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Après le « scandale Volkswagen » épinglé pour avoir utilisé 
un logiciel minimisant le niveau des émissions polluantes de 
ses véhicules, c’est désormais au tour de Samsung, soupçonné 
de tricherie sur les tests de consommation d’énergie de ses 
téléviseurs, de se retrouver dans la tourmente médiatique. 

La fraude, apprend-on, aurait concerné la bagatelle de onze millions 
de voitures dans le monde ! Normal, « C’est une Allemande ! », 
persifle la concurrence, détournant à son profit la déjà cultissime 
pub d’Opel où une Claudia Schiffer qui en a encore sous le capot 
vante le chic et les charmes des cylindrées teutonnes... 

Pour autant, les dérives n’ont pas de frontières et la route 
de l’industrie automobile, peu prompte à faire son « autos-
critique » est pavée d’affaires retentissantes. En 2014, Toyota, 
qui avait dissimulé des défauts sur un certain nombre de 
véhicules, avait ainsi été condamné à une amende, de même 
que Hyundai et Kia pour avoir annoncé des données de 
consommation erronées.

Et quand une marque truque et raconte des craques, l’arnaque 
tourne vite au couac ! Avec 9,5 millions de voitures écoulées 
dans le monde et plus de cent mille salariés, la fraude de 
Volkswagen n’est pas sans impact sur la crédibilité d’un « made 
in Germany » qui a 
bâti sa réputation sur... 
la fiabilité ! Au grand 
dam d’une autre 
dame – certes moins 
sexy, mais tout aussi 
allemande –, Angela Merkel, déjà aux prises avec des émissions 
de CO2 non conformes aux objectifs de réduction, dans un pays 
où le secteur auto représente 14 % du PIB.

Mais que l’on se rassure. En « Terre de parole » où le gouvernement 
peut, lui aussi, claironner « C’est un Germain ! », même sans 
Claudia (désolée Philippe...), de telles fraudes sournoises aux 
émissions polluantes ne peuvent, bien sûr, avoir cours.
Allez, on y croit ; c’est bientôt Noël...
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PAR MARIAnne TouReTTe

QuAnD leS MARQueS 
TRuQuenT...

« Quand une marque truque et 
raconte des craques, l’arnaque 

tourne vite au couac ! »

éDIToRIAl



ARRêT SuR IMAge
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QuAnD le nICkel FAIT l’ACTu. 
Entre la mauvaise passe financière de Glencore − actionnaire à 49 % de KNS −, la chute des cours 
au LME à près de 10 000 USD la tonne, l’ajournement par Eramet du projet de centrale au charbon 
pour la SLN et les atermoiements autour de la politique d’exportations vers la Chine de minerai brut 
à basse teneur, l’actualité a battu, ces derniers mois, au rythme du nickel, sur fond de passe d’armes 
doctrinaires et politiques. Le gouvernement a finalement entrepris d’ouvrir le robinet des exportations, 
mais au compte-gouttes... (photo du warf de Vavouto, Théo Touby, la suite dans nos Actualités).



ARRêT SuR IMAge
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À lA PoInTe Du PRogRÈS.  
À la Zipad de Païta, le nouveau « Stol » (Storage-System Logistic Transtockers) de la société Le Froid 
peut accueillir, sur 9 500 m², huit niveaux et 360 tonnes de racks installés, 13 400 palettes. 
Ouverte à d’autres entreprises (facturation à la journée de stockage, dépotage de conteneurs...), 
cette nouvelle plate-forme logistique automatisée, équipée du système de gestion d’entrepôt WMS 
(Warehouse Management System) et de transtockeurs de palettes automatiques, a été conçue pour 
une gestion FIF0 (First In First Out) permettant, selon la méthode du « premier entré premier sorti » 
utilisée dans l’agroalimentaire, d’optimiser la gestion des stocks (photo Théo Rouby).
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ARRêT SuR IMAge
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leS TouRS S’eFFonDRenT. 
Érigées dans les années soixante-dix pour répondre au « boom du nickel », quatre des tours 
emblématiques de la cité de Saint-Quentin ont implosé en simultané (le 8 novembre), sous les 436 kg 
de charge d’explosifs placés par DSD Démolition et 4D Systems. Inédite en Nouvelle-Calédonie, 
leur destruction, orchestrée par la SIC, aura représenté treize mois de préparation et travaux (de 
désamiantage notamment), 1,1 milliard de F CFP investis, mille personnes à reloger et 24 000 tonnes de 
gravats à évacuer. 
Un préalable au PRU (Projet de rénovation urbaine) prévoyant la démolition de sept tours au profit de 
la construction de huit cents nouveaux logements, de commerces et services et d’équipements publics 
(photo SD, lire aussi notre Focus sur l’amiante).
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une heuRe AveC…  
Henry Calonne, P-DG du groupe Calonne.  
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le CAPITAl-InveSTISSeMenT, 
levIeR De FInAnCeMenT 
Outil de financement permettant de renforcer les fonds propres d’une 
société, le capital-investissement stimule et fiabilise la dynamique entre-
preneuriale et le développement endogène. Dans un contexte de contrac-
tion économique, les entreprises pourraient être tentées de recourir da-
vantage à ce levier pour consolider leurs fonds propres, répondre aux 
nécessités de leur développement et activer l’effet de levier sur les finan-
cements bancaires. 
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HeNRy CAloNNe, P-Dg Du gRouPe CAloNNe

PluS De 25 AnS eT 3 MIllIARDS 
D’InveSTISSeMenTS

À la tête d’un groupe agroalimentaire calédonien qui pèse désormais 
3 milliards de F CFP et emploie cent dix personnes, Henry Calonne 
trace son sillage dans le paysage industriel local depuis plus de 
vingt-cinq ans, enchaînant investissements et projets.

PAR MARIAnne TouReTTe

une heuRe AveC…
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foyer) permettant à l’entre-
preneur, en se diversifiant, 
de compléter ses gammes 
sur le secteur des produits 
frais et de rentabiliser les 
80 millions de F CFP d’in-
vestissements engagés tout 
récemment à Numbo pour 
doubler la capacité de stoc-
kage du site de production 
et moderniser l’outil logis-
tique. 

ChAllengeS 
« Quand j’ai repris Socalait, il 
n’y avait pas d’informatique – 
juste le télex – et pas d’hyper-
marché. On était loin de tout, 
c’était l’aventure. Il a fallu gran-
dir avec le marché et l’essor des 
pratiques de consommation », 
évoque-t-il. Une montée en 
charge qui passera par une 
diversification de l’offre sur 
son marché prioritaire calé-
donien, mais aussi par le dé-
veloppement de filiales dans 
le Pacifique, vecteur d’une 
ouverture régionale. Dès 
1993, il entreprend ainsi de 
monter une usine à Vanuatu, 
avant d’exploiter une froma-
gerie en Nouvelle-Zélande 
dans les années 2000, puis 
de détenir depuis 2006-2007 
une usine à Fidji (fabrica-
tion de yaourts, de pâtes et 
de jus), seule entité hors ter-

ritoire conservée jusqu’à au-
jourd’hui.
Cependant, opérant sur un 
marché exigu et sur un sec-
teur des produits frais « très 
compliqué », le groupe a dû 
consentir de gros investisse-
ments pour passer la vitesse 
supérieure. « Sur vingt-cinq 
ans, on doit en être, entre les in-
vestissements d’acquisition, de 
production et autres, à plus de 
3 milliards de F CFP injectés », 
estime-t-il, se souvenant de 
« tournants critiques » où le 
groupe a dû recourir, pour 
grandir, au capital investis-
sement (via Proparco, Pro-
moSud, puis OPI, voir notre 
dossier par ailleurs). Entre 
autres caps déterminants : 
l’aménagement d’une nou-
velle usine à Numbo en 1997 
(250 millions de F CFP d’in-
vestissement) que la pression 
du marché et la concurrence 
de Nestlé suscitent. 
Il s’agit, pour Socalait, de 
se donner les moyens de 
pouvoir résister. « La problé-
matique était simple et reste 
d’actualité, deux producteurs 
sur un marché aussi petit, ça 
ne tient pas la route. » L’écueil 
sera néanmoins contourné 
via la signature, en 2003, d’un 
contrat de co-packing avec 
le géant suisse. « On faisait 

En 1988, Henry 
Calonne rache-
tait Socalait à des 
m é t r o p o l i t a i n s . 

L’entreprise, qui fabriquait 
déjà des yaourts Yoplait 
sous licence, dégageait 500 
millions de F CFP de chiffre 
d’affaires et employait une 
trentaine de personnes. Il a 
alors 25 ans, peu de moyens 
financiers, mais l’envie 
d’entreprendre. Avec un 
ami expert-comptable qui 
connaissait la société, il 
monte le dossier de reprise 
et obtient un emprunt ban-
caire « avec le soutien des ac-
tionnaires qui nous ont aidés 
pour le rachat en se portant 
garants de l’emprunt, ce qui 
était quand même peu com-
mun », relate-t-il. 
Les produits laitiers ? Pas 
spécialement son rayon, 
tout au moins à l’origine... 
De retour « au pays » fin 
1985 après deux ans pas-
sés chez Lafarge Coopee à 
Paris, il n’a qu’une brève 
expérience de l’agroalimen-
taire en tant que directeur 
des ventes de Nouméa Sur-
gelés, son premier poste ca-
lédonien, avant de prendre, 
en 1987, la direction marke-
ting de Total Pacifique dans 
le territoire. « Je n’avais pas 
pour projet, au départ, de me 
lancer dans la fabrication de 
yaourts ! L’option Socalait 
s’est présentée, les circons-
tances étaient compatibles ; à 
un moment donné, il faut sa-
voir saisir sa chance », lâche 
le manager.
À 57 ans, Henry Calonne 
n’a pas perdu sa détermi-
nation à s’investir dans de 
nouveaux challenges. Il 
vient, au demeurant, de fi-
naliser le dossier de reprise 
de Gastronomie Import (600 
millions de F CFP de chiffre 
d’affaires, une dizaine 
de personnes). Dans son 
sillage : un volet épicerie 
fine et un développement 
RHF (restauration hors 

Repères.
1958
Naissance.
1982-83 
Maîtrise en écono-
mie-gestion, MBA aux 
uSA.
1985
Retour dans le terri-
toire. Intègre Nouméa 
Surgelés et Total 
Pacifique.
1988
Rachat de Socalait.
2003, 2010
Rachat de Tennessee 
Farm laiterie, reprise 
des actifs de Nestlé-
Nouméa.

BAlISeS
- groupe Calonne : une holding, CAFF Investissements, et trois entités : Socalait 
(société de distribution), Mikonos (production de glaces), Tennessee Farm lai-
terie (fabrication de yaourts sous franchise Yoplait et sous la marque locale Ten-
nessee Farm, jus de fruits Tampico, chocolats Nestlé et marque locale Lapita). 
Hors territoire : une structure à Fidji, Western Dairy. 
En phase d’acquisition : Gastronomie Import.

- Sites : deux unités de production : à Numbo et au 6e km.

- Chiffre d’affaires : 3 milliards de F CFP.

- effectif : cent dix personnes. Masse salariale : 500 millions de F CFP.

Le groupe, qui vient de finaliser le dossier de reprise 
de gastronomie Import, poursuit sa stratégie  
de diversification sur le secteur de l’alimentaire.
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d’économie-gestion, avant 
de partir en Angleterre et 
aux États-Unis pendant un 
an. Une période intense dont 
il revient armé d’un MBA, 
certain de l’utilité d’un tel 
parcours dans un environne-
ment Pacifique anglo-saxon. 
Pour autant, sous le profil de 
gestionnaire s’exprime un 
patron plutôt « social » qui 
investit massivement dans la 
formation du personnel. 
Par ailleurs, il poursuit un 
projet de banque alimentaire 
visant à lutter contre le gas-
pillage. Objectif ? Mettre en 
place une plateforme logis-
tique chargée de récupérer 
les invendus encore consom-
mables pour les redistribuer, 
via l’organisation dans un 
premier temps d’une épi-
cerie sociale, en relation 
notamment avec les asso-
ciations. « Le dossier est prêt, 
mais sa concrétisation suppose 

fabriquer des produits Yoplait 
dans une usine Nestlé : un cas 
unique ! » convient Henry 
Calonne. Bien qu’inédit, 
l’accord fonctionnera plutôt 
bien. En janvier 2010, Soca-
lait récupère finalement dans 
sa besace les actifs de pro-
duction de yaourts et de cho-
colat de Nestlé à Nouméa, 
à côté des actuels locaux de 
Tennessee Farm Laiterie (rue 
Harbulot, au 6e km). Rache-
tée entre-temps à Guy Mou-
lin (2003), l’unité de produc-
tion bouraillaise de lait et de 
glaces (et du camembert Le 
Broussard à l’époque), avec 
ses vingt-cinq personnes et 

son chiffre d’affaires de 400 
millions de F CFP est alors le 
troisième acteur intervenant 
sur le marché des produits 
laitiers. 

FIBRe MAnAgéRIAle 
eT SoCIAle
Formé à l’école du manage-
ment, le « boss » a la bosse 
du marketing ! Son bac D 
en poche après une scola-
rité au lycée Lapérouse, sa 
voie s’impose comme une 
évidence. Cap sur la France 
donc, pour souscrire à ses 
obligations militaires puis 
pour décrocher, à l’universi-
té de Toulouse, une maîtrise 

une heuRe AveC…

en projet
Une banque 
alimentaire visant 
à lutter contre le 
gaspillage.

« Bien que la nouvelle-Calédonie reste un petit 
marché, de la taille d’une grosse entreprise, 
elle n’en est pas moins pourvue d’industries 
agroalimentaires nécessaires, qu’il faut soutenir. »
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ché de la taille finalement 
d’une grosse entreprise (ndlr : 
proche de Véolia Environ-
nement ou de la SNCF en 
termes d’effectifs), elle n’en 
bénéficie pas moins d’indus-
tries locales agroalimen-
taires conséquentes, « faisant 
office de contrepoids » – même 
minime face au commerce 
d’importation – et d’amor-
tisseur au « tout nickel ». 
« Aussi, il faut rester vigilant. 
Le volet fiscal avec l’arrivée tou-
jours annoncée d’une taxe sur la 
consommation qui va renchérir 
le coût des produits locaux sera 
déterminant dans les années à 
venir et la performance des opé-
rateurs en place ne peut se pas-
ser de taxes de protection. On ne 
pourra survivre sans », assure 
Henry Calonne, rappelant 
l’importance de stimuler la 
consommation de produits 
calédoniens et de veiller à 
maintenir, en période de 
décélération économique, la 
compétitivité du tissu local 
industriel. n

une modification de la loi sur le 
mécénat pour intégrer, comme 
en métropole où le dispositif est 
bien développé, un crédit d’im-
pôt sur les dons », indique-t-il. 
Impliqué dans le devenir 
du pays, le chef d’entreprise 
l’est, assurément. Car, bien 
que né en métropole, Henry 
Calonne est issu d’une fa-
mille calédonienne depuis 
quatre générations avec, 
en toile de fond, un arrière-
grand-père bagnard et une 
arrière-grand-mère kanak. 
Arrivé sur le Caillou à l’âge 
de 10 ans, il a conservé de sa 
jeunesse à Nouméa l’envie 
d’y revenir après ses études, 
d’y rester et de participer à la 
vie économique du territoire 
plutôt que de poursuivre 
une carrière ailleurs. Aussi, 
lorsque la perspective de re-
prendre Socalait se présente, 
décide-t-il de se lancer. 
Malgré le contexte actuel 
de ralentissement écono-
mique, son message à un 
jeune manager tenté par les 

sirènes de l’entreprenariat 
serait toujours, sans ambi-
guïté : « Fonce ! » Bien que 
« la Nouvelle-Calédonie, avec 
ses quelque 268 000 habitants, 
ne représente qu’un petit mar-



16   OBjECtif - DÉCEMBRE 2015

ACTuS

leurs opérations d’investisse-
ment avant la date fatidique. 
Les montants de l’aide fiscale 
dans les COM s’avèrent en 
constante régression depuis 
2009, passant de 379 M € (76 
agréments) à 162 M € en 2012 
(56 agréments). En Nouvelle-
Calédonie, ils auraient même 
été, dans le même temps, ré-
duits de moitié (222 à 114 mil-
lions d’euros ). 
Or, les acteurs économiques 
estiment plus que jamais 
nécessaire, en cette période 
de conjoncture morose, de 
préserver un outil de finan-
cement (environ 28 % du 
montant de l’investissement) 
devenu, avec une moyenne 
annuelle de projets agréés de 
142 millions d’euros en Nou-
velle-Calédonie, un ressort des 
investissements structurants 
dans l’industrie (41 % des in-
vestissements) et le logement 
(30 %). Le discours n’est pas 
nouveau, mais chacun enfonce 
le clou. « La défiscalisation outre-
mer permet de financer un tiers 
des investissements du logement 
social locatif. Sans elle, il n’y a 
tout simplement pas de logement 
social possible sur le territoire », 
rappelle Stéphane Yoteau, pré-
sident de l’AMOS (Association 
des maîtres d’ouvrage so-
ciaux). Paris, malgré l’austérité 
budgétaire, a lâché du lest.  n

Les représentants de 
l’État et du gouver-
nement ont pris en 
considération les mes-

sages d’alerte lancés par les 
entreprises. Les uns, en accor-
dant finalement un sursis de 
plusieurs années supplémen-
taires à l’AFIOM (soit jusqu’en 
2025) ; les autres en recon-
duisant les crédits d’impôts 
en faveur de l’investissement 
(jusque fin 2022) et du loge-
ment intermédiaire.
La stupeur − suite à la décou-
verte de la nouvelle mouture 
de l’aide fiscale à l’investis-
sement outre-mer prolongée 

initialement seulement d’un 
an − a donc fait place au sou-
lagement des investisseurs à 
l’annonce, par Paris, de la pro-
rogation du dispositif pour le 
logement social comme pour 
l’investissement productif.

BeRCy PouR eux !
« Un dossier mettant plusieurs 
années avant d’aboutir », com-
mente Jennifer Seagoe, prési-
dente de la CCI-NC, les por-
teurs de projets craignaient de 
n’avoir ni le temps, ni la possi-
bilité de monter et concrétiser 

Soulagement. Pour 
les investisseurs, 
après l’annonce 
de la reconduction 
jusqu’en 2025 et 
2022 des dispositifs 
d’incitation fiscale, 
tant national que 
locaux.

CRéDITS PouR leS InveSTISSeuRS loCAux
Quant aux dispositifs locaux, trois incitations ont été reconduites, dont le crédit d’im-
pôt aux investisseurs locaux finançant la réalisation d’opérations définies (45 % à 60 % 
du montant, selon la commune d’implantation). Depuis sa mise en place en 2002, 
« quatre-vingt-dix-neuf dossiers ont été agréés pour un montant total d’investissement 
de 79 milliards de francs CFP », précise l’exécutif. Sont également maintenus : le crédit 
d’impôt sur les investissements productifs (15 %) dans les secteurs jugés prioritaires 
(industrie, pêche, tourisme, agriculture…) et le crédit d’impôt sur les investissements 
locaux au profit des SAEM provinciales (30 à 70 %) intervenant en renforcement des 
fonds propres des entreprises du secteur productif. Sur la période 2008 à 2014, « les 
trois SAEM provinciales ont ainsi pu aider des entreprises locales à hauteur de 10,5 
milliards de francs CFP » (voir notre dossier sur le capital-investissement). 
Enfin, le dispositif sur le logement intermédiaire voit, pour sa part, ses modalités révi-
sées au profit notamment de plus grandes surfaces et des primo-accédants (relèvement 
du plafond de ressources). Le taux de réduction d’impôt de 30 % sera maintenu pour 
les logements d’au moins 70 m² et ramené à 22 % pour les logements inférieurs à cette 
surface. Signalons, par ailleurs, l’extension de l’avantage aux eHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) même en cas, désormais, de dis-
sociation entre le promoteur du projet et le gestionnaire.

Autour d’une même 
table. De gauche 
à droite : Stéphane 
yoteau, président 
de l’AMoS, Jennifer 
Seagoe, présidente 
de la CCI-NC, Daniel 
ochida, coprésident du 
MeDeF-NC et Baptiste 
Faure, secrétaire géné-
ral de la CgPMe-NC, 
lors d’une conférence 
(octobre) organisée 
pour appeler au main-
tien de l’AFIoM.

DéFISCAlISATIon : « on Joue leS PRolongATIonS »
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Sln : lA CenTRAle DevRA 
ATTenDRe
La construction de la centrale C au charbon destinée à 
remplacer l’actuelle centrale au fuel de la SLN pour ali-
menter l’usine de Doniambo (mise en service en 1972), 
devra encore attendre... Eramet, lors de son dernier 
conseil d’administration (mi-octobre) a en effet annon-
cé son intention de 
surseoir au projet, 
tout au moins en 
l’état et jusqu’à 
nouvel ordre. Le 
montant du dos-
sier − 100 milliards 
de F CFP −, dans 
un contexte dégra-
dé, plombé par des 
cours des métaux 
(nickel et manga-
nèse) à leur plus bas niveau depuis quinze ans justifie, 
pour son P-DG Patrick Buffet, un report des investis-
sements industriels ne relevant pas directement de la 
sécurité et de la stricte maintenance et une « suspension 
des grands projets du groupe » qui procédera « à une revue 
régulière de la capacité d’investissement ». Rendez-vous 
début 2016. n

SITe TAMPon PouR leS huIleS 
uSAgéeS
Une plateforme de stockage mutualisé pour les huiles usagées 
a été aménagée sur la ZI de Ducos à l’initiative de membres 
de la grappe Acotred Pacifique, constitués en GIE, BEHP En-
vironnement (Hydroclean, BTP Boufeneche, Environnement 
Service et Cofely Socometra). Le GIE assurera les opérations 
de stockage sur ce site tampon de 25 hectares, doté de deux 
réservoirs, et de déstockage. Les échantillons prélevés seront 
analysés à la Direction de l’Industrie des Mines et de l’Énergie 
de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC), afin d’éviter de brûler 
ces huiles contaminées.  n

JuSTICe : PRoCÈS ReTenTISSAnTS
Onze ans après les faits – deux salariés décédés dans l’explosion 
d’une machine de l’usine − la société Biscochoc a été jugée, par 
le tribunal, coupable d’homicide involontaire et condamnée à 
verser 15,2 millions de F CFP aux parties civiles. 
Dans « le procès de la 3G » (attribution du marché de la dé-
fiscalisation) cette fois, Harold Martin a été condamné, pour 
prise illégale d’intérêts et favoritisme, à deux ans de prison 
(dont un an ferme et cinq ans d’inéligibilité), Jean-Marc Bruel 
à trois ans (avec interdiction d’exercer et dissolution de sa 
société de défiscalisation, la Calédonienne d’ingénierie) et le 
commissaire aux comptes, Thierry Garnier, à six mois avec 
sursis. L’affaire sera réexaminée en appel, procédure entraî-
nant, rappelons-le, la suspension des condamnations.  n
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Axe phare du Plan stra-
tégique de développe-
ment déployé par la 

CCI-NC (quatorze mille res-
sortissants) pour les quatre 
prochaines années : la structu-
ration du tourisme de croisière 
avec, en perspective, la tenue 
d’Assises de la croisière annon-
cée pour l’année prochaine. Un 
objectif qui passe par la reprise, 
envisagée pour début 2016, 
de la gestion de la gare mari-
time de Nouméa, actuellement 
assurée par le Port autonome, 
afin de développer l’accueil et 
l’offre de services sur ce mar-
ché en plein essor (+ 420 % en 
neuf ans), soit 460 000 croisié-
ristes enregistrés cette année 
et un million attendu en 2020 
(13,6 milliards de F CFP de re-
tombées estimées). 
Aussi, la CCI-NC aimerait bien 
voir Nouméa devenir une tête 
de ligne pour les paquebots, 
via l’exploitation d’un navire 
plus petit, basé à quai de façon 
permanente et qui pourrait 
proposer des programmes plus 
courts autour des îles. Une 
ambition qui requiert toute-

fois, au préalable, une relance 
des investissements publics 
structurants (accueil, sécurité). 
« Nous recevons des messages 
forts de compagnies intéressées. 
Reste à concrétiser ce projet. Pour 
elles, un bateau, c’est un actif 
flottant, qui peut être déplacé... » 
a rappelé Guillaume La Selve, 
vice-président en charge des 
Affaires administratives et fi-
nancières.
Parallèlement, la Chambre 
porte d’autres dossiers, qu’il 
s’agisse de promouvoir des fi-
lières porteuses de valeur ajou-
tée à l’image de « l’économie 
du maritime » (valorisation des 
ressources de la ZEE, biotech-
nologies, plaisance...) comme 
de soutenir les entreprises en 
cette « période de turbulence 
économique » par la mise en 
place, entre autres, d’un gui-
chet unique pour les formali-
tés d’entreprises, de « business 
angels » (mise en relation des 
investisseurs et entrepreneurs) 
et d’un accompagnement plus 
personnalisé (plans de forma-
tion avec l’entreprise...) pour 
les TPE.  n

CARneT
ePl : les prix. Trois entreprises ont été, cette 
année, distinguées dans les provinces, par 
la Fédération calédonienne des entreprises 
publiques locales : Sonarep pour la province 
Nord (chalandage, travaux de voirie et d’ex-
ploitation minière), Kocé Transport implanté 
à Maré (transport routier de personnes) et la 
SAS Sud Reboisement (travaux sylvicoles et 
exploitation forestière) à yaté, pour son projet 
de produire 350 000 plants par an d’arbres 
endémiques.

Charte écomobilité 2016. les entreprises, 
associations, collectivités ou établissements 
souhaitant mettre en place des actions éco-
mobilité (au minimum cinq par an), peuvent 
les proposer au Comité de charte afin de 
pouvoir utiliser le logo signifiant leur enga-
gement. ont déjà adhéré : le CIe (Centre 
d’Initiation à l’environnement), la DIMeNC 
(Direction de l’Industrie, des Mines et de 
l’Énergie), la province Sud, Scal’Air, la SeCAl, 
le SIgN, le SMTu et la ville de Nouméa.

étude et Clic. les conclusions de l’étude et 
des prélèvements engagés par la province 
Sud sur l’état environnemental de la zone au-
tour de l’installation de stockage des déchets 
de gadji (en association avec les riverains de 
l’ISD, les coutumiers de Païta et les associa-
tions environnementales) devraient être ren-
dues à la rentrée 2016. Cette démarche fait 
suite à la création du « ClIC de gadji (Co-
mité local d’information et de concertation), 
face aux inquiétudes soulevées quant à l’im-
pact du dépôt des cendres de Prony Énergies.

un prix pour les salariés. le Prix de la réus-
site Âboro, lancé par le spécialiste du travail 
temporaire, vise à mettre en lumière les sala-
riés des entreprises privées ou semi-publiques 
qui ont suivi un parcours d’excellence « en 
travaillant pour leur développement et celui 
de leur entreprise ». Conditions requises : 
être salarié depuis plus de huit ans et occuper 
un poste d’encadrant ou de maîtrise. Dossier 
à télécharger sur le site d’Âboro (à retourner 
avant le 22 février).

hot line. lagoon entreprises a ouvert une 
hotline Assistance Pro, avec un numéro 
dédié à sa clientèle professionnelle (https://
lagoon.nc/pro). 

le PlAn « CRoISIÈReS » 
De lA CCI



  DÉCEMBRE 2015 - OBjECtif   19

nICkel : ouveRTuRe DeS exPoRTA-
TIonS Au CoMPTe-gouTTeS
Après que le Congrès se soit finalement prononcé, deux mois 
après le « conflit des rouleurs », en faveur des demandes d’expor-
tations de minerai de basse teneur en nickel déposées vers la Chine 
(et pour une augmentation des volumes sur le Japon), le gouver-
nement a finalement entrebâillé la porte... Une ouverture, certes, 
mais accordée dans un premier temps à un seul opérateur, la so-
ciété Maï Kouaoua Mines, via la société Glencore International AG, 
de façon provisoire (pour dix-huit mois) et pour un volume res-
treint et spécifique : 165 000 tonnes humides de minerai latéritique 
à faible teneur en nickel et 165 000 tonnes humides de minerai de 
transition, blend (mélange de latérite et de saprolite), ou saproli-
tique.
Les autres demandeurs, à savoir la Société des mines de La Ton-
touta (SMT, groupe Ballande) et la Société minière Georges-Mon-
tagnat (SMGM), n’ont pas obtenu satisfaction, de même que la 

SLN qui réclamait 
d’expédier des latérites 
au profit de la société 
Tsingshan International 
PTE. 
Le gouvernement, ar-
guant qu’il n’était pas 
opportun d’ouvrir trop 
grand le robinet des 
exportations de minerai 
calédonien a donc suivi 

sa logique et temporisé sur la Chine, tout en donnant son feu vert, 
sur le Japon, à la SMT (Société des Mines de La Tontouta), pour ex-
porter davantage de minerai saprolitique (650 000 tonnes humides 
par an, sur cinq ans, au bénéfice de Sumimoto Metal Mining Co., 
Ltd).
Pour autant, les revendications demeurent, pour partie, sur ce dos-
sier fortement politisé.  n

JouRnAlISTeS : FIn De lA PRéSoMP-
TIon De SAlARIAT ?

Le Code de travail encadrant l’activité des journalistes profes-
sionnels devrait être modifié afin d’en finir avec la « présomp-
tion de salariat », notion postulant, sauf preuve du contraire, que 
toute collaboration avec un journaliste s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat de travail, et que le journaliste est par principe un salarié 
et par exception un travailleur indépendant qui, en ce cas, ne doit 
recevoir ni directives, ni commandes ni orientations, et choisir ses 
sujets et leur traitement en toute liberté, sans lien de subordination.
Considérant qu’en Nouvelle-Calédonie, la présomption de salariat 
est considérée « comme un frein à l’activité des journalistes indépen-
dants, tant de la part des journalistes eux-mêmes que des entreprises de 
presse qui font appel à leurs services », le gouvernement a approuvé, 
fin octobre, un texte (avant-projet de loi du pays) pour abroger 
l’article (Lp. 612-4) énonçant cette présomption.   n
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SuR leS BAnCS De 
l’enSeIgneMenT

la première école Montessori 
du territoire. l’école Filante, 
qui ouvrira ses portes pour 
la rentrée de février 2016 à 
Nouméa (Trianon) devrait 
accueillir une classe unique 
pour un maximum de dix-
sept enfants (2 ans ½ à 6 ans) 
encadrés par deux éduca-
trices bilingues anglais-fran-
çais formées à la pédagogie 
Montessori, une démarche 
alternative basée sur un 
apprentissage plus respec-
tueux du rythme de chaque 
enfant. l’école associative 
est gérée par les parents. Si 
l’expérience est probante, 
une section 6-11 ans pourrait 
voir le jour ultérieurement. 

Des « sections internationales 
australiennes » vont s’ouvrir, 
à la rentrée 2016, en classe de 
sixième aux collèges georges-
Baudoux et Dumbéa-sur-Mer, 
et de seconde au lycée lapé-
rouse. À la clef, des enseigne-
ments spécifiques : histoire-
géographie-éducation civique 
et lettres australiennes. le 
dispositif doit monter en 
puissance chaque année afin 
d’aboutir à la présentation 
de l’option internationale au 
baccalauréat.

Signature d’une Convention 
unC-Sciences Po Paris. les 
étudiants de l’uNC issus des 
licences de droit, économie-
gestion, histoire, géographie 
et aménagement, lettres, et 
anglais pourront désormais 
poursuivre (sous certaines 
conditions), sans avoir à pas-
ser les épreuves écrites d’ad-
missibilité, leurs études en 
master à l’Institut d’études 
politiques.

ThD : kAMéRé, QuARTIeR BRAnChé
Le vaste chantier du Très Haut Débit fixe qui doit permettre de migrer l’ensemble 
des abonnés au réseau fixe de l’OPT vers la fibre optique afin de déployer des 
services numériques à très haut débit, a démarré par Kaméré. Travaux dans les 
centraux, de génie civil, de tirage de fibres et de raccordement dans les loge-
ments et les entreprises... : le programme (marchés attribués à Alcatel Lucent et 
Cegelec) qui a débuté par le raccordement, dans ce quartier pilote, des premiers 
bêta-testeurs, se pour-
suivra jusqu’en février 
2016 sur d’autres zones 
(Portes-de-Fer, Gouaro 
Déva, ZI Païta, Plum, 
Katiramona, Koné), pour 
un lancement commer-
cial de l’offre en THD en 
mars 2016. Le calendrier 
de mise en œuvre du 
THD fixe chez l’abonné 
sera étalé sur huit ans.  n

vAle nC : PluS De 100 TonneS De nICkel 
PAR JouR
Vale NC qui, depuis la mi-octobre, tourne enfin avec l’ensemble de ses équipements 
opérationnels, a atteint une production de 24 000 tonnes fin novembre (dont 65 % de 
produit final pour 25 % de produits intermédiaires). « L’usine fonctionne de façon sta-
bilisée, à un rythme supérieur à 100 tonnes de nickel par jour. Nous espérons atteindre, en fin 
d’année, 75 % de la capacité nominale de l’usine, soit un rythme de production de 3 500 tonnes 

mensuel », a commenté Antonin Beurrier, 
président de Vale NC.
Objectif pour 2016 ? Atteindre les 45 000 
tonnes et se rapprocher d’un coût de pro-
duction de 13 000 USD la tonne. Reste que 
Vale NC doit composer avec une perte 
d’exploitation évaluée, sur 2014, à 300 000-
350 000 USD (autour de 35 millions de 
F CFP). « Il va falloir continuer d’appuyer sur 
la pédale d’accélérateur, tout en freinant... On 
a fait + 50 % cette année, on doit faire + 50 % 
l’année prochaine et dans le même temps réduire 

de 20 % l’ensemble de nos coûts. » Un mot d’ordre : rigueur, à tous les étages : sur les 
contrats de maintenance, les salaires, le dimensionnement des services ou encore la 
gestion de l’alimentation sur la base vie désormais confiée à Newrest. 
Parallèlement, le dossier d’autorisation d’exploitation minière (présenté au CICS 
en novembre) qui fait office de feuille de route sur les vingt-cinq prochaines années 
pour le développement minier « devrait faire de la mine du plateau de Goro (447 employés 
hors sous-traitance) la première de la Nouvelle-Calédonie, avec un objectif de 18 millions de 
tonnes excavées contre 11 millions cette année », indique Antonin Beurrier. Cependant, 
il ne cache pas son irritation face à « l’asphyxie réglementaire », et autres tracasseries et 
lenteurs administratives (délais pour les permis...) qui plombent les coûts miniers, 
appelant au passage de ses vœux un report des délais d’exploration, « laquelle nous 
coûte très cher, pour des titres miniers que l’on développerait peut-être dans vingt ans ! » 
Assurément, l’industriel a d’autres priorités à fouetter ! Quant à savoir si l’actionnaire 
japonais maintiendra sa participation dans l’usine du Sud, tout dépendra de la satis-
faction aux tests de production menés en fin d’année...  n
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DAnS le ChAMP 
DeS FRuITS 
eT léguMeS
L’Interprofession fruits 
et légumes (IFEL NC) qui 
compte seize membres actifs 
mobilisés pour structurer 
l’importation et la transformation locale (gestion des quo-
tas, de l’approvisionnement, des prix), s’est dotée de statuts 
en vue d’aboutir à des accords interprofessionnels entre les 
acteurs et de mieux organiser la filière. L’association, arti-
culée en deux collèges, production et commerce-transforma-
tion-distribution, a son siège à la Chambre d’agriculture de 
Nouvelle-Calédonie.  n

vIngT AnS De ReTRAITe 
CoMPléMenTAIRe 
Initiée en 1995, la retraite complémentaire en Nouvelle-Calé-
donie, adossée à la retraite de base CAFAT (57 ans), concerne 
l’ensemble des salariés du privé relevant des régimes ARRCO 
AGIRC et assurés auprès de la CRE (salariés non cadres) et 
de l’IRCAFEX (cadres). Quels sont, vingt ans après, les enjeux 
majeurs à prendre en compte ? Vieillissement de la popula-
tion – les plus de 60 ans devrait atteindre 73 000 personnes en 
2033 contre 27 000 en 2009 −, mensualisation des cotisations 
en janvier 2016, dématérialisation croissante, déploiement de 
la protection sociale... : pour la délégation Nouvelle-Calédo-
nie du groupe Humanis, gestionnaire des retraites complé-
mentaires pour le compte des fédérations ARRCO AGIRC, 
l’activité reste soutenue, avec 82 307 cotisants en Arrco (CRE) 
et 7 797 cotisants à l’Agirc (Ircafex) et une croissance enregis-
trée de 2 % par an, dans un territoire comptant plus de 96 000 
actifs. « Depuis 2004, cette délégation, qui recouvre les cotisations, 
collecte les déclarations nominatives de salaires, constitue les dos-
siers d’ouverture des droits (et gère deux contrats en Prévoyance) 
a fait face à une hausse des pensionnés de + 24 % et des entreprises 
de + 42 % », a commenté Pierre Steff, président d’Humanis, 
de passage dans le territoire.  n
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Starwood et le groupe français Deep Nature 
ont renforcé leur partenariat en Nouvelle-
Calédonie. Après l’aménagement des spas 

du Sheraton Déva (février 2015), puis du Méri-
dien de Nouméa (avril 2015), la marque exploite 
également, depuis novembre, celui du Méridien 
de l’île des Pins, baie d’Oro. Un partenariat qui 
permet aux clients de composer leur programme 
bien-être dans les trois centres détenant l’exclu-
sivité des produits Algotherm dans le territoire. 
Deep Nature a créé et gère une quarantaine de 
spas dans le monde.  n

en vRAC

Partenariat tripartite. À 
Koumac, le lotissement 
municipal Siqueiros a 
été inauguré (octobre). 
À la clef : trente loge-
ments mis en œuvre 
dans le cadre d’une 
convention de parte-
nariat tripartite liant 
la SLN (35 millions 
de F CFP d’investisse-
ment), la commune (44 millions de F CFP) et la province 
Nord (81 millions de F CFP).

Néobus dans les starting blocks. L’enquête publique pour 
le projet Néobus étant achevée, les travaux du chantier 
devraient débuter en 2016. Ce projet de transport par bus 
en site propre entre Nouméa et Dumbéa vers l’ouest et le 
Mont-Dore vers l’est prend forme, avec une première mise 
en service évoquée à l’horizon 2019.

Photovoltaïque au vert. Enercal Energies Nouvelles (île 
des Pins), ainsi que Hélio Témala (Voh) et Hélio Bouloupa-
ris (filiales du groupe Quadran) ont obtenu le feu vert pour 
exploiter des centrales photovoltaïques sur ces trois com-
munes avec une mise en service des installations prévue 
pour 2016 pour la première, puis en 2017 (avril et octobre) 
pour les deux autres.

Baisse de tarifs sur les SMS en masse. L’OPT-NC a 
consenti à ses partenaires fournisseurs de contenus (une 
dizaine d’entreprises ayant souscrit aux offres de services à 
valeur ajoutée répondant à des besoins spécifiques de com-
munication), une baisse sur les SMS-MT qui, expédiés en 
nombre, permettent notamment de réaliser des campagnes 
de marketing direct. Le tarif unitaire d’envoi s’élève à 5,25 
F TTC (contre 8,4 F TTC).

Urbanisation du secteur Magenta Aérodrome. Le conseil 
municipal de Nouméa (validation du plan d’aménagement 
de secteur, PAS) envisage d’ouvrir à l’urbanisation une par-
tie du secteur, permettant ainsi « la réalisation d’un peu moins 
de trois cents logements de plusieurs typologies : résidentielle, 
pavillonnaire (115) et petit collectif (180) ».

À la barre. Véronique Daudin, auparavant en poste à La 
Réunion, a pris la relève d’Alexandre Gautier à la direc-
tion de l’ISEE (Institut de 
la statistique et des études 
économiques Nouvelle-
Calédonie). André Des-
plat (ancien président de 
la CCI-NC pendant douze 
ans) succède pour sa part 
à Alain Celeste, à la prési-
dence d’Initiative NC.

SPAS : eT De TRoIS 
PouR DeeP nATuRe

Feu veRT Aux hyPeRS
Les projets d’Hyper U à Ducos (5 500 m² à l’anse 
Uaré, PC délivré) et à Païta (3 000 m², chantier 
engagé) vont-ils enfin pouvoir se concrétiser 
après des années d’atermoiements et de recours 
divers ? Le gouvernement, appelé à statuer sur 
le dossier dans le cadre de la loi anti-concentra-
tion, a en tous cas donné son feu vert aux deux 
nouvelles grandes surfaces de distribution. Rap-
pelons qu’un autre projet d’hypermarché à l’en-
seigne Géant est en cours à Dumbéa-sur-Mer.  n
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Outil de financement permettant de 
renforcer les fonds propres d’une société, 
le capital-investissement stimule et fiabilise 
la dynamique entrepreneuriale et le 
développement endogène en favorisant les 
placements à long terme et le recyclage de 
l’épargne dans le territoire. En Nouvelle-
Calédonie où intervient, sur ce terrain, 
une poignée de structures, aux côtés de 
souscripteurs de fonds rémunérés par la 
distribution de dividendes et par la réalisation 
de plus-values lors de la cession des parts, les 
besoins sont réels, à tous les stades : création, 
développement, transmission.
Dans un contexte plus tendu, de contraction 
économique, les entreprises locales pourraient 
être tentées de recourir davantage à ce levier 
pour consolider leurs fonds propres, répondre 
aux nécessités de leur développement et 
activer l’effet de levier sur les financements 
bancaires. 

un DoSSIeR PRéPARé PAR MARIAnne TouReTTe.

le CAPITAl InveSTISSeMenT, 
levIeR De FInAnCeMenT 

P26. Soutien aux entreprises. Un levier de financement et un moteur de 
croissance, à toutes les étapes. 
P28. L’ICAP : Jusqu’à 30 millions par opération, hors agglomération.
P30. Les FCPR. Deux Fonds communs de placement à risque regroupant 
des investisseurs calédoniens sont aujourd’hui pilotés par OPI.
P32. Bientôt un nouveau fonds ? Entretien avec Jean-Claude Noël, Océa-
nienne de participation et d’investissement. 
P34. PromoSud : abaisser le seuil d’entrée.
P35. Nord Avenir : s’associer avec des partenaires métiers.
P36. Zoom sur : ces apporteurs de capitaux.
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ment pour renforcer les fonds 
propres peut, en restaurant 
la capacité à emprunter et en 
crédibilisant l’entreprise, per-
mettre de lever les réticences 
et mettre le pied à l’étrier 
du porteur de projet. L’outil 
s’adresse cependant à des 
investissements déjà signi-
ficatifs, en regard d’autres 
instruments financiers (prêts 
personnels sans intérêt ni 
garantie déployés par Initia-
tive NC par exemple) mieux 
calibrés pour répondre à 
d’autres besoins (projet de 
3 à 30 millions de F CFP en 
l’occurrence).
Pour sa part, le capital-inves-
tisseur peut être une société 
de portefeuille, un fonds 
d’investissement ou encore 
une société d’économie mixte 
impliquée dans le finance-
ment et le développement de 
projets à l’image, dans le ter-
ritoire, des SEM PromoSud et 
Nord Avenir, de l’Icap (Insti-
tut calédonien de participa-
tions) et d’OPI seule société 
privée de gestion d’actifs à 
piloter des FCPR (Fonds com-
mun de placement à risque, 

En métropole, elles 
sont près de cinq 
mille entreprises à 
bénéficier du capital-

investissement. En Nouvelle-
Calédonie, cette source de 
financement concerne près 
de quatre cents sociétés et 
fait son chemin. Bien qu’en-
core méconnu par les PME 
pourtant placées au centre 
du dispositif, le capital-in-
vestissement, qui repose sur 
la prise de participations le 

plus souvent minoritaires 
dans leur capital, s’adresse à 
divers profils d’entités et de 
projets, à différents stades de 
leur développement. Lorsque 
le plan de financement est 
bancal ou insuffisant et que 
la banque, sollicitée pour un 
crédit, se montre frileuse, le 
recours au capital-investisse-

Palette d’acteurs. les 
SeM provinciales (Nord 
Avenir et PromoSud), 
l’Icap, OPI, ainsi que 
l’AFD et la Caisse des 
Dépôts en prolongement, 
proposent localement 
des dispositifs de capital-
investissement (en photo, le 
nouveau siège de Nord Avenir, 
à Koné).

RelAI De CRoISSAnCe
Écosystème. 
Ressource et 
moteur de 
croissance, 
le capital-
investissement 
est un levier de 
financement à 
toutes les étapes 
de la vie d’une 
entreprise. 

DoSSIeR

Cette source de financement concerne près de 
quatre cents sociétés locales et fait son chemin.

un ASSoCIé
le capital-investisseur n’a pas pour vocation à se substituer au gérant ou diri-
geant, c’est avant tout un partenaire financier. Avec ou sans parts au capital, 
il participe au financement sans garantie en contrepartie d’un projet. Au préa-
lable, il a évalué sa viabilité, son potentiel comme les objectifs à atteindre ; et 
s’attend donc à percevoir un rendement (dividendes ou intérêts). Ce n’est pas un 
philanthrope. En sa qualité de partenaire, il va certes le plus souvent participer 
au conseil d’administration, suivre la stratégie et veiller à la santé financière de 
l’entreprise mais il n’a pas pour autant les connaissances métiers ou de marché 
lui permettant de « prendre la place » du gérant ou dirigeant qui garde toujours 
la main sur la gestion de ses projets et de la société. 
Ce partenariat et la perspective de plus-values supposent un investissement à 
moyen terme avec une « sortie de l’investisseur » qui intervient en moyenne au 
bout de cinq à sept ans, bien que dans le cas de projets plus lourds, soutenus par 
les SeM provinciales (PromoSud, Nord Avenir), nombre d’opérations s’inscrivent 
à plus long terme (voir notre article par ailleurs).
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par endettement (emprunt 
bancaire) et au maintien de 
l’épargne dans le territoire. 
Selon l’AFIC, elles contri-
buent directement « à la créa-
tion d’entreprises, à la promotion 
de l’innovation et de nouvelles 
technologies, à la croissance, à 
l’emploi et à la préservation du 
tissu économique ».  n

* L’Association française des inves-
tisseurs pour la croissance (AFIC) 
compte 275 membres actifs et re-
groupe l’ensemble des structures de 
capital-investissement installées en 
France.

voir nos articles par ailleurs). 
Les conditions de rembour-
sement des sommes appor-
tées, comme les conditions de 
sortie de l’investisseur en cas 
de prise de participation au 
capital, sont négociées avec le 
porteur de projet au préalable 
de tout engagement, celles-ci 
tenant compte des contraintes 
du projet et/ou du porteur.

À TouS leS STADeS
Financement du démarrage 
d’une activité, besoin de déve-
lopper (extension de locaux, 
modernisation de l’outil de 
production, lancement de 
nouvelles gammes de pro-
duits, diversification…), 
transmission, redressement 
(renforcement de la tréso-
rerie…), l’objectif poursuivi 
est multiple. Ainsi, le capital-
investissement peut revêtir 
plusieurs formes : le capi-
tal-risque (financement du 
démarrage d’une nouvelle 
entreprise), le capital-déve-
loppement, le capital-trans-
mission (ou LBO, accom-
pagnement de la cession de 
l’entreprise) ou encore le capi-
tal-retournement (entreprise 
en difficulté, recapitalisation). 
Certains entrepreneurs, qui ne 
veulent par porter leur projet 
seuls, mais souhaitent réduire 
le risque, y ont parfois recours 
à différents stades de la vie de 
leur entreprise.
Outre la bouffée d’oxygène 
insufflée au plan financier, 
l’engagement de capital-in-
vestisseurs dans la société 
contribue également à appor-
ter des compétences et vient 
conforter le manager dans 
ses orientations stratégiques, 
à des moments parfois char-
nière. Au-delà, l’AFIC* voit 
dans cet outil un « capital pour 
la croissance » permettant « de 
préparer les relais de croissance 
interne ou externe à moyen et 
long terme », de créer de la va-

leur (au profit des clients, des 
collaborateurs et des action-
naires) et « d’orienter efficace-
ment les fonds des institutions 
financières vers les entreprises ».
En contribuant au dévelop-
pement de projets et au ren-
forcement des fonds propres 
des entreprises, ce mécanisme 
n’est pas sans incidence sur le 
tissu économique, tout parti-
culièrement en période de tas-
sement et de conjoncture plus 
tendue. Les opérations par-
ticipent à l’effet de levier en 
privilégiant un financement 

Capital-risque, capital-développement, capital-
transmission ou encore capital-retournement, le 
capital-investissement répond à différents besoins.

« TouT SAvoIR SuR le CAPITAl-InveSTISSeMenT »
À qui s’adresse le capital-investissement ? Que vont faire 
l’entrepreneur et les investisseurs en capital, ensemble ? 
Comment distinguer un investisseur en capital d’un autre 
et bien le choisir ? Comment, pour sa part, un investis-
seur évalue-t-il financièrement une entreprise ou un pro-
jet et quelles seront les principales clauses d’un accord 
à prévoir entre l’entrepreneur et l’investisseur ? Autant 
de questions auquel le livre de Gilles Mougenot, Tout 
savoir sur le capital investissement, s’attache à fournir 
des réponses. Fondateur de sociétés de gestion, il a no-
tamment été président de l’AFIC (Association française 
des investisseurs pour la croissance) en 2002-2003.

STADeS D’InTeRvenTIon Du CAPITAl-InveSTISSeMenT

InnovATIon
CRéATIon

DeveloPPeMenT
CRoISSAnCe

ConSolIDATIon
TRAnSMISSIon

RAChAT D’enTRePRISe
en DIFFICulTé

CAPITAl
RISQue

CAPITAl
DeveloPPeMenT

CAPITAl
TRAnSMISSIon

CAPITAl
ReTouRneMenT
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au financement, et participe 
alors à l’instruction, puis 
au suivi du dossier. « Nous 
intervenons en complément, 
jusqu’à 30 millions pour une 
opération de 100 millions de 
F CFP, ou à hauteur de 25-
30 % pour des investissements 
moindres, mais à condition 
qu’une banque intervienne éga-
lement en complément et sous 
réserve du bouclage du finan-
cement de l’opération », pré-
cise Jean-François Bernut, 
chargé de mission. Si cette 
dernière estime cependant 
les garanties insuffisantes, 
l’Icap, qui gère parallèle-
ment les Fonds de garantie 
pour le développement des 
trois provinces (FGN, FGIL, 
FGPS), peut soumettre le 
dossier à ce dispositif (le 
fonds pouvant garantir 
jusqu’à 80 % de l’emprunt 
bancaire).

MInoRITAIRe 
eT TeMPoRAIRe
« Il faut être conscient que 
lorsqu’un promoteur solli-
cite l’Icap pour l’aider, on 
se trouve, lors du premier 
contact, plus devant une idée 

Sa mission : promou-
voir des projets 
concourant au rééqui-
librage économique 

entre le Grand Nouméa et le 
reste de la Nouvelle-Calédo-
nie. En conséquence, l’Icap 
(créé en 1989 par les accords 
de Matignon) n’intervient 
pas dans les communes de 
Nouméa, du Mont-Dore, de 
Dumbéa et de Païta. Son ter-

rain de jeux : les projets éva-
lués entre 15 et 100 millions 
de F CFP, donc de moindre 
dimension que ceux accom-
pagnés le plus souvent par 
les SEM PromoSud et Nord 
Avenir. Lorsque l’entreprise 
ne dispose pas de la totalité 
de l’apport en fonds propres 
exigé par le banquier, l’Icap 
peut venir s’inscrire en ren-
fort, afin de faciliter l’accès 

l’ICAP : JuSQu’À 30 MIllIonS 
PAR oPéRATIon, hoRS AggloMéRATIon
Partout, sauf dans 
le Grand Nouméa. 
C’est la zone 
d’intervention 
couverte 
par l’Institut 
calédonien de 
participation, 
présent 
aujourd’hui dans 
187 sociétés.

DoSSIeR

ReFleTS De l’éConoMIe
Le recours au capital-investissement épouse l’évolution du paysage économique. 
Ainsi, avec la démobilisation de l’usine du Nord, l’Icap, qui n’intervient pas dans 
le grand Nouméa où se concentre l’essentiel de l’activité et des entreprises, a 
enregistré une évolution à la baisse des opérations qui lui sont soumises depuis 
mi-2014, pour « revenir à un rythme normal ». Parallèlement, la proportion des 
investissements relevant du « tourisme/mine/aquaculture/pêche – les secteurs 
« historiques » – a diminué passant de 72 à 56 % (2011). Une tendance confirmée 
depuis lors au profit du BTP et des transports en lien avec les activités de sous-
traitance induites par Vavouto, ainsi que des services. 
Entre autres dossiers accompagnés sur cinq ans : la création d’une entreprise de 
transport de minerai, soit un investissement de 21,3 millions de F CFP pour lequel 
l’Icap intervient à hauteur de 31,9 % (dont 6,55 millions en avance en compte cou-
rant et 250 000 F CFP en capital), l’acquisition d’un bus (investissement global de 
27 millions de F CFP, participation à hauteur de 31 %) ou encore la création d’un 
restaurant sur Koné. « Pour ce dernier (60 millions de F CFP d’investissement), nous 
sommes présents pour 1 million de F CFP en capital et 15 millions en avance en 
compte courant d’associé rémunéré à 5 % », complète Jean-François Bernut.

l’Icap aura injecté, 
depuis sa création 
en 1989, résume 
Jean-François Bernut, 
chargé de mission, 
5,7 milliards de F CFP 
dans 478 sociétés dif-
férentes, dont 26,7 % 
en participations au 
capital et 73,2 % en 
avances en comptes 
courants.
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peut envisager de rembourser 
les avances en compte courant 
d’associés. Elle procède au ra-
chat des parts sociales et l’Icap 
sort. On va ensuite réinvestir 
dans d’autres projets... » 
En vingt-cinq ans d’activité, 
l’Icap aura ainsi soutenu 
plus de 993 opérations, in-
tervenant pour plus de 5,7 
milliards de F CFP dans des 
projets représentant plus 
de 31 milliards d’investis-
sement. Avec, aujourd’hui, 
une capacité annuelle 
d’intervention d’environ 
220-230 millions de F CFP 
(dotations de l’État et sor-
ties de portefeuille), l’orga-
nisme dit compter sur une 
solide trésorerie, alimentée 
par un panel de sociétés 
qui ont pris de la valeur et 
génèrent des intérêts sur le 
volume. « Même si les dota-
tions de l’État venaient à se 
réduire, la situation financière 
est bonne », assure Jean-
François Bernut. n

qu’un projet. Il conviendra 
d’en valider les étapes pour 
fiabiliser le dispositif d’accom-
pagnement et que le projet 
génère à terme sa propre ren-
tabilité », indique-t-il. L’ob-
jectif étant de financer une 
partie de l’investissement, 
l’organisme va intervenir 
simultanément au capital et 
en avance en compte cou-
rant d’associé rémunéré à 
hauteur de 5 % par an (sans 
garantie). Pour autant, les 
prises de participations 
demeurent minoritaires et 
temporaires. « Nous tablons 
sur des prévisionnels d’une 
durée approximative de 5-7 
ans. Dès que le projet est en 
place et tourne, alors la société 

245 millions.  
C’est le montant, en F CFP, consacré par l’Icap en 
2014-2015 pour l’accompagnement de vingt-quatre 
projets.

venTIlATIon DeS PRoJeTS 
PAR PRovInCe

PRovInCe noRD

55 %PRovInCe SuD

32 %

ÎleS loyAuTé

13 %

Principaux secteurs d’activités accompagnés (toutes zones 
confondues, hors grand Nouméa) : le tourisme (20,8 %), la 
mine (19,5 %), le transport (hors roulage, 12,5 %), le BTP 
(12,1 %) et le commerce/services (9,6 %).
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communs de placement 
à risque (ou FCPR) ? Per-
mettre à des personnes 
morales d’investir en mo-
bilisant leur épargne sur 
place, en contrepartie d’un 
avantage fiscal attractif 
sur leurs IS. La gestion du 
fonds est alors confiée à un 
professionnel permettant 
ainsi à l’investisseur d’être 
passif, moyennant, bien 
sûr, des frais de gestion. 
En Nouvelle-Calédonie, les 
deux fonds créés par OPI re-
groupent exclusivement des 
investisseurs calédoniens 
finançant les besoins des 
entreprises calédoniennes, 
par l’achat de prises de 
participations immédiates 
(actions) ou différées (obli-
gations convertibles), mais 
jamais majoritaires. Avan-
tage pour les souscripteurs : 
ils bénéficient, sur trois 
ans, d’un crédit d’impôt à 
l’entrée (à hauteur de 50 %) 
comme à la sortie (exonéra-
tion sur les plus-values à la 
liquidation du fonds). Pour 
conserver ces avantages fis-
caux, les parts doivent ce-
pendant être détenues pen-

Fin 2007 était lancé 
le Fonds calédonien 
de développement 
(FCD), premier du 

genre levé dans le territoire 
par une structure privée, 
l’Océanienne de Participa-
tion et d’Investissement. 
Seule société de gestion 
d’actifs pour le compte de 

tiers agréée en outre-mer 
jusqu’à ce jour par l’Autori-
té des marchés financiers, la 
filiale d’AGC Management 
(anciennement Viveris) re-
mettait le couvert en 2012, 
en obtenant l’agrément pour 
la gestion de Néocal Crois-
sance. 
Le principe de ces fonds 

Avantage pour les 
souscripteurs : ils bé-
néficient, sur trois ans, 
d’un crédit d’impôt 
à l’entrée (à hauteur 
de 50 %) comme à 
la sortie (exonération 
sur les plus-values à la 
liquidation des fonds).

leS FCPR, véhICuleS D’InveSTISSeMenT
Outils financiers. 
Deux Fonds 
communs de 
placement à risque 
regroupant des 
investisseurs 
calédoniens sont 
aujourd’hui pilotés 
par OPI, seule 
société de gestion 
de portefeuille 
agréée par l’AMF, 
hors métropole.

DoSSIeR

La « carotte » fiscale associée à la souscription 
permet naturellement de mobiliser les souscripteurs.

QuI SonT leS AFFIlIéS ?
Le profil des entreprises accompagnées s’avère varié avec, cependant, pour le FCD, 
des montants d’interventions plus élevés, les projets soutenus (à hauteur de 100 mil-
lions de F CFP en moyenne) pouvant aller de 40 millions de F CFP (besoin de fonds 
propres pour le rachat d’une entreprise de bâtiment à vendre), à 190 millions de 
F CFP (création dans le secteur de la boulangerie industrielle). Sur la dizaine d’inves-
tissements réalisée à ce jour via Néocal, le montant moyen des dossiers s’établit plu-
tôt autour de 40 millions. 
« Depuis 2012, on a pu constater une modification significative des demandes de 
financement avec la prépondérance des projets de développement de sociétés exis-
tantes (46 %) alors que les années 2006 à 2011 étaient marquées par les projets de 
transmission d’entreprise (40 %) et de création (31 %). En moyenne, OPI a reçu cinq 
projets de développement par an jusqu’en 2011. Depuis début 2012, cette moyenne 
est passée à quinze et les dossiers correspondent majoritairement à des demandes de 
consolidation du haut de bilan /restructuration de fonds de roulement afin de renfor-
cer les capacités de financement d’exploitation des entreprises », analyse Fanny-Fleur 
Baud, directeur général délégué.
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des entreprises présentes dans 
Néocal avaient déjà parti-
cipé au FCD », relève Jean-
Claude Noël, président 
d’OPI. Parmi ces investis-
seurs se côtoient aussi bien 
des banques que de grands 
groupes et de plus petites 
entreprises, notamment 
sur le deuxième fonds où 
le ticket de souscription est 
moins élevé (entre 5 et 30 
millions de F CFP). « Cer-
tains souscripteurs, et bien que 
le tassement actuel de l’écono-
mie puisse faire craindre une 
érosion des rendements, ont 
vraiment joué le jeu du déve-
loppement territorial en blo-
quant leur mise pendant huit 
à dix ans », appuie Fanny-
Fleur Baud, directeur géné-
ral délégué. Selon OPI qui 
poursuit sa stratégie (voir 
notre interview) de déve-
loppement de nouveaux 
fonds, la frilosité ne semble 
pas avoir gagné les porte-
feuilles, malgré le ralentis-
sement de la croissance.  n

dant une durée minimum de 
cinq ans. En cas de besoin, il 
est cependant possible de se 
retirer avant la liquidation 
du fonds en cédant en ce cas 
ses parts de gré à gré.

QuAnD leS SouSCRIP-
TeuRS ReMPIlenT !
Résultat des courses ? Le 
FCD et sa cinquantaine de 
souscripteurs auront per-
mis de lever plus de 1,9 mil-
liard de F CFP investis dans 
seize entreprises (souvent 
holding, soit quarante-deux 
sociétés issues de secteurs 
d’activités variés), soit 85 % 
du montant de l’enveloppe, 
le solde étant placé dans des 
valeurs monétaires (dépôts 
à terme dans des banques 
de la place). Parmi elle, les 
secteurs de l’agro-indus-
trie et du service aux entre-
prises occupent une place 
prépondérante. La revente 
des participations prévue 
contractuellement a d’ores 
et déjà démarré et se pour-

suivra jusqu’à la liquidation 
du fonds en 2017.
Néocal Croissance, fonds 
plafonné par une loi du pays 
(janvier 2008) à 500 millions 
de F CFP, rassemble pour 
sa part trente-deux sous-
cripteurs, au profit d’une 
dizaine de sociétés bénéfi-
ciaires (80 % du montant 
du fonds) et d’opérations 
de capital développement 
(à 70 %) oscillant entre 25 
et 50 millions de F CFP. La 
démarche, bien qu’inédite 
localement, a convaincu et 
même fidélisé nombre de 
capital-investisseurs. « 40 % 

« Je ne SouhAITAIS PAS De PARTenAIRe ACTIF DAnS le MAnAgeMenT 
oPéRATIonnel »
en 2009, Pierre lucas rachetait la Périgourdine à Nouville, conserverie alimentaire (trente employés), produisant 
environ 2,5 millions de boîtes par an (marques La Périgourdine, Mutular, Délice des mers du Sud, Montagnard...) 
Retour d’expérience.
« J’avais besoin d’un apport financier pour compléter mes fonds 
propres au niveau requis et lever les financements bancaires 
nécessaires à l’acquisition, mais je ne souhaitais pas de parte-
naire actif dans le management opérationnel de la société. Nous 
avons donc créé une société holding (Convial SAS) dont OPI 
détient 34 % et moi-même 66 % et ainsi pu lever 65 % du mon-
tant total du rachat de la société auprès d’un pool bancaire (SG 
et BNC, sous la forme d’un prêt à taux fixe sur sept ans). 
Convial SAS a racheté 100 % des parts de la Périgourdine en 
août 2009 et la sortie d’OPI se fera par mon rachat de leurs parts 
en mars 2016. Certes, les taux d’intérêt du prêt obligataire entre 
OPI et La Périgourdine pour l’apport en compte courant et leur 
participation au capital sont très élevés comparés au taux des 
prêts bancaires, mais le TRI (taux de rendement interne) attendu 
par eux sur l’opération est en rapport avec les risques pris sans 
aucune garantie de confort, au même titre que l’investisseur... »

Dans les entreprises. 
Soutenir, via les FCPR, 
des projets porteurs 
de développement 
participe au cercle 
vertueux du maintien 
de l’épargne dans 
le territoire et de 
réallocation aux 
acteurs locaux.

nouvelle unité de production de conserves assistée 
par ordinateur de la Société de Conserverie Péri-

gourdine du Pacifique rachetée, via une opération de 
capital investissement, par la SAS Convial en août 

2009 (Crédit photo AK). 
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parallèlement à l’argent injecté 
en capital, l’obligation conver-
tible – que l’on va s’engager, 
sauf aléa, à ne pas convertir – 
rassure le chef d’entreprise qui 
dispose, en outre, d’un droit 
de préemption sur nos actions. 
Dans nombre de cas de reprise 
notamment, la mise d’OPI 
peut représenter trois à quatre 
fois celle du dirigeant... Il faut 
donc trouver des équilibres 
adaptés à chaque dossier pour 
renforcer les fonds propres 
tout en montrant que nous ne 
sommes pas là pour racheter 
l’entreprise. Ceux qui l’ont 
bien compris préfèrent même 
cette option pour assurer leur 
développement plutôt que de 
risquer de perdre leur indé-
pendance en s’associant avec 
un autre entrepreneur qui se 
montrerait trop gourmand...

Votre projet de lever un autre 
fonds a-t-il avancé ?
Nous avons obtenu l’agrément 
de l’AMF en juillet pour créer 
Néocal Croissance 2, mais 
nous restons, en revanche, 
dans l’attente (au plus tard 
au premier semestre 2016) 
de l’accord préalable du gou-
vernement qui, pour sa part, 
octroie l’avantage fiscal lié aux 
souscripteurs. La loi de 2008 
ayant instauré un plafond (500 
millions de F CFP par fonds), 
nous aimerions pouvoir jouer 

Objectif : Parmi les acteurs 
locaux, vous êtes les seuls à 
gérer des Fonds communs 
de placement à risque. Com-
ment se traduit votre inter-
vention ?
Jean-Claude Noël : OPI est en 
effet un outil singulier en Nou-
velle-Calédonie. Les Fonds 
que nous gérons sont souscrits 
par des sociétés calédoniennes. 
L’origine de notre ressource 
est donc privée. Ce qui im-
plique des pratiques de ges-
tion et des objectifs financiers 
et nous distingue des autres 
acteurs intervenant en haut de 
bilan comme l’ICAP et les SEM 
provinciales, dont les finalités 
sont différentes (rééquilibrage, 
soutien à des secteurs « prio-
ritaires »...) OPI intervient en 

prise de participation dans le 
capital des entreprises, pour 
être un actionnaire actif, par-
ticipatif, de ses affiliés. Nous 
couplons cependant systéma-
tiquement nos actions avec 
des obligations convertibles, 
un mode de financement par-
ticulièrement bien adapté aux 
PME.

Pourquoi ? Les obligations 
sont-elles plus rassurantes ?
Oui. Il faut comprendre que 
l’arrivée d’un capital-investis-
seur comme nous dans le tour 
de table d’entités qui sont sou-
vent, ici, des entreprises fami-
liales, peut faire figure d’intrus. 
L’actionnariat familial craint 
de perdre son autonomie et ne 
veut pas être spolié. Dès lors, 

entre trente et qua-
rante-cinq dossiers de 
demande de finan-
cement par an sont 
reçus par l’équipe 
d’oPI. De droite à 
gauche : Fanny-Fleur 
Baud, directeur géné-
ral délégué, Romain 
Marmonier, directeur 
de participations, et 
Jean-Claude Noël, 
président.

Perspectives. Anticipant la liquidation prochaine du 
premier des deux FCPR qu’elle pilote, l’Océanienne 
de Participation et d’Investissement attend le feu vert 
du gouvernement pour le déploiement d’un nouveau 
fonds. Entretien avec son président, Jean-Claude Noël.

DoSSIeR

éPARgne eT ReCyClAge
en soutenant les PMe calédoniennes, le capital-in-
vestissement revêt une dimension vertueuse : celle 
de maintenir l’épargne dans le territoire, préser-
vation qui, en période de baisse de la croissance, 
contribue à alimenter les rouages économiques. 
« En réalité, nous avons deux types de souscrip-
teurs : les entreprises et, en amont, le territoire via la défiscalisation accordée sur 
les sommes investies dans un FCPR », commente Fanny Fleur-Baud, directeur gé-
néral délégué d’oPI. 
Or, quel est l’impact, par effet boomerang, du processus de recyclage des fonds 
apportés ? le « retour sur investissement » serait loin d’être anodin pour les caisses 
du territoire... : paiement de l’impôt par les entreprises accompagnées, charges 
sociales acquittées, emplois, effets induits... « Les contributions fiscales et sociales 
acquittées par les sociétés dans lesquelles OPI a pris vingt-six participations et qui 
ont réalisé, en 2014, 13 Mds de francs de chiffre d’affaires (570 personnes em-
ployées) s’élèveraient en moyenne à 200 millions de F CFP par an, depuis 2010, 
pour le premier fonds* (FCD) », relève-t-elle.

« nouS ATTenDonS le Feu veRT 
PouR un nouveAu FonDS »
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outils de capital-investis-
sement comme ces fonds 
contractuels pour le compte, 
par exemple, d’investisseurs 
privés qui souhaiteraient se 
regrouper en vue de partici-
per à un projet (création en 
commun d’un immobilier 
d’entreprise, d’une infras-
tructure, reprise d’une socié-
té...) mais qui préfèreraient 
passer par l’intermédiation 
d’une société gérant des ac-
tifs pour le compte de tiers. 
D’autres alternatives, comme 
la constitution d’un fonds 
institutionnel (fonds allégé, 
non soumis à autorisation 
préalable) pourraient égale-
ment être envisagées.  n

* Chiffres correspondant au solde net 
entre la constitution du portefeuille et 
2014, diminué des charges qu’auraient 
payé les participations ayant, depuis, 
subi une liquidation.

sur plusieurs fonds simulta-
nément pour disposer d’une 
ressource récurrente, réali-
ser des co-investissements et 
intervenir en refinancement, 
par exemple. C’est justement 
lorsque l’économie se contracte 
que les entreprises ont besoin 
de rebondir, de se développer 
pour passer un cap difficile. 
Nous recevons entre trente et 

quarante-cinq dossiers et les 
demandes de financement des 
PME avoisinent 1,8 milliard de 
F CFP par an. Il y a un réel be-
soin. Certains investissements 
sont actuellement en attente et 
nous ne pouvons y répondre. 
Si on obtenait aujourd’hui le 
feu vert du pays, on lèverait 
500 millions de F CFP avant la 
fin de l’année !

D’autres outils pourraient-ils 
être déployés localement ?
Nous y réfléchissons en effet 
car OPI a la capacité à émettre 
et gérer différents types 
de fonds : depuis les fonds 
s’adressant aux personnes 
physiques et faisant appel à 
l’épargne publique jusqu’aux 
fonds contractuels et / ou dé-
diés pour compte de tiers ou 
sous mandat de gestion. En 
métropole, il existe d’autres 

Les demandes de financement des PME avoisinent 
1,8 milliard de F CFP par an ; il y a un réel besoin.

71 
C’est le nombre de 
souscripteurs ayant 
investi dans les deux 
fonds et mobilisant 
ainsi, au total, 2,4 
milliards de F CFP.
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à ce seuil, notamment dans le 
secteur agroalimentaire. Or, 
d’autres dossiers, autour de 
développements innovants dans 
l’environnement, la biodiver-
sité, l’économie bleue et les nou-
velles technologies, requièrent 
un accompagnement ». Et de 
citer, pour exemple, l’entrée 
récente de PromoSud (dé-
cembre 2014), à hauteur de 
50 millions de F CFP, dans 
le capital de la SAS Sud 
Reboisement, dont le pro-
jet sylvicole a obtenu le Prix 
de l’économie mixte pour la 
province Sud en 2015.
En filigranne, PromoSud qui 
compte dans son portefeuille 
des sociétés en difficulté 
dont elle aurait dû, en théo-
rie, sortir depuis longtemps, 
entend bien à l’avenir se 
montrer « plus exigeante vis-
à-vis des nouveaux entrants ». 
« Nous ne sommes pas là pour 
faire de la gestion hôtelière ou 
de la promotion, mais pour ini-
tier et épauler », rappelle-t-il, 
évoquant le cas de la SARL 
Marlin Bleu. Après cinq ans 
d’accompagnement, Promo-
Sud s’apprête en effet à céder 
ses parts à l’entreprise qui a 
enregistré des résultats per-
formants.  n

* Dont les hôtels de la SHN avec Le 
Méridien, de la SHD avec le Shera-
ton de Déva, à l’Ouré Lodge de l’île 
des Pins, au Kanua Tera de Port-
Boisé, etc.

Avec, en por-
tefeuille, une 
soixantaine de so-
ciétés soutenues, 

pour plus de 12,6 milliards 
de F CFP d’engagements, 
PromoSud s’impose comme 
un acteur clef du capital-in-
vestissement en province 
Sud. La SAEM, qui inter-
vient dans le bouclage de 
financement de projets (créa-
tion, développement...) via 
une prise de participation 
au sein du capital social et le 
versement d’une avance en 
compte courant d’associés a 
été et reste présente princi-
palement dans trois secteurs 
historiques : tourisme-hôtel-
lerie (environ 30 % du volant 
financier), au sein d’une 
douzaine de structures, nic-
kel (STCPI, Vale NC avec la 
SPMSC…) et aquaculture 
(SOPAC). « Au départ, nous 
n’accompagnions que des pro-
jets de plus de 100 millions de 
F CFP », témoigne son direc-
teur général délégué Michel 
Lasnier qui, parallèlement 

à d’autres investissements 
lourds dans les cartons (trai-
tement de boues), souhaite-
rait aujourd’hui abaisser le 
seuil d’entrée pour traiter 
d’autres profils d’opérations. 

PluS exIgeAnTS
« Seuls 30 % environ de nos 
investissements concernent 
des entreprises poursuivant à 
l’origine des projets inférieurs 

la SAS Sud Reboise-
ment, dont le projet 
sylvicole a obtenu le 
Prix de l’économie 
mixte pour la province 
Sud en 2015 et dans 
laquelle PromoSud est 
entrée, à hauteur de 
50 millions de F CFP.

PRoMoSuD : ABAISSeR le SeuIl D’enTRée
Changement de braquet. PromoSud souhaite faire 
évoluer ses participations au profit de projets moins 
coûteux et porteurs, notamment, d’un potentiel 
d’innovation.

DoSSIeR

12,6 milliards.  
C’est le montant, en F CFP, 
des engagements de PromoSud.

PRoJeTS InnovAnTS
entre les entrants et les sortants, PromoSud a étoffé, au 
cours des dernières années, son portetefeuille de deux 
nouvelles sociétés par an. Pour autant, le profil des 
opérations soutenues a-t-il évolué ? Selon son directeur 
général, Michel Lasnier, les demandes de financement 
se portent davantage sur des projets de dimension plus 
raisonnable, adaptés à la taille du marché et au contexte 
calédonien, en lien avec des niches innovantes qui ne 
bénéficient pas d’aides européennes. « À travers l’incu-
bateur de l’Adecal, nous avons identifié, indique-t-il, de 
beaux projets, porteurs de valeur ajoutée et dont la via-
bilité économique reste à construire ; nous serons proba-
blement amenés à y entrer ».
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dit pas pour autant d’investir au 
Sud (SICA à Boulouparis) dès 
lors qu’il s’agit, dans une logique 
d’intégration, d’accompagner 
une filière (crevettes, porcherie) », 
rappelle-t-il. Cependant, et à 
l’image de PromoSud au Sud, 
Nord Avenir souhaite assainir 
son portefeuille et se séparer 
d’un certain nombre d’actifs 
pour gagner en rentabilité et 
accompagner de nouveaux 
projets (voir encadré). « Le 
développement en province Nord 
n’est pas forcément spontané ; il 
faut des facilitateurs et des accé-
lérateurs de développement bien 
que les entreprises aient acquis un 
niveau de maturité économique. 
Du coup, on peut mieux struc-
turer des projets qui, à terme, 
auront la capacité de subvenir à 
leurs propres besoins, à condition 
toutefois de s’appuyer sur des 
compétences », commente Lau-
rent Chatenay. Pour ce faire, 
Nord Avenir souhaite désor-
mais s’associer avec des parte-
naires, plus proactifs, bénéfi-
ciant de compétences métiers 
dont ne dispose pas forcément 
la holding. Objectif : recher-
cher un modèle économique 
plus profitable. n

* Écloseries et fermes, SOPAC, déve-
loppement d’un agropole sur la zone 
de Ouaco, construction en cours 
d’une porcherie moderne, capture et 
engraissement de cerfs, élevage et fro-
magerie Brebislait, pêche avec Baby 
Blue à Koumac, participations dans le 
groupe Gourmand.

Depuis le redéploie-
ment du groupe So-
finor qui a conduit 
à l’émergence de la 

SAEML Nord Avenir (janvier 
2014) chapeautant les activités 
de diversification (tourisme-
hôtellerie, services à la mine et 
à l’industrie, agriculture-agroa-
limentaire et aménagement), 
l’activité de capital-investisse-
ment est désormais portée par 
cette dernière, en ligne avec 
les orientations stratégiques 
de la province Nord et ses sec-
teurs prioritaires. Selon l’étude 
menée en 2011 par l’écono-
miste Samuel Gorohouna sur 
les activités de diversification 
hors nickel, les interventions 
en capital-investissement pour 
renforcer les capitaux propres 
des sociétés en portefeuille et 
financer l’activité et les inves-
tissements (apport en capital, 
avances en compte courant) 
concernaient déjà près de 60 % 
d’entre elles. « Aujourd’hui, 
notre portefeuille d’interventions 

représenterait un volant d’actifs 
de 13 milliards de F CFP, au 
profit d’environ soixante-quinze 
sociétés, dont une cinquantaine de 
participations actives. Dans 70 % 
des cas, nous sommes action-
naires majoritaires », souligne 
Laurent Chatenay, directeur 
adjoint de Nord Avenir en 
charge du développement et 
des participations. 

en QuêTe 
De PeRFoRMAnCe
Entre autres participations, 
Nord Avenir accompagne 
notamment une trentaine 
d’entités* issues des secteurs 
pêche, aquacoles, agricoles, 
de la provende et de l’agroa-
limentaire, aux côtés des ser-
vices à la mine et à l’industrie 
(une dizaine) et d’opérations 
d’aménagement (centre com-
mercial Téari, lotissements, 
siège de Nord Avenir à 
Koné...) Si 80 % des opérations 
se situent bien évidemment en 
province Nord, « On ne s’inter-

les compétences 
représentent, selon 
laurent Chatenay, 
le directeur adjoint 
de Nord Avenir, le 
maillon faible du 
capital-investissement. 
« Il y a des projets 
intéressants, mais il 
faut des gens capables 
de les porter. »

Modèle économique. Nord Avenir, qui 
porte l’activité de capital-investissement 
en province Nord, fonctionne avec 
des partenaires métiers pour mieux 
fiabiliser les projets soutenus.

noRD AvenIR : S’ASSoCIeR AveC DeS 
PARTenAIReS MéTIeRS

nouveAux PARTenARIATS 
Nord Avenir poursuit notamment deux projets reposant sur des partenariats autour 
de compétences métiers.
Lancement d’une filière bois à partir du plateau de Tango, aux côtés de la scierie 
de Netchaot et d’ecobois (transfert de l’usine de Ducos dans le Nord). objectif : 
produire du bois de construction en Pinus des Caraïbes, en substitution de 25 % 
des importations.
Relance d’un projet de pêche à la coquille Saint-Jacques autour de Bélep, via une 
SCP portant les intérêts des gDPl de la zone et un partenaire australien, Far West 
Scallops, en charge du bateau et des opérations. Les coquilles seraient traitées à 
Perth puis exportées en Asie, le temps pour Nord Avenir de s’assurer, avant d’inves-
tir dans une usine, du potentiel du gisement.
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CeS APPoRTeuRS De CAPITAux
Palettes d’acteurs. Plusieurs entités interviennent localement, de 
près ou de loin, en renforcement des fonds propres des entreprises. 
Tour d’horizon.

DoSSIeR

ICAP
- Date de création : 1989, en prolongement des accords de Matignon.
- Mission : promouvoir des projets concourant au rééquilibrage économique.
- Zone et secteurs d’intervention : hors Nouméa et agglomération urbaine. Pas de secteurs prioritaires.
- Actionnariat : AFD (52 %), les trois provinces Sud, Nord et Loyauté (16 % chacune).
- Profil des projets soutenus : entre 15 et 100 millions de F CFP.
- Participations : minoritaires et temporaires (5-7 ans).
- En portefeuille : 187 sociétés (au 31 mars 2015).
- Autre : gère aussi les fonds de garantie des trois provinces et les 
quatre SAEML de la province Nord.

PRoMoSuD
- Date de création : 1992.
- Mission : Société d’économie mixte de la province Sud, créée pour promouvoir les entreprises et soutenir 
les investisseurs.
- Zone et secteurs d’intervention : province Sud essentiellement. Secteurs hôtelier, agroalimentaire, aquacole, 
minier, forestier et énergies renouvelables.
- Actionnariat : mixte. Actionnaires publics pour près de 80 % (province Sud à plus de 70 %, Port autonome 
et CCI) et privés autour de quatre banques (BCI, BNC, SGCB et BNP).
- Profil des projets soutenus : gros projets répondant aux priorités de développement de la province. Le seuil 
minimum de 100 millions de F CFP n’est toutefois plus requis.
- Participations : prise de participation au sein du capital social, avances en compte courant d’associés.
- En portefeuille : une soixantaine de sociétés soutenue, pour plus de 12,6 milliards de F CFP d’engagements.

oPI
- Date de création : 2006 (agrément AMF 2007).
- Mission : société de gestion d’actifs pour le compte de tiers. Elle 
gère deux FCPR (Fonds communs de placement à risque) : le Fonds 
Calédonien de Développement (1,9 milliard de F CFP levés/liqui-
dation en 2016) et Néocal Croissance (500 millions de F CFP levés/
liquidation en 2020), soit 2,400 Mds de francs de fonds sous gestion.
- Actionnariat : ACG Management (55 %), BCI (40 %), BNC (5 %).
- Profil des projets soutenus : tous secteurs, de 40 à 190 millions 
pour le FCD, de 20 à 50 millions de F CFP pour Néocal Croissance.
- Participations : minoritaires et temporaires (5-7 ans) ; montages 
ajustés aux besoins.
- En portefeuille : seize entreprises (représentant quarante-deux so-
ciétés) bénéficiaires pour le FCD et dix (représentant vingt sociétés) 
pour Néocal Croissance. 
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noRD AvenIR
- Date de création : janvier 2014 (anciennement Sofinor, née en 1990).
- Mission : Société anonyme d’économie mixte de financement et d’investissement en charge du finance-
ment et de l’accompagnement économique en province Nord.
- Zone et secteurs d’intervention : dans une quinzaine de communes. Priorité d’intervention dans le Nord 
(mais pas exclusivement), dans des secteurs où l’initiative privée fait défaut.
- Actionnariat : à 85 % par la province Nord et à 14,99 % par les SAEML provinciales (SAEML Côte Océa-
nienne, SAEML Espaces de l’Ouest, SAEML Sud Minier et SAEML Grand Nord).
- Profil des projets soutenus : projets de taille significative en tant qu’actionnaire majoritaire ou unique 
(secteurs stratégiques) ; actionnariat minoritaire dans les autres cas.
- Participations : prise de participation au sein du capital social, avances en compte courant d’associés.
- En portefeuille : soixante-quinze sociétés dont une cinquantaine de participations actives, 13 milliards de 
F CFP d’engagements.

AFD
L’AFD, via sa filiale Proparco, peut mobiliser différents instruments de haut de bilan : prises de participation minoritaires 
– directes ou indirectes via des intermédiaires financiers, notamment des fonds d’investissement –, prêts subordonnés ou 
participatifs, comptes courants d’actionnaires, obligations convertibles ou remboursables en actions, etc. Elle intervient en 
complément des dispositifs locaux déjà existants (appui des SEM provinciales, défiscalisation... permettant une prise en 
charge pouvant aller jusqu’à 70 % du coût d’un investissement) et réduisant d’autant les apports en fonds propres à réali-
ser par les investisseurs. « Dans ce contexte, le positionnement de Proparco sur la tranche supérieure du marché (à partir de 250 M 
de F CFP par opération) est complémentaire, mais ses perspectives d’intervention, de facto, limitées », signale Pierre-Alain Pacau, 
directeur adjoint de l’agence régionale à Nouméa. La dernière opération de capital investissement date de 1996 (sortie en 
2002) sur une opération où Proparco a octroyé un prêt participatif à une société active dans le secteur de l’agro-industrie 
(distribution de yaourts et fromages blancs) en vue d’un renforcement de ses quasi-fonds propres.

CAISSe DeS DéPÔTS 
Autre « apporteur de capitaux », la Caisse des Dépôts, qui dispose 
d’une antenne locale, gravite autour du capital-investissement, 
intervenant pour sa part au capital de sociétés d’économie mixte 
et en financement de projets dans des secteurs variés (logement, 
bureaux, santé, énergies renouvelables...) « Nous ne finançons pas des 
PME en haut de bilan, mais nous investissons, quand il y a une demande 
et que le secteur privé n’y répond pas, via la création d’une société projet 
(SCI, SAS...) en amorçage, pour faciliter le bouclage », indique Benoît 
Léger, directeur territorial.  
La CDC participe, par exemple, au tour de table, aux côtés des in-
vestisseurs locaux, de la SAS propriétaire des murs de la future cli-
nique de Nouville et de la SAS Paiamboué qui porte les nouveaux 
locaux de Nord Avenir à Koné. Elle intervient également, sur fon-
cier coutumier, dans les logements des SCI Baco et Green Acre et 
pourrait participer au projet de cinéma multiplex à Dumbéa. L’im-
plantation évoquée de sa filiale (détenue à parité avec l’État), Bpi-
france qui, elle, prend des participations dans les PME, est toujours 
dans les cartons...
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marché australien, boosté par 
le « contrat de destination » 
et l’ouverture du vol sur Mel-
bourne devrait atteindre 25 %. 
La part des Japonais devrait 
également progresser à 9 %. 
Notre objectif sur cinq ans : 
inverser la tendance pour at-
teindre 70 % à l’international. 
Il faut savoir qu’un client ja-
ponais dépense 25 % de plus 
qu’un client local pour une 
nuitée.

Sur quels leviers comptez-
vous pour monter en puis-
sance en 2016 ?
Nous allons développer le 
segment MICE (Meetings, 

Objectif : Quel bilan dres-
sez-vous, en termes de fré-
quentation, à l’issue d’une 
année d’exploitation à 
pleine capacité ?
Thomas Schwall : Nous 
devrions terminer l’année 
avec un taux d’occupation 
de 25 %, taux en deçà de nos 
prévisions (à 28 %), mais qui 
résulte de la conjonction de 
plusieurs facteurs : une forte 
saisonnalité, la réception plus 
tardive du golf et du spa (jan-
vier 2015) qui a freiné la com-
mercialisation du resort sur 
les marchés internationaux 
et par conséquent affecté la 
fréquentation en semaine. 
Cependant, la clientèle à l’in-
ternational s’est bien matéria-
lisée au deuxième semestre. 
Pour 2016, nous devrions dé-
passer les 30 % de taux d’oc-
cupation, avec un objectif de 
quarante-quatre mille clients. 
À l’instar des resorts de ce 

type, l’exploitation devrait 
atteindre l’équilibre à 50 %, 
dans les cinq ans. 

Quel est le profil de la clien-
tèle ? 
Cette année, nous avons ac-
cueilli quarante mille clients, 
dont 58 % de locaux, 20 % 
d’Australiens, 6 % de Néo-
Zélandais, 6 % de Japonais et 
10 % « autres » (dont 5 % de 
métropolitains). Le marché lo-
cal s’est révélé bien plus dyna-
mique que prévu. S’il devrait 
se stabiliser autour des 50 % 
en 2016, la clientèle internatio-
nale est amenée, en revanche, 
à monter en puissance. Le 

notre objectif sur 
cinq ans : « inverser 
la tendance pour 
atteindre 70 % à 
l’international », 
souligne Thomas 
Schwall, manager 
du Sheraton New 
Caledonia Deva 
Resort & Spa.

Un an après. En 
novembre 2014, 
le Sheraton New 
Caledonia Deva 
Resort & Spa 
réceptionnait 
l’intégralité de 
ses cent quatre-
vingts clefs. Quels 
sont les résultats 
d’exploitation 
enregistrés par son 
directeur général, 
Thomas Schwall ? 
Bilan.
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

« 40 000 ClIenTS CeTTe Année, 
DonT 58 % De loCAux »

RePÈReS
- Capacité d’hébergement : 180 clefs.
- Chambres vendues en 2015 : 17 000 (dont 9 800 nuitées pour le marché local). 
Projection 2016 : 22 000.
- nombre de clients : 40 000 en 2015. Projection 2016 : 44 000.
- Durée moyenne de séjour : 2,3.
- effectif : 148 employés. Création de postes : + 25 en 2016. 
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sur la zone (entreprises de 
jardinage, de sécurité, four-
nisseurs, prestataires d’acti-
vité...) n’est que la première 
pierre d’un vaste projet de 
décentralisation du terri-
toire et de développement 
autour de Bourail et du do-
maine de Deva où doivent 
démarrer, en 2016, les tra-
vaux du Village Vacances 
Famille. n

Incentives, Conférences and 
Events), tant sur le marché 
local qu’international, pour 
remplir la semaine, lisser la 
fréquentation et atteindre 
l’équilibre. Cette année, 
nous avons, en corporate, 
accueilli plusieurs rendez-
vous d’entreprises (Forum de 
la mobilité, Almameto, socié-
tés pétrolières...) et trois gros 
groupes étrangers (un austra-
lien et deux néo-zélandais). 
Avec cinq groupes de cent 
cinquante à deux cents per-
sonnes durant cinq jours (soit 
plus de 20 millions de F CFP 
de dépenses pour un groupe, 
hors boissons et divers !), on 
peut prétendre à l’équilibre... 
Sur le marché australien, la 
campagne menée en parte-
nariat avec le GIE NCTPS 
et son représentant GTI, 
sur le mode « un maximum 
d’impact pour chaque dollar 
dépensé », est particulière-
ment offensive (actions Web, 
ciblées sur des niches, par-
tenariats avec les médias...) 
Starwood multiplie égale-
ment les voyages de fami-
liarisation et les inspections 
sur site. En juillet 2015, nous 
avons réussi à faire venir – 
une première – cent soixante 
golfeurs japonais seniors, 
grâce à un accord avec un 
tour-opérateur japonais spé-
cialisé, Golf Value.
Enfin, l’ouverture fin 2016 
du futur Casino à l’entrée 
de l’hôtel, porté par la SHD 
(ndlr : détenue à 85 % par la 
SHN, filiale de PromoSud) 
et dont les travaux devraient 
démarrer dès le début de 
l’année prochaine, va venir 
booster la fréquentation.

Quels ont été les principaux 
écueils rencontrés ?
La reprise de la piscine, mal 
réalisée (comme au Méri-

dien), pendant deux mois, 
a été un coup dur et la pré-
sence de l’herbier dans le 
lagon, peu attrayant, reste 
un désagrément pour la 
clientèle qui aimerait bien 
avoir une petite zone sans, 
ou un ponton. Cependant, 
les difficultés sont celles 
d’une ouverture en brousse 
avec 70 % de notre person-
nel, dont plus d’un tiers 
issu des tribus, qui n’avait 
jamais travaillé en hôtellerie 
et un fort taux de rotation. 
Nous avons perdu un em-
ployé sur deux la première 
année. Le turn-over est stabi-
lisé depuis quelques mois à 
10 % ; je dors mieux ! (sou-
rire). Reste des difficultés de 
recrutement, au plan local, 
au niveau de l’encadrement 
cuisine. 

Quelles sont, en revanche, 
les sources de satisfaction et 
avancées enregistrées ?
L’indice de satisfaction de 
la clientèle qui, à 8,2, nous 
place juste au-dessus de 
la moyenne des Starwood 
du Pacifique, et même du 
Sheraton Fidji ! C’était loin 
d’être gagné et c’est une pe-
tite fierté. 
Autre point appréciable : 
l’évolution des activités sur 
le domaine de Deva (ouver-
ture de sentiers de randon-
née, équitation, bateaux à 
fond de verre, plongée...) 
Reste les aspects perfec-
tibles, comme la gestion du 
transport des prestataires 
d’activités de et vers l’hôtel. 
Nous travaillons avec la 
mairie de Bourail, la SEM 
Mwe Ara et les prestataires, 
pour mettre en œuvre une 
solution. Le Sheraton qui, 
au-delà des emplois directs, 
a généré déjà une quaran-
taine d’emplois indirects 

un client japonais dépense 25 % de plus 
qu’un client « local » pour une nuitée.

Cent soixante golfeurs 
japonais seniors, 
emmenés par le tour-
opérateur spécialisé, 
golf value, ont testé le 
green en juillet 2015. 
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a en effet adopté en 1997 la 
délibération 211/CP posant 
les principes de la protec-
tion des travailleurs salariés 
et indépendants (voir enca-
dré). Il faudra néanmoins 
attendre une décennie sup-
plémentaire pour voir actée 
l’interdiction d’importation 
de matériaux de construc-
tion amiantés. « La métropole 
a interdit la fabrication et la 
vente de matériaux amiantés en 
1997, relate Olivier Le Scanf, 
gérant de Kawana Conseil, 
un bureau d’études spécia-
lisé dans l’hygiène, la sécu-
rité et l’environnement et 
notamment dans le diagnos-

Naguère appelé 
« or blanc », 
l’amiante a long-
temps hérité 

du titre de fibre magique. 
Débaptisé pour devenir la 
« fibre du diable » au Brésil, 
l’un des plus gros produc-
teurs au monde, ce maté-
riau désormais connu pour 
ses propriétés hautement 
toxiques est présent en Nou-
velle-Calédonie. À l’état na-
turel certes, mais aussi dans 
nombre de constructions 
érigées avant 2007. Une 

réalité aujourd’hui prise en 
compte par les donneurs 
d’ordre et les entreprises 
spécialisées dans le dia-
gnostic et le traitement de 
l’amiante. Beaucoup moins 
par les petites entreprises et 
les particuliers. 
En matière de règlementa-
tion sur la gestion du risque 
lié à l’amiante industriel, la 
Nouvelle-Calédonie a pris 
des dispositions voilà bientôt 
vingt ans, sans les faire évo-
luer depuis. Dans la foulée 
de la métropole, le territoire 
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lA TRAQue À l’AMIAnTe 
InDuSTRIel
Désamiantage. La démarche de 
diagnostic et de traitement de l’amiante 
industriel, bien qu’encore timide dans 
le territoire, fait son chemin parmi les 
donneurs d’ordre qui ont pris la mesure 
du fléau dans le bâtiment.
PAR Anne-ClAIRe lévêQue

Sur le chantier des 
tours. Depuis cinq ans, 
les bureaux d’études 
et sociétés spécialisées 
ont vu les chantiers se 
multiplier. Ici, à Saint-
Quentin. De gauche 
à droite : olivier Thi-
rionet (lBTP), olivier 
Parman (SIC) et Bruno 
Blondel (PAS).

Avant le désamiantage. 
une zone de travail 
parfaitement isolée de 
l’extérieur est définie, 
avec un système de 
renouvellement d’air 
(photo PAS).

un InveSTISSeMenT
Que ce soit pour un diagnostic ou pour une opération 
de désamiantage, le prix des opérations sera bien sûr 
variable selon les locaux, leurs surfaces, les besoins du 
client… Quelques chiffres donnent néanmoins un ordre 
d’idée de l’investissement qu’implique la prise en compte 
de l’amiante. 
Pour le seul diagnostic technique amiante (DTA) d’un ap-
partement F3, il faut compter en moyenne entre 80 000 
et 100 000 francs. Une somme qui permettra d’obtenir 
une première cartographie de l’amiante présent dans le 
logement. ensuite, si l’on veut pousser l’analyse plus loin 
pour définir les zones avec davantage de précisions, et les 
matériaux amiantés, chaque analyse coûtera entre 4 000 
et 6 000 francs supplémentaires. Enfin, la contribution la 
plus conséquente viendra du désamiantage lui-même : les 
spécialistes estiment à 1 million de francs le coût du désa-
miantage de ce même appartement. la facture intègrera le 
coût du traitement des déchets envoyés pour traitement en 
Nouvelle-zélande (500 à 600 tonnes pour les seules tours 
de Saint-Quentin pour quelque 15 % de la facture finale). 
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rage et l’environnement. 
Dans l’idéal, il faudrait lan-
cer une recherche de fibres 
avant tous travaux, quelle 
qu’en soit l’ampleur. Plus 
largement, si la métropole 
impose un diagnostic tech-
nique amiante (DTA) avant 
toute vente de bien pour in-
former le potentiel acheteur, 
la contrainte ne pèse en rien 
sur l’archipel calédonien. 
Or, sur les cent cinquante 
à deux cents diagnostics 
réalisés par an par Kawana 
Conseil, soit environ deux 
mille à deux mille cinq cents 
échantillons examinés, en 

tic et l’expertise amiante. Nos 
voisins anglo-saxons étant dans 
la même dynamique, l’import 
de matériaux amiantés pour la 
construction a fortement dimi-
nué dès cette période. Mais elle 
ne s’est réellement arrêtée qu’en 
2007 ! » Conclusion simple : 
pour toute construction sor-
tie de terre avant cette année-
là, nulle garantie qu’il n’y ait 
pas d’amiante dans les murs, 
peintures, colles… 

PAS D’oBlIgATIon 
De DIAgnoSTIC
Face à cette réalité, la Nou-
velle-Calédonie a cependant 
été relativement préservée, 
car elle n’a pas été soumise 
à la même exposition que les 
pays d’Europe. « Nous avons 
utilisé beaucoup moins de maté-
riaux susceptibles de se dégra-
der avec le temps pour isoler les 
bâtiments du froid par exemple. 
Sur le territoire, l’amiante est 
en général enfermé dans les 
peintures, les colles, les dalles 
de sol, des matériaux qui ne 
bougent pas dès l’instant qu’on 
ne les touche pas. » 
Si le risque est donc quasi-
ment nul lorsque l’on vit 

dans un appartement ou une 
maison datant des années 
1960, le danger survient à 
l’occasion du lancement de 
travaux. Gratter une pein-
ture pour changer la couleur 
des murs, percer un mur 
pour y accrocher un tableau 
ou un porte-serviette, se 
lancer dans le changement 
du carrelage de la cuisine… 
Le bricoleur occasionnel, et 
plus encore les artisans du 
bâtiment amenés à inter-
venir à domicile ou dans 
des locaux professionnels 
amiantés, se trouvent alors 
exposés, ainsi que l’entou-

Pour toute construction sortie de terre avant 2007, 
nulle garantie qu’il n’y ait pas d’amiante dans les 
murs, peintures, colles…

PRoTeCTIon DeS TRAvAIlleuRS
Le texte qui régit le risque amiante en Nouvelle-Calédonie se base sur la règlemen-
tation métropolitaine de 1996. Il s’adresse « aux établissements dont les travailleurs 
sont susceptibles d’être exposés, du fait de leur activité, à l’inhalation de poussières 
d’amiante. » Le texte précise bien, dès les premières lignes, que la délibération, 
pour ses dispositions les plus importantes, s’applique « aux travailleurs indépen-
dants et employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur le chantier ». 
Si les professionnels du secteur estiment que d’importantes lacunes demeurent 
dans la règlementation en matière d’amiante, le texte pose au moins les bases de 
la gestion de ce risque en précisant que « Le chef d’établissement concerné doit 
procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, 
la durée et le niveau de l’exposition des travailleurs à l’inhalation de poussières 
provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante » (article 2). l’ar-
ticle suivant précise que « Le chef d’établissement est tenu d’établir pour chaque 
poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l’inhalation de poussières 
d’amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut 
les exposer et des dispositions prises pour les éviter. » 
- Délibération 211/CP du 15 octobre 1997 relative à la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

leS ChAnTIeRS FleuRISSenT
Depuis cinq ans, les bureaux d’études et sociétés spécialisées ont vu les chantiers se 
multiplier. outre les tours de Saint-Quentin, la SIC a lancé le désamiantage progressif 
des tours de Magenta (200 logements sur 843 sont désormais sains) mais aussi de son 
siège administratif ou encore de la cité de Port-N’Géa. Pierre-Lanquette et Tindu sont 
également en projet. Du côté des municipalités, établissements scolaires et salles de 
sport ont été les premières constructions prises en charge. Par ailleurs, lorsque l’ave-
nir de l’ancienne université de Magenta ou de l’hôtel Paradise de Ouémo sera fixé, 
ces locaux donneront lieu, eux aussi, à de vastes chantiers de désamiantage.

1 sur 4 
C’est la proportion 
d’échantillons 
examinés positifs à 
l’amiante.
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samiantage et démolition 
représentent un budget total 
de 765 millions de francs, 
dont 410 millions consacrés 
à la première étape, du dia-
gnostic réalisé par le LBTP à 
l’enlèvement des matériaux 
par les trois sociétés calédo-
niennes spécialisées, AMPE, 
PAS et 2DNC*. « Nous avons 
testé deux cent quarante loge-
ments et les communs pour 
dresser le DTA, décrit Olivier 
Thirionet du LBTP. C’est 
sur cette base-là que les entre-
prises ont ensuite pu passer à 
la phase concrète. » La phase 
opérationnelle s’est achevée 
en juillet à Saint-Quentin. 
Avant de retirer le matériel 
de confinement, restait à 
obtenir les résultats des ana-
lyses libératoires, preuves 
que l’amiante avait disparu 
des immeubles. Une ultime 
étape avant de quitter les 
lieux et de laisser la place à 
la préparation de la démo-
lition des quatre tours en 
novembre 2015. n

* Amiante et Matières Polluantes à 
Éliminer, Pacific Amiante Service, 
Désamiantage Démolition Nou-
velle-Calédonie.

moyenne, un sur quatre se 
révèle positif à l’amiante. 
« Sur les bâtiments ayant plus 
de vingt ans, la proportion est 
de huit diagnostics positifs sur 
dix ; elle régresse à quatre sur 
dix pour les locaux ayant entre 
dix et vingt ans », précise Oli-
vier Le Scanf.

SAInT-QuenTIn 
DéBARRASSé
La démarche de diagnos-
tic et plus encore de désa-
miantage reste rare de la 
part des particuliers et la 
sensibilisation extrêmement 
limitée parmi les petites 
entreprises et travailleurs 
indépendants. En revanche, 
les donneurs d’ordre, eux, 
se calent désormais sur la 
règlementation métropoli-
taine en s’appuyant sur les 
sociétés spécialisées dans 
le traitement de l’amiante. 
La SIC, la mairie de Nou-
méa, le FSH, la SEM Agglo, 
l’OPT, Enercal… Tous ont 
pris la mesure du problème 
amiante, faisant appel aux 
bureaux d’études et sociétés 
spécialisées pour procéder 
à la dépollution des locaux 
avant réhabilitation ou dé-
molition. « La SIC a véritable-

ment débuté le désamiantage 
de ses logements en 2009 avec 
la démolition de la première 
tour de Saint-Quentin, rap-
pelle Olivier Parman, chargé 
d’opération en charge du dé-
samiantage et de la démoli-
tion de ces tours. Cette année, 
quatre tours ont été désamian-
tées pour démolition ». Confiés 
à des entreprises métropo-
litaines – DSD et 4D – dé-

les donneurs d’ordre se calent désormais sur la 
règlementation métropolitaine en s’appuyant sur les 
sociétés spécialisées dans le traitement de l’amiante.

FoCuS

Confinement de la 
zone à traiter. Aucune 
fibre ne doit s’échap-
per (photo PAS).

en zone ConFInée
Si la règlementation n’est pas aussi drastique qu’en métropole, les sociétés spé-
cialisées mettent en œuvre les directives et les mesures de sécurité nationales. 
Après le diagnostic, un plan de retrait est élaboré. « Ce document qui décrit les 
moyens et les méthodes qui seront mis en œuvre pour procéder au désamiantage 
est transmis au SMIT (Service médical interentreprises du travail), à la DTE et à la 
CAFAT, précise Bruno Blondel, conducteur de travaux chez PAS. Nous procédons 
ensuite au confinement de la zone pour qu’aucune fibre ne puisse s’échapper. » 
Une zone de travail parfaitement isolée de l’extérieur est définie, avec un système 
de renouvellement d’air. un test fumée en présence du SMIT, de la CAFAT ou de 
la DTE permet de vérifier l’étanchéité du confinement et la fiabilité du système 
de renouvellement d’air. Si tout est validé, les travaux peuvent commencer. « On 
entre dans la zone avec des équipements très spécifiques et à usage unique. 
En sortant, les techniciens traversent cinq sas. » Deux douches, une zone pour 
s’essuyer, un vestiaire et un sas réservé aux déchets.
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le transformer localement. 
« J’ai commencé mon activité 
il y a plus de vingt ans, se 
souvient Michel Nguyen, 
gérant de la société Côté 
Mer. D’abord avec du saumon 
entier de Nouvelle-Zélande, 
mais je n’aimais pas la qua-
lité. » Après s’être reporté 
sur le saumon de Tasmanie, 
puis de Norvège et d’Ir-
lande, c’est finalement le 
saumon d’Écosse qui rem-
porte son adhésion par sa 

Alors que la métro-
pole se positionne, 
en Europe*, par-
mi les premiers 

marchés consommateurs de 
saumon fumé (provenant 
essentiellement de Norvège), 
faisant de ce produit autrefois 
de luxe, un mets largement 
banalisé et dégusté tout au 
long de l’année, la Nouvelle-
Calédonie montre moins 
d’engouement. Mets festif, le 
saumon fumé ne conquiert 
les assiettes locales que pour 
les grandes occasions. Il est 
importé dans le territoire sous 
la marque Labeyrie et seules 

deux entreprises, Côté Mer 
et Le Grand Large, procèdent 
localement à sa transforma-
tion, la troisième, Pacific One, 
ayant déposé le bilan en juil-
let dernier. « Trois facteurs 
nous ont contraints d’arrêter 
notre activité, explique Domi-
nique Muller, gérant de Paci-
fic One : le manque de clientèle, 
la crise économique qui affecte 
également la Nouvelle-Calédo-
nie et l’insuffisance de marges. » 

Deux ACTeuRS loCAux
Seuls deux acteurs conti-
nuent donc, aujourd’hui, 
d’importer le saumon pour 

FoCuS

QuAnD lA FIn D’Année RIMe 
AveC SAuMon FuMé
Concentré. Le marché du saumon fumé en Nouvelle-
Calédonie, bien moins développé qu’en métropole, 
reste une niche haut de gamme, avec des ventes 
concentrées surtout en fin d’année.
PAR FRéDéRIQue De JoDe

les ventes de saumon 
fumé, en Nouvelle-
Calédonie, sont liées 
à une consommation 
festive.

Après transformation, 
ce sont 6 à 7 tonnes 
par an qui sont 
distribuées, par 
Côté Mer, dans les 
supermarchés et 
hypermarchés locaux.

enCoRe un PRoDuIT De luxe
Contrairement à la métropole, le saumon fumé reste un 
produit cher ou de luxe. Le prix moyen de la plaque de 
saumon fumé local est d’environ 10 000 francs le kilo à 
Géant, tandis que celui du saumon Labeyrie oscille, sui-
vant la qualité, entre 6 000 et 12 000 francs le kilo pour 
du saumon sauvage pêché à la ligne. 
Quant au saumon fumé bio, les prix peuvent facilement 
s’envoler. « Pour la qualité bio, si les produits sont livrés 
par avion, ils atteignent dans les 2 500 francs les 100 
grammes. Donc nous n’en proposons pas, ou alors de 
très petits volumes, note emmanuel Moreno. En revanche, 
nous importons du saumon fumé bio de l’Atlantique qui 
arrive par bateau, congelé puis décongelé, donc moins 
cher, soit 800 francs les 95 grammes. » À noter cepen-
dant : une légère progression des ventes de saumon bio, 
en adéquation certainement avec le souci des consomma-
teurs non seulement de manger plus sainement mais aussi 
d’être plus respectueux des conditions d’élevage de l’ani-
mal. En effet, l’hypermarché Géant, qui avait commandé 
286 plaques en 2013, en a écoulé 325 en 2014.
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méa : « C’est vraiment un 
marché ponctuel qui décolle 
en fin d’année, ainsi que pour 
la Saint-Valentin. » Le sau-
mon fumé reste un mets 
festif qui dès fin novembre 
va être mis en avant sur les 
rayons de l’hypermarché, 
stratégiquement à côté du 
lait, soit dans une zone très 

qualité premium, sa chair 
rose et tendre et par son 
aspect moins gras. 
Dans son laboratoire, le 
saumon est fumé au bois 
de niaouli. Exonéré de TGI 
pour favoriser la produc-
tion locale, Côté Mer com-
mercialise trois qualités de 
produits : du saumon fumé 
d’Écosse premier prix, du 
saumon fumé d’Écosse 
Label Rouge et du saumon 
fumé sauvage du Canada. 
Par an, l’industriel importe 
10 à 12 tonnes de sau-
mon congelé par bateau, 
sans problème de rupture 
d’approvisionnement. Un 
volume constant d’après 
Michel Nguyen. Après 
transformation, ce sont 6 
à 7 tonnes par an qui sont 
distribuées dans les super-
marchés et hypermarchés 
locaux. « La plupart de mes 
ventes se font pendant les 
fêtes de fin d’année, Noël et 
la Saint-Sylvestre, précise le 
gérant de Côté Mer. Elles 

sont multipliées par quatre ou 
cinq par rapport au reste de 
l’année. »

eMBellIe FIn 2014
Ce sont les grandes occa-
sions qui boostent en effet 
le marché du saumon en 
Nouvelle-Calédonie. Une 
évidence pour Emmanuel 
Moreno, responsable ali-
mentaire de l’hypermarché 
Géant Sainte-Marie, à Nou-

un marché ponctuel qui décolle 
en fin d’année et pour la Saint-
valentin.

Fumé au niaouli. 
Importé, le saumon 
fumé est ensuite 
transformé dans le 
laboratoire de Côté Mer, 
fournisseur local géré 
par Michel Nguyen.

SAuMon FuMé veRSuS FoIe gRAS
Le saumon fumé pâtit-il de prix trop élevés ou de l’ombre d’autres produits fins et 
festifs ? les Calédoniens seraient-ils plus friands de foie gras ? « Il est de comparer 
ces deux marchés, indique Emmanuel Moreno. Pour ce qui nous concerne, le 
marché du foie gras est beaucoup plus lissé tout au long de l’année. En valeur, le 
saumon fumé supplante le foie gras mais nous vendons plus de foie gras dans l’an-
née du fait des différentes qualités et donc des prix différents : du semi conserve 
pour l’entrée de gamme, du frais, en morceaux, au torchon, truffé. » Rien ne 
prédit donc au saumon fumé un avenir meilleur. D’ailleurs, Michel Nguyen, de 
Côté Mer, envisage pour augmenter ses ventes de se tourner vers l’export. « Dans 
l’idéal, je souhaiterais exporter une tonne par an de saumon fumé vers l’Asie 
dans le cadre d’un projet qui englobe également des exportations de cerf et de 
crevettes fumées. » 
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s’est retrouvé « rapidement 
en rupture de stock ». C’est 
pourquoi cette année, j’en ai 
commandé deux fois plus, soit 
7 600 plaques. » 
Cependant, et toujours dans 
le cadre des festivités, le 
saumon local a représenté, 
pour Géant, plus de la moi-
tié de son chiffre d’affaires 
« saumon fumé » (55 % en 
2013, 53 % en 2014). Le mar-
ché connaîtrait-il un regain 
d’intérêt sur le Caillou ? « Je 
ne peux pas l’affirmer sur une 
année, poursuit Emmanuel 
Moreno. En 2014, le saumon 
fumé a profité de l’embellie gé-
nérale des fêtes de Noël. Nous 
pourrions avancer peut-être 
cette hypothèse après décembre 
et janvier 2016 mais rien n’est 
certain. » n

* Deux pays occupent une position 
dominante, l’Allemagne et la France 
avec respectivement des niveaux 
de consommation de 35 000 et de 
25 000 tonnes. Source http://www.
planetoscope.com

passante. « Si nous comptons 
en termes de plaques, en dé-
cembre 2014 nous avons vendu 
près de sept mille plaques alors 
qu’entre janvier et novembre, 
nous réalisons moins de huit 
mille plaques », observe le 
responsable alimentaire de 
Géant. En volume affaires, 
la fin d’année représente 
46 % des ventes totales. 
En dehors des enseignes 
locales Côté Mer avec deux 
références (100 g et 500 g) et 
Le Grand Large (saumon de 
Tasmanie) qui produit sous 
licence Casino trois réfé-
rences (100 g, 200 g et 500 g) 
dont les lardons de saumon 
fumé, deux marques im-
portées par GBH viennent 
compléter l’offre en fin 
d’année : Labeyrie et Don 
Petroff. « Pour cette dernière 
marque très haut de gamme, 
nous importons de très petits 
volumes par avion. Ces pro-
duits s’adressent à une clien-
tèle aisée qui ne regarde pas 
le prix », relate Emmanuel 
Moreno. 
Pour la marque Labeyrie, 
les volumes de saumon 
fumé sont plus importants 
et arrivent par bateau, 

donc congelés. « Pour Noël 
2014, nous avions commandé 
3 840 plaques de saumon fumé 
Labeyrie et toutes ont été ven-
dues rapidement, souligne 
Emmanuel Moreno qui 

Contrairement à la métropole, le saumon fumé reste 
un produit cher ou de luxe.
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le saumon local, 
en période de fête, 
représente pour géant 
plus de la moitié de 
son chiffre d’affaires 
« saumon fumé ». 

lABelS
Deux labels viennent garantir aux consommateurs un produit plus haut de 
gamme. Des consommateurs échaudés, rappelons-le, après la diffusion d’une 
émission d’Envoyé spécial (novembre 2013) sur l’industrie intensive du poisson 
d’élevage (alimentation aux croquettes, utilisation de pesticides) qui avait jeté un 
froid en France sur le saumon fumé de Norvège. Selon les chiffres émis par le 
syndicat des entreprises du traiteur frais (eTF), les ventes de saumon fumé avaient 
baissé de 12,8 % en volume entre octobre 2013 et octobre 2014.

le label rouge. Il impose de nombreuses contraintes, tant sur le mode d’élevage 
(croissance lente en mer de quatorze mois minimum, alimentation riche en pro-
duits d’origine marine) que sur la transformation (parage sévère, salage au sel sec, 
fumage dans les sept jours suivant la date de pêche). l’Écosse a axé sa production 
sur le label rouge.

le logo AB. Il garantit des conditions d’élevage respectueuses de l’animal et de 
l’environnement. Les sites de production sont sélectionnés de façon à éviter les 
risques de pollution, à offrir un bon renouvellement des eaux et une bonne te-
neur en oxygène. les traitements médicamenteux sont strictement limités. Quant 
à l’alimentation, elle privilégie les céréales et le soja bio. l’Irlande s’est spéciali-
sée dans le saumon bio, donc dans le haut de gamme. 
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nières années dans la forma-
tion. « Quand on veut réformer, 
il faut de la compétence ; être 
capable d’argumenter », assène 
Didier Guénant-Jeanson qui 
vient de passer le flambeau 
à Milo Poaniewa, après dix-
sept années passées à la tête 
du syndicat. « Nous formons de 
soixante-quinze à cent militants 
par an : délégués du personnel, 
responsables de comités d’entre-
prise, CHSCT (Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail), délégués syndicaux, 
équipes dirigeantes des SOENC... 
Pour les hauts cadres de l’organi-
sation, nous avons un contrat de 
partenariat avec la CFDT. Cepen-
dant,  nous avons effectivement 
besoin de personnes ressources, de 
techniciens comme des juristes », 
commente-t-il.
Didier Kaddour, qui dirige 
la CSTC-FO depuis 2009 se 
rend, pour sa part, au comité 
confédéral national de Force 
Ouvrière à Paris deux fois 
par an. Objectif ? Décrocher 
des formations. « Depuis 2009, 
indique-t-il, j’obtiens une for-
mation d’au moins quinze jours 
en Nouvelle-Calédonie avec un 
spécialiste venu de métropole, 
pour le CE, les délégués du per-
sonnel, CHSCT et les délégués 
syndicaux. » L’an dernier, une 

Fini le temps des bâches 
bleues et des cadenas 
systématiques ? Du 
blocage préalable au 

dialogue social argumenté, les 
pratiques syndicales ont évo-
lué. Le Pacte social de 2000 est 
passé par là, nuançant les atti-
tudes ; la formation a contri-
bué à structurer le discours. 
Aux chaînes sur le portail de 
l’entreprise, le syndicalisme 
nouvelle génération semble 
vouloir privilégier la discus-
sion en amont et la négocia-
tion. La conflictualité s’en 
ressent, avec un nombre de 
conflits en baisse, régressant 
de 56 en 2006 à 21 en 2013. Bien 
que les revendications restent 
parfois vives, et ce malgré de 
nombreuses avancées sociales 
(salaires, couverture sociale, 
représentativité, vie chère...), 

les syndicats calédoniens 
tendent à se professionnali-
ser pour être plus reconnus et 
mieux écoutés. Ils s’efforcent 
ainsi de s’imposer comme une 
force de proposition incon-
tournable dans le devenir ins-
titutionnel. 

FoRMATIon en InTeRne
La formation des représen-
tants est devenue le maître-
mot des grosses structures 
comme l’USOENC ou 
l’USTKE qui disposent de 
leur propre centre-école. On 
y apprend non seulement le 
droit, mais aussi à argumen-
ter face à des dirigeants qui se 
trouvent parfois moins bien 
informés que leurs interlocu-
teurs syndicaux. L’USOENC 
a ainsi investi près de 50 mil-
lions de F CFP ces quatre der-

lA RePRéSenTATIvITé SynDICAle 
Cinq syndicats sont représentatifs dans le secteur privé (source : Journal Officiel) :
- union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie (uSoeNC)
- union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (uSTKe)
- Confédération générale des travailleurs (CogeTRA)
- Confédération des Syndicats des Travailleurs de Calédonie (CSTC-Fo)
- Confédération syndicale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CSTNC).
Deux autres syndicats de la fonction publique complètent cette représentativité : 
l’uT-CFe/CgC et la Fédération des syndicats des fonctionnaires, agents et ouvriers 
de la fonction publique (FSFAOFP).

Autres temps, 
autres tons ? 
En vingt ans, 
le syndicalisme 
calédonien a opéré 
sa mutation. La 
formation aidant, la 
nouvelle génération 
de militants se 
professionnalise.
PAR FRéDéRIC huIlleT

FoCuS

veRS un SynDICAlISMe PluS ReSPonSABle ?

Fini le temps des bâches 
bleues ? Les pratiques 
syndicales ont évolué 
et la relève est mieux 
formée. Les conflits sont 
moins nombreux, mais 
demeurent (sur notre 
photo, occupation de la 
place de la Moselle par 
les rouleurs, août 2015).
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négociation sociale, la com-
munication dans les milieux 
de travail, la maîtrise des 
mandats de représentation 
du personnel ou encore des 
sujets plus techniques tels la 
GPEC ou l’économie d’entre-
prise. « L’IRS n’occulte pas ce 
qui sépare mais donne mieux à 
voir ce qui est susceptible de réu-
nir », insiste Laure Charlier, la 
responsable de la structure. 
Seul bémol : les dirigeants (ou 
assimilés) correspondent à en-
viron 25 % de la fréquentation 
de l’IRS, les 75 % étant des 
représentants des salariés très 
souvent issus de listes syn-
dicales. « Notre souhait est de 
voir la présence des employeurs 
augmenter. Sans partage de réfé-
rences communes, le dialogue 
social s’avère plus compliqué », 
souligne l’IRS.  n

personne de FO est également 
venue former quatre forma-
teurs de Nouvelle-Calédonie. 
« On ne peut ni dire ni faire n’im-
porte quoi. Il faut savoir apporter 
des arguments d’autant que, dans 
le même temps, je constate que 
80 % des employeurs ne sont pas 
formés au droit du travail », es-
time-t-il, relevant : « La bible du 
droit du travail est la même pour 
tout le monde, aussi bien pour 
l’employeur que pour l’employé. »

en CoMMun, AveC l’IRS
L’Institut des relations sociales 
(IRS) qui intervient, en com-
plémentarité, dans ces proces-
sus de formation, semble me-
ner un travail de fond payant. 
Comment, en effet, ne pas 
faire le rapprochement entre 
la fréquentation de l’institut et 
les statistiques sur l’évolution 
de la conflictualité ? À mesure 
que l’organisme de formation 
des salariés et des dirigeants 
voyait son offre s’étendre, les 
blocages d’entreprises ont pa-

rallèlement diminué. En 2009, 
112 personnes ont été formées 
tandis que 41 entreprises 
étaient en grève. Cinq ans plus 
tard, 613 salariés et cadres ont 
fréquenté l’IRS et seulement 
21 conflits ont été enregistrés.
La mission de l’IRS s’avère 
donc précieuse pour les ac-
teurs. Au programme : la 

en 2014, 613 salariés et cadres ont fréquenté l’IRS 
et seulement 21 conflits ont été enregistrés contre 
41 entreprises en grève en 2009.

(Source : Direction du 
travail, Conflictualité 
sociale 2013 en Nou-
velle-Calédonie dans le 
secteur privé).
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Objectif : L’USOENC et 
CSTC-FO ont-ils respective-
ment changé ces vingt der-
nières années ?
Didier Guénant-Jeanson :
Après le conflit Cellocal/So-
trapa avec la famille Lafleur 
(quatre mois de grève, plus 
de trente licenciés), on ne 
progressait plus. Le syndi-
cat défendait mal les salariés 
parce qu’il n’y avait plus de 
conquête sociale. Il fallait sor-
tir du syndicalisme dur, être 
capable de démontrer la per-
tinence de nos revendications 
et passer à un syndicalisme de 
proposition. Les rapports de 
force et l’option du conflit dur 
n’ont pas disparu, mais cette 
dernière ne doit intervenir 
que lorsque les autres possi-
bilités sont épuisées. Aussi, la 
mise en place du Conseil du 
dialogue social, instance où 
les partenaires, syndicats et 
patronats, préparent l’agenda 
partagé avec le gouverne-
ment. C’est un bon outil, qui 
permet de travailler en amont 
en argumentant, en propo-

sant et en justifiant nos posi-
tions. Quand un projet de loi 
de pays concernant le monde 
du travail est en préparation, 
nous sommes consultés.  
Didier Kaddour : Oui, 
CSTC-FO a changé. Quand 
on m’a demandé de prendre 
le poste de secrétaire géné-
ral en 2009, j’avais d’ailleurs 
prévenu : le changement 
c’est maintenant. Arrêtons 
de faire des courbettes au 
patronat. Je suis un radical et 
j’en suis fier. CSTC-FO s’est 
même radicalisé encore plus 
lors du dernier congrès de 
2012. Avant, nous n’existions 
à 80 % que dans la fonction 
publique. Aujourd’hui, nos 
adhérents sont issus à 90 % 
du privé. Je suis d’accord 
pour ne pas sortir les bâches 
bleues dès le départ et privi-
légier la négociation. D’ac-
cord pour discuter d’abord 
durant le délai obligatoire 
de cinq jours, mais après ? 
Ce sont les gars sur le ter-
rain qui décident. Sauf que 
lorsque qu’il y a un blocage, 
les patrons se précipitent 
vers l’huissier pour faire un 
constat. À la moindre bande-
role, c’est le référé sans dis-
cussion. Le patronat se réfu-
gie dans le judiciaire. 

Quels sont les principaux 
enjeux du syndicalisme au-
jourd’hui ?
D. G.-J. : Il reste de nom-
breuses conquêtes à faire : 
salaires, emploi, partage de 
la richesse, appropriation 
de notre réserve nickel... 
L’USOENC est un bateau 
qui ne s’arrête jamais. Il faut 
continuer à bien structurer 
l’organisation, la consoli-
der, la professionnaliser. 
D. K. : Il faut mettre en place 
la redevance nickel, taxer 
la fuite des capitaux du ter-
ritoire et ne pas prendre 

FoCuS

uSoenC, CSTC-Fo : RegARDS CRoISéS
Deux leaders 
syndicaux, deux 
discours. Alors 
que l’USOENC 
défend désormais 
un syndicalisme 
de proposition, 
CSTC-FO poursuit 
sa radicalisation. 
Entretien avec 
Didier Guénant-
Jeanson et Didier 
Kaddour.
PRoPoS ReCueIllIS PAR 
FRéDéRIC huIlleT.

l’argent dans la poche des 
travailleurs. Sinon, nous 
irons vers une explosion so-
ciale. La situation est grave 
aujourd’hui. L’enjeu est de 
mettre en place une vraie po-
litique sociale et une réforme 
du code des impôts. 

L’intersyndicale est-elle 
l’avenir du syndicalisme ?
D. G.-J. : L’intersyndicale 
n’est pas une fin en soi. S’il 
existe cinq syndicats représen-
tatifs dans le privé, c’est bien 
parce que nous n’avons pas 
les mêmes valeurs, les mêmes 
sensibilités. Nous sommes 
différents. Si nous constituons 
une intersyndicale sans pré-
ciser des objectifs communs 
et clairs, elle ne tient pas le 
coup. L’intersyndicale n’est 
pas l’avenir sauf sur des gros 
dossiers et sur des sujets pré-
cis pour lesquels on va faire 
l’effort de débattre afin de 
trouver un compromis.
D. K. : Quand l’intersyndi-
cale est bien gérée et à cer-
taines conditions, elle peut 
être utile. Il faut notamment 
savoir limiter le nombre de 
points de revendications 
et tenir le même discours. 
Cependant, certains vont 
chercher des ordres chez les 
politiques. Nous, à CSTC-FO, 
nous ne sommes pas tenus 
par un hameçon.   n

Didier guénant-Jean-
son (à gauche) : « Nous 
sommes aujourd’hui 
un syndicat réfor-
miste. »

Didier kaddour (à 
droite), leader de 
CSTC-Fo : « On ne 
m’achètera jamais sur 
un cahier de revendi-
cations. »
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du marché américain et au 
1,6 % affiché par la Grande-
Bretagne (performances en 
devises locales). Avec un PIB 
environ neuf fois supérieur à 
celui de son petit frère néo-
zélandais, l’Australie pré-
sente des secteurs d’activité 
plus larges, notamment la 
banque et la mine, qui ne sont 
pas représentés en Nouvelle-
Zélande. Cependant, le mar-
ché des actions australien, 
impacté par le coup de mou 
du secteur minier (ralentis-
sement de la croissance en 
Chine, projets suspendus...) a 
été, plus récemment, quelque 
peu décevant. Selon les ana-
lystes, la croissance de l’éco-
nomie australienne, après 
avoir ralenti en 2015, devrait 
remonter à près de 3 % en 
2016.
L’économie néo-zélandaise, 
pour sa part, est en bonne 
forme malgré la chute tem-
poraire des prix du lait sur 
le marché international (un 
quart des exportations) qui, 
selon les économistes, devrait 
avoir un impact négatif sur la 
croissance. D’autres secteurs 
d’activité, dont les exporta-

L’Australie, comme la 
Nouvelle-Zélande, a 
depuis des décennies 
la faveur des investis-

seurs néo-calédoniens, prin-
cipalement dans l’immobi-
lier. Ces pays aux économies 
modernes sont suffisamment 
familiers pour inspirer la 
confiance et offrent des op-
tions d’investissement jugées 
comme fiables et plutôt sé-
duisantes... Parallèlement au 
marché immobilier, les op-
portunités de placements, les 
perspectives de croissance de 
la zone Australasie et les ren-
dements élevés disponibles 
tant sur les marchés d’actions 
que sur les marchés d’obliga-
tions commencent à éveiller 
l’intérêt de la communauté 
francophone en métropole 
et dans le Pacifique. Polyné-
siens et bien sûr Calédoniens 

non résidents, ou immigrants 
sous la catégorie investis-
seurs*, se tournent en particu-
lier vers la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie. Entre autres 
avantages d’investir dans des 
titres vifs de sociétés cotées : 
la liquidité liée à ce type de 
placement, les actions et obli-
gations pouvant être acquises 
et cédées en quelques heures 
avec de faibles commissions 
de courtage. 

AuSTRAlIe veRSuS 
nouvelle-zélAnDe
Sur les dix dernières années, 
la bourse australienne a affi-
ché une performance hors 
normes, avec une croissance 
annuelle moyenne de 8,1 %. 
Ce dynamisme se compare 
favorablement aux 6,8 % 
enregistrés par le marché ac-
tions néo-zélandais, aux 5,8 % 

Diversifier son 
portefeuille. Australie 
et Nouvelle-zélande 
offrent des options 
d’investissement 
financier jugées 
comme fiables et 
plutôt séduisantes...

l’oPTIon « lISTeD PRoPeRTy »
Pour ceux qui hésiteraient entre investissements immobiliers et financiers, sa-
chez qu’il est possible, en Australie comme en Nouvelle-Zélande, d’investir dans 
« l’immobilier papier », dans une listed property équivalent de la Société Civile 
de Placement Immobilier (SCPI) à la française. Ce secteur offre des rendements 
au-dessus de la moyenne des autres sociétés cotées – de l’ordre de 7 % l’an en 
Nouvelle-Zélande – et présente beaucoup plus de diversité qu’un investissement 
physique (par exemple dans l’immobilier médical, industriel, commercial, de 
bureaux). 
Ces listed property companies se distinguent par ailleurs des marchés actions 
traditionnels par leur relative faible volatilité et peuvent, contrairement aux inves-
tissements directs dans la pierre, être acquises et cédées en quelques heures en 
vue de dégager rapidement des liquidités.

Investir en Australasie. L’Australie, 
comme la Nouvelle-Zélande, 
présente de séduisantes opportunités 
de placements financiers. Quels 
investissements privilégier ?
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

enTRe SyDney eT AuCklAnD,  
Mon PoRTeFeuIlle BAlAnCe...
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à leur porte, la faiblesse des 
taux d’intérêt en Europe, qui 
affectent et devraient conti-
nuer d’éroder les rendements 
des contrats d’assurance-vie 
en euros, véhicule préféré des 
Français, risque de changer 
la donne au profit d’autres 
sources de revenus présentant 
un compromis risque/rende-
ment avantageux.  n

*L’immigration sous la catégorie 
« investisseur 2 » en Nouvelle-
Zélande est soumise à quotas (moins 
de trois cents dossiers sélectionnés 
par an) et sous conditions (dans la 
pratique investir entre 1,5 et 3,5 mil-
lions de NZD).

tions de viande, de laine, de 
produits horticoles, et de pro-
duits de la mer, se comportent 
plus favorablement, de même 
que l’industrie touristique qui 
bénéficie de la récente chute 
du dollar kiwi (- 20 % contre 
l’euro depuis son pic d’avril 
2015). L’immigration – avec 
un solde migratoire annuel 
qui a atteint un record de 
57 720 personnes en juin 2015 
– vient par ailleurs stimuler 
l’économie.

RenDeMenTS élevéS
Où placer ses billes de préfé-
rence ? Quels sont les secteurs 
porteurs ou prometteurs ? 
Quel portefeuille constituer 
pour diversifier judicieuse-
ment son « panier » ?
Certaines thématiques sont 
communes à l’Australie et à la 
Nouvelle-Zélande, à l’image 
des services de santé, secteur 
qui, sous l’effet de l’allonge-
ment de la durée de vie, est 
relativement immunisé contre 
les cycles économiques. Cer-
taines sociétés spécialisées 
dans le développement et la 
gestion de villages de retraite 
ont développé des business 

models originaux offrant de 
belles perspectives de crois-
sance. De même, le secteur 
des infrastructures portuaires 
et aéroportuaires est résilient 
et constitue une protection 
efficace contre l’inflation. « Le 
marché actions néo-zélandais 
présente la particularité de re-
grouper des entreprises distri-
buant des dividendes offrant des 
rendements parmi les plus élevés 
au monde », souligne Jérôme 
Châtenay (voir notre inter-
view) qui, depuis juillet 2014, 
dirige un cabinet de conseil 
en investissements financiers, 
Transpacific Wealthcare, basé 
à Auckland. En témoigne, en 
effet, le taux de rendement 
annuel moyen (dividendes 
d’actions) actuel de 6,7 % 
(voir tableau), et les projec-
tions à plus de 11 % pour 2016 
et 2017 pour certaines sociétés 
du secteur de l’électricité (Ge-
nesis Energy) ou du transport 
aérien (Air New Zealand) par 
exemple. Quand au marché 
obligataire néo-zélandais, 
il est étroit mais relative-
ment bien développé dans la 
mesure, précise-t-il, « où les 
particuliers peuvent acheter des 
« senior bonds » comme des titres 
subordonnés, ce qui le différencie 
de la plupart des autres marchés 
internationaux où ces titres sont 
généralement réservés aux inves-
tisseurs institutionnels ». 
Si, pour l’heure, encore peu de 
Calédoniens ont sauté le pas 
pour se tourner vers ce type 
d’investissements accessible 

MonnAIeS eT TAux 
D’InTéRêTS en BAISSe
À diverses reprises, les banques centrales d’Aus-
tralie et de Nouvelle-zélande ont fait le choix, 
dernièrement, d’abaisser leurs taux directeurs 
afin d’accompagner leurs économies respec-
tives.
La Banque Centrale australienne a ainsi abaissé 
son taux directeur à 2 % (vs. 4,75 % en 2011) 
avec, pour corollaire, une baisse du dollar aus-
tralien qui a perdu environ 30 % de sa valeur 
face à l’euro depuis son pic d’août 2012. 
Au pays du long nuage blanc, ce ne sont pas 
moins de trois baisses du taux directeur de la 
Banque Centrale qui ont été observées en 2015, 
la troisième baisse ayant ramené le « Official 
Cash Rate » à 2,75 % en septembre. Cependant, 
la marge de manœuvre reste importante et les 
économistes s’attendent à d’autres baisses de 
taux d’intérêt qui devraient contribuer à soutenir 
le marché actions.

« le marché actions néo-zélandais regroupe des 
entreprises qui distribuent des dividendes offrant 
des rendements parmi les plus élevés au monde. »

6,7% 
C’est le taux de 
rendement moyen 
pour les dividendes 
d’actions.
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faiblesse du dollar austra-
lien). Le marché actions 
australien se négocie à un 
PER (voir définition et ta-
bleau ci-dessous) de x 14,4 
très proche de la moyenne 
annuelle observée au cours 
des vingt dernières années, 
alors que le marché néo-
zélandais paraît actuelle-
ment plus cher...
Néanmoins, bien qu’il soit 
devenu plus difficile d’y 
« trouver de la valeur », 
le marché actions néo-
zélandais présente la par-
ticularité de regrouper des 
entreprises distribuant des 
dividendes offrant des ren-
dements parmi les plus éle-
vés au monde, soit actuel-

Objectif : Les opportunités 
d’investissements finan-
ciers sont-elles actuelle-
ment plus alléchantes en 
Nouvelle-Zélande ou en 
Australie ?
Jérôme Châtenay : Globa-
lement, les raisons d’inves-
tir dans les marchés actions 
restent solides sur le long 
terme.

En Australie, il existe des 
opportunités d’investisse-
ment, en particulier dans 
les sociétés ayant la capaci-
té à distribuer durablement 
des dividendes (recher-
chées dans un contexte de 
taux d’intérêt bas), et dans 
celles qui tirent leurs reve-
nus des exportations (qui 
peuvent mettre à profit la 

PARCouRS exPReSS
Titulaire du master Banque & Finance de l’université Pa-
ris-Dauphine, à la tête de Transpacific Wealthcare depuis 
juillet 2014 après avoir obtenu sa licence de conseiller 
financier autorisé (Authorised Financial Adviser), Jérôme 
Châtenay n’est pas inconnu des Calédoniens pour avoir 
occupé, durant quatorze ans, différents postes à responsa-
bilités sur le territoire, en entreprise et en banque, et douze 
ans comme fondateur-dirigeant de INFI NC, cabinet spé-
cialisé dans le montage de financement en défiscalisation. 
Basé à Auckland, son cabinet de conseil en investissements 
financiers s’appuie sur un partenariat avec la banque d’in-
vestissement néo-zélandaise Craigs Investment Partners. 
Il a également développé des synergies avec Nz Project 
(cabinet francophone de conseil en immigration) et Do-
maines Nz (agence immobilière francophone). objectif : 
créer un « guichet unique » pour répondre aux attentes 
des investisseurs francophones potentiels. Le profil de ses 
clients ? « Des investisseurs « éduqués », chefs d’entre-
prises et professions libérales pour la plupart. » Pour réa-
liser un investissement suffisamment diversifié, il convient 
de prévoir un montant minimum de 500 000 dollars néo-
zélandais (de l’ordre de 35 millions de F CFP). 
Quant aux coûts associés à la gestion de valeurs immobi-
lières, ils s’établissent en pourcentage du volume des transac-
tions effectuées (courtages) et des capitaux investis (gestion).

Diversifier ses actifs. Comment 
trouver le bon dosage entre actions 
et obligations, risque et rendement, 
secteurs d’activités et devises 
d’exposition ? Éclairage avec Jérôme 
Châtenay, de Transpacific Wealthcare.

PRoPoS ReCueIllIS PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

ConSTITueR un PoRTeFeuIlle éQuIlIBRé

Le profil de ses 
clients ? « Des 
investisseurs 
« éduqués », chefs 
d’entreprises et 
professions libérales 
pour la plupart. »
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Plutôt que de jouer Australie 
versus Nouvelle-Zélande, 
n’est-il pas préférable de 
répartir et diversifier son 
panier d’actifs ?
L’allocation d’actifs est la 
décision la plus importante 
en matière de gestion de 
portefeuille. Il convient de 
privilégier une approche 
par la qualité (sociétés qui 
ont fait leurs preuves, bien 
positionnées dans leur sec-
teur, finances saines, poten-
tiel de croissance), la valeur 
(prix raisonnable, moindre 
exposition aux titres jugés 
surévalués), et de trouver 
le bon dosage entre les dif-
férentes classes d’actifs en 
fonction de l’appétit de l’in-
vestisseur pour le risque. 
La technique consiste à 
mixer actifs procurant de 
la croissance (typiquement 
actions) et actifs générant 
des revenus fixes (typique-
ment obligations), tout en 
veillant à leur diversifica-
tion géographique, en de-
vises, par secteur d’activité 
et à l’intérieur de chaque 
secteur d’activité.
Cela implique qu’un por-
tefeuille équilibré perfor-
mera généralement moins 
bien qu’un portefeuille 
comportant plus d’actifs 
à risque (actions) lorsque 
les marchés seront orientés 
à la hausse, mais limitera 
le risque de contre-perfor-
mance en cas de retour-
nement de marchés. C’est 
cette capacité à résister 
dans des marchés difficiles 
qui permet de lisser les per-
formances et d’obtenir de 
meilleurs résultats sur le 
long terme, l’objectif étant 
de se situer en moyenne 
entre 5,5 et 6,5 % par an 
(rendements bruts). n

lement 6,7 % en moyenne 
pour les sociétés composant 
l’indice boursier NZX50. 
En complément, le marché 
obligataire kiwi demeure 
très attractif par rapport à 
d’autres avec des rende-
ments de l’ordre de 4 à 5 % 
sur des signatures de bonne 
facture.

Quels sont les secteurs 
d’investissements por-
teurs ou prometteurs et 
les grandes compagnies 
présentant un rendement/
risque mesuré ?
En Australie, les établisse-
ments de crédit demeurent 
bien capitalisés ; les sociétés 
du secteur servent des divi-
dendes relativement éle-
vés. Nos préférences vont à 
ANZ, CBA et Westpac. Par 
ailleurs, dans une optique 
à moyen terme, le secteur 
des métaux apparaît meil-
leur marché que beaucoup 
d’autres. Privilégier BHP 

Billiton et Rio Tinto.
En Nouvelle-Zélande, les 
compagnies d’électricité 
constituent d’excellentes 
opportunités d’achats et les 
entreprises de ce secteur 
défensif devraient conti-
nuer à payer d’excellents 
dividendes (de l’ordre de 
10 % l’an pour certaines), 
tout en offrant un potentiel 
de plus-value en capital à 
moyen terme. Par ailleurs, 
il est fort probable que le 
dollar kiwi continue à res-
ter sous pression, favo-
risant les exportateurs et 
certaines compagnies tirant 
l’essentiel de leurs revenus 
de l’étranger. À cet égard, 
des sociétés telles Delegat 
(viticulture), Scales (pro-
ducteur de pommes), Fisher 
& Paykel Healthcare (san-
té, spécialiste de l’apnée 
du sommeil), Mainfreight 
(transport), Diligent (tech-
nologie) devraient être très 
bien positionnées.

InveSTISSeMenTS FInAnCIeRS eT RenDeMenTS MoyenS

« C’est cette capacité à résister dans des marchés 
difficiles qui permet de lisser les performances et 
d’obtenir de meilleurs résultats sur le long terme. »

Marché PER (1)
PER 

Moyenne 
20 ans

Différence
Taux de 

rendement 
dividendes 

actions

Taux 
directeurs 
Banque 
Centrale

Taux de 
rendement 
Obligations 

à 10 ans
Nouvelle-Zélande x 18,3 x 14,6 + 26 % 6,7 % 2,75 % 3,3 %

Australie x 14,4 x 14,6 - 1 % 5,3 % 2,00 % 2,6 %

États-Unis x 15,8 x 16,5 - 5 % 2,6 % 0,15 % 2,1 %

Grand-Bretagne x 13,9 x 14,5 - 4 % 4,8 % 0,50 % 2,0 %

Europe (ex GB) x 14,3 x 14,8 - 4 % 3,6 % 0,05 % 0,7 %

Pays émergents x 10,2 x 11,7 - 13 % 3,7 % divers divers

Monde x 15,0 x 16,2 - 8 % 3,1 %

(1) PER = Price Earning Ratio est le cours d’une action divisé par son bénéfice net par action. 
(Source : Craigs Investment Partners, Datastream, septembre 2015).

Trouver le bon dosage 
entre les différentes 
classes d’actifs.
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posant le téléchargement de 
fichiers pour impression 3D 
(dont les modèles gratuits), 
voire des prestations plus 
complètes de type FabLab 
(service d’impression et de 
réalisation de produits finis) 
avec, pour certains, une bou-
tique en ligne et un service 
de livraison, ne fait qu’am-
plifier l’écho et les perspec-
tives marketing que laisse 
entrevoir cette prometteuse 
avancée technologique dont 
le potentiel a parfois été oc-
culté par d’autres dévelop-
pements (objets connectés...) 
Dès lors, l’impression 3D 
interpelle, soulevant dans 
son sillage des enjeux juri-
diques et économiques liés à 
la propriété intellectuelle, à 
l’image des problématiques 
vécues par le secteur audio-
visuel ou celui de l’édition 
et de la presse. Cette fois, 
c’est l’industrie manufactu-
rière qui, face à la montée 
en puissance de la capacité 
à dupliquer et à la diffu-

Avec l’essor et la 
démocratisation 
de l’impression 
3D, cette techno-

logie, qui permet de pro-
duire et de reproduire un 
objet en le modélisant en 3D 
à partir d’un fichier numé-
rique, est devenue acces-
sible au plus grand nombre. 
Jouets, bijoux, accessoires, 
pièces détachées... : l’impri-
mante 3D, en agrégeant di-
verses matières (plastiques, 
résines, métaux et même tis-

sus organiques et matières 
alimentaires), par adjonc-
tion de couches, a investi 
progressivement les sphères 
artisanales, industrielles, 
médicales... L’organisation 
sur la toile de plateformes 
de services de tout poil pro-

en MoDe DIWo
Depuis la tendance du Do It Yourself (DIY), « Fais-le toi-même », façon Steve Jobs 
dans son garage, le développement de projets a évolué sensiblement pour passer en 
mode Do It With Others (DIWO), « avec les autres », dans lequel viennent s’inscrire 
les espaces d’échange de fichiers d’objets modélisés et les FabLabs. 
Plateformes en ligne. Nombre de sites Internet proposent en ligne des fichiers de 
modèles 3D à télécharger (se rapprochant en cela de banques d’images comme 
Fotolia) et des services d’impression 3D. Sur certains, il est même possible de dépo-
ser et vendre son fichier réalisé à partir d’un objet modélisé. Entre autres adresses 
les plus connues, citons Sculpteo, Cults3D ou encore Thingiverse, Shapeways ou 
MyMiniFactory.
Fablab. Concept né à la fin des années quatre-vingt-dix au MIT (Massachusetts Ins-
titute of Technology), le FabLab, atelier de fabrication numérique, regroupe toutes 
sortes d’outils permettant de passer de l’idée à l’objet. Il se définit à la fois comme 
un lieu de recherche et de développement et un espace de prototypage, via les outils 
hébergés (imprimantes 3D, fraiseuse numérique, logiciels...). 
Il en existe désormais plus d’une cinquantaine en France et l’offre se développe en 
outre-mer (Réunion, guadeloupe...).

Sur le terrain de 
la contrefaçon. 
Avec l’essor de 
l’impression 3D, 
les problématiques 
juridiques liées 
à la copie sont 
plus que jamais 
d’actualité.
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

IMPReSSIon eT enJeux JuRIDIQueS : 
BIenvenue DAnS lA 3D RéAlITé

en agrégeant diverses 
matières par adjonc-
tion de couches, 
l’impression 3D a 
investi progressive-
ment les sphères arti-
sanales, industrielles, 
médicales.
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décision de la Cour d’ap-
pel de Paris (octobre 2011), 
estimant que la reproduc-
tion en 3D d’un baby-foot 
à partir d’un modèle sur 
Internet (protégé par dessin 
et faisant l’objet d’un par-
tenariat avec une marque) 
relevait de la contrefaçon. 
« L’arsenal juridique déjà en 
place avant l’essor de l’impres-
sion 3D est bien étoffé et opé-

sion de fichiers sur Inter-
net « prêt à reproduire », se 
retrouve en première ligne. 
Dès 2011-2012, les ayants 
droits de Lego et Playmobil 
montaient au créneau esti-
mant (dans un article paru 
dans Le Monde), que « la pro-
duction de figurines et d’acces-
soires Playmobil à l’aide de 
l’impression 3D constituerait, 
sauf exception, une atteinte à 
nos droits ». Parallèlement, 
les modèles imprimables de 
personnages de Final Fanta-
sy avaient dû être retirés du 
site Shapeways (voir enca-
dré) à la demande de l’édi-
teur des jeux vidéo.

ARSenAl JuRIDIQue
Car si la reproduction d’un 
objet par impression 3D, 
dans un cadre privé, afin de 
« satisfaire un usage person-
nel », reste licite (au titre de 
l’exception de copie privée 

en matière de droit d’au-
teur), il n’en va pas de même 
pour l’impression réalisée 
dans un but commercial, 
sans autorisation préalable 
des titulaires de droits. Le 
caractère répétitif et par-
fois lucratif, de la démarche 
l’exclut du bénéfice de l’ex-
ception de copie privée et 
la précipite dès lors dans le 
champ de répression propre 
au droit de la propriété in-
tellectuelle. Cela peut alors 
consister en une infrac-
tion au droit des marques, 
comme en témoigne cette 

100 milliards. 
C’est le montant en uSD des 
pertes annuelles en droits de 
propriété dues à la 3D, évalué 
pour 2018 par le cabinet gartner.
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mondiales d’imprimantes 
3D pourraient doubler en 
2015 pour atteindre 217 000 
unités, évaluation que 
d’autres jugent sous-esti-
mée. En 2020, le marché de 
l’imprimante 3D s’élèverait, 
selon le cabinet Xerfi, à 8,5 
milliards d’euros. Cepen-
dant, d’autres développe-
ments pointent déjà leur 
museau : photomatons 3D 
(de type My 3D Twin) basés 
sur un procédé de capture 
d’images générant un fi-
chier numérique 3D, impri-
mantes 4D capables de pro-
duire des objets sensibles et 
susceptibles, selon divers 
paramètres (chaleur, humi-
dité…), de muter. n

rant. Entre le droit de la pro-
priété littéraire et artistique 
permettant aux auteurs d’une 
œuvre de l’esprit d’en inter-
dire l’exploitation sans auto-
risation, et donc notamment 
sa reproduction, et le droit de 
la propriété industrielle (par 
le biais des brevets détenus 
sur un objet, ou par celui du 
droit des marques, applicable 
par exemple aux marques tri-
dimensionnelles), les possibili-
tés d’agir sont en théorie mul-
tiples, sans oublier les terrains 
de la concurrence déloyale et 
du parasitisme », développe 
Frédéric Forster, avocat et 
spécialiste du droit des télé-
communications. En réalité, 
et comme souvent dans le 
domaine de l’Internet et 
des nouvelles technologies, 
la problématique à laquelle 
les titulaires des droits se 
trouvent le plus fréquem-
ment confrontée est celle de 

l’incapacité pratique à faire 
valoir leurs droits et de 
s’opposer aux duplications 
réalisées en raison de l’em-
ballement du système et de 
la multiplicité des fronts 
qu’ils leur faudrait ouvrir 
en même temps. « On assiste 
là à une entrée en barbare sur 
le marché, par des acteurs qui, 
profitant du contexte, vont 
littéralement envahir ce mar-
ché avant que la riposte n’ait 
eu le temps de s’organiser et 
d’être efficace. » Du coup, les 
fabricants imaginent des ré-
ponses techniques intégrant 
aux produits des solutions 
de sécurisation ou des tra-
ceurs, ou encore des puces 
dans les programmes afin 
de contrôler et de limiter le 
nombre d’objets produits 
via le logiciel. 
Selon le cabinet Gartner, 
spécialisé dans l’analyse 
des technologies, les ventes 

« DISTIngueR leS uSAgeS »
Pour l’avocat spécialiste du droit des télécommunica-
tions, Frédéric Forster, la reproduction par impression 
3D pose la question de la responsabilité pénale de ceux 
qui ont un usage non privatif des créations réalisées. 
Distinguer les usages privés des autres formes d’usage 
s’impose. Éclairage.

« Il convient en effet de distinguer la responsabilité du 
client et celle, par exemple, de l’exploitant d’un FabLab. 
Si celle du premier reste à démontrer (l’exception de 
copie privée peut en effet jouer en sa faveur), la respon-
sabilité pénale du fournisseur de ressources, qui inter-
vient à titre commercial (FabLabs et autres plateformes 
de services), sera nécessairement engageable et engagée, les auteurs pouvant poursuivre ce dernier pour contrefaçon. 
Par le passé, la jurisprudence a condamné les gérants d’établissements de photocopies qui permettaient que des ou-
vrages entiers soient ainsi copiés. Leur responsabilité a été retenue dans la mesure où ces établissements fournissaient, 
à titre onéreux, les moyens permettant la réalisation de ces copies, réalisées sans autorisation préalable des auteurs des 
ouvrages ainsi reproduits. On voit là le parallèle qui pourrait être fait s’agissant de la fourniture des moyens (imprimantes, 
mais aussi fichiers que des établissements équivalents pourraient proposer dans le cadre de l’impression 3D.
D’une manière générale, on ne peut donc qu’inviter les entrepreneurs tentés par cette technologie à vérifier que le fichier 
numérisé retenu, mis à disposition sur des plateformes de partage ou autres, va permettre de produire un objet autorisé à 
la reproduction par son auteur. Attention, également : transformer une création et une figure carrée en un rond ne suffit 
pas à s’affranchir de toute autorisation, si cette transformation n’est pas suffisamment substantielle pour créer un objet 
nouveau, distinct, empreint d’une originalité qui lui est propre et qui serait la marque de la personnalité de son auteur. 
Enfin, l’impression 3D soulève des enjeux éthiques (normes de sécurité des produits, santé, fabrication d’armes...) qui 
vont nécessiter l’organisation de parades. »

« on assiste là, de nouveau, 
à une entrée en barbares d’acteurs 
sur un marché ».

la 4D ? 
C’est déjà demain…
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dirigera pendant huit ans 
pour le compte d’une fon-
dation suisse.
À peine recrutée à Nouméa, 
Sylvie Goyet soutiendra les 
délégations du Pacifique à 
la Cop 21 de Paris, études de 
cas et données scientifiques 
en main, « pour négocier un 
accord qui se veut contrai-
gnant à la fois légalement et 
dans ses objectifs ». Le Paci-
fique est une « région senti-
nelle », estime-t-elle. « Elle 
est souvent prise en référence 
pour sa vulnérabilité au chan-
gement climatique, mais elle 
est aussi un laboratoire marin 
incontournable qui aura une 
écoute à Paris. »  n

Un vent nouveau 
souffle dans les 
couloirs du secré-
tariat général de la 

Communauté du Pacifique 
à l’Anse-Vata. Depuis sep-
tembre 2015, Sylvie Goyet 
y occupe, à 52 ans, la toute 
nouvelle fonction de direc-
trice de la durabilité et des 
changements climatiques. 
« Un poste symptomatique 
illustrant le fait que les enjeux 
climatiques ne se limitent plus 
à une préoccupation d’écolos 
et d’environnementalistes, 
mais représentent une problé-
matique transcendant tous les 
secteurs, notamment ceux de 
la la pêche, des transports, de 
l’agriculture ou de l’énergie », 
se réjouit l’intéressée. 
Diplômée de l’Université 
du Texas en finance et de 
l’Université de Londres en 
gestion de l’environnement, 
Sylvie Goyet s’attache de-
puis longtemps à construire 
des passerelles entre déve-
loppement et environne-
ment. Décortiquer un bilan 
comptable ne lui fait pas 
peur. Bien au contraire, 
confie celle qui a appris à 
« rebondir sur les arguments 
économiques des industriels ».

« une RégIon 
SenTInelle »
Contrôleur financier chez 
le géant néerlandais de 
l’électroménager Philips, 

Sylvie Goyet fait un grand 
écart en 1991 et intègre le 
Programme des Nations 
unies pour le développe-
ment à Fidji, alors que se 
prépare le Sommet de la 
Terre à Rio. À compter de 
cette date, elle va s’inves-
tir dans le développement 
durable et plus particuliè-
rement dans la préserva-
tion du domaine marin et 
côtier, en travaillant notam-
ment pour WWF mais aussi 
pour plusieurs fondations 
privées. Des missions qui 
la conduisent au chevet de 
la mer Caspienne, de la mer 
Morte ou encore du parc na-
tional du Banc d’Arguin en 
Afrique de l’Ouest, qu’elle 

Le Pacifique est un laboratoire 
marin incontournable.

FoCuS

la mission de Sylvie goyet au 
sein de la CPS, d’une durée 

de trois ans, sera financée 
par l’Agence française de 

développement (AFD), 
institution présente à Nouméa 

et qui soutient de nombreux 
projets (plus de la moitié des 

960 milliards de F CFP engagés 
en 2014 de par le monde) en 

faveur du climat. 
l’experte avait découvert la 

Nouvelle-Calédonie en 1991 à 
l’occasion d’une participation au 

Raid gauloises.

Repères.
1963
naissance à Étampes 
(France).
1989
contrôleur financier 
chez Philips (Paris).
1991-1993
directrice de projets 
pour les Nations unies 
(Suva).
1997-2000
chargée de pro-
gramme Asie-Pacifique 
au WWF (Suisse).

Parcours. Experte en environnement 
issue du monde de la finance, Sylvie 
Goyet a été nommée directrice de 
la durabilité et des changements 
climatiques auprès de la CPS alors 
que doit se tenir, en décembre, la 
Conférence sur le climat à Paris.
PAR CoRAlIe CoChIn

DAnS l’AIR Du TeMPS
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par l’Institut Pasteur notam-
ment) et normes à l’appui 
(ISO 9001 et ISO 14001). Ses 
premiers clients : le Ramada, 
puis la clinique de la baie des 
Citrons et la polyclinique de 
l’Anse-Vata où les machines 
installées « fonctionnent tous 
les jours avec une consommation 
moyenne de 500 g de sel et de 4,5 
litres d’eau par mois pour une 
production de 90 litres des deux 
solutions à l’heure, soit un coût 
approximatif de 0,30 F CFP par 
litre produit », argue-t-il. Reste 
que si le marché recèle un po-
tentiel certain, des frilosités 
persistent, notamment face 
au coût d’investissement, soit 
environ 1 million de F CFP 
pour la centrale la plus répan-
due (production de 90 litres à 
l’heure des deux solutions 
en simultané). Passé l’effort 
initial, cependant, « la réduc-
tion des coûts d’exploitation 
est conséquente et l’équipement 
amorti en moyenne en deux 
ans », relativise-t-il. 
Plusieurs entreprises locales 
ont d’ores et déjà adopté le 
procédé (voir encadré) et une 
nouvelle machine vient, entre 
autres, d’être mise à disposi-
tion du lycée Escoffier dans le 
cadre de leur démarche envi-
ronnementale (réduction des 
déchets...) globale.  n

Installé en juillet au lycée 
hôtelier Escoffier, le pro-
cédé fait appel... à l’eau ! 
« Made in Japan » par 

le groupe Hoshizaki, four-
nisseur des appareils (Rox), 
et distribué localement par 
Ewater Systems Nouvelle-
Calédonie, il s’appuie sur 
les propriétés nettoyantes et 
désinfectantes générées par 
l’électrolyse. Le principe ? 
Un distributeur automatique, 
installé le plus souvent au-
dessus d’un bac évier, délivre 
deux solutions : d’une part de 
l’eau alcaline (hydroxyde de 
sodium) qui, en dissolvant les 
protéines et les graisses, fait 
office de nettoyant ; d’autre 
part de l’eau acide (acide hy-
pochloreux) qui agit comme 
désinfectant et élimine les 
bactéries. Propreté et désin-
fection des sols, sanitaires, 
locaux poubelle, armoires 
frigorifiques, plans de tra-
vail, nettoyage des fruits et 
légumes... : les applications 
sont évidentes, en particulier 
dans les secteurs médical et 
hospitalier, l’hôtellerie-res-
tauration, l’industrie agroali-
mentaire, les locaux collectifs 
et bâtiments publics (cantines 
scolaires, maisons de retraite, 
aéroports, collectivités...) 

enTRePRISeS 
DAnS le BAIn
Pour autant, cette alterna-
tive au « tout chimique » 
peine encore à entrer dans les 
mœurs. « Bien développée au 
Japon et surtout en Australie où 
le marché est en plein essor avec 
quelque deux cent cinquante 
clients en portefeuille et près 

d’une vingtaine de machines 
installée par mois, le processus 
commence à percer en France 
(Sodexo, groupe Accord, BNP 
Paribas…) et encore balbutiant 
en Nouvelle-Calédonie », dé-
plore Serge Cambon, distri-
buteur d’Ewater Systems en 
Nouvelle-Calédonie et qui, 
dès 2009, a choisi de se jeter 
à l’eau... électrolysée ! Ancien 
directeur d’exploitation des 
hôtels Tera (2006-2009), c’est 
lors d’un déplacement à Mel-
bourne où siège la représen-
tation d’Ewater pour la zone 
Pacifique qu’il découvre les 
applications du système. 
Sensibilisé par son parcours 
professionnel aux contraintes 
et aux incidences liées à la 
manipulation et à la bonne 
gestion des produits d’entre-
tien à la fois pour les utili-
sateurs (allergies, arrêts de 
travail...), l’environnement 
(substances toxiques, conte-
nus en plastique) et les ex-
ploitants, il entreprend de 
battre la campagne, tests 
bactériologiques (validation 

Technologie verte. le 
nettoyage et la désin-
fection par électrolyse 
s’inscrivent comme 
une alternative à la 
surconsommation de 
produits chimiques 
agressifs.

CouP De PouCe De lA CAFAT
La Cafat a mis en place une aide financière de 15 % du prix d’achat de l’appa-
reil (ndlr : qui peut aussi être loué), afin d’accompagner les sociétés souhaitant 
passer, pour leurs opérations de nettoyage, au mode électrolysé. objectif, pour 
la Caisse : contribuer, via le déploiement du parc de machines, à réduire les 
manipulations de produits à risque et les arrêts de travail. La moitié des entre-
prises locales équipées (clinique de la baie des Citrons, brasserie Le Bout du 
monde et Bétikuré Parc lodge à Bourail) a d’ores et déjà obtenu l’aide.

l’investissement initial de 1 million de F CFP est 
d’autant plus justifié que le budget d’entretien 
mensuel s’avère élevé.

Alternative. Nettoyer et désinfecter locaux, équipements 
et aliments par simple électrolyse. Un procédé vertueux,  
y compris pour les coûts d’exploitation...
PAR MARIAnne TouReTTe

neTToyAge : MeTS De l’eAu !
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concernés, des opérations 
de réhabilitation – gestion 
des eaux et revégétalisation 
– peuvent être programmées 
sur le long terme. L’établisse-
ment endosse alors le rôle de 
maître d’ouvrage. En quatre 
ans, une douzaine d’opéra-
tions a déjà été lancée de La 
Tontouta à Poum, de Dum-
béa à Houaïlou. « Au total, 
pour le programme 2015-2019, 
l’objectif est d’intervenir sur 
une quarantaine de mines, mas-
sifs et versants avec néanmoins 
des incertitudes en matière de 
faisabilité ou de pertinence pour 
cinq opérations, et la nécessité 
d’obtenir l’adhésion des popula-
tions pour sept autres. » 

CReekS eT RIvIÈReS
Si la réhabilitation des sites 
miniers est la vocation pre-
mière du Fonds, elle n’est 
pas la seule. La prise en 
compte de la situation de 
creeks et de rivières touchés 
par les anciennes pratiques 
– peu sensibilisées à l’impact 
des activités sur l’environ-
nement, aux phénomènes 

Replacé sous les 
feux de l’actua-
lité à l’occasion du 
conflit des rouleurs 

au mois d’août dernier, le 
Fonds Nickel fonctionne de-
puis six ans. Première carac-
téristique du dispositif : il ne 
peut bénéficier qu’aux entre-
prises en lien avec le secteur 
minier. Né dans la foulée du 
code minier, cet établisse-
ment public de la Nouvelle-
Calédonie se voue, dans son 
fonctionnement courant, à la 
réhabilitation des sites dé-
gradés avant 1975 par l’acti-

vité minière. « Depuis 2011 
et l’approbation par le conseil 
d’administration d’un plan plu-
riannuel d’intervention, le dis-
positif dispose en quelque sorte 
de sa feuille de route en matière 
de réhabilitation », décrit 
Olivier Monge, ingénieur 
chargé d’étude technique 
pour le Fonds Nickel. À par-
tir de ce document élaboré 
après recensement des sites 

une douzaine d’opé-
rations, depuis 2011, 
a déjà été lancée 
de la Tontouta à 
Poum, de Dumbéa à 
Houaïlou à l’image, 
ici à Koé, du remode-
lage de la mine avec 
préparation du terrain 
pour l’ensemence-
ment (crédit photo : Fonds 

Nickel).

À quoi sert-il ? 
Réhabilitations 
d’anciens sites 
miniers, soutien 
aux entreprises en 
difficulté en temps 
de crise : le Fonds 
Nickel fonctionne 
depuis six ans. 
Éclairage.
PAR Anne-ClAIRe lévêQue

FoCuS

FonDS nICkel, MoDe D’eMPloI

RePÈReS
900 millions de F CFP. C’est le montant engagé, sur l’ensemble des six années 
d’existence du Fonds Nickel, dont 317 millions en situation de crise, en sou-
tien du secteur, et 360 millions dans les travaux de réhabilitation classiques. 
la différence se joue sur le règlement des charges et des études nécessaires 
avant de lancer des opérations. 
Dix-neuf entreprises ont bénéficié, sur 2009-2010, du Fonds Nickel.
Pour alimenter sa trésorerie, en plus de la redevance dite superficiaire (celle-
là même que règlent les sociétés minières sur la base de la superficie de 
leurs concessions), le Fonds Nickel devait à l’origine bénéficier également 
d’une partie de l’impôt sur les sociétés minières et métallurgiques. À l’heure 
actuelle, cet impôt est reversé aux communes comme l’instaure la délibéra-
tion 104 toujours en vigueur. Ce texte, datant du 20 avril 1989, prévoit le ver-
sement par les sociétés minières et métallurgiques d’une part de leur impôt 
sur les bénéfices à des fonds communaux, dans le but de réhabiliter des sites 
miniers dégradés avant 1975. 
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sociales des sociétés impac-
tées et, un peu moins vite en 
mettant en place des chan-
tiers d’envergure, notam-
ment de curage de bassins 
de décantation ou de creeks. 
« À sa création, le Fonds Nic-
kel a d’ailleurs été sollicité de 
cette manière suite à l’arrêté 
du gouvernement constatant 
l’état de crise, rappelle Oli-
vier Monge. En 2009-2010, 
317 millions ont été engagés : 
145 millions dédiés au paie-
ment de cotisations sociales et 
172 millions engagés dans dif-
férents travaux. » 
Un scénario qui pourrait se 
réitérer si la situation de l’or 
vert continue de se dégra-
der au cours des prochains 
mois. Mais seul le gouverne-
ment pourrait prendre l’ar-
rêté nécessaire en se fondant 
sur un faisceau d’indices, du 
cours du LME au volume 
d’exportations, en passant 
par le chiffre d’affaires des 
entreprises. n

d’érosion et d’éboulement 
et à leurs conséquences sur 
les cours d’eau – fait partie 
du champ d’intervention. 
« Nous pouvions déjà inter-
venir dans des creeks mais les 
blocages de Kouaoua et de Thio 
suite aux inondations de mi-
2013 et aux coulées de boue 
qui ont alors eu lieu ont accé-
léré les choses. » Pour avan-
cer dans ce domaine tout 
en demeurant dans le cadre 
des statuts du Fonds et en 

répondant aux besoins des 
populations, le Fonds Nickel 
a accordé deux subventions. 
La première à la province 
Nord pour mener des tests 
de curage sur la Kouaoua, la 
seconde à la SLN pour diri-
ger des interventions sur les 
creeks Nakale et Nemburu 
de Thio, ouvrages dont l’en-
tretien reviendra ensuite à 
l’industriel. 

QuAnD lA CRISe 
SuRvIenT
Reste le dernier volet du 
Fonds Nickel : celui du sou-
tien au secteur en cas de 
crise. Grâce à la trésorerie 
du dispositif (1,7 milliard de 
francs transféré dès l’origine 
depuis l’ancien FCSCM, le 
Fonds de Concours pour le 
Soutien conjoncturel du Sec-
teur minier, et 250 millions 
de recettes annuelles versées 
par les sociétés minières en 
fonction de la surface des 
concessions), il peut réa-
gir rapidement en réglant 
une partie des cotisations 

Développement des plants 
protégés des cerfs sur la mine 
de Kataviti (juin 2015, crédit photo : 
Fonds Nickel).

en cas de crise, il peut réagir en réglant une partie 
des cotisations sociales des sociétés impactées 
et en mettant en place des chantiers d’envergure.

Travaux de plantation 
sur la mine de Kataviti 
à Koné (juillet 2014, crédit 

photo : Fonds Nickel). 

le programme 2015-
2019 a pour objectif 
la réhabilitation d’une 
quarantaine de sites 
miniers. 
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Seules deux cabines sur les 
trois mises à la location ont 
été réservées pour cette sor-
tie, mais peu importe : les 
départs sont garantis. Abaca 
Croisières table résolument 
sur une clientèle haut de 
gamme, mitonnée aux petits 
oignons, et entend bien se 
tailler une part du marché sur 
un créneau encore inexploité. 
La réglementation distingue, 
sur le secteur du tourisme 
nautique à la voile où opère 
une dizaine d’acteurs, deux 
catégories : la location-plai-
sance et le charter. Dans le 

Baie de l’Orphelinat, 
15 h. L’Abaca, un He-
lia 44 (13,30 mètres) 
flambant neuf, sorti 

en mai 2015 des ateliers de 
Fountaine Pajot, est prêt à 
appareiller. Destination : l’île 
des Pins, pour une escapade 
de cinq jours, avec escale 
aux îlots du Sud si les vents 
sont favorables. À bord, le 
capitaine Yves Ducreux et sa 
complice Pascale accueillent 
leurs passagers pour cette 
nouvelle croisière à la cabine 
avec restauration. À lui la 
barre, à elle la toque ! Offi-
cier de marine pendant plus 

de trente ans, le propriétaire 
de l’Abaca n’est pas un in-
connu du tourisme nautique, 
loin s’en faut. À son actif : 
dix ans de charter dans les 
eaux calédoniennes à bord 
du Touaou, basé à Nouméa 
à partir de 2004 après avoir 
sillonné pendant deux ans 
les mers du Sud.

DéPARTS gARAnTIS
Les clients ? Deux couples, 
métropolitains et locaux, qui 
recherchaient confort et inti-
mité. Chaque cabine en-suite 
dispose de son cabinet de 
toilette ; le vaste carré (cui-
sine et salon panoramique) 
s’ouvre sur un cockpit cou-
vert prolongé par un sundek. 

l’helia 44 en baie de 
kuto. Avec seulement 
trois cabines doubles 
à la location, le 
catamaran n’accepte 
que six passagers en 
croisière charter

vue du solarium. Pour 
profiter pleinement du 
panorama sur les îlots.

Escapade à la 
voile. Nouveau 
venu sur le 
marché du charter 
haut de gamme, 
le catamaran 
Abaca entend 
bien s’imposer 
auprès d’une 
clientèle aisée 
et corporate, en 
quête de confort 
à bord, d’intimité 
et de prestations 
personnalisées.
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

ABACA CRoISIÈReS MISe 
SuR le hAuT De gAMMe

70 millions. 
C’est le montant, en F CFP, de 
l’investissement engagé par Abaca 
Croisières pour mettre sur le marché 
ce nouveau catamaran.
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fiscales locaux et métropo-
litains –, mais un pari sur 
le standing, sur un marché 
concurrentiel où chaque opé-
rateur, dont de plus grosses 
entités comme le groupe 
Dream Yacht Charter, a sa 
clientèle. Si la concurrence 
s’exerce désormais, depuis 
le renforcement du rôle du 
SANT (Syndicat des activités 
nautiques et touristiques), 
avec la Maison du Lagon, 
« en bonne intelligence », il 
déplore en revanche la mul-
tiplication des charters au 
noir qui racolent sur Inter-
net. « Plutôt que de se livrer 
à des vérifications tatillonnes 
auprès de prestataires jouant 
le jeu de la légalité et de la sé-
curité (équipements coûteux, 
mise à jour des formations), 
l’administration devrait davan-
tage se préoccuper de cette offre 
sauvage et déloyale. » Dotée 
d’un fabuleux plan d’eau et 
d’îlots certes moins courus 
que la Polynésie française 
mais peu fréquentés, la Nou-
velle-Calédonie a en effet 
tout intérêt à préserver une 
offre de qualité. n

premier cas de figure, la res-
ponsabilité de la personne 
louant le bateau, qu’elle 
choisisse ou non de recourir 
à un guide-skipper est enga-
gée ; une caution est requise. 
En configuration charter, les 
bateaux, plus équipés, pra-
tiquent une location du ba-
teau complet ou à la cabine, 
mais toujours avec capitaine. 
« La confusion est fréquente 
dans l’esprit des consomma-
teurs... Or, quand on ne sait 
pas faire, mieux vaut opter pour 
une limousine avec chauffeur ! 
De même, attention au terme 
« à la cabine » qui ne garantit 
pas forcément le départ si le 
nombre de places louées s’avère 
insuffisant », mentionne Yves 
Ducreux qui, pour sa part, 
s’engage à larguer les voiles 
à partir de deux personnes. 

CoRPoRATe
« La majeure partie de notre 
clientèle voyage en couple et, 
venant de l’extérieur, ne peut 
se permettre, dans l’organisa-
tion de son séjour en Nouvelle-
Calédonie, de voir la croisière 
modifiée ou annulée si le cata-
maran n’affiche pas complet », 
poursuit-il. Pour l’heure, la 
clientèle privée est à 80 % 
métropolitaine et locale (ré-
servation effectuée à Nou-
méa pour la famille à l’occa-
sion de séjours affinitaires), 
les visiteurs internationaux 
provenant d’Australie, du 
Canada (« effet Vale ») ou 
d’Italie. 
Cependant, Abaca Croisières 
table également sur le mar-
ché « corporate » : managers 
et responsables de filiales en 
visite, accueil de partenaires 
et collaborateurs, conféren-
ciers et consultants de pas-
sage, événementiel (journée 
personnalisée à l’îlot Maître, 
sorties coucher de soleil avec 
traiteur). Parallèlement aux 
classiques formules à la jour-
née (îlots proches de Nou-
méa, sorties baleines) et aux 
périples plus longs, de 2-3 

jours (îlots du Sud) à cinq 
jours (île des Pins), voire plus 
(sur les Loyauté), le presta-
taire travaille sur mesure, à 
la demande. 
Du cousu main qui a son 
prix... Pour s’offrir l’Abaca 
et s’adapter à la demande 
croissante d’une clientèle 
aujourd’hui « plus diversi-
fiée et devenue plus exigeante 
en matière de confort à bord », 
Yves Ducreux a dû inves-
tir quelque 70 millions de 
F CFP. Un investissement fi-
nancé par emprunt bancaire 
– le profil du dossier n’en-
trant pas dans les champs 
des dispositifs d’incitations 

BAlISeS
- Accueil : de 2 à 6 per-
sonnes en croisière à 
la cabine. location du 
bateau complet (avec 
ou sans restauration). 
Sortie à la journée (16 
personnes maximum).

- Destinations : îlots au-
tour de Nouméa et sor-
ties baleines en saison à la journée, îlots du Sud (2-3 jours), île des Pins (5 jours). 
loyauté (10 jours) et autres sur demande.

- Aménagements-équipements : trois cabines doubles à la location (lits de 1,60 
m) avec douches et WC privés, salon (20 m²), cuisine américaine (four, congéla-
teur...), terrasse couverte, solarium, Hi-Fi, DvD, accès Internet...

« le charter apporte une valeur ajoutée. C’est une 
limousine avec chauffeur. »

Un hôtel flottant 
étoilé. l’Abaca, 
qui a pris le relai 
du Touaou, mise 
sur le confort et la 
restauration soignée 
(repas servis à 
l’assiette) proposée à 
bord.
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vkP PRenD De l’AlTITuDe

TexTeS eT PhoToS : Théo RouBy.
Remerciements à l’hôtel Hibiscus et à son ulM.

le tourisme prêt à décoller. Après avoir accueilli les 
nombreux sous-traitants du chantier de l’usine métal-
lurgique, les hôtels et prestataires doivent aujourd’hui 
réussir leur diversification dans le tourisme, à l’image 
de l’hôtel Hibiscus de Koné, qui vient de rénover ses 
trente-cinq chambres et multiplie ses offres. 
l’établissement a notamment investi dans deux ulM 
(et bientôt un hélicoptère) pour proposer, aux tou-
ristes comme aux professionnels (besoins d’images, 
de repérages...), un vol inoubliable entre lagon et 
mangrove, aux côtés de l’instructeur gilbert Staës.

Diversification. L’agglomération de Voh-
Koné-Pouembout est devenue le second 
pôle économique de la Nouvelle-Calédonie 
en moins de dix ans.
À partir de 2007, le développement de 
VKP a d’abord été porté par le chantier 
de l’usine du Nord. À côté des initiatives 
privées, la province a construit à un rythme 
effréné, sur la base de trente-cinq projets 
d’aménagement chaque année. Aujourd’hui, 
l’heure est à la diver sification de l’activité 
économique et au développement de 
logements et d’infrastructures pour 
répondre aux besoins grandissants de la 
capitale du Nord.

RePoRTAge
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Concilier développement et envi-
ronnement. l’identité de vKP a été 
marquée par l’industrie du nickel. 
Une activité difficile à concilier 
avec l’environnement. et pourtant la 
région a bien d’autres ressources na-
turelles à valoriser que le précieux 
minerai.

Rééquilibrage économique. Fin 2014, 
l’usine du Koniambo représentait près 
de deux mille cinq cents emplois 
locaux. Le nickel pèse 80 % de 
l’activité économique développée 
par la province Nord (en chiffre 
d’affaires), loin devant l’industrie 
agroalimentaire. 
la région de vKP mise pourtant sur 
l’élevage de crevettes développé 
à partir des années quatre-vingt-
dix, avec l’emblématique ferme 
de Webuihoone à voh et ses sept 
bassins. Malgré des années de crise, 
la province maintient son soutien 
à la filière aquacole, considérée 
comme un fleuron du rééquilibrage 
économique dans la région.

Manque persistant de logements. les 
besoins en logement restent élevés 
sur vKP. les grands projets urbains 
ont modifié le paysage depuis cinq 
ans, à l’image du lotissement green 
Acre de Koné (sur notre photo), pour 
pouvoir accueillir près de trois mille 
cinq cents habitants supplémentaires. 
Selon la province, il manquerait 
toutefois encore près de mille trois 
cents logements dans l’agglomération 
dont la population, aujourd’hui 
estimée à 13 000 habitants, devrait 
atteindre 17 000 habitants d’ici 2024.
les programmes sociaux sont 
désormais au cœur de la politique 
d’aménagement. le projet 
Goumewee, qui devrait débuter 
début 2016, sera l’un des prochains 
gros chantiers de la SIC et du FSH. 
Au programme : la construction de 
cent quinze logements et d’une zone 
d’activité sur terre coutumière. 
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valorisation des terres coutumières. 
Elles représentent plus de 50 % du 
foncier disponible sur vKP. Dès lors, 
difficile de réussir l’aménagement 
de l’agglomération sans valoriser 
les terres coutumières, et mener un 
travail en concertation avec les tribus 
de la région. 
la zone d’activité de Baco, à l’entrée 
Sud du village, fait figure de projet 
pilote en la matière. Depuis 2007, 
la Société d’aménagement de 
VKP y a développé quinze villas, 
des commerces, son siège social, 
une station d’épuration... vingt 
villas supplémentaires, un centre 
commercial ou encore un cinéma 
sont attendus dans les prochaines 
années.

le centre hospitalier du nord, 
annoncé pour 2017 à Koné et dont le 
chantier a démarré en début d’année, 
derrière la province, permettra 
de renforcer l’offre de soins dans 
l’agglomération. l’établissement 
regroupera soixante lits et des services 
d’urgences, de chirurgie obstétrique, 
de psychiatrie, d’hémodialyse... 
l’investissement public est évalué à 
5,6 milliards de francs sur trois ans. 

nouvelles infrastructures scolaires. 
À moins de 400 mètres, le collège 
de Paiemboué a été primé pour sa 
construction en briques « naturelles » 
(le fameux béton de terre). Il permettra 
d’accueillir quatre cents élèves à la 
rentrée 2016. 
Pour accompagner l’essor de la 
population, deux groupes scolaires 
(maternelle et primaire) sont 
également annoncés à Pouembout 
et Koné Sud. Mais le grand chantier 
des prochaines années en matière 
d’éducation sera celui du lycée 
général de Pouembout.

RePoRTAge
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éChoS

CARneT
Au Médef-NC. À la coprésidence : 
Valérie Zaoui, présidente de l’asso-
ciation Femmes chef d’entreprises 
et gérante de la société Hestia Gou-
vernantes a pris en charge la com-
mission Emploi-formation.

Au Sénat. Gilbert Téin (aire Hoot 
Ma Whaap, tribu de Nassirah, Bou-
louparis) a été élu président du 
Sénat coutumier (seize sénateurs) 
dont les nouveaux bâtiments ont été 
récemment inaugurés à Nouville. 

À la DAE. Les demandes de protec-
tion de marché ne sont plus dépo-
sées à la Direction régionale des 
douanes de Nouvelle-Calédonie 
(DRDNC), mais à la Direction des 
affaires économiques qui assure 
également, désormais, le secrétariat 
du Comité du commerce extérieur. 
La Direction régionale des douanes 
conserve la gestion des restrictions 
quantitatives. 

Liste électorale spéciale. La période 
d’établissement initial de la liste 
électorale spéciale pour la consulta-
tion sur l’accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté 
se déroulera du 1er mai au 31 juillet 
2016, soit immédiatement après la 
révision 2016 de la liste électorale 
spéciale pour les élections provin-
ciales. Rappelons que c’est l’ISEE 
qui aura à charge de tenir le fichier 
des électeurs admis à participer à la 
consultation.

Coup de tabac. Le taux de la taxe 
sur les alcools et tabacs a été aug-
menté de 37 à 82 %. Une augmen-
tation qui s’est traduite à la fois par 
une hausse des prix aux consom-
mateurs de 30 % et une diminution 
du taux de marge des commerçants 
désormais établi à 8,5 % pour les 
communes du Grand Nouméa et 
à 10,5 % pour l’Intérieur et les Îles 
(contre 11 et 13,5 % auparavant). La 
mesure représenterait 3 milliards de 
francs de recettes supplémentaires 
par an pour l’ASS-NC (Agence sa-
nitaire et sociale).  n

Le droit des assurances, qui 
n’avait pas évolué depuis 
une quinzaine d’années, 

fait l’objet d’un projet de loi du 
pays visant à réformer le code 
applicable localement. 
Entre autres dispositions de la 
nouvelle mouture : la délivrance 
par le gouvernement d’un agré-
ment pour les entreprises d’as-
surance exerçant sur le territoire, 

que leur siège social y soit loca-
lement présent ou non. Obliga-
toire également : la création d’un 
registre tenu par l’ORIAS (Re-
gistre unique des intermédiaires 
en assurance, banque et finance) 
qui instruira les dossiers pour 
le compte de la Nouvelle-Calé-
donie, les décisions d’immatri-
culation revenant également au 
gouvernement.  n

Aux noRMeS
Relevant « l’absence de référentiel dans le secteur de la construction 
confrontée à des matériaux d’origines diverses et issus de systèmes nor-
matifs différents », le gouvernement a transmis un projet de délibéra-
tion au Congrès afin de définir le cadre des normes de construction 
d’une part (application des normes ISO) et, d’autre part, d’organi-

ser la délivrance des 
agréments sur les 
matériaux et produits 
fabriqués localement. 
Objectif : valoriser 
ces produits (via l’ap-
position d’un sigle) 
et permettre la créa-
tion de filières écono-
miques, notamment 
autour de la sylvi-
culture (du pin des 
Caraïbes). n

PolITIQue

lIFTIng Du CoDe 
DeS ASSuRAnCeS
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Au RégIMe BuDgéTAIRe
Budget 2016 contraint pour le Congrès qui, lors du débat 
d’orientation budgétaire (fin octobre) a rappelé la nécessité 
de réduire les dépenses de 10 % pour rester en deçà des 40 
milliards de F CFP.  
Une réduction des dépenses publiques qui n’épargnera pas 
non plus la province Sud, la collectivité devant composer 
avec la baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie (près 
de 3 milliards de F CFP) et de l’État, au sein des contrats 
de développement (- 1,3 milliard). Dépenses de fonction-
nement au régime, baisse des subventions octroyées, éco-
nomies sur les systèmes d’aide médicale et sociale « sans 
dégrader pour autant la prise en charge… », dixit son président, 
Philippe Michel… : l’exercice sera délicat...  n

Au BeRCeAu De lA PeTITe 
enFAnCe
Les établissements d’accueil petite enfance et périscolaire, 
qui subissent des difficultés financières, pourraient voir 
l’exonération de leurs cotisations sociales prolongée. Un 
avant-projet de loi du pays a été déposé par le gouverne-
ment calédonien en ce sens et en attendant les résultats 
d’un nouvel au-
dit sur la situation 
et la rentabilité des 
structures. En pers-
pective : « la révi-
sion, le cas échéant, 
de la politique d’en-
cadrement des tarifs 
pratiqués par ces éta-
blissements ».
Le secteur de la pe-
tite enfance compte 
actuellement une quarantaine de structures d’accueil pour 
près de deux mille places, quasi exclusivement dans le 
Grand Nouméa, et représente près de trois cents emplois. 
Le taux d’occupation est proche des 100 %, notamment 
dans le Grand Nouméa. n

MARITIMe : exTenSIon 
SuR un PlATeAu
L’extension des limites du plateau continental au large du 
territoire de la Nouvelle-Calédonie a été actée par décret 
(publié le 26 septembre 2015), permettant ainsi à la France 
d’étendre ses droits (dans une limite de 350 milles) sur 
les ressources des sol et sous-sol marin (hydrocarbures...) 
sur la partie sud-ouest de sa zone économique exclusive, 
au-delà des 200 milles marins (environ 370 km). Les res-
sources marines abritées dans ces zones élargies ne sont en 
revanche pas concernées. n

SoCIéTéS : PRIÈRe 
De TéléDéClAReR !
La télédéclaration et le télérèglement obliga-
toire, dès juillet 2016, pour les entreprises sou-
mises à l’IS et dont le chiffre d’affaires est supé-
rieur à 50 millions de F CFP ? 
C’est en tout cas l’objet du projet de loi du 
pays porté par le gouvernement. Rappelons 
que les entreprises pouvaient déjà procéder 
à la transmission dématérialisée d’un certain 
nombre de déclarations (IS, TSS, déclarations 
nominatives des salaires) et au télépaiement 
de l’IS et de la TSS. 
À compter du 1er mars 2016, les déclarations 
d’IRVM et les déclarations nominatives des 
honoraires (DNH) pourraient donc, à leur tour, 
être transmises par voie dématérialisée. Un 
usage appelé à devenir incontournable. n
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DAnS l’AIR    
Trafic vers la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie a 
sollicité la prolongation de l’accord aérien permettant à Air-
calin de desservir Auckland à raison de trois fréquences heb-
domadaires. 

Auckland-Pékin. Une alliance commerciale a été conclue 
entre Air New Zealand et Air China sur la nouvelle liaison 
quotidienne Auckland-Pékin, opérée en Airbus A330-200 (à 
compter du 10 décembre) et qui sera exploitée en code-share.

ATN redresse le manche. 
+ 9,3 % : c’est la progression 
du trafic passagers enregistrée 
par Air Tahiti Nui en 2014 (soit 
460 000 passagers), permettant à 
la compagnie au tiaré d’annoncer 

un profit de plus de 2 milliards de F CFP (+ 20 %). Selon son 
P-DG, Michel Monvoisin, ce résultat serait « historiquement 
le meilleur depuis la création de la compagnie » (en 1996). 

Jet Star aux îles Cook. La compagnie low cost australienne 
(filiale de Qantas) a annoncé son intention de desservir, dès 
mars 2016, Rarotonga, au départ de la Nouvelle-Zélande. 
« Et nous et nous ? » trépignent certains...  n

Ils sont douze pays à avoir signé à Atlanta, autour des 
États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande, un accord de libre-échange d’envergure, sup-

primant les barrières douanières face à une Chine de plus 
en plus puissante dans la région Pacifique. Un partenariat 
« qui donne naissance à la plus importante zone régionale de libre-
échange au monde, représentant 40 % des échanges commerciaux 
mondiaux », relève l’IEOM-NC mais qui doit néanmoins, 
pour se concrétiser, être ratifié par les parlements des douze 
pays frontaliers de la zone...  n

éChoS

ConJonCTuRe eT BAISSe 
DeS TAux 

Ralentissement en 
Chine. L’économie 
chinoise a enregis-
tré au 3e trimestre 
2015 une croissance 
de 6,75 % en glisse-
ment annuel, soit 
le taux le plus bas 

depuis 2009 sur fond de dévaluation du yuan face 
au dollar. La banque centrale chinoise a annoncé 
fin août la baisse (de 0,25 point) de son principal 
taux directeur. 

En Australie aussi. Baisse également du PIB aus-
tralien au deuxième trimestre (- 2 %), qui pâtit de 
la conjoncture chinoise. Le secteur des mines et de 
la construction, et les exportations sont en repli. 
Pour autant, sur un an, le PIB progresse de 2,2 %. 
La Banque centrale d’Australie a maintenu son 
principal taux directeur à 2,0 %.

Résistance de la Nouvelle-Zélande. Portée par de 
faibles taux d’intérêt et une activité soutenue (no-
tamment dans la construction), le PIB de la Nou-
velle-Zélande affiche une progression annuelle 
de 2 %. La Banque centrale néo-zélandaise a éga-
lement de nouveau abaissé son principal taux di-
recteur, porté à 2,75 %. Un assouplissement de sa 
politique monétaire qui pourrait se poursuivre.  n

lA CoMMunAuTé  
Du PACIFIQue À l’onu 
La Communauté du Pacifique (dont le secrétariat 
se trouve à Nouméa) siègera désormais à l’ONU 
en tant qu’observateur permanent. L’instance, qui 
rassemble vingt-deux États et territoires insulaires 
du Pacifique et frappait à la porte de l’organisation 
depuis longtemps, aura finalement obtenu gain de 
cause. Décrivant le contexte océanien, unique en 
son genre, le directeur général de la Communau-
té du Pacifique, 
Colin Tukuitonga 
(en photo) a rap-
pelé que la disper-
sion des îles du 
Pacifique sur une 
superficie océa-
nique de quelque 
36 millions de kilomètres carrés, « alors qu’à peine 
1,5 % de la surface totale de la région est émergée », 
soulignant ainsi l’importance revêtue par l’exploi-
tation durable des ressources marines. n

RÉgIoN PACIFIQue

veRS un TRAnSPACIFIQue 
DeS 12 ?
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MAnu’IA À WAllIS-eT-FuTunA
Le portable, pour bientôt. La mise en service du téléphone por-
table à Wallis-et-Futuna prend forme. Le cœur de réseau, bap-
tisé Manu’ia, a été installé à Afala par Intelia, la puce est prête, 
une subvention a été octroyée par l’État (216 millions de F CFP) 
et deux prêts ont été accordés par l’AFD et la Caisse des Presta-
tions sociales pour financer ce projet représentant un investisse-
ment de 787 millions de F CFP.

Dette de santé à Wallis-et-Futuna. L’État a annoncé qu’il rem-
bourserait la dette de 2,6 milliards de F CFP de l’agence de 
santé de Wallis-et-Futuna auprès du CHT de la Nouvelle-Ca-
lédonie et de la CAFAT. Pour ce faire, l’AFD accordera un prêt 
à l’Agence de santé, que l’État remboursera sur vingt ans. n

À lA BARRe
Australie. Nouveau Premier ministre, à 
la tête du parti libéral, Malcolm Turnbull, 
ancien avocat et banquier d’affaires, aupara-
vant en charge des Communications, a rem-
placé Tony Abbott aux commandes du pays. 

Fidji. Jioji Konrote, auparavant ministre de 
l’Emploi et qui a effectué une grande partie 
de sa carrière au sein de l’armée en tant que général de division, 
a été élu président (photo Newspad). Fidji fête ses quarante-cinq 
ans d’indépendance. n

neWS De vAnuATu
Corruption. Quatorze parlementaires, dont le vice-Premier 
ministre, Moana Carcasses, et le président du Parlement, 
Marcellino Pipite, ont été condamnés par la Cour suprême 
de Port-Vila dans une affaire de corruption. Ils ont fait appel. 
Initiative. Une banque 
d’information en ligne 
sur les politiques du sec-
teur agricole a été initiée 
à Port-Vila, afin de facili-
ter l’accès aux données et 
documents, via le portail 
www.spc.int/pafpnet. 
Rectificatif. Dans notre dernier dossier consacré à « Va-
nuatu, rebondir après Pam » (n° 96), un rapprochement 
malencontreux, dans l’article intitulé « Unelco en première 
ligne, Enercal en renfort » a pu prêter à confusion entre le 
travail de rétablissement mené par Unelco après le cyclone 
et le concours apporté par Enercal à la reconstruction du 
lycée de Lowanatom. À la demande d’EEC, précisons que 
les interventions engagées par les deux opérateurs, bien que 
participant toutes deux au redressement de l’archipel, n’ont 
bien sûr rien en commun. n
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maisons, suscite l’intérêt 
plus particulièrement des 
primo-accédants. Un « fort 
dynamisme », relève David 
Guyenne, vice-président 
en charge du commerce à 
la CCI-NC, qui s’explique 
entre autres par le prix 
moyen d’une villa à l’achat. 
Celui-ci ressort en effet à 
24 millions sur cette com-
mune, contre 46 millions de 
F CFP dans la capitale. À 
signaler, par ailleurs, entre 
autres données instructives : 
l’évolution de la zone VKP 
(Voh-Koné-Pouembout-
Poya) dont les niveaux de 
prix, relève l’Observatoire, 
approchent désormais ceux 
pratiqués dans l’aggloméra-
tion urbaine (hors Nouméa).
Avec cette nouvelle brique, 
NC-éco étoffe son éventail 
d’un cinquième focus venant 
compléter ceux déjà réalisés 
sur le commerce, le tourisme, 
l’industrie et les déchets. 
Restera pour les partenaires 
à concrétiser le volet consa-
cré au locatif. Dans leurs car-
tons de projets, à plus long 
terme : un prochain observa-
toire dédié au maritime...
- www.nc-eco.nc. Mise à jour 
(volume des transactions) 
trimestrielle sur le site de 
l’ISEE. n

En 2014, quelque trois 
mille transactions dont 
70 % concernent des 

logements (1 130 apparte-
ments et 900 villas) et repré-
sentant près de 82 milliards 
de F CFP ont été identifiées 
sur le marché immobilier 
calédonien par NC-éco qui 
a lancé, en septembre, le 
premier Observatoire de 
l’immobilier. Un nouvel ins-
trument prenant en compte, 
sur la base des actes signés 
devant notaire (auprès de 
quatre des cinq offices de la 
place) tout type de biens : 
maisons, appartements, ter-
rains à bâtir, locaux com-
merciaux et industriels, 
garages... (hors donation et 
succession), soit 90 % des 
transactions ainsi considé-
rées. En revanche, « Si ce 
nouvel outil va permettre de 
disposer d’informations sur le 
poids du logement et du foncier 
dans le budget des ménages, sur 
fond de cherté de la vie, ne sont 
pas analysées les modalités de 
financement », a précisé Véro-
nique Ujicas, responsable de 
l’Observatoire à l’ISEE. 

une PReMIÈRe
Réalisé à l’initiative de la 
CCI-NC avec le concours de 
la Chambre territoriale des 
notaires et de l’ISEE pour 
le traitement des données, 
l’Observatoire de l’immobi-
lier n’en est pas moins une 
première qui doit permettre 

aux collectivités, aux profes-
sionnels et aux particuliers 
d’avoir une meilleure visi-
bilité du profil et du com-
portement dans le temps de 
l’offre, de la demande et des 
prix (moyens et médians), 
selon les lieux. 
Sur le Grand Nouméa (80 % 
des transactions), la ville 
de Nouméa même, qui a 
été segmentée par groupes 
de quartiers (quartiers Sud, 
centre, etc.), s’affirme sans 
surprise comme le premier 
réservoir avec 42 % des 
transactions réalisées, dont 
70 % d’appartements. Vient 
ensuite Païta qui, avec une 
transaction sur cinq, dont 
46 % portant sur des ter-
rains à bâtir et 41 % sur des 

éChoS

Qui achète quoi, où et à quel prix ? 
L’Observatoire de l’immobilier 
déployé par NC-éco fait le point sur les 
transactions. État des lieux.
PAR MARIAnne TouReTTe

42 % des transac-
tions. Nouméa, seg-
mentée par groupes 
de quartiers, s’affirme 
sans surprise comme 
le premier réservoir de 
transactions. 

416 000 F CFP le m2. 
C’est le prix de vente moyen d’un 
appartement ancien sur nouméa 
(toutes zones confondues). Dans le 
neuf, ce prix atteint 479 000 F CFP.

De l’ÉCo

IMMoBIlIeR : PRÈS De 3 000 TRAnSACTIonS 
en 2014

Appartement 
vendus sur 

Nouméa en 2014

Nombre de 
transactions

Transactions 
en primo-
accession

Prix de 
vente moyen 

(Million FCFP)

Prix de vente 
médian 

(Million FCFP)
Ancien Neuf Ancien Neuf Ancien Neuf

Sud 208 73 28 34 29 31 26
VdC-Magenta 156 98 56 24 25 23 22
Centre 181 39 27 23 28 21 25
Nord 80 41 26 25 24 24 23
NR 2 1 - NS NS NS NS

627 252 137 27 26 25 23

unités : nombre
NS : Non significatif
NR : Non renseigné

(Source : NC-éco)
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éChoS

CeS ChIFFReS 
QuI InTeR-
PellenT
Emploi : 648 postes en 
moins, avec des offres d’em-
ploi en chute de 22 %, ont été 
enregistrés au 2e trimestre 
(par rapport au 2e trimestre 
2014). La plus forte baisse 
concerne la province Nord 
avec - 34 % d’offres, soit 266 
postes en moins. (Source : 
IDC-NC) 
La création d’emplois s’es-
souffle dans le secteur public 
qui crée deux fois moins 
d’emplois sur la dernière 
année (juin 2014-juin 2015) 
par rapport aux cinq précé-
dentes, comme dans le privé 
(deux cents emplois créés 
en moins), secteur « qui a 
rarement été aussi peu dyna-
mique », signale l’ISEE. Les 
services et l’industrie créent 
des emplois tandis que la 
construction, le commerce et 
l’agriculture en perdent.
La Nouvelle-Calédonie 
compte 92 100 salariés.

40 milliards de F CFP de 
déficit. Sur un an, le déficit 
commercial est de nouveau 
en hausse (au 2e trimestre 
2015), sous l’effet conjugué 
de la hausse des importa-
tions et de la baisse de la 
valeur des exportations (du 
fait notamment de la baisse 
du cours du nickel au LME, 
de 30 % sur un an). Il était de 
33,2 milliards de F CFP un 
an plus tôt (Source : ISEE, Note de 
conjoncture 2e trimestre).

Dette en France : elle grimpe 
encore. L’endettement de 
la France s’établissait, à la 
mi-2015, à 2 105,4 milliards 
d’euros (97,6 % du PIB). Le 
FMI prévoit toujours une 
croissance de 1,2 % pour la 
France en 2015 (après + 0,2 % 
en 2014).  n

Malgré un contexte internatio-
nal particulièrement difficile 
(stocks mondiaux en hausse de 

57,9 % sur un an, chute des cours), l’acti-
vité des professionnels du secteur des 
mines et de la métallurgie interrogés par 
l’IEOM NC (tendances conjoncturelles 
2e trimestre 2015) a mis en exergue :
- La stabilité des exportations de mine-
rai de nickel sur un an. Au 2e trimestre, 
elles ont cependant augmenté de 56,1 % 
par rapport au trimestre précédent, por-
tées par les livraisons vers la Corée du 
Sud et l’Australie.
- La hausse de la production métal-
lurgique sur un an de 16,2 %. Sur le 2e 

trimestre, la production de ferronickels 
a été en progression (+ 31,5 %), mais les 
mattes ont affiché un repli (- 90,6 %).
Les exportations de produits métallur-
giques en tonnes de nickel ont reculé 
globalement de 4,4 %, et de 8,3 % en 
valeur.  n

PuBlICATIonS
Une démographie dynamique. Publiée par l’ISEE et l’INSEE, la première synthèse 
issue du recensement de la population 2014 en Nouvelle-Calédonie (269 000 habi-
tants), met en exergue l’augmentation de la population, soit +1,8 % en moyenne 
par an depuis 2009, du fait de l’excédent naturel et du solde migratoire apparent 
(+ 8 000 personnes en cinq ans). La part des jeunes reste élevée (un tiers de la po-
pulation a moins de 20 ans), bien que le vieillissement s’accélère (12 % a désormais 
60 ans et plus). 
75 % des habitants de Nouvelle-Calédonie y sont nés. La part des natifs a diminué 
de trois points en vingt-cinq ans. www.isee.nc/population/recensement

NC en bref 2015. L’ISEE a sorti son dépliant actualisé qui fournit une vision syn-
thétique de la Nouvelle-Calédonie au travers de quelques grands indicateurs : PIB, 
valeur ajoutée, salaires, stocks d’entreprises, données sectorielles… Indispensable.

L’inventaire agricole communal. Document de cent quatre-vingt-cinq pages classé 
par province et consultable sur les sites Internet de l’ISEE (thème agriculture, ru-
brique analyse) et de la DAVAR (thème secteur rural, rubrique statistiques agri-
coles), cet inventaire vient compléter la diffusion des tendances du recensement 
général de l’agriculture 2012 (quatre pages) et de l’analyse plus complète de ces 
résultats l’année dernière.

Observatoire des tarifs bancaires - Rapport d’activité 2014-2015. Ce rapport d’acti-
vité diffusé par l’IEOM analyse l’évolution, dans les collectivités d’outre-mer du Pa-
cifique, des tarifs bancaires (entre avril 2014 et avril 2015), lesquels demeurent, pour 
une majorité des services les plus couramment utilisés, plus élevés en moyenne 
qu’en métropole. Bien que les tarifs bancaires moyens en Nouvelle-Calédonie appa-
raissent globalement orientés à la baisse (- 45,3 % pour la gestion des comptes sur 
Internet, - 15,7 % sur frais de tenue de compte), des écarts significatifs persistent, no-
tamment sur le tarif moyen des frais de tenue de compte par an (3 027 F CFP contre 
1 665 F CFP), ainsi que sur celui des commissions d’intervention (1 601 F CFP contre 
922 F CFP). Ces postes pouvant considérablement varier d’une banque à l’autre, une 
seule parade : comparer. n

De l’ÉCo

nICkel : STABIlITé DeS exPoRTATIonS 
De MIneRAI
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TouRISTeS : IlS RevIennenT ?
Au 2e trimestre 2015, 23 780 touristes sont arrivés sur le territoire 
(+ 14 %). La reprise amorcée depuis six mois se confirme : l’acti-
vité repart à la hausse après deux années consécutives de baisse 
(- 9 % en deux ans). 
Le nombre de touristes a désormais retrouvé et dépassé son ni-
veau de juin 2012. « Ce sont principalement les pays voisins du Paci-
fique qui entraînent la reprise, Australie en tête », mentionne l’ISEE 
(Source : Note de conjoncture 2e trimestre). Pourvu que ça dure... n

89 000 MénAgeS
C’est le nombre de ménages identifiés par l’ISEE et l’INSEE, 
dans leur première synthèse du recensement de la population 
2014 en Nouvelle-Calédonie. Si ce nombre progresse (ils étaient 

74 000 en 2009), leur taille 
en revanche diminue pour 
s’établir, en moyenne, à 
3,1 personnes par ménage.
L’habitat collectif pro-
gresse rapidement et re-
présente un tiers du parc 
en 2014. 14 % des habi-
tants résident en logement 
social et encore 10 % dans 
les squats. n

PlongeonS...
En chute libre : l’immatriculation de véhicules neufs utilitaires. Au 2e trimestre 2015, elle a continué à décliner de 
17,4 %, pour s’établir à son plus faible niveau en dix ans (Source : EOM-NC, Tendances conjoncturelles). 

Dégringolade également pour l’exportation de crevettes, alors que cette dernière représente une des rares alterna-
tives de diversification à l’export, face au « tout nickel ». La filière de l’aquaculture de crevettes poursuit une saison 
marquée par la pénurie de larves en sortie d’écloseries qui l’empêche de produire à pleine capacité (Source : dernière 
étude CEROM, août 2015). 

L’indicateur du climat des affaires. « Il retombe quasiment au niveau du point bas du troisième trimestre 2013, à 14,5 
points de sa moyenne de longue période. Les intentions d’investir des chefs d’entreprises à un an se dégradent fortement », note 
l’IEOM-NC (Source : Premières tendances, 3e trimestre 2015). n

IMMATRICulATIon De véhICuleS 
neuFS uTIlITAIReS

exPoRTATIon De CReveTTeS 
eT ThonS
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NeWS Du NeT

SouTh PACIFIC onlIne : 
un SITe D’InFoS BIlIngue
Le groupe La Dépêche de Tahiti a annoncé le lancement, pour la fin de 
l’année, de South Pacific Online, site Internet d’information bilingue 
français/anglais. Dans le Pacifique Sud, « Il y a un potentiel d’environ 25 
millions de personnes qui ne sont actuellement concernées que par des publica-
tions anglo-saxonnes. Il me paraissait important de pouvoir développer un média 
d’expression française, en anglais, pour que l’ensemble des vingt pays qui com-
posent cette région ait une autre information que celle qui leur vient d’Australie 
et de Nouvelle-Zélande », a commenté Dominique Auroy, le patron de La 
Dépêche de Tahiti. Le projet, qui représente un investissement d’une cen-
taine de millions de F CFP, est cofinancé par le Fonds pour l’innovation 
numérique de la presse (Google-AIPG). n

AIRCAlIn S’oFFRe 
un nouveAu SITe
Offres de séjours en Nouvelle-
Calédonie déclinées sur les 
marchés internationaux, affi-
chage des destinations desser-
vies, des meilleurs prix et des 
promotions en cours au départ 
du Caillou, enrichissement des 

services (location de voiture, réservation d’activités)… : le nouveau 
site d’Aircalin (disponible en anglais et bientôt en japonais, sur ta-
blettes et smartphones) se veut plus attractif. 
Entre autres améliorations apportées : le moteur de recherche par mot 
clé qui permet d’arriver directement sur les pages souhaitées et un 
module de réservations plus performant dans la consultation rapide 
des offres (vols aller-retour, tarifs selon les dates...), ainsi que la des-
cription, dès la page d’accueil, des services compris dans le billet et 
des offres des partenaires. 
En 2014, Aircalin a transporté 370 000 passagers et réalisé un chiffre d’af-
faires de 18,968 milliards de F CFP.
www.aircalin.com  n

leS PluS gRAnDeS enTRePRISeS 
Du MonDe
À découvrir en ligne, sur Le Journal du Net, le palmarès an-
nuel des plus grandes entreprises du monde. Sans grande 
surprise, le leadership revient à Wal-Mart Stores, avec 485,7 
milliards de $ de chiffre d’affaires. L’enseigne de grande dis-
tribution compte onze mille magasins dans vingt-huit pays 
et s’impose comme le premier employeur privé des États-
Unis avec un effectif atteignant 2,2 millions d’employés ! 
Vient ensuite le pétrolier chinois Sinopec group (détenu par 
l’État) avec 446,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
et près de neuf cent mille employés. La troisième place du 

podium revient à un autre pétrolier : la Royal Dutch Shell. 
Au final, sur les cinq premières entreprises du classement, 
quatre sont des fournisseurs d’hydrocarbures. 
Glencore occupe la dixième place avec un chiffre d’affaires 
de 221 milliards d’USD et plus de cent mille employés. n

éChoS

l’e-CoMMeRCe 
en FRAnCe
Quels sont les produits les plus 
achetés sur Internet et sur mobile ? 
Quelles sont les intentions d’achat 
en ligne des internautes ? Quels 
produits préfèrent-ils acheter en 
magasin ? Comment utilisent-ils 
leur smartphone dans les points 
de vente ? la dernière étude (août 
2015, panel de mille deux cents 
acheteurs en ligne de plus de 18 
ans) présentée par CCM Bench-
mark (racheté depuis par le groupe 
Figaro et qui intègre ainsi le top 4 
des principaux acteurs Internet en 
France), décrypte les comporte-
ments et les attentes des cyberache-
teurs métropolitains. Bien que le 
contexte calédonien soit sensible-
ment différent, l’étude n’en fournit 
pas moins d’intéressants éclairages 
pour mieux appréhender la vente 
en ligne.
- En version numérique (payante) 
sur www.ccmbenchmark.com
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BloC-NoTeS

AvenTuReS AéRIenneS
Du premier hydravion ar-
rivé en 1923 à l’escale du 
Concorde à celle, plus ré-
cente, de l’Airbus A-400M 
Atlas, la Nouvelle-Calédo-
nie d’hier et d’aujourd’hui 
a été le théâtre d’aventures 
aéronautiques auxquelles 
les textes du colonel Antoine 
Sadoux, illustrés par les 

aquarelles de Tiennick Kérével, redonnent des ailes dans Aven-
tures aériennes en Nouvelle-Calédonie. 
Une tranche d’histoire à découvrir au fil des pages, alors que 
la base aérienne 186 « Lieutenant Paul Klein » de Nouméa – La 
Tontouta, qui contribue à l’action de l’État en mer, s’apprête à 
fêter ses cinq ans en 2016. 
- Disponible en librairie et en ligne sur le site du distributeur 
Pacific Book’in (pacific-bookin.nc). n

un PeTIT Mek Du CAIllou
Les Fables du Caillou, ou l’histoire de Petit Mek... : la diffusion 
du nouveau dessin animé 100 % calédonien, produit par Têtem-
ba Productions et réalisé par Bernard Berger et Coco Geek est 
annoncée pour fin 2015, courant 2016, sur Nouvelle-Calédonie 
1ère avec, au programme, deux premiers épisodes de 13 mn.
Le synopsis ? « Dans un village d’une île du Pacifique, un petit gar-
çon kanak, Petit Mek, vit des aventures extraordinaires. Il est toujours 
plein d’entrain pour participer aux activités quotidiennes de la tribu 
(pêche, chasse...) Et ses rêves l’emmènent dans des contrées imagi-
naires qui n’ont aucune limite géographique et temporelle. Plutôt 
insouciant et futé, il communique habilement avec les êtres humains, 
les animaux et les esprits. »
Petit Mek a reçu le soutien de nombreux partenaires institution-
nels (ministère des Outre-Mer, gouvernement, Congrès, pro-
vinces, Académie des Langues Kanak...) ainsi que de Vale NC. n

CéSAR D’honneuR
Après Le Sentiment d’être, paru en 2012, notre 
ancien confrère, Nicolas Vignoles, toujours 
impliqué dans la vie politique et culturelle 
locale, reprend sa plume pour un nouveau 
roman, César d’honneur. Une plume qui, 
comme les bons vins, s’est bonifiée et a gagné 
en densité pour nous brosser le récit tragique 
d’un jeune adolescent déporté dans les camps 
nazis, après la rafle du Vél’ d’hiv’. Devenu un 

metteur en scène à succès, il évoque son passé, la mort de sa 
mère et de sa petite sœur et surtout l’absence du père. Ce père 
volage et honni qui n’était pas là... Très nietzschéen.
- Aux éditions L’Éclectique, en librairie. n

éChoS

PAgeS nICkel
nickel, une passion calédonienne. Nouveau 
volet d’une série d’enquêtes menées depuis 
une quinzaine d’années par notre consœur 
Anne Pitoiset, Nickel, une passion calédo-

nienne interpelle 
le lecteur sur les 
enjeux que cristal-
lisent l’exploitation 
et la maîtrise de la 
ressource, dans un 
marché sous haute 
tension où inté-
rêts calédoniens et 
investissements des 
m u l t i n a t i o n a l e s 
doivent coexister. 
Pendant près d’un 
an, la journaliste est 

allée à la rencontre des différents acteurs, po-
litiques, industriels, analystes... pour aborder 
le nickel sous différents angles : historique, 
humain, sociologique et géostratégique.

générations Sln. Ce beau livre, conçu 
par le service communication de la vieille 
dame de Doniambo, se veut un hommage 
aux générations de mineurs et de métal-
lurgistes qui ont contribué à forger la SLN, 
dont les cinquante-deux familles comptant 
trois générations successives de salariés 
derrière l’outil. Ces dernières ont accepté 
de se laisser photographier dans leur envi-
ronnement quotidien par Stéphane Ducan-
das qui, aux côtés de Gabriel Valet, prési-
dent de la Société des études historiques 
de Nouvelle-Calédonie, du caméraman 
Thomas Douchy et de Bernard Berger aux 
dessins, ont ainsi redonné vie à cent trente-
cinq ans d’histoire.
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e-CoMMeRCe : DIgITAl PlAneT 
DAnS lA PlACe
Se positionnant comme « une alternative calédonienne sécurisante aux principaux 
sites e-commerce français », Digital Planet a lancé sa plateforme marchande pro-
posant l’achat en ligne de produits multimédia « à prix discount ». Le credo du 
distributeur : assurer un service après-vente, via l’intervention de techniciens, en 

cas de problèmes rencontrés avec les 
produits commandés sur son site (dé-
part France), puis livrés par colis chez 
Calédonie Express-Chronopost (rue 
Bénébig). 
Les taxes sont payables à l’arri-
vée. Compter, en moyenne, de 24 % 
(smartphones) à 34 % (PC, portable, 
tablettes…) Paiement sécurisé par BCI, 
Paybox et Paypal.  n

IPhone 6S : TouJouRS PluS
« La seule chose qui ne change jamais est que tout change » : un beau slogan pour 
la sortie du tout dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 6s (et 6s Plus). Ses 
arguments ? Un écran tactile doté des fonctionnalités 3D Touch (comme 
sur l’Apple Watch pour les 
familiers) permettant l’activa-
tion de commandes selon la 
force d’appui sur l’écran (4,7 
pouces et 5,5 pouces de diago-
nale), de la 4k pour les vidéos 
et du 12 mégapixels pour les 
photos avec, à partir de « Live 
Photos », une application per-
mettant d’intégrer du son lors 
de la prise de vue.    n

Dans la sé-
rie « objets 
c o n n e c -

tés », la nouvelle 
petite Nest Cam 
mise au point 
par Nest, la filiale 
de Google, offre 
des applications 
certes intéressantes en matière de 
gardiennage et de sécurité, mais qui 
laissent perplexes les défenseurs de 
la vie privée... Installée à domicile ou 
au bureau, cette caméra connectée 

(haute définition, 
vision nocturne) 
va permettre aux 
utilisateurs aux-
quels sont trans-
mises les images 
(stockage dans 
le cloud des don-
nées du mois) 

de garder un œil, à distance, sur les 
locaux, mais aussi, dans la foulée, sur 
leurs occupants... Big Brother is watch-
ing you ? On y arrive, lentement mais 
sûrement.  n

éChoS

BonS PlAnS 
logICIelS
Office 2016, la suite. la nou-
velle suite bureautique Office 
2016 de Microsoft (disponible au 
téléchargement) met l’accent sur 
le partage d’informations entre 
collaborateurs ayant recours à 
Word, excel ou PowerPoint. Il 
est ainsi possible de travailler en 
simultané sur un même docu-
ment synchronisé sur le cloud 
(via oneDrive) et accessible de-
puis tous les terminaux. 
Office (avec 1,2 milliard d’utili-
sateurs) fait partie des applica-
tions vedettes.

Modifier un PDF. Comment 
modifier un PDF quand on ne 
détient pas le document origi-
nal ? Certains logiciels gratuits 
permettent d’intervenir sur le 
fichier, le plus utilisé restant 
Adobe Acrobat Reader. une fois 
téléchargé et installé, ce dernier 
permet de modifier le contenu 
et d’annoter le document (com-
mentaire, surlignage, signature 
manuscrite…) entre autres gra-
tuiciels également disponibles : 
LibreOffice, ou encore Foxit 
Reader. n

SAv MAC 
À DuCoS
Nouveau centre de service 
après-vente Apple, SAv Mac 
a pris ses quartiers à Ducos 
(rue Forest, face à Izi Trade). 
Dépannage (sur site, en atelier, 
contrats pros), y compris des 
iPhone et iPad, vente (neuf et 
occasion), formation-assistance 
et domotique.  n

TeNDANCeS

BIenTÔT DeS WeBCAMS 
Au BuReAu ?
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lA BouTeIlle À PluS De 1,4 MIllIon !
Le vin le plus cher au monde est un Bourgogne, Côte de Nuits. La bouteille 
d’Henri Jayer Richebourg Grand Cru (1985) se négociait en effet, en sep-
tembre 2015, à plus de 12 000 euros (soit plus de 1,4 million de F CFP). À 
ce prix, les acheteurs peuvent avoir une certitude : le rouge ne tâche pas. 
Mais l’indécence peut-être...  n

QuAlITy BoATS PRenD le lARge
Quality Boats quitte les rives de Boulari pour mettre le cap 
sur des locaux plus spacieux à La Conception. Un choix 
destiné à répondre à la croissance des activités de l’entre-
prise qui, après la vente de bateaux de plaisance, voit ses 
commandes de bateaux professionnels augmenter. Repré-
sentant, entre autres, de la marque Stabicraft, l’équipe a 
livré récemment un 9 m destiné à la recherche pour l’IRD 
et doit fournir un taxiboat de 8 m pour Hienghène.  n

L’entreprise locale 
Air Project, qui 
s’est spéciali-

sée dans le survol de 
sites effectués par des 
drones, vient d’inves-
tir dans un nouveau 
modèle, l’eBee RTK, 
muni du système GPS 
RTK. Plus performant 
dans la restitution des 
images et des fichiers, 
il est à même de pou-
voir remplir des mis-
sions plus complexes 
en matière de photo-
grammétrie, procédé qui, à partir d’une image photographique, permet de 
modifier sa projection, ses dimensions et sa position. Capables d’effectuer 
des vols stationnaires, des décollages verticaux et de couvrir de grandes sur-
faces (près de 1 000 ha/jour), les drones de la flotte affichent une autonomie 
de plus de quarante minutes et une résistance à des vents de 25 nœuds. Ils 
sont utilisés notamment pour l’inspection de sites miniers et d’infrastruc-
tures, l’aménagement de projets (cartographie, levées topographiques...), le 
suivi environnemental.  n

éChoS

DRoPBox BooSTe 
le PARTAge 
De FIChIeRS 
Dropbox a développé un nouveau 
service (pour les offres payantes de 
Dropbox et Dropbox Pro unique-
ment) permettant aux utilisateurs de 
télécharger des fichiers à partir d’une 
demande, via un lien envoyé à un ou 
plusieurs destinataires, même si ces 
derniers ne disposent pas de compte. 
Une avancée qui ouvre la possibi-
lité de « demander » à d’autres inter-
nautes (même si ceux-ci n’ont pas de 
compte Dropbox) de leur faire parve-
nir directement les documents (taille 
maximum de 2Go par fichier).
Plus de 250 000 utilisateurs profes-
sionnels utiliseraient quotidienne-
ment Dropbox. n

CoCon 
en SuSPenSIon
Des tentes sphériques en alumi-
nium à accrocher dans les arbres, 
cocoons poétiques et versions mo-
dernes de la cabane suspendue : 
c’est le concept développé par Co-
coon Tree qui propose à la vente dif-
férents modèles. Recouverts d’une 
bâche étanche, certains peuvent 
aussi s’installer au sol (piétement 
adapté) ou encore sur une plate-
forme flottante, sur le lagon... Outre 
la clientèle privée, le fabricant vise 
aussi les professionnels : unités tou-
ristiques (hébergement romantique 
pour les honeymooners, d’appoint 
pour les enfants, budget pour les 
backpackers), camps de base (parcs 
nationaux), restaurateurs... À par-
tir de 5 000 uSD (545 000 F CFP). 
Distributeurs en France et au Japon.
- www.cocoontree.com

nouveAu DRone PouR AIR 
PRoJeCT

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

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

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

adresse de livraison 

nom/prénom ___________________________________________

adresse/bp ____________________________________________

_______________________________________________________

code postal/ville ________________________________________

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

sgcB agence alma : 18319 06701 18092201013 93

PRogRAMMe hAuT De gAMMe
À signaler, entres autres opérations immobilières haut de gamme en 
cours sur Nouméa : la réalisation Éclipse, portée par SM2L Invest, dans le 
quartier de l’Orphelinat (angle rues Émile-Zola et François-Écorchon). À 
l’affiche : dix appartements (sécurisés par digicode, avec cellier et places 
de parking) du F2 au F5 (1 F2, 5 F3, 2 F4 et 2 F5), répartis sur trois niveaux, 
dont deux disposant d’une piscine privative et un (au dernier étage) d’un 
spa de nage.
Livraison prévue pour le 3e trimestre 2016.   n

voyAgeS en lIgne : DeS SITeS 
éPIngléS
À la suite de nombreuses plaintes reçues par 60 millions de consommateurs, 
la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes) s’est penchée sur les pratiques de cer-
taines agences de voyage en ligne et de comparateurs de vols parfois peu 
orthodoxes. Opacité des tarifs, frais de dernière minute, service clientèle 
injoignable, remboursements laborieux... : la déontologie des opérateurs 
du secteur laisse parfois à désirer. Dans le collimateur de consommateurs 
échaudés : eDreams, Opodo, GoVoyage ou Liligo, ainsi que Lastminute, 
BravoFly et Expedia. Plusieurs d’entre eux ont été mis à l’amende.   n

éChoS

logICIel De nAvI-
gATIon en MeR
la nouvelle génération des logiciels 
de navigation maritime propose des 
outils appréciables amenés à devenir 
des indispensables : positionnement 
gPS du bateau, gestion des routes 
et waypoints, affichage météo, car-
tographie maritime, données 3D et 
photos satellites fusionnées pour 
permettre d’afficher simultanément 
la position du bateau et l’ensemble 
du parcours, fonction de détection 
des cibles alentour pour anticiper 
les risques de collision... 
Connecté au gPS et au pilote auto-
matique, le logiciel MaxSea Time-
zero est disponible sous Windows 
XP, vista et 7. lecteur de CD/DvD, 
disque dur de 20 Go, carte gra-
phique dédiée recommandée. 
Chez Altomarine (site du Port de 
plaisance à Nouville).  n
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