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Je suis très déçue. Y’a plus de Père Noël possible. Pas fiable, 
pas pro, pas productif... Même pas réactif ! Décidément, le 
vieux sent le sapin.

Décembre arrivant et soucieuse, avant d’expédier ma com-
mande, de contrôler un minimum les résultats du gros dé-
bonnaire, j’ai ressorti ma liste de cadeaux de Noël écrite il y 
a deux ans (Objectif n°87). Et j’ai coché... Et bien, pas fameux 
le bilan d’exploitation. Une bûche, ce Noël ! Voyons un peu.
- Un « super hôpital » ? Ok, c’était moins une.
- Un « super hôtel à Deva » avec plein de « tourisses » pour 
remplir les avions ? Ok, fait, mais le ventripotent a encore 
zappé la moitié de ma commande.
- Plein de billes pour ma cagnotte du RUAAM ? (J’ai rien dit, 
on oublie...)

En plus, il roule avec un utilitaire pourri : cinq rennes fiscaux, 
rien sous le capot, alors que le marché regorge de rutilants 
fourgons avec géolocalisation du traîneau en option (voir 
notre dossier) distribués 
par nos -TRÈS- gentils et 
-TRÈS- généreux annon-
ceurs (c’est Noël, la ré-
daction ne recule devant 
rien).

Donc, je lance une an-
nonce. « Magazine de TRÈS grande qualité (si, si...) recherche, 
pour les prochaines réjouissances, Père Noël intérimaire, bar-
bu de préférence, syndicalistes s’abstenir. » 
Là, normalement, ça se corse. Paul Néaoutyine, vous dites ? 
Mmmoui... Il aurait bien le physique du job... Mais son usine 
dans le Nord, franchement, pas sûr que ce soit un cadeau.
Et si on en importait un ? Bien dodu, bien nourri, de Finlande, 
mais en yens. Ha... FBI ? Il y aurait une TCPPL (Taxe conjonc-
turelle pour la protection des Pères Noëls locaux) ????? Pffff... 
(gros soupir !)
Allez, joyeux Noël quand même à tous nos -TRÈS- gentils 
lecteurs ! 
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RééquIlIbRAge MéDICAl 
Alors qu’au sud le Médipôle accueille ses premiers patients (voir notre reportage), au nord, la Secal et 
Icade s’activent pour tenir le planning du futur Centre hospitalier du Nord à Koné (63 lits), qui prévoit 
d’abriter, dès 2018, des services de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, un plateau technique (bloc, 
imagerie, urgences), un SMUR et une pharmacie. 
Coût de l’opération : 6,6 milliards de F CFP (financement État avec AFD et Caisse des dépôts, 
territoire, province). Vous avez dit rééquilibrage ? (Photo Théo Rouby)
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FInAnCeMenTS À lA TRuelle !  
Truelle en main, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Najat Vallaud-Belkacem, venue préciser les engagements de l’État pour 2017-2019, a 
officialisé le démarrage (en novembre) du chantier du futur pôle numérique et technologique de 
l’université, pour un coût de 1,7 milliards de F CFP (dont 47 % financés en fonds propres par l’UNC). 
Attendu pour la rentrée 2018, le nouvel ensemble dédié à la formation et à la recherche abritera 
notamment les laboratoires et des équipements de pointe. La ministre a annoncé au passage le 
déblocage de 60 millions de F CFP supplémentaires par an pour l’université et l’ouverture d’une 
antenne en province Nord (Photo SG).
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uSIne SouS PeRFuSIon 
Actionnaire majoritaire (à 51 %) de l’usine du Nord aux côtés de Glencore (49 %), la SMSP, 
confrontée aux difficultés économiques et d’exploitation rencontrées par KNS, a entrepris de 
contracter un nouveau prêt, validé par les élus de la province Nord, auprès du groupe BCPE/Bred, 
pour un montant portant sur plus de 17,8 milliards de F CFP sur quinze ans. 
KNS, suspendue aux décisions stratégiques de Glencore et dont le plan social de licenciements (47 
salariés concernés) fait l’objet d’un recours auprès du tribunal de Koné, tourne toujours au ralenti, 
avec un seul four (Photo Théo Rouby).
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une HeuRe AveC…  
Élisabeth Dono, OBA. 
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une HeuRe AveC…
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tie des rangs d’une école de 
commerce, Bac + 4 en poche, 
elle va tout d’abord occuper, 
pendant dix ans, un poste à 
responsabilité commerciale 
dans le BTP, avant de poser 
ses valises en Nouvelle-Calé-
donie en 1999.

RetouR À l’École
Après une incursion dans 
le monde de l’édition calé-
donienne, elle intègre la 
direction commerciale de la 
société de distribution Sotra-
pa (groupe Lafleur) où elle 
manage une équipe d’une 
vingtaine de personnes. « Une 
expérience structurante », re-
lève-t-elle, et qui lui fournit 
l’occasion de s’impliquer dans 
des instances représentatives 
comme la FINC (Fédération 
des industries) et le SIDNC 
(Syndicat des importateurs 
et distributeurs) aux intérêts 
aussi variés que divergents.
Dix années se sont écoulées 
depuis son arrivée sur le 
Caillou et elle est en poste à 
la direction commerciale et 

marketing de Saint-Vincent 
(groupe Leroux) lorsqu’elle 
décide, pour son compte, de 
reprendre le chemin de l’école 
en suivant la formation conti-
nue HEC déployée depuis 
peu par OBA (fondée en 
2009) dans le Territoire. « Je 
souhaitais prendre des fonctions 
de direction et approcher, au-
delà de la sphère commerciale, les 
dimensions financières et comp-
tables qui me faisaient défaut », 
explique Élisabeth Dono pour 
laquelle l’expérience s’avérera 
plus que probante. « La forma-
tion m’a permis - pour reprendre 
les propos d’Éric Quémard, 
professeur à HEC - d’avoir une 
vision hélicoptère. » En d’autres 
termes, développe-t-elle, « de 
prendre de la hauteur, de gagner 
en perspective, d’acquérir un 
socle, des outils et des clefs qui, 
ensuite, vous permettent d’aller 
chercher les informations et de 
compléter vos compétences. » 

uN PIeD DANS le BtP
Elle se met alors en quête 
d’un poste de dirigeant ou 
d’une entreprise à racheter. 
Ce sera finalement Goudro-
cal qu’elle reprend en 2012 
avec Fabrice Chaminade, 
renouant ainsi avec le monde 
du BTP, sans réticence. « En 
fait, une femme dans un univers 
d’hommes, ça fonctionne plutôt 
bien ; on apporte un autre regard 
et une sorte de retenue construc-
tive dans des réunions parfois à 
haute teneur en testostérone ! » 
(Sourire.) Aujourd’hui, cette 
entreprise de 17 personnes 
spécialisée dans les voiries 

Doing by learning » 
(« apprendre en 
faisant ») : une de-
vise qu’Élisabeth 

Dono, qui a repris récemment 
le flambeau d’OBA - dont la 
fondatrice, Olivia Bretegnier 
demeure à ses côtés, action-
naire gérante - a fait sienne. Il 
est vrai que la jeune Dunker-
quoise a été élevée à l’école de 
l’entrepreneuriat puisqu’elle 
n’a pas 17 ans quand ses 
parents (salariés dans le BTP 
et la comptabilité) décident 
de sauter le pas pour créer 
leur société de fabrication 
d’ensembles modulaires. Sor-

la formation continue de haut 
niveau permet d’acquérir une 

« vision hélicoptère ».

Au TAbleAu D’obA
Délégations : HEC Paris, SciencesPo et Mines. 
Chiffre d’affaires : 100 millions de F CFP. 
Formations certifiantes : trois CESA (Certificat 
d’enseignement supérieur des affaires) ; dirigeants 
de PME, management général et management 
avancé (en stratégie, marketing, management des 
RH, finance, contrôle de gestion).
Formation diplômante : MuST (Mastère en ma-
nagement d’une unité stratégique, BAC + 5), 3e 
promotion, dispensée à 70 % dans le Territoire 
et à 30 % en métropole.
Certificat de marketing digital : première pro-
motion, autour d’un projet sanctionné par l’ob-
tention d’un certificat local.

ÉlISABeth DoNo, oBA

Directrice depuis mars 2016 d’OBA Grandes Écoles, 
plateforme de formation continue représentant 
le groupe HEC en Nouvelle-Calédonie, Élisabeth 
Dono est aussi gérante associée de Goudrocal. Une 
double casquette assumée avec pragmatisme par 
cette chef d’entreprise résolue, élevée à l’école de 
la formation professionnelle et dont l’actualité rime 
avec marketing digital.
PAR MARIAnne TouReTTe

« DoIng by leARnIng »

«



14   Objectif - décembre 2016

centre à Ducos, GIE tourisme 
NCTPS...) est porteur d’un 
projet digital travaillé durant 
la formation. « Une formation 
continue qui doit savoir évo-
luer avec le marché », estime 
Élisabeth Dono qui souhai-
terait développer les inter-
ventions en entreprise afin de 
construire, après diagnostic, 
des programmes adaptés aux 
attentes spécifiques et aux 
problématiques des clients. 
Dans ses cartons également, 
à l’horizon 2017 : un projet de 
formation portant sur la sup-
ply chain (gestion de la logis-
tique achats, des stocks...), 
domaine professionnel récla-
mant un ensemble de com-
pétences complexes dans 
une économie calédonienne 
largement irriguée par les 
importations. n

et réseaux divers réalise un 
chiffre d’affaires de 350 mil-
lions de F CFP et poursuit 
plusieurs gros chantiers avec 
le FSH (Dumbéa, Poude-
houme) ou encore avec la 
SECAL (Résidence Le Santal, 
face au Médipôle). 
Pour autant, Élisabeth Dono, 
estimant « être arrivée au terme 
de la valeur ajoutée réelle » 
qu’elle pouvait apporter à 
la société, a fait le choix de 
se désengager de la direc-
tion opérationnelle de Gou-
drocal pour s’investir, à 47 
ans, dans le développement 
d’OBA dont elle présidait 
déjà, depuis plus de trois 
ans, l’Executive Club OBA, 
association d’une cinquan-
taine de membres regroupant 
quelque 170 dirigeants de 
PME et 300 cadres formés de-
puis les débuts lors, notam-
ment, de ses trois conférences 
annuelles. Outre la poursuite 
de formations certifiantes et 
diplômantes dispensées loca-
lement et en métropole par 

l’organisme délégué, à desti-
nation des dirigeants et des 
cadres (voir encadré), elle en-
tend bien développer l’offre 
et les formats proposés « pour 
coller à l’évolution des besoins, 
des technologies et du marché ».

MARketINg DIgItAl
Depuis juillet, OBA a mis en 
place un certificat de mar-
keting digital autour d’un 
format adapté au contexte 
calédonien, avec une forma-
tion fractionnée en sessions 
théoriques et pratiques dé-
ployées sur cinq mois, loca-
lement et à distance via des 
webinars (visioconférences) 
avec les professeurs. Surtout, 
chacun des huit participants 
à cette première promotion 
(cadre d’EEC, directrices de 
la CDE et du complexe Le 

une HeuRe AveC…

Entre autres projets dans 
les cartons de la nouvelle 

directrice d’OBA : une 
formation consacrée à la 

supply chain.

170 dirigeants de PMe et 300 cadres. 
c’est le nombre de personnes formées par oBA 

depuis 2009.

« on est dans l’ère du digital ; 
on ne peut pas y échapper. »



  décembre 2016 - Objectif   15



16   Objectif - décembre 2016

ACTuS

DuCoS : l’APPel De DeSCoMbelS

Il faut sauver Ducos ! Poumon économique, Ducos se meurt à petit feu et 
se vide de ses entreprises au profit d’autres zones industrielles sur Dum-
béa ou Païta. Il devient urgent de trouver des solutions structurantes pour 

redynamiser la zone en la rendant habitable » résume, en substance, Alain 
Descombels, dénonçant un plan d’urbanisme obsolète et une recrudes-
cence des sinistres (incendies, cambriolages…) préjudiciable à l’activité 
des entreprises. 
Aux grands maux, les grands remèdes. Le patron de Fly interpelle les 
élus, maire de Nouméa en tête, mais aussi les organisations représen-
tatives (patronales, syndicats des architectes...) sur la nécessité de faire 
bouger les lignes, via une modification du PUD (en cours de révision) 
ou l’octroi de dérogations, afin d’ouvrir l’investissement immobilier à la 
mixité et à des programmes d’envergure. 
Dans ses cartons : la construction, sur son terrain, d’un immeuble de 240 
appartements sur quatorze étages associant logements « low cost » pro-
posés à la location (notamment à destination des ménages travaillant 
sur la zone) à une offre hôtelière économique (de type hôlels Formule 
1) et à des commerces et services. Une opération évaluée à 1,8 milliards 
de F CFP, présentée avec le promoteur Christophe Van Peteghem et qui, 
dans son sillage, pourrait drainer d’autres initiatives et investissements. 
« Si 3 % des quelque 1 500 propriétaires de bâtiments identifiés sur la zone, 
estime Alain Descombels, avaient la possibilité de construire en hauteur, 
ne serait-ce que de l’habitat, on pourrait créer un nouveau levier de développe-
ment et enrayer la spirale négative. »  n

PRÊt À tAux zÉRo : PlAce Aux couPleS 
Le prêt à taux zéro, prêt immobilier complémentaire (en sus du prêt personnel, sans 
intérêt à payer pour le bénéficiaire) dont le montant accordé peut représenter jusqu’à 
60 % du montant total de l’achat d’un bien neuf (suivant la composition du ménage et 
ses ressources), a été ajusté au profit des couples sans enfant qui verront l’aide octroyée 
doubler. Ainsi, précise un communiqué du gouvernement, « un couple aux revenus an-
nuels de 3,8 millions de francs et souhaitant acheter un F2 d’une valeur de 18 millions de 
francs pourra désormais prétendre à un PTZ d’un montant de 3 millions de francs, au lieu 
d’1,5 million auparavant. »  n

L’État prêtera  
24 milliards à Vale
Ce fut la surprise du dernier Comité 
des signataires organisé à Paris, en 
novembre : l’annonce du soutien fi-
nancier accordé par l’État à vale pour 
accompagner l’usine du Sud dans la 
poursuite de son activité et dans le 
projet industriel de remplacement du 
barrage poursuivi par sa maison-mère. 
le Premier ministre, Manuel valls, a 
précisé que l’appui de l’État intervien-
dra sous deux formes : « d’une part, un 
prêt de 200 millions d’euros (24 mil-
liards de F CFP) consenti à Vale Canada 
sur dix ans, avec la garantie de la hol-
ding ; d’autre part, une garantie appor-
tée par l’État au financement du projet 
de transformation de résidus secs, à 
hauteur de 220 millions d’euros (27 
milliards de F CFP) ». Deux perspec-
tives qui seront soumises au Parlement.

«
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STARwooD DAnS lA CoRbeIlle 
De MARRIoTT
L’acquisition, par Marriott International, des hôtels et resorts 
Starwood devrait permettre aux établissements calédoniens 
tombés dans la corbeille de mariage - les Méridiens Nouméa 
et île des Pins et le Sheraton de Déva - de profiter d’un réseau 
commercial de vente, à l’international, encore supérieur et de 
programmes de fidélité convergents, via le transfert de points, 
dans les deux sens. 
Avec cette acquisition, l’Américain, présent avec plus de 5 700 
hôtels dans plus de 110 pays et qui exploite notamment les 
hôtels Ritz-Carlton, Bulgari et Renaissance, devient le pre-
mier groupe hôtelier mondial. n

SuR le FRonT De l’éneRgIe
Une agence pour l’énergie. Annoncée pour début 2017, 
l’Agence calédonienne de l’énergie remplacera le CTME 
(Comité territorial pour la maîtrise de l’énergie). Sa vocation : 
mettre en œuvre les préconisations du STENC (Schéma pour 
la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie) adopté 
par le Congrès en juin, dont la montée en puissance des éner-
gies renouvelables.
Électricité à Lifou. Le sud de Lifou (entre Kedeigne et Thua-
haik) est désormais dans la boucle de la fée électricité, après 
l’extension du réseau mise en œuvre par EEC et Socometra 
(Engie). Aussi, le Gouvernement a autorisé, sur la commune, 
l’exploitation de quatre centrales photovoltaïques de la socié-
té Alizés Énergie (exploitant pour le compte d’EEC) dont la 
mise en service devrait intervenir avant août 2017. n

Coûteux rachat...
Le conseil municipal de Nouméa aura finale-
ment validé le rachat à la SAS Magenta Déve-
loppement du terrain du « parc des 5 îles » en 
baie de Sainte-Marie, soit trois hectares qui 
rentrent dans le giron de la ville, pour un mon-
tant de 1,1 milliard de F CFP ! Exit donc, l’opé-
ration d’immobilier résidentiel de 310 loge-
ments. le « parc », situé dans le prolongement 
de la promenade Pierre vernier, devrait être 
ultérieurement aménagé en espaces de prome-
nade et de loisirs (photo de synthèse diffusée lors du 

conseil municipal).
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ACTuS

le CenTRe Au CARRé

234 logements, des bureaux, des commerces et plusieurs étages 
de parking en sous-sol : les travaux du Carré Rolland, opéra-
tion portée par Promofirst (la SIC, Caillard & Kaddour, Promo-

bat Développement) devraient débuter mi-2017 pour une livraison 
prévue en 2021 (permis de construire déposé en juin). 
Un montage public-privé inédit pour un projet évoqué depuis 
cinq ans, situé en plein centre-ville et évalué à quelque 12 mil-
liards de F CFP, dont 45 % financés par la SIC. Cette dernière, outre 
la construction de 135 logements en location (sociaux et intermé-
diaires) et en accession à la propriété, prévoit d’y déménager ses bu-
reaux. Un programme qui s’inscrit dans la requalification du centre 
de Nouméa et du pain sur la planche pour le BTP. n

DAnS le FAuTeuIl
De l’IEOM-NC. Statisticien et écono-
miste, Jean-David Naudet a été appelé à 
la direction de l’IEOM à Nouméa, après 
avoir œuvré pendant près de quinze ans 
au sein de la maison AFD, participant no-
tamment à la création du projet CEROM. 
Il sera épaulé, dans ses nouvelles fonc-
tions, par Rémi Fritsch.

Du RCS. Émeline Boivin est désormais 
en charge du Service du registre du commerce et des sociétés, rele-
vant de la DAE (Direction des affaires économiques). 

Des prix à la DAE. Toujours au sein de la DAE, Gérard Colomina 
prend pour sa part la responsabilité du service des prix.

De la coopération régionale. François Bockel a été nommé chef du 
Service de la coopération régionale et des relations extérieures de la 
Nouvelle-Calédonie (SCRRE). 

De l’UHNC. Édouard Xuma (SODIL, Hôtels des îles Loyauté) a 
succédé à Jean Rambaud (GLP Hôtels), qui en demeure néanmoins 
le porte-parole, à la présidence de l’Union des hôtels de Nouvelle- 
Calédonie (une trentaine d’établissements). n

Nickel News
Feu vert pour vale nC. le CICS (Co-
mité d’information, de concertation et 
de surveillance) a avalisé les demandes 
d’exploitation de vale NC pour les cinq 
prochaines années ainsi que pour le bas-
sin de résidus secs. Inscrit au Code de 
l’Environnement de la province Sud, le 
CICS a pour objectif de faire un point 
sur les différents problèmes, qu’ils soient 
sécuritaires ou environnementaux, liés à 
l’usine du Sud. 

Aides du fonds nickel. 102 millions de 
F CFP : c’est le montant annoncé des 
aides financières distribuées à travers la 
prise en charge d’une partie des cotisa-
tions sociales (pour le 3e trimestre), par 
le fonds nickel, aux mineurs et aux sous-
traitants, dont 57 millions destinés à la 
NMC (filiale de la SMSP).

Drone en vol. le nouveau drone de vale 
NC (l’uX5 Trimble), qui doit faciliter 
l’acquisition de données topographiques 
sur le plateau de goro « permettra, avec 
une vitesse de 80 km/h, de survoler et 
d’enregistrer les informations voulues 
sur 1 ha de surface en 5 min contre une 
journée pour les équipes de topographie 
sur le terrain », s’est félicité l’industriel, 
dans un communiqué.
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leS AMbITIonS De lA ClInIque 
nou-MAgnIn 

Point d’étape sur le chantier. Dans moins de deux ans, la 
clinique Nou-Magnin, futur pôle privé issu du regroupe-
ment des cliniques Magnin, de la Baie des Citrons et de 
l’Anse Vata, devrait ouvrir ses portes à Nouville, au terme 
d’un projet de construction porté par la SAS PHP (Caisse 
des dépôts et consignations/Icade, familles calédoniennes 
Jeandot, Magnin et Dang, les cliniques), évalué à quelque 
12,2 milliards de F CFP.  
D’une capacité de 219 lits et places de médecine, chirurgie 
et maternité, de 50 lits et places pour les soins de suite et 
de réadaptation, l’établissement poursuit un projet médi-
cal ambitieux, intégrant 12 salles d’opération, une mater-
nité de 7 salles de naissance et des pratiques inédites telle 
l’urologie et la médecine nucléaire pour la prise en charge 
et le suivi des cancers.  n

exteNSIoN Du chÔMAge PARtIel 
Autre mesure du PULSE (Plan d’urgence local de soutien à l’emploi) : l’ex-
tension de la prise en charge du chômage partiel de 900 à 1 800 heures 
par an et par salarié et la hausse du taux d’indemnité horaire qui, de 66 % 
du SMG jusqu’à présent, passerait à 100 % du SMG.
Rappelons que le chômage partiel touche les salariés « qui, tout en res-
tant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte 
de revenu imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement 
qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituelle-
ment pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée habituelle de 
travail ». 
La conjoncture économique, un sinistre, des intempéries de caractère 
exceptionnel ou une transformation, restructuration ou modernisation 
de l’entreprise peuvent, entre autres facteurs, justifier le recours à ce dis-
positif.  n

Rondes de Betico
le Betico 2, après une cure de jouvence, va rem-
placer le Betico 1, appelé vers d’autres eaux et 
ce, en attendant l’arrivée du Betico troisième 
du nom, que la Sudiles envisage d’exploiter sur 
d’autres routes (Tiga, l’île Ouen ou pourquoi pas 
la côte Est ?) et en nocturne, à tarifs réduits. En 
projet également : l’aménagement du rez-de-
chaussée de la gare maritime - fréquentée par 
quelque 100 000 passagers - qui pourrait ac-
cueillir des commerces, services de location de 
voitures et snacks.
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C’eST Du béTon !

Le prototype de villa F4 en béton de terre et bois (95 % de terre 
latéritique, 5 % de ciment, sans enduit), édifié au sein du parc 
d’aménagement de Baco à Koné, sera observé avec intérêt par 

le CTME (et la future Agence de l’énergie) qui a subventionné la 
constitution d’une base de données (et son suivi sur trois ans) sur 
les consommations en eau et énergie et le comportement thermique 
de ce projet. 
Une construction initiée par la SAEML (Société anonyme d’écono-
mie mixte locale) Grand Projet VKP, en partenariat avec la province 
Nord et mise en œuvre par Alternative Constructions, qui a tra-
vaillé par ailleurs sur le collège de Païamboué. Objectif poursuivi : 
s’affranchir des circuits classiques de construction en s’approvision-
nant en terre à proximité du site d’implantation pour faire baisser 
les coûts et promouvoir un type d’habitat bioclimatique. n

eMbAuCHe SIMPlIFIée : le CeSe TIque 
Pas chaud le CESE... Face au dispositif d’embauche simplifiée éla-
boré par le Gouvernement dans le cadre du PULSE (Plan d’urgence 
local de soutien à l’emploi), le Conseil économique, social et envi-
ronnemental a tiqué et préféré, une fois n’est pas coutume, retoquer 
ce dispositif visant, sur le papier, à pallier les absences non prévues 
d’employés ou un surcroît de travail en employant un salarié avec 
un minimum de contraintes administratives, pour une courte durée 
(trois mois maximum). 
Ainsi, le recrutement serait géré directement en ligne 
(sur le site de la Cafat). Bien que son avis ne soit 
que purement consultatif, le 
CESE a exprimé ses in-
quiétudes, craignant 
une possible préca-
risation du contrat 
de travail et une 
concurrence avec 
les agences d’in-
térim. Le Conseil 
d’État devra rendre 
son avis.  n

C’est dans l’air...
Réforme de l’IRPP. le Conseil d’État 
ayant validé dans l’ensemble la réforme 
de l’impôt sur le revenu, le projet de loi 
du pays doit être examiné au Congrès en 
décembre prochain.

baux ruraux. l’instauration d’un dis-
positif fiscal avantageux pour le pro-
priétaire et le locataire d’un bail ru-
ral permettrait aux deux parties, si le 
projet de loi du pays se concrétise, de 
bénéficier (durant 9 à 18 ans) : d’exo-
nérations de la contribution foncière 
et sur les revenus locatifs pour le bail-
leur ; d’exonération sur les revenus 
pour l’exploitant. 

Travaux géant. Engagé en septembre, 
le chantier de futur pôle commer-
cial de Dumbéa sur mer qui prévoit, 
sur 11 000 m2, d’accueillir un hyper 
géant, exploité par le groupe gBH, 
ainsi qu’une station-service et des com-
merces, sort de terre. 
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SuR voS TAbleTTeS
Le GAPE à Ducos. Le Guichet d’accueil prioritaire pour 
l’emploi de la province Sud a pris ses quartiers au Centre à 
Ducos. Sa vocation ? Conseiller et accompagner les entre-
prises en difficulté et les salariés en perte d’emploi. Un site 
dédié : http://gape.province-sud.nc/

Coup de pouce. À noter : l’élargissement du CASE en 
province Sud (Code des aides pour le soutien à l’écono-
mie) aux sous-traitants de l’industrie du nickel et aux en-
treprises du BTP (de plus de 10 salariés) en difficulté. Le 
contrat provincial d’accès à l’emploi privé (CPAEP) a éga-
lement été étendu, avec un soutien financier porté à quatre 
trimestres (entre 725 000 et 800 000 francs pour un premier 
emploi créé).

Création d’un bureau des marchés. La province Sud a 
annoncé son intention de faciliter l’accès aux marchés pu-
blics, via la publication de tous les appels à concurrence et 
la réduction des délais de paiement moyens (à moins de 25 
jours, avec avances de 25 % pour les marchés entre 2 et 20 
millions de F CFP)... À suivre.

Courrier. L’OPT a ouvert, non loin du Médipôle, un nouveau 
centre de distribution du courrier, dans le quartier de Kou-
cokweta à Dumbéa sur mer (près de la clinique vétérinaire).

Impôts : payer à Koné. Désormais, l’antenne de la Direc-
tion des services fiscaux de Koné pourra recouvrer toute 
une série d’impôts (dont la TSS, l’IS, la CCS ou encore 
l’IRVM...).

Retraites : on étale. La régularisation de la CCS intéres-
sant les allocataires des pensions de retraite complémen-
taire des régimes AGIRC-ARRCO sera finalement étalée 
sur 18 mois au lieu de 6 mois (soit 2 % par mois au lieu de 
4 %). n

cRÉANceS ÉcheloNNÉeS 
PouR leS eNtRePRISeS
Examiner les demandes d’échelonnement (dont le paiement des coti-
sations sociales) et de remise de dettes (pénalités, intérêts de retard, 
intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières...) formulées par 
les entreprises en difficulté, auprès des services financiers : tel est le rôle 
dévolu à la CCSF.
Participent à cette Commission des chefs des services financiers (créée 
également dans le cadre du PULSE) : les directeurs de la direction des 
finances publiques, des services fiscaux, des douanes et de la Cafat qui 
étudieront les facilités de paiement des créances publiques susceptibles 
d’être mises en place. Les droits d’enregistrement et les droits et taxes de 
nature douanière restent exclus du dispositif.  n

Et les lauréats sont...
quais Ferry. C’est le cabinet Jarcet qui a rempor-
té le concours d’architecture pour la réalisation 
de l’aménagement des quais Ferry, dont l’achè-
vement des travaux est attendu pour la fin 2020 
(copyright Plan Philippe Jarcet Architecture). 

Trophées de l’entreprise. la 3e édition de cet évé-
nement porté par la CCI-NC a distingué : Music 
Addict Records (création d’entreprise), Aqualone 
(environnement, économie circulaire), Alternative 
Constructions (innovation), Top Market (entreprise 
numérique) et la Forêt de MoüTrois (exportation). 
Prochain rendez-vous dans deux ans. 
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uTIlITAIReS : un MAR CHé À Deux vITeSSeS
Tous les utilitaires ne sont pas logés à la 
même enseigne et tandis que le marché des 
pick-up poursuit sa décélération en 2016, 
les ventes de VUL, fourgons, fourgonnettes, 
plateaux, camionnettes et autres utilitaires 
« légers » dédiés à une activité professionnelle 
maintiennent leur rythme de croisière. Un 
segment stable, qui tient la route à régime 
et à prix relativement constants mais qui, 
avec seulement 10 % de parts de marché, 
pèse finalement peu dans le circuit des 
concessionnaires locaux. 
Quelles trajectoires poursuivent les véhi-
cules utilitaires ? Quels sont les usages, les 
comportements d’achat des entreprises et 
patentés, les aménagements et les solutions 
de financement ? Que pèsent les flottes 
grands comptes... ? Tour de piste. 
un DoSSIeR PRéPARé PAR MARIAnne TouReTTe

P. 24 Éclairage. Ça roule pour les purs VUL.
P. 26 Entretien. Avec Hervé Gibus, directeur marketing du groupe 
Jeandot.
P. 27 Tendance. La location : des arguments sous le capot.
P. 28 Regards croisés. Avec Christophe Morel, directeur général de 
la branche automobile de CFAO-Pentecost Holding et Véronique 
Dinahet, directrice des ventes pour Menard Automobiles.
P. 29 Poids lourds. Un marché au ralenti.
P. 30 Aménagements. Un deuxième atelier.
P. 32 Financement. Crédits : à quel dessin se vouer ?
P. 34 Starter. Des prêts pour bien démarrer.
P. 36 Pleins phares sur... Les flottes grands comptes : parcs avec VU.
P. 38 On the road. La géolocalisation.
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(VU + voitures particulières). 
Pas mal, à première vue, 
sauf que... sur ces VU, plus 
de 2 200 sont des pick-up. 
Dans les faits, seuls 820 « purs 
VUL » (hors pick-up) sont 
commercialisés à l’année par 
les distributeurs de la place : 
groupe Jeandot, CFAO-Pen-
tecost Holding, GBH (groupe 
Bernard Hayot), groupe 
Dang, Hickson. À la louche, le 
poids du segment, en y inté-
grant quelques « assimilés », 
ne pèserait pas plus de 10 % 
du marché. Une bonne et une 

Que recouvre, en 
réalité, la catégo-
rie dite des « véhi-
cules utilitaires » ? 

Fourgons, fourgonnettes, 
camionnettes à plateaux... : 
la variété des modèles et des 
options est telle qu’un four-
gon n’y retrouverait pas ses 
petits. Pour corser encore 
l’affaire, la DITTT (Direction 
des infrastructures, de la to-
pographie et des transports 
terrestres) entretient le casse-
tête ambiant en agrégeant à la 
catégorie VU l’ensemble des 
pick-up et en ne publiant pas 
de données affinées par type 
d’acheteur (sociétés, adminis-
trations, artisans...). Affecté à 
une utilisation commerciale 
et industrielle, l’utilitaire 

ne possède généralement 
que deux places et souvent 
deux portes, et est dépourvu 
de sièges à l’arrière. Pour 
faire simple, sont considérés 
comme VUL (véhicules uti-
litaires légers*) les moins de 
3,5 tonnes : fourgons et petits 
plateaux essentiellement et, 
plus marginalement, les pick-
up « assimilés utilitaires » 
(simples cabines) à usage 
professionnel.

10 % Du MARchÉ
Cette configuration précisée, 
subsiste néanmoins l’écueil 
de l’interprétation statistique. 
Sur le papier, de source DITTT 
donc, plus de 3 023 utilitaires 
ont été immatriculés en 2015, 
sur un total de 9 130 véhicules 

Éclairage. Alors 
que le marché des 
véhicules utilitaires 
légers maintient sa 
vitesse de croisière, 
les ventes de pick-
up continuent de 
plonger.

lA FRAnCe en Pole PoSITIon
D’après les statistiques de l’ACEA (Association des construc-
teurs européens d’automobiles), l’Hexagone demeure le pre-
mier marché pour les ventes de petits utilitaires neufs : (plus 
de 33 000 immatriculations annuelles, en hausse de 13 %), 
loin devant l’Allemagne. un secteur dominé aux deux-tiers 
par les marques françaises, PSA et le groupe Renault détenant 
respectivement plus de 31 % de parts de marché. le Kangoo 
demeure toujours installé en tête des ventes en France. 

ÇA Roule PouR leS PuRS 
vul

En tête du top 5 des 
VUL : le Kia-k2700 et 

son petit plateau, devant 
le Kangoo, suivis par le 

Partner et le Berlingo au 
coude à coude, puis par le 

Ford Transit.

Vente de véhicules neufs
par type en 2015

Utilitaires
34 %

dont VUL 
(hors pick-up)

10 %

Voitures
de luxe et sportives
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mauvaise nouvelle pour les 
concessionnaires locaux car 
si les VUL affichent une évi-
dente stabilité avec 523 VU 
vendus (hors pick-up) à la fin 
août contre 520 pour la même 
période en 2015, les pick-up 
trinquent, confirmant la décé-
lération enregistrée en 2015 
- et sensible depuis plusieurs 
années - avec, pour 2016, une 
baisse d’ores et déjà évaluée à 
30 %.
Quant aux marques leaders, 
cinq se partagent 80 % du 
segment de VUL, Renault fai-
sant la course en tête du « top 
five » avec 22 % de parts de 
marché, suivi par Kia, Ci-
troën, Peugeot et Ford. n

* Véhicule utilitaire léger est le terme 
officiel utilisé dans l’Union euro-
péenne, ou encore en Australie ou 
en Nouvelle-Zélande, pour un véhi-
cule de transport commercial dont le 
poids nominal brut ne dépasse pas 
3,5 tonnes.

cote en hausse pour les 
fourgons avec quelque 400 
unités vendues pour les neuf 
premiers mois de l’année, 
pour 154 camionnettes.

bAISSe De RégIMe SuR vKP
Pour Nord Motors (groupe Dang) qui a ouvert ses portes 
à Koné fin 2009 au moment du boom économique gé-
néré par le chantier de l’usine du Nord, « le marché de 
l’utilitaire en province Nord est resté dynamique jusqu’en 
2014. Puis le personnel en contrat de chantier et les sous-
traitants en lien avec la construction cessant leur activité 
sur site, les ventes ont décru », résume Daisuke Ichiki, 
le directeur d’exploitation de Nord Motors. Des ventes 
qui représentent 70 % des véhicules commercialisés par 
l’enseigne sur Koné mais qui, a fortiori en brousse, se 
composent pour l’essentiel de pick-up (à 95 %), « seg-
ment encore porté, dans le Nord, par le modèle phare de 
Toyota, le Hilux, utilisé tant par les particuliers que par les 
professionnels ». 
Pour autant, et là aussi faute de données sur le lieu de 
résidence des acheteurs, difficile d’identifier le marché 
Nord car nombre de clients de la zone se fournissent sur 
Nouméa, relève-t-on chez NC Motors (CFAO-Pentecost) 
présent sur Koné depuis trois ans.

Les purs VUL (moins de 
3,5 tonnes) ne possèdent 
que deux places. Le H1 de 

Hyundai (Royal Motors) 
est l’un des rares à être 

importé en USD, de Corée.
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puis novembre, un VU élec-
trique Kangoo (Renault) de 
dernière génération (batterie 
Lithium-ion, autonomie de 
120 à 150 km). Une nouveauté 
qui correspond à une évolu-
tion dans les comportements 
d’achat. Principale cible : les 
institutions, soucieuses d’af-
ficher une démarche environ-
nementale. n

* Compte tenu de la gamme très éten-
due de produits sur le marché, le bud-
get moyen pour l’achat d’un VU auprès 
d’un concessionnaire local oscille entre 2 
et 5 millions de F CFP.

Objectif : Comment se com-
porte le marché des utili-
taires ?
Hervé Gibus : Sur les neufs 
premiers mois de 2016, le 
marché des véhicules utili-
taires légers reste relative-
ment stable. En revanche, le 
segment des pick-up accuse 
de nouveau une forte baisse 
cette année (- 30 %). Malgré 
le tassement économique, les 
VUL se maintiennent car ce 
segment est moins perméable 
que d’autres : les entreprises 
ont toujours besoin d’utili-
taires pour fonctionner.

Quelles sont les motiva-
tions d’achat pour un pro-
fessionnel ?
En matière de VUL, on dis-
tingue, dans l’acte d’achat, 
les entreprises qui raisonnent 
en termes de besoins, sui-
vant des paramètres écono-
miques, et les petits artisans, 
conducteurs de leur véhicule 
et qui vont aussi considérer 
la notion de confort, selon 
le temps passé sur la route. 
D’où la variété de modèles, 
cubages et variantes pro-
posés pour répondre aux 
divers usages et la capacité 
à faire presque du sur-me-
sure en faisant appel à des 
prestataires (ndlr : voir notre 
article par ailleurs) qui vont 
adapter le véhicule aux at-
tentes. Quant au marché de 
l’occasion, s’il intéresse les 
petits patentés, notamment 
au démarrage de l’activité, 
il séduit moins l’entreprise 
structurée qui va lui préférer 
d’autres solutions.

Comment évoluent les prix 
des VUL ?
Contraints de composer 
avec la variation de la de-
vise d’achat, les modèles 
achetés en USD (comme le 
Kia) vont être confrontés 
mécaniquement à une aug-
mentation des prix. Aux 
distributeurs de compenser 
ensuite en faisant des efforts 
sur les marges. Pour les 
véhicules européens, factu-
rés en euro, les prix restent 
stables*, voire tendent à 
baisser dans un environne-
ment concurrentiel. C’est 
particulièrement le cas des 
fourgonnettes d’entrée de 
gamme (chez Renault par 
exemple), alors que l’offre 
produits s’améliore. 

Quels développements pour-
suivez-vous sur ce segment ?
Nous commercialisons, de-

Sociétés 
et petits 
artisans 
n’ont pas 
forcément 
la même 
logique 
d’achat.

entretien. Pour Hervé Gibus, directeur marketing du groupe 
Jeandot, leader sur le marché des véhicules utilitaires, avec deux 
marques phare, Kia et Renault, les ventes de fourgons 
et camionnettes sont stables.

un SegMenT ConSTAnT

Ventilation des ventes 
par catégorie de clients 

au sein du groupe 
Jeandot dont la part de 

marché, tout VU confon-
dus (pick-up compris), 

s’établirait à 39,9 %.

TYPE CLT Total
Administration 16
Loueur 19
Particulier 35
Société 230
Total général 300
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du Territoire, Avis NC pré-
voit de développer sa flotte 
VU en 2017, « avec prudence » 
néanmoins. « Les perspectives 
de développement sont réelles, 
mais l’activité dégradée du 
nickel et du BTP augmente les 
risques d’impayés, notamment 
avec les patentés », tempo-
rise-t-elle. n

Entre un achat au 
comptant, un crédit 
bail ou une loca-
tion longue durée, 

le choix du mode de finan-
cement varie suivant la 
situation comptable et les 
besoins de trésorerie des 
professionnels. « Cependant, 
dans un contexte économique 
moins serein, plus incertain, où 
se fait plus sensible la nécessité 
pour l’entreprise de contenir ses 
coûts et de gagner en compéti-
tivité, l’offre en location longue 
durée, plus rassurante et moins 
engageante, apparaît comme 
une solution de financement sé-
duisante », commente Hervé 
Gibus, directeur marketing 
du groupe Jeandot. 

BuDget MAÎtRISÉ
Pas d’apport initial ni im-
mobilisation de capital, 
maîtrise du budget selon 
les besoins : « il n’y a pas 
de mauvaise surprise avec la 
location ; c’est en effet une al-
ternative intéressante par rap-
port à l’achat », confirme Ca-
rolyn Sephton, directrice de 

succursale Avis Nouvelle-
Calédonie (groupe Dang) 
qui, depuis l’ouverture de sa 
troisième agence sur Ducos 
en 2013, a déployé son offre 
VU (fourgon, plateau, benne 
basculante 4 x 4, pick-up...). 
Bien que ne se positionnant 
pas jusqu’à présent parmi 
les gros loueurs d’utilitaires 

Pas de mauvaise surprise ; la charge 
mensuelle est balisée.

tendance. Parmi 
les solutions 
de financement 
disponibles, la 
location longue 
durée d’utilitaires 
semble avoir 
quelques 
arguments sous le 
capot et la faveur 
des entreprises.

loCATIon : DeS ARguMenTS 
SouS le CAPoT

À la location. Un clas-
sique, le Fourgon Master 
(chez Avis NC, agence de 

Ducos).

FoRMuleS PACKAgéeS
En se développant, la location longue durée a entraîné dans 
son sillage le déploiement de formules packagées. Propo-
sées par les distributeurs et les loueurs, elles associent les 
mensualités à d’autres services : contrat d’entretien, voire 
assurance. « Une solution qui, en permettant aux profes-
sionnels d’avoir une connaissance de la charge mensuelle 
exacte, offre l’intérêt de réduire les risques d’exposition », 
souligne la directrice des ventes de Menard Automobiles, 
véronique Dinahet.

Dans le 
sillage 

de la loca-
tion : des 
packages 
entretien 

assurances.
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rire) ! La concurrence que se 
livrent les distributeurs sur 
les utilitaires se porte surtout 
sur le service aux entreprises 
(packages location-entretien, 
voir notre article par ail-
leurs). 
Quant aux projets de dévelop-
pement, nous avons dû geler 
depuis quelques mois, face à 
la chute de l’ensemble du mar-
ché automobile et au contexte 
économique peu propice, l’in-
vestissement d’un milliard de 
F CFP que nous escomptions 
engager pour restructurer le 
site, refaire le show-room et 
l’atelier.

Objectif : La stabilité du 
marché des VUL, observée 
par d’autres concession-
naires, se confirme-t-elle 
dans vos ventes ?
Christophe Morel : Oui, 
clairement. Ce segment de 
marché est « flat » depuis 
quatre ans et nous devrions 
finir l’année 2016 sur le même 
rythme que 2015. Seuls les 
pick-up plongent car ils sont 
achetés en USD, lequel a pris 
30 % depuis novembre 2014, 
et sont davantage soumis à la 
conjoncture et aux variations 
du secteur minier, à l’image 
des véhicules industriels 
(ndlr : poids lourds, bus, trac-
teurs, 140 unités à l’année). 

Qu’est-ce qui porte le mar-
ché des fourgons ?
Véronique Dinahet : Le 
fourgon est avant tout un 
outil de travail qui, pour les 
patentés, va même servir 
d’atelier aménagé. C’est un 
marché de renouvellement, 
plutôt qu’en développement. 
Au demeurant, les profes-

sionnels consomment moins 
de l’achat de véhicule, que 
de la location longue durée, 
sur trois ou quatre ans. Plus 
le VUL dure, plus il coûte à 
l’entreprise. L’entretien étant 
moins coûteux les premières 
années, l’option d’achat n’est 
pas des plus intéressantes. 
En général, au bout de 48 
mois de location, le profes-
sionnel repart pour un nou-
veau tour de piste, à bord 
d’un véhicule neuf. Une pra-
tique qui, ailleurs (hors Ter-
ritoire), se développe aussi 
auprès des particuliers. 

Quelle(s) stratégie(s) le 
groupe poursuit-il à travers 
ses marques ?
Christophe Morel : Les pro-
duits « sociétés » déployés 
par chaque marque, autour 
de sa gamme, sont assez si-
milaires. Le marché est trop 
étroit pour avoir des straté-
gies spécifiques très ciblées. 
Il faut relativiser : notre 
marché, c’est une semaine 
de ventes en métropole (sou-

Regards croisés. Pour Christophe 
Morel, directeur général de la branche 
automobile de CFAO-Pentecost Holding 
et Véronique Dinahet, directrice des 
ventes pour Menard Automobiles, 
la concurrence que se livrent les 
distributeurs sur les utilitaires se porte 
sur le service aux entreprises.

un MARCHé 
De RenouvelleMenT

« Il faut relativiser : notre marché, 
c’est une semaine de ventes 
en métropole ! » 

Trois marques de VUL 
assurent au groupe 

CFAO-Pentecost Holding 
35 % de parts de mar-

ché : Citroën (16,2 %) et 
Peugeot en tête (14,4 %, 

ici avec son Partner) 
et Mercedes (Vito, 

Sprinter).
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contractants miniers mais 
aussi « de pérennité des 
contrats proposés, ces der-
niers courant sur six mois 
alors que les financiers de-
mandent au minimum trois 
ans », note-t-il.

Aussi, Cipac a entrepris 
de déployer des solu-
tions de financement 
sur la base d’achats 
mensualisés (intégrant 
l’entretien, l’assurance, 
etc.) et de renforcer son 
activité de maintenance 
et de services en tablant 
notamment sur le « full 
service », « avec un sta-
tut VIP donnant l’accès 
par exemple à une tech 
line et un interlocuteur 
connaissant parfaitement 
la machine du client ». Une 
stratégie pragmatique, 
en attendant le retour de 
la croissance et des cours 
meilleurs... n250 immatriculations en 

2008, contre 90 en 2015 
et une projection sur 
2016 de l’ordre de 75 

unités : « avec les démobilisa-
tions des usines (VALE et KNS), 
beaucoup de camions se sont 
retrouvés sur le marché et sans 
contrat en face pour assurer leur 
exploitation. La demande a donc 
naturellement chuté, surtout sur 
les gammes lourdes (supérieures 
à 19 tonnes) », observe Luc 
Berthault, directeur com-
mercial de Cipac Industrie 
(distributeur de la marque 
Iveco), notant toute-
fois qu’il s’agit là 
davantage d’un 
« retour à la nor-
male en corréla-
tion avec la taille du 
marché calédonien ». 
Principaux secteurs touchés : 
la mine donc, et le BTP, la 
manutention et la logistique 
résistant plutôt bien. 

eN AtteNDANt 
DeS couRS MeIlleuRS
Cependant, le financement 
bancaire devient plus diffi-
cile en raison du manque non 
seulement de travail pour les 

Quand le moteur 
se grippe... 
Impacté par 
le tassement 
économique et 
la fin des grands 
chantiers miniers, 
le marché 
des poids lourds 
tourne au ralenti.

leS TRuCKS TRInquenT, MAIS 
leS PoIDS légeRS RéSISTenT

Si le marché des poids 
lourds tousse, la gamme 
VL de Cipac (représentée 

par les Iveco Daily), 
répondant aux besoins 

des chantiers, tire mieux 
son épingle du jeu. 
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de vente se base sur l’usage et 
les volumes de masse fréquem-
ment utilisés, car les différentes 
versions (3, 6, 8 places) de four-
gons comme le H1 de Hyundai 
(vendu à 124 exemplaires en 
2015) sont modulables », com-
mente Édouard Komon, du 
service marketing de Royal 
Motors (groupe GBH). Cer-
tains modèles à l’image de 

Outil de travail à 
part entière, le 
VUL doit, selon 
son usage, ré-

pondre à différents besoins : 
transport de personnes, de 
matériaux fragiles ou en-
combrants, de gravats ou 
de déchets verts, etc. De ses 
contraintes particulières et, 
surtout, de la charge utile 
et du volume utile requis, 
dépendront le choix du 
modèle - compact ou grand 
fourgon - et des équipe-
ments et aménagements 
intérieurs : possibilité d’ar-
rimage, protection du char-
gement et des passagers via 
une séparation avec l’habi-
tacle (cloison métallique) et 
autres éléments techniques 
de protection, obligatoires 
pour certains.

leS BASIQueS
La variété des modèles, des 
finitions et des options est 
telle qu’avant d’arrêter leur 
choix, les entreprises ont 
largement intérêt à prendre 
le temps d’évaluer les carac-
téristiques techniques des 

VU et de se poser quelques 
questions préliminaires : 
quels sont les outils, maté-
riaux, pièces à embarquer, 
leur conditionnement et leur 
utilisation ? Quels seront les 
travaux à réaliser dans et 
autour du véhicule ? Dans 
quelles conditions va-t-il 
circuler (sites, trajets, fré-
quence...) ? « L’argumentaire 

Aménagement. 
Pour nombre de 
professionnels, 
artisans et 
entreprises 
du bâtiment 
notamment, le 
véhicule utilitaire 
fait office de 
deuxième voire de 
principal atelier. 
Comment le 
choisir ?

AMénAgeMenTS : lA CHeCK lIST
quels sont les points clefs à bien évaluer avant de valider les options d’aménage-
ments et d’équipements d’un fourgon ?

l’ergonomie et le chargement (portes, hauteur, montées et descentes, accessibilité, 
charges autorisées...), dont les chargements occasionnels (arrimage compatible).
la réglementation afférente, selon la nature du transport (produits à risques, com-
bustibles, gaz...).
l’éclairage, l’aération, le nettoyage (évacuation des vapeurs, odeurs pour les rou-
lottes, facilité d’entretien...).
la protection antivol, de plus en plus demandée (occultation des vitres, grilles de 
protection, serrures de sécurité, alarme...).
les équipements de sécurité : cloison de séparation entre l’habitacle et la zone 
de chargement en cas de choc, signalisation, ABS, airbags, contrôle de trajectoire, 
aide au freinage d’urgence, caméra de recul, témoin de surcharge, rétro rétrac-
table, kit mains libres...

un DeuxIÈMe ATelIeR

Fourgon aménagé 
par un artisan. Dans le 
bâtiment, l’utilitaire fait 

bien souvent office de 
deuxième atelier.
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la version 8 places (50 % des 
ventes, en l’occurrence) vont 
ainsi intéresser davantage 
les professionnels du tou-
risme et du transport.
Selon les demandes, les 
concessionnaires locaux as-
surent généralement dans 
leur atelier le montage de 
petits équipements (échelle, 
protection basique, racks 
de rangement...) ou font 

appel à des carrossiers réfé-
rents et autres prestataires. 
La mise en œuvre de solu-
tions industrielles et/ou 
spécifiques (cellules frigo-
rifiques, aménagements de 
véhicules pour handicapés, 
d’ambulances...) reste réali-
sée hors Territoire.  n
Sources : Observatoire du véhicule 
d’entreprise, INRS (Institut national 
de recherche sur la sécurité).

un DeuxIÈMe ATelIeR l’uTIlITAIRe, un ouTIl 
De CoM’ MobIle
Marqué (peint ou stické) aux couleurs de l’entre-
prise pour mettre en avant l’identité de la société, 
l’utilitaire représente un véritable outil de com-
munication... mobile. 
Chez le Froid, par exemple, l’habillage extérieur 
des vu de la société est géré par son service mar-
keting et chaque 
concessionnaire 
fournisseur pos-
sède la référence 
de la peinture pour 
la fameuse couleur 
rouge « Coca ». 
Dans certaines démarches de covering total, le 
fourgon, entièrement habillé, devient ainsi le véhi-
cule de l’image de l’entreprise. une pratique qui 
monte en puissance depuis quelques années et un 
créneau sur lequel interviennent des entreprises lo-
cales (Serical, Dy’Sign, Créa Enseignes...). le coût, 
pour un covering total d’un fourgon, peut dépasser 
les 300 000 F CFP.

Fourgon charté. VU aux 
couleurs de l’OPT, déployé 

pour la fibre optique.
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le leasing), Nouméa Crédit 
(groupe Jeandot) ou OLN 
(Océor Lease Nouméa).

tAux vS DÉlAIS
Côté banques, deux avan-
tages. D’une part, les établis-
sements financiers peuvent 

Pour les entreprises 
et les patentés qui 
préfèrent recourir 
au crédit ou au cré-

dit-bail (location avec option 
d’achat, voir encadré) plu-
tôt qu’à la location longue 
durée (voir notre article par 

ailleurs), deux profils de par-
tenaires s’imposent, pour 
contracter un prêt : la banque 
ou la société de financement 
spécialisée à l’image de GE 
Financement Pacifique (GE 
Money), Crédical (filiale de 
la SGCB, spécialisée dans 

La loi Lagarde soumet 
désormais les institutions 
de vente de crédits et les 

banques à l’obligation 
de vérifier la situation 

financière de l’emprun-
teur, préalable qui ne 

concerne pas la location 
longue durée.

Financement. 
Entre les banques 
et les sociétés 
de financement 
spécialisées, 
quel organisme 
solliciter pour 
financer, à crédit, 
un utilitaire ou 
une flotte ? Si les 
taux d’intérêts des 
premières sont 
plus avantageux, 
les délais sont 
aussi sensiblement 
plus longs.

l’oPTIon lAo
Opération par laquelle un établissement financier achète auprès d’un fournisseur le VU choisi 
par le client afin de le lui donner en location pendant une certaine période, le crédit-bail, ou 
lAO (location avec option d’achat), permet à l’entreprise ou au patenté de disposer à l’issue 

du contrat d’un droit d’option pour acheter le véhicule, 
moyennant un paiement résiduel convenu au départ. 
Avantages de la formule ? l’entreprise, qui ne puise pas 
dans ses fonds propres ou dans sa trésorerie, préserve 
ses facultés d’emprunt pour d’autres investissements. le 
loyer constitue une charge d’exploitation. la dépense 
est lissée sur la durée du contrat, suivant des mensuali-
tés adaptées et l’entreprise peut revendre le vu acheté 

à terme. « Le crédit-bail peut se révéler intéressant lorsque les véhicules parcourent peu de 
kilomètres chaque année ou lorsqu’il s’agit de véhicules spéciaux ou fortement aménagés », 
résume l’Observatoire du véhicule d’entreprise. 

CRéDITS : À quel DeSSIn Se voueR ?

4,85 % 
C’est le taux de base 
pour un prêt bancaire 
destiné au financement 
d’un VU (source BCI).
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offrir des solutions de finan-
cement personnalisées et 
adaptées aux besoins des 
entrepreneurs dont elles 
suivent par ailleurs le profil, 
« l’historique » et la situation 
comptable. D’autre part et 
surtout, elles proposent de 
manière générale des crédits 
automobiles à des conditions 
plus avantageuses que les 
sociétés de financement spé-
cialisées et des taux moins 
élevés. Ainsi, le taux de base 
s’établit à 4,85 % sur cinq 

ans (source : BCI, conditions 
des crédits à ce jour). En 
termes de délais toutefois, la 
démarche est souvent plus 
longue, « soit un délai de finan-
cement entre 8 et 20 jours pour 
un crédit type », précise-t-on 
du côté de BNP Paribas Nou-
velle-Calédonie, les établisse-
ments bancaires, de par leurs 
obligations réglementaires, 
étant tenus de s’assurer au 
préalable de la solvabilité des 
demandeurs de crédit avant 
d’accorder le prêt. n

CRéDITS : À quel DeSSIn Se voueR ?

ASSuReR le SToCK 
DAnS lA CAMIonneTTe
Ils sont transporteurs, pépiniéristes ou prestataires de services 
touristiques et utilisent pour leur usage professionnel un uti-
litaire transportant biens et personnes. Bien que seule l’assu-
rance du véhicule au « tiers simple », incluant la responsa-
bilité civile (garantie minimale pour les dommages causés 
aux tiers), soit véritablement obligatoire en Nouvelle-Calé-
donie, certains usages appellent d’autres couvertures. Ain-
si, un professionnel du transport devra prévoir de s’assurer 
« tous risques ». Il en va de même si le véhicule est neuf (et/
ou financé par un organisme). Aussi, si un « tiers complet » 
peut convenir (incendie, vol, bris de glace...) pour les four-
gons d’occasion, la garantie « vol » ne concerne que le vol 
du véhicule et non celui de son contenu dont la couverture 
relève, elle, d’une garantie « vandalisme » plus coûteuse.
lors de la rédaction du contrat, il est préconisé de bien pré-
ciser l’usage de l’utilitaire à titre professionnel, le transport de 
marchandises, de matériel et d’outillage et de bien évaluer, 
dans les montants déclarés (à l’image des locaux), le stock 
permanent dans la camionnette.
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taires dédiés à l’activité, via 
l’octroi de prêts d’honneur 
à hauteur de 25 %*. 

PluS De 200 vÉhIculeS 
FINANcÉS
« Sur 425 prêts que nous avons 
débloqués sur les dix dernières 
années (entre 2007 et mi-2016), 
dont 157 dans le cadre de pro-
jets de création et 86 pour du 

Dans une enquête 
menée il y a déjà 
une dizaine d’an-
nées, Initiative 

NC mettait en exergue « la 
problématique du manque 
d’apport personnel des por-
teurs de projets, sachant que 
les organismes réclament en 
général entre 10 et 25 % d’en-
gagement personnel ». Pour 

soutenir le financement 
d’un projet de création, 
de développement ou de 
reprise d’entreprise pour 
les personnes ne disposant 
pas des fonds propres suf-
fisants pour accéder au prêt 
bancaire, INC se propose de 
contribuer aux investisse-
ments matériels, dont l’ac-
quisition de véhicules utili-

Starter. Des 
prêts personnels 
à taux zéro sans 
garantie pour 
financer son ou 
ses véhicules 
utilitaires, dans 
le cadre d’un 
projet porté : 
c’est le coup de 
pouce apporté 
aux entrepreneurs 
par Initiative 
Nouvelle-
Calédonie.

ReCHeRCHe FouRnISSeuRS-
PARTenAIReS
INC a pour partenaires divers organismes ** et - de plus 
en plus - des entreprises privées auxquelles est proposé 
un partenariat « commercial » afin qu’elles consentent 
des produits et services à des tarifications avantageuses 
aux porteurs de projets. « Malheureusement, nous tou-
chons encore peu de grosses sociétés », déplore sa di-
rectrice Isabelle laran qui recherche également des mé-
cènes pour financer le fonctionnement de l’association, 
rappelant que la loi sur le mécénat prévoit une déduc-
tion fiscale de 60 % des dons, directement imputable sur 
l’impôt sur les sociétés.

DeS PRêTS PouR bIen DéMA RReR

Service d’ambulance 
déployé par John Palene 

(Maré, 2011, financement INC, 
subvention, Icap et banque).

VU 4x4 pour l’hydro-
curage, dans le cadre 
d’un projet mené par 

Eric Dillenseger (Tontouta, 
2009, financement INC, BCI et 

défiscalisation).
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développement, plus de 200 
ont permis le financement de 
véhicules », indique Isabelle 
Laran, directrice d’INC. Et 
de préciser leur profil, soit 
40 minibus, 27 camions (ca-
mion benne, grue, collecte 
ordures, frigo...) et 25 four-
gons et fourgonnettes neufs 
ou d’occasion, ainsi que 29 
bus, 22 pick-up, 22 tracteurs 
et quelques autres véhicules 
spécifiques (ambulance, 
arroseuse, dépanneuse, cor-
billard, véhicule de trans-
port de personnes handica-
pées...). 
Un soutien qui, pour l’orga-
nisme, a représenté « un 
engagement de 359 millions de 
F CFP (financement de bateaux 
compris), pour un investisse-
ment total de 2,6 milliards de 
F CFP et 435 emplois concernés, 
dans de petites structures opé-
rant sur tout le Territoire, dont 
plus de 150 en province Nord 
et dans les îles », souligne Isa-
belle Laran qui note cepen-
dant une nette baisse des pro-
jets portés en province Nord 
depuis 2014 et, depuis le 
deuxième trimestre 2016, une 
inflexion sensible également 
en province Sud.  n
* Pour des projets de 2 à 40 millions 
de F CFP, hors roulage et extraction 
minière, promotion immobilière et pro-
blème de trésorerie.
** BNC et BCI, AFD et CDC, les trois 
provinces, les trois chambres consu-
laires, l’Adie et l’Icap.

Roulotte aménagée par 
Cindy Petit, aux normes du 
Sivap (2012, financement INC, 

apport personnel, subvention, 
banque).

Plateau pour le 
transport de matériaux 

de construction, projet 
porté par Yvon Poa (Kaala 

Gomen, 2010, financement INC, 
apport personnel, subvention et 

banque).

DeS PRêTS PouR bIen DéMA RReR

leS vu FInAnCéS, PAR SeCTeuR
Transport (scolaire, navette tribus, transport de per-
sonnes et de salariés…) : 66.
Artisanat et bâtiment (ambulances, BTP avec pelles, 

alimentation, remorquage, petite restauration, taxi) : 64.
Services (arroseuse, transport de marchandises, presta-
tions d’entretien de route, de collecte d’ordures, topo-
graphe…) : 47.
Activités touristiques (transport nautique, location de 
véhicules…) : 27.
Projets agricoles (tracteurs) : 20.
Commerces alimentaires (livraison) : 7.

359 millions de F cFP.
c’est le montant injecté depuis 
2007 dans le financement 
de véhicules par INc, dans le 
cadre de projets portés par de 
petits entrepreneurs.
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le PARC eneRCAl
Parc : 171 véhicules, dont 90 utilitaires affectés principa-
lement (63 VU) à la distribution de l’électricité dans les 27 
communes en concession (maintenance des réseaux, dé-
pannage...) et aux unités de production (19 VU, inter-
ventions sur sites distants, dans les centrales et ins-
tallations hydroélectriques).

Flotte de vu : fourgonnettes (interventions 
clientèle, relève des compteurs...), pick-up 4x4 
avec équipement adapté au métier (treuil, bull 
bar, galerie, coffres, hard top...), véhicules 
spécifiques 4x4 (équipés de nacelles pour 
l’entretien des réseaux, en photo), SUV 4x4 
(véhicules utilitaires sportifs, encadrement 
des équipes, suivis de chantiers). 

coût. Budget annuel d’entretien : 45 mil-
lions de F CFP (ensemble du parc), dont 
environ 24 millions de F CFP pour les VU 
(estimation).

Dans les cartons. L’intégration d’un utilitaire 
type Kangoo électrique, adossé à la mise en 
place d’un carport photovoltaïque et d’une borne 
de recharge intelligente. Surcoût estimé, par rap-
port au thermique, pour le déploiement d’une flotte 
d’entreprise de 10 véhicules : 45,4 millions (budget 
d’achat) et 5 millions/5 ans (budget de fonctionnement).

Pleins phares sur...  Les parcs d’utilitaires gérés par les gros 
opérateurs, poids lourds du service public ou privés, pour leurs 
besoins d’exploitation. Transport, interventions, distribution ou 
livraison... : tour de piste avec Enercal, l’OPT et la Société Le Froid.

Bientôt des vu 
électriques dans 
les flottes sociétés ? 
les opérateurs y 
songent.
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FloTTeS gRAnDS CoMPTeS : PARCS AveC vu

le PARC le FRoID
Parc : 62 utilitaires (sur 66 véhicules) dont 22 pour le service de distri-
bution automatique, 13 pour la livraison de marchandise, 14 pour le 
trade marketing et 10 pour les commerciaux.

Flotte de vu : camions plateau pour l’essentiel (déchargement à la 
palette), limonadiers (en photo) et fourgons pour le service de distri-
bution (8 tournées quotidiennes) ; flotte pour le service distribution 

automatique (machines et maintenance) compo-
sée de fourgonnettes (interventions et approvi-
sionnement des distributeurs de snacks et cafés), 
de camionnettes « plateau » (distributeurs de 
boissons fraîches), de fourgons (livraisons) et de 
pick-up (interventions en brousse et sur mine).

coût. Chaque service gère l’achat de ses véhi-
cules. Le service distribution-livraison achète un 
nouveau véhicule tous les ans (en moyenne), soit 
un coût par véhicule de 20 millions de F CFP, 
pour une durée d’amortissement moyenne de 7 
ans. Le SDA budgète trois véhicules environ par 
an, pour un coût variant de 2 à 5 millions et une 
durée d’amortissement de 5 ans.

le PARC oPT
Parc : 443 véhicules immatriculés (2016) au total, 
dont plus de 200 véhicules utilitaires.

Flotte de vu : gros et petits fourgons, plateaux, 
nacelles, élévateurs, remorques, camions, pick-
up, porte-tourets... La section Intervention dis-
pose d’un pool de véhicules (46 en 2015 et 23 en 
2016) en cas de panne et de demandes de travaux 
(plus de 1 620 demandes de travaux en 2015). 

coût. Budget annuel d’entretien (ensemble du 
parc) : 35 à 45 millions de F CFP.

Solutions, aménagements. Rachat au cours de ces trois dernières 
années à l’issue de la période de leasing (avec option d’achat, hors 
camions et remorques) ; véhicules en location longue durée, auprès 
de fournisseurs locaux.
VU livrés soit sans équipement (pose ultérieure), soit, de plus en plus, 
avec des aménagements spécifiques (guichet latéral pour les véhicules 
de poste mobile, plan de travail pour la THD, équipement mines, gy-
rophare, bull bar et treuil pour les 4X4...).
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analyses, facilitant le pilotage 
de l’activité terrain et la prise 
de décisions, que réside la plus-
value de cette technologie qui 
va plus loin que la mise à dis-
position d’informations géné-
riques de positionnement ». n

Optimiser les chan-
tiers, les inter-
ventions sur site 
ou les tournées 

de livraison ; réduire les 
coûts d’exploitation et la 
facture énergétique... La 
géolocalisation fait son che-
min sur le marché calédo-
nien où opèrent quelques 
prestataires spécialisés (tels 
Geocal, Navitec, Géovision 
NC...), notamment auprès 
des plus grosses entreprises 
qui s’intéressent de près aux 
applications de cet outil à la 
gestion de leur flotte d’uti-
litaires. Le principe ? L’ins-
tallation d’un boîtier per-
mettant, via une balise GPS, 
de connaître la position des 
véhicules et de les suivre sur 
Internet ou en mobilité, sur 
smartphone. 

Plue-vAlue
Ce type de système peut 
offrir, suivant la solution 
retenue, la possibilité de re-
cueillir quantité d’informa-
tions, qu’il s’agisse d’obtenir 
un kilométrage en fonction 
de l’itinéraire, de visualiser 

les trajets effectués voire 
d’identifier le conducteur, 
d’envoyer des instructions 
sur l’écran navigateur ou 
encore d’évaluer la tempé-
rature frigo et de prévenir 
le client de l’heure d’arrivée 
estimée de la marchandise à 
destination. Il permet aussi 
de consulter divers rapports 
de données, quotidiens 
(lieux et temps d’arrêts et 
de conduite, distances par-
courues) ou mensuels (ki-
lométrage total compteur, 
durée totale d’utilisation, 
palmarès de vitesse…). 
Pour Karim Morghati, di-
recteur commercial de Geo-
cal, implanté en Nouvelle-
Calédonie depuis 2009 et 
fournisseur de solutions de 
géolocalisation, c’est bien 
« dans l’exploitation des don-
nées recueillies en tableaux et 

un véritable outil de gestion, 
permettant de réduire les coûts 
d’exploitation.

vu sur l’écran. 
Suivre et gérer sa 
flotte de véhicules 
utilitaires 
grâce à leur 
géolocalisation, 
ou quand la 
traçabilité devient 
vecteur de gains 
de compétitivité.

lA géoloCAlISATIon : 
un SuIvI DeS vu... À vue

Origine. Le premier 
système de géolocalisation 

Navitrac a été créé et 
exploité depuis 2007 

par la société Navitec. Il 
équipe aujourd’hui plus  
de 90 sociétés avec plus  

de 2000 véhicules.
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- et de formation - des entre-
prises comme des pouvoirs 
publics. Il faut dire qu’à 
l’époque, il n’y avait en Po-
lynésie, de mémoire, qu’un 
seul expert-comptable qui 
avait l’expérience de la TVA 
(sourire) et les formations ne 
se sont véritablement mises 
en place qu’avec son intro-
duction effective. 
Aussi, la mise à niveau des 
logiciels de gestion qui, ne 
venant pas de métropole, 
n’intégraient pas le para-

Objectif : Quel était l’ob-
jectif poursuivi par l’ins-
tauration d’une TVA en 
Polynésie française et 
les problématiques inhé-
rentes ?
Olivier Kressmann : L’ob-
jectif recherché était double. 
Il s’agissait à la fois de dé-
sarmer progressivement 
l’essentiel des taxes frappant 
l’importation des biens pour 
leur substituer une TVA de-
vant permettre d’abaisser le 
niveau des prix de revient, 
donc le coût de la vie et, pour 
le gouvernement, de lever 
un nouvel impôt sur les ser-
vices puisque, contrairement 
à vous, nous n’avions pas de 
TSS ou son équivalent. 
Cependant, son arrivée a 
soulevé la problématique de 
la préservation de l’indus-
trie locale (2 600 emplois). 
Le gouvernement a donc fait 
le choix politique de mettre 
en place (à l’image de votre 

TCPPL) une TDL (ndlr : voir 
encadré) dont la justification 
demeure un sujet sensible et 
polémique.

Quelles ont été les difficul-
tés rencontrées par les en-
treprises lors de son intro-
duction ?
Avant tout, la bonne com-
préhension des mécanismes 
(application du calcul de 
marge, principe d’une TVA 
collectée, donc à reverser...) 
et le manque d’information 

À l’époque, il n’y avait qu’un seul expert-
comptable qui avait, chez nous, l’expérience 
de la tvA !

Éclairage. Alors 
que se précise 
l’instauration de 
la TGC dans le 
Territoire, quels 
enseignements 
tirer de 
l’introduction, 
en 1998, d’une 
TVA en Polynésie 
française ? Bilan 
avec Olivier 
Kressmann, 
président du 
MEDEF-PF.
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

lA TgC À l’Aune De lA TvA P olynéSIenne

Olivier Kressmann, 
président du MEDEF-PF 

depuis mars 2014 (21 
syndicats sectoriels, 1 540 
entreprises représentées), 

est aussi à la tête de 
Informatique de Tahiti 

(intégration de logiciels 
de gestion) qui, avec son 

partenaire local Horus 
Informatique, a travaillé à 

l’évolution informatique 
du groupe Ballande.



  décembre 2016 - Objectif   41

mètre TVA avait également 
été mal appréhendée. Ini-
tialement applicable en juin 
1998, sa mise en place a dû 
être reportée en octobre pour 
laisser le temps aux entre-
prises d’adapter leur organi-
sation et leur configuration 
numérique.

Les entreprises se sont-elles 
montrées vertueuses ou y a-
t-il eu des effets pervers et 
inflationnistes ?
Certains ont eu du mal à 
monter dans le bateau et 
à intégrer que la TVA ne 
rentre pas dans le prix de re-
vient et ne sert pas au calcul 
de marge. D’autres ont pu 
confondre le net avec de la 

trésorerie... On a assisté un 
temps à un effet inflation-
niste, tout particulièrement 
sur les services à la personne 
pour les particuliers.
Ceci étant, le marché est 
venu réguler les errements. Il 
n’y pas de surprise. Le meil-
leur régulateur, c’est bien le 
consommateur.

Des garde-fous avaient-ils 
été prévus pour encadrer 
un potentiel dérapage des 
prix ?  
Non, il n’avait pas été prévu 
de garde-fous contraignants, 
de type loi de pays comme 
votre « loi de compétitivi-
té », pour cadrer les marges. 
Nous avons un encadrement 

éDIFIAnT
Trois taux. Après plusieurs 
vagues d’augmentations, dont 
une dernière en date sur les 
services, trois taux de TvA sont 
aujourd’hui en vigueur en Poly-
nésie française : 16 % sur les 
produits, 13 % sur les prestations 
de services, 5 % pour le taux réduit (certains produits alimentaires, hébergement 
hôtelier, transport de voyageurs, fourniture d’électricité...). l’instauration de la TvA 
(1998) s’est faite concurremment avec le désarmement du droit fiscal d’entrée, mais 
ce n’est qu’en 2002 que ce DFE a été définitivement supprimé.

Quid de l’inflation ? Modérée les premières années, l’inflation a connu un pic en 
Polynésie française en 2002 (voir graphique) lors de l’instauration de la TDl, une nou-
velle « Taxe pour le développement local » frappant les produits fabriqués importés 
concurrents de produits locaux. L’inflation s’est ensuite ralentie, puis a été absorbée. 
En 2015, elle est devenue négative et inférieure à celle observée en France métro-
politaine (+0,02 % en moyenne annuelle) et en Nouvelle-Calédonie (+0,6 % en 
moyenne annuelle). Source : IEOM-PF.

64 % de la fiscalité indirecte. La TVA représente 64 % des recettes fiscales indirectes 
en 2015 (en hausse de 5,5 %), aux côtés des taxes à l’importation (28 %) et à l’expor-
tation et de taxes spécifiques (boissons alcoolisées, produits sucrés, etc.) et d’autres 
droits indirects (taxe de solidarité...). Source : IEOM-PF.

lA TgC À l’Aune De lA TvA P olynéSIenne

En millions de F CFP 2013 2014 2015 Variations
2015 / 2014

Fiscalité indirecte 59 522 62 233 62 285 + 0,1 %
- Taxe sur la valeur ajoutée 36 278 39 535 41 699 + 5,5 %
- Droits à l’importation 17 849 16 985 18 206 + 7,2 %
- Autres droits indirects 2 900 3 351 3 183 - 5,0 %
- Droits intérieurs de consommation 2 099 1 930 1 811 - 6,2 %
- Droits à l’exportation 396 431 386 - 10,4 %

ReCeTTeS FISCAleS De lA PolynéSIe FRAnÇAISe

le meilleur régulateur, c’est le consommateur.
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organisation, consulter ses 
conseillers financiers, mettre 
en place les outils nécessaires 
car la TVA suppose aussi des 
règles administratives à res-
pecter qui sont regardées de 
près en cas de contrôle fiscal 
(notamment sur les achats 
de services extérieurs). Il faut 
s’y préparer car les champs 
de redressements sont im-
portants et se doter d’outils 
adaptés. Quand les systèmes 
informatiques sont obsolètes, 
mieux vaut profiter de l’occa-
sion pour moderniser l’outil, 
en intégrant la TGC.  n
(*) Aux taux réduits de 0,25, 0,5 et 1 % 
au 1er avril 2017, période de « marche à 
blanc » pendant laquelle ils se superpo-
seront à la fiscalité existante, pour une 
mise en route de la TGC à taux plein 
toujours programmée au 1er juillet 2018, 
en remplacement de 7 taxes : la Taxe 
générale à l’importation (TGI), la Taxe 
de base à l’importation (TBI), la Taxe 
de péage (TP), la Taxe sur le fret aérien 
(TFA), la Taxe de solidarité sur les ser-
vices (TSS), la Taxe sur les nuitées hôte-
lières (TNH), ainsi que le droit propor-
tionnel de la patente.

pour les PPN (produits de 
première nécessité) et le gou-
vernement avait juste mis en 
place un Observatoire censé 
surveiller l’application du 
dispositif.

La Nouvelle-Calédonie 
vous paraît-elle mieux ar-
mée pour aborder cette nou-
velle donne fiscale ?
Elle me semble en tous cas 
mieux préparée. Vous avez 
déjà, avec la TSS, un méca-
nisme similaire et vos diri-
geants, davantage rompus 
au monde de l’entreprise, 
semblent avoir pris le pouls 
des difficultés possibles, 
dont le problème de la ges-
tion des stocks pour les im-
portateurs. La période « à 
blanc »* qui doit permettre, 
outre de roder le dispositif, 
de collecter des fonds, est un 
élément de réversion dont 
nous aurions bien aimé dis-
poser.
Aussi, il y a deux approches : 
la TVA au débit (à la factura-
tion) ou à l’encaissement du 
paiement qui, bien que com-
plexe, offre l’avantage de ne 
pas impacter la trésorerie de 
l’entreprise. Or, j’ai cru com-
prendre que le Territoire est 
partisan de cette dernière.

À plus long terme, dix-huit 
ans après, quel bilan dres-
sez-vous ? L’instauration 
de la TVA a-t-elle été une 
bonne décision ?
Une donne décision... C’est 
difficile à dire. En tant que 
consommateur, elle n’est 
pas toujours forcément 
appréciable. Pour les entre-
prises, elle a eu le mérite de 
contraindre les acteurs éco-
nomiques à davantage de ri-
gueur dans la gestion. On est 
presque passés d’une éco-
nomie de boulier (rire) à un 
contexte fiscal moderne qui a 

permis aussi aux entreprises 
de se remettre en question et 
de s’intéresser aux gains de 
productivité à réaliser.
Dans des économies insu-
laires comme les nôtres qui 
ont besoin d’autonomie fi-
nancière, c’est un bon levier. 
Ce qui est regrettable, pour 
notre part, c’est que des in-
terrogations demeurent sur 
l’affectation de la manne 
d’argent levée par la TVA 
sur les services... Où est-elle 
passée exactement ? Il y a 
une vraie interrogation de 
la part des entreprises, sans 
réelle réponse alors que, 
dans le même temps, nous 
avons une administration 
pléthorique pour un pays de 
250 000 habitants...

Quels conseils donneriez-
vous aux entrepreneurs 
calédoniens à l’aune de l’ex-
périence polynésienne ?
Ne pas attendre d’être au pied 
du mur pour faire évoluer son 

FoCuS

L’effet inflationniste 
s’est fait sentir tout 

particulièrement sur les 
services à la personne.

un conseil ? Ne pas attendre d’être au pied 
du mur pour faire évoluer son organisation.

les acteurs 
écono-
miques ont 
dû faire 
preuve de 
plus de 
rigueur 
dans la 
gestion.



  décembre 2016 - Objectif   43



44   Objectif - décembre 2016

standards internationaux et 
un savoir-faire vecteur de 
valeur ajoutée.

De vRAIeS 
oPPoRtuNItÉS
Cependant, et bien que le 
secteur ait poursuivi sa pro-
gression depuis 2010, elles 
sont aussi, en période de 
tassement économique où 
les commanditaires serrent 
les boulons et se recentrent 
sur le court terme, les plus 

Bienvenue dans 
l’économie de la 
connaissance. Cabi-
nets d’ingénierie, 

d’architectes, d’avocats, 
bureaux d’études, services 
informatiques... les entre-
prises apportant une plus-
value intellectuelle au dé-
veloppement économique 
représentent un secteur 
conséquent (environ 18 % 
des services) qui rassemble-
rait plus de 5 100 employés*. 
Souvent très diplômée, offi-
ciant au sein d’une multi-
tude de TPE principalement 

en B to B**, cette masse 
salariale pesant pour 40 à 
70 % du chiffre d’affaires 
est « importante », relève le 
trésorier du CLEI, Stéphane 
Camerlynck, évoquant un 
modèle économique carac-
térisé par des entreprises 
« fortement contributrices 
et distributrices » (voir en-
cadré) et qui, au gré des 
grands chantiers miniers 
et de BTP, ont acquis une 
technicité conforme aux 

« Avec environ 1,3 million de F cFP évalué par salarié, 
nous cotisons à la cAFAt 50 % de plus que la moyenne 
des entreprises. » (Stéphane camerlynck)

Naissance 
d’un cluster. 
Association 
professionnelle 
d’entreprises 
fournissant 
une prestation 
intellectuelle, le 
Club expertise 
innovation (CLEI) 
entend valoriser le 
capital d’expertise 
et d’innovation 
des entités 
fédérées pour 
mieux s’imposer 
sur le marché local 
et à l’export.
PAR MARIAnne TouReTTe

éConoMIe

« DeS ConTRATS À noTRe Po RTée »

« Et si on réfléchissait 
calédonien ? », 
interpelle le CLEI, 

présidé par Sébastien 
Sarramegna (sociétés 

E.M.R. et EcoloBlue 
Pacific) aux côtés (à g.) 

de Stéphane Camerlynck 
(VKP Communication), 

trésorier du 
groupement.
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exposées. Or, il serait re-
grettable que, faute d’être 
pris en compte dans les 
appels d’offres, 
ce capital de 
matière grise 
soit tenté de 
s’installer ail-
leurs alors que 
les prestataires 
locaux consti-
tuent un poten-
tiel relais de 
croissance et peuvent parti-
ciper à la diversification du 
tissu économique en s’impli-
quant dans des projets calé-
doniens. Autre perspective : 
exporter leur savoir-faire, 
notamment dans la région 

Pacifique où émergent de 
vraies opportunités, à leur 
portée (adduction d’eau 

à Vanuatu, 
études d’ingé-
nierie à Fidji...). 
À l’image 
d’un cluster, le 
CLEI entend 
donc fédérer 
ses troupes et 
structurer une 
grappe cohé-

rente capable, avec le sou-
tien des pouvoirs publics, 
de se positionner sur les 
différents marchés. n
* Données de 2014 (CAFAT, ISEE, DSF).
** Business to business (pour d’autres 
entreprises).

bIenvenue Au Club
le Club expertise innovation (CleI) rassemble 
pour l’heure six entreprises (également membres 
d’Avenir Export) : vKP Communication, E.M.R 
(ingénierie environnementale et minière), Thé-
sée Ingénierie (gestion de l’eau, environnement), 
Aqualone (irrigation), Bluecham (données satel-
litaires) et Kahn & Associés (conseil en stratégies 
et politiques publiques).

Initiatives poursuivies : émergence d’un 
« consortium de l’eau », apport d’expertises en 
faveur de l’agriculture ni-vanuataise, en partena-
riat avec des acteurs locaux (et avec l’aide de 
fonds européens, via le FED), installation de sys-
tèmes de pompage par énergie solaire pour la 
production d’eau à Tonga, déploiement de sys-
tèmes d’adduction et d’irrigation en Nouvelle-
Calédonie pour pérenniser la production agri-
cole (avec la Chambre d’agriculture, en 2017).

un secteur contributeur. les prestations intel-
lectuelles (plus de 5 000 entreprises concernées) 
génèreraient 6,9 milliards de F CFP de coti-
sations CAFAT (dont 5,4 milliards pour la part 
patronale et 1,5 milliard pour la part salariale) et  
2 à 3 milliards de F CFP de rendement au titre de 
l’impôt sur le revenu.

« DeS ConTRATS À noTRe Po RTée »
« les prestataires locaux n’ont 
pas à rougir et sont à même 
d’apporter une vraie plus-
value à des projets d’ampleur. » 
(Sébastien Sarramegna)

20 milliards
C’est le montant, en F CFP, 
de la masse salariale 
générée par les entreprises 
fournissant des prestations 
intellectuelles.
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Outre un prêt de 
développement 
territorial mis 
en place dans un 

premier temps en province 
Sud et en province Nord, 
en cofinancement avec 
d’autres acteurs financiers, 
deux autres prêts bonifiés 
dans les secteurs de la res-
tauration et de l’hôtellerie 
vont être déployés loca-
lement, à destination des 
PME calédoniennes de plus 
de trois années d’existence, 

par l’agence régionale de 
l’AFD (Agence française de 
développement) à Nouméa.
Les prêts seront garantis 
par la SOGEFOM (40 %) et 
le fonds de garantie pro-
vincial concerné (40 %), la 
Banque publique d’inves-
tissement, organisme prê-
teur, assumant les 20 % du 
risque restant. Avantage 
notable : aucune garantie 
sur les actifs ni sur le patri-
moine du dirigeant n’est 
exigée. n

éConoMIe

bPIFRAnCe : 1, 2, 3... PRêTS, 
PRêTez !

Aucune garantie sur les actifs 
ni sur le patrimoine du dirigeant 
n’est exigée.

enfin ! Évoquée de longue date, 
la mise en œuvre des prêts 
Bpifrance en faveur des entreprises 
calédoniennes se concrétise, avec trois 
offres de financement attendues avant 
la fin de l’année.

3

3

3

le PRêT De DéveloPPeMenT 
TeRRIToRIAl 
Pour quoi ? Financer les investissements imma-
tériels ou corporels (ayant une faible valeur de 
gage : travaux d’aménagement, matériel infor-
matique…) et l’augmentation du besoin en 
fonds de roulement liée aux programmes de 
développement des PME.
Combien ? Prêts de 1,1 à 6 millions de F CFP, 
jusqu’à cinq ans (avec période de différé d’un 
an).
À quelles conditions ? Présenter un niveau de 
fonds propres et quasi-fonds propres supérieur 
ou égal au montant du prêt. 

le PRêT bonIFIé 
ReSTAuRATIon 
Pour quoi ? Financer les investissements de 
modernisation, de mise aux normes ou d’équi-
pement d’entreprises de restauration (y compris 
dans le cadre de transmissions d’entreprises). 
Combien ? Entre 4 et 36 millions de F CFP, avec 
une maturité de 6 ans (dont un an de différé).
À quelles conditions ? Sont exclues du dispositif 
les SCI et entreprises en difficulté. 

le PRêT bonIFIé 
HÔTelleRIe
Pour quoi ? Financer les programmes de déve-
loppement / rénovation et modernisation d’hô-
tels (y compris dans le cadre de transmissions). 
Combien ? Entre 4 et 36 millions de F CFP, avec 
une maturité de 10 ans (dont 2 ans de différé). 
À quelles conditions ? Afficher une classifica-
tion hôtelière n’excédant pas 4 étoiles. Sont 
exclues, là aussi, les SCI et entreprises en dif-
ficulté. 
- Contact : ICAP, Institut calédonien de participa-
tion, à Nouméa et Koné, en charge de l’instruction 
des dossiers pour les trois prêts. icap@canl.nc
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FoRMATIonS À lA TgC
Le gouvernement ayant signé une convention avec les chambres consulaires, les 
formations à la TGC se mettent en place. Sont prévues notamment, du côté de la 
CCI-NC, des formations professionnelles (7h) pour le personnel administratif et 
en charge de la comptabilité dans les entreprises et des sessions généralistes (4h) 
pour les chefs d’entreprises (sur Nouméa, Koné, Bourail et Poindimié), ainsi que, 
du côté de la CMA, une demi-journée de formation.  n

lyCée Du MonT-DoRe : 
Deux bTS, DÈS 2017
Le futur lycée polyvalent du Mont-Dore 
(Saint-Michel) prévoit d’accueillir, dès la 
rentrée 2017, 372 élèves répartis dans 17 
classes : générales et technologiques (cursus 
scientifique), CAP et Bac pro ainsi que deux 
nouveaux BTS (1re année) en « Systèmes 
numériques » et « Métiers des services à 
l’environnement ». 

Objectif pour cet établissement financé à 100 % par l’État (à hauteur de 5 milliards 
de F CFP) : accueillir à terme, en 2019, 762 élèves.  n

un leA AnglAIS-jAPonAIS À lA FAC
L’ouverture à la rentrée 2017 
d’une licence Langues étran-
gères appliquées anglais – japo-
nais à l’UNC doit permettre de 
répondre aux besoins des entre-
prises des secteurs touristique, 
du commerce ou des services à 
l’international, ou de préparer les 
étudiants (traduction, interpréta-
riat) à intégrer les services de coo-
pération des institutions.  n

FoRMATIon

ASSAInISSeMenT : 
DeS FoRMATIonS 
PouR leS enTRe-
PRISeS 
la mairie de Nouméa pro-
pose aux entreprises de suivre 
une demi-journée (8 et 13 
décembre) de formation gra-
tuite au raccordement sur les 
réseaux publics d’assainisse-
ment. 
Rappelons que la commune 
s’étant dotée d’un règlement, 
particuliers et industriels, dont 
les eaux usées peuvent être 
traitées par les stations d’épu-
ration collectives, doivent se 
mettre en conformité en se 
raccordant dans les deux ans. 
une démarche qui suppose 
l’engagement de travaux de 
mise en séparatif sur le do-
maine privé (création de col-
lecteur, suppression de fosse 
septique...) et le raccordement 
sur le domaine public (créa-
tion d’une boîte de branche-
ment, d’un collecteur...).
Seuls 37 % des Nouméens 
sont raccordés au réseau col-
lectif. les entreprises ayant 
suivi la formation seront « re-
commandées » par la ville.

unC : une PRéPA 
Aux gRAnDeS 
éColeS 
L’UNC ouvrira en 2017 le Cycle 
universitaire préparatoire aux 
Grandes Écoles (CUPGE), nouvelle 
formation sélective permettant 
d’intégrer les écoles d’ingénieurs 
(sur concours ou sur dossier). Au 
programme : deux parcours, math-
physique et physique-chimie, ou-
verts aux titulaires d’un Bac scien-
tifique (candidatures avant le 14 
décembre).  n
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velle-Calédonie présente 
une trajectoire de crois-
sance soutenable ? 

vulNÉRABIlItÉ
Observée sur plusieurs 
années, cette dernière, au 
plan de la soutenabilité 
faible tout au moins, appa-
raît positive. Depuis 1970, 
le Caillou a toujours plus 
accumulé qu’il n’a détruit, 
même dans les périodes 
où l’exploitation du nickel 
a été rapide. Sa trajectoire 
n’est pas sans évoquer la 
Norvège, classée parmi les 
bons élèves, dans la gestion 
de ses réserves pétrolières. 

La Nouvelle-Calédo-
nie peut-elle réus-
sir à transmettre sa 
richesse aux généra-

tions futures ou sa trajectoire 
de croissance détruit-elle 
plus de richesse qu’elle n’en 
produit ? « Si la soutenabilité 
a été assurée jusqu’à présent au 
sens faible, elle ne l’est pas for-
cément au sens fort », a résu-
mé Vincent Géronimi, lors 
d’une conférence donnée au 
centre culturel Tjibaou. Une 
analyse mitigée qui pourrait 
prêter à sourire si elle ne 
reflétait toute la complexité 
du sujet et du contexte calé-
donien.

QuID De l’ÉPARgNe
vÉRItABle ?
Pour répondre à cette ques-
tion, l’économiste a choisi 
de s’intéresser à « l’épargne 
véritable » dégagée par le 
Territoire, indicateur per-
mettant de mesurer la sou-
tenabilité. Objectif : évaluer 
si, effectivement, une éco-
nomie comme la Nouvelle- 

Calédonie arrive à com-
penser, en investissant, ce 
qu’elle détériore dans son 
processus de fabrication et 
de fonctionnement annuel.
En 2012, nous apprend-
il, « la Nouvelle-Calédonie a 
épargné l’équivalent de plus 
de 16,4 % de la totalité de son 
revenu national disponible 
brut » (la Chine est à 45 %, 
les USA à 7 %). Cependant, 
elle a à la fois entamé son 
capital en dégradant son 
patrimoine naturel (exploi-
tation du nickel, pollu-
tion...) et réinvesti pour ren-
forcer son capital humain 
et économique (construc-
tion d’écoles, recrutement 
d’enseignants...). Au final, 
entre dégradations et réin-
vestissements, « on atteint  
en cette même année un taux 
d’épargne véritable positif de 
2,53 % ». Pour autant, peut-
on en conclure que la Nou-

Depuis 1970, le caillou a toujours 
plus accumulé qu’il n’a détruit.

À la question 
« La trajectoire 
de croissance 
de la Nouvelle-
Calédonie est-elle 
soutenable ? », 
Vincent Géronimi, 
maître de 
conférences 
en économie, 
répond « oui »... 
et « non » ! 
Explications. 
PAR MARIAnne TouReTTe

DéCRyPTAge

CRoISSAnCe : vouS Avez DIT  « SouTenAble » ?

Compensation ? La 
Nouvelle-Calédonie a 

à la fois entamé son 
capital en dégradant 
son patrimoine natu-

rel (exploitation du 
nickel...) et réinvesti 

pour renforcer son 
capital humain et 

économique. 

Dépréciation du
capital produit

Épargne
brute

Dépréciation du
capital naturel

Épargne
véritable

Appréciation du
capital humain
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« Entre 1986 et 2006, la taille 
du gâteau a crû de 1,12 % par 
an. C’est considérable et c’est 
la résultante d’une stratégie 
volontariste d’accumulation 
de capital économique et d’in-
vestissement dans le capital 
humain. »
Hélas, ce seul niveau de 
lecture ne saurait suffire. 
En réalité, son épargne 
véritable, qui dépend de 
la fluctuation des cours du 
nickel (ndlr : sous la barre 
des 9 000 dollars en 2016) 
avec des usines produisant 
actuellement à perte, des 
transferts publics sans les-
quels la richesse n’aurait 
pu être maintenue et des 
investissements directs 
étrangers, s’avère « assez 
vulnérable et instable ». 
En outre, dans ce processus, 

« n’a-t-on pas détruit autre 
chose et enfoncé des seuils 
en termes de capital humain 
(problème de l’exode rural...) 
et naturel (perte d’endémisme, 
etc.) ? » interpelle l’écono-
miste. Dès lors, au sens fort, 
la soutenabilité de la tra-
jectoire de la croissance ne 
serait hélas pas forcément 
au rendez-vous... n

Vincent Géronimi. Accueilli en 
2016 pendant deux mois à l’IAC 

(Institut agronomique calédonien) 
dans le cadre d’une collaboration 

au programme de recherche sur 
le thème de la soutenabilité, il est 

maître de conférences au CEMOTEV 
(Centre d’études sur la mondiali-
sation, les conflits, les territoires 

et les vulnérabilités, université de 
Versailles).

CRoISSAnCe : vouS Avez DIT  « SouTenAble » ?
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l’hôpital du futur ouvre ses portes. Exit 
les bâtiments saturés de Magenta ou de 
Gaston Bourret. Le grand déménagement vers 
Koutio se poursuit pour le centre hospitalier 
territorial (CHT) qui entre progressivement 

dans ses nouveaux murs. La naissance des premiers « bébés 
Médipôle » est attendue fin décembre.  
PAR THéo Rouby

RePoRTAge

le MéDIPÔle, 
enFIn DAnS SeS MuRS 
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velles offres de soins... Le 
nouvel hôpital de 75 000 m2, 
dont la mise en œuvre a 
nécessité un investissement  
de 50 milliards de 
F CFP*, a été taillé 
pour accompa-
gner le développe-
ment et les besoins 
de la Nouvelle-
Calédonie sur le 
long terme. 
Une page de l’histoire se 
tourne avec la fermeture de 
Gaston Bourret. Le site histo-
rique de Nouméa, dont cer-
tains bâtiments datent du 19e 

siècle, sera remis au gouver-
nement de la Nouvelle-Calé-
donie en janvier. Ce dernier 
n’a pas encore communiqué 

sur l’avenir du lieu. 
L’hôpital de Ma-
genta, propriété du 
CHT, sera mis en 
vente.  n
*   Nouvelle-Calédonie 
(2 milliards de F CFP), 
État (5 milliards), Agence 

sanitaire et sociale (20 milliards issus de 
la taxe alcool et tabac), emprunts (20,7 
milliards auprès de l’Agence française 
de développement et de la Caisse des 
dépôts), Banque européenne d’investis-
sements (2,3 milliards).

En seulement huit 
semaines, plus de 
2 000 employés et de 
400 patients auront 

pris part au plus grand dé-
ménagement de l’histoire du 
pays, concrétisant ainsi, fin 
novembre, la dernière étape 
d’un projet pharaonique. 
Les équipes techniques et 
administratives ont ouvert 
la voie. Puis tous les ser-
vices médicaux intègrent 
progressivement leurs nou-
veaux quartiers. Le centre 
hospitalier peut prendre 
en charge 74 patients de 
plus au Médipôle. Avec 528 
places à l’ouverture, pour 
une capacité maximale de 
645 lits.

cAPAcItÉ AugMeNtÉe
Dans le même temps, la 
capacité d’accueil de jour 
(40 places) a été doublée et 
certains équipements ont 
été déployés pour accompa-
gner cette montée en puis-
sance. Les urgences seront 
par exemple dotées de leur 
propre matériel d’imagerie 
(radio, scanner...). 
Prise en charge améliorée, 
technologie de pointe, nou-

Prise en charge 
améliorée, technologie 

de pointe, nouvelles 
offres de soins... Le 

nouvel hôpital est taillé 
pour le long terme. 50 

milliards de F CFP : 
le financement 
du Médipôle 
donne le tournis.

Quel devenir pour les 
bâtiments historiques 

de Gaston Bourret ? Le 
gouvernement n’a pas 

encore fait connaître ses 
intentions.
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RePoRTAge

un seul site, plusieurs structures. 
le site du Médipôle abrite plusieurs enti-
tés médicales distinctes, dont le CHT qui 
occupe les bâtiments principaux. 
Deux structures privées offrent des 
prestations complémentaires : le centre 
de radiologie de Nouvelle-Calédonie, 
d’ores et déjà en service et qui permettra 
des prestations (comme le traitement par 
rayonnement de tumeurs) jusqu’à pré-
sent réalisées en Australie, et le centre 
de soins de suite (ouvert depuis plus 
d’un an) dédié, entre autres, à la réédu-
cation des grands blessés de la route.

Assistance technologique. le Médipôle est truffé 
d’équipements dernier cri et d’innovations, certains 
visant à améliorer la qualité des soins (différentiels de 
pression de l’air pour mieux isoler les salles d’opéra-
tions de l’environnement extérieur), d’autres permet-
tant d’optimiser le fonctionnement de l’hôpital. 
les prélèvements sont envoyés par un 
système de capsules au laboratoire 
(via 2,8 km de tuyaux) afin de limi-
ter les déplacements du personnel 
et des « porte-palettes » robotisés 
assurent les transports entre le 
pôle logistique et les services de 
soins. Avec les plateaux-repas, 
les médicaments ou encore la 
lingerie, ce sont 300 déplace-
ments qui sont programmés 
chaque jour. 
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le premier service public calédonien. 
Avec environ 2 200 employés, le CHT est 
le premier service public de Calédonie. le 
Médipôle a permis la création d’environ 
200 emplois. les effectifs de l’Institut de 
formation des professionnels de la santé ont 
même été augmentés pour subvenir aux be-
soins et la prochaine promotion est attendue 
avec impatience.
À quelques semaines de l’ouverture du ser-
vice, cette équipe d’urgentistes s’entraînait 
encore sur les nouveaux équipements. le 
déménagement a été organisé de façon à 
maintenir la continuité des soins. 

coût de fonctionnement en hausse. 
le budget du CHT augmentera de 7 milliards 
de francs par an (sur un total de 28 mil-
liards de F CFP). « Cette somme s’explique 
par l’augmentation de la masse salariale, 
l’amortissement des nouvelles machines », 
ou encore le remboursement des em-
prunts, comme l’indique Jérôme Desmottes, 
membre de la direction générale en charge 
du déménagement (en photo, le nouveau 
scanner des urgences).
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Les missions et rencontres 
visant à stimuler les flux éco-
nomiques entre la Nouvelle-

Calédonie et ses voisins du Paci-
fique se sont multipliées au cours 
des six derniers mois. Dernier ren-
dez-vous en date : la tenue, début 
novembre à Nouméa, du premier 
Pacific Business Forum porté par 
la CGPME de Nouvelle-Calédonie 
et qui a accueilli des entreprises, 
australiennes, néo-zélandaises, in-
donésiennes etc., autour de confé-
rences et autres meetings B to B.  
Un rendez-vous programmé 
quelques semaines après la mission 
de diplomatie économique – et la 
troisième du genre, après le Vanuatu 

en avril et la Nouvelle-Zélande en 
juin – organisée par le gouvernement 
en Australie avec, dans son sillage, 
les représentants des organisations 
patronales, des chambres consu-
laires et des clusters (Avenir Export, 
Cluster maritime, AM/Association 
Maintenance durable), ainsi que les 
conseillers du commerce extérieur 
français et une douzaine d’entre-
prises calédoniennes. 

JoINt-veNtuReS
Rappelons que, forte de son nou-
veau statut de membre à part entière 
(depuis septembre) du Forum des 
îles du Pacifique (FIP), la Nouvelle-
Calédonie a désormais toute lati-
tude pour participer aux décisions 
et aux accords d’échanges commer-
ciaux déployés par l’organisation 
régionale. Un premier accord bilaté-
ral avec la Nouvelle-Zélande favo-
risant notamment la mise en place 
de joint-ventures a d’ailleurs été 
annoncé dans la foulée. Le Caillou 
pourrait par ailleurs apporter son 
expertise à la réfection d’infrastruc-
tures aéronautiques à Vanuatu. 
Des perspectives qui font écho au 
plan OSE pour le développement 

des exportations calé doniennes 
qui préconise des partenariats éco-
nomiques sur le modèle des joint-
ventures entre entreprises calédo-
niennes et étrangères : fabrication 
localement de tout au partie de pro-
duits actuel lement importés, parte-
nariats entre producteurs locaux et 
distributeurs étrangers ou encore 
association d’entreprises locales et 
étrangères dans la captation de mar-
chés régionaux. Parallèlement, le 
gouvernement devrait, notamment 
en matière fiscale, annoncer des 
réformes telles la suppression des 
centimes additionnels appliqués sur 
le droit proportionnel de la patente 
calculé sur les exportations ou un al-
lègement des charges pesant sur les 
coûts de l’export (taxes portuaires et 
aéroportuaires notamment), voire 
un crédit d’impôt export…  n

éCHoS Du PACIFIque

Rayonnement et 
export. Diplomatie 
économique, rendez-
vous business to 
business, plan de soutien 
OSE : la Nouvelle-
Calédonie joue les VRP 
dans sa région.

DIPloMATIe eT b To b 
enTRe voISInS

Ventilation, en valeur, 
des exportations calédonienne

20
15

, s
ou

rce
 : D

DR

93 %3,2 %
1,2 %
2,6 %

Nickel
Autres produits (réexportations)
Produits du secteur primaire (agriculture, 
pêche, bois, élevage, etc.)
Produits manufacturés (chocolat, bière, 
chauffe-eau solaire, matériaux en PVC 
et aluminium, etc.)

Membre du FIP à part 
entière, la Nouvelle-

calédonie entend 
s’impliquer davantage 

dans la région.
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l’AuSTRAlIe PouRSuIT SA CRoISSAnCe
L’Australie a enregistré une nouvelle progression de son PIB au deu-
xième trimestre 2016 soit, en glissement annuel, une croissance de 
3,3 %. « C’est officiel : l’Australie a réalisé vingt-cinq ans d’expansion écono-
mique ininterrompue », a claironné le ministre des finances, Scott Morri-
son (source : Le Monde). 
Aussi, son taux de 
chômage, évalué à 
5,7 %, affiche une 
légère baisse. 
Cependant, et alors 
que le pays reste for-
tement dépendant 
des matières pre-
mières, la fermeture 
en mars 2017 de sa 
centrale au charbon 
d’Hazelwood (450 
employés, 300 sous-
traitants), à 100 km de Melbourne, a été confirmée officiellement par le 
propriétaire du complexe industriel, Engie (ex-GDF Suez) qui a déclaré 
« réfléchir également à la mise en vente » de deux autres centrales en Austra-
lie (de Loy Yang B et la centrale gaz de Kwinana).  n

SHeRATon en vue À MelbouRne
Un nouveau Sheraton ou-
vrira ses portes, fin mars, à 
Melbourne, dans la zone des 
Docklands. Nouveau venu 
dans la famille des « Four 
Points », il offrira, conformé-
ment aux standards de cette 
gamme axée sur la clientèle 
d’affaires et les « petits plus 
technologiques », des pres-
tations telles le double télé-
viseur HD, en chambre.  n

noRFolK PeRD Son AuTonoMIe
Petit territoire australien de 34,6 km² situé à 1 600 km de Sydney, entre la 
Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, et peuplé de quelque 2 300 
âmes, l’île de Norfolk, 
en situation de faillite, 
a vu son statut d’auto-
nomie aboli. Depuis 
le 1er juillet, la gou-
vernance de cette ex-
colonie pénitentiaire 
(fermée au milieu du 
xixe siècle) a été reprise 
en main par l’état de 
Nouvelle-Galles du 
Sud et par le gouver-
nement fédéral.  n

un FonDS, 
DeS PRojeTS
20 millions de F CPP : c’est le mon-
tant de la subvention allouée par le 
gouvernement afin de cofinancer, 
dans le cadre du Fonds Pacifique 
2016, cinq projets identifiés : coo-
pération technique agricole (entre 
vanuatu, Fidji, Wallis-et-Futuna et 
la Polynésie française), projet Portail 
FlE (mobilité des étudiants de l’uNC, 
formation linguistique), alimentation 
en eau potable au vanuatu (avec Thé-
sée Ingénierie, voir notre article sur le 
CLEI) et projet Pasifika FLE (enseigne-
ment du français à Fidji).

newS De l’AIR

Desserte estivale. la rotation directe 
entre Nouméa et Papeete opérée par 
Air Calédonie International s’effec-
tuera désormais entre le samedi 
et le dimanche (au lieu du jeudi et 
vendredi), la poursuite du vol vers 
los Angeles via Papeete étant par 
conséquent programmée le samedi. 
Le retour affiche un départ de Los 
Angeles le vendredi pour une arri-
vée à Nouméa le dimanche. 

Singapore Airlines vers Canberra et 
wellington. Singapore Airlines des-
sert désormais les capitales de l’Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande, à 
raison de quatre vols par semaine. la 
compagnie s’inscrit ainsi comme la 
première à opérer une desserte inter-
nationale régulière à destination et à 
partir de Canberra et Wellington. 
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éCHoS De l’éCo

PluS D’APPARTeMenTS 
DAnS le noRD
Alors que le volume des transactions immobilières s’est 
replié en 2015 sur Voh-Koné-Pouembout-Poya, en lien 
avec les difficultés rencontrées par l’usine du Nord, la 
part des appartements dans les transactions progresse, 
passant de 19 % à 38 %, avec des prix de vente moyens, 
en neuf, s’établissant à 360 000 F CFP/m2.
Dans le même temps, la part des villas et des terrains à 
bâtir a perdu respectivement 10 et 14 points.
À consulter : l’étude Le logement en province Nord pré-
sentée par la Cellule Koniambo et l’institut Quidnovi 
(cofinancée par la province Nord et divers partenaires 
institutionnels) sur l’offre et la demande sur la zone 
VKPP, projetée à l’horizon 2025.

3 201 transactions (tous types de biens immobiliers 
confondus) ont été enregistrées en 2015 en Nouvelle-
Calédonie. 

Selon les chiffres publiés, avec l’ISEE et la Chambre 
territoriale des notaires par l’Observatoire économique 
de la CCI-NC (NC-éco), le financement de l’immobilier 
aurait progressé en 2015 à un rythme plus marqué que 
l’année précédente pour atteindre plus de 88 milliards 
de F CFP de transactions (appartements, villas, terrains à 
bâtir, docks, terrains industriels ou agricoles), dont 87 % 
concernent l’habitat. Une évolution due, semble-t-il, à 
des taux de prêts bancaires historiquement bas et à di-
verses mesures incitatives (prêt à taux zéro, exonération 
de la Taxe communale d’aménagement pour les primo-
accédants, aides provinciales). Entre autres tendances 
récurrentes, on retiendra le poids de :
L’agglomération urbaine. Le Grand Nouméa concentre 
84 % des transactions et la ville de Nouméa 46 %.
Les appartements : 74 % des transactions (+27 %).
Les villas F4 : elles représentent plus d’une maison vendue 
sur deux.
Les primo-accédants : 23 %, part qui reste stable, avec plus 
de 9 appartements sur 10 acquis sur Nouméa. 
Païta, pour les terrains à bâtir, soit 46 % des transactions.
- En savoir plus : www.nc-eco.nc n

IMMobIlIeR : PluS De 88 MIllIARDS 
De TRAnSACTIonS

512 000F CFP/m2

LE
 C

HI
FF

RE
C’est le prix de vente moyen des appartements 
neufs sur Nouméa (424 000 F CFP pour l’ancien), 
contre 387 000 F CFP sur Dumbéa et 265 000 F CFP 
sur Païta.
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le CoIn DeS 
PublICATIonS
Panorama de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Sortie en octobre, cette 
note de l’IEOM-NC revient sur 

les grandes tendances (économie, travail, prix activité par sec-
teur...) de la période 2005-2015.

Nouveau format web pour La lettre mensuelle de l’IEOM, 
consacrée à l’actualité économique et financière, nationale, 
régionale et locale, permettant désormais aux abonnés 
d’accéder par des liens hypertextes à des articles plus com-
plets. Des liens directs vers le suivi des taux directeurs, 
des taux d’usure et des taux de change sont notamment 
disponibles.

Les salaires en 2015. Publiée par l’Observatoire de l’Insti-
tut pour le développement des compétences en Nouvelle-
Calédonie (IDC-NC), l’étude repose sur une base de 2 324 
entreprises (39 % des entreprises interrogées ayant répondu 
au questionnaire), représentant 26 855 salariés (soit 32 % des 
salariés) exerçant 416 métiers différents. 

Les métiers porteurs (édition 2016). Deux 
domaines présentent les parts les plus im-
portantes de métiers porteurs : les 
« supports à l’entreprise » et les 
secteurs des « banques, assurances 
et immobilier ». 28 % des métiers 
porteurs concernent des 
activités d’encadrement, 
principalement dans 
l’industrie. n
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éCHoS De l’éCo

lA MéTéo Du CAIllou

MAUSSADE

le baromètre de l’industrie. 51 % des entreprises interrogées considèrent 
que leurs marges et leurs chiffres d’affaires ont régressé au cours du 1er 

semestre 2016, alors que 2/3 d’entre-elles ont revu à la baisse leurs projets sur la même 
période (source : CCI-NC, enquête de juillet-août auprès de 281 entreprises du secteur).

les salaires dans l’agriculture. 198 000 F CFP : c’est le montant du salaire moyen 
dans l’agriculture (2015). un montant qui ne fait que s’effriter (-23,8 % depuis 2011). 

les offres d’emploi. En baisse de 27 % (pour les seuls services de placement provin-
ciaux) au 2e trimestre 2016, par rapport au 2e trimestre 2015 (source IDC-NC). 
C’est le plus bas volume enregistré depuis 2010 pour cette période de l’année. Sont 
particulièrement concernés : l’installation et la maintenance (-53 %), la construction, 
et les travaux publics (-49 %) et l’industrie (-47 %).

le tourisme d’affaires. les touristes d’affaires se sont faits moins nombreux au 2e 
trimestre 2016, en particulier les visiteurs en provenance d’Australie (-36 %) et des 
États-unis (-36 %). Source ISEE.

MITIGÉ

le salaire des femmes-cadres. Alors que le salaire moyen des cadres mas-
culins s’établissait en 2015 à 515 000 F CFP, leur rémunération reste tou-
tefois supérieure de 17,8 % à celle de leurs homologues féminins (source 

IDC-NC, Les salaires en 2015).

Moins de travailleurs étrangers. Si la baisse - de 44 % ! -  des autorisations de travail 
pour les ressortissants ne possédant pas la nationalité française, enregistrée au 2e 
trimestre 2016 (soit 512 autorisations de travail accordées) par rapport à la même 
période l’année précédente, pourrait contenter les défenseurs de l’emploi local, elle 
reflète cependant les difficultés du secteur minier. Plus aucune demande n’émane de 
vAlE. KNS est passé de 260 demandes d’autorisation de travail à 70.
Pour les projets hors miniers, le recours à la main-d’œuvre étrangère a chuté de 33 % 
(soit 430 demandes contre 655 au 2e trimestre 2015).

BEAU TEMPS 

Sur la rémunération 
des salariés du public. 
Celle-ci serait, en effet, 

supérieure de 37,5 % à celle des 
salariés du privé (en équivalent 
temps plein, source IDC-NC, Les salaires en 2015).

Sur les salaires de la santé, de la banque, du support à l’entreprise et des services à la 
personne qui sont les plus rémunérateurs. Ces derniers, qui emploient une forte pro-
portion de cadres (20 à 24 %), offrent des salaires moyens supérieurs à 340 000 F CFP 
(source IDC-NC, Les salaires en 2015).

Sur le tourisme de croisière. 244 604 croisiéristes ont été enregistrés pour le premier 
semestre 2016 (+41,79 %). n

TAbleAu 
De boRD
PIb
956 milliards de F CFP 
(estimation 2015) 

PIb/habitant
3,49 millions de F CFP 
(estimation 2015) 

Taux de croissance
1,4 % en 2015
(prévision 2016 : 0 %) 

Ménages
85 060 foyers

Indice des prix 
à la consommation
+ 1 % 
(sur les douze derniers mois, 
en octobre)

Salariés 
90 933 (fin 2015)

emploi
7 800 demandeurs 
d’emploi (à la fin août 2016)
+ 10 % sur un an

Taux de chômage
14,7 % (2014)
le taux de chômage est la part 
des chômeurs (se déclarant 
à la recherche d’un emploi) 
dans la population active 

Taux de couverture 
(des importations par les 
exportations)

45,9 % 
(au 2e trimestre 2016)

valeur des importations
292 milliards 
de F CFP/an (2015)

valeur des exportations
138 milliards 
de F CFP/an (2015)

Tourisme
114 000 touristes, 
440 000 croisiéristes 
(2015)

Cours du nickel
11 495 uSD/tonne 
(novembre 2016)
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264 564 F CFP/mois

C’est le salaire médian en Nouvelle-
Calédonie relevé, pour 2015, par 
l’IDC-NC, soit 15 % d’augmentation 
depuis 2011. 
En d’autres termes, la moitié des sala-
riés gagne moins que cette somme par 
mois et l’autre moitié davantage.
Cependant, 29 % des salariés per-
çoivent moins de 200 000 F CFP.

le PoIDS De...

75 %. C’est le taux d’endettement, en 2016, de la Nouvelle-
Calédonie. De 2012 à 2016, l’encours de dette aurait quasi-
ment doublé. 
(Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Débat d’orientation 
budgétaire, octobre)

Du foncier coutumier. 
En Nouvelle-Calédonie, 
le foncier coutumier re-
présenterait plus de 490 
000 hectares, soit 26 % 
de la surface totale du 
pays. 

Du nickel, qui a diminué, en 2015, au profit des services. 
La baisse importante du cours du nickel pénalise la créa-
tion de valeur ajoutée qui diminue de plus de 40 %, passant 
de 37 milliards de F CFP à 20 milliards de F CFP en 2015. 
(Sources : ISEE, Comptes économiques, CEROM, répartition sectorielle 
de la valeur ajoutée) n

Administration
17 %

Agriculture
2 %

Industrie du nickel
3 %

Autres industries
9 %

BTP
11 %

Commerce
12 %Services

46 %
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google ToujouRS
De plus en plus de professionnels utilisent un compte Gmail 
et un compte Google + dont certaines fonctionnalités, qui 
permettent d’effectuer une veille, méritent d’être mieux 
connues :

Données (Google Analy-
tics) : outil permettant d’ob-
tenir (sur code d’accès) des 
statistiques sur les visites de 
son site Internet (nombre de 
visiteurs, de pages vues...).
Tendances (Google Trends) : 
pour évaluer la popularité 
d’un site ou d’une marque, 
selon les recherches associées 

effectuées via le moteur de recherches.
Alertes (Google Alertes) : pour, à l’aide de mots-clés spéci-
fiés, recevoir les sujets sur un thème, évaluer la popularité 
d’une marque ou autres...  n

bonPATRon.CoM
Et non, BonPatron n’est pas un site miracle pour transfor-
mer le « manager auquel vous avez échappé » en un super 
big boss, mais juste un correcteur orthographique gratuit en 
ligne qui rend d’appréciables services, ne serait-ce que pour 
vérifier ses mails avant de les expédier.
BonPatron s’inspire d’une approche pédagogique par étape. 
Il suffit de copier-coller le texte à vérifier puis de corriger 
toutes les fautes avant de soumettre à nouveau la mouture. 
www.bonpatron.com  n

gAy FRIenDly...  
Bien vu le nouveau portail de Nouvelle-Calédonie Tourisme 
Point Sud (panorama de l’offre, infos pratiques, etc.) qui a 
pris l’initiative d’introduire, sans doute à l’attention de nos 
voisins anglo-saxons, une rubrique « destination gay friendly » 
évoquant avec tact et subtilité une culture locale à la fois 
« pudique et tolérante ». Une mention qui intervient alors que 
le Gym Bar (nouvelle 
adresse tournée vers 
la communauté gay 
et lesbienne) vient 
d’ouvrir ses portes 
Baie de l’Orphelinat.
Porte d’entrée unique 
remplaçant les pré-
cédentes vitrines, ce 
nouveau site géolocalisé intègre des contenus dédiés, selon 
le marché émetteur. Les professionnels sont conviés à faire 
parvenir leurs offres.
www.newcaledonia.travel ou www.nouvellecaledonie.travel  n

éCHoS Du neT

SuR lA ToIle loCAle

espace employeurs. la nouvelle version du site 
de la Cafat permet aux chefs d’entreprise d’ef-
fectuer les démarches récurrentes en ligne : dé-
poser sa déclaration trimestrielle, déclarer une 
embauche ou une rupture du contrat de travail, 
payer ses cotisations et contributions courantes 
par prélèvement... www.cafat.nc

Portail administratif. Rejoint par de nouvelles 
entités, le site « service public » s’est enrichi 
de thématiques intéressant les professionnels : 
gestion d’entreprise et marchés publics, envi-
ronnement (gestion de l’eau, aides, déchets…), 
création d’entreprise, RH (recrutement, fisca-
lité). À noter également : le calendrier rappe-
lant les temps forts (jours fériés, obligations 
fiscales). www.service-public.nc

Cadastre en ligne. Accessible aux profession-
nels disposant d’un accès privé, le SIg Cadastre 
a optimisé ses fonctionnalités : possibilité pour 
les géomètres-experts d’exporter les plans des 
parcelles au format numérique, pour les no-
taires de suivre les demandes d’attestation de 
désignation cadastrale et pour les collectivités 
d’accéder à leur dossier de certificat de dépôt 
et à leurs demandes de nouveaux numéros. 
www.cadastre.gouv.nc
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InFoRMATIque exonéRée De TgI
Les biens d’équipement ou de production destinés aux entreprises et 
aux patentés peuvent être exonérés de la TGI (Taxe générale à l’impor-
tation) dès lors qu’ils participent directement à l’activité de l’entreprise 
ou à son exploitation. 
Sont concernés par cette exonération : les équipements informatiques, 
dont les ordinateurs, tablettes, imprimantes. Un régime qui permet de ne 
payer que 13 % de taxes de douane (au lieu de 34 %). Le matériel bureau-
tique et le mobilier de bureau peuvent également être admis en exoné-
ration, sur demande des professionnels auprès du service des douanes.
- En savoir plus sur la démarche à suivre : https://service-public.nc/pro-
fessionnels/fiscalite/impots-et-taxes/exoneration-de-tgi n

SAnTé... eT FRITeS !
Quick poursuit son expansion en territoire calédonien avec l’ouverture, à 
Dumbéa sur mer, d’un quatrième maillon. 
Si la pertinence marketing de cette nouvelle implantation stratégique est 
indéniable, au centre d’un bassin de consommation boosté par l’ouverture 
du Médipôle et des commerces, services et bureaux 
autour de l’immeuble Le Santal (opération portée 
par la Secal, livrable au premier trimestre 2017), 
le positionnement d’un fast-food face à un centre 
hospitalier peut cependant prêter à sourire... D’un 
côté du trottoir, une politique de prévention contre 
la malbouffe, les problèmes de surpoids, etc. De 
l’autre, un restaurant qui n’a guère bâti sa réputa-
tion sur le chou-fleur à la vapeur...  n

SAve THe DATA
Face au risque d’incendie, d’effraction et 
autres sinistres, Citius propose aux entre-
prises de décentraliser la sauvegarde de 
leurs données informatiques via son service 
SoS (Service opérationnel de sauvegarde). 
Le principe ? Héberger dans le data center 
de la filiale de l’OPT à Nouville les unités 
de sauvegarde, ou mutualiser un espace de 
stockage dans un environnement sécurisé, 
moyennant un abonnement mensuel.   n

Le coût moyen de la forma-
tion au permis de conduire 
(code de la route et 20 leçons 

de conduite) s’élèverait localement 
à 121 300 francs, relève l’UFC Que 
Choisir Nouvelle-Calédonie qui 
s’est intéressé au fonctionnement 
des auto-écoles (7 visitées sur Nou-
méa et Koné). À l’unité, le prix de la 

leçon varie de 4 400 francs à 5 000 
francs. Une fois n’est pas coutume, 
les résultats de l’enquête menée 
par la fédération des consomma-
teurs positionnent la Nouvelle-
Calédonie en troisième position 
des zones (parmi les département 
de France) où le permis est le moins 
cher. Pourvu que ça dure... n

éCHoS De lA ConSo

CHeR IPHone 7
le nouvel iPhone 7 (et 7+) a fait une 
entrée remarquée chez les revendeurs 
du Caillou. Il faut dire que le dernier-né 
d’Apple, dont le prix de vente, selon la 
version (4,7 et 5,5 pouces, 32 à 256 go), 
le place déjà comme le smartphone le 
plus cher de l’histoire de la marque, est 
aussi plus coûteux à produire (autour de 
224,80 dollars). 
Puce et autonomie toujours plus per-
formantes, double capteur photo pour 
l’iPhone 7 (grand angle et téléobjectif, 
jusqu’à 12 megapixels), écouteurs Blue-
tooth connectés via la prise lightning 
(exit la « vieille » prise casque) : ce petit 
bijou de technologie a du répondant ! 
De 125 000 à 200 000 F CFP.

AuTo-éColeS DAnS le RéTRo 
De l’uFC
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bloC-noTeS

BlOC-NOTES
RegARDe le TRADeR ToMbeR
« Histoire d’un trader flamboyant qui, en l’espace d’une journée (le 10 octobre 
1988), va connaître le destin des anges déchus. Récit halluciné de l’une des 

affaires financières les plus «krachs» de ces vingt der-
nières années. 751 millions d’euros envolés en moins 
d’une semaine. » 
Dans cette chronique d’une déroute annoncée, 
Boris Picano-Nacci, trader à l’époque des faits, re-
vient sur la faillite de Lehman Brothers et le krach 
des marchés d’actions qui vont précipiter l’éco-
nomie mondiale dans la tourmente. Il enseigne 
aujourd’hui les mathématiques en école d’ingé-
nieurs et à l’université à Paris...
- Aux Éditions Presse de la Cité (octobre 2016).  n

lA loI Du MARCHé
Synopsis. À 51 ans et après vingt mois de chômage, Thierry, pris à 
la gorge, finit par accepter un poste de vigile dans un supermarché. 
Une fonction qui le conduit à devoir sur-
veiller autant les clients que les employés 
qui, comme lui, rament pour s’en sor-
tir quotidiennement dans une France en 
crise. Pour garder son emploi, peut-il tout 
accepter ? 
Un film tourné comme un documentaire, 
présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2015, avec un Vincent Lindon (prix 
de l’interprétation masculine), aux prises 
avec le conseiller de Pôle Emploi, impres-
sionnant de réalisme. À voir ou revoir.  n

PolITIque FonCIÈRe 
Alors que « l’aménagement des terres coutumières est traité au coup par coup 
pour répondre à des projets de développement économique », que se passe-t-il 

sur ces terres, quelles sont les dynamiques qui 
émergent, comment évaluer les succès et les 
échecs des initiatives, comment nos voisins (Va-
nuatu, Fidji…) gèrent-ils ces questions-clefs ? 
Publiée par l’IRD et le GIE Océanide (en coé-
dition avec la province Nord), l’étude Politique 
foncière et dynamiques coutumières en Nouvelle-
Calédonie et dans le Pacifique aborde les enjeux 
majeurs d’une politique foncière toujours en 
gestation.  n

SuR voS TAbleTTeS

Rendez-vous. À La Case de l’agricul-
ture, sur NCTv, chaque mois, pour 
un nouveau magazine mensuel (26’), 
préparé avec la chambre consulaire et 
abordant les problématiques du sec-
teur, sur le terrain. Signalons par ail-
leurs la parution du dernier numéro 
du magazine La Calédonie agricole 
(octobre – novembre), en ligne sur 
www.canc.nc.

Suivez le guide. Sortie du guide 
référence des métiers d’aide à la 
personne en Nouvelle-Calédonie, 
porté par l’ACDET (Association ca-
lédonienne pour le développement 
de l’enseignement technique). Pas 
moins de douze diplômes de niveau 
Iv et v existent désormais, locale-
ment, dans ce secteur de services. 
Mais à quels métiers préparent-ils ? 
Quels sont les contenus, les durées 
de formation, les conditions d’accès, 
les profils conseillés ? État des lieux.



  décembre 2016 - Objectif   67

ARTyPo
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Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie
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RePoRTAge

un seul site, plusieurs structures. 
le site du Médipôle abrite plusieurs enti-
tés médicales distinctes, dont le CHT qui 
occupe les bâtiments principaux. 
Deux structures privées offrent des 
prestations complémentaires : le centre 
de radiologie de Nouvelle-Calédonie, 
d’ores et déjà en service et qui permettra 
des prestations (comme le traitement par 
rayonnement de tumeurs) jusqu’à pré-
sent réalisées en Australie, et le centre 
de soins de suite (ouvert depuis plus 
d’un an) dédié, entre autres, à la réédu-
cation des grands blessés de la route.

Assistance technologique. le Médipôle est truffé 
d’équipements dernier cri et d’innovations, certains 
visant à améliorer la qualité des soins (différentiels de 
pression de l’air pour mieux isoler les salles d’opéra-
tions de l’environnement extérieur), d’autres permet-
tant d’optimiser le fonctionnement de l’hôpital. 
les prélèvements sont envoyés par un 
système de capsules au laboratoire 
(via 2,8 km de tuyaux) afin de limi-
ter les déplacements du personnel 
et des « porte-palettes » robotisés 
assurent les transports entre le 
pôle logistique et les services de 
soins. Avec les plateaux-repas, 
les médicaments ou encore la 
lingerie, ce sont 300 déplace-
ments qui sont programmés 
chaque jour. 
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le premier service public calédonien. 
Avec environ 2 200 employés, le CHT est 
le premier service public de Calédonie. le 
Médipôle a permis la création d’environ 
200 emplois. les effectifs de l’Institut de 
formation des professionnels de la santé ont 
même été augmentés pour subvenir aux be-
soins et la prochaine promotion est attendue 
avec impatience.
À quelques semaines de l’ouverture du ser-
vice, cette équipe d’urgentistes s’entraînait 
encore sur les nouveaux équipements. le 
déménagement a été organisé de façon à 
maintenir la continuité des soins. 

coût de fonctionnement en hausse. 
le budget du CHT augmentera de 7 milliards 
de francs par an (sur un total de 28 mil-
liards de F CFP). « Cette somme s’explique 
par l’augmentation de la masse salariale, 
l’amortissement des nouvelles machines », 
ou encore le remboursement des em-
prunts, comme l’indique Jérôme Desmottes, 
membre de la direction générale en charge 
du déménagement (en photo, le nouveau 
scanner des urgences).
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RePoRTAge

un seul site, plusieurs structures. le 
site du Médipôle abrite plusieurs entités mé-
dicales distinctes, dont le CHT qui occupe 
les bâtiments principaux. 
Deux structures privées offrent des presta-
tions complémentaires : le centre de radio-
logie de Nouvelle-Calédonie, d’ores et déjà 
en service et qui permettra des prestations 
(comme le traitement par rayonnement de 
tumeurs) jusqu’à présent réalisées en Aus-
tralie, et le centre de soins de suite (ouvert 
depuis plus d’un an) dédié, entre autres, à la 
rééducation des grands blessés de la route.

Assistance technologique. le Médipôle est truffé 
d’équipements dernier cri et d’innovations, certains 
visant à améliorer la qualité des soins (différentiels de 
pression de l’air pour mieux isoler les salles d’opéra-
tions de l’environnement extérieur), d’autres permet-
tant d’optimiser le fonctionnement de l’hôpital. 
les prélèvements sont envoyés par un 
système de capsules au laboratoire 
(via 2,8 km de tuyaux) afin de limi-
ter les déplacements du personnel 
et des « porte-palettes » robotisés 
assurent les transports entre le 
pôle logistique et les services de 
soins. Avec les plateaux-repas, 
les médicaments ou encore la 
lingerie, ce sont 300 déplace-
ments qui sont programmés 
chaque jour. 
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le premier service public calédonien. 
Avec environ 2 200 employés, le CHT est 
le premier service public de Calédonie. le 
Médipôle a permis la création d’environ 
200 emplois. les effectifs de l’Institut de 
formation des professionnels de la santé ont 
même été augmentés pour subvenir aux be-
soins et la prochaine promotion est attendue 
avec impatience.
À quelques semaines de l’ouverture du ser-
vice, cette équipe d’urgentistes s’entraînait 
encore sur les nouveaux équipements. le 
déménagement a été organisé de façon à 
maintenir la continuité des soins. 

coût de fonctionnement en hausse. 
le budget du CHT augmentera de 7 milliards 
de francs par an (sur un total de 28 milliards 
de F CFP). « Cette somme s’explique par l’aug-
mentation de la masse salariale, l’amortisse-
ment des nouvelles machines », ou encore le 
remboursement des emprunts, comme l’in-
dique Jérôme Desmottes, membre de la direc-
tion générale en charge du déménagement (en 
photo, le nouveau scanner des urgences).


