils intelligents 
ont en commun d’être contrô-
lés par un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur. Si 
de telles applications peuvent 
représenter une source de re-
cettes complémentaires pour 
les revendeurs présents sur le 
secteur du multimédia (iStore, 
Digital Planète, Compu Sys-
tems et autres départements 
de certaines enseignes), en-
core devront-elles séduire et 
convaincre un large public... 
« Les objets connectés captent plu-
tôt une clientèle calédonienne qui 
aime les gadgets, les passionnés de 
technologie ou encore les geeks. 
Les autres consommateurs ne se 
montrent pas pour l’heure spécia-
lement intéressés et privilégient 
l’achat d’appareils indispensables 
comme l’ordinateur ou la ta-
blette », précise Denis Boissery, 
directeur de Digital Planète.

obJeTS PhAReS 
Toutefois, le marché com-
mence à frémir... « C’est la do-
motique qui a donné une impul-

sion aux objets connectés il y a 
trois ans environ, avec le concept 
de la maison intelligente au ser-
vice du confort et de la sécurité », 
explique Hervé Nemoadjou, 
responsable commercial chez 
iStore. Les produits qui ren-
contrent un certain succès ? La 
lumière connectée que l’on pi-
lote avec son smartphone afin 
de moduler les couleurs et 
l’intensité des ampoules Led 
et créer des ambiances. « Un 
produit qui s’invite dans les mai-
sons calédoniennes d’un certain 
standing », confirme Hervé 
Nemoadjou. Autre « jouet » 
qui fonctionne : la station mé-
téo qui indique le temps de la 
journée, permet de mesurer la 

Tout particulièrement 
appréciés par les Ca-
lédoniens pratiquant 
une activité spor-
tive : « les bracelets 
dotés de capteurs », 
constate le directeur 
de Digital Planète, 
Denis Boissery (photo 
FdJ).

obJeTS ConneCTéS : AneCDoTIQueS 
ou PRoMeTTeuRS ?
Niche multimédia. L’IoT, cet Internet 
des objets qui a pris de l’ampleur 
à l’international, a fait une entrée 
timide sur la scène commerciale locale. 
Tendance marginale ou en gestation ? 
PAR FRéDéRIQue De JoDe

le marché des objets connectés, porté par la 
domotique, la santé et le sport, commence à frémir 
sur le Caillou.

2015 : l’Année DeS weARAbleS 
Ils sont tendance. Bracelets, montres, lunettes, casques connectés et vêtements 
intelligents offrent de réels potentiels. Les recettes qu’ils génèrent d’ores et déjà 
représentent un enjeu économique, à tel point que 2015 a été désignée comme 
l’année des wearables. « Les bracelets dotés de capteurs fournissant diverses in-
formations sur la température corporelle, la quantité de calories brûlées ou le 
nombre de foulées effectuées dans le cadre d’un effort physique, sont plébiscités 
en Nouvelle-Calédonie », constate le directeur de Digital Planète, Denis Boissery.
Actuellement, c’est la montre connectée qui, conjuguée au smartphone, semble 
être l’objet le plus attractif et le produit commercialement le plus prometteur 
car elle englobe la plupart des fonctionnalités des montres de sport ou des tra-
queurs d’activité. Toutes les grandes marques s’y sont intéressées dont Apple et 
son Apple Watch, sortie fin avril.
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ver un local commercial. À 
défaut d’être propriétaire des 
murs, louer un local entraî-
nera l’établissement d’un bail 
commercial, contrat de loca-
tion liant un propriétaire de 
murs à un propriétaire d’un 
fonds de commerce. Il doit 
être rédigé pour définir les 
obligations des deux parties, 
puis enregistré auprès des 
services fiscaux dans les trois 
mois suivant la signature. Sa 
durée ne peut être inférieure à 
neuf ans, mais le locataire peut 
le résilier à la fin de chaque 
période triennale en préve-
nant six mois avant le proprié-
taire par exploit d’huissier. Le 
locataire ne peut exercer dans 
le local commercial que l’acti-
vité ou les activités autorisées 
dans le bail.
« D’un point de vue financier, la 
mise de fonds initiale est souvent 
moins importante que lors d’une 
reprise, estime Dao Deruy. En 

Création pure, re-
prise d’un fonds de 
commerce existant, 
location-gérance : 

plusieurs options s’offrent à 
qui envisage de se lancer dans 
le commerce. « Il n’y a pas de 
règle à suivre, ou de pour et de 
contre face à ces diverses possibi-
lités. L’option dépend de l’activité 
visée. Si elle n’existe pas, il faudra 
passer par la création d’un com-
merce. Sinon, il convient d’éva-
luer quelle est l’affaire à reprendre 

la plus intéressante. Enfin, tout 
dépend aussi des moyens finan-
ciers dont dispose l’acheteur ou le 
créateur et de sa volonté de s’en-
gager », résume Dao Deruy, 
conseillère en gestion, finance 
et fiscalité à la CCI.

CRéATIon 
D’un CoMMeRCe
Créer une activité commer-
ciale en montant une société 
ou en nom propre suppose, 
outre les nécessaires finance-
ments à détenir et l’étude de 
marché à réaliser pour vérifier 
si le projet est viable, de trou-

lAnCeR un buSIneSS
Créer, reprendre 
ou gérer en 
location un 
commerce de 
détail : quelle 
option choisir ? 
Le point sur les 
opportunités et 
les contraintes 
à évaluer, avant 
de se lancer dans 
l’exploitation 
d’une activité 
commerciale.
PAR FRéDéRIQue De JoDe

DoSSIeR

le locataire ne peut exercer 
dans le local commercial 
que l’activité ou les activités 
autorisées dans le bail.

RAChAT Du FonDS ou CeSSIon De PARTS ?
Lorsque qu’un acheteur potentiel choisit, dans le cadre d’une transmission d’en-
treprise, de racheter un fonds de commerce, il ne rachète que ce qui le compose, 
à savoir les éléments corporels et incorporels (fonds de commerce en lui-même 
une fois évalué, clientèle, stock, matériel, emplacement...) Il ne reprend pas les 
créances des clients et les dettes des fournisseurs. 
en revanche, lors d’une cession de parts sociales, l’acheteur prend en plus à 
sa charge les dettes et les créances antérieures à la transaction, à hauteur de sa 
quote-part dans le capital. Pour pallier cet inconvénient, il faut prévoir, avec un 
professionnel du droit, une « clause de garantie de passif ». Mais sur quel critère 
se baser pour déterminer laquelle des deux opportunités sera préférable pour 
l’acheteur ? Le montant des dettes : si celui-ci est trop élevé, mieux vaut, peut-
être, se rétracter.

Avant de choisir un site, mieux 
vaut comparer plusieurs fonds 
de commerce exerçant la 
même activité pour s’assu-
rer de la pertinence du 
lieu convoité (ici, le 
Plexus, à l’entrée 
de Ducos).
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cation de l’annonce légale. 
Soulignons également que 
le locataire-gérant paye un 
loyer au propriétaire du fonds 
seulement. Si ce dernier n’est 
pas le propriétaire des murs, 
il devra alors s’assurer que le 
bail commercial n’interdit pas 
la mise en location-gérance. 
Il faut savoir que le contrat 
de gérance libre est soumis 
à une réglementation rigou-
reuse afin d’éviter les opéra-
tions spéculatives et protéger 
les tiers qui, en présence d’un 
gérant, ne disposent pas des 
mêmes garanties que face au 
propriétaire du fonds.  n

contrepartie, il est parfois plus 
difficile de trouver les finance-
ments car les organismes ban-
caires s’appuient alors sur du 
prévisionnel et non sur l’exis-
tant. Toutefois, plus le projet est 
bien ficelé, plus il sera aisé de le 
concrétiser. Quant à la montée en 
puissance de l’activité, elle sera 
plus ou moins longue. » 

RePRISe D’un FonDS 
Deux critères essentiels sont 
à envisager dans le cadre de 
la reprise d’un commerce 
existant. Son emplacement : 
il est important de comparer 
plusieurs fonds de commerce 
exerçant la même activité pour 
s’assurer de la pertinence du 
lieu choisi. Son évaluation : 
une étape qui nécessite d’être 
accompagnée par un spécia-
liste car une reprise de fonds 
n’est pas sans risques. « Il 
convient de bien évaluer le prix 
de l’affaire proposée, en intégrant 
des éléments chiffrés, mais aussi 
le facteur humain, s’il y a du 
personnel, la clientèle, les points 
forts et les faiblesses dans le but 
d’élaborer un plan de finance-
ment bien présenté », explique 
Dao Deruy.
Reprendre un commerce n’est 
pas sans avantage. Le proces-
sus et plus rapide ; le repre-
neur bénéficie d’un outil de 
travail opérationnel, d’une 
clientèle déjà acquise ainsi 
que d’un chiffre d’affaires 
immédiat et donc d’un revenu 
généré par l’activité. Enfin, 

l’obtention d’un financement 
bancaire est plus simple. « Re-
prendre un fonds de commerce 
est une option plus sûre, comme 
l’illustre le taux de pérennité, au 
bout de trois ans qui atteint 73 % 
contre 66 % pour les créations », 
note Dao Deruy.
En revanche, cette solution 
présente quelques inconvé-
nients. Une reprise coûte plus 
cher, en proportion, qu’une 
création, l’apport personnel 
étant plus conséquent bien 
que l’obtention du prêt soit 
plus aisée. Elle s’avère aussi 
plus complexe car il convient 
d’être opérationnel dès l’en-
trée en fonction. La bonne af-
faire n’est pas facile à trouver, 
en particulier pour les PME/
PMI où il y a une forte concur-
rence de repreneurs et les pro-
blèmes de personnel parfois 
délicats à gérer.

lA loCATIon-géRAnCe 
Le propriétaire d’un fonds de 
commerce peut confier à un 
locataire-gérant l’exploitation 
de son activité, moyennant 
une redevance périodique 
correspondant à la rentabilité 
de l’affaire. Pour le locataire, il 
conviendra alors de faire une 
période d’essai en testant la 
rentabilité de l’affaire en vue 
d’un achat éventuel du fonds. 
À noter : le propriétaire reste 
responsable des dettes du lo-
cataire-gérant liées à l’exploi-
tation du fonds pendant les 
six mois qui suivent la publi-

Processus transitoire ? 
La location-gérance 
d’un fonds de com-
merce moyennant une 
redevance périodique 
à verser au proprié-
taire des murs, peut 
être une solution per-
mettant de « tester » la 
rentabilité de l’affaire, 
en vue d’un rachat.

« Reprendre un fonds de 
commerce est une option plus 
sûre, comme l’illustre le taux de 
pérennité, au bout de trois ans 
qui atteint 73 % contre 66 % 
pour les créations. »

ACTIVITéS RégleMenTéeS 
Audiovisuel, conseil, métiers de la santé, de 
la sécurité ou encore du tourisme, avocats, 
juristes, notaires, stations-service, transport de 
personnes… environ une centaine de métiers, 
et dans ce lot nombre d’activités commerciales 
sont soumises à un cadre réglementaire précis 
qui nécessite un diplôme, un agrément, une 
garantie financière ou encore une carte profes-
sionnelle… Par ailleurs, la vente d’alcool, les 
normes d’hygiène ou les règles régissant les éta-
blissements recevant du public font également 
partie des aspects à prendre en considération. 
un diplôme est exigé notamment dans le secteur 
de la coiffure ou de l’esthétisme. Autre exemple : 
l’ouverture d’une agence de voyage implique 
une caution financière de 5 millions de francs 
à déposer à la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions. un établissement bancaire peut toutefois 
se substituer au porteur de projet en contrepar-
tie d’un intérêt de 2 % par an. Finalement, rien 
n’empêche d’ouvrir un commerce dont l’activité 
est réglementée, à condition de bien appréhen-
der et de respecter la réglementation en vigueur. 
- en savoir plus : www.dae.gouv.nc ou le Guide 
des activités réglementées de la CCI.
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Tablier Blanc a fait le choix 
d’entrer sur la plate-forme e-
commerce Shop.nc en février 
2015. « Un choix tout récent qui 
s’est imposé alors que nous avi-
ons fermé notre site Web pour 
en réaliser un nouveau », pré-
cise Anouk Lavoix, sa cogé-
rante. Il faut débourser, en 
moyenne, plus de 1 million de 
francs pour la création d’un 
site. « Or, sur cette plate-forme 
qui propose une boutique et une 
vitrine, nous pouvons tout faire 
nous-mêmes : mettre nos pro-
duits en ligne (quatre-vingt-trois 
références pour l’heure), nos 
stocks à jour, nos textes et nos 
prix, bien que Shop.nc assure ce 
service moyennant paiement, au 
besoin. » Une location men-
suelle d’une boutique sur cette 
plate-forme coûtant 10 000 
francs par mois, « cette presta-
tion est définitivement rentable 
pour nous », poursuit Anouk 
Lavoix. Quant aux répercus-
sions sur la boutique phy-
sique, « Les clients ne sont pas 
encore habitués à la commande en 
ligne, ils se connectent pour faire 
leur choix et se rendent ensuite 
en boutique. Il faut être patient et 
laisser du temps au temps. »
Cependant, l’e-commerce pré-
sente le gros avantage de pou-
voir essaimer en dehors du 
Caillou et d’être visible sur la 
planète virtuelle. « Nous avons 
une clientèle qui vit sur les îles, et 
même à Vanuatu. Et désormais, 
nous exportons des produits lo-
caux présentés sur notre site vers 
la métropole », s’enthousiasme 
Camille Courtois.  n

Faire le choix d’une 
boutique virtuelle, 
c’est le pari fait, il y 
a six ans, par la pion-

nière Camille Courtois avec 
la création de bioattitude.nc 
qui propose en ligne plus 
de deux mille références. 
« C’était un challenge au dé-
part car l’e-commerce était 
balbutiant, tout comme le bio 
d’ailleurs », explique l’e-com-
merçante. Moins de frais de 
fonctionnement fixes, peu de 
matériel, pas d’invendus et 
des prix qui peuvent être plus 
attractifs pour les consomma-
teurs sont les atouts de cette 
forme de commerce. « Mes 
motivations étaient autres, 
poursuit Camille Courtois. Il 
s’agissait, à travers une boutique 
en ligne, de proposer un service 
supplémentaire et différent, le 
consommateur pouvant ainsi 
faire ses courses quand bon lui 
semble, 24 h sur 24 et 7 jours sur 
7 de chez lui ou d’ailleurs. » Plus 
de 1 900 e-consommateurs 
étaient affiliés en mars 2015 
à bioattitude.nc qui enre-
gistre ainsi 25 % de nouveaux 
clients par rapport à l’année 
précédente et près de 150 000 
visites (+ 31 %). Aussi, Flo-
rence de Pontac, à l’initiative 
de petitpapao.nc, croit forte-
ment en la force d’Internet. 

Sa boutique, à l’image d’un 
concept-store en ligne dédié 
à la déco et l’enfance, a vu le 
jour en 2012. « Mais il ne faut 
pas croire que se lancer sur la 
Toile est plus facile que d’ouvrir 
une boutique physique, estime-
t-elle. Il y a un gros travail en 
amont de gestion et de commu-
nication pour se faire connaître 
et  pour augmenter les ventes et 
la clientèle. » 

CoMPléMenTARITé
Pour les commerçants exploi-
tant déjà une boutique phy-
sique, le prolongement de 
leur activité commerciale par 
un magasin virtuel représente 
un canal complémentaire 
pour augmenter les recettes et 
booster les ventes de leur site 
traditionnel. Ainsi, l’enseigne 

Plus de 1 900  
e-consommateurs  
sont affiliés à  
bioattitude.nc (mars 
2015) qui enregistre 
25 % de nouveaux 
clients en un an.

Être présent sur Internet. Une stratégie 
sur laquelle surfent de plus en plus 
de commerçants calédoniens qui y 
voient l’opportunité d’augmenter leur 
visibilité. 
PAR FRéDéRIQue De JoDe

DoSSIeR

60  C’est le nombre de sites web marchands en 
nouvelle-Calédonie recensés en 2014 classés 

dans quatre grands secteurs : le high-tech, les 
enfants, les voyages et la mode.

Depuis février 2015, 
l’enseigne Tablier 
Blanc a fait le choix 
d’entrer sur la plate-
forme e-commerce 
Shop.nc.

l’e-CoMMeRCe loCAl TISSe SA ToIle
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Parallèlement, la DAE assu-
rera le suivi de l’évolution 
des sociétés à travers les ins-
criptions et radiations. Car si 
les créations d’entreprises ont 
suivi une courbe ascendante 
entre 2013 et 2014 du fait de 
nouveaux patentés (ancien-
nement salariés), le taux de 
radiation et de mise sous ré-
quisition suit une même ten-
dance à la hausse. 
Dans le même temps, les 
sociétés calédoniennes ont 
continué de bouder leur obli-
gation de dépôt de comptes 
annuels. Seules 26,31 % 
d’entre elles y ont consenti, 
malgré la loi. L’heure de la 
fermeté a-t-elle sonné pour 
les contrevenants ? Rien ne 
permet, pour l’heure, de l’af-
firmer. À suivre. n

Au 31 décembre 
2014, la Nou-
velle-Calédonie 
comptait 27 523 

sociétés enregistrées au RCS. 
S’y sont ajoutées 480 nou-
velles enseignes au premier 
trimestre 2015. Jusqu’à peu, 
le sésame obligatoire pour 
exercer une activité indépen-
dante ou créer sa société était 
piloté par l’ISEE (Institut de 
la statistique et des études 
économiques) en collabora-
tion avec les trois chambres 
consulaires (CCI, Chambres 
de Métiers et d’Agriculture). 
Mais en réponse au transfert 
des compétences au droit ci-
vil et commercial, la DAE en 
a repris la gestion depuis le 2 
mars dernier. 
Ses missions sont multiples. 
Il ne s’agit pas seulement 
d’enregistrer des créations 
d’entreprises, de procéder 
aux modifications et nan-
tissements ou de les radier 
du registre, il faut aussi les 
accompagner et soutenir 
leur développement. « Au 
regard de ces objectifs, il était 

assez naturel que la DAE soit 
destinataire de cette nouvelle 
compétence de la Nouvelle-Ca-
lédonie », relève Juan-Miguel 
Santiago, directeur de cette 
administration territoriale. 

DéMATéRIAlISATIon, 
SIMPlIFICATIon
La Direction des affaires 
économiques a lancé deux 
« chantiers » de modernisa-
tion du RCS. « Nous souhai-
tons simplifier les procédures 
par une dématérialisation des 
démarches. » La paperasse 
et les attentes au guichet 
seraient remplacées par des 
formulaires accessibles sur le 
Web, avec la même valeur ju-
ridique. De même, la création 
de guichets uniques auprès 
des chambres consulaires 
destinés à faciliter les dé-
marches en lien avec le RCS 
est envisagée, « sans transfert 
de compétences auprès de ces 
chambres », précise toutefois 
Juan-Miguel Santiago. D’ici 
la fin de l’année 2015, ces ré-
formes devraient trouver des 
applications concrètes.

en projet, la déma-
térialisation des 
démarches. La pape-
rasse et les attentes 
au guichet seraient 
remplacées par des 
formulaires acces-
sibles sur le Web.

VeRS une SIMPlIFICATIon Du RCS...

Dans le giron de la DAE. 
Désormais géré par la Direction 
des affaires économiques, le 
Registre du commerce et des 
sociétés devrait bénéficier de 
procédures modernisées et 
dématérialisées. 
PAR FRéDéRIC huIlleT

DoSSIeR

les sociétés calédoniennes ont 
continué de bouder leur obligation 
de dépôt de comptes annuels. Seules 
26,31 % d’entre elles y ont consenti.

leS DonnéeS Du RCS
Dépôts d’actes de sociétés 
2013 : 1 990 immatriculations. 2014 : 4 295
Radiations
2013 : 784. 2014 : 966

Dépôts d’actes de réquisition (sans faillite 
requise)
2013 : 451. 1er trimestre 2015 : 1 037
Dépôts de comptes annuels
2014 : 7 243 (26,31 % des sociétés immatricu-
lées au RCS).
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merces de détail. Et parfois, 
ces jugements sont assortis de 
condamnations telles qu’une 
obligation de combler le passif 
et/ou une interdiction de gé-
rer pouvant s’étendre jusqu’à 
quinze ans. En 2014, vingt-
cinq sanctions de ce type ont 
été prononcées. Pour éviter 
cette extrémité, les gros créan-
ciers comme la CAFAT ou la 
caisse de retraite préfèrent 
déjà négocier et échelonner les 
paiements. n

Interpellant les sociétés en 
difficulté, Frank Robail, 
le président du tribu-
nal mixte de commerce, 

prône la conciliation par la 
concertation afin d’éviter la 
liquidation, car il n’est jamais 
trop tard pour trouver une 
solution. « Il ne faut surtout 
pas attendre la cessation de paie-
ment », insiste-t-il. Les dossiers 
traités par l’instance judiciaire 
en 2014 parlent d’eux-mêmes 
avec sept procédures de sau-
vegarde pour soixante-treize 
redressements et 238 liquida-
tions (dont 86 après redres-
sement) prononcés. Lorsque 
les dossiers parviennent entre 
les mains des juges, il est 
généralement déjà trop tard. 
« Pourtant, il faut gagner du 
temps afin de laisser une chance 
à l’entreprise d’éponger son pas-
sif », assure le magistrat. Le 
conciliateur est censé être une 
personne influente, issue du 
monde du travail, souvent un 
expert comptable. Impartial 
et compétent, il est à même 
de discerner les entreprises 
pouvant se redresser et de 
négocier un échelonnement 
de remboursement auprès des 
banques ou des créanciers. 
Son intervention est donc cru-
ciale en période de crise.

70 % De lIQuIDATIonS
Car en l’absence d’adminis-
trateurs judiciaires en Nou-
velle-Calédonie, il revient 

à un mandataire judiciaire 
d’instruire les contentieux. Me 
Marie-Laure Gastaud a ainsi 
ouvert 262 dossiers en 2010 ; 
242 en 2011 ; 265 en 2012 ; 188 
en 2013 ; et 258 en 2014. Si le 
volume paraît stable, il n’en 
demeure par moins que les 
procédures se terminent par 
une liquidation dans 70 % des 
cas. Les domaines d’activité 
les plus touchés sont le BTP, 
la restauration et les com-

en amont. La 
conciliation permet 
d’éviter bien des 
liquidations.

TRIbunAl MIxTe De CoMMeRCe : PRéVenIR, 
AVAnT De lIQuIDeR
258 dossiers en 2014. Bien que le nombre de dossiers 
instruits par le tribunal mixte de commerce de 
Nouméa, baromètre de la santé des entreprises, soit 
assez stable, trop de liquidations judiciaires sont 
encore prononcées chaque année. 
PAR FRéDéRIC huIlleT

238 liquidations, dont 86 après redressement, ont 
été prononcées en 2014. les domaines d’activité 
les plus touchés sont le bTP, la restauration et les 
commerces de détail.

PouRQuoI un TRIbunAl MIxTe ?
Contrairement aux autres tribunaux de commerce de métropole, celui de Nouvelle-
Calédonie est dit mixte. En effet, sa présidence est confiée à un magistrat, donc à un 
juriste professionnel. Il est assisté de dix assesseurs, appelés aussi juges consulaires, 
qui siègent à tour de rôle. Ces représentants du monde professionnel sont élus par 
les commerçants. C’est cette « mixité » entre spécialiste juridique et assesseurs qui 
détermine la spécificité de l’instance. 
Le tribunal mixte de commerce est compétent en matière de procédures collectives – 
l’essentiel de son activité – déclinées en trois phases : sauvegarder et prévenir les diffi-
cultés de l’entreprise avant qu’elle ne soit en cessation de paiement ; lancer un redres-
sement judiciaire si nécessaire ; prononcer une liquidation judiciaire en cas d’échec. 
Sa seconde mission touche aux litiges entre commerçants avec le contentieux gé-
néral jugé au civil (biens défectueux, impayés, défaut de livraison...). une activité 
loin d’être négligeable puisque chaque année, huit cents dossiers en moyenne sont 
ouverts.
Enfin, la troisième activité concerne la conciliation, afin de prévenir les difficul-
tés financières d’une entreprise. L’ancienne procédure de règlement à l’amiable est 
aujourd’hui instruite par un conciliateur.
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les coûts », poursuit-elle. 
Aussi, en négociant avec le 
fournisseur des prix fixes 
sur une période définie 
(de six mois à un an), il va 
sécuriser les prix. « C’est 
un aspect parfois méconnu, 
mais dont l’impact sur le coût 
administratif, outre l’écono-
mie directe réalisée, n’est pas 
négligeable ». Trois types 
d’achats se distinguent. Il 
y a les achats « spot », ou 
ponctuels : engin, machine 
agricole ou de recyclage… 
Viennent ensuite les achats 
récurrents comme les four-
nitures de bureau, les pneus 
ou les produits ménagers. Il 
existe, enfin, les achats de 
services, qui comprennent 
aussi bien le roulage que 
l’assistance informatique, 
l’entretien des climati-
seurs ou la formation en 
entreprise. « L’acheteur est le 
maillon fort de la chaîne d’ap-
provisionnement d’une socié-
té, insiste Joann Winches-
ter. Un camion immobilisé, 
faute de pièces détachées, peut 
représenter des millions de 
pertes pour une société. » En 
Nouvelle-Calédonie où la 
majorité des achats est im-
portée, l’acheteur doit maî-
triser sur le bout des ongles 
la logistique d’importation 
et la réglementation doua-
nière, outre les autres qua-
lités requises – curiosité, 
réactivité, capacité à négo-
cier…– pour cette fonction 
transversale. 
Quant à sa rémunération, 
il ne prend pas de marge 
sur les produits, mais fonc-
tionne au temps passé pour 
chaque commande.  n

Joann Winchester est 
acheteuse profession-
nelle. Pour le compte 
d’entreprises, petites 

ou grandes, la gérante de 
Stratégie HA achète de 
tout : des pièces détachées, 
de la papeterie et même 
des formations. Sa mis-
sion : conseiller ses clients 
pour leur proposer l’offre 
la plus adaptée et la plus 
compétitive. Au premier 
abord, son arsenal semble 
un peu léger. Il se résume 
à un téléphone portable, un 
ordinateur, un cahier et un 
stylo. Mais au-delà des ap-
parences, Joann Winchester 
est une arme redoutable. 
Ses qualités de négociatrice, 
son sens de l’écoute et son 
expérience acquise au sein 
de la SLN puis chez Colas 

ont fait d’elle une acheteuse 
qualifiée.
Depuis octobre 2014, la jeune 
femme a monté sa propre 
société d’expertise en achat 
et en logistique. « Ce genre de 
prestation est très prisé dans les 
pays anglo-saxons, mais n’est 
pas encore ancré dans les mœurs 
françaises », observe-t-elle. 
Plus large que celui d’une 
centrale d’achat, son champ 
d’action comprend une par-
tie « conseil ». « Une entre-
prise dépense près de 60 % de 
son chiffre d’affaires en achats. 
Mon objectif est d’apporter des 
solutions complémentaires au 
client et de préconiser des outils 
pour optimiser ses achats. »

gARAnTIR DeS PRIx FIxeS
« Mutualiser les besoins des 
clients permettra de réduire 

« L’acheteur est le 
maillon fort de la 
chaîne d’approvi-
sionnement d’une 
société. »

FoCuS

balises.
1979
Naissance en 
Nouvelle-Calédonie.
Bagage
DuT Tech de co en 
métropole, grâce à 
Cadres Avenir, puis 
licence d’acheteur.
2009
Retour sur le Caillou. 
exerce à la SLN 
comme acheteuse 
industrielle, puis 
chez Colas en 2012, 
comme responsable 
des achats importés. 
octobre 2014
Création de Stratégie 
HA.

JoANN WINCHeSTeR 

l’ARMe FATAle !
Acheteuse professionnelle. C’est le 
métier de Joann Winchester, gérante 
de Stratégie HA, société d’expertise 
en achat et en logistique. Sa cible : les 
entreprises. 
PAR CoRAlIe CoChIn

Son arsenal, au 
premier abord,  
semble un peu léger : 
un téléphone portable, 
un ordinateur, un 
cahier et un stylo... 
Pourtant, Joann 
Winchester est une 
acheteuse aguerrie.
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(février 2014), sur l’intéres-
sement. Il y a eu des oublis, 
voire des carences, mais 
si l’on prend en compte 
l’Accord Interprofessionnel 
Territorial et les vingt-huit 
conventions collectives pu-
rement locales il existe, sur 
le territoire, un maillage de 
règles complexes distinctes 
et qui ne se résument pas à 
un simple « copier/coller » de 
textes métropolitains.

Le droit du travail calédo-
nien est-il devenu si diffé-
rent du droit métropolitain ?
Si certaines différences 
sautent aux yeux (pas de 
« 35 heures », pas de « rup-
ture conventionnelle », des 
délais de procédure discipli-

Objectif : Les débats sur 
l’adoption de la « loi Ma-
cron » laissent présager de 
profonds changements du 
droit du travail en métro-
pole. Qu’en est-il en Nou-
velle-Calédonie ?
Nicolas Ranson : Le 
contexte social et écono-
mique de la Nouvelle-Calé-
donie est extrêmement diffé-
rent de celui de la métropole 
et aucun bouleversement 
du type « loi Macron » n’est 
à attendre, me semble-t-il, à 
court terme. Il faut garder à 

l’esprit que le droit du tra-
vail calédonien est de com-
pétence territoriale depuis 
la loi organique de 1999. De-
puis lors, le Législateur calé-
donien a progressivement 
fait diverger le droit du tra-
vail local (codifié en 2008) 
et n’est pas resté inactif, 
loin s’en faut. En quelques 
années ont ainsi été adop-
tées plusieurs lois de pays : 
sur le harcèlement sexuel et 
moral, le « soutien de l’emploi 
local », la « santé et sécurité au 
travail » ou, plus récemment 

Intervenant en droit 
du travail depuis plus 
de dix ans, Nicolas 
Ranson est avocat 
collaborateur au 
sein du Cabinet D&S 
Legal (anciennement 
Descombes & Salans), 
orienté plus parti-
culièrement vers les 
domaines du droit 
touchant au monde 
des affaires et de 
l’entreprise.

FACe Aux bloCAgeS 
Réagir à bon escient face à un blocage et y mettre fin sans 
délai suppose au préalable de distinguer ce qui est légal – 
l’exercice du droit de grève par les salariés, avec ou sans 
préavis –, du comportement clairement fautif. Aussi, il 
conviendra de faire constater immédiatement le blocage 
par un constat d’huissier, puis de solliciter du président du 
TPI (Tribunal de première instance) l’autorisation de faire 
procéder à l’évacuation immédiate de toute personne, 
comme l’enlèvement de toute entrave interdisant le libre 
accès à l’entreprise.
Bien évidemment, si cette procédure est rapide – une jour-
née en moyenne –, il reste préférable que le problème de 
fond soit réglé en amont par la voie de la négociation.

« Aucun bouleversement du type loi Macron n’est  
à attendre, semble-t-il, à court terme. »

Spécificités. Si le droit du travail 
local s’apparente parfois à celui de la 
métropole, il n’en révèle pas moins 
de subtiles divergences, à ne pas 
méconnaître. Éclairage avec Nicolas 
Ranson, avocat au sein du cabinet 
D&S Legal.
PRoPoS ReCueIllIS PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

DRoIT Du TRAVAIl : 
un AIR De FAMIlle TRoMPeuR...
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Enfin l’utilisation du contrat 
de « rupture amiable », conven-
tion permettant de mettre fin 
sans litige à un contrat de 
travail, d’un commun accord 
entre employeur et salarié, 
est usuelle sur le territoire 
alors même qu’elle a totale-
ment disparu en métropole 
où s’applique la « rupture 
conventionnelle ».  n

* Dont, entre autres sujets, le rac-
courcissement des délais de recours, 
la création du défenseur syndical, 
la libéralisation du travail le di-
manche, etc.
** Article Lp 122-45 du Code du tra-
vail calédonien. En métropole, le sa-
larié n’a aucun délai de prévenance 
à respecter.
*** Article 76 bis de l’AIT. Alors qu’il 
lui est fait obligation d’informer le 
salarié malade de la possibilité de 
solliciter l’avis du médecin de tra-
vail sur l’aptitude physique.

naire plus courts), les grands 
principes et mécanismes 
demeurent. Ainsi les règles 
relatives à la distinction 
entre CDD et CDI, au droit 
disciplinaire, aux heures 
supplémentaires ou au fonc-
tionnement des institutions 
représentatives du person-
nel sont quasi identiques 
aux règles métropolitaines, 
d’autant plus que les juridic-
tions locales conservent une 
interprétation globalement 
conforme à la jurisprudence 
métropolitaine. De même, la 
définition d’un « motif écono-
mique de licenciement » reste 
la même.
Cependant, cette ressem-
blance est souvent trom-
peuse et il serait risqué, 
pour un entrepreneur, de 
ne pas tenir compte de la 
spécificité du droit local. La 
pratique – et l’analyse de 
la jurisprudence – ont heu-
reusement permis de déter-
miner les bons réflexes à 
adopter pour faire face aux 
problématiques locales les 
plus courantes et clairement 
identifiées : l’absentéisme, 
l’existence de conflits so-
ciaux « durs » (ndlr : voir 
encadrés) et une insularité 
rendant difficile l’applica-
tion de certains mécanismes 
contractuels (clause de non-
concurrence, clause de mo-
bilité, etc.). 

Quels sont les points de 
divergence ? Pouvez-vous 
nous fournir quelques 
exemples ?
Les règles locales organi-
sant le départ ou la mise à 
la retraite d’un salarié par 
exemple, sont très diffé-
rentes des règles métropo-
litaines. En premier lieu, la 
« mise à la retraite » d’un 

salarié âgé de plus de 60 ans 
– réunissant les conditions 
nécessaires à la liquidation 
de ses droits sans abatte-
ment – est encore possible 
sur le territoire, tandis qu’en 
métropole cette mise à la 
retraite n’est possible, avant 
70 ans, que sur proposition 
de l’employeur acceptée par 
le salarié. En outre, le Code 
du travail calédonien insti-
tue un « délai de prévenance » 
incompressible d’une durée 
de six mois qui doit être res-
pecté par tous avant même 
que la décision de rupture 
ne prenne effet. En pratique, 
tout entrepreneur ou salarié 
envisageant un départ en 
retraite doit donc anticiper 
sur l’existence de ce délai 
incompressible pouvant 
prolonger (préavis compris) 
la relation de travail jusqu’à 
neuf mois. 
Autre exemple de dispositif 
sans équivalent en métro-
pole : l’interdiction, pour 
un employeur, de licencier 
pour « maladie prolongée 
ou absences répétées » un 
salarié en arrêt (maladie, 
accident d’origine non pro-
fessionnelle) pendant les 
six premiers mois de son 
absence***. 

AbSenTéISMe : leS « bonS RéFlexeS »
Comment gérer l’absentéisme d’un salarié ? Ce type de comportement ne peut être 
sanctionné disciplinairement que s’il est avéré qu’il s’agit d’une « absence injusti-
fiée » désorganisant l’entreprise.
Or il n’est pas rare en Nouvelle-Calédonie que les justificatifs médicaux soient com-
muniqués avec retard à l’employeur (au-delà de 48 heures). La prudence doit donc 
être de mise avant d’enclencher une procédure disciplinaire sur ce seul fondement.
La réponse la plus simple consistera à mettre en demeure le salarié par courrier re-
commandé afin qu’il communique tout justificatif médical (ou autre) expliquant son 
absence et qu’il reprenne son poste de travail sans délai. C’est l’absence de réponse, 
ou la réponse insatisfaisante du salarié à cette mise en demeure qui justifiera la sanc-
tion disciplinaire.

entre autres divergences : les règles 
locales organisant le départ ou la mise 
à la retraite d’un salarié.

1999
L’année où la loi 
organique sur le droit 
du travail calédonien 
est devenue une 
compétence 
territoriale. 
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Le Koniambo fera-t-il égale-
ment partie du train ?
Aujourd’hui, nous avons 
mis en place une plani-
fication des rénovations. 
On ne pouvait plus se per-
mettre, dans une straté-
gie de développement, de 
laisser le parc se dégrader, 
comme au Koulnoué où les 
bungalows n’avaient pas été 

Objectif : Quelles sont les 
unités concernées par le pro-
gramme de rénovation pour-
suivi depuis octobre 2014 ?
Serge Wolf : Sont concernés 
en priorité : le Malabou Beach 
de Poum et le Koulnoué Vil-
lage de Hienghène dont les 
bungalows seront livrés, en 
intégralité, à la fin de l’année. 
Dans chaque établissement, 
cinq à six chambres ont été 
reconfigurées en unités VIP, 
avec piscine privée. L’aména-
gement, décliné par la même 
entreprise (Ndlr : 3D De-
sign), fait appel aux mêmes 
matériaux, l’objectif étant de 
standardiser le produit afin 
que les clients puissent, dans 
leur tour de la Grande Terre, 
avoir la garantie de presta-
tions identiques. Pour notre 
part, nous avons pu ainsi 
négocier de meilleurs tarifs et 
rationnaliser les coûts. À plus 
long terme, nous envisageons 
également de reconfigurer 
les services généraux du 
Koulnoué (restaurant, bar...) 
pour les adapter au goût du 
jour. On ne peut plus, au-
jourd’hui, avoir des espaces 
hall de gare comme au temps 
du Club Med.

Vous avez également repris, 
à Poindimié, le Tiéti en ges-
tion. Quels seront les chan-
gements ?
Pour le Tiéti, qui a fait l’ob-
jet d’un audit, nous avons 

signé en janvier 2015 une 
convention de gestion avec 
la SEM Côte Océanienne 
(CIT, ICAP, province Nord), 
portant sur trois ans. L’en-
semble des rénovations pré-
vues et engagées vise, en cas, 
à donner un bon coup de 
jeune aux bungalows (chan-
gement de l’accastillage des 
salles de bains, peintures). 
La cuisine, qui était fatiguée, 
a été entièrement refaite et 
la piscine sécurisée. Le Tiéti 
n’avait que sept ans, mais 
quand l’entretien préventif 
n’est pas ou peu assuré, un 
établissement vieillit préma-
turément. 

le parc : 6 hôtels, plus de 450 emplois et 1,850 milliard 
de F CFP de chiffre d’affaires.

FoCuS

PlAnIFICATIon, RénoVATIon, 
STRuCTuRATIon
Trois mots d’ordre et plus de 900 millions de F CFP. 
C’est le montant injecté par les Grands Hôtels de 
Nouvelle-Calédonie qui mènent un important lifting 
financé par Nord Avenir. Le point avec Serge Wolf, 
directeur général de la CIT.
PAR MARIAnne TouReTTe

lIFTIng : leS gRAnDeS lIgneS
Au Malabou beach (Poum). Rénovation des 36 bungalows, dont cinq (quatre 
« vue mer » de 35 m² et un « famille » de 50 m²) ont été transformés en bunga-
lows vIP (avec piscine privée, en photo). Dix-huit ont d’ores et déjà été livrés.
Au koulnoué (Hienghène). Rénovation des cinquante bungalows jumelés (18 
livrés), dont six transformés en « vIP » (avec piscine privée). 
Au Tiéti (Poindimié, en management). 
Rafraîchissement des cinquante uni-
tés (bungalows vue mer, sur jardin et 
chambres), mise aux normes de la pis-
cine, réfection de la cuisine.
Au koniambo (Koné). Transformation de 
16 des 50 chambres en appartements 
avec kitchenette. Livraison en 2017.
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tralie, Nouvelle-Zélande, 
Japon), mais aussi, et à condi-
tion de leur faciliter l’accès aux 
visas, les bassins des pays dits 
émergents, dont la Chine et la 
Russie qui remplissent les hô-
tels de nos voisins. Par ailleurs, 
nous avons adhéré à Atout 
France, pour organiser la pro-
motion sur certains marchés 
européens et être représentés 
sur les grands salons comme 
le World Travel Market au 
Royaume-Uni, Top Résa en 
métropole… Il faut inciter 
davantage les tour-opérateurs 
à programmer la Nouvelle-
Calédonie ; les GIE ne sont pas 
là pour faire notre commer-
cialisation, mais la promotion. 
C’est à nous, hôteliers, de nous 
prendre en charge. Notre bu-
siness plan prévoit la création 
de packages incluant l’offre 
des partenaires locaux (pêche 
au gros à Poum, avion à Koné, 
plongée à Poindimié…) et la 
présence sur les circuits de 
distribution Internet (expedia, 
hotels.com, booking.com).

Doit-on s’attendre à une aug-
mentation des prix ?
Oui, à partir de juin. Mais, 
surtout, au-delà de l’augmen-
tation faciale, la grille tarifaire 
sera ajustée, ciblée et modulée : 
résidents, clientèle « sociétés » 
(selon le volume de nuitées 
dégagé), offres Internet, pro-
motions selon les périodes… 
On va véritablement, à l’ins-
tar des compagnies aériennes, 
pratiquer une politique de 
yield management à tiroirs.

* Soit Le Surf et Le Beaurivage à 
Nouméa, La Néa et Le Koniambo à 
Koné, Le Malabou Beach à Poum, le 
Koulnoué Village à Hienghène. À ce 
parc est venu se greffer un hôtel ma-
nagé, le Tiéti à Poindimié. n

rafraîchis depuis une quin-
zaine d’années. 
Le Koniambo, dont le lifting 
est également prévu dans un 
deuxième temps, sera adapté 
pour mieux correspondre à 
la demande d’appartels sur 
Koné, eu égard aux déplace-
ments professionnels sur cette 
zone en lien, notamment, avec 
l’usine du Nord. Sur la cin-
quantaine de chambres, seize 
seront transformées en studios 
(28 m²), deux pièces (40 m²) et 
duplex. Cette opération qui 
intègrera également la réno-
vation du snack, à l’entrée de 
l’hôtel, devrait démarrer dans 
l’hiver pour un achèvement au 
premier trimestre 2017.

La CIT qui exploite les 
Grands Hôtels a désormais, 
dans sa besace, un parc de 
sept établissements*. Quelle 
est la stratégie poursuivie ?
On ne peut plus se contenter – 
et ce, même si nous sommes le 
seul hébergeur de cette enver-
gure sur la côte Est – de se lais-
ser vivre. Les hôtels perdent 
de l’argent et on ne pouvait 
décemment prétendre booster 
le taux d’occupation sans une 

reprise en main préalable. Or, 
depuis 1997, le nombre de vi-
siteurs en Nouvelle-Calédonie 
n’a quasiment pas évolué. Il y 
a aujourd’hui une réelle volon-
té, qui n’est pas de façade, de 
faire bouger les lignes, comme 
en témoignent par ailleurs les 
investissements massifs enga-
gés par d’autres opérateurs 
hôteliers (Hilton La Prome-
nade, Méridien de Nouméa, 
Sheraton Déva...) L’offre dans 
le Nord doit aussi se dévelop-
per et surtout, se structurer. 
Nous apportons notre pierre 
à l’édifice. Parallèlement, nous 
travaillons à la réduction des 
coûts d’exploitation, pour 
mieux gérer l’énergie, ration-
naliser les achats via le recours 
à une centrale, etc.

Quels sont les marchés exté-
rieurs ciblés ?
Les marchés régionaux bien 
sûr, qui sont en hausse (Aus-

on se donne quatre à cinq ans pour remonter 
la pente et rebooster le taux d’occupation. 
on ne peut plus laisser certaines de nos unités 
perdre de l’argent.

Directeur général de 
la CIT depuis plus 
d’un an, Serge Wolf 
est un professionnel 
du tourisme qui a 
roulé sa bosse : en 
Russie pour le compte 
de la filiale Amber 
Coast de Mersfor 
Rus (développement 
d’hôtels au bord de 
la Baltique, à Kalinin-
grad) et, en France, 
pour Mer Montagne 
vacances (directeur 
France de Home 
business, spécialisée 
dans la résidence de 
tourisme 4 étoiles de 
centre-ville), Pierre et 
vacances (directeur 
régional France Sud) 
et Accor (direction 
d’hôtels Sofitel, Mer-
cure et Novotel).
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C’est en janvier 2014 
que Jérôme Fabre, 
diplômé de l’École 
nationale des ponts 

et chaussées et de l’École poly-
technique pose ses valises en 
famille en Nouvelle-Calédo-
nie, pour prendre ses fonctions 
de directeur de l’amélioration 
professionnelle au sein de la 
SLN, puis d’adjoint au direc-
teur général. Une entreprise et 
un secteur économique qui ne 
lui sont pas étrangers puisque 
pendant cinq années, il a exer-
cé au sein d’Eramet, la maison 

mère, au poste de directeur 
stratégie et développement de 
la branche nickel. 
Pourtant, rien ne prédestinait 
le jeune patron (41 ans) de la 
SLN à embrasser une carrière 
dans la mine et l’industrie. « Ce 
fut une rencontre qui m’a amené 
à intégrer le groupe. À l’époque, 
Eramet était à la recherche d’un 
ingénieur pas comme les autres 
pour développer de nouveaux 
projets, explique Jérôme Fabre 
qui, envoyé en mission en 
Asie, a notamment eu l’oppor-
tunité de travailler sur le projet 
d’Eramet à Weda Bay.

Du PublIC Au PRIVé
Issu du secteur public, dans 
lequel il a évolué une dizaine 
d’années, il a fréquenté le 
ministère de l’Économie et 
des Finances, avant de partir à 

FoCuS

Repères
2000-2009
Diverses fonctions 
au ministère de 
l’Économie et des 
Finances, puis conseil-
ler à l’Ambassade de 
France aux États-unis 
et auprès du ministre 
de l’Écologie, de 
l’Énergie, du Déve-
loppement Durable et 
de l’Aménagement du 
Territoire. 
2009 
Directeur du Déve-
loppement d’eramet 
Nickel.
2014
Rejoint la SLN dont il 
est le Dg depuis avril 
2015.

JÉRÔMe FABRe

DeS CouloIRS MInISTéRIelS Aux FouRS  
De lA Sln
Rencontre. Sorti 
des rangs du 
public, rien ne 
prédestinait le 
nouveau directeur 
général de la SLN, 
Jérôme Fabre, à 
embrasser une 
carrière dans la 
mine et l’industrie.
PAR FRéDéRIQue De JoDe

oPéRATIonnelle en 2019 ?
Alors que le projet de la centrale C au charbon fait toujours débat et que l’enquête 
publique qui devait s’ouvrir début mai (dossier de demande d’autorisation d’exploi-
ter sur le site de la province Sud), a été reportée (à une date encore inconnue à 
l’heure où nous publions), Jérôme Fabre se dit néanmoins confiant quant aux pers-
pectives de mise en oeuvre. « La centrale, conforme aux normes environnementales 
de la province Sud, a eu l’aval des experts métropolitains », rappelle-t-il.
La signature du contrat avec le constructeur français eiffage pourrait intervenir au 
cours du deuxième semestre lors du Conseil d’administration de la SLN et les tra-
vaux démarrer, dès lors, fin 2015. Le projet, estimé à 100 milliards de francs, dont 
15 milliards injectés en fonds propres par la SLN, est en attente de la double défisca-
lisation pour un montant de 22 milliards. Les 54 milliards de francs restants devront 
faire l’objet de prêts bancaires.

Washington où il rejoint l’am-
bassade de France comme 
conseiller économique et 
industriel. En 2007, retour 
en France où il est conseiller 
technique pour les affaires 
financières et industrielles du 
ministre d’État, ministre de 
l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire. 
« J’ai ensuite eu envie d’une car-
rière plus terrain et étant sensible 
aux questions de développement 
durable, j’ai envisagé ce poste à 
Eramet comme un challenge, afin 
de concilier productivité, projets 
industriels et dimension environ-
nementale. »
Désormais à la tête de la SLN, 
Jérôme Fabre a une feuille 
de route ambitieuse avec, 
pour priorité, le déploiement 
de mesures sur la compéti-
tivité via, en interne, le plan 
de productivité 2014-2018, 
puis la mise en œuvre de la 
future centrale électrique. « Il 
est essentiel de diminuer notre 
coût de revient pour atteindre 
l’objectif de gagner 1 $ par livre 
de nickel produite d’ici 2018, 
puis de gagner 1 $ supplémen-
taire par livre lorsque la centrale 
sera en activité. » Autre axe 
fort : travailler sur l’image de 
l’industriel souvent malme-
né. « Il faut que nous mettions 
davantage en avant le poids que 
la SLN représente par le biais des 
dividendes, des impôts et taxes, 
des salaires, des achats locaux, 
de la sous-traitance, du mécé-
nat ou encore des conventions 
signées avec les collectivités pour 
le développement de projets. » 
Et de rappeler que la société 
métallurgique reste le pre-
mier contributeur calédonien 
en termes d’emplois directs 
et indirects et qu’elle verse en 
moyenne chaque année 7 mil-
liards de francs d’impôts à la 
Nouvelle-Calédonie.  n« Il est essentiel de diminuer notre coût de revient. »
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limite à de la location pure, 
avec pour seuls services 
annexes, la fourniture des 
draps et le ménage.

80 % D’AFFInITAIRe
Anne Le Leizour, qui est 
propriétaire pour sa part de 
quatre chambres et d’un petit 
appartement lovés dans un 
jardin de la Vallée-des-Colons, 
consacre une heure par jour à 
son activité. Celle-ci consiste 
principalement à accueillir les 
clients et à gérer les réserva-
tions, tandis que le ménage et 
le jardinage sont assurés par 
des prestataires extérieurs.
Une chambre, avec sanitaires 
et coin cuisine se loue autour 
de 30 000 F CFP la semaine, 
tandis qu’un studio revient 
à 40 000 francs environ. Des 
prix qui permettraient ainsi 
à la clientèle « de rester plus 
longtemps sur le territoire et de 
consommer davantage de biens 
touristiques ». La durée de sé-
jour est de trois semaines, en 
moyenne. Quant à l’activité, 
elle est régulière tout au long 
de l’année – avec un creux en 
mai et juin, et un pic pendant 
les vacances estivales calédo-

Qu’il s’agisse d’un 
complément de 
revenu ou d’une 
véritable activité, 

la location saisonnière fleurit 
dans l’offre d’hébergements 
touristiques. À la création 
de l’association Hna Hlapa 
en 2006, ils n’étaient que six 
propriétaires à se lancer dans 
l’aventure. Aujourd’hui, ce 
réseau de gîtes 100 % calédo-
nien compte une trentaine de 
membres et près de quarante 
logements, qui vont de la 
petite chambre meublée à la 
villa tout confort.
Alors que certains gros hôtels 
peinent à atteindre les 50 % 

d’occupation, ces héberge-
ments tenus par des parti-
culiers flirtent avec les 80, 
voire 90 %. « C’est vraiment 
une offre dans l’air du temps », 
estime Anne Le Leizour, la 
présidente du réseau. Ce 
type de location répond aux 
attentes d’une clientèle à la 
recherche de contacts avec la 
population locale et, surtout, 
de prix plus attractifs que 
ceux en vigueur dans l’hôtel-
lerie traditionnelle, « même 
si les services ne sont, bien sûr, 
pas identiques », prend-elle 
soin de préciser. Si quelques 
gîtes font aussi table d’hôte, 
la très grande majorité se 

FoCuS

Alternative. La location temporaire, 
portée par les plates-formes de 
réservation sur Internet se développe, 
y compris en Nouvelle-Calédonie.
PAR CoRAlIe CoChIn

l’association hna 
hlapa, présidée par 
Anne Le Leizour, 
s’appuie sur un réseau 
professionnel de 
trente-huit logements, 
dont 70 % se situent à 
Nouméa et 30 % dans 
les communes de 
l’agglomération.

AIRbnb, le TRublIon De lA loCATIon
Depuis sa création en 2008, la petite start-up de la Silicon valley est deve-
nue un géant de la location saisonnière 2.0. elle recense aujourd’hui près 
d’un million de logements dans 34 000 villes et 190 pays. Avec 1,8 million 
d’invités, Paris est la première destination mondiale d’Airbnb : 40 000 appar-
tements sont proposés à la location en île de France, contre une cinquantaine 
il y a à peine cinq ans. Le site américain a même chiffré l’importance de cette 
manne financière, qui représente près de 300 euros mensuels pour les hôtes 
français, et sans laquelle nombre de Parisiens auraient bien du mal à payer 
leur loyer ou leurs traites aujourd’hui.
À Nouméa où se loger pèse lourd sur le budget des ménages, l’option Airbnb 
séduit de plus en plus d’habitants, à l’image de Steven, locataire d’un appar-
tement F3 à ouémo. Depuis septembre, ce trentenaire et sa compagne sous-
louent ponctuellement la chambre d’amis, à raison de 40 euros la nuit. « Mais 
uniquement lorsque nous sommes là, car c’est avant tout la rencontre avec les 
voyageurs qui nous motive », assure Steven. Les meilleurs mois, cette sous-
location rapporte au couple près de 30 000 francs, qui retombent directement 
dans la tirelire du ménage, les revenus locatifs n’étant déclarés ni aux services 
fiscaux, ni à la Cafat.

lA loCATIon SAISonnIèRe 
DAnS l’AIR Du TeMPS
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ment de la transaction, en 
prélevant 3 % de commission 
à l’hôte et en facturant 6 à 
12 % au voyageur, en fonc-
tion des taxes en vigueur. 
Cependant, les loueurs pro-
fessionnels, alertés par la pré-
sence sur Airbnb de certains 
particuliers qui arrondissent 
leurs fins de mois en louant 
« au noir » et ne respectent 
pas les règles en vigueur (lire 
ci-contre), se disent inquiets 
d’une concurrence jugée 
déloyale et en appellent à la 
vigilance des institutions.  n
(*) « Maison » en drehu

niennes – et est alimentée à 
80 % par la clientèle affinitaire 
d’origine métropolitaine. Les 
motifs du séjour sont mul-
tiples : visite de la famille, 
tourisme pur, installation en 
Nouvelle-Calédonie, mission 
scientifique, remplacement 
de poste, conférence… « Nous 
accueillons aussi des locaux à la 
recherche d’une solution tempo-
raire entre deux appartements, 
voire des personnes qui divor-
cent », précise la présidente de 
Hna Hlapa.

SuR InTeRneT
Pour promouvoir l’offre d’hé-
bergements, communiquer 
sur la Toile est devenu incon-
tournable. L’association Hna 
Hlapa, qui est financée par les 
cotisations de ses membres, a 
ainsi consacré une année de 
recettes à la création de son 
nouveau site Internet. Pour 
accentuer leur visibilité et 
capter davantage de clientèle 
internationale, de plus en plus 
de propriétaires sont présents 
sur les sites spécialisés comme 
Bedycasa ou Booking, aux-
quels ils doivent reverser 15 % 
de commission.

Cependant, l’arrivée depuis 
peu de la start-up américaine 
Airbnb sur le marché calédo-
nien est venue perturber la 
donne. Soixante-dix héber-
gements meublés y étaient 
déjà répertoriés en mai 2015, 
soit dix de plus que le mois 
précédent.
À première vue, rien n’em-
pêche les propriétaires de 
gîtes de s’inscrire sur Airbnb, 
qui est devenu un site de ré-
férence en matière d’héberge-
ment touristique. L’annonce 
y est gratuite. La plate-forme 
ne se rémunère qu’au mo-

Airbnb, dont le portefeuille calédonien compte 
déjà plus de soixante-dix adhérents vient jouer 
les trublions sur le Caillou comme ailleurs.

la location de 
meublés, qu’elle soit 
temporaire ou de 
longue durée, n’est 
régie par aucune 
réglementation 
spécifique en 
Nouvelle-Calédonie.

un CADRe TRoP Flou
Pas de réglementation spécifique. Qu’elle soit temporaire ou de longue durée, 
la location de meublés n’est régie par aucune réglementation spécifique en 
Nouvelle-Calédonie. Apparentée à une activité commerciale, elle impose toute-
fois au propriétaire de prendre une patente, de cotiser au Ruamm et de déclarer 
leurs revenus locatifs.
Imposables aux bIC. Contrairement aux locations nues, les recettes sont impo-
sables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Après avoir 
déduit les charges de ces revenus (femme de ménage, jardinier…), les proprié-
taires bénéficient d’un abattement de 50 % (contre 71 % en métropole), dès lors 
que les recettes annuelles ne dépassent pas un certain montant.
la facturation de la TSS au client augmente légèrement le prix de la location. Au 
final, les démarches administratives, le taux d’imposition et le poids du Ruamm 
décourageraient certains propriétaires à investir dans cette activité, le revenu 
moyen pour un meublé de tourisme étant le plus souvent inférieur au SMg 
mensuel.
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métropole, sa mise en place en 
Nouvelle-Calédonie est donc 
toute récente. Quelque peu in-
quiet, à son arrivée sur le terri-
toire, quant à la capacité locale 
de faire entrer des projets en 
incubation, le directeur avoue 
avoir été surpris par la réalité 
calédonienne. « En métropole, 
la proportion de doctorants se lan-
çant dans l’entrepreneuriat, suite 
à leurs recherches, est de 3 %. Au 
regard du nombre de doctorants 
en Calédonie, je pensais porter 
un projet tous les ans. Or, spon-
tanément, cinq doctorants ont 
poussé la porte de mon bureau et 
avec quatre projets en incubation 
depuis 2014, nous atteignons un 
taux de 12 %. »  
Sur les quatre projets accom-
pagnés pendant deux ans en 
incubation, deux sont issus de 
la Recherche & Développe-
ment dans les biotechnologies : 
celui d’ Elefthérios Chalkiada-
kis qui travaille sur l’obten-
tion de polymères à base de 
bactérie marine destinés à la 
cosmétique (voir Objectif n° 88, 
avril 2014) et celui de Marine 
Toussirot sur la valorisation 
de plantes tinctoriales (plante 
dont certaines parties peuvent 
servir à préparer des colorants 
et des teintures, voir encadré). 
Quant aux deux autres, le pre-
mier est porté par un ensei-
gnant, Michaël Ramassamy, 
qui a élaboré une solution logi-
cielle pour l’Éducation. Le se-
cond est poursuivi par Thierry 
Suviri et Christophe Put qui 
ont développé un dispositif 
pour éviter la prolifération 
des gîtes larvaires de mous-
tiques. « Preuve que l’innovation 
est en marche, sept Calédoniens 
porteurs de projets participent 
cette année au I-Lab, Concours 
national d’aide à la création d’en-
treprises de technologies inno-
vantes », souligne Christophe 
Carbou. Un désir d’entre-
prendre lié à ce singulier esprit 
pionnier souvent constaté ? 
Malgré une démarche risquée, 
les développeurs semblent en 
tous cas décomplexés.  n

La Nouvelle-Calé-
donie semble avoir 
pris conscience de la 
nécessité d’attraper le 

train de l’innovation. Institu-
tions publiques et acteurs de la 
sphère économique, conscients 
des enjeux, témoignent désor-
mais « d’une volonté d’établir et 
de construire une stratégie de l’in-
novation, affirme Christophe 
Carbou, directeur de l’incu-
bateur d’entreprises, structure 
émanant de l’Adecal et de 
l’IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement). Bien 
qu’une culture de l’innovation 
manque encore, les démarches 
avancent rapidement », portées, 
entre autres, par les perspec-
tives offertes par la faune et la 
flore endémiques du Caillou. 
«  La Nouvelle-Calédonie est un 
hot spot de la biodiversité où des 
projets dans le domaine des bio-
technologies peuvent être envisa-

gés. C’est donc une chance à saisir 
pour le territoire pour sortir du 
tout nickel car ce sont les brevets 
déposés dans les biotechnologies 
qui affichent la plus grosse pro-
gression mondiale. » 

en InCubATIon
Christophe Carbou a pris ses 
fonctions en janvier 2014 à la 
tête de l’incubateur d’entre-
prises dédié à l’innovation. 
Alors qu’une telle structure 
existe depuis quinze ans en 

Sept porteurs de projets calédoniens participent 
cette année au I-lab.

FoCuS

à la barre de l’incu-
bateur. Christophe 
Carbou a pris ses 
fonctions en janvier 
2014 à la tête de l’in-
cubateur d’entreprises, 
structure dédiée à 
l’innovation émanant 
de l’Adecal et de l’IRD 
(photo FDJ).

l’InnoVATIon en MARChe 
SuR le CAIllou
Challenge. Les entreprises calédoniennes ont-elles la 
carrure et les capacités de s’investir dans l’innovation, 
secteur à haute valeur ajoutée ? Aux côtés de l’incubateur, 
certaines affichent en tous cas une posture volontaire.
PAR FRéDéRIQue De JoDe

PARCouRS exPReSS
Alors que Christophe Carbou poursuit un doctorat en mécanique des matériaux 
intéressant l’industrie aéronautique, il est intégré en tant que chargé d’affaires 
dans un CRITT (Centre régional d’innovation et de transfert de technologie) à 
Rochefort, dont la vocation est d’offrir aux PMe-PMI un appui technologique 
et scientifique de proximité. Après dix années, il quitte ses fonctions de direc-
teur commercial du CRITT et prend en 2010 la direction du service incubation 
d’etincel à La Rochelle, structure qui assure l’accompagnement de l’innovation 
pour la région Poitou-Charente. Il y a accompagné soixante-dix projets avant 
son arrivée en Nouvelle-Calédonie. 
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penchent sur les études d’ento-
mologie et les premiers résultats 
sont très encourageants puisque 
le concept obtient 100 % d’effi-
cacité », relève Thierry Suviri. 
Prochaines étapes : breveter 
dans une douzaine de pays 
leur dispositif, obtenir encore 
des fonds et démarrer la pro-
duction fin 2015.  n

Lorsqu’en 2012, Thierry 
Suviri et Christophe 
Put décident de faire 
la chasse à l’Aedes ae-

gypti, moustique responsable 
de la dengue, du chikungunya 
et du zika, ils ne savent pas 
dans quelle aventure ils s’em-
barquent. Leur projet : la mise 
au point d’un dispositif com-
posé de granulats de caout-
chouc issus de pneus usagés 
qui empêche le moustique de 
pondre dans les gouttières ou 
regards. « Nous savons que ce 
système fonctionne pour l’avoir 
testé dans nos maisons mais 
encore faut-il scientifiquement 
le prouver », explique Thierry 
Suviri, maçon de métier. 
Et c’est là que les choses se 
corsent. Car même s’ils ont 
depuis déposé leur brevet 
à l’INPI et créé une société, 
Aedes System, le parcours 
était si fastidieux que les deux 
inventeurs ont bien failli 
baisser les bras. « Jusqu’au 
jour où Christophe Carbou a 
eu connaissance de notre pro-
jet et qu’il nous a contactés », 
précise Christophe Put. Cet 
accompagnement leur a 
permis d’être conseillés, de 
faire une étude de marché, 
de tisser un réseau. « Nous 
avons budgété notre projet à 
25 millions de francs pour la 
partie recherche et développe-

ment et innovation », souligne 
Thierry Suviri. Les associés 
ont pu lever des premiers 
fonds auprès de la province 
Sud, par l’intermédiaire de la 
DEFE et de Sud Innovation.

PoTenTIel 
CAPITAlISTIQue
Ce projet d’intérêt général 
présente un fort potentiel ca-
pitalistique à l’international. 
D’ailleurs, Aliapur, acteur de 
référence dans la valorisation 
des pneus usagés en métro-
pole, a décidé de prendre en 
charge une partie des études 
techniques. C’est la première 
fois en Calédonie qu’une PME 
calédonienne signe ce type de 
contrat ! « En parallèle, l’IRD, 
la DASS et l’Institut Pasteur se 

encourageant. le concept, selon les premiers 
résultats dégagés, obtiendrait 100 % d’efficacité.

Aliapur, spécialisée 
dans la valorisation 
des pneus usagés en 
métropole, participe 
à la prise en charge 
des études techniques. 
C’est la première fois 
qu’une PMe calédo-
nienne signe ce type 
de contrat (photo : 
Aedes System).

AeDeS SySTeM S’ATTAQue 
Aux MouSTIQueS
Ingénieux. 
Thierry Suviri et 
Christophe Put ont 
conçu un dispositif 
pour lutter contre 
la prolifération des 
gîtes larvaires de 
moustiques.

PlAnTeS TInCToRIAleS eT bIoTeChnologIe 
Après sa soutenance de thèse de chimie à l’uNC en mars 2014*, Marine Toussirot 
envisage de développer sur le marché le fruit de ses recherches sur les colorants 
naturels. Son projet, présenté au concours I-Lab, dans la catégorie Émergence, a été 
distingué. Lauréate du concours, elle a intégré l’incubateur d’entreprises après avoir 
présenté les perspectives de valorisation des plantes tinctoriales calédoniennes 
devant un comité de sélection, composé de représentants institutionnels (État, gou-
vernement, provinces), de l’IRD, d’experts industriels et scientifiques. « Si exposer 
mes recherches était un acte que je maîtrisais, défendre mon projet en vue d’une 
commercialisation future m’était totalement étranger », confie Marine Toussirot. 
Son entrée dans l’incubateur lui a permis « d’être entourée par des professionnels 
connaissant le processus à mettre en place pour déterminer la viabilité et le potentiel 
économique de son projet, et de pouvoir bénéficier de conseils et de formations 
pour la création d’entreprises. » Aussi, l’enveloppe de 5,4 millions de F CFP perçue 
en qualité de lauréate au concours I-Lab va contribuer à la réalisation d’une étude 
de marché. « C’est cette étude qui va tout conditionner. Selon les résultats, il faudra 
ensuite encadrer la propriété intellectuelle. » 
Si Marine Toussirot n’en est qu’aux prémices de son projet dans les biotechnologies, 
il pourrait cependant intéresser les secteurs du textile, de l’agroalimentaire, des cos-
métiques et de la pharmacologie. 

* Études phytochimique et pharmacologique des colorants issus de la biodiversité végétale de la Nou-
velle-Calédonie et perspectives de valorisation. 
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face aux séismes à répétition 
dont a été victime la cité néo-
zélandaise de l’île du Sud et 
un désir d’entreprendre tou-
jours vivace. Aujourd’hui 
encore, Re:Start fait figure 
d’oasis commerciale au sein 
d’un périmètre de désolation 
où subsistent gravas, voi-
rie défoncée et grillages de 
sécurité, malgré les efforts 
de reconstruction – dont le 
coût total a été estimé par les 
assureurs à 20-30 milliards 
de dollars NZ – qui se pour-
suivent activement. Dans ce 
drôle de mall tout en métal, 
se côtoient désormais ma-
gasins de mode, librairies, 
boutiques de décoration, 
curios... Les containers ban-
caires se sont dotés de DAB, 
le « street market » de stands 
de bijoux fantaisie et d’ac-

Le 22 février 2011, 
la ville de Christ-
church était victime 
d’un séisme qui fit 

185 morts et toucha de plein 
fouet le centre-ville, détruit 
à 80 %. Neuf mois plus tard, 
ville et propriétaires des 
buildings dévastés retrous-
saient leurs manches ; un 
centre commercial constitué 
de containers émergeait des 
décombres. Baptisé Re:Start, 
ce mall commercial devait 
permettre aux commerçants 
de re-démarrer. Boutiques, 
cafés et banques y aména-
gèrent leurs rayons, leurs 
tables et leurs locaux. De-
puis, près de quatre années 
ont passé et le provisoire 
a duré. Les containers ont 
fait souche et se sont multi-
pliés, composant un paysage 

design, une architecture de 
cubes colorés tout en vo-
lume. L’initiative a attiré les 
curieux, séduit les touristes 
qui peu à peu fréquentent de 
nouveau la ville. Les habi-
tants y ont pris leurs habi-
tudes et les commerçants 
leurs quartiers, agençant les 
espaces selon leurs besoins. 
Des containers à étage sont 
apparus.

7 JouRS/7
Si Christchurch n’est pas la 
première métropole à ex-
ploiter les containers en bou-
tiques, comme en témoignent 
d’autres expériences menées 
à Londres notamment (Box-
park du quartier de Shore-
ditch), elle illustre pour sa 
part une volonté collective 
de ne pas baisser les bras 

Re:start pour re-
démarrer et re-
constuire la CDB 
où plus de mille 
bâtiments ont été 
détruits.

Dans un périmètre 
balisé par oxford 
Tce, Lichfield Street, 
Cashel St et Colombo 
St, s’est développé 
un « food court » 
avec, au menu, de la 
restauration rapide et 
ethnique.

une oasis commerciale au sein 
d’un périmètre de désolation.

Escapade shopping. À Christchurch, 
le quartier Re:Start, né après le séisme 
de 2011 et constitué de commerces 
aménagés dans des containers, est 
devenu un mall haut en couleurs.
PAR MARIAnne TouReTTe
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Re:START à ChRISTChuRCh
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du Canterbury et ses quelque 
262 000 habitants reprennent 
vie, lentement, mais résolu-
ment avec, en ligne de mire, 
le développement de Cashel 
Square, un nouveau com-
plexe permanent de bureaux 
et de commerces. n

cessoires et les artistes de rue 
ont investi l’espace public, 
musiciens et mimes ambu-
lants assurant le spectacle 
et l’animation. Un véritable 
« food court » en plein air où 

l’on peut désormais man-
ger crêpes, burgers, kebabs, 
pizza ou fallafels restaurent 
sur le pouce les amateurs 
de shopping et ce, même le 
dimanche ! Ainsi, la capitale 

les containers ont 
fait souche et se sont 
multipliés.

CoMMunAuTé 
De DéTAIllAnTS

Le programme Re:Start (financé par Christ-
church earthquake pour plus de 3,3 mil-
lions de NzD, avec le parrainage de ASB) 
rassemble aujourd’hui une véritable « retail 
community » dans la CDB, à côté du magasin 
Ballantyne, autour de Oxford Tce, Lichfield 
Street, Cashel St et Colombo St. De vingt-sept 
entreprises à l’origine, le mall est passé à plus 
de cinquante, rassemblant aujourd’hui : 

- des boutiques de mode, soit une quin-
zaine d’enseignes (prêt-à-porter, streetware, 
sportswear, chaussures...), de cadeaux, une 
librairie, un coiffeur, quelques petits maga-
sins d’alimentation...

- un marché en plein air : stand de spécialités 
du pays, gants et bonnets en mérinos, peaux 
de moutons, vêtements en alpaga, lunettes de 
soleil, accessoires...

- quatre banques : ASB, Kiwibank, BNz, 
Westpac ;

- une dizaine d’espaces de restauration (ca-
fés, snacks de type roulottes, rôtisserie...)

- le centre « Quake city », attraction « mul-
tisensorielle » visant à sensibiliser les visi-
teurs aux tremblements de terre.

une cinquantaine d’entreprises 
ont investi ce « pop up mall ».
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besoin, devra apporter une 
réponse juridique aux man-
quements, allant du rappel 
à la loi au licenciement. 

Du DéMInAge 
à lA MéDIATIon
Cependant, lorsque le 
conflit reste dans la légalité, 
il est possible de l’aborder 
à travers un processus à 
plusieurs niveaux, les pro-
tagonistes perdant progres-
sivement du contrôle sur la 
situation. Au fil des étapes, 
ils ne proposent plus de 
solutions, puis ne parti-
cipent plus aux décisions. 
En énonçant la donne dès 
le départ du processus, il 
n’y a ni surprise ni piège et 
chacun sait que sans chan-
gement de sa part, le risque 

L’organisation du 
travail peut deve-
nir une source de 
clivage et de ten-

sions : entre les back-offices 
et les front-offices, l’exploi-
tation et la maintenance, 
les services supports et les 
services de production… 
Ainsi, et contrairement aux 
idées reçues, les relations de 
travail les plus dégradées 
interviennent moins entre 
salariés et responsables 
(20 % des personnes inter-
rogées au cours des douze 
derniers mois) qu’entre 
collègues directs, membres 
d’une même équipe ou 
d’autres services (40 %).
Lors d’une crise, qui peut 
être provoquée par diffé-

rents paramètres (pénurie 
de sens, de moyens finan-
ciers et/ou matériels, de 
temps, de matières pre-
mières...), les tensions 
interpersonnelles, exacer-
bées, peuvent conduire à 
des conflits engendrant un 
choc (du latin conflictus si-
gnifiant choc) et des pertes 
plus ou moins graves pour 
les deux adversaires.
Or, rappelons que « Tout 
salarié a droit à des relations 
de travail empreintes de res-
pect et exemptes de toute 
forme de violence » et que 
« toute personne a le devoir de 
contribuer, par son comporte-
ment, au respect de ce droit » 
(article Lp.113-1). Ceci vaut 
pour l’employeur qui, au 

en savoir plus. 
« Comprendre la 

souffrance au travail 
et la prévenir » 

fera l’objet d’une 
prochaine conférence 

proposée par Paul 
Deligny (le 25 juin, 

à l’université de 
Nouville).

à lA RACIne
Lorsque le conflit est émergent, le niveau de conflictualité moyen et les pro-
tagonistes désireux d’améliorer la situation au plus vite, c’est au manager de 
proximité, soutenu par sa hiérarchie, d’agir. objectifs ? Conduire des entretiens 
pour comprendre les ressentis et les besoins de chacun, puis arbitrer ou pro-
poser une rencontre à trois afin de mettre à plat les désaccords et trouver des 
solutions. Pour ce faire, il devra poser – et faire respecter – quelques règles du 
jeu, comme :
- différencier les actes et les personnes (ce que l’on fait et ce que l’on est),
- pas d’attaque personnelle, pas de sous-entendu, 
- une critique = une proposition, 
- je ne coupe pas la parole, 
- je partage le temps de parole. 

Contrairement aux idées reçues, les relations de 
travail les plus dégradées interviennent moins entre 
salariés et responsables qu’entre collègues.

Sortir de l’impasse. Tensions émergentes, conflits 
déclarés, situations tendues voire bloquées... : comment 
gérer les relations de travail dégradées ?
PAR PAul DelIgny

FoCuS

CoMMenT RéguleR leS ConFlITS 
InTeRPeRSonnelS ?



  JUIN 2015 - ObJectIf   59

conflictualité est fort, voire 
très fort. Chaque partie de-
mande des sanctions voire 
l’éviction de « l’ennemi ». 
Les protagonistes ne pro-
posent aucune solution 
constructive. L’activité de 
l’entreprise est impactée ; il 
s’agit de négocier avec les 
protagonistes. Le négocia-
teur peut être là encore le 
hiérarchique du manager, 
une personne ressource ou 
un consultant. À lui désor-
mais de proposer des solu-
tions permettant une sor-
tie de conflit acceptable et 
honorable pour les deux 
parties (mobilité interne, 
out-placement…) En cas 
d’échec de la négociation 
(propositions refusées, pro-
tagonistes restant sur des 
positions très tranchées, 
verrouillées...), il faudra 
alors arbitrer. n

de sanction est présent. 
Dans un premier temps, 
il conviendra d’établir un 
état des lieux pour évaluer 
le degré de conflictualité 
(actes transgressifs, niveau 
d’agressivité... ), mesurer 
les impacts des tensions 
sur la productivité et repé-
rer les procédures et/ou 
personnes ressources au 
sein de l’entreprise. Face 
à un conflit émergent, 
quelques règles du jeu ins-
taurées par le manager de 
proximité peuvent suffire 
(voir encadré). 
Une fois le conflit installé, 
il aura en revanche besoin 
d’un médiateur. Le niveau 
de conflictualité est moyen 
ou fort ; les protagonistes 
souhaitent sortir du conflit 

mais posent des 
conditions. Le 

m é d i a t e u r , 
légitimé par 

une lettre 
de mis-

s i o n , 

doit être perçu comme 
neutre par les deux parties. 
Ce peut être le hiérarchique 
du manager, une personne 
ressource dans l’entreprise 
ou un consultant. La mé-
diation, animée par des en-
tretiens individuels et des 
rencontres, repose sur la 
capacité des deux parties à 
trouver une solution à leurs 
tensions. 

De lA négoCIATIon 
à l’ARbITRAge
Dès lors que l’un ou les pro-
tagonistes ont mis en échec 
la médiation, le niveau de 

le médiateur, légitimé par une lettre de mission, 
doit être perçu comme neutre par les deux parties.
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vernance, les opportunités 
de croissance, la gestion des 
risques RH, etc. La fonction a 
tellement évolué que des ex-
DRH sont devenus P-DG de 
grandes structures (General 
Motors, SFR) ! 

Quels sont les facteurs de 
réussite ?
Ces évolutions positives ne 
deviennent de vraies oppor-
tunités qu’à condition de 
pouvoir s’appuyer sur un 
manager impliqué (et sur un 
directeur des systèmes d’in-
formation), de pas négliger 
ses missions premières – la 
gestion des relations sociales 
au quotidien, le développe-
ment des compétences –, et 
de maîtriser le budget. Pour 
ce faire, il faut des outils 
simples, rapides et qui four-
nissent de vrais résultats 
autour d’indicateurs perti-
nents ; pas de graphiques 

Objectif : Dans quelle me-
sure les évolutions numé-
riques impactent-elles le rôle 
du DRH ?
François Guillaume : La ren-
tabilité, en s’imposant au-
jourd’hui comme un critère 
dominant d’évaluation des 
performances au sein des en-
treprises, conditionne les stra-
tégies industrielles et sociales. 
Il existe une forte relation 
entre gestion des ressources 
humaines et performance de 
l’entreprise et le DRH (direc-
teur des ressources humaines) 
joue un rôle clef dans la plani-
fication stratégique intégrée 
des activités (commerciale, 
financière, technique). Les 
outils numériques mis à sa 
disposition représentent pour 
lui un vrai potentiel dans la 
gestion du capital humain.

Qu’apportent ces outils de 
pilotage ? Leur recours ne 
risque-t-il pas d’engendrer 
des effets indésirables ?
Les avancées apportées en 
matière, notamment, de re-
crutement sont réelles : sim-
plification des processus RH, 
gain de temps, recherche et 

conservation des potentiels, 
mise en place de référentiel 
d’évaluation unique pour 
tout l’encadrement et même 
détection de personnes en dif-
ficulté qui peuvent s’avérer 
un potentiel pour demain... 
Il faut évacuer les frilosités, 
l’appréhension de perdre 
des prérogatives en parta-
geant l’information. Le numé-
rique ne représente en aucun 
cas la mort du DRH, bien 
au contraire. Il contribue à 
élargir la nature stratégique 
– d’autant qu’il doit s’assu-
rer que les collaborateurs 
suivent bien la stratégie de 
l’entreprise – d’une fonction 
RH longtemps considérée 
comme technique. Les DRH 
sont de plus en plus sollici-
tés sur l’organisation, la gou-

Dans une conjoncture économique et sociale 
incertaine, le besoin de se projeter et la gestion 
prévisionnelle sont devenus des priorités pour les 
directeurs financiers.

FoCuS

Ressources et rentabilité. Comment la transformation 
digitale de l’entreprise vient-elle bousculer la gestion 
prévisionnelle du capital humain et de la performance 
financière, et impacter le rôle des DRH ? Éclairage avec 
François Guillaume, chef de marché Talentia Software.
PAR MARIAnne TouReTTe

« Combien 
d’annonces pour 
recruter un contrôleur 
de gestion spécifient 
« maniant bien la 
bureautique ». on 
n’embauche pas un 
candidat pour sa 
compétence, mais 
parce qu’il est bon sur 
excel ; c’est idiot ! » Il 
faut des outils partagés 
dont la manipulation 
ne présente pas un 
problème en l’absence 
du collaborateur », 
insiste François 
guillaume.

le nuMéRIQue, ouTIl De MAnAgeMenT 
PAR lA PeRFoRMAnCe
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confrontées à des problé-
matiques ou à des besoins 
spécifiques, se montrent 
proactives. Air Calédonie 
par exemple, avec laquelle 
nous avons travaillé pour 
améliorer la performance, 
s’est donné les moyens 
d’évoluer en adoptant des 
outils RH de nouvelle géné-
ration. L’investissement, 
dans ce cas, est intervenu 
dans le cadre des derniers 
accords signés par la com-
pagnie avec les partenaires 
sociaux. Leur mise en œuvre 
supposait une solution nu-
mérique, en prolongement, 
pour gérer les entretiens et 
les évolutions des salariés 
dans leur métier, leurs com-
pétences, etc. L’utilité des 
solutions de gestion prévi-
sionnelle financière est sou-
vent mieux comprise que la 
pertinence des outils dédiés 
aux RH. Cependant, la loi 
sur la protection de l’emploi 
local implique pour l’entre-
prise une détection et une 
fidélisation des talents.  n

pour se faire plaisir, ni de 
tableaux de bord « boîtes 
noires » qui, par le passé, ont 
conduit à recruter des gens 
pas tant pour leurs com-
pétences que parce qu’ils 
étaient bons sur Excel. 
Là, intervient l’articulation 
entre gestion prévisionnelle 
du capital humain et de la per-
formance financière. On ne 
peut plus gérer aujourd’hui 
un budget sans prendre en 
compte le capital humain et 
le management de la perfor-
mance.

Quel regard portez-vous 
sur le degré de maturité 
numérique des entreprises 
locales ? 
Nombre d’entreprises ont 
encore du mal à se projeter 
à plus ou moins long terme. 
Ceci étant, l’organisation, 
les métiers changent. Du 
coup, certaines entreprises, 

RePèReS
- éditeur de solutions de pilotage dédiées à la 
gestion de la performance (gestion comptable et 
financière, consolidation, reporting, élaboration 
budgétaire) et du capital humain (recrutement, 
évaluation et suivi des compétences, formation, 
plans de succession et chemins de carrière), Ta-
lentia Software compte une dizaine d’agences 
dans le monde. elle a pour clients de grands 
groupes à l’international (Partouche, Auchan, eif-
fage...) et plusieurs entreprises locales, dont les 
deux compagnies aériennes (Aircalin et Air Calé-
donie, la Cafat, la MDF...) Ses produits sont dis-
tribués par Nouméa Informatique.
- en savoir plus. Deux livres, pour aller plus loin : 
L’Ère numérique, un nouvel âge de l’humanité, de gilles Babinet (Éditions Le 
Passeur, janvier 2014) et Comment la DRH fait sa révolution, de François eys-
sette (chez eyrolles, avril 2014).

le numérique ne représente en aucun cas la mort 
du DRh, bien au contraire. Il contribue à élargir 
la nature stratégique de sa fonction.
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ment vertigineux pour mieux 
revenir ensuite et analyser 
plus froidement les diverses 
informations. Dans la même 
perspective, ne pas être sub-
mergé et rester concentré sera 
également facilité par le déta-
chement de sa boîte de récep-
tion électronique pour ne 
la consulter que durant des 
périodes préalablement défi-
nies. Ce peut être à deux ou 
trois moments de la journée. 
Cette soustraction à l’empire 
des mails permettra au sala-
rié de se consacrer à son cœur 
de métier, à ses activités prin-
cipales – importantes et non 
plus seulement urgentes – et 
de ne plus être dérangé. 
Enfin, lorsque plusieurs de-
mandes affluent en même 
temps, les délais de réalisa-
tion et de livraison raccour-
cissent… Vouloir les honorer 
au détriment du reste ou les 
ignorer complètement sont 
des attitudes à proscrire. Il 
convient d’anticiper les pro-
blèmes en dialoguant avec 
son interlocuteur et en recen-
trant avec lui les priorités au 
risque, dans le cas contraire, 
de perdre toute crédibilité… 
En résumé, une gestion effi-
cace de l’urgence, individuelle 
et collective, passe par une 
bonne organisation et une dis-
cipline personnelles.  n

La réactivité, impé-
ratif auquel sont 
soumises bien des 
entreprises, finit 

souvent par empoisonner 
le quotidien des employés. 
Également stressés par di-
vers objectifs à atteindre, ils 
ne distinguent plus les prio-
rités. C’est le cercle vicieux… 
et infernal.
De « TU » (« très urgent »), 
on est passé au « TTU » et 
l’escalade n’est pas près 
de s’arrêter… Une enquête 
révèle que 60 % des salariés 
doivent abandonner une 
action pour une tâche plus 
urgente. Face à la requête 
d’un client ou d’un collègue 
demandant une « réponse 
rapide » ou dans « les meil-
leurs délais », le travail en-
trepris est interrompu sur le 
champ, si ce n’est dans les 
minutes qui suivent. L’ur-
gent devient la norme et 
non plus le travail de fond, 
pourtant vecteur de valeur 
ajoutée.

ne PluS SubIR
Passons sur les effets 
néfastes imposés par ce 
rythme effréné pour abor-
der les bonnes pratiques qui 
permettront à chacun de ne 
plus confondre vitesse et 
précipitation, et de ne plus 
subir la tyrannie du « tout-
urgent ». Distinguer et trier, 
prendre du recul et décon-
necter, mais aussi commu-

niquer, expliquer et antici-
per... : autant de mesures à 
adopter pour lutter contre 
l’ingérence de l’urgence 
dans le travail.
Commençons donc par ap-
prendre à repérer les « véri-
tables » urgences et à distin-
guer celles dues à une inertie 
ou à un travail qui n’a pas 
été rendu dans les temps 
de celles engendrées par un 
coup du sort ou un élément 
externe indépendant de 
notre volonté. Seules les se-
condes peuvent être consi-
dérées comme prioritaires, à 
l’instar de celles qui permet-
tront de boucler un projet 
ou un dossier important et 
dont la date de livraison est 
une condition essentielle de 
réussite… 
Face aux urgences, le colla-
borateur peut perdre le fil, 
les émotions venant alors 
prendre le dessus sur la 
réflexion et freiner l’action. 
Prendre du recul est néces-
saire afin de garder la tête 
froide ; rester factuel est le 
meilleur gage de réussite et 
de fiabilité. Il ne sert à rien 
d’apporter une réponse ins-
tantanément si celle-ci n’ap-
porte aucune valeur ajou-
tée. Mieux vaut « faire un 
break » de quelques minutes 
et s’extirper de cet environne-

une enquête révèle que 60 % des salariés doivent 
abandonner une action pour une tâche plus urgente.

FoCuS

Sortir du cercle 
infernal. La réactivité 
peut finir par 
empoisonner le bon 
déroulement du 
travail dès lors que les 
priorités ne sont plus 
distinguées.

QuAnD le CulTe De l’uRgenCe eMPoISonne 
noTRe TRAVAIl...
Pouce ; je temporise ! Ou comment 
ne plus subir la tyrannie du « tout-
urgent », des « meilleurs délais » et de 
la réactivité effrénée qui mine la vie des 
entreprises.
PAR CyRIl CARleS
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CeS MonSTReS DeS MIneS

TexTe : FRéDéRIC huIlleT
PhoToS : Théo Rouby eT CAlTRAC

De l’uS Army à la Malaisie. L’aventure des gros engins 
miniers en Nouvelle-Calédonie a débuté à la fin de la 
Seconde guerre mondiale. visionnaire, edouard Pentecost 
récupère les bulldozers abandonnés par l’armée améri-
caine sur le territoire et les recycle sur mines. L’aire de la 
pelle et de la pioche prend fin. Celle de la mécanisation 
démarre. La société Meto va révolutionner l’extraction 
du minerai. elle devient Caltrac au début des années 
soixante-dix, puis est vendue au groupe malaisien Sime 
Darby dans les années deux mille. L’entreprise, qui a 
cependant gardé son nom, détiendrait aujourd’hui 50 % 
du marché des engins miniers, contre 40 % pour son 
concurrent direct Komatsu et 10 % à Liebherr. 

Des milliards en jeu. Camions, 
bulldozers, chargeuses... : entre 
les coûts d’achat et, surtout, de 
maintenance, les mineurs payent 
le prix fort pour disposer d’engins 
performants. Chez Caltrac qui 
compte cent vingt engins en 
activité pour cent dix mécaniciens 
spécialisés, le temps et les pièces 
détachées sont précieuses. Sur site, 
il n’y a pas une heure de réparation 
à perdre sous peine d’indemnités à 
verser au client. Reportage.

RePoRTAge
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à l’achat. Trois principaux engins miniers sont four-
nis par Caltrac : des camions, des bulls et des char-
geuses. Les camions de 70 tonnes peuvent charger 
jusqu’à 100 tonnes de minerai. Les bulls, tel le D8, 
sont équipés de lames de 4 mètres de large. Enfin, 
les chargeuses de 180 tonnes engloutissent jusqu’à 
12 m3 de terre à chaque godet. 
Ces engins, comme les camions, coûtent entre 150 
et 180 millions de francs. Leur durée de vie moyenne 
est passée de vingt à dix ans en raison des cadences 
d’utilisation de plus en plus soutenues. La SLN fait 
tourner ses machines de 2 000 à 3 000 heures par 
an. Tandis que vale-NC les sollicite jusqu’à 5 000 
heures par an, soit 20 heures par jour. 
Ces monstres ne fréquentent guère les routes pu-
bliques comme la RT1. Ils sont bien trop lourds 
pour franchir les ponts. Acheminés par bateau 
ou barge, certains, comme les camions livrés en 
énormes pièces détachées, sont assemblés sur site 
(crédit photo : Caltrac).

lourde maintenance. Le prix d’achat d’un gros engin 
est bien inférieur à son coût d’entretien. « Il faut mul-
tiplier par 1,5 le prix de la machine pour arriver à la 
facture de maintenance », explique Michel verges, 
directeur général de Caltrac. Ainsi, pour un camion 
de 150 millions, la facture gonfle de 225 millions. Au 
total, l’investissement s’élève à 375 millions.
Dans ces conditions, des contrats très stricts sont 
établis entre le vendeur et l’acheteur. un nombre 
d’heures maximales de maintenance (sur notre pho-
to, les mécaniciens en rénovation et en réparation 
Jean-Louis Arrighi et Henry gope), donc d’immo-
bilisation, est fixé. Si le fournisseur les dépasse, des 
pénalités sont appliquées au profit de l’acheteur. 
« Nous pouvons avoir jusqu’à 400 000 francs de 
pénalité par jour si la machine n’est pas réparée dans 
les temps », reconnaît Michel verges.

Stock de pièces et d’hommes ! Les conditions d’en-
tretien et de réparation imposent des contraintes au 
vendeur. Il doit disposer d’un stock important de 
pièces détachées pour réagir à la moindre panne. 
« Nous en avons pour environ 1 milliard de francs 
dans nos entrepôts », souligne le directeur général 
de Caltrac. 
Il faut aussi être présent sur les sites d’extraction. 
L’entreprise compte cent dix mécaniciens de goro 
jusqu’à Poum, pour intervenir dans les meilleurs 
délais. « Nous disposons d’équipes permanentes à 
Thio, à Kouaoua, au Kopéto, à Koniambo et à Tiéba-
ghi. » Pour cent vingt machines en activité vendues 
par la société, presque autant de mécanos y sont 
consacrés. Sur un effectif salarial total de cent quatre-
vingt-dix personnes, la maintenance représente la 
grande majorité des employés de Caltrac.
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entre poids et technologie. Changer un pneu ou une 
pièce de moteur sur une machine de 100 tonnes 
nécessite un savoir-faire spécifique et surtout de 
la force. Chaque pièce de rechange pèse un « âne 
mort » et malgré l’usage d’élévateurs, l’installation a 
besoin de gros bras. « Du coup, nous n’avons que 
peu ou pas de femmes mécaniciens sur ces engins », 
relève Michel verges. 
Pourtant, les bulls et les pelleteuses ont largement évo-
lué avec les nouvelles technologies. en branchant un 
ordinateur sur l’installation informatique du monstre, 
il est possible de suivre en temps réel sa consomma-
tion et son usure. Le monitoring permet de prévenir 
les pannes tout comme le prélèvement d’huile réalisé 
toutes les 250 heures. Des échantillons sont envoyés 
en Australie pour analyse des particules contenues. 

Métier d’avenir. Malgré les salaires plus élevés 
que dans la mécanique automobile (en moyenne 
250 000 francs net par mois et jusqu’à beaucoup 
plus pour les employés de longue date), les candi-
dats sont rares et les techniciens spécialisés dans la 
maintenance font défaut. Les filières de formation 
existent pourtant en Nouvelle-Calédonie. Le lycée 
Jules-garnier offre sa propre section et le gNFA 
(groupement national de la formation automobile) 
propose des formations spécifiques à Ducos.
Face à la pénurie de main-d’œuvre, Caltrac a déve-
loppé son propre dispositif de formation. Sur trois ans, 
les candidats suivent des études en alternance (trois 
mois en Australie, trois en Nouvelle-Calédonie). une 
dizaine de jeunes originaires des sites miniers suivent 
actuellement ce cursus, « mais c’est trop peu », re-
grette Michel verges. Seuls deux ou trois deviennent 
opérationnels chaque année. Plus que jamais, la main-
tenance des engins sur mines est un métier d’avenir.

Marché fluctuant. Les ventes d’engins miniers fluc-
tuent selon les besoins des mineurs. Komatsu a 
décroché cinquante engins pour vale-NC en 2014. 
Dans le même temps, Caltrac a raflé quelques gros 
contrats avec la SLN et KNS. « On tourne entre 
quinze et cent grosses machines par an », mentionne 
son directeur. De fait, le chiffre d’affaires annuel est 
amené à varier, de 4 à 7 milliards de francs. 
Sur le marché de l’occasion, les monstres des mines 
perdent une énorme valeur. La revente, essentielle-
ment vers l’Australie, les fait chuter de 150 à 4 mil-
lions de francs. Investir dans de tels engins nécessite 
plus que jamais une forte rentabilité d’exploitation.
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éChoS

PoLITIQue

TRIMeSTRe en TeRRAIn MIné
DAnS le RéTRo
L’AFB : avancée ou poudre 
aux yeux médiatique ? 
L’Agence française de la 
biodiversité dédiée à la 
préservation des espaces 
naturels et dont la création 
a été votée par l’Assem-
blée nationale (mars 2015) 
compte cinq représentants 
de l’outre-mer au titre des 
différents « bassins écosys-
témiques » de la Caraïbe 
(Guadeloupe-Martinique), 
de l’océan Indien (Mayotte-
La Réunion), de la Guyane, 
de Saint-Pierre-et-Mique-
lon (et des Terres australes 
et antarctiques françaises) 
et enfin, du Pacifique (Poly-
nésie-Nouvelle-Calédonie). 
Elle sera opérationnelle en 
2016. 

En métropole. 4 108 conseil-
lers « départementaux » (et 
non plus généraux) ont été 
élus pour six ans (fin mars) 
dans le cadre d’élections 
qui, en France, ont remplacé 
les cantonales. Grands per-
dants de ce scrutin, à l’aube 
des régionales : la gauche, 
qui a perdu la moitié de ses 
départements et le FN qui 
n’en a obtenu aucun. 

Mouvements. Après deux 
ans passés au sein de la 
DGOM (Délégation Gé-
nérale à l’Outre-Mer) en 
charge des transferts de 
compétences de l’État à 
la Nouvelle-Calédonie, 
Jacques Wadrawane a été 
nommé sous-préfet chargé 
de mission auprès du nou-
veau préfet de la région Île-
de-France.
Éric Mevelec est le nou-
veau directeur de la Direc-
tion des Affaires Maritimes 
(DAM-NC). n

Élu le 1er avril 2015 à la présidence 
du 14e gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie avec les voix 

d’élus indépendantistes (FLNKS), 
Philippe Germain (Calédonie En-
semble) a prononcé son discours de 
politique générale (13 avril, sur notre 
photo) devant un 
Congrès clairse-
mé, les représen-
tants des forma-
tions loyalistes 
FPU et UCF ayant 
aussitôt marqué 
leur défiance 
en pratiquant la 
politique de la 
chaise vide.
Entouré, au cha-
pitre économique, 
par Thierry Cor-
naille (budget, logement, audiovisuel, 
énergie), également porte-parole, et 
par Jean-Louis d’Anglebermes qui 
conserve ses précédentes attributions 
(travail, emploi, dialogue social et for-
mation professionnelle, relations avec 
le CESE), le nouveau chef de l’exécu-
tif a déroulé sa feuille de route, lesté 

pour sa part d’un portefeuille consé-
quent : animation et contrôle de l’éco-
nomie, du droit commercial, de la fis-
calité, des douanes et du commerce 
extérieur. 
Amélioration de la compétitivité 
des entreprises et réduction des dé-

penses publiques, 
relance de la 
production de 
logements et pro-
longation du dis-
positif de défis-
calisation locale 
jusqu’en 2022, 
refonte de l’impôt 
sur les revenus 
pour les classes 
moyennes, créa-
tion d’un fonds 
d’épargne et d’in-

vestissement calédonien et annonce 
réitérée de l’arrivée d’une TGC à taux 
multiple pour 2016 (Taxe générale 
sur la Consommation)... : les ambi-
tions sont vastes, mais le terrain des 
réformes s’avère contraint par la rigu-
eur budgétaire et miné par une collé-
gialité bien écornés.  n

Compétitivité, 
relance du logement, 
prolongation de la 
défiscalisation locale, 
future TgC… : la feuille 
de route est dense.



  JUIN 2015 - ObJectIf   69

ReTRAITeS : TouChe PAS 
à Mon FonDS !
estimant « déraisonnable » la dernière augmentation du 
point retraite de 1,8 % (fin mars) et commentant les hori-
zons de viabilité du régime de retraite de base Cafat (éva-
luée par une récente étude actuarielle), le MeDeF-NC est 
monté au créneau pour maintenir le niveau des pensions 
du secteur privé. 
Dans la balance : quatre-vingt mille cotisants, vingt 
mille retraités et un fonds de réserve de 40 milliards de 
F CFP taillé pour seize mois. Invitant les pouvoirs pu-
blics à se garder de la tentation de déshabiller ce fonds 
encore confortable pour subvenir aux besoins d’un 
RUAMM déficitaire comme celle d’augmenter la valeur 
du point plus vite que la valeur du salaire d’acquisi-
tion du point, l’organisation patronale avertit : il faut, 
non seulement protéger ce fonds et l’étanchéité des dif-
férents régimes, mais aussi maintenir les équilibres en 
élargissant l’assiette par l’entrée d’une nouvelle famille 
d’actifs cotisants (les travailleurs indépendants) et, sur-
tout, en réformant le règlement financier de la caisse 
(via une loi du pays). « Les résultats de l’étude actua-
rielle menée par le cabinet Winter, qui a travaillé sur des 

hypothèses économiques proches de la réalité actuelle 
(inflation, croissance, démographie...) montre que l’on 
va commencer à piocher dans le fonds de réserve entre 
2016-2018 et qu’il sera épuisé en 2028 », a indiqué Éric 
Durant, coprésident du MeDeF-NC. en ligne de mire : 
la nécessaire évolution de la stratégie de placement des 
fonds de réserves dont les taux de rendement sont jugés 
insuffisants. Autant de points qui devraient être abordés 
avec les partenaires sociaux, dès le deuxième semestre 
2015. À suivre. n
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Jo Du PACIFIQue : çA gAz !
En juillet 2015 se tiendront les prochains Jeux du Pacifique en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée. À Port Moresby, plus de cinq milles athlètes et 
représentants sont attendus. En parallèle, la signature en avril entre le 
gouvernement et l’Américain Exxon Mobil d’un accord pour la fourni-
ture d’énergie électrique à PNG Power (gaz naturel liquéfié) va permettre 
de répondre aux besoins supplémentaires, les excédents de production 
de la centrale installée par Exxon devant être revendus à la compagnie 
nationale papoue. Selon les projections de la Banque asiatique de déve-
loppement (l’ADB, basée à Manille), ce projet devrait doper le taux de 
croissance du pays, évalué à 15 % en 2015.  n

Le 14 mars, le cyclone Pam, 
de catégorie 5, frappait le 
Vanuatu, archipel de quatre-

vingt-trois îles et 260 000 habitants 
pour seulement vingt-six méde-
cins… Supérieur par sa puissance 
au typhon Hayan qui avait dévasté 
les Philippines en 2013, Pam aurait 
fait seize morts, balayant notam-
ment Tanna et Port-Vila. La com-
munauté internationale et plus 
particulièrement calédonienne 
s’est aussitôt mobilisée pour pallier 
les besoins immédiats et aider à la 
reconstruction de cet ex-condomi-
nium franco-britannique, indépen-
dant depuis 1980. Assistance des 
Forces armées de Nouvelle-Ca-
lédonie (FANC) et du Secrétariat 
de la Communauté du Pacifique 
(CPS), aides financières débloquées 
par le gouvernement de la Nou-

velle-Calédonie et les provinces, 
dons de la Croix-Rouge et des 
industriels, envois par la CCI-NC 
de marchandises offertes par une 
soixantaine d’entreprises locales 
(riz, matériel de chantier...), expé-
ditions de semences agricoles... : 
la mobilisation a été spontanée et 
massive. 
Plusieurs semaines après le pas-
sage de Pam, le Bureau de la 
coordination des affaires humani-
taires de l’ONU estimait à environ 
166 000 le nombre de personnes 
affectées sur place par des vents 
qui, atteignant jusqu’à 320 km/h, 
ont ravagé au moins 80 % des bâ-
timents et habitations, et dévasté 
les cultures. L’impact sur l’activité 
touristique comptant pour environ 
65 % du PIB de l’archipel n’est pas 
encore connu.  n

éChoS

DAnS le CIel De TAhITI 
eT SeS ÎleS
Contrats pour Boeing. Lan Airlines as-
surera (à compter du 21 septembre) sa 
rotation hebdomadaire entre Papeete-
Faa’a et Santiago du Chili, via l’île de 
Pâques, en Boeing 787-8 Dreamliner, une 
route que la compagnie chilienne est la 
seule à opérer. Rappelons qu’à Papeete, 
Air Tahiti Nui a choisi de bouder Airbus 
au bénéfice de Boeing et ses Dreamliner 
pour renouveler sa flotte, quatre 787-9 
étant attendus en 2018.

Tahiti s’en-rhum ! La Brasserie du Paci-
fique s’est lancée dans la production et 
l’exportation d’un rhum blanc agricole 
bio. Baptisé Mana’o, ce produit 100 % 
local à base de canne à sucre provenant 
de Tahiti et de Taha’a représente une 
première en Polynésie française où les 
rhums commercialisés jusqu’à présent 
étaient fabriqués à base de mélasse im-
portée. À l’instar de la vanille, le fabri-
cant espère voir la production de cannes 
et de rhum se développer.

Éden en Polynésie. Alors que les compa-
gnies Aircalin et Air Tahiti Nui, via leur 
nouvel accord de partage de codes, sont 
désormais à même de proposer trois vols 
par semaine Nouméa-Papeete, le tour-
opérateur calédonien Éden Plus affiche 
sur son site, entre autres nouveautés, 
un package d’une semaine permettant 
notamment de découvrir le nouvel hôtel 
The Brando à Tetiaora, couplé au Taha’a 
Island Resort and Spa (classé Relais & 
Châteaux). Le prix est à la hauteur des 
prestations d’exception.  n

RÉgIoN PACIFIQue

VAnuATu : MobIlISATIon 
APRèS PAM
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« CADeAux » ChInoIS eT ConTRe-
PARTIeS...
Selon la chercheuse de la Lowy Institute à Sydney, Philippa Brant, 
la Chine, dont l’aide dans le Pacifique au cours des dix dernières 
années s’élève à plus de 1,9 milliard de dollars, resserre progressi-
vement son influence dans la région : en Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, à Fidji, aux Samoa ou encore à Vanuatu. Via ses « prêts » et le 
financement de projets, le gouvernement chinois pose ses condi-
tions, s’ouvrant des chantiers et des marchés pour les entreprises. 
Selon la chercheuse, la Chine serait en passe, après l’Australie et 
le Japon, de devenir le troisième donateur dans la zone Pacifique.
Une Chine qui a affiché une croissance de 7,3 % en 2014 (au qua-
trième trimestre 2014), mais qui devrait s’essouffler, avec des pré-
visions revues à la baisse par le Fonds monétaire international 
(FMI), soit 6,8 % en 2015.  n

PolynéSIe : SInISTRAlITé éleVée
« L’économie a montré en 2014 de timides signes d’améliora-
tion », note l’IEOM. Le climat des affaires s’est amélioré, de 
même que le BTP qui a bénéficié d’une commande publique 
soutenue. La fréquentation touristique, portée par la croi-
sière, se redresse et pour la première fois depuis six ans, 
l’emploi cesse de reculer. Néanmoins, l’économie reste fra-
gile et la sinistralité élevée, avec un taux de créances dou-
teuses des entreprises en hausse et évalué à près de 20 % ! 
(source : Note expresse, avril 2015). n

RéSeRVe à PITCAIRn
Annoncée par le Royaume-Uni, la création, sur 
une zone de plus de 830 000 km², de la plus vaste 
réserve maritime du monde autour de ces îles 
situées entre la Polynésie française et Rapa Nui a 
de quoi réjouir les défenseurs de l’environnement, 
tant la flore et la faune (tortues, baleines..., soit 
plus de mille deux cents espèces recensées) y sont 
riches.

Au bAnC Du ClIMAT
Tandis que se tenait à Nouméa en avril la troi-
sième édition d’Océania 21 réunissant dix-sept 
territoires d’un Pacifique Sud tout particulière-
ment vulnérable aux effets du réchauffement de la 
planète, l’Aus-
tralie continue 
de faire figure 
de mauvaise 
élève régionale, 
au banc du cli-
mat. Alors que 
l’Union européenne s’efforce de réduire ses émis-
sions de carbone de 20 %, d’ici à 2020, le gouverne-
ment de Tony Abott, qui a par ailleurs supprimé la 
taxe carbone l’année dernière, a en effet tout juste 
consenti un objectif de – 5 %. Rappelons que les 
observateurs, eu égard au niveau d’émission de 
gaz à effet de serre, s’attendent à une hausse des 
températures de 4 à 5 °C à la fin du siècle.
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Que retenir du ciel écono-
mique 2014 ? Dans une note 
publiée en avril 2015 sur 

L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 
2014, les rapporteurs de l’IEOM-NC 
se veulent à la fois prudents et ras-
surants. Après un cru 2013 dégradé, 
2014 s’en tire finalement pas trop 
mal avec, au deuxième semestre, une 
embellie de la conjoncture plus mar-
quée. La météo du climat des 
affaires s’est offert une petite 
remontée de mercure autour 
de « fondamentaux restés bien 
orientés ». Parallèlement, « Les 
encours des banques de la place 
ont progressé et la sinistralité 
a été préservée », a commenté 
Stéphane Bouvier-Gaz, direc-
teur adjoint de l’IEOM-NC. 
La conjoncture économique 
2015 pourra-t-elle esquiver le 
climat politique délétère ? À 
suivre.

Redressement de l’ICA. Depuis la 
fin 2014, l’indicateur du climat des 
affaires, tout en restant déprimé, 
s’est redressé, regagnant ainsi une 
quinzaine de points depuis 2013. 
Pour autant, bien que la confiance 
des entrepreneurs se soit amélio-
rée, avec des intentions d’investir 
au second semestre plus sensibles, 
les décisions restent cependant à 
concrétiser, notamment dans cer-
tains secteurs plus attentistes (com-
merce et services marchands). Les 
tensions persistantes sur la trésore-
rie, liées à l’allongement des délais 
de paiement, demeurant sous sur-
veillance en 2015, de même que les 
dossiers de médiation (voir notre 
dossier Commerce, par ailleurs). 

Cependant, la dynamique semble se 
confirmer, comme l’atteste le com-
portement de l’ICA au premier tri-
mestre 2015 « Les intentions d’inves-
tir à un an continuent à progresser et 
ressortent désormais supérieures à leur 
niveau de longue période pour la pre-
mière fois depuis début 2012 », relève 
l’IEOM-NC (Premières tendances, 1er 
trimestre, note d’avril 2015).

Maintien de la consommation. 
Parallèlement, dans un contexte de 
stabilisation des prix (+ 0,2 % en 
moyenne annuelle), la consomma-
tion des ménages s’est consolidée 
et les immatriculations de véhicules 
ont repris leur progression (+ 3,1 %), 
après une forte baisse les années pré-
cédentes. Cependant, les indicateurs 
d’activité dans le commerce sont 
restés très inférieurs à la moyenne 
de longue période du secteur. Pas 
d’euphorie, donc.

Hausse des encours de crédits. 
+ 3 % des crédits à l’investissement 
des entreprises et + 29,6 % pour les 
collectivités locales ont été enregis-
trés en 2014. 

Remontée du taux de couverture, 
de 38 à 47 %. Sous l’effet d’une pro-
gression (+ 26,2 %) des exportations 
en valeur (produits de la mine, cre-
vettes) et d’une moindre évolution 
des importations (+ 2,9 %), avec la 
fin des chantiers de construction 
des usines de nickel, le déficit com-
mercial s’est résorbé (- 20 milliards 
de F CFP).

Un marché du travail encore maus-
sade. Avec un nombre de deman-
deurs d’emplois en progression et 
un déclin du nombre de nouvelles 
offres, le marché du travail est resté 
déficitaire. L’emploi indépendant a 
progressé (+ 2,7 %).

Nickel : + 32 % des exports en 
valeur. Sur fonds de stocks 
élevés au LME et bien que 
les cours du nickel se soient 
effondrés au deuxième se-
mestre, la forte appréciation 
du dollar US (monnaie de 
négociation) a permis de va-
loriser les exportations glo-
bales (+ 9,3 % sur l’extraction, 
+ 19,6 % pour la production 
métallurgique).

BTP contrasté. Fin des chan-
tiers miniers, baisse de la 
production de logements 

sociaux et de l’emploi salarié... : le 
BTP a vécu une mauvaise passe. 
Pour autant, la défiscalisation lo-
cale, au second semestre, a donné 
un appel d’air au logement privé 
et à la production de nouveaux cré-
dits à l’habitat. Effet provisoire ou 
durable ? À voir.

Tourisme : évolution du mix. Bien 
que le tourisme ne décolle pas, le 
profil du marché a évolué, avec 
une bonne tenue des marchés japo-
nais (+ 21 %), australiens (+ 15 %) et 
néo-zélandais (+ 7 %). Du coup, les 
dépenses touristiques ont progressé 
de 8,3 %. 2014 s’est par ailleurs ache-
vée avec plus de 421 000 croisiéristes 
(+ 9 %) comptabilisés. n

éChoS

De L’ÉCo

SolIDITé DeS FonDAMenTAux
Pas si mal... Après une année 2013 morose, 
2014 aurait-elle finalement moins démérité 
qu’escompté ? Faisant fi de tout pessimisme local 
ou importé, les indicateurs brossent un paysage 
nuancé. 
PAR MARIAnne TouReTTe
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éChoS

5,1 MIllIonS 
De TonneS 
De MARChAnDISeS
Avec un trafic de 5,1 millions de 
tonnes de marchandises enregistré 
en 2014 (- 1,1 %), principalement à 
destination de l’Europe (39 % des 
échanges), le Port autonome de 
Nouméa s’inscrit comme le pre-
mier port de l’outre-mer français. 
Le trafic des conteneurs, soit 
cent mille unités, dopé par 
les exportations minières vers 
l’Australie, la Corée du Sud et le 
Japon, a progressé (+ 6,2 %) et la 
tendance devrait se poursuivre 
avec l’extension du quai (livrai-
son attendue pour fin 2016) per-
mettant d’accueillir des porte-
conteneurs contenant jusqu’à 
trois mille unités.  n

FeMMeS 
Au CRéneAu
Dans son Focus 2014 sur Les 
femmes, formation et emploi en 
Nouvelle-Calédonie, l’IDC-NC dé-
voile le niveau de réussite des ly-
céennes à l’examen du baccalau-
réat. On y apprend qu’elles sont 
82 % à avoir réussi leur examen 
contre 70 % pour les garçons. 
77 % d’entre elles souhaitent 
poursuivre leurs études.
Plus jeunes et plus diplômées, elles 
demeurent cependant majoritaires 
chez les demandeurs d’emploi 
bien que depuis 2011 leur part s’af-
faiblisse. Progressivement, l’effec-
tif salarié continue de se féminiser. 
60 % des femmes ont un niveau 
de formation supérieur ou égal au 
niveau de formation requis par le 
métier qu’elles exercent.  n

eMPloI : + 11 % De DeMAnDeuRS
L’IDC-NC, qui a présenté ses chiffres de l’emploi au quatrième trimestre 
2014, fait état d’une demande d’emploi en augmentation de 11 % en Nou-
velle-Calédonie, au cours des douze derniers mois de l’année. Selon l’Insti-

tut pour le Développement des Com-
pétences en Nouvelle-Calédonie, « Le 
nombre de demandeurs d’emploi a notam-
ment continué de s’accroître en province 

Sud (+ 11 %), principalement sur le Grand 
Nouméa (+ 11 % soit + 447 individus) et plus 
particulièrement sur la commune de Dumbéa 
(+ 27 % soit 193 individus supplémentaires). » 
En province Nord, c’est une augmentation 
de 10 % qui est observée (soit cent trente indi-
vidus) avec la plus forte hausse dans le Sud 

Minier (Canala, Houaïlou, Kouaoua : + 23 % soit quarante-cinq individus).
Parallèlement, l’offre d’emploi n’aurait augmenté que de 3,7 %.
(Source : données concernant les demandeurs d’emploi inscrits auprès des 
services de placement provinciaux et les offres d’emploi qui y sont déposées 
par les employeurs). n

beAuCouP D’InSCRITS en éConoMIe, 
MAIS Peu D’éluS 
Ils étaient exactement 2 606 
inscrits enregistrés sur les 
listes de l’UNC pour la ren-
trée (mars 2015) dont 833 
en droit-économie-gestion, 
639 en lettres, langues et 
sciences humaines, 714 en 
filière sciences et techniques, 
56 pour le nouvel IUT et 187 
à l’ESPE (École supérieure 
du professorat et de l’éduca-
tion Nouvelle-Calédonie) qui 
remplace désormais l’IUFM 
et a pour principale mission la formation des enseignants des 1er et 2nd degrés.
Cependant et bien que la composante droit-économie-gestion soit prédomi-
nante, elle n’enregistre pas les meilleurs taux de réussite en licence, loin s’en 
faut avec, au tableau de chasse 2014, seulement 44 % de taux de réussite en 
économie-gestion (41 inscrits, 18 diplômés), le droit (74 % de réussite) obte-
nant pour sa part de meilleurs résultats. n

Le CHIFFRe

1000 milliards
C’est le seuil symbolique dépassé pour la pre-
mière fois par l’encours brut de crédits (+ 3,4 %) 

octroyé aux agents calédoniens, dont 70 % financés par les établis-
sements de crédit locaux. Les crédits aux entreprises marquent un 
léger rebond, dans un contexte de risque maîtrisé, soit 3 % de taux de 
créances douteuses. Le plus faible de l’outre-mer.
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NeWS Du NeT

RéSeAux SoCIAux : 2 MIllIARDS 
D’InTeRnAuTeS
Sur les 3 milliards de personnes ayant accès à Internet dans le monde, 
plus de 2 milliards fréquentent les réseaux sociaux dont 1,6 milliard via 

leurs mobiles. 
Avec 3,6 milliards d’utilisateurs 
de mobiles sur la planète, le taux 
de pénétration a franchi le cap des 
50 % (septembre 2014) et le nombre 
de forfaits mobiles est devenu plus 
important que la population mon-
diale.
Chaque jour, les internautes passent 
en moyenne 4,4 heures sur Internet 
depuis un PC fixe ou portable et 2,7 

heures depuis un terminal mobile (smartphone et tablette).  
La France compte 55,4 millions d’internautes (pour 66,1 million d’habi-
tants) et 30 millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux (45 %). Les 
Français passent 2 heures par jour sur ces derniers, pour 3 heures consa-
crées à la télévision !
Des chiffres édifiants, parmi des centaines d’autres réunis dans un do-
cument dressant un état des lieux de l’usage d’Internet et des réseaux 
sociaux en 2015, dans trente pays du monde, et publié sur le blog de We 
Are Social France, agence spécialisée dans les médias sociaux et le mar-
keting digital.
- http://wearesocial.fr/blog/2015/01/digital-social-mobile-les-chiffres-2015/

bIenVenue DAnS l’InTeRneT DeS obJeTS
Sport, santé, bureau, maison... : objetconnecte.net couvre toute l’actua-
lité de l’IoT, cet Internet des objets qui a tant fait parler de lui en 2014. 
Nouveautés, tests produits, et vidéos sont évoqués et réalisés par les 
rédacteurs de ce site dynamique qui retrace également l’histoire des dif-
férents usages des objets connectés, no-
tamment au bureau : tableau intelligent 
pour les réunions permettant d’envoyer 
les données inscrites directement sur les 
smartphones ou tablettes des participants 
(via Bluetooth ou WiFi), ou encore smart 
marqueur pour enregistrer du texte écrit 
sur une surface (munie préalablement 
d’un petit capteur) avec consultations 
des notes virtuelles (via le Cloud, sur 
Dropbox).
- www.objetconnecte.net  n

nuMéRIQue : TVA DAnS le CollIMATeuR
La France, qui appliquait jusqu’à présent sur les livres numériques un 
taux de TVA réduit (5,5 %) par rapport aux livres papier, va devoir 
mettre un terme à cette aubaine, l’arrêt rendu par la Cour de Justice 

de l’Union européenne (mars 2015) 
estimant qu’aucun régime dérogatoire 
ne peut être appliqué sur le secteur. 
La France va donc devoir se mettre à 
la page et passer à un taux de TVA de 
20 %... Les lecteurs apprécieront.
Rappelons au passage que depuis janvier 
2015, la TVA à appliquer sur les services 
en ligne dont sont redevables les market-
places est celle en vigueur dans le pays de 
l’Union européenne où réside l’acheteur 
(hors vente de voyages en ligne) et non 
plus dans celui où est enregistré le pres-
tataire. Objectif ? Contrecarrer l’influence 
des poids lourds du Web et l’évitement 
fiscal. Un Amazon domicilié au Luxem-
bourg devra ainsi, sur ses marchés fran-
çais, s’acquitter de la TVA en vigueur.
- www.impot.gouv.fr  n

éChoS

guICheT unIQue
La simplification administrative 
serait-elle – enfin ! – en marche ? 
Le nouveau portail des administra-
tions calédoniennes mis en ligne 
par le gouvernement dans le but de 
regrouper les informations émanant 
d’une quinzaine de services publics 
(directions et cellules du gouverne-
ment, provinces, communes, Cafat, 
chambres consulaires…) et partant, 
de faciliter les démarches des usa-
gers, marque en tous cas une avan-
cée appréciable. 
À partir d’un seul point d’entrée 
virtuel, il est ainsi possible d’accé-
der à l’ensemble des télé-services 
(santé, état civil, emploi...) dont 
ceux intéressant plus particulière-
ment les professionnels (finances, 
création d’entreprises, marchés 
publics...) qui peuvent consulter 
les procédures, télécharger la fiche 
d’immatriculation, d’attestation 
d’exonération de TgI ou de déclara-
tion préalable à l’embauche, entre 
autres documents utiles.
- www.service-public.nc
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BLoC-NoTeS

TATA, FloRenCe
Décédée dans un accident d’hélicop-
tère en Argentine alors qu’elle partici-
pait au tournage de l’émission Dropped 
en mars dernier, la navigatrice Flo-
rence Arthaud avait déjà, quelques an-
nées plus tôt (octobre 2011), côtoyé la 
mort après être tombée de son voilier, 
en pleine nuit, au large du cap Corse. 
Dans un livre confession, Cette nuit, 
la mer est noire (chez Arthaud), la pre-
mière femme à avoir remporté la Route du Rhum en solitaire (1990) 
avait alors évoqué son effroyable expérience. L’auteur d’Un vent de 
liberté (chez Flammarion/Arthaud) n’est plus, mais un autre ouvrage 
intitulé Rencontres avec la mer (aux éditions Vents de Sable) et paru à 
titre posthume en avril, vient prolonger le souvenir de celle qui était 
aussi une femme de lettres. n

TRIMeSTRe ThéÂTRAl
Au théâtre de l’Île, ce trimestre : de grands auteurs 

mis en scène avec, pour démarrer le mois de juin 
(4-5-6), L’Homme qui rit, de Victor Hugo. Le pitch ? 

Dans l’Angleterre de la fin du xviie siècle, Gwynplaine 
et sa monstrueuse cicatrice qui lui fend le visage en un 

rire perpétuel sera sauvé par un philosophe misanthrope. 
Espérant changer le monde, il va alors réclamer pour le 
peuple le droit au bonheur. 
Début juillet (3-4-5), place à Georges Bernanos et à son 
Dialogue des carmélites. Nous sommes cette fois en 1789, en 
France. Les ordres religieux sont supprimés et menacés. En 
juillet 1794, Blanche et quinze autres religieuses du couvent 

sont condamnées à mort par la « Grande Terreur », accusées de « ma-
chination contre la République ». 
Enfin, en août (6-7-8), Les Cavaliers, de Joseph Kessel, prendront d’as-
saut les planches de Nouville, pour une grande aventure afghane et un 
périlleux voyage autour des relations père-fils.  n

l’ARgenT
Dans cet ouvrage dédié à celui qui gouverne le 
monde, John Kenneth Galbraith aborde l’évolu-
tion de l’argent, de l’émission de la monnaie, des 
banques, des grands mécanismes économiques 
(inflation, déflation, change...) avec clarté. Du xvie 
siècle aux années quatre-vingt-dix, l’auteur cana-
dien du Nouvel État industriel, docteur en sciences 
économiques et qui a enseigné à l’université de 
Californie et à Harvard, tisse le fil d’une masse 
monétaire dont la logique n’a, nous assure-t-il, 
rien d’énigmatique. 
- L’Argent, chez Folio (édition en version Poche revue et augmentée en 
1994) et en prêt à la bibliothèque Bernheim.  n

éChoS

DeSTInS CoMMunS...

Il y a 100 ans... Le 23 avril 1915, le 
premier contingent néo-calédonien 
quittait Nouméa pour aller rejoindre 
les fronts de la Première guerre 
mondiale. Dans le cadre des célé-
brations, de nouvelles salles d’expo-
sitions sur la « grande guerre » ont 
été aménagées au sous-sol du musée 
de la ville.

Témoignages. Le 
DvD La Nouvelle-
Calédonie dans la 
Première Guerre 
mondiale, un 
arrière si lointain, 
qui inclut docu-
mentaires (de 13 
à 26 minutes) et 

une série de témoignages est en vente 
à la boutique du musée de la ville. un 
bon support pour les enseignants. 

le cœur des femmes. L’exposition 
Femmes au cœur du conflit, Nou-
velle-Calédonie, 1939-1945, organi-
sée au musée de la Seconde guerre 
mondiale en Nouvelle-Calédonie, 
avec l’université de la Nouvelle-
Calédonie, se tiendra à Nouméa 
jusqu’au 8 août 2015. Soixante-
dix ans après la fin de la Seconde 
guerre mondiale et le premier vote 
des Françaises, cette exposition tem-
poraire rend hommage à celles qui, 
lorsque le général de gaulle, chef de 
la France libre, eut besoin de toutes 
les forces vives de la nation, se trou-
vèrent elles aussi propulsées en pre-
mière ligne, au sein des armées de 
l’air, de terre ou de la marine, et bien 
sûr dans la Résistance.
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PouR leS PRoFeSSIonnelS ITInéRAnTS
Samsung a sorti un nouveau mobile haut de gamme qui cible plus par-
ticulièrement les utilisateurs professionnels et itinérants. Le Galaxy S6 
avance pour argument un écran 5 pouces avec un mode de gestion en 
multifenêtres, le passage optimisé d’une bulle d’applications personnelle 

à une bulle professionnelle dans un contexte de BYOD (ou 
recours à un terminal personnel pour travailler) et un 

stock d’applications variées préinstallées (Google 
Apps, Microsoft OneNote et OneDrive, avec 65 

Go de stockage inclus). Autre atout du nou-
veau venu sur le marché : il accepte tous 

les formats de chargement sans fil et 
se rechargerait plus vite que son 
ombre (en 10 minutes !) pour une 
nouvelle plage d’autonomie de 

4 heures... On demande à voir..  n

SeRVICeS à lA PeRSonne 
Domicile Services a développé des prestations d’aide à domicile pour les per-
sonnes âgées et/ou en situation de handicap (aide pour les courses, la toilette, 
l’entretien, retour d’hospitalisation... 
Basée à Magenta (à côté du commissariat), cette jeune société créée en mars 
2015 par Aurélien Anny et qui compte d’ores et déjà une douzaine de clients, 
assure également une palette de services aux familles : garde d’enfants à 
domicile, jardinage, ménage ponctuel, régulier, à l’occasion d’un déménage-
ment/emménagement, etc. www.domicileservices.nc  n

Fruit d’un partenariat entre 
Enercal et ERDF (Electri-
cité Réseau Distribution de 

France), la voiture électrique Ève 
sera expérimentée sur le territoire 
pendant trois ans 
afin d’évaluer en 
contexte tropical 
le comportement 
de cette Smart 
Fortwo (fabriquée 
en France par le 
groupe allemand 
Daimler), et no-
tamment les per-
formances de sa batterie. À l’appui : 
l’aménagement, sous un carport 
équipé de panneaux solaires en toi-
ture, d’une borne intelligente pour 
connecter le véhicule à recharger. 
Seront aussi considérés l’impact de 

la charge sur le système électrique, 
le bilan économique et carbone du 
véhicule et les conditions d’un dé-
ploiement pertinent au plan local 
(flottes d’entreprise, systèmes de 

location…) Ève est 
une deux places 
affichant une auto-
nomie de 145 km, 
pour un temps 
de recharge de  
8 h (via la borne) à 
16 h (via une prise 
domestique). 
Enercal annonce 

avoir investi plus de 7,5 millions de 
F CFP dans ce vert projet. Après la 
Zoé de Renault (à la location) et la 
Bluecar (réseau Autolib’ en Île-de-
France), Ève gagnera-t-elle sa place 
au paradis des electric drive ?  n

éChoS

PhIlhARMonIe De 
PARIS : un FleuRon 
en euRoS MAJeuRS...
Bonne nouvelle pour les mélomanes 
de passage à Paris. La Philharmonie 
de Paris, conçue par l’architecte Jean 
Nouvel (© Philharmonie de Paris - 
William Beaucardet) et qui a enfin 
ouvert ses portes en début d’année 
à la Villette (près de la Géode), après 
quelque dix années de gestation, 
accueillera désormais des concerts 
classiques, de jazz et de musiques du 
monde. À l’affiche : une grande salle 
pouvant rassembler 2 400 personnes – 
conçue pour que chaque spectateur ne 
se trouve pas à plus de 32 m du chef 
d’orchestre ! – un toit-promenade et 
bien sûr une acoustique de rêve miton-
née par des spécialistes de renom. Ré-
glée par l’État, la région Île de France 
et la Ville de Paris, la facture, qui fait 
cependant déjà dresser les cheveux de 
la Cour des comptes, dépasserait les 
350 millions d’euros...   n

CenTenAIRe : 
CoCA-ColA A De lA 
bouTeIlle !
Le saviez-vous ? La célèbre bouteille 
de Coca-Cola, dite « Contour », fête en 
2015 son centième anniversaire. C’est 
en effet en 1915 que la boisson adopta la 
tenue conçue pour elle par Alexander 
Samuelson, un souffleur de verre de la 
Root Glass Company (Terre-Haute, In-
diana), et qui évoque la forme allongée 
et les nervures distinctes d’une fève 
de cacao. Une silhouette très féminine 
vite associée à une robe à la mode aux 
États-Unis à cette époque : la robe four-
reau. Mais le nom finalement retenu 
sera celui de « Contour ». Une appella-
tion que l’on doit au journal Le Monde. 
La forme fut un tel succès qu’elle est 
restée inchangée à ce jour.  n

TeNDANCeS

èVe l’eMPoRTeRA-T-elle 
Au PARADIS ?
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TeMPle De lA Pub à lonDReS
Histoire de marques, d’enseignes, de logos et de packagings... : la société de 
consommation et la publicité ont leur temple à Londres : le Museum of Brands, 
Packaging (Musée des marques, de l’emballage et de la publicité © photo). 
Située à Nothing Hill, cette galerie insolite et instructive créée par Robert Opie, 
comprend plus de douze mille objets originaux réunis en hommage au 7e art.  n

... eT CÔTé PoISSonS
Explorer, côté lagon, la barrière de corail de Déva 
classée au patrimoine mondial par l’Unesco, en 
bateau de verre et en PMT (palme, masque, 
tuba) : c’est ce que propose Alan Choupeau 
(responsable par ailleurs de Poe Kite School) 
qui, pour ce faire, a racheté (mars 2012) deux ba-
teaux en aluminium de huit et douze personnes 
(5,4 m et 7,2 m) basés respectivement au départ 

de la plage du Sheraton et face au snack, devant le centre de la MDF de Poé. 
La sortie (compter 1 h 30) prévoit vingt minutes de navigation au-dessus des 
coraux et un arrêt snorkeling de 40 mn pour découvrir le nouveau sentier sous-
marin du domaine de Déva, site aménagé fin 2014 et intégrant un ponton de 6 m² 
près duquel viennent mouiller les bateaux. 
- Tarifs enfants et adultes (1 500 F CFP/2 500 F CFP) sur réservation, selon les 
marées et possibilité (formules dégressives) de chartériser les bateaux pour un 
groupe (comité d’entreprise, incentive…) www.bateau-a-fond-de-verre.com n

Ouvert depuis janvier 2015, le 
nouveau gite Poé côté lagon, 
situé face à la plage de Poé, a 

vite vu son carnet de bal se remplir 
tant la zone, tirée par l’implantation 
du Sheraton sur le domaine de Déva, 
attire locaux et touristes en quête 
d’hébergements de charme à prix 
modérés. Sur leur tranquille proprié-
té de 2 500 m², Nathalie et Pierre ont 
aménagé deux bungalows de 25 m² 
(pour trois personnes) dotés chacun 
d’une terrasse privée de 15 m², d’une 
kitchenette et de tout le confort (TV, 
climatisation, WiFi gratuit...)
Classée en « meublé de tourisme », 

cette nouvelle structure, qui a rejoint 
les réseaux Gîtes de Nouvelle-Calé-
donie et Airbnb pour s’assurer une 
vitrine à l’international, offre égale-
ment piscine, kayak, paddle et table 
d’hôte (petit déjeuner et repas du soir 
« sur demande »). Un mix convain-
cant, entre intimité et convivialité, 
tenue par des hôtes chaleureux. En 
projet ? « L’aménagement d’une petite 
salle de fitness », évoque Pierre, kiné 
de son métier.
- Entre le camping Le Rêve de Némo 
et les bungalows de la Mutuelle des 
fonctionnaires (12 000 F CFP la nuit, 
base week-end, deux nuits). n

éChoS

SToReS 
généRATIon
Premier Google Store. À l’instar 
des Apple Store, Google a lancé 
son premier magasin physique sur 
Tottenham Court Road à Londres 
(à l’intérieur de Currys PC World, 
distributeur d’électronique). Plus 
qu’un show room pour Android, 
le dernier Chrome Book ou les nou-
veaux objets connectés, cet espace se 
veut aussi un lieu étonnant où une 
Google Map impressionnante per-
met, par exemple, à partir d’une ta-
blette, de survoler le monde en 3D....
Apple Store en Chine. De son côté, 
Apple continue son déploiement 
avec l’ouverture, à Hangzhou, de 
l’une de ses plus grandes surfaces de 
distribution en Asie. Immense ver-
rière, design épuré, transparence... : 
toute la panoplie de l’univers tech-
nologique et esthétique d’Apple, qui 
comptait déjà une quinzaine de bou-
tiques en Chine et ambitionne d’en 
détenir quarante d’ici la mi-2016, a 
été mis en œuvre pour surfer sur la 
croissance chinoise.  n

MIneS : PICk-uP 
à loueR
Budget, qui s’est doté depuis une di-
zaine d’années d’une flotte de pick-
up pour la mine, a intégré à ce parc 

de nouveaux Ranger 
quatre quatre cus-
tomisés. 
Disponibles au 
départ de Nou-

méa et de Koné à la 
location courte et longue 

durée, ces doubles cabines sortis 
de concession et homologués sont 
équipés de fonctions adaptées : 
arceaux de sécurité (ROPS) bips et 
lumière de recul, bandes réfléchis-
santes, fanion, gyrophare, etc.  n

Poé CÔTé lAgon...
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PDF en MoDe ClouD
L’éditeur Adobe, qui a choisi de développer ses solu-
tions SaaS (Software as a Service) propose désormais 
un accès à Acrobat Reader sous la forme d’un service 
hébergé, avec abonnement (moins de 1 700 F CFP/
mois ou sous licence). 
Baptisée Adobe Do-
cument Cloud, cette 
nouvelle option de 
GED (gestion électro-
nique de document) 
permet non seulement 
de stocker et de parta-
ger des fichiers en mode cloud, mais aussi d’utiliser 
la signature électronique, via Adobe eSign Services 
(sous Windows, iOS et Android). Au menu égale-
ment, deux autres applications pour mobile : Acro-
bat Mobile et Fill and Sign, pour éditer, commenter 
et signer un document sur un smartphone ou une 
tablette, la caméra du terminal servant à scanner le 
document à traiter.  n

en TeRRe De VIgneS
Chez Hachette. Hachette a sorti l’édition 2015 de 
son désormais fameux Guide des vins présentant une 
sélection de références notées et commentées, parmi 

près de 50 000 vins, « dé-
gustés à l’aveugle ». Mini 
encyclopédie, carte et 
actualité des vignobles : 
ce millésime est commer-
cialisé en version papier, 
mais aussi en version 
« en ligne » (abonnement 
Web), dont une applica-
tion sur iPhone et iPad 
avec géolocalisation des 
producteurs...

À Nouméa. Et pour res-
ter en terre de vignes, si-

gnalons que la Cave de l’Anse-Vata a changé de nom 
pour adopter, justement, celui de Terre de Vignes 
(113, route de l’Anse-Vata). n

Alors que le parc des ré-
sidences séniors se dé-
veloppe en métropole 

sous l’effet du vieillissement de 
la population, l’investissement 
dans les nouvelles opérations 
(réalisées du 1er janvier 2013 
au 31 décembre 2016) offre des 
opportunités fiscalement inté-
ressantes ouvrant droit à des 
réductions d’impôts de 11 % 
du prix d’achat du bien. Selon 
une étude publiée par Xerfi-
Precepta, ce sont plus de douze 
mille nouveaux logements qui 

devraient arriver sur le marché 
en 2015-2016. 
Parmi les nouveaux pro-
grammes développés par les 
gros promoteurs (Résidences 
Cogedim Club, Bouygues 
Immobilier avec Jardins 
d’Arcadie, Vinci Immobilier 
avec Ovelia, Nexity avec Ede-
néa...), la tendance se porte 
sur appartements et maisons 
« nouvelle génération », of-
frant des services à la carte 
et de la domotique pour des 
personnes autonomes.  n

IMMobIlIeR : lA nIChe 
« SenIoRS »

PIxelS eT ConneCTIQue
Google a sorti un nouveau portable haut de gamme. Baptisé 
Chromebook Pixel. Le dernier-né de la firme est doté d’écran 
tactile (12,85 pouces, 8 Go de RAM, 32 Go de stockage) et pro-
met, outre une haute résolution graphique, une autonomie de 
douze heures... 
Aussi, et à l’instar du dernier MacBook d’Apple, le Pixel dis-
pose de deux ports USB-C, nouveau standard de connectique 
devant permettre, à l’avenir, de charger également les pro-
chains modèles de smartphones et tablettes et de transférer, à 
la place de l’USB et de l’HDMI, des données et vidéos. n

www.objectif.nc
ReTRouvez-NouS eN LIgNe !
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plongez dans l’actualité économique calédonienne ! 

b u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n t
bulletin à envoyer à spap -  bp 1048 -  98845 nouméa cédex - nouvelle-calédonie

oui, je souhaite m’abonner à objectif et recevoir 
les 4 prochains numéros (2 400 xpF ou 4 000 xpF 
pour un abonnement hors du territoire de la n.-c.).

adresse de livraison 

nom/prénom ___________________________________________

adresse/bp ____________________________________________

_______________________________________________________

code postal/ville ________________________________________

règlement par  
  chèque à l’ordre de spap 
  virement à l’ordre de spap 

sgcB agence alma : 18319 06701 18092201013 93

AuCkAnD : InVeSTIR DAnS le 
nouVeAu RAMADA
L’hôtel Ramada Suites Federal Street, programme 
développé par le groupe Safari et qui ouvrira 
ses portes en septembre 2015 dans le centre 
d’Auckland, près de la Sky Tower, abritera sur six 
étages 41 appartements hôteliers neufs (trente-
trois studios et huit F2 à partir de 17 et 20,8 mil-
lions de F CFP), meublés et proposés en accession 
à la pleine propriété. 
L’agence francophone Domaines New Zealand, qui 
commercialise l’opération, annonce un revenu brut 
de l’ordre de 6 % par an pour un contrat de location 

de quinze ans (renouvelable par plages de 5 + 5 + 5 ans) et prévoyant dix jours 
d’occupation gratuite par an pour les propriétaires jusqu’au terme du bail.   n

28 MIllIARDS D’obJeTS ConneCTéS en 2020
IBM a annoncé la création d’une nouvelle division IoT (Internet des objets 
connectés) chargée de développer des solutions à destination, notamment, du 
secteur industriel : transport, maintenance, distribution de l’eau et de l’énergie, 
urbanisme... « Les projections indiquent que les objets connectés seront 28 milliards 
en 2020 avec le secteur industriel comme principal consommateur », a commenté 
Serge Flandre, directeur de la division Internet of Things au sein d’IBM France 
(source : Le JDN).  n

TAlk In JAPAn
Pas toujours facile de s’y retrouver, au Japon, entre la barrière du langage et celle des 
idéogrammes. Certaines applications peuvent cependant faciliter le quotidien sur 
place, dont Iniwa dictionnaire téléchargeable sur iPhone (gratuite) qui propose une 
reconnaissance des idéogrammes (on dessine le symbole, des interprétations sont 
proposées, mais aussi Talking Japanese Phrasebook qui traduit des phrases types 
courantes (payante), ou encore TeePee pour trouver des restaurants, hôtels, onsen 
(sources chaudes)…  n

éChoS

à l’eAu ? Allo ?
Le smartphone a pris l’eau ; 
que faire ? « Le précieux » 
est encore récupérable, à 
condition d’éviter cepen-
dant d’essayer de le rallu-
mer, de le secouer, de le 
démonter ou encore de le 
chauffer au sèche-cheveux... 
Self-control donc. 
Règle n° 1 : le tenir horizon-
talement et retirer ce qu’il 
est possible d’extraire (carte 
SIM, batterie, micro...), puis 
le tamponner avec un papier 
absorbant. Règle n° 2 : faire 
sécher la victime pendant 
quelques jours dans un sac 
de riz – cru ! – bien fermé ; 
le riz absorbera l’eau. Puis, 
remontez les éléments, ral-
lumez-le et rechargez si be-
soin la batterie. Règle n° 3 ? 
En l’absence de réaction... 
direction le réparateur.  n
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