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Ménagère au bord de la crise de nerfs...

Bien que je sois d’ordinaire d’un naturel placide, deux choses me 
portent sur les nerfs : l’expresso servi tiédasse à 500 balles (sourire 
non compris) et la musique dans les boutiques. Pour la première, 
faut comprendre. C’est lundi ; la serveuse est fatiguée et vous 

voudriez consommer. Non mais, ces clients je vous jure... 
Pour la seconde, une petite précision sémantique s’impose. Par « musique », 
j’entends par là non pas la sélection mélodieuse et bienveillante que tout 
individu en phase de magasinage et pourvu d’oreilles normalement 
constituées serait en droit d’espérer, mais l’autre : celle qui vous saute aux 
tympans dès l’entrée, vous agresse les pavillons, vous occit l’ouïe… bref, 
vous vrille tant et si bien les esgourdes qu’une seule issue se présente : la 
sortie, au pas de course ! 

Eh oui, mais SANS les courses justement... Marketinguement parlant (je 
l’aime bien celui-là...), c’est fort. Car comment faire fuir en moins d’une 
minute une cliente potentielle qui, à priori, avait toutes chances d’acheter 
et lui ôter toute velléité de revenir ? Comment, encore, se débarrasser sans 
effort d’une ménagère de 40 ans au CSP +++, bien disposée à l’égard de 
votre enseigne et prête à dégainer son Amex* en l’orientant sûrement, 

mais définitivement, vers votre concurrent préféré ? La 
stratégie, à défaut d’être subliminale, est implacable : plus 
de 100 dB dans les portugaises, en mode loud megabass, 
sauce vocoder ! 
Assurément, et c’est là que commercialement le watt blesse, 
elle ne reviendra pas. En tous cas, pas moi. Au cours du seul 
dernier mois, plusieurs enseignes de Kenu Inn, de Ducos et 
du centre-ville (bricolage, sport et mode en version « urban 
style ») dans lesquelles je m’étais naïvement rendue avec 
la prétention de faire quelques emplettes, ont réussi à me 
faire battre en retraite sous le flot de décibels poisseux 

et hurlants avant même d’avoir pu atteindre la caisse pour un remake de 
« Ménagère au bord de la crise de nerfs ».
Du coup, je suis rentrée à la maison faire mon shopping sur le Net et me 
boulotter le bon gros roman d’Albert Cohen : Déci-belle de jour... Haaaa, 
lovely !

(*) PS : À l’intention de ce sympathique agent de la direction des Services fiscaux 
rencontré récemment : toute ressemblance entre mon profil et celui de la cliente sus-
citée relève, bien entendu, de la pure fiction (ouf...)

éditorial

Marianne Tourette*,
Rédactrice en chef
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Avec un parc de quelque sept cents lits identifiés dans les 
établissements accueillant des personnes âgées autonomes 
ou dépendantes, le territoire reste encore insuffisamment 
armé pour répondre aux besoins liés au vieillissement de 
la population. Le point sur les nouveaux programmes, dont 
l’arrivée annoncée de deux résidences seniors.

Secteur économique produisant de la valeur ajoutée, 
la filière artistique n’en est pas moins le parent pauvre 
de la gagne économique. Confrontée à l’étroitesse du 
marché local, elle court après la rentabilité, tandis que 
les artistes courent après les recettes et un statut, 
toujours en projet. 
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JEAN-LOUP LECLERCQ, GÉOMÈTRE-EXPERT ET URBANISTE

Un homme de mesure (s)...
Géomètre-expert et urbaniste, cogérant de plusieurs sociétés dont le cabinet 

Théome, président de la commission de l’Aménagement et de l’urbanisme du 
CESE représentant les professions libérales de l’immobilier, expert judiciaire 

près la Cour d’appel de Nouméa... Jean-Loup Leclercq est un homme de mesure 
avec et sans « S », qu’elles soient parcellaires, conceptuelles ou musicales et 

un chef d’entreprise prompt à orchestrer les partitions à différentes échelles, un 
pied dans le public, un autre dans le privé. Mélodie en sol majeur.

Une heure avec...
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vocation viendra à toi ? C’est le cas, 
et le jeune Leclercq, songeant sans 
doute « Why not », entreprend de 
gagner Londres pour y poursuivre 
un doctorat d’urbanisme et d’amé-
nagement. Un séjour « riche » qui 
devait lui permettre d’étancher sa 
curiosité intellectuelle, tout en fré-
quentant assidûment les concerts 
de musique classique donnés dans 
les nombreuses églises et chapelles 
de la capitale britannique. Car ce qui 
le meut est manifestement, et de ses 
propres aveux, une soif de poser de 
nouvelles pierres et de repousser 
les limites de ses propres parcelles, 
tout en développant, dans la me-
sure du possible, des passerelles 
entre ses différentes activités et des 
prolongements. Une propension 
qui va l’inciter, en 1991, à rejoindre 
Laurent Foulonneau à Nouméa et 
à intégrer la mairie pour y diriger 
le centre de documentation carto-
graphique de la ville. À la clef : le 
déploiement de SERAIL, le premier 
SIG de Nouvelle-Calédonie (Systè-
me d’information géographique). 
« À l’aube de l’an 2000, tout Nouméa 
sur ordinateur ! » titre alors notre 
consœur Claudine Wéry, en Une 
des Nouvelles Calédoniennes. C’était 
il y a vingt ans, et Jean-Loup Le-
clercq, photographié devant son PC 
tandis qu’il digitalise les plans de la 
ville, porte alors la petite queue de 
cheval « très tendance » à l’époque ! 
(sourire). Cependant, épaulé par 
une équipe dont il loue au passage 
« l’esprit d’ouverture et de curiosité », 

il mènera le projet rondement et di-
rigera (jusqu’en 1999) le service du 
domaine, né dans la foulée. Pour 
« l’homme du Nord », cette première 
expérience calédonienne est « une 
révélation », un « aiguillage de la vie » 
décisif.

Variation d’échelles
Cependant, la perspective de nou-
veaux morceaux à composer l’at-
tire et la trentaine aidant, il décide 
de prendre « le virage de l’âge » et de 
monter Théome. Le géomètre-ex-
pert se fait donc chef d’entreprise et 
met un pied dans le privé, tout en 
enseignant parallèlement à l’Uni-
versité de la Nouvelle-Calédonie, 
puis à l’IFAP (Institut de formation 
à l’administration publique). « For-
mer les autres est aussi formateur, car 
cela suppose d’actualiser ses compé-
tences et de prendre du recul ; faute de 
quoi, on court le risque de s’encroûter. 
Or, tant par nécessité professionnelle 
que par philosophie de vie, j’ai besoin 
de varier les échelles. » Déformation 
professionnelle ? Sans doute, tant 
le métier d’aménageur suppose de 
changer les perspectives, aussi bien 
pour prendre de la hauteur que 
pour veiller aux prospects... « Ques-
tion d’équilibre », souligne l’homme 
de l’art, au diapason avec son signe 
« balance ascendant balance » (sou-
rire). Surtout, à la création de Théo-
me répond l’envie de construire, 
d’éprouver, dans un contexte éco-
nomique alors porteur pour la pro-
fession de géomètre-expert qui se 
dote, en 2003, sous son impulsion, 
d’un ordre regroupant désormais 
une quinzaine de professionnels, 
contre une dizaine à l’époque. 
Comparativement aux architectes, 
la progression du nombre de géo-
mètres-experts présents sur le mar-
ché a été moindre et on assiste glo-
balement à « un bon équilibre entre 
offre et besoins ». Des professionnels 
qui, pour exercer localement, doi-
vent avoir à leur actif un an de pra-
tique des problématiques foncières 

Entre ses responsabilités 
de chef d’entreprise à la 
direction du groupe Thé 
(activités de géomètre, 

cartographie, aménagement... voir 
encadré), ses foncions représentati-
ves au CESE (Conseil économique 
social et environnemental), dans 
l’Ordre des géomètres-experts de la 
Nouvelle-Calédonie (en qualité de 
vice-président) et sa casquette judi-
ciaire à la Cour d’appel, Jean-Loup 
Leclercq affiche une carte de visite 
bien remplie et une posture profes-
sionnelle rythmée par une inlassa-
ble curiosité l’incitant à défricher 
sans cesse d’autres parcelles... Or, le 
rythme étant affaire de mesures, il 
fait parfaitement l’affaire de ce na-
tif de Lannion qui, à 47 ans, semble 
toujours aussi partant pour enton-
ner d’autres chorus et changer de 
tempo ! Batteur de jazz à ses heures, 
ce passionné de musique classique 
aime en effet les partitions denses et 
difficiles, à condition que les voies 
en soient harmonieuses et l’inter-
prétation équilibrée... Son bureau 
est d’ailleurs à l’image de l’hom-
me : ordonné et dégagé, ancré dans 
le passé et tourné vers l’avenir. En 
témoigne la présence symbolique 
d’une mappemonde et d’un an-
cien compas évoquant le nom de 
Théome (Terre, homme, échelle), 
cabinet de géomètre créé en 1999 
et fruit d’une association avec Lau-
rent Foulonneau, rencontré sur les 
bancs de l’école il y a trente ans. 
D’amical, le contrepoint deviendra 
entrepreneurial.

Why not ?
Retour donc sur la portée de l’en-
fance, non loin d’une certaine petite 
ville de France que l’on dit peuplée 
d’irréductibles Gaulois... Papa est 
ingénieur radio, maman « prof » 
de maths ; le bac C décoché à Nan-
tes lui ouvre la voie de la prépa et 
l’entrée à l’École supérieure des 
Géomètres et Topographes (ESGT). 
Si tu ne viens pas à la vocation, la 

Varier les 
échelles et les 
perspectives, 
tout en veillant 
à l’équilibre. 

- Le groupe Thé réalise 240 millions de F CFP de 
chiffre d’affaires et rassemble vingt-huit employés dans 
quatre sociétés détenues par trois associés, Laurent 
Foulonneau, Yves Lemaistre et Jean-Loup Leclercq.
- Théome, cabinet de géomètres-experts.
- Thémis, société de cartographie numérique et sys-
tèmes d’information.
- Thélème, agence d’urbanisme et d’aménagement.
- Géomatic, société de topographie dans le Nord.

u Repères
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médiaire soit de nature à redonner 
quelques couleurs aux opérateurs. 
« L’année dernière, les promoteurs 
faisaient grise mine et Théome a sur-
tout fonctionné grâce aux collectivités 
et aux marchés privés. Cette année, la 
courbe s’inverse. Il n’y a quasiment 
plus de commandes publiques depuis 
mai 2013, situation périlleuse pour 
des sociétés comme Thémis, spéciali-
sée dans la cartographie. » Or, bien 
qu’il table sur une probable remise 
en route post-électorale à partir de 
juillet, il appréhende néanmoins 
une deuxième phase d’attentisme à 
plus long terme. Mais alors, où aller 
puiser la croissance ? Dans le Nord, 
« où un vrai souffle existe » et à condi-
tion de ne pas tondre le marché 
par une spéculation et un opportu-
nisme effrénés préjudiciables à une 
urbanisation maîtrisée, mais aussi 
dans la région Pacifique. Renouer 
avec la croissance passera aussi par 
un rétablissement de la confiance 
entre les professionnels, « en par-
ticulier les promoteurs qui prennent 
des risques, investissent et font vivre le 
pays », et les décideurs.

Marianne Tourette

distinctes de la métropole par la di-
mension coutumière et l’approche 
du bornage et des servitudes. « Ce-
pendant, nous avons la chance d’avoir 
un système d’adressage dans le grand 
Nouméa et un cadastre que beaucoup 
de collectivités métropolitaines pour-
raient nous envier », mentionne Jean-
Loup Leclercq qui, en sa qualité 
d’expert judiciaire depuis douze 
ans, enregistre au demeurant assez 
peu d’affaires liées à des problèmes 
de délimitation foncière, au regard 
de la fréquence des litiges dans le 
bâtiment. « Je traite en moyenne une 
dizaine d’affaires par an, concernant 
principalement des querelles de servi-
tudes, en brousse », relève celui qui, 
face aux menaces parfois reçues et 
aux écueils des débuts, a appris « à 
s’endurcir, à se créer une carapace ». 

Investissement
Pour autant et bien que l’exercice 
soit délicat et complexe, l’expertise 
judiciaire, de par sa dimension hu-
maine, reste sa « casquette préférée », 
entre autres nombreuses occupa-
tions. Car dans le rayon de Théome, 
sont venus graviter d’autres satelli-
tes afférant aux différentes activités 
du groupe Thé, soit une trentaine 
de personnes et un chiffre d’affai-
res global de 240 millions de F CFP. 
Parallèlement, il détient des parts 
dans le projet « Entre deux mers », 
consistant en l’aménagement d’un 
terrain stratégique de 16 hectares 
entre les baies de Koutio et de Bou-
lari. En point d’orgue : une vaste 
zone (phase de commercialisation 
en cours) constituée à terme de 
commerces, résidences et bureaux 
et qui, articulée entre Nouméa, 
Dumbéa et le Mont-Dore, forme 
« une pièce de puzzle » cristallisant 
d’importants enjeux.
Soucieux d’expérimenter, crescen-
do, d’autres cadences, Jean-Loup 
Leclercq souhaiterait à l’avenir 
travailler à l’échelle régionale, 
convaincu du savoir-faire calé-

donien en matière de cadastre et 
de cartographie et de l’intérêt de 
rayonner dans le Pacifique, tout 
en s’impliquant davantage dans la 
construction du pays, notamment 
à travers le CESE. Président de la 
commission de l’Aménagement, 
des infrastructures, des transports 
et du cadre de vie, rapporteur de 
la commission des Affaires cou-
tumières, ces fauteuils lui permet-
tent « d’avoir du recul, une vision 
pays qui ne soit ni politicienne, ni 
technocratique et une bonne préhen-
sion des différents types de terre (pu-
bliques, privées et coutumières) ». En 
résumé : « Ça me botte ! », lâche-
t-il, visiblement enthousiaste et 
porté, là aussi, par la dimension 
humaine du conseil et son « esprit 
de concorde » favorisant la rencon-
tre de l’altérité. Sa commission, 
qui a suivi le projet NC 2025 (dont 
la phase de restitution « moyens et 
objectifs » se déroulait mi-janvier) 
devrait, entre autres dossiers dans 
les cartons, s’atteler d’ici à la fin 
de l’année à une autosaisine sur 
« l’accession à la propriété en tant que 
facteur de stabilité sociale ».

Inversion de la courbe
Représentant les professions libéra-
les de l’immobilier au sein du CESE 
(notaires, architectes, géomètres-ex-
perts, promoteurs et bureaux d’étu-
des techniques), Jean-Loup Leclercq 
est aux premières loges pour pren-
dre le pouls de la profession. Or, si 
celle de géomètre-expert semble re-
lativement épargnée, pour l’heure, 
par la morosité du BTP (« les pro-
priétaires ayant tendance, en période 
de crise, à vendre du terrain, donc à 
faire appel à nos services »), il n’en va 
pas de même des confrères topo-
graphes, plus exposés (chantiers 
sinistrés). Dans l’immobilier, la « ré-
signation » semble même palpable, 
bien que l’annonce de l’adoption 
d’un dispositif de défiscalisation 
locale en faveur du logement inter-

Avoir une 
vision pays 
qui ne soit ni 
politicienne, 
ni technocrati-
que.
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actualités

Aircal redresse le manche
Aircal, qui fête ses soixante ans cette année et 
son 400 000e passager (enregistré fin décembre), 
semble bien décidé à ne pas baisser pavillon, mal-
gré les turpitudes, conflits sociaux et autres per-
turbations dans le ciel du transport domestique 
qui minent, depuis dix ans, les performances de la 
compagnie. Décidé à redresser le manche pour 
reprendre de l’altitude, son président, Samuel 
Hnepeune (sur notre photo), a annoncé son in-
tention de mettre le cap sur plusieurs axes : le 
renouvellement de la flotte et la compétitivité. 
En piste donc : la mise en service d’un 3e ATR 
72-500 de soixante-six places (sur les quatre de 
la compagnie) avec, en perspective, un investisse-
ment de quelque 11 milliards de F CFP consacré 
au renouvellement de ses appareils.
Un redéploiement visant à lui permettre d’aug-
menter significativement (de 23 % jusqu’à 38 % 
pour Maré) le nombre de sièges offerts sur les 
vols vers l’île des Pins, Lifou, Maré et Ouvéa. 
Autres projets en soute : desservir, pourquoi 
pas, le Vanuatu et l’île des Pins depuis La Tontou-
ta et se doter d’une plateforme 
de maintenance.
Mais la compétitivité passe aussi 
par les voies de la rigueur budgé-
taire et la paix sociale. Direction, 
personnel et syndicats ont donc 
accepté de se mettre autour de 
la table pour conclure un pacte 
social. Réorganisation des plan-
nings de vol, baisse des salaires 
des pilotes, nouvelle grille sala-
riale et gel des embauches pen-
dant un an : l’heure est à la rigueur budgétaire 
pour la compagnie qui compte plus de trois cent 
vingt employés pour lesquels seront cependant 
mis en place une GPEC (Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) et un accord 
d’intéressement.  n

KNS : pas facile de se 
la « coulée » douce...

Dix mois après la pre-
mière coulée de ferro-
nickel opérée (en avril 

2013) sur son site industriel du 
Nord, KNS a procédé à la pre-
mière coulée de sa seconde li-
gne de production. Désormais 
taillée pour la route, l’usine 
pyrométallurgique va pou-
voir monter en régime pour 
tenter de s’acheminer sereine-
ment vers les 30 000 tonnes de 
nickel métal contenu en 2014, 

avant d’atteindre, l’année suivante, son objectif de 60 000 tonnes. C’était compter 
sans la requalification des services fiscaux, venue quelque peu gâcher cette avan-
cée en alpaguant la SMSP.
Cette dernière, qui détient 51 % des parts de KNS aux côtés de Glencore Xstrata 
(49 %) s’est en effet vu, dans le même temps, signifier un redressement fiscal de 
près de 5 milliards de F CFP justifié par le fisc au vu des prises de participation 
de la société minière. Pour les services fiscaux, la SMSP, devenue une holding, 
financière, devrait désormais être davantage imposée : à 45 % (40 %, majorée des 
5 % de Contribution Sociale Additionnelle) et non plus à 35 %. Une décision qui 
a, bien sûr, fait bouillir André Dang, le président de la SMSP qui a déposé un 
recours auprès du tribunal administratif. Outre ses participations dans la NMC 
en charge de l’approvisionnement de l’usine SNNC de Gwangyang, en Corée 
du Sud, rappelons que la SMSP détient, entre autres actifs, 51 % de CCMC SAS, 
coentreprise montée avec le groupe chinois Jinchuan pour l’approvisionnement 
d’une usine hydrométallurgique dans la province de Guanxi, au sud du pays. n

Presse : entre défiance et naissance
Alors que la Société des journalistes des Nouvelles Calédoniennes (SDJ) déposait une 
motion de défiance envers le nouveau rédacteur en chef Fabrice Rouard, nommé en fin 
d’année après le rachat des Nouvelles (mai 2013) par la famille Jeandot (majoritaire aux 
côtés de Montagnat et de Charles Lavoix), un nouvel hebdomadaire, porté justement par 

un ancien du sérail, voyait le jour.
Titre généraliste dédié à l’actualité (locale et du Paci-
fique) Actu.nc, lancé par Yann Milin (ex-directeur 
commercial du groupe Hersant Media à Nouméa), 
actuellement à la tête de Rezo Medias (agence de 
conseil en communication), a fait son apparition en 
kiosque (et sur abonnement). Une autre publi-
cation dont le lancement, après celui de L’Éveil 
créé récemment par Thierry Squillario (ex-Les 
Infos), intervient dans un paysage médiatique en 
voie de recomposition. n

Grrrr ...
Pour le moins surprenante, la décision de Su-
diles d’expédier le Betico en carénage pour un 
mois, en pleine période de congés scolaires (du 
5 janvier au 6 février 2014), donc de potentiels 
déplacements de loisirs dans les îles pour les 
résidents en famille et les visiteurs affinitaires 
traditionnellement plus nombreux pendant les 
fêtes... Vous avez dit développement touristi-
que et compétitivité ? n
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Sale temps..., 
mais ouf 
de soulagement
Alors que la dépression June sévis-

sait sur le territoire, plusieurs 
sites miniers de Canala ont 

essuyé une autre calamité... Vanda-
lisées durant le week-end (18-19 jan-
vier), les mines de la NMC à Nakéty 
(filiale de la SMSP) et du groupe 
Ballande ont, en effet, été contrain-
tes de suspendre leur activité. Bilan : 
de nombreux engins et bureaux détruits 
et des dégâts estimés à plusieurs dizaines 
de millions de F CFP, voire centaines de millions 
pour Ballande. Face aux conséquences, dont un arrêt prolongé de 
l’extraction pour ce dernier, les miniers envisagent de faire garder 
et sécuriser leurs sites. Pendant ce temps, Vale NC qui, après une 
avarie sur son « grand tuyau » avait stoppé aussi sa production, 
mobilisait à Goro les plongeurs du navire spécialisé le Bourbon 
Évolution 803, pour remettre en état les parties endommagées de 
cet émissaire marin de plus de 20 km de long. Une mauvaise passe 
qui, fin février, devait se poursuivre avec la condamnation de l’in-
dustriel à 41 millions de F CFP d’amende pour préjudice environ-
nemental, après la fuite d’acide intervenue en avril 2009.
Déjà impactées par la chute des cours du nickel en 2013, les en-
treprises minières opérant sur le Caillou font grise mine. En par-
ticulier KNS, placée dans le collimateur des services fiscaux (voir 
notre article par ailleurs) et la SLN qui a accusé de lourdes pertes 
évaluées à 2,5 milliards de F CFP par mois par la direction du 
groupe Eramet, dont le résultat opérationnel courant de la bran-
che nickel enregistre pour sa part une forte baisse (à moins 222 
millions d’euros en 2013). Aussi ont-elles accueilli avec un certain 
soulagement la décision prise par le gouvernement indonésien 
de mettre un terme à la surproduction de minerai à destination 
de la Chine en fermant le robinet des exportations de nickel brut 
pour mieux se concentrer sur la valorisation de ses ressources lo-
cales. Une décision qui n’a pas tardé à se traduire, sur le marché 
mondial, par une remontée sensible des cours dès la mi-janvier 
(ils avaient chuté en 2013 de -20,1 %) autour de 14 500 dollars la 
tonne, évolution dont le comportement reste néanmoins lié aux 
stocks chinois à l’attitude des Philippines, également producteur 
et aux dérogations à l’embargo consenties par l’Indonésie. Face 
aux incertitudes planant sur la bonne tenue des cours du nickel 
2014, Eramet, pour sa part, entend réduire ses coûts de produc-
tion, quitte à temporiser ses investissements dans le projet minier 
de Weda Bay en Indonésie.   n
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Module Web d’analyse 
comptable
Le MEDEF-NC a lancé, sur la base des don-
nées globales des comptes sociaux déposées à 
l’IEOM-NC (base 2000-2011), un module d’ana-
lyse comptable dédié, sur son site Web, à ses 
entreprises adhérentes. Objectif ? Leur permet-
tre de confronter leurs données (indicateurs 
d’exploitation, données bilancielles) aux chiffres 
de leur secteur ; identifié par leur code NAF de 
manière automatique lorsqu’elles se connectent 
à leur espace privé adhérent. 
Excédent brut d’exploitation, charges sociales 
et de personnel, résultat de l’exercice en % du 
chiffre d’affaires, capacité d’autofinancement, 
crédits accordés aux clients et fournisseurs, 
marge commerciale... : toute une batterie 
d’indicateurs est prise en compte par ce mo-
dule visant à mieux situer l’entreprise dans son 
environnement et à évaluer sa compétitivité. 
« Nous manquions de repères chiffrés pour éclai-
rer nos entreprises sur des éléments qui n’étaient 
pas disponibles jusqu’à présent (...) Avec tous ces 
éléments comptables y compris les soldes intermé-
diaires de gestion qui peuvent être analysés sur 
les dix dernières années, c’est un outil de pilotage 
permettant d’apprécier la bonne gestion de son 
entreprise par rapport à celles de son secteur d’ac-
tivité », a commenté Daniel Ochida, président 
de la commission Économie-fiscalité. Un outil 
réalisé avec QuidNovi et qui sera conforté 
prochainement par l’Observatoire économi-
que de la CCI (analyse par grands secteurs) en 
cours de mise en œuvre. n

Starwood sur tous 
les fronts

Des Méridien à 
Deva, Starwood 
est sur tous les 

fronts. Alors que se pour-
suit au Méridien de Nou-
méa le vaste programme 
de rénovation de ses 
150 chambres engagé en 
début d’année par son 
propriétaire, la Société 
des Hôtels de Nouméa 
(SHN), pour un investis-
sement global de 2,6 mil-
liards de F CFP avec à la 

clef, l’aménagement d’un nouveau faré, d’un bar et d’un espace de 1 000 m2 
dédié au sport, le Méridien de l’île des Pins a obtenu l’agrément à la défisca-
lisation locale pour la réalisation de la dernière tranche de son programme 
d’extension-rénovation, soit un investissement estimé à près de 200 millions 
de F CFP. 
Du côté du Sheraton Deva Resort & Spa (groupe Starwood et Société des 
hôtels de Nouméa) dont la pré-ouverture des bungalows aux résidents était 
initialement annoncée fin mars, il faudra encore patienter quelque peu, le 
lancement ayant dû être différé. Un report qui intervient dans un contexte de 
contraction sensible (- 4 %) de la fréquentation touristique, soit 120 000 visi-
teurs enregistrés en 2013 (dont près de la moitié générée par le tourisme « af-
finitaire »), recul constaté en particulier sur les marchés australiens (-11,3%) 
et japonais (-10%).  n

Melbourne joint en juin !
Aircalin a annoncé le début de ses rotations sur Melbourne le 6 juin prochain, à raison 
de deux liaisons par semaine avec, en perspective, la mise à disposition de vingt-sept 
mille sièges en plus sur l’Aus-
tralie en 2014. Une nouvelle 
liaison qui sera opérée (juste 
à temps pour la rencontre 
sportive du 14 juin entre 
l’Équipe de France de rugby 
et les Wallabies à Melbour-
ne...) avec le nouvel A320, 
loué pour six ans à ILFC (In-
ternational Leasing & Finance 
Corporation) et reconfiguré 
par la compagnie (cent cin-
quante sièges en Éco, huit en 
Hibiscus). n

Rénovation de Saint-Quentin
L’AFD (Agence française de développement) et 
la SIC ont signé une convention de financement 
pour un prêt de près de 1,2 milliard de F CFP 
(10 millions d’euros) à la Société immobilière de 
Nouvelle-Calédonie, afin de mettre en œuvre la 
première phase d’aménagement du vaste projet 
de rénovation urbaine de Saint-Quentin. Une 
première étape qui passe notamment par la ré-
sorption du squat du quartier, la destruction des 
quatre tours, la construction de cent soixante-
trois logements neufs sur le versant de Yahoué 
et la réhabilitation de la centaine de logements 
des barres. n
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La clinique Nou au chevet de Nouméa
Engagé en fin d’année, le chantier du futur pôle clinique à Nouville, destiné à 
remplacer les trois structures privées actuelles (cliniques de la baie des Ci-
trons, de l’anse Vata et Magnin) devrait durer plus de 3,5 ans. Le gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie a autorisé, pour ce faire, la conclusion d’un bail 
emphytéotique (de cinquante-deux ans) avec la SAS PHP (Projet Hospitalier 
Privé). Le projet (deux cent soixante-dix lits de médecine chirurgie, mater-
nité), qui devrait coûter plus de 13 milliards de F CFP, est porté par les trois 
cliniques aux côtés de trois investisseurs (familles Jeandot, Magnin et Dang). 
Une offre de soins qui viendra opportunément compléter celle du futur Mé-
dipôle dans Nouméa même, commune qui compte désormais près de cent 
mille habitants. n

OGM indésirables et 
étiquetage obligatoire
Les conditions d’importation des produits à 
risque sanitaire (entrée, transit, transport) 

vont faire l’objet d’un contrôle renforcé en amont et en 
aval, en particulier pour les denrées alimentaires d’ori-
gine animale et destinées à être consommées par l’hom-
me. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a, en effet, 
annoncé la mise en place d’un dispositif de certification 
vétérinaire pour ces dernières. Surtout, sera interdite 
« l’importation de semences de céréales et fruitières (hors 
maraîchères) à base d’OGM, ainsi que des animaux vivants, 
matériel génétique et produits biologiques d’origine animale 
de type OGM ».
Parallèlement, et dans le cadre d’un toilettage de la ré-
glementation sur les obligations d’étiquetage (mentions 
nutritionnelles...), la présence d’OGM devra être signa-
lée à partir d’une teneur de 0,9 %. DAVAR et direction 
des Affaires économiques vont donc ouvrir l’œil. Reste 
l’exception faite aux semences maraîchères... n

Cagnotte européenne
3,5 milliards de F CFP. C’est le montant de la cagnotte 
allouée par le FED, 11e du nom (Fonds Européen de Dé-
veloppement) à la Nouvelle-Calédonie pour la période 
2014-2020. Une enveloppe (équivalente aux fonds octroyés à la Polynésie 
française), en hausse de plus de 30 % par rapport au 10e FED. n
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Carnet
- Environnement. La zone des lacs du 
Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie (in-
cluant la plaine des Lacs et le lac de Yaté, soit 
quelque 44 000 hectares) a été inscrite à la 
convention de RAMSAR (adoptée en Iran), 
convention sur les zones humides d’impor-
tance internationale. Vaste réserve d’eau 
douce, abritant des espèces endémiques, rares et menacées, elle sera à ce 
titre préservée, tandis qu’éco-tourisme et sylviculture seront encouragés.

- Réforme de la Caisse Locale de Retraite (CLR). Dans la corbeille: l’aug-
mentation du taux de cotisation patronale qui passe de 20,5 % à 22,5 %.  

- Déménagements. Le siège de la CCI déménage provisoirement au 32 
rue Galliéni jusque fin 2014, le temps de réaménager ses locaux. Le Centre 
de formalités des entreprises, l’Espace Performance, la pépinière d’entre-
prises et la Formation professionnelle continue demeurent cependant au 
15 bis rue de Verdun.
La délégation Humanis, à Nouméa, a inauguré ses nouveaux locaux (20, rue 
Anatole-France, sous la galerie marchande). Le groupe gère les retraites com-
plémentaires de ses adhérents calédoniens au travers de la CRE (Arrco, non-
cadres) et de l’Ircafex (Agirc, cadres) et couvre, au titre de l’activité prévoyan-
ce, les salariés de deux cents entreprises. Rappelons également que les taux 
contractuels obligatoires de cotisation de retraite complémentaire Agirc et 
Arrco ont été revus à la hausse (à compter de janvier et sur deux ans).

- énergie. Enercal continuera d’assurer la distribution d’électricité sur la 
zone Boulouparis-Bourail, moyennant une redevance annuelle de 180 mil-
lions de F CFP, conformément à la concession signée avec le Syndicat inter-
communal à vocation multiple pour vingt ans.

- Nouveau siège business d’Air France. 
À partir de juin prochain, ce sont les vols 
long-courriers opérés en B-777 (-200ER ou 
-300ER) entre Paris-CDG et New York-JFK 
qui seront les premiers à bénéficier, avant 
Shanghai et Tokyo, des nouveaux sièges 
déployés en classe Affaires par Air France 
(accès direct à l’allée, version full flat en lit), 

qui poursuit ainsi le réaménagement de sa flotte (jusque mi-2016) et qui, par 
ailleurs, a été distinguée par l’Institut français du design pour son salon Busi-
ness (hall M) à Paris-CDG.

- Fabrication locale. Jusqu’au 30 avril, la CCI interrogera plus de six cents 
entreprises du territoire sur les produits qu’elles fabriquent. Une première qui 
permettra de mieux cerner le « made in Calédonie » et les produits protégés.

- Nickel, le trésor des Kanak. C’est un documentaire calédonien sur le nickel 
qui a remporté, cette année, à Papeete (février), le Grand prix du 11 e FIFO, face 
à treize autres films en compétition provenant de toute la région : Nickel, le trésor 
des Kanak, réalisé par Laurent Cibien et par notre consœur Anne Pitoiset. 

Dans la hotte bancaire 
Parallèlement au gel des tarifs, certains tarifs bancaires 
vont baisser pour les particuliers avec, depuis le 1er fé-
vrier, une première baisse consentie sur les frais de tenue 
de compte actif (hors taxes) de 10 %, en attendant l’ap-
plication, en octobre, d’un second allègement de même 
nature. La diminution des frais de tenue de compte inac-
tif (- 15 %), le service « banque en ligne » ou encore la 
gratuité des chèques de banque (dans la limite de deux 
chèques par mois) ont également été annoncés à la veille 
de Noël, dans un accord de concertation sur les tarifs 
bancaires arrêté entre le haut-commissaire, les banques 
de la place et l’OPT.  n

Aides fiscales 
Plusieurs programmes de logements sociaux locatifs 
ont obtenu le feu vert du gouvernement à l’aide fiscale 
à l’investissement, dont :
- À Nouméa (6e km) : 99 logements sur 1,86 hec-
tare, pour la construction (par le FCH) des Hauts de la 
Mangrove (plus de 2,4 milliards d’investissement, fon-
cier inclus).
- À Païta (lotissement KSI) : 64 logements sur 2,17 
hectares (coût prévisionnel de 1,6 milliard de F CFP), 
prévus par le FCH dans le cadre du programme « Vay-
lena Parc ».
- À Boulari : 22 logements de l’ensemble « We Ina » 
et 10 logements pour l’opération « Marutea » portés 
par la Sem Agglo. n

Groupements 
d’employeurs
La loi permettant la création de groupements 

d’employeurs a finalement été votée par le 
Congrès. Objectif : permettre aux petites en-

treprises qui ont des besoins mais hésitent à recruter 
durablement (temps plein, CDI…), d’adhérer à un 
groupement (association, coopérative) rassemblant 
des salariés appelés à travailler par périodes au sein 
de différentes entités du même secteur. Les charges 
salariales supportées par l’entreprise sont variables, 
selon à la nature et la durée de l’embauche ; le sala-
rié « intermittent » passe contrat avec le groupement. 
Une forme de portage salarial pragmatique, mais une 
concurrence indirecte pour les agences d’intérim ?  n
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Sur le front de la formation
- L’Essec, désormais représentée. L’Essec (École supérieure 
de commerce et de management) met un pied sur le territoire, 
via un partenariat avec la société Devenir, qui lui permet de 
lancer, en 2014, une formation en alternance de « Management 
opérationnel » (sur dix-huit mois).
- Formateurs d’adultes. La création d’un diplôme de forma-
teur d’adultes délivré par l’établissement territorial de formation 
professionnelle des adultes (ETFPA) a été approuvée par le gou-
vernement avec, dans la foulée, la mise en place d’une certifica-
tion professionnelle − certificat de spécialisation au diplôme de 
formateur d’adultes −, dans le cadre des parcours en alternance.
- Bon cru 2013 pour l’EGC. La promotion 2013 de l’EGC 
a enregistré trente et un diplômés (seuil record qui la place en 
tête, au niveau des examens nationaux des EGC, en finance et 
marketing). Parmi eux, onze étudiants ont suivi le nouveau cur-
sus en alternance (sous contrat d’apprentissage) initié en 2011.
- Le Must. Une nouvelle formation (Executive Master spé-
cialisé) de HEC Paris, le Must (pour Management d’une Unité 
Stratégique) est mise en place cette année par OBA qui, paral-
lèlement, travaille au déploiement d’un campus « Grandes Éco-
les » (en partenariat avec le gouvernement calédonien, et des 
établissements tels HEC Paris ou Sciences Po) afin de favoriser 
l’accès à d’autres formations de haut niveau.  n

Arrêt sur image
Les fortes pluies qui ont affecté le ter-
ritoire durant la première semaine de 
février ont engendré une importante 
montée des eaux. Dans le Sud, le lac de 
Yaté, placé sous surveillance, a dépassé 
sa cote maximale en raison des précipi-

tations. Le jeudi 6, la vanne centrale du barrage, qui en comp-
te trois, était toujours ouverte afin de déverser les 6 000 m3 
d’eau par seconde et soulager ainsi le lac de Yaté. n

Piqûre de rappel anti-blanchiment 
Les opérateurs financiers sont tenus de s’intéresser à l’origine des fonds qui 
sont déposés ou retirés sur leurs livres, a fortiori en période de changement 
de gamme de billets. Voici, en substance, le message rappelé dernièrement 
aux opérateurs financiers par l’Autorité de contrôle prudentiel, engageant 
les organismes à disposer d’une analyse des risques adaptée aux menaces 
avérées. Sont visés, entre autres infractions, le travail dissimulé ou illégal, la 
fraude fiscale ou à l’assurance, l’exercice illégal du métier de banquier, l’in-
fraction à la législation sur les stupéfiants, la corruption, le vol et le recel, le 
détournement de fonds publics, l’abus de bien social et l’abus de confiance, 
l’organisation de jeux de hasard illicites (…).  Et de souligner que seuls sont 
habilités à effectuer des opérations de banque, ou à fournir des services 
d’investissement dans les collectivités d’outre-mer, les établissements de 
crédit et les prestataires de services d’investissement agréés par l’ACPR. n

Urbanisme en bref 
- Première rentrée pour le tout nouveau collège de la ZAC de Dumbéa-
sur-Mer (entre la voie express et le lotissement de la pointe à la Dorade) et 

ses 320 élèves (600 à terme, 
vingt-neuf classes). Un inves-
tissement de 2,5 milliards de 
francs pour un projet d’éta-
blissement HQE (Haute 
Qualité Environnementale) 
porté par la province Sud et 
faisant la part belle aux équi-
pements numériques.

- Un petit PAS pour Petite Normandie. Le PAS (plan d’aménage-
ment de secteur), ouvrant à l’urbanisation une première partie d’un lot 
à Normandie, prévoit la construction d’une première tranche d’une cen-
taine de logements, dont une partie en accession aidée à la propriété pour 
compléter l’offre locative existante dans le quartier. Remis par Kalinowski 
Promotions, ce PAS intègrerait, à terme, dans le cadre du SOE de la ville 
(Schéma d’organisation d’ensemble), d’autres zones « à vocation résiden-
tielle non aidée, à vocation mixte à vocation loisir parc public ».

- 173 millions la villa. Construite par John Higginson (fondateur de 
la SLN), puis occupée par les directeurs des établissements Ballande et 
de la Banque d’Indochine, la villa du 7 rue de Sébastopol, classée aux 
Monuments historiques et qui abrite actuellement la délégation fran-
çaise auprès de la CPS, a fait l’objet d’une acquisition par la ville pour un 
montant de 173 millions de F CFP.

- Une station pour 30 000 habitants. Mise en service en fin d’an-
née, la station d’épuration de Sainte-Marie devra désormais traiter les 
eaux usées des quartiers de Tuband, de la vallée des Colons, Trianon, 
Faubourg-Blanchot, Panorama-Sainte-Marie, Nord-Ouemo, Magenta 
tours et Magenta plage. Financée par la Calédonienne des Eaux, elle 
aura coûté 2,3 milliards de F CFP. n
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Dossier PAPY ROOMS

Avec un parc de quelque sept cents lits identifiés dans 
les différents établissements accueillant des personnes 

âgées autonomes ou dépendantes, le territoire reste encore 
insuffisamment armé pour répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population. Comment répondre à la 

demande des plus âgés en quête d’entités médicalisées 
comme à celle des seniors, ces plus jeunes de nos vieux ? 

L’offre est encore loin de connaître un « boom des papy 
rooms » et les deux cents à deux cent cinquante nouveaux 
lits qui seront mis sur le marché d’ici à 2017 ne devraient 
guère suffire à résorber des listes d’attente croissantes, les 

seniors étant appelés à représenter, en 2030, 14 % de la 
population de la seule province Sud...

Le point sur les opérations en cours ou à venir dans le 
grand Nouméa et en brousse, dont l’arrivée annoncée, par 
les bailleurs sociaux, de deux résidences seniors, nouveau 

concept ciblant les locataires autonomes dès 60 ans.

> Un dossier préparé par Frédérique de Jode 
et Marianne Tourette

OPÉRATIONS EN VUE

À quand le boom des   papy rooms ?
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Dossier PAPY ROOMS

articles par ailleurs) devraient 
apporter une bouffée d’air frais. 
Malgré les bonnes volontés, 
l’ampleur des coûts (plus de 1 
milliard de F CFP pour certains 
dossiers), l’insuffisance de ren-
tabilité, les lourdeurs adminis-
tratives pour obtenir l’agrément 
ou pouvoir bénéficier d’un dis-
positif d’incitation fiscale, ou 
encore les vicissitudes des chan-
tiers viennent hélas plomber les 
dossiers, les travaux et les délais 
annoncés.
Reste qu’en province Sud, les se-
niors (à partir de 65 ans) dont le 
nombre a doublé depuis treize 
ans et qui représentent d’ores 
et déjà 8 % de sa population, 
atteindront, sous l’effet de l’al-
longement de l’espérance de vie, 
10 % en 2020 et 14 % en 2030, 
soit alors trente-quatre mille in-
dividus. Parmi eux, « huit mille 
seront âgés de 80 ans et plus », âge 
à partir duquel un individu sur 
dix, en moyenne, se trouve en si-

D’ici vingt ans, un tri-
plement des plus de 
80 ans est attendu 
(source : ISEE). En 

province Sud où vit 75 % de la po-
pulation, le manque de lits pour 
personnes âgées continue de se 
faire sentir, malgré l’ouverture, 
ces dernières années, de quel-
ques structures notables comme 
la résidence Les Orchidées de la 
SIC (cent logements à Ouémo 
pour personnes autonomes) ou, 
plus récemment, l’installation 
d’un nouvel ÉHPAD à Dumbéa 
(quarante-deux lits médicalisés, 
voir notre article). Il y a quatre 
ans, le CES (Comité économique 
et social) évoquait déjà la néces-
sité de créer plus d’un millier 
de lits pour les seules personnes 
dépendantes tandis que la Mai-
son de l’Habitat recensait, par 
ailleurs, cinq cents demandes de 

logement émanant de retraités à 
faibles revenus. Or, avec pour 
l’heure un parc de quelque sept 
cents lits identifiés par la DASS 
(direction des Affaires sanitai-
res et sociales), toutes structu-
res confondues (de plus de cinq 
lits), on est encore loin du comp-
te. Eu égard aux deux cents à 
deux cent cinquante nouveaux 
lits qui se profilent à l’horizon 
2017, il faudra donc attendre au 
moins trois ans pour dépasser le 
seuil symbolique du millier de 
lits sur le marché.

Bientôt 10 % 
en province Sud
Pour autant, entre le papier et la 
réalité, les opérations en phase 
d’achèvement ou en projet ne 
sont pas légion, même si l’ar-
rivée prévue d’une poignée de 
structures médicalisées d’ici à 
2017, dont deux en brousse, et 
des deux premières résidences 
« seniors » du territoire (voir nos 

La population 
calédonienne vieillit et 
le manque de solutions 
d’hébergement adapté 
devient prégnant avec, 
en point d’orgue, un 
double enjeu : répondre 
aux besoins spécifiques 
en logement des plus 
âgés appelés à rejoindre 
les rangs des entités 
médicalisées, comme à la 
demande des plus jeunes 
de nos vieux qualifiés 
de seniors, voire de 
« jeunes seniors » encore 
autonomes. 

FACE AUX ATTENTES 

Trois ans pour atteindre un millier   de lits

Même avec 250 
nouveaux lits, 
on est encore 
loin du compte.

(p) : projections. Source : enquête personnes âgées en province Sud - ISEE/ICG

Catégories socioprofessionnelles antérieures ou actuelles
des seniors en 1999 et 2012

Hommes 1999 Hommes 2012   Femmes 1999   Femmes 2012

Sans activité
professionnelle

Ouvrier

Employé

Profession intermédiaire

Cadre
Artisan
Agriculteur

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



21Mars -  Avri l  2014   l   Ob j e c t i f

individuels adaptés, dans un ca-
dre collectif aménagé (espaces 
communs), attrayant (jardin, vue 
mer...), sécurisé (présence d’un 
gardien) voire animé, devrait 
croître. 
Ainsi l’ouverture, au second 
semestre 2014, de la première 
résidence seniors de la SIC au 
Mont-Dore, Les Jardins des sens, 
viendra concrétiser l’émergence 
suivie avec intérêt de nouveaux 
concepts, le FSH ayant également 
engagé la mise en œuvre d’un 
projet similaire à Dumbéa-sur-
Mer, au sein du programme Les 
Terrasses de Koueta-Baie. Pour 
l’heure, toutefois, ces deux rési-
dences seniors qui proposent des 
F1 et F2 s’inscrivent dans le ca-
dre de logements sociaux ciblés, 
avec des loyers oscillant entre 
35 000 et 60 000 F CFP. En métro-
pole, cependant, la démarche a 
passé la vitesse supérieure, avec 
la multiplication de produits ré-
sidentiels pour personnes âgées 
en accession à la propriété (gérés 
en copropriété) et qui font de plus 
en plus d’adeptes auprès des cou-
ches les plus aisées.
 (Source : ICG-ISEE).

Marianne Tourette

tuation de dépendance. D’ores et 
déjà, « On dénombre six cent cin-
quante personnes âgées dépendantes 
en province Sud. » 
Ces données, extraites entre autres 
tendances d’une récente enquête 
de l’ISEE (novembre 2013, Note 
de synthèse n° 30) diligentée par 
l’ICG (Instance de coordination 
gérontologique), fournissent un 
avant-goût des besoins latents. 
Parallèlement aux listes d’attente 
pour pouvoir obtenir un lit médi-
calisé, émergent d’autres deman-
des pour des structures autono-
mes qui tendent à se développer. 

Seniors ciblés
Car si la population vit plus long-
temps, elle avance aussi dans 
l’âge en meilleure santé. Se dé-
veloppe ainsi, bien qu’un quart 
des personnes âgées continuent 
de vivre seules, une frange de se-
niors vieillissant en couple (trois 
sur cinq) dont le niveau social a 
progressé (un quart des seniors 
étaient cadres dans la vie active 
ou exerçaient une profession in-
termédiaire) et qui, pour partie et 
selon leur lieu de résidence, dis-
posent de revenus plus élevés. À 
côté du maintien à domicile qui 

reste, bien sûr, la solution privi-
légiée, l’intérêt pour les « rési-
dences seniors » offrant aux cé-
libataires et couples autonomes 
(dès 60 ans) des hébergements 

FACE AUX ATTENTES 

Trois ans pour atteindre un millier   de lits
Offre d’accueil en établissement pour personnes âgées au 31/12/2013 en Nouvelle-Calédonie

Type 
d’établissement

Lieu
Nombre 

d’établissements
Nombre de lits

ouverts
Nombre de lits

à ouvrir
Total lits Total

Accueil de PA
autonomes

Grand Nouméa 4* 268 22 290

314Autres Province SUD 1* 24 - 24

Province Nord - - - -

Accueil de PA
dépendantes

Grand Nouméa 14 391 135 526

624Autres Province SUD 2* 31 41 72

Province Nord 2 6 20 26

TOTAL 21* 720 218 938 938

* deux établissements disposent des deux statuts d’accueils. Source : enquête personnes âgées en province Sud - ISEE/ICG

Source : Service de la protection sociale – DASS NC. Ne sont pris en 
compte que les établissements d’accueil (de plus de cinq personnes) auto-
risés par le Comité d’organisation sanitaire et sociale. Deux d’entre eux 
reçoivent à la fois des personnes autonomes et dépendantes. L’ouverture 
de lits s’entend d’ici à 2017.

Évolutions observées et projetées
des 65 ans et plus en province Sud
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S’inspirant de ce modèle, conçu en 
milieu urbain pour une clientèle 
âgée, la SIC et le FCH (filiale du 
FSH) ont choisi d’élargir le concept 
en construisant les deux premiè-
res résidences seniors du territoire 
destinées à un segment de marché 
plus jeune. 

Deux projets 
pour 3 milliards 
Première à engager les réjouissan-
ces, la SIC va ainsi livrer, en sep-
tembre, les soixante-dix logements 
du Jardin des sens au Mont-Dore 
Sud (F1 et F2, dont plus de 50 % 
en « loyer aidé », pour des revenus 
entre 1,3 et 2,6 SMG), opération 
déployée dans un superbe site qui 
comportera, conformément au po-
sitionnement de ce type de produit, 
des aménagements adaptés (dou-
che de plain-pied, accès élargis...) 
et divers espaces communs (jardin 
collectif, salle polyvalente, terrain 
de pétanque...) avec vue mer. Un 
investissement de 1,1 milliard de  

Les résidences pour per-
sonnes âgées autonomes 
(ou RPA) développées 
par les bailleurs sociaux 

et proposant à la location des 
logements (F1 et F2) avec des 
services à la clef plus ou moins 
évolués (espaces communs, cui-
sine, animations...), dans une 
fourchette de loyers modestes 
(35 000 à 60 000 F CFP), ne datent 

pas d’hier. La SIC, au Faubourg-
Blanchot, avait déjà donné le ton 
en 1997 avec des Cerisiers bleus 
qui, dix-sept ans plus tard, vont 
accueillir en septembre, sur un 
foncier de la ville de Nouméa, 
une extension de vingt-six nou-
veaux logements (vingt F1, six 
F2), en attendant la mise en œu-
vre éventuelle d’un Cerisiers III 
dans le futur... 

Porté par les bailleurs 
sociaux, un nouveau 
produit locatif résidentiel 
destiné avant tout aux 
seniors, dès 60 ans, 
s’apprête à faire son 
entrée sur le marché en 
Nouvelle-Calédonie avec, 
au premier semestre 
2014, une première 
opération signée par la 
SIC au Mont-Dore, puis 
un second programme 
livré par le FSH à 
Dumbéa-sur-Mer l’année 
suivante. 

EN GESTATION

Deux cents logements locatifs en    résidence 

Au Mont-Dore Sud, le 
Jardin des sens de la SIC 
ouvrira ses portes au second 
semestre 2014 avec, à la 
clef, soixante-dix logements 
locatifs. 

Construit selon des normes 
environnementales, le pro-
gramme Le Jardin des sens, 
qui a remporté un appel 
à projets QEC, a nécessité 
un investissement de plus 
de 1,1 milliard de F CFP 
(Perspective : Atelier 13). 

Deux produits 
ciblés et 
un concept 
nouveau dans le 
territoire.
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déjà trois cents seniors en attente 
d’un logement, mais où il n’y 
avait, à l’époque, pas d’opérateur 
capable localement de gérer un ÉH-
PAD ; nous avons donc privilégié 
un projet sans contenu médical », 
évoque-t-il. Structures médi-
calisées, les ÉHPAD (établis-
sements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) 
développées par des privés, à 
l’image des Jardins d’Eleusis 
qui a ouvert ses portes en 2013 
à Dumbéa ou par des sociétés 
d’économie mixte sur le modèle 
de la Sem Agglo, porteuse d’un 
projet à Tina (voir nos articles 

F CFP pour un programme 
construit selon des normes envi-
ronnementales (matériaux, exi-
gences énergétiques...) pour lequel 
le bailleur a remporté un appel à 
projets QEC (Qualité environne-
mentale calédonienne), lancé par 
l’ADEME et le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.
Quant au FCH, il prévoit de lui 
emboîter le pas avec la résidence 
seniors Les Terrasses de Koueta-
Baie, produit similaire et ciblant 
le même segment de marché, ac-
tuellement en cours de construc-
tion à Dumbéa-sur-Mer, sur un 
terrain jouxtant le Médipole et 
récupéré auprès de la province 
Sud. Au menu : cent logements 
(F2 avec terrasse et vue mer pour 
partie) « handicapables » (adaptés 
à la norme métropolitaine) et dont 
50 % seront réservés aux très pe-
tits revenus (inférieurs à 1,3 SMG, 
en catégorie « loyers très aidés »). 
Sécurisé et gardé 24 h/24, le site 
abritera également une salle com-
mune polyvalente avec une super-
be vue mer et, en dessous, quatre 
locaux professionnels à la location, 
pouvant accueillir des services à la 
personne (coiffeur, infirmière...). 

L’investissement s’avère, là aussi, 
conséquent, soit 1,9 milliard de F 
CFP engagés. D’où la nécessité, au-
delà des fonds propres injectés par 
les bailleurs, de recourir à la défis-
calisation métropolitaine (500 mil-
lions de F CFP d’économie en l’oc-
currence) en complément d’autres 
sources de financement (province 
Sud et Caisse des Dépôts le plus 
souvent, AFD pour la SIC au titre 
de leur contrat d’entreprise, Hu-
manis dans le cadre de leur action 
sociale pour la résidence du FSH). 
Néanmoins un couac est venu grip-
per la machine : la mise en liquida-
tion de l’entreprise SEBA qui avait 
empoché le marché du gros œuvre 
pour la résidence de Dumbéa et 
dont le premier module a révélé 
de graves malfaçons... « Nous avons 
été contraints de lancer de nouvelles 
consultations et arriver à livrer, com-
me prévu, à la mi-2015 risque d’être 
compliqué », déplore le directeur du 
FSH, Stéphane Yoteau.

Un pied 
dans les ÉHPAD ?
« Ce projet remonte à presque qua-
tre ans, dans un contexte où la 
Maison de l’Habitat enregistrait 

EN GESTATION

Deux cents logements locatifs en    résidence 

À Dumbéa-sur-Mer, près 
du Médipole, la résidence 
seniors Les Terrasses de 
Koueta-Baie du FSH, 
prévoit, à terme, cent F2 
(visuel : cabinet Archipel).
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cale ; faute de quoi l’investissement 
est tel (1,2 milliard de F CFP) que 
nous ne pourrons nous en dispen-
ser », explique le secrétaire géné-
ral de la SIC, Vincent Thévenot. 
Or, bénéficier de la défiscalisation 
suppose que l’investisseur ne soit 
pas distinct de l’exploitant, rôle 
que la SIC n’entend pas jouer, 
estimant à juste titre qu’il n’entre 
pas dans ses métiers. « Cet écueil 
juridique, qui devrait raisonnable-
ment être levé ultérieurement tant 
les besoins en jeu sont élevés, sup-
pose néanmoins une évolution de la 
réglementation pour accompagner le 
financement d’établissements à fois 
coûteux en investissement et en fonc-
tionnement », signale-t-il. En 2014, 
la SIC qui gère déjà un parc de 
trois cents logements pour per-
sonnes âgées, en livrera une ving-
taine de plus dans la perspective 
d’atteindre le seuil de cinq cents 
logements créés d’ici à 2020.

Marianne Tourette

par ailleurs), réclament un sa-
voir-faire n’entrant pas dans la 
vocation des bailleurs sociaux. 
Aussi leur exploitation revient-
elle souvent à des fondations 
d’entreprise (Fondation Caisse 
d’Épargne par exemple) ou à ca-
ractère confessionnel, à l’image 
de l’opération de la Sem Agglo 
qui a choisi de confier la gestion 
du bébé à la Fondation hospita-
lière Sainte-Marie, la séparation 
juridique entre acteurs (inves-
tisseur et exploitant) permettant 
en outre de pouvoir prétendre à 
la défiscalisation locale.

La SIC, qui travaille sur son pre-
mier projet d’ÉHPAD au Mont-
Dore, près de la Croix-du-Sud 
(l’Oasis, soit douze logements 
pour une soixantaine de lits mé-
dicalisés) afin de participer à la 
résorption de la demande pour ce 
type de structure, se heurte tou-
tefois, en l’état du dossier, à un 
écueil lié au montage financier. 
« Nous avons obtenu l’agrément du 
COSS (Comité d’organisation sani-
taire et sociale) en 2013 pour cette 
opération, mais le dépôt du permis de 
construire en 2014 reste conditionné 
à l’obtention de la défiscalisation lo-

Vincent Thévenot, le secré-
taire général de la SIC qui, 
dans le cadre de son projet 
d’entreprise, s’est fixé 
d’élargir son offre en direc-
tion de publics ciblés avec 
pour ambition d’atteindre 
cinq cents logements, d’ici 
à 2020, pour les personnes 
âgées.

Pour le directeur du FSH, 
Stéphane Yoteau, confronté 
à la carence de l’entreprise 

de gros œuvre, en cours 
de chantier, livrer la rési-

dence seniors de Dumbéa, 
comme prévu mi-2015, ris-
que hélas d’être compliqué.

Construite au Faubourg-
Blanchot à côté d’une pre-
mière RPA de quatre-vingt-
deux logements (résidence 
pour personnes âgées), 
l’extension des Cerisiers 
bleus apportera vingt-six 
logements supplémentaires.

Sans 
défiscalisation, 
point 
d’opération.
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kinésithérapeutes libéraux qui 
suivent les patients. Le personnel 
salarié est composé de vingt-deux 
personnes, infirmiers, aides-soi-
gnants, auxiliaires de vie, équipe 
administrative... « Tout a été pensé 
pour que nos résidents soient bien 
encadrés dans un environnement qui 
leur soit agréable », précise Gilles 
Clavilier évoquant l’architecture 
pavillonnaire de l’ensemble, les 
couleurs chaudes dans les pièces 
communes, les chambres spa-
cieuses et le jardin ombragé à dis-
position.
Progressivement, les deux associés 
ont également entrepris de mettre 
en place des animations : ateliers 
(tissage, peinture, couture...), réali-
sation en projet d’un livre de cuisi-
ne où chacun donnera ses recettes 
« afin de stimuler la mémoire », bus 
pour les sorties, accueil de visiteurs 
en « organisant par exemple des expo-
sitions de plantes... » Une association 
est en cours de création qui réunira 
résidents, famille des résidents et 
membres du personnel pour réflé-
chir ensemble sur les améliorations 
à apporter pour améliorer et égayer 
le quotidien. 
D’ores et déjà, l’ÉHPAD est ma-
nifestement un succès, la plupart 
des places étaient prises avant 
même que l’établissement n’entre 
en activité. « Cela tient au manque de 
structures pour personnes  âgées semi-
autonomes ou dépendantes et de cadre 
hospitalier en moyen ou long séjour 
adapté, note Gilles Clavilier. Certains 
de nos pensionnaires mériteraient, au 
demeurant, d’être placés dans un tel 
cadre. Nous ne les refusons pas mais, 
pour autant, rappelons qu’une mai-
son de retraite n’est pas un mouroir. » 
Ainsi, l’émergence d’autres entités, 
pouvant dispenser notamment des 
soins palliatifs, est attendue.

Frédérique de Jode

C’est dans un environ-
nement calme et arboré 
que les Jardins d’Eleusis 
ont vu récemment le jour 

dans la commune de Dumbéa. Un 
projet qui a mis quatre ans à se réa-
liser mais qui a mûri bien des an-
nées auparavant. « Étant infirmier 
libéral depuis plus de trente ans, j’ai 
pu me rendre compte du manque de 
structures pour les personnes dépen-
dantes », explique Gilles Clavilier, 
à la tête du projet avec Philippe 
Levenchaud. C’est pourquoi, lors-
que Gilles Clavilier achète ce ter-
rain, plaine de Koé, pour y bâtir 
sa maison, l’idée de construire un 
ÉHPAD (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) prend forme. « Mais 
pour que le projet aboutisse, il faut pas-
ser par différentes étapes : décrocher les 
agréments de la direction des Affaires 
sanitaires et sociales (Dass) et de la 

province Sud, monter le plan de finan-
cement, obtenir la défiscalisation loca-
le, le permis de construire et, bien sûr, 
entreprendre les travaux de construc-
tion », souligne Gilles Clavilier qui, 
pour monter son dossier, s’est fait 
accompagner par le cabinet d’ingé-
nierie financière I2F.

Succès immédiat
Le coût du projet s’élève à 470 
millions de francs. L’établisse-
ment médicalisé comprend qua-
rante-deux lits, soit quatorze lits 
en chambre simple et vingt-huit 
en chambre double, renforcés par 
huit places en accueil de jour. Les 
résidents sont encadrés par une 
équipe médicale : un médecin 
coordinateur, des médecins et des 

Depuis octobre 2013, 
les Jardins d’Eleusis 
ont ouvert leurs portes 
plaine de Koé, à Dumbéa. 
Cette maison de retraite, 
classée en établissement 
d’hébergement pour 
personnes âgées 
dépendantes, propose une 
structure médicalisée de 
quarante-deux lits dont 
la plupart étaient déjà 
pourvus avant même son 
entrée en activité. Face à 
l’ampleur des besoins, une 
vingtaine de personnes 
demeurait, début 2014, sur 
liste d’attente...

À KOÉ

Dans les Jardins d’Eleusis

L’établissement médicalisé 
comprend quarante-deux 
lits dont la plupart étaient 
déjà pourvus avant même 
son ouverture en octobre 
2013.

Le manque de 
structures pour 
personnes semi-
autonomes ou 
dépendantes se 
fait sentir.

- 8 000 F CFP par jour en chambre double et 8 450 F en 
chambre simple. 
- Forfaits journaliers pour les personnes en grande 
dépendance (3 480 F CFP) et en moyenne dépendance 
(2 080 F CFP).
- Accompagnements (possibilité d’aides à l’héberge-
ment) : s’adresser au pôle gérontologique de la province 
Sud à Nouméa. A consulter également : l’édition 2014 
du Guide des seniors de la ville de Nouméa, qui vient 
de paraître.

u Côté coûts
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gne Barbara Pellan, responsable 
des services de l’accompagne-
ment médicosocial à la DPASS. 

À Tina et au Mont-Dore
À Tina, la ville de Nouméa et son 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) ont pour projet de réali-
ser, pour la fin de l’année 2015, un 
ÉHPAD (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dé-
pendantes). L’établissement pro-
posera soixante lits et dix places en 
accueil de jour. La mairie a choisi 
de confier la création de l’ÉHPAD 
à la SEM Agglo, maître d’ouvrage, 
et son exploitation à la Fondation 
hospitalière Sainte-Marie.
Au Mont-Dore, Azur Santé, struc-
ture déjà en activité (soixante-quin-
ze lits) va ouvrir, fin 2014, quinze 
places d’hébergement supplémen-
taires pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, por-
tant à trente-cinq le nombre total 
de places. Toujours au Mont-Dore 
(mais en 2016-2017 seulement), 
L’Oasis, porté par la SIC, pourrait 
voir le jour pour une capacité de 
soixante lits et de douze apparte-
ments en foyer logement. 
À Dumbéa, en revanche, La Vallée 
de Koé est en stand by depuis 2009. 
La date d’ouverture de ce « village 
seniors » de soixante-quatre lits 
est, à ce jour, inconnue. 

Frédérique de Jode

En 2012, la province Sud 
enregistrait déjà 16 700 
personnes âgées de plus 
de 65 ans, dont 650 per-

sonnes dépendantes (source : 
ISEE). Outre les petites structu-
res (pensions de famille, foyers 
logement), il existe actuellement 
treize maisons de retraite qui 
accueillent des personnes âgées 
autonomes, semi-autonomes et 
dépendantes, pour un total de 
quelque quatre cent places. « Elles 
sont toutes situées en province Sud, 
et en particulier à Nouméa et dans le 
Grand Nouméa », rappelle Nalina 

Tirou, responsable du départe-
ment des interventions sociales à 
la DPASS (direction provinciale 
de l’Action sanitaire et sociale). 
Dans le Nord et les îles Loyauté, 
la solidarité familiale joue plus 
son rôle et les personnes âgées 
restent au sein de leur famille. 
Face aux besoins d’une popula-
tion vieillissante, de nouvelles 
structures devraient se monter 
dans les proches années à venir, 
toujours en province Sud. « Cinq 
projets d’établissements (Nouméa, 
Mont-Dore, Bourail et La Foa) ont 
reçu les agréments requis », souli-

La maîtrise d’ouvrage de 
l’ÉHPAD de Tina sera 
confiée par la Mairie à la 
SEM Agglo et son exploita-
tion à la Fondation hospita-
lière Sainte-Marie.

La province Sud 
comptera 
34 000 seniors 
en 2030.

Dossier PAPY ROOMS
ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS

Lits en vue 
Selon les projections réalisées pour la seule 
province Sud, ils seront 34 000 seniors en 2030, 
dont 8 000 âgés de 80 ans et plus. Si plusieurs 
établissements médicalisés doivent ouvrir leurs 
portes en 2015-2017 avec, à la clef, cent quarante-
neuf places supplémentaires en maison de retraite 
venant pallier les besoins à court terme, l’offre reste 
néanmoins insuffisante au regard du vieillissement 
de la population calédonienne. 

Deux établissements se montent actuellement en brousse. 
À Bourail, La Broussarde, d’une capacité de trente-quatre lits et dont l’ouverture est 
prévue pour fin 2014, devrait déjà accueillir les résidents de la maison de retraite Simone 
Dremon qui ferme ses portes. Un projet conséquent, dont l’investissement atteint les 440 
millions de F CFP.  
À La Foa, Les Barbadines proposera, pour 
sa part, quarante places et des places en ac-
cueil de jour, pour un coût approchant (420 
millions de francs). Son ouverture est prévue 
début 2015.
Enfin à Koumac, le gouvernement vient 
d’autoriser la création d’un établissement 
d’accueil pour une vingtaine de personnes 
âgées dépendantes dénommé Les Grisettes, 
et l’a autorisé à dispenser des prestations 
médicales et/ou paramédicales.

u Deux-trois projets en brousse 
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focus

d’examen au Parlement, entend 
empêcher les abus et les dérives en 
encadrant sérieusement les admi-
nistrateurs de biens.

Pas de scandale
En Nouvelle-Calédonie, les prati-
ques borderline existent-elles ? De 
concert, la profession répond par la 
négative. « Les abus de certains syn-
dics métropolitains ont pu jeter l’op-
probre sur la profession mais ici, on est 
très loin des pratiques douteuses », as-
sure Frédéric Alonso, responsable 
du département syndic à Nouméa 
Immobilier. 
Sur le Caillou, pas de scandale, 
donc, qui jetterait un discrédit sur 
les acteurs de la place. « Nous ne 
pratiquons pas des honoraires supplé-
mentaires si importants ; nous respec-
tons la loi qui nous impose de proposer 
un compte bancaire séparé aux copro-
priétés, pointe Divy Bartra, gérant 
de l’Agence Générale. En métro-
pole, il existe une logique de masse et 
de volume et un esprit de concurrence 

Ces dernières années, les 
syndics ont eu mauvaise 
presse en métropole. 
Sous le feu des critiques, 

la profession s’est vu reprocher 
une gestion opaque, l’application 
d’honoraires élevés hors forfaits et 
la contrainte pour ses clients de re-
grouper leurs fonds sur un compte 

unique géré par le syndic. Une 
pratique qui a entraîné quelques 
dérapages. Certains cabinets ont 
été tentés de faire fructifier la tréso-
rerie des copropriétés pour toucher 
des intérêts. Le projet de loi pour 
l’accès au logement et l’urbanisme 
rénové (ALUR) de la ministre du 
Logement, Cécile Duflot, en cours 

IMMOBILIER

Ces syndics qui assument
Ils sont sept à exercer 
la profession de syndic 
sur le territoire. Une 
profession dont la mission 
est d’administrer tout 
type d’immeuble et de 
pourvoir à sa conservation. 
En métropole, les syndics 
sont pointés du doigt pour 
leurs dérives. Qu’en est-il 
sur le Caillou ? Objectif 
est allé à leur rencontre 
pour faire le point sur ce 
métier exigeant, mais peu 
considéré.

« Ici, on est très loin des 
pratiques douteuses », 
assure Frédéric Alonso, 
responsable du départe-
ment syndic à Nouméa 
Immobilier. 

Le portefeuille 
géré par un 
syndic compte 
entre cent 
cinquante et 
deux cents 
copropriétés.
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garantie bancaire, donc la confiance 
des banques, et une assurance profes-
sionnelle. » Les administrateurs de 
biens sont soumis à la réglementa-
tion française depuis la loi de 1965 
et son décret d’application de 1967. 
Une loi de 1985 a aussi précisé le 
rôle et le fonctionnement du conseil 
syndical. Depuis le 21 juin 2013, le 
droit civil est devenu de compé-
tence calédonienne. « Nous avons 
ainsi récupéré quelques évolutions lé-
gislatives que la métropole avait mises 
en place depuis la loi SRU de 2000 qui 
simplifie, sur certains points, la gestion 
de la copropriété, indique Divy Bar-
tra. Le régime reste toutefois un peu 
flou, car le décret d’application qui ac-
compagnait la loi SRU n’est pas encore 
appliqué sur le territoire. Dans le dé-
cret, certains points ont été cependant 
précisés, comme le contenu du carnet 
d’entretien qui répertorie les informa-
tions techniques relatives à la mainte-
nance et aux travaux effectués dans un 
immeuble, désormais obligatoire pour 
toute copropriété. »

Peu considéré
Tous le relèvent. Bien que le métier 
de syndic requière de nombreuses 
compétences et quantité de respon-
sabilités, il est peu considéré. « Notre 
métier, quoique passionnant et comple-
xe, n’est cependant pas reconnu au re-
gard de notre niveau de qualification et 
de compétences, constate Cécile Pes-
saud. La profession impose d’avoir 
des connaissances non seulement 
juridiques et de comptabilité, mais 
aussi techniques pour pouvoir ré-
soudre les problèmes liés au bâti-
ment, à la plomberie, à l’électricité. 
« Nous devons côtoyer, ajoute-t-elle, 
des corps de métiers différents et pou-
voir être des interlocuteurs de poids. » 
Aussi, les professionnels évoquent 
un rythme de travail soutenu et des 

que l’on ne retrouve pas ici car nous 
n’exerçons pas notre métier de la même 
façon et dans les mêmes conditions. 
Nous avons moins de pression et nous 
évoluons dans une relation plus proche 
et saine avec les copropriétaires ». La 
concurrence semble en effet nette-
ment moins rude ici où seuls sept 
syndics, tous basés à Nouméa, se 
partagent un marché étroit. « Le 
marché reste ici à l’échelle humaine 
et les syndics demeurent disponibles 
pour les copropriétaires. La rencontre 
n’est pas forcément facturée, ni minu-
tée, comme en métropole », explique 
Frédéric Alonso. En Nouvelle-Ca-
lédonie, l’activité de syndic s’inscrit 
dans les prestations que proposent 
les agences immobilières. Une ac-
tivité qui, selon la profession, se 
révèle moins rentable sur un plan 
financier que la transaction. 

Réglementée
Le cabinet de syndic porte la charge 
d’administrer les parties communes 
d’une copropriété. Il est responsable 
de la bonne gestion d’un immeu-
ble, avec l’assistance et le contrôle 
du conseil syndical, constitué par 
un groupe de copropriétaires qui 
désigne un(e) président(e). « Le 
syndic, c’est l’organe exécutif d’une 
résidence, note Frédéric Alonso. À 
l’image d’un petit gouvernement, 
cette résidence prend des décisions en 

assemblée générale, décide d’une orien-
tation budgétaire. Le syndic applique 
ces décisions et rend compte une fois 
par an lors de l’assemblée générale. » 
Le rôle de syndic s’apparente aus-
si à un rôle de gendarme qui doit 
veiller au respect du règlement de 
la copropriété. 
C’est une profession très encadrée 
et réglementée. « On ne fait pas n’im-
porte quoi, précise Cécile Pessaud, 
directrice de Veron Transactions. 
Nous ne pouvons exercer sans une car-
te professionnelle délivrée par le gou-
vernement calédonien et renouvelable 
tous les trois ans. Il nous faut aussi une 

IMMOBILIER

Ces syndics qui assument

Selon Divy Bartra, gérant 
de l’Agence Générale, « On 
constate au final peu de 
turnover », les coproprié-
taires ne faisant pas beau-
coup jouer la concurrence 
et les contentieux avec les 
syndics s’avérant « peu 
nombreux ».

Les honoraires des syndics varient entre 2 300 et 3 500 F CFP par mois et par lot. En dehors 
de la gestion courante, ils peuvent être amenés à pratiquer des tarifs exceptionnels pour des 
travaux importants appelant un suivi régulier, ou pour une procédure judiciaire. 
Quant aux charges de copropriété, elles sont réparties aux tantièmes de chaque coproprié-
taire et ne sont donc pas égales pour tous. Les copropriétaires votent un budget prévisionnel 
annuel pour faire face aux dépenses courantes relatives aux parties communes et aux équi-
pements communs. Ils peuvent également voter des gros travaux (ravalement, électricité, 
étanchéité) qui font l’objet d’un appel de charges ou de provisions spéciales. 

u Quels honoraires ?



30 Objec t i f   l   Mars -  Avri l  2014

focus

poussé comme des champignons. 
Les syndics gèrent un portefeuille 
qui comprend des copropriétés de 
toute taille, des immeubles de par-
ticuliers, de bureaux, des centres 
commerciaux et des lotissements. 
En moyenne, entre cent cinquante 
et deux cents copropriétés forment 
leur portefeuille. Or, « Nous ne pou-
vons pas développer à l’excès notre por-
tefeuille, à moins d’étoffer notre person-
nel, car une croissance non maîtrisée 
aurait un impact sur notre gestion et 
pourrait porter préjudice à nos clients, 
appuie Frédéric Alonso. Le territoire 
est petit, donc vous avez vite fait d’avoir 
une mauvaise image. » Au final, on 
constate peu de turnover, les copro-
priétaires ne faisant pas beaucoup 
jouer la concurrence et les conten-
tieux avec les syndics s’avérant 
« peu nombreux », assure Divy Bar-
tra. « Pour la plupart, nous entrete-
nons une relation de confiance. » Une 
tendance se dégage néanmoins. Ce 
sont les petites copropriétés qui res-
tent de plus en plus sur le carreau. 
Tous les syndics sont en effet plus 
intéressés par les grosses résiden-
ces. Question de rentabilité. Pour sa 
part, Veron Transactions a l’inten-
tion de proposer cette année « un 
dispositif plus adapté aux petites copro-
priétés », précise Cécile Pessaud. 

Frédérique de Jode

horaires élastiques. « On ne parle 
jamais des difficultés de ce métier dans 
les médias, pointe Divy Bartra. Alors 
que notre profession exige un rythme 
de travail soutenu, une grande dispo-
nibilité et de la réactivité pour répon-
dre aux demandes des copropriétaires, 
sans parler des assemblées générales le 
soir. »
Il suppose aussi, en toile de fond, 
une bonne gestion de la relation 
humaine. « Une copropriété est un 
microcosme formé de personnes tota-
lement différentes qui n’ont pas forcé-
ment les mêmes visions et objectifs », 
souligne Frédéric Alonso. Gérer 
un groupe disparate suppose une 
certaine dose de diplomatie, « car 
nous nous trouvons parfois confrontés 
à des relations tendues entre copro-
priétaires », poursuit Divy Bartra. 
Des contentieux peuvent exister 
entre copropriétaires, des problè-
mes de paiement et de solvabilité 
qui impliquent alors l’intervention 
du syndic pour recouvrement des 
impayés.

En évolution 
L’évolution du métier est allée de 
pair avec une professionnalisation, 

même si les syndics reconnaissent 
des difficultés à trouver du person-
nel compétent. Pas de fédération en 
particulier pour les syndics mais 
certains sont affiliés à la FTAI, la Fé-
dération des agences immobilières 
du territoire, ou à la CPI, la Confé-
dération des professionnels de l’im-
mobilier. « En tant que membre de la 
FTAI qui encadre aussi la profession 
de syndic, nous signons une charte de 
bonnes pratiques et un copropriétaire 
pourrait saisir la fédération en cas de 
problème avec Veron Transactions », 
illustre Cécile Pessaud. Une pro-
fessionnalisation qui découle éga-
lement d’un degré d’exigence plus 
élevé de la part des copropriétaires. 
« Pour être véritablement efficaces et 
couvrir nos domaines d’activité, nous 
devons employer un nombre important 
de salariés et faire appel, au besoin, à 
des experts lorsque nous rencontrons 
des problèmes complexes dans certains 
immeubles », ajoute-t-elle. 
L’urbanisation grandissante a 
modifié le profil de ce métier. À 
Nouméa, les grands immeubles se 
sont multipliés, tandis que dans le 
Grand Nouméa, en brousse et en 
province Nord, les lotissements ont 

Le marché 
est étroit, la 
concurrence 
moins rude.

Dans quelles circonstances les copropriétaires vous sollicitent-ils ? 
Lorsqu’ils ont l’impression de ne pas être écoutés par le syndic, que la gestion de leur immeuble laisse 
à désirer, que des appels de fonds sont non suivis d’effets. J’ai pu remarquer qu’il y a un ou deux syn-
dics qui ne font pas leur travail. Nous recevons aussi des personnes relevant de petites copropriétés 
et qui peinent à trouver un syndic car ces dernières sont moins rentables. 
Quels conseils dispenser aux copropriétaires ?
D’être vigilants et présents en assemblée générale ; de vérifier attentivement les factures et la répar-
tition des charges de copropriété, notamment au sujet des ordures ménagères (réparties en tantiè-
mes). Il faut s’impliquer, car une copropriété coûte de l’argent. Je conseille aussi de demeurer attentif 
en présence de nouvelles constructions car le syndic, désigné par le promoteur, n’a pas tendance à 
lui demander de faire des travaux sur les parties communes pourtant à sa charge, les imputant aux 
copropriétaires.
L’addition est-elle justifiée ? 
Les honoraires des syndics sont libres et mentionnés dans leur mandat, ici comme en métropole, 
mais les copropriétaires peuvent comparer les barèmes pratiqués et suivre les dossiers pour éviter 
les dérapages. Quant aux charges qui, pour de petites copropriétés, peuvent s’élever à 30 000 F CFP/
trimestre, elles peuvent parfois être lourdes à digérer. Il convient d’en tenir compte.

u QUESTIONS À
Luce Lorenzin, vice-présidente de l’UFC-Que choisir NC

Veron Transactions, dirigé 
par Cécile Pessaud, a pour 
sa part l’intention de pro-
poser prochainement « un 
dispositif plus adapté aux 
petites copropriétés ».
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Le seul coup de canif au contrat 
surgit parfois dans la prise de 
décision. « N’existe-t-il pas néan-
moins une responsabilité morale 
des décideurs ? » ont interrogé 
Bernard Grand et Bernard Rigo. 
Gestionnaire et philosophe ont 
alors exploré deux grandes tra-
ditions morales occidentales : le 
conséquentialisme et la déonto-
logie. La première justifie une 
action au regard de ses consé-
quences. La deuxième jauge la 
nature des actes. 
Cependant, ces deux conceptions 
de comportements ne rejoignent 
pas aisément la pensée majo-
ritaire des cadres et managers, 
bien trop pragmatiques et sou-
mis à leurs résultats financiers. 
Business is business. Dès lors, « Le 
philosophe laisse le décideur dans 
une situation inconfortable, soule-
vant plus de questions qu’il ne lui 
apporte de réponses », relèvent les 
deux professeurs.  
Pourtant, au regard des défis 
écologiques qui détermineront 
l’entreprise de demain, la nature 
rejoint les employés dans une va-
lorisation éthique de la produc-
tion. Créer et fabriquer ne s’ins-
criront plus sur une simple ligne 
finale de bilan comptable. Déjà, 
il faut ajouter des annexes à forte 
valeur environnementale et hu-
maine pour une gestion morale 
et sociale de la diversité des ap-
proches culturelles. Les grands 
industriels calédoniens du nickel 
le savent fort bien et déploient 
des stratégies intégrant la RSE 
(responsabilité sociale ou socié-
tale des entreprises). Ce n’est 
qu’un début.

Frédéric Huillet

Éthique et management 
peuvent-ils aller de pair 
pour un dirigeant d’en-
treprise ? Bernard Grand, 

professeur agrégé de sciences de 
gestion, et Bernard Rigo, pro-
fesseur de philosophie, se sont 
penchés à deux voix sur les rela-
tions à priori improbables entre 
« Éthique et management » dans 
l’entreprise, lors d’une confé-
rence donnée à l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie. L’éthique 
est pourtant bien séduisante dans 
sa robe « des meilleurs principes de 
conduite », car la dot de la mariée 
est pourvue d’un rêve d’accession 
à « une vie accomplie », porteuse 
de valeurs et luttant contre les 
dérives du management : corrup-
tion, licenciement, externalités, 
pollution, harcèlement, discrimi-
nation, dénonciation, manipula-

tion... N’en jetez plus. L’époux-
manager est déjà K.-O. sur le ring 
de l’éthique avant même d’avoir 
passé la bague au doigt.  

L’entreprise 
est amorale
Mais le marié n’est pas seul en 
jeu. Il dispose d’un alibi anti-
divorce : la performance de sa 
boîte. « Il faut distinguer l’entre-
prise de ses managers. L’entreprise 
est-elle, peut-elle, ou a-t-elle à être 
éthique ? ont soulevé les deux 
conférenciers. Sauf à considérer 
qu’elle est capable de réflexion sur 
elle-même, l’entreprise est amora-
le. » Car l’efficacité supposée des 
marchés exonère les entreprises 
de toute responsabilité morale 
dès lors que les actions menées 
sont conformes à la loi. L’amo-
ralisme de ces comportements 
est justifié par les bénéfices qui 
en résultent pour le plus grand 
nombre. Autrement dit : je res-
pecte, je gagne, je distribue, donc 
je suis irréprochable. Vive les 
mariés et le marché.

Les chiffres peuvent-
ils épouser la morale, 
la gestion d’une 
entreprise convoler avec 
la philosophie ? Dans 
une économie globalisée 
et une concurrence 
quotidienne acharnée, 
de telles alliances sont-
elles envisageables ? 
« Incompatibles », 
tranchent les purs et durs 
des bilans comptables. 
« Indispensables », 
rétorquent les 
visionnaires de valeurs.

Je respecte, 
je gagne, je 
distribue, 
donc je suis 
irréprochable ? 
Pas si simple.

Selon Bernard Grand, pro-
fesseur agrégé de sciences 
de gestion, et Bernard 
Rigo, professeur de philo-
sophie, tous deux à l’UNC, 
« Le philosophe laisse 
le décideur dans une 
situation inconfortable, 
soulevant plus de ques-
tions qu’il ne lui apporte 
de réponses. »

REGARD

Éthique et management : 
liaisons valeureuses
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participations au capital...), voire 
même de céder certains actifs. 
Certains acteurs économiques vi-
vent mal cette nouvelle législation ; 
d’autres la considèrent comme un 
« mal nécessaire ». D’autres encore 
y voient un moyen de contrôle et 
de sanction de groupes locaux 
qu’ils considèrent comme « écra-
sants ». Une concentration peut 
être positive (contribution à l’ac-
croissement de la compétitivité, 
aux conditions de la croissance ou 
au relèvement du niveau de vie...), 
mais dès lors qu’il y a entrave, de 
manière significative, au libre jeu 
de la concurrence, il faut nécessai-
rement un contrôle. 

Objectif : Quelles seront les 
opérations de concentration 
concernées par la nouvelle loi 
anti-trust ?
Frédéric Descombes : Est une opé-
ration de concentration tout événe-
ment susceptible de conférer à une 
personne, physique ou morale, la 
possibilité d’avoir une influence 
déterminante sur l’activité d’une 
entreprise. La notion est très large 
et peut concerner de nombreuses 
opérations comme une fusion, le 
rachat d’une entreprise, ou simple-
ment la signature d’un contrat im-
portant comme une franchise.
Désormais, ces opérations devront 

recevoir une autorisation préalable 
délivrée par le gouvernement, puis 
par la future Autorité de la concur-
rence (voir encadré). Cette autori-
sation ne sera toutefois requise que 
lorsque le chiffre d’affaires total 
− réalisé en Nouvelle-Calédonie** 
− des acteurs participant à l’opé-
ration se révèlera supérieur à 600 
millions de F CFP.

Un contrôle préalable est 
également prévu en cas d’ac-
croissement d’une surface 
commerciale : que recouvre 
cette disposition ?
Elle s’applique à la création, l’ex-
tension, le changement d’enseigne 
ou la reprise d’un magasin de com-
merce de détail dont la surface de 
vente serait supérieure à 350 m². Il 
s’agit d’une mesure originale, qui 
n’existe pas en métropole et qui est 
cumulable avec l’autorisation d’ur-
banisme commercial délivrée par 
les provinces.

À partir d’avril 2014, les 
situations existantes, soule-
vant des préoccupations de 
concurrence, pourront faire 
l’objet d’une intervention des 
pouvoirs publics. Ce « droit 
de regard » ne risque-t-il 
pas d’être pénalisant et de 
décourager la réalisation 
d’investissements ?
Le gouvernement (puis après, 
l’Autorité de la concurrence) pour-
ra en effet prendre des mesures 
destinées à résorber des situations 
qui apparaissent comme préoccu-
pantes, en termes de concurrence. 
Après échange avec l’opérateur 
mis en cause, injonction pourra 
être faite à ce dernier de modifier, 
compléter ou résilier certains ac-
cords (partenariats commerciaux, 

LOI SUR LA CONCURRENCE

Les opérations de concentration    dans le collimateur
Applicable depuis 
novembre 2013*, la « loi 
relative à la concurrence 
en Nouvelle-Calédonie », 
communément appelée 
« loi anti-trust », introduit 
en particulier le contrôle 
préalable des opérations de 
concentration d’envergure 
et d’accroissement des 
surfaces commerciales. 
Qui est concerné ? Les 
opérateurs en situation 
de position dominante 
entrent-ils dès à présent 
dans le champ de la 
réglementation ? Une 
certitude : mieux vaut 
être armés pour ne pas 
s’exposer. Le point avec 
Frédéric Descombes, 
avocat en droit des affaires.

Avocat depuis 1995, spé-
cialiste du droit des affaires, 
du droit fiscal et du droit 
minier, Frédéric Descombes 
a fondé en 2003 le cabinet 
Descombes & Salans à 
Nouméa (quinze person-
nes). Il exerce également 
à Paris et aux États-Unis 
et est parallèlement 
administrateur judiciaire 
près le tribunal mixte de 
Commerce, avec pour mis-
sion la restructuration et le 
redressement d’entreprises 
calédoniennes en difficulté.



33Mars -  Avri l  2014   l   Ob j e c t i f

autorisations administratives ac-
cordées. Encore leur faudra-il jus-
tifier que l’autorisation leur cause 
un grief... En outre, la saisie du tri-
bunal n’étant pas suspensive, elle 
ne bloque pas l’opération. À terme, 
la loi du pays devra déterminer les 
modalités selon lesquelles les dé-
cisions de l’Autorité pourront être 
contestées par des tiers. En métro-
pole, c’est le Conseil d’État (la plus 
haute juridiction administrative) 
qui est compétent.
* Depuis sa publication au JONC le 21 novembre 2013 (à 
l’exception de son article 16, applicable à compter du 1er avril 
2014 et qui concerne le pouvoir d’injonction des autorités).
** En l’état du texte d’octobre 2013, seul le chiffre d’af-

faires réalisé en Nouvelle-Calédonie est pris en compte.

Propos recueillis 
par Marianne Tourette

Pour autant, ce dispositif doit aussi 
respecter le principe « sacro-saint » 
de liberté du commerce et de l’in-
dustrie. L’important sera donc la 
qualité des échanges avec la future 
Autorité de la concurrence. En ma-
tière de concentrations, celle-ci, en 
métropole, a finalement autorisé 
sans condition 96 % des opérations 
contrôlées... Les acteurs économi-
ques exposés (grande distribution, 
gros groupes...) ne doivent donc 
pas être craintifs, mais seulement 
prudents et attentifs. Ceci étant, 
mieux vaut se préparer, en amont, 
pour être armés le jour où il leur 
sera demandé de s’expliquer...

Le texte sur les positions 
dominantes comporte cer-
tains flous. Pourriez-vous 
nous éclairer ?
Actuellement, il y a deux lectures 
possibles. Soit le gouvernement 
peut intervenir lorsque les prix 
et les marges sont élevés, et que 
l’entreprise est en position domi-
nante ou détient 25 % du marché 
représentant un chiffre d’affaires 
de 600 millions de F CFP : donc 
deux conditions cumulatives. Soit, 
lorsqu’une entreprise en position 
dominante pratique des prix et 
marges élevés, ou lorsqu’une en-
treprise détient 25 % du marché 
représentant 600 millions de F CFP 
de chiffre d’affaires : donc deux 
conditions alternatives. 
Ces maladresses, sources d’insé-
curité juridique, devraient être 
levées lorsque le texte repassera 
devant le Congrès (voir encadré).
Parallèlement, des notions comme 
le « chiffre d’affaires », les « prix/
marges élevés », etc. peuvent être 
appréhendées diversement. Dès 
lors, nul doute que les conseils ex-
térieurs, avocats et experts comp-

tables auront un rôle important 
à jouer dans les échanges avec la 
future Autorité et dans la démons-
tration à faire que l’entreprise entre, 
ou non, dans le champ d’applica-
tion de la loi...

La disposition octroyant à 
tout tiers la possibilité d’at-
taquer le feu vert donné à 
une opération ne risquent-
elle pas d’ouvrir la porte 
aux recours de concurrents 
mécontents ?
Tant qu’il appartient au gouverne-
ment de se prononcer sur les opé-
rations de concentration, certains 
tiers, dont des concurrents, pour-
raient en effet décider de contester 
devant le Tribunal administratif les 

LOI SUR LA CONCURRENCE

Les opérations de concentration    dans le collimateur

Les acteurs 
économiques 
ne doivent 
donc pas être 
craintifs, mais 
seulement 
attentifs.

- Dates clefs. 24 octobre 2013 : vote par le Congrès de la loi « anti-trust ». Novembre 2013 : 
publication de la loi du pays et de plusieurs arrêtés du gouvernement sur les modalités d’ap-
plication de la loi. Janvier 2014 : intégration dans le Code de commerce des dispositions de la 
loi du 24 octobre 2013.
- À suivre, au Congrès. En janvier 2014 étaient présentés au Congrès, dans le cadre d’une loi 
du pays « complémentaire », des projets visant d’une part à créer l’Autorité de la Concurrence 
en Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, à modifier diverses dispositions (loi du 25 juin 2013) 
qui présentaient quelques imprécisions ou « maladresses » rédactionnelles. 
Ces projets n’ont pas été adoptés et seront représentés lors d’une prochaine et imminente 
session.
- Sanctions. En l’état, le texte prévoit des sanctions importantes comme, pour les sociétés 
qui omettent de procéder à la déclaration préalable d’une opération de concentration, une 
amende de 5 % de leur chiffre d’affaires, ou pour les entreprises qui ne déclarent pas l’accrois-
sement d’une surface commerciale, la fermeture de l’établissement.
- Recours. Une entreprise s’étant vu refuser une opération de concentration ou d’accroisse-
ment d’une surface commerciale, ou encore enjointe de céder des actifs, pourra attaquer ce 
refus en justice pour mauvaise appréciation de la situation par l’Autorité de la concurrence, 
voire poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à démontrer que la loi 
du pays, n’est pas conforme aux principes constitutionnels. 
- Quid de l’interdiction des accords exclusifs d’importation ? Ils sont présumés illicites 
et donc interdits, les entreprises disposant d’un délai de quatre mois à compter de la publica-
tion de la loi pour se mettre en conformité. Toutefois, de tels accords peuvent être admis s’ils 
répondent à des objectifs d’efficacité économique et réservent aux consommateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte...

u Balises
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focus

une vision à l’instant « T » du pay-
sage foncier en Nouvelle-Calédo-
nie, était plutôt fastidieuse.
Mise en ligne l’année dernière, 
la version numérisée propose 
aujourd’hui, à partir d’une pla-
teforme commune aux différents 
acteurs, une double entrée : grand 
public (renseignements sur une 
parcelle, génération en PDF de do-
cuments administratifs pour l’ob-
tention d’un permis de construi-
re...) et, surtout, un accès réservé 
aux professionnels dûment inscrits, 
pourvus de la clef USB requise pour 
la sécurisation de la connexion et 
identifiés (voir encadré). 

Mise à jour quotidienne
À ce jour, trois cents profession-
nels (géomètres-experts, notaires 
et collectivités) se sont d’ores et 
déjà inscrits.

La gestion du cadastre, dans 
ses différents aspects (car-
tographique, technique, 
historique et juridique) 

n’est pas une mince affaire. Avant 
la mise en œuvre du SIG Cadastre, 

système d’information géographi-
que et outil de gestion et de dif-
fusion des données cadastrales, il 
fallait exporter une masse d’infor-
mations en provenance de différen-
tes sources. La tâche, pour obtenir 

SIG CADASTRE

Un outil actualisé 
pour les professionnels
Lancé en 2013, le 
SIG Cadastre, version 
numérisée des données 
cadastrales, a déployé 
une application dédiée 
aux professionnels 
qui bénéficient, après 
inscription, d’un accès 
affiné, sécurisé et actualisé 
aux informations sur 
les parcelles et les 
propriétaires. Un outil 
efficient qui devrait 
encore évoluer au profit 
d’une prochaine V2 
perfectionnée...

Éric Galzin, chef du 
bureau du cadastre, 
service topographique, à 
la DITTT (direction des 
Infrastructures, de la topo-
graphie et des transports 
terrestres), travaille avec 
son équipe d’une dizaine 
de personnes à la mise à 
jour, au fil de l’eau, des 
limites des parcelles et de 
la base de données « pro-
priétaires ».

Base de données « propriétaires ». L’évolution sur cinq ans des ADC (attestation de désignation 
cadastrale) révèle une diminution du nombre d’actes réalisés par les notaires depuis 2009. La 
courbe des ANC (attribution de numéros cadastraux), après avoir connu une forte croissance, 
affiche une relative stabilité.
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priétaire. « Pour les professionnels, 
ce SIG constitue une réelle avancée 
réduisant les déplacements dans nos 
services, mais surtout leur permet-
tant d’obtenir une mise à jour quoti-
dienne », souligne Éric Galzin, chef 
du bureau du cadastre à la DITTT. 
Résultat ? « 70 % des communes de 
Nouvelle-Calédonie sont d’ores et déjà 
connectées à l’application, ainsi que 
onze géomètres-experts sur douze et 
tous les notaires. » Un seul bémol, 
toutefois, concernant ces derniers 
qui n’ont adopté, pour la plupart, 
qu’une clef USB (configurée pour 
un seul poste informatique) alors 
que le volume d’activité des gros-
ses études de Nouméa justifierait 
l’ouverture de plusieurs accès.
Cependant, Éric Galzin compte 
déjà dans ses cartons une V2 op-
timisée qui permettra aux géo-
mètres et notaires d’effectuer des 
demandes en ligne (attribution de 
nouveaux numéros), de consulter 
les feuilles-minutes (plans origine 
numérisés et géoréférencés) et de 
suivre en ligne l’état d’avancement 
de leur dossier auprès du bureau 
du cadastre. « Le cahier des charges 
et les consultations des prestataires 
pour le développement de l’application 
étant achevés, cette nouvelle version 
devrait être opérationnelle fin 2014 », 
annonce-t-il.

Marianne Tourette

Au menu de l’application profes-
sionnelle : la possibilité de consul-
ter et de visualiser plus finement 
le plan parcellaire (superficie, an-
ciens et nouveaux numéros de lots 
attribués, type de parcelle active, 
« projet » ou ancienne parcelle 
passive...) et les références des 
transcriptions hypothécaires (date 
de la signature d’une vente chez le 
notaire, numéro et date de trans-
cription...). 
Une recherche lancée via la base de 
données « propriétaires » (près de 
cent mille propriétaires, personnes 
physiques et morales) permettra 
également d’identifier le ou les 
propriétaires attachés à la parcelle 

et les références des types de pro-
priétés. Enfin, les professionnels 
ont la possibilité d’effectuer une 
recherche par adresse (sur les com-
munes du grand Nouméa et bien-
tôt sur d’autres communes en cours 
d’adressage), via les différents me-
nus (terrains supérieurs à X super-
ficie) ou encore d’extraire les don-
nées numériques pour pouvoir les 
retravailler sur un logiciel de DAO 
(dessin assisté par ordinateur). 
Seule restriction : l’impossibilité, 
conformément à la réglementation 
de la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés, 
voir Objectif de décembre 2013), de 
consulter le patrimoine d’un pro-

Historique de la fréquen-
tation de l’application pro-
fessionnelle en 2013 (hors 
consultations des services 

du gouvernement).

Sont prises en compte (au 
31 juillet 2013) les parcelles 
« projets » (neuf cents) ayant 
fait l’objet d’une division 
(hors lotissement), d’un 
morcellement en brousse 
ou d’un regroupement, ainsi 
que les ventes de parcelles 
(mille deux cents), tous biens 
confondus (terrain, maison, 
appartement...).

300 profession-
nels se sont 
d’ores et déjà 
inscrits.

Historique mensuel

L’accès, pour les professionnels, 
aux données du SIG Cadastre sup-
pose, au préalable : 
- Une inscription (auprès du bu-
reau du cadastre) précisant l’acti-
vité et les missions du demandeur, 
le descriptif du poste informatique 
et la charte de sécurité à mettre 
en place pour accéder au serveur.
- Une identification lors de la connexion par un login et un mot de passe.
- La connexion sécurisée via une clef USB configurée pour un seul poste informatique par 
le prestataire désigné pour paramétrer l’ordinateur et le réseau.
- Coût : moins de 10 000 F CFP (avec IDSoft, le partenaire « officiel ») pour l’installation et 
la configuration.

u Accès filtré
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portrait

du dispositif correspondent à celles 
qui me sont chères. » Puis, elle 
choisit de s’y investir davan-
tage en devenant mandataire 
de la CGPME-NC à la CAFAT 
avec, pour objectif, de tenter de 
mieux « maîtriser les coûts des 
accidents de travail, des maladies 
professionnelles, des risques, de la 
prévention ». Boulimique de tra-
vail, mère également d’un petit 
garçon, elle entend prendre à 
cœur ses nouvelles responsabi-
lités avec néanmoins un regret : 
« celui d’abandonner ma casquette 
de pompier, mais on ne peut pas 
être sur tous les fronts... »  

À la présidence de la 
CGPME-NC (Confé-
dération générale des 
petites et moyennes 

entreprises de Nouvelle-Calé-
donie), une femme en a rempla-
cé une autre, Monique Jandot 
ayant quitté les fonctions qu’el-
le occupait depuis quatre ans 
pour s’engager en politique aux 
prochaines élections municipa-
les. Le 17 décembre, le Conseil 
d’administration de la CGPME-
NC a, en effet, élu à l’unanimité 
à la tête de l’organisation patro-
nale Chérifa Linossier, gérante 
de NC-Prev. « Succéder à Moni-
que Jandot, qui est un exemple de 
persévérance, de combat et d’enga-
gement pour prendre les rênes de 
la CGPME-NC, n’a pas été une 
décision prise à la légère », relève 
Chérifa Linossier. Persévéran-
ce. Engagement. Des mots qui 
ont aussi jalonné le parcours de 
la nouvelle présidente. En 2004, 
alors que Chérifa Linossier en-
treprend un tour du monde, elle 
ressent un coup de cœur pour 
la Nouvelle-Calédonie. Elle dé-
cide alors de poser bagages à 
Nouméa. 

Le challenge NC-Prev
« Exerçant en métropole au sein 
d’organismes de formation concer-
nant la prévention des risques pro-
fessionnels, j’ai eu envie de créer 

mon entreprise spécialisée en for-
mation sécurité et santé au travail 
car il y avait d’énormes besoins en 
Calédonie. » Loin d’être un long 
fleuve tranquille, le démarrage 
de NC-Prev a été plutôt en dents 
de scie. « Ce sont les sapeurs-pom-
piers qui m’ont d’abord sollicitée 
pour des formations de secourisme, 
étant moi-même sapeur-pompier 
depuis vingt ans. » Dotée d’un 
caractère de battante – « J’entre 
par la fenêtre quand on me ferme 
la porte » –, Chérifa Linossier a 
su progressivement dévelop-
per son réseau, son portefeuille 
de clients, et apporter une va-
leur ajoutée dans son domaine. 
« Avec la mise en place de la lé-
gislation en matière de sécurité et 
de santé au travail, les entreprises 
calédoniennes sont de plus en plus 
sensibilisées à cette thématique » et 
NC-Prev comprend désormais 
cinq formateurs, dont un salarié. 
Quant à Chérifa Linossier, elle 
forme les formateurs et conçoit 
des formations sur mesure aux 
entreprises, tout en suivant un 
master professionnel en gestion 
des risques et de la sécurité. 
Cependant, s’impliquer, au-delà 
de son combat pour l’environne-
ment, dans l’avenir du pays qui 
l’a accueillie, va la pousser à ad-
hérer à la CGPME-NC car « Les 
valeurs défendues par la confédé-
ration qui place l’Homme au cœur 

Arrivée il y a une dizaine d’années sur le Caillou, 
Chérifa Linossier a créé NC-Prev, société spécialisée 
en formation « sécurité et santé » au travail. 
Depuis fin 2013, cette chef d’entreprise engagée et 
déterminée a repris le flambeau de Monique Jandot à 
la présidence de la CGPME-NC. 

CHÉRIFA LINOSSIER

CGPME-NC : d’une femme à l’autre

Une battante 
que les écueils 
ne rebutent 
pas. 

La patronne de NC-Prev, 
désormais à la tête de 
la CGPME-NC et qui fut 
sapeur-pompier pendant 
une vingtaine d’années, 
saura-t-elle maîtriser les 
feux patronaux qui cou-
vent parfois çà et là ?



37Mars -  Avri l  2014   l   Ob j e c t i f

Quelles sont les actions que vous comptez entreprendre ?
Je souhaite renforcer l’accompagnement des chefs d’entreprises 
au quotidien, comprendre leurs difficultés. J’ai moi-même été 
confrontée à des écueils lorsque j’ai créé ma 
société NC-Prev et j’ai pu observer la soli-
darité qui existait entre chefs d’entreprises. 
Ce pourquoi, j’ai envie de dynamiser cette 
solidarité. Nous avons d’ailleurs choisi de dé-
ménager pour un nouvel espace (ndlr : ZI de 
Ducos, 3 rue Simonin) accueillant également 
la FINC et des syndicats affiliés afin, notam-
ment, de créer une synergie. 
Nous espérons également augmenter le 
nombre de nos adhérents en 2014, de mille 
à mille cinq cents. Cependant, participer au développement éco-
nomique et social suppose des subventions ; je vais donc prendre 
mon bâton de pèlerin et frapper aux portes. 

Quelles thématiques vont en particulier mobiliser la 
Confédération ?
La vie chère d’abord, car les entreprises sont impactées par un gel 

des prix qui ne concorde pas avec les varia-
tions de prix qui existent à l’extérieur de la 
Nouvelle-Calédonie. Nous sommes là pour 
respecter la réglementation et accompagner 
les entrepreneurs dans leurs engagements 
à la respecter, mais quand elle ne favorise 
pas le développement économique, nous de-
vons échanger avec les institutions et tirer la 
sonnette d’alarme. Le tissu local est formé 
à 90 % de TPE et de PME. Or, nombre de 
ces entreprises connaissent des difficultés en 

raison d’un ralentissement économique. Il nous revient de les 
soutenir et de défendre leurs intérêts et leurs projets.

 Frédérique de Jode

u QUESTIONS À
Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC
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Dossier ARTISTES

Secteur économique à part entière, produisant de 
la valeur ajoutée mais toujours sur la corde raide, 
la filière artistique, articulée autour de multiples 

disciplines et d’artistes de talents, n’en est pas 
moins le parent pauvre de la gagne économique. 

Confrontée à l’étroitesse du marché local, elle 
court après la rentabilité, tandis que les artistes, 

à la remorque, courent après les recettes, les 
financements et une reconnaissance bien difficile 
à mettre en œuvre. Le chapeau, pour les auteurs, 

est bien souvent à moitié vide et à vivre des 
seules ressources générées par leur production 

musicale, théâtrale, littéraire ou picturale s’avère 
« mission impossible » pour la plupart. Toujours 
en quête d’un statut qui commence à faire figure 
d’Arlésienne, les artistes de Nouvelle-Calédonie 

pourraient toutefois bénéficier, sous réserve de son 
adoption, du dispositif relatif au portage salarial, 
encore dans les coulisses. Reste que « Quand un 

artiste ou un auteur se vante de gagner de 
l’argent, il nous avertit sans y prendre garde 
qu’il a changé de métier… » (Abel Bonnard).

> Un dossier préparé par Nicolas Vignoles

GROS PLAN SUR

La filière artistique sur   la corde raide
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GROS PLAN SUR

La filière artistique sur   la corde raide
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Dossier ARTISTES

recensé 1 372 personnes disposant 
d’un code NAF correspondant à 
une activité artistique. Cependant, 
il n’existe pas de statistiques par 
discipline artistique. Aujourd’hui 
en Nouvelle-Calédonie, l’artiste 
n’est donc défini ni par sa discipli-
ne, ni par le fait qu’il vive ou non 
de son art. Il suffit de s’inscrire au 

Stimulée par le déploie-
ment de la culture kanak 
dans le circuit de l’art, en 
particulier au travers de la 

musique kaneka et de la sculpture, 
et par la programmation d’événe-
ments phares (Festival du cinéma 
de La Foa, Festival international 
du cinéma des peuples de Poin-
dimié Ânûû-rû âboro…), la filière 
artistique s’est accrue de manière 
exponentielle ces quinze derniè-
res années, investissant un champ 
d’activités de plus en plus large. Un 
essor qui a engagé les institutions 
calédoniennes (Nouvelle-Calédo-
nie, provinces, communes) à mettre 
en œuvre des dispositifs d’aides à 
la création et de soutiens financiers, 
et des directions administratives 
spécifiques (directions de la culture 
au sein des provinces et de la Nou-
velle-Calédonie). Dans le même 
temps, les moyens de diffusion, de 

production et de propagation de 
la culture se sont multipliés en dix 
ans, fonctionnant pour la plupart 
sur fonds publics (médiathèques, 
centres culturels, musées…). Les 
structures privées, notamment les 
galeries, ont pour leur part bien du 
mal à joindre les deux bouts. 

Quel statut ?
Parce que l’art et la culture conti-
nuent de se développer, les artistes 
ont exprimé le souhait d’être recon-
nus et de bénéficier d’un statut. Soit, 
mais qu’est-ce qu’un artiste ? C’est 
bien tout le débat. Considérés com-
me des travailleurs indépendants, 
ils payent une patente et relèvent 
du RUAMM. En 2012, l’ISEE (Ins-
titut de la Statistique et des Études 
Économiques) qui gère le RIDET, a 

Depuis une vingtaine 
d’années, l’art est devenu, 
en Nouvelle-Calédonie, 
un secteur économique à 
part entière porté par le 
développement de la filière 
autour de disciplines 
variées. Pour autant, 
peu d’élus arrivent à en 
vivre. Une situation de 
précarité qui a incité les 
artistes à revendiquer un 
statut et les institutions à 
se pencher sur leur sort, 
dans le cadre d’un avant-
projet de loi de pays sur le 
portage salarial. 

Apparu en métropole dans les années quatre-vingt, le portage salarial permet à l’artiste de dispo-
ser du statut de salarié et des garanties sociales qui y sont attachées, éventuellement de manière 
provisoire. Le principe est bâti de manière triangulaire, à l’image du travail temporaire : l’artiste de-
vient le salarié d’une « entreprise de portage » (association par exemple), laquelle assure sa mise 
à disposition auprès d’une entreprise cliente. Le portage salarial offre ainsi l’avantage de sécuriser 
juridiquement les relations entre l’artiste et son client. Flexible, il apparaît particulièrement appro-
prié à la situation des artistes qui connaissent des discontinuités dans leur travail et du secteur, 
caractérisé par une pluriactivité. Le portage salarial permet en effet tout aussi bien à un sculpteur, 
un peintre ou un metteur en scène de travailler pour une seule et unique entreprise de portage. 

u  Salarié d’une entreprise de portage

Pour vivre de sa passion 
l’artiste doit souvent 
exercer une activité com-
plémentaire comme la 
formation (ici, représen-
tation donnée au Centre 
d’art par les élèves de 
première année du 
cours de théâtre d’Alain 
Mardel, en 2013).

PERSPECTIVE  

Artistes : la quête du statut
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long avant qu’un texte définissant 
le statut de l’artiste puisse être 
adopté. Alors qu’au sein même 
du gouvernement, le projet de loi 
de pays ne fait pas l’unanimité en 
l’état (Calédonie Ensemble ayant 
voté contre), le CESE (Conseil éco-
nomique, social et environnemen-
tal) a rendu sur le texte un avis 
réservé, l’institution stipulant « la 
nécessité d’une meilleure définition 
et d’un encadrement plus strict du 
contrat de portage salarial ». Le CESE 
qui relève, en outre, l’absence de 
recettes prévues pour financer un 
tel dispositif, réclame également 
l’instauration préalable de ressour-
ces pérennes. L’avant-projet de loi 
de pays va être envoyé au Conseil 
d’État qui devrait « retoquer » le 
texte. Les institutions devront alors 
retravailler sur une proposition. 
Contexte électoral oblige, les artis-
tes vont devoir patienter…

RIDET. La Case des Artistes (asso-
ciation loi 1901, voir notre encadré) 
estime que vingt-cinq personnes 
seulement vivent correctement de 
leur art et quatre cents vivotent. 
Pour les autres, l’art reste une acti-
vité connexe ou un loisir. 
En discussion depuis longtemps, 
la question du statut de l’artiste est 
revenue récemment sur le devant 
de la scène (décembre 2013), à la 
faveur d’un avant-projet de loi du 

pays relatif au portage salarial pré-
senté par le gouvernement, l’étu-
de suivie par Déwé Gorodey, en 
charge de la culture, ayant conclu à 
l’intérêt de mettre en œuvre un tel 
dispositif. 
Destiné aux seuls artistes, il per-
mettrait une reconnaissance de leur 
statut au travers d’un contrat de 
travail, d’un salaire, d’une protec-
tion sociale et d’une retraite.
Cependant, le chemin est encore 

La Case des Artistes est une association loi 1901 à but non lucratif créée le 4 décembre 2012 
et qui regroupe une cinquantaine d’artistes de plusieurs disciplines. Sa création, explique son di-
recteur Johanito Wamytan, correspond « à la volonté de Déwé Gorodey, membre du gouvernement 
chargé de la culture et à la demande des artistes, que le secteur puisse s’organiser et se structurer de sorte 
que les pouvoirs publics n’aient qu’un seul interlocuteur ». L’association, qui a participé à la réflexion 
menée autour d’un projet de statut de l’artiste, est là pour aider à sécuriser les parcours profes-
sionnels. « L’idée est bien de permettre aux artistes de se consacrer à la création et à leur prestation, 
en les soulageant de la partie administrative, comme dans une pépinière d’entreprises », explique le 
directeur de la Case des Artistes. 

u  La Case des Artistes

Seules 25 
personnes 
vivraient 
correctement 
de leur art sur 
le Caillou.
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Dossier ARTISTES

« Pour être rentable, ajoute Alain 
Lecante, le CD, soutenu à sa sor-
tie par une campagne de publicité 
à la télévision assez coûteuse, doit 
être vendu environ à 1 500 exem-
plaires, seuil qui n’est pas toujours 
atteint. Il y a quinze ans, un album 
cartonnait à partir de 10 000 exem-
plaires. Cinq ans plus tard, quatre 
mille exemplaires est un score sa-
tisfaisant ; aujourd’hui un succès 
se vend à deux mille ou deux mille 
cinq cents exemplaires. » 
Depuis Internet, la musique 
comme les films, est considérée 
comme un produit de consom-
mation gratuit, au grand dam 
des acteurs de la filière qui ont, 
par ailleurs, bien du mal à se 
vendre à l’extérieur, malgré une 
production musicale locale de 
qualité. « C’est très difficile. Nous 
sommes loin. Se vendre suppose 
d’occuper le terrain, de tourner, de 

Depuis plusieurs an-
nées, le marché de l’art 
a connu des avancées 
notables, en particulier 

dans le secteur de la musique : es-
sor du kaneka, instauration de la 
SACENC en dépit d’une forte op-
position des radios privées, mul-
tiplication des groupes tant dans 
les îles que sur la Grande Terre, 
émergence de nouveaux composi-
teurs... Pour autant, nombre d’en-
tre eux ont toujours du mal à ne 
vivre que de leur musique et sont 
contraints d’avoir une activité 
rémunérée annexe. « Des artistes 
comme Gulaan ou Hickson arrivent 
à s’en sortir grâce aux concerts et à 
leurs droits d’auteur, explique Alain 
Lecante, le directeur du studio 
Mangrove, mais en vivre bien dans 
un petit pays comme la Nouvelle-Ca-
lédonie, c’est franchement relatif. » 

Studios sur la corde 
raide
Du côté des studios d’enregistre-
ment, « tourner » correctement 
n’est pas plus évident. Deux cas 

de figure se présentent : le studio 
à louer le temps d’un enregistre-
ment et le studio producteur en-
registrant et commercialisant les 
CD à l’image des studios Alizées 
dans le Nord. « Dans ces condi-
tions, explique Alain Lecante, 
nous vivons sur la vente des disques 
que nous produisons et sur les droits 
d’édition reversés par la SACENC, 
mais cette activité nous permet juste 
de vivoter. » 
Car les studios producteurs 
se heurtent à deux difficultés 
majeures : la vente de CD qui 
s’écroule face à la montée en 
puissance du téléchargement 
et le choix de nombreux grou-
pes d’autoproduire leur CD par 
souci d’économie. Structures pri-
vées, ces studios ne bénéficient 
pas d’aides de la part des insti-
tutions, si ce n’est sur des projets 
précis (tournées, concerts). Or, 

ZOOMS SUR LA FILIÈRE  

Un marché étroit, à la fois pluriel    et singulier
Production de films ou 
de CD, création théâtrale, 
édition, exposition d’arts 
plastiques : l’art génère bel 
et bien une valeur ajoutée. 
Pour autant, malgré la 
multiplication des moyens 
de communication et des 
lieux de production, créer 
et vivre de son art reste 
un exercice bien difficile 
tant l’étroitesse du marché 
local semble rédhibitoire. 
Zooms.

En cause : 
l’amateurisme, 
l’édition 
à compte 
d’auteur, 
la diffusion 
aléatoire et la 
médiatisation 
imparfaite.

Pour Alain Lacante, direc-
teur du studio Mangrove, 
un CD, aujourd’hui, est 
un succès à deux mille 
ou deux mille cinq cents 
exemplaires..
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vain calédonien, même publié 
dans une grande maison d’édi-
tion comme Gallimard, qui ne 
vive que de son art. La vente 
de quelques centaines d’exem-
plaires d’un livre (roman, nou-
velle, poésie, théâtre), en raison 
de l’étroitesse du marché local, 
ne procure qu’un faible revenu. 
Une précarité existante au de-
meurant également en métro-
pole où peu d’auteurs vivent 
pleinement de leur plume, sans 
autre activité complémentaire 
rémunérée. 
Pour Dominique Buzance, créa-
teur de la librairie Calédolivres, 
« Les auteurs calédoniens sont les 
premiers responsables de cette si-
tuation en écrivant trop souvent 
des textes de mauvaise facture. Le 
talent est rarement présent et le 
travail n’est pas suffisant, même 
s’il y a d’heureuses exceptions 
comme les Chroniques de la 
mauvaise herbe de Vincent Vui-
bert, parues aux éditions Madrépo-
res en 2013. Ce roman, qui révèle 
de réelles qualités littéraires, a été 
publié après un véritable travail 
entre l’auteur et l’éditeur et les lec-
teurs ne s’y sont pas trompés. Ce 
livre a été la meilleure vente, tous 
genres confondus, de notre librairie 
en 2013. »

se faire connaître, mais les frais à 
engager pour ce faire sont tels que 
face à l’offre internationale, nous ne 
faisons pas le poids. » 

Le coût des trois coups
La scène théâtrale bénéficie éga-
lement d’une création locale 
plutôt vivace, autour d’auteurs 
spécifiques comme Pierre Gope 
ou de compagnies qui œuvrent 
dans ce sens, notamment la 
compagnie Cris pour Habiter 
Exils qui se produira cette année 
au festival d’Avignon avec une 
pièce créée au théâtre de l’Île en 
2011. Pour autant, là aussi, la 
réalité financière n’est pas rose. 
Des compagnies qui portent un 
bon projet peuvent cependant 
bénéficier « d’aides à la création 
notamment de la part de la province 
Sud et être soutenues par un lieu », 
précise le directeur du théâtre de 
l’Île, Dominique Clément-Laro-
sière, même si ces lieux sont en-

core peu nombreux à Nouméa 
où le théâtre ne vit et prospère 
que grâce au théâtre de l’Île, 
au centre culturel Tjibaou et 
au théâtre de Poche du centre 
d’art. « Les troupes existantes ne 
vivent pratiquement que grâce 
aux subventions ou aux recettes 
dégagées par le succès d’une pré-
cédente pièce, ou par la création 
d’ateliers. » Et sans subvention, 
les théâtres ne pourraient pas 
non plus fonctionner, à moins 
de faire payer les places de 
spectacle à 15 000 francs pour 
couvrir les frais d’avion et de lo-
gement des troupes invitées... 

Plumes en mal 
de professionnalisme
Même paradoxe pour la créa-
tion littéraire car si Baudoux, 
Mariotti et quelques grands an-
ciens sont là pour nous rappeler 
la qualité de certaines plumes 
locales, il n’existe aucun écri-

ZOOMS SUR LA FILIÈRE  

Un marché étroit, à la fois pluriel    et singulier

Les rangs de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Nouvelle-Calédonie ont 
ouvert aux compositeurs de musique, de textes de chansons, de poèmes, de slams, de sketches, 
de doublages, de sous-titrages, mais également aux réalisateurs de clips, d’émissions ou de docu-
mentaires musicaux. Peuvent également adhérer à la SACENC les éditeurs musicaux. Des droits 
d’auteur sont reversés dès que les œuvres sont interprétées en concerts, diffusées à la radio, à 
la télévision, sur Internet, enregistrées sur CD, DVD et autres supports multimédias. 
La SACENC met en avant le fait que les créations, même inachevées, sont enregistrées 
et administrées par la société et que ces mêmes créations ne peuvent plus être utilisées 
sans l’accord de leur créateur. Dans le même temps, elle met son fonds d’œuvres sociales 
au service des créateurs afin qu’ils puissent bénéficier d’une aide dans le cadre de projets 
artistiques liés à la musique. « L’arrivée de la SACENC, explique Alain Lecante, a donné un 
souffle d’air qui a boosté la création à partir du moment où les premières retombées économiques 
ont commencé à se faire sentir. À partir des années 2005-2006, il y a eu un vrai dynamisme dans 
le travail et l’écriture. » 
La SACENC « revendique » 650 sociétaires et un fonds de plus de six mille œuvres déposées, 
pour plus de trois mille diffuseurs occasionnels et permanents. Elle a perçu (chiffre de 2011) 
plus de 170 millions de francs, son fonds d’aide aux actions culturelles est abondé par un 
budget de 7 millions de francs. 

u  Une SACENC et 650 sociétaires

Pour le directeur 
du Théâtre de l’Île, 
Dominique Clément-
Larosière, les théâtres, 
sans subventions, ne pour-
raient pas garantir un prix 
des places abordables.

Pour être 
rentable, un CD 
doit être vendu 
environ à 1 500 
exemplaires.
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Dossier ARTISTES

en fonction des ventes des œuvres. Si 
un artiste arrive à s’exporter notam-
ment sur la France et à être reconnu, 
alors la cote peut s’envoler. » Michel 
Moulimois s’y est essayé quel-
que temps sur New York, mais 
s’exporter n’est pas aisé. En Nou-
velle-Calédonie, le marché de la 
peinture, composé d’un groupe 
peu nombreux d’amateurs qui 
achète régulièrement des toiles 
de peintres locaux, reste relati-
vement confidentiel. « Une gale-
rie comme la mienne ne vit pas du 
tout de la peinture des peintres. C’est 
juste un plus ! Si je n’avais pas une 
activité d’encadrement, qui permet 
de payer les frais et m’apporte un 
petit salaire, je fermerais dans deux 
mois », indique le directeur d’Arte 
Bello. Outre l’encadrement, Arte 
Bello accueille les artistes qui sou-
haitent exposer. La location de la 
galerie est bien facturée 87 000 
francs la semaine, « mais ce tarif 
ne couvre même pas mes frais », dé-
plore Patrick Vaudelle. Dès lors, 
rien d’étonnant à la raréfaction 
du nombre de galeries en activité 
ces dernières années, les princi-
pales demeurant Arte Bello, Lec 
lec tic à La Promenade, le Cheva-
let d’Art à Ouémo ou Naturami 
rue Charleroi. 

Autre écueil rencontré par la 
filière livres : l’improbable ren-
tabilité d’une maison d’édition 
dédiée à la seule littérature. 
Marché là encore trop restreint, 
« impossibilité de rentabiliser la 
diffusion des livres hors de nos 
frontières...  : sans aide financière, 
l’entreprise n’est pas viable », ex-
plique Dominique Buzance. Il y 
a quelques années, les pouvoirs 
publics avaient commandé une 
étude sur la filière livres. « Pour 
se développer, estime Dominique 
Buzance, la littérature calédo-
nienne aurait besoin de regrouper 
ses compétences et de se profession-
naliser car l’amateurisme, l’édition 
à compte d’auteur, la diffusion 
aléatoire et la médiatisation impar-
faite sont préjudiciables. Malheu-
reusement, chacun travaille dans 
son coin, sans concertation et les 

lecteurs sont déçus », déplore-t-il. 
La balle est dans le camp de la 
jeune génération.

Palettes laborieuses
Quant à la peinture, elle ne dé-
roge pas à la tendance ambiante. 
Aucun peintre calédonien ne vit 
de sa peinture et tous ont un tra-
vail complémentaire, à l’exception 
de quelques pinceaux et couteaux 
comme GemmAnick ou Caroline 
Degroiselle. Certains sont profes-
seurs, pratiquent l’encadrement 
ou sont retraités. Sur concours 
(un jury examine les projets à 
soutenir), certains peuvent cepen-
dant bénéficier de subventions de 
la province Sud, au titre de l’aide 
à l’exposition. « La cote d’un artiste 
s’établit dès le début de son travail, 
explique Patrick Vaudelle, de 
la galerie Arte Bello. Au départ, 
les tableaux ne se vendent pas cher, 
mais au fil des ans la cote se modifie 

Une galerie 
comme la 
mienne ne 
vit pas de la 
peinture des 
peintres (Arte 
Bello).

« La littérature calédonienne aurait 
besoin de regrouper ses compétences 
et de se professionnaliser », estime 
Dominique Buzance, créateur de la 
librairie Calédolivres, évoquant le succès 
exemplaire rencontré par Chroniques de 
la mauvaise herbe de Vincent Vuibert.

« Si je n’avais pas une 
activité d’encadrement, 
je fermerais dans deux 
mois », relève Patrick 
Vaudelle de la galerie 
Arte Bello. 

« L’héritage », de 
Béatrice Séiuli Tiaou, ou 
quand un vieux Nautile 
fait don de sa coquille 
à un jeune pouple... (ici 
en escale au Méridien 
de Nouméa, avant de 
gagner le Sheraton Déva.
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Objectif : Dans un contexte 
2013 plutôt morose pour 
le nickel, vous avez réussi 
à signer un contrat avec le 
fondeur japonais Pamco. Que 
prévoit-il ?
Didier Grosgurin : C’est un beau 
contrat qui découle de négocia-
tions de longue haleine débutées 

peu après mon arrivée en février 
2012 dans le groupe. Il porte sur 
l’exportation de 250 000 tonnes 
de saprolites pauvres par an, ex-
traites de notre mine Ada, dans le 
Sud (baie N’Go) que nous avons 
ouverte en 2011. Ce minerai, d’une 
teneur comprise entre 1,8 et 1,9 % 
et qui ne trouve pas de débouchés 
auprès des opérateurs locaux, va 
venir alimenter l’usine japonaise 
de Hachinohe. Signé en juillet pour 
dix ans, le contrat prévoit une as-
sistance de la part de Pamco pour 
nous permettre de développer la 
mine et les infrastructures et de sé-
curiser, grâce à sa durée, notre acti-
vité, car les investissements sont de 
plus en plus lourds pour ouvrir et 
exploiter une mine. 

Pamco est-il aujourd’hui 
votre plus gros client ?
C’est notre plus gros client. Mais 
nous avons aussi notre client his-

torique, la SLN, pour laquelle nous 
exploitons la mine Bonini à Poro, 
via la Société Minière de Poro. En-
suite, nous exportons des latérites 
en Australie pour Queensland Nic-
kel, seule société qui achète des la-
térites pour l’usine de Yabulu. 

Vous aviez l’intention 
d’ouvrir une nouvelle mine, 
Graziella, en 2014. Est-ce 
toujours d’actualité ?
Oui. Nous avons toujours pour 
projet d’ouvrir cette mine dont 
le minerai présente une teneur 
en nickel proche de 2 %. Nous 
pourrions ainsi alimenter la SLN 
et la SMSP après accord. Mais 
tout dépend du cours du nickel, 
dont la tonne stagne à 13 500 dol-
lars. Ouvrir une mine demande 
de gros investissements. Les 
études pour la mine Ada ont at-
teint 100 millions de francs et 3 
milliards de francs en investisse-

Entre le partenariat 
conclu en 2013 avec le 
fondeur japonais Pamco 
et les perspectives pour 
2014, Didier Grosgurin, 
directeur général du 
groupe Maï, revient sur 
les temps forts de l’activité 
minière de MKM, tout 
en se faisant l’écho des 
préoccupations des petits 
mineurs et de la profession. 
En toile de fond : 
l’évolution du marché du 
nickel et des cours dont le 
comportement orientera les 
investissements.

nickel

Didier Grosgurin est 
directeur général du groupe 
Maï depuis mars 2012. 
Ancien directeur de Bois du 
Pacifique (2003-2006) et 
directeur général délégué de 
BlueScope Acier Nouvelle-
Calédonie (2006-2010), il a 
également été consultant.

DIDIER GROSGURIN, GROUPE MAÏ

Nous avons tous intérêt à travailler    de concert

Production de minerai en 2013
- MKM (Maï Kouaoua Mines) : 387 000 tonnes, dont 
163 000 tonnes de latérites.
- SMP (Société Minière de Poro) : 160 000 tonnes 
de saprolites et 300 000 tonnes de latérites pour 
la SLN.
Nombre d’employés (emplois directs) : 44 à 
Poro, 80 à la mine Ada.

u Groupe MKM : des mines 
et des chiffres
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ment et matériel. Pour l’instant, 
nous maintenons l’ouverture de 
Graziella dont les études d’ex-
ploitation sont de l’ordre de 100 
millions de francs pour le second 
semestre 2014, mais pour que le 
projet soit viable, il faut que les 
cours du nickel remontent. 

Attendez-vous une remontée 
des cours après la décision 
du gouvernement indonésien 
prise en janvier d’interdire 
les exportations de nickel ?
Les opérateurs miniers ne peu-
vent que réagir positivement à 
cette initiative car l’Indonésie, 
premier exportateur de nickel, 
commençait à avoir un effet né-
gatif sur le cours du nickel en 
raison de ses exportations massi-
ves à bas prix vers la Chine. L’ap-
plication très attendue de cette 
loi indonésienne datant de 2009 
pourrait voir sensiblement la re-
montée du cours de la tonne de 
nickel autour de 17 000 dollars. 
L’évolution reste à surveiller, 
mais gardons à l’esprit toutefois 
que les stocks au LME, dans les 
ports et les usines chinois, sont 
toujours aussi conséquents. 

Dans ce contexte, quelle 
carte peuvent jouer les 
petits mineurs ?
Nous ne sommes plus beaucoup à 
exercer sur le territoire mais ceux 
qui sont encore en activité peu-
vent témoigner de leur savoir-fai-
re auprès des gros opérateurs qui 
nous font confiance. Nous avons 
aussi une certaine autonomie au 
niveau de nos exportations qui 
nous permet de jouer notre jeu. 
Dans la mesure où les enjeux sont 
internationaux, et dans un contex-
te de crise, il serait judicieux que 
l’ensemble des opérateurs calé-
doniens se serre les coudes plutôt 
que de batailler sur un terrain pu-
rement local. J’ai le sentiment que 
la Chine prend progressivement 
le pouvoir sur l’industrie du nic-
kel, tendance qui pourrait avoir 
de graves conséquences pour la 
profession. Nous avons tous inté-
rêt à travailler au coude à coude 
et à alerter aussi les politiques. 

Le déplacement du Syndicat 
des industries de la mine 
a-t-il été fructueux ?
Notre déplacement en Indonésie 
à la conférence Asia Nickel, à Ja-
karta, a été très instructif. Nous 
avons pu observer la façon dont 
les opérateurs travaillent et les 

différences de coût de produc-
tion qui n’ont rien à voir avec la 
Nouvelle-Calédonie. À travers 
le Syndicat des industries de la 
mine, nous faisons part aux élus 
de nos inquiétudes sur le fait de 
pérenniser notre profession au 
regard de la crise et de nos soucis 
de compétitivité. Nous sommes 
aussi dépendants de nos clients, 
en particulier de Queensland Nic-
kel pour les latérites. Si ce dernier 
nous lâche, c’est 50 % de l’activité 
de la côte Est qui s’arrête. C’est 
pourquoi nous sommes dans une 
phase où taxer nos charges et nos 
chiffres d’affaires serait vérita-
blement préjudiciable. À l’heure 
actuelle, je ne connais pas d’opé-
rateurs dans le secteur minier qui 
ne perdent pas d’argent. 

Vous êtes donc opposé à une 
contribution minière destinée 
à alimenter un fonds nickel ?
Nous y sommes plutôt favora-
bles mais je vous rappelle que 
Vale NC et KNS ont signé un 
pacte de stabilité fiscale qui 
les exempte, sur une durée de 
quinze ans, de certains impôts. 
Peut-être serait-il intéressant de 
penser à un fonds pays avec une 
contribution plus large. 

Frédérique de Jode

Les coûts de 
production en 
Indonésie n’ont 
rien à voir.

Ouverte en 2011, 
l’exploitation de la mine 
Ada a nécessité un 
investissement lourd de plus 
de 3 milliards de F CFP.

DIDIER GROSGURIN, GROUPE MAÏ

Nous avons tous intérêt à travailler    de concert Le contrat avec le fondeur 
japonais Pamco porte sur 
l’exportation de 250 000 

tonnes de saprolites pauvres 
par an, extraites de la mine 
Ada de MKM, dans le Sud 

(baie N’Go).
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innovation

trêmes. » Après identification de 
ces bactéries, Elefthérios Chalk-
adakis a découvert une nouvelle 
souche jamais décrite auparavant. 
« Elle peut produire des biopolymè-
res* très intéressants permettant de 
fabriquer des plastiques biodégrada-
bles en conservant les mêmes textu-
res, couleurs, transparences et rigi-
dité. En laboratoire, j’ai déjà réalisé 
cinq sortes de plastique grâce à ces 
bactéries. » 

Plastiques, 
cosmétiques
Cette première étape a été suivie 
de tests de valorisation comme la 
caractérisation chimique, la résis-
tance physique à la chaleur ou la 
toxicité afin de trouver de vrais 
débouchés industriels. En fin de 
recherche, « Nous avons établi une 
collection de souches bactériennes 
que l’on peut reproduire quasiment à 
l’infini. À partir d’un petit tube, je 
peux fournir des litres de bactéries en 

Gagner, face à cinq cent 
quatre candidats, le 
premier prix attribué 
par le ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche aux créateurs d’entre-
prises innovantes en partenariat 
avec OSEO n’est pas anecdoti-
que. Mais le chercheur Elefthérios 
Chalkadakis, qui envisage de 

valoriser des biopolymères* très 
prometteurs, détient un trésor 
de savoirs qui ne demande qu’à 
déboucher sur des applications 
concrètes. « En partenariat avec 
l’IFREMER et l’Institut Pasteur qui 
encadraient ma thèse, j’ai inventorié 
771 isolats de bactéries marines issus 
de la mangrove, des sources d’eau 
chaude ou d’autres milieux dits ex-

DÉBOUCHÉS INDUSTRIELS

Des bactéries et une start-up

Une start-up « Bactéries Valley » serait-elle viable économiquement ? « Entre le moment où l’on 
produit une molécule et sa mise sur le marché dans le secteur médical, il faut compter dix à quinze ans 
pour valider les données. En revanche, en cosmétique, le parcours peut prendre seulement deux à trois 
ans. » D’où la priorité accordée par le scientifique à l’industrie de la beauté et à la production 
de plastique « plus rentable à court ou moyen terme ». Or, l’objectif d’Elefthérios Chalkadakis est 
de créer une start-up à forte rentabilité et de « parvenir à l’échelle industrielle en profitant de la 
ressource biologique calédonienne ». 
Le scientifique a déposé un dossier de candidature auprès de l’ADECAL** pour que son projet 
intègre le pôle d’innovation (technopôle) porté par l’agence et hébergé à l’IRD. « Il ne me man-
que que des investisseurs, des business angels qui y croient. À la clef : des perspectives de diversification 
et de développement énormes, avec une croissance du chiffre d’affaires évaluée à plus de 10 % par 
an à l’export. »

u Avis aux investisseurs...

Les investisseurs vont 
y réfléchir à mille fois. 
Mais le projet porté par 
Elefthérios Chalkadakis, 
jeune docteur en sciences, 
est alléchant. Le lauréat 
2013 du concours 
national de création 
d’entreprises innovantes 
souhaiterait monter une 
start-up cultivant les 
bactéries marines du 
lagon pour en extraire des 
produits cosmétiques ou 
du plastique à forte valeur 
ajoutée. 

« Une brasserie 
fait de la bière, 
nous des 
polymères. »

Docteur en sciences à 29 ans, Elefthérios 
Chalkadakis, qui a suivi un master en chimie 

des substances naturelles, a consacré sa thèse 
de doctorat à « la bioprospection des micro-

organismes des milieux extrêmes de Nouvelle-
Calédonie pour une caractérisation et une 

valorisation ». 



49Mars -  Avri l  2014   l   Ob j e c t i f

Plusieurs industries s’y intéressent comme alter-
native aux polymères synthétisés chimiquement 

et issus de ressources fossiles. Les produits à 
base de biopolymères sont potentiellement biodé-

gradables (source : Wikipédia).
** ADECAL : Agence de développement écono-

mique de la Nouvelle-Calédonie. 

Frédéric Huillet

fermentation. C’est le même principe 
que pour une brasserie. Elle fait de la 
bière, nous des polymères. »
Les produits cosmétiques et la 
pharmacologie offrent également 
des filières de développement 
cruciales : les comprimés de mé-
dicaments enrobés se dilueront 
sans risque sanitaire dans le corps 
humain ; une crème de soins an-
tiride, hydratante ou cicatrisante 
impactera positivement la peau 
sans effet secondaire. « On sait que 
ça marche », assure le jeune scienti-
fique évoquant « la phase de projets 
pilotes ou de production préindustriel-
le actuellement en cours dans certains 
pays (Bretagne, États-Unis) afin de 
déterminer la rentabilité ». Le secteur 

médical est porteur car ces bacté-
ries sont biocompatibles et on peut 
y greffer des molécules pour boni-
fier la performance. « À 1 600 euros 
le coût de production par kilo, c’est le 
plus rentable. » 
Par ailleurs, des débouchés vers 
les antifoulings des bateaux et le 
traitement des stations d’épura-
tion d’eaux usées sont aussi en-
visageables.

* Biopolymères : Les biopolymères sont issus de 
la biomasse, c’est-à-dire produits par des êtres 

vivants (végétaux, algues, animaux, fongiques...). 

Ne manque 
que des 
business angels 
qui croient au 
projet.

Suite à leur mise en culture, certaines bac-
téries ont permis de produire cinq types de 

plastique différents en laboratoire (photo 
Elefthérios Chalkadakis).
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faire partie de ce rééquilibrage, 
c’est par le biais d’une SCI (So-
ciété civile immobilière) dont ils 
sont membres, qu’ils ont trouvé 
un modèle de développement at-
tractif. « Le GDPL est une structure 
du droit commun visant à sécuriser 
les projets et à rassurer les investis-
seurs dans le cadre d’une opération 
sur foncier coutumier », résume-t-
il. Et comme l’argent est le nerf 
de la guerre, les emplacements 
sont loués à des prix défiant toute 
concurrence. Le terrain viabilisé 
est loué entre 900 et 2 000 F CFP 
l’are. L’investisseur peut donc 
consacrer son capital, ses inves-
tissements et son énergie à la 
construction de ses équipements 
sur un terrain qu’il peut louer sur 
une période de dix-sept ans, re-
nouvelable trois fois.
Cette SCI reçoit le terrain par 
acte coutumier. Elle dispose ainsi 

Patricia Goa, élue à la 
province Nord, travaille 
sur le GDPL (Groupe-
ment de droit particu-

lier local) depuis ses débuts, il 
y a plus d’une dizaine d’années. 
La clef du dispositif ? Trouver 
le moyen de développer le fon-
cier au bénéfice du GDPL, tout 
en rassurant les investisseurs 
et les banquiers. Un défi qui 
est devenu le plus grand projet 
commun du conseil des clans. 
Aujourd’hui, le GDPL de Bako 
représente un investissement 
total de près de 5 milliards de 
F CFP et se compose de pro-
jets déjà construits, en phase 
d’achèvement ou sur le point de 
démarrer. « La plus grande diffi-
culté consiste à expliquer le foncier 

coutumier aux investisseurs ; leur 
faire comprendre que droit coutu-
mier et droit commun sont complé-
mentaires », souligne-t-elle.

Un paradoxe à déjouer
Eu égard à la règle des quatre 
« i » s’appliquant au foncier cou-
tumier (inaliénabilité, insaisissa-
bilité, incommutabilité et incessi-
bilité), aucune structure légale ne 
pouvait auparavant permettre à 
des investisseurs de s’installer du 
côté Est de la RT1 entre Pouem-
bout et Koné. Ange-Marie Benoit, 
directeur général de la SAEML 
VKP, se souvient qu’à l’époque 
existait un paradoxe. « En pro-
vince Nord, plus de la moitié des 
fonciers sont coutumiers. On parlait 
de rééquilibrage, mais il était admis 
qu’on ne développait pas du côté 
coutumier », explique-t-il. Toute-
fois, les coutumiers ayant tenu à 

RÉÉQUILIBRAGE

Investir sur foncier coutumier :     le modèle Bako
Dans le tourbillon 
économique qu’a connu 
la zone VKP ces dernières 
années, un modèle de 
développement spécifique 
à la vision des clans et des 
familles du GDPL de Bako 
a pris forme peu à peu, 
attirant des investisseurs 
conscients du potentiel de 
la région. En témoignent 
l’ouverture prochaine de 
Ménard Automobiles et 
la construction du centre 
commercial prévue cette 
année. Quand le foncier 
coutumier devient un 
levier au développement 
économique. 

Le centre commercial de 
Bako prévoit d’accueillir les 
enseignes Leader Price, Mr 
Bricolage et Sport NC.

Le terrain 
viabilisé est 
loué entre 900 
et 2 000 F CFP 
l’are.

norD
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sur l’autre côté de la RT1 repré-
sentent d’ores et déjà l’aboutis-
sement d’années de travail à se 
consulter et à se mettre d’accord 
sur la direction générale du parc 
d’aménagement. « D’autres mo-
dèles similaires existent en Nou-
velle-Calédonie, mais celui-ci reste 
spécifique à la vision des familles de 
Bako », mentionne Patricia Goa, 
soulignant les exigences d’envi-
ronnement, de développement 
durable et d’économie d’énergie 
spécifiées pour la construction 
des quinze villas gérées par une 
SCI. Elles sont louées à des par-
ticuliers et le GDPL en deviendra 
l’unique propriétaire lorsque les 
annuités seront remboursées, soit 
dans environ quinze à vingt ans. 

Marie-France Cardinal

des droits à bâtir transmis par le 
GDPL avec le bail. « C’est la SCI 
qui a toute liberté pour organiser le 
développement sur le GDPL de Bako. 
Les gens qui viennent ne parlent plus 
à des coutumiers en particulier, mais 
à la SCI qui contracte des baux avec 
des investisseurs », explique An-
ge-Marie Benoit. Le système se 
rapproche de celui des lotisseurs, 
puisque cette SCI a viabilisé le 
foncier qu’elle s’apprête à louer, 
soit un investissement de 600 mil-
lions de F CFP. Une somme qui 
a été empruntée en grande partie, 
garantie par la SAEML VKP, et 
qui est remboursée par les loyers 
versés.

Offre à saisir
Parmi les candidats au GDPL, 
Ménard Automobiles a choisi 
de s’implanter à Bako au cours 
du deuxième trimestre de cette 
année. Pierre Kraft, à la tête de 
la direction du groupe CFAO 
Automotive, avoue que l’empla-
cement du terrain ainsi que les 
conditions du bail ont été si in-
téressantes que l’option d’achat 

d’un terrain en droit commun a 
été éliminée dans le projet d’ins-
tallation. « Nous sommes confiants, 
sachant que nous aurons un par-
tenariat durable. C’est un modèle 
économique très intéressant qui fait 
participer toutes les composantes », 
estime-t-il. La holding travaille 
sur cette construction depuis près 
de cinq ans, mais Pierre Kraft es-
time que cette attente n’est pas 
du temps perdu. Avec l’arrivée 
de la BNC en 2012, le concession-
naire Peugeot, Chevrolet, Isuzu, 
Ssangyong et ZNA, est le premier 
investisseur privé dans la zone. 
Cependant les groupes GBH et 
Ballande, qui ont annoncé leur 
intention d’implanter les ensei-
gnes Leader Price, Mr Bricolage 
et Sport NC dans un projet de 
centre commercial évalué à 700 
millions de F CFP, s’apprêtent à 
engager les travaux sur le site. 
Pour les coutumiers, ces pro-
jets qui voient peu à peu le jour 

RÉÉQUILIBRAGE

Investir sur foncier coutumier :     le modèle Bako

Pour Patricia Goa, élue à 
la province Nord et qui a 
suivi la montée en charge 

du GDPL de Bako, « La 
plus grande difficulté 

consiste à expliquer le 
foncier coutumier aux 

investisseurs. »

Les projets à venir sur la zone 
GDPL et la zone artisanale de 
Bako pèsent, au total, près de 3 
milliards de F CFP. Parmi eux, 
notons la construction du centre 
commercial GDPL Bako, évaluée 
à 700 millions, l’implantation de 
Ménard Automobiles, estimée à 
150 millions, et l’arrivée du cinéma GDPL Bako pour 440 millions de F CFP ainsi que la 
mise en œuvre de vingt villas à hauteur de 443 millions de F CFP. Tous ces travaux sont 
sur le point de se terminer ou de démarrer durant l’année en cours. Depuis les débuts des 
opérations sur le foncier coutumier à Bako, près de 2 milliards de F CFP ont d’ores et déjà 
été injectés, dont 540 millions de F CFP engagés dans la viabilisation du « parc d’aménage-
ments », site d’accueil de l’ensemble des opérations. 

u Projets 
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nouvelles technologies

« La véritable signature électronique 
a valeur de preuve ; elle ne vient pas 
formaliser simplement un échange de 
consentement, mais permet d’identi-
fier le signataire du document et, ainsi, 
d’authentifier ce dernier, lui conférant 
dès lors une qualité d’original », rap-
pelle Frédéric Forster*. Elle consiste 
à apposer un « sceau électronique », 
généré par un petit outil logiciel dé-
livré par un prestataire de services 
qui, au préalable, aura pris soin de 
s’assurer de l’identité de la person-
ne demandant la délivrance de cet 
outil de signature « de sorte que, par 
son utilisation, il puisse être attesté que 
le signataire électronique d’un docu-
ment est bien celui qu’il prétend être ».

Signature électronique 
simple
Pour l’heure cependant, seule une 
poignée de prestataires s’avère à 
même de délivrer le logiciel (sur 
carte à puce ou sur clef USB), sa-
chant que ce dernier ne permet, gé-

P lus ça va, moins on se voit ! » 
Un constat largement 
ressenti par tout un cha-
cun dans l’évolution des 

relations de travail et des échan-
ges professionnels. Cependant, 
en tendant à se dématérialiser, ces 
derniers ne sont pas sans soulever 
quelque souci. Comment, en effet, 
compenser légalement l’absence de 
relations physiques, accrue a fortiori 
par l’éloignement de la métropole, 
dès lors qu’il s’agit, entre autres 
besoins courants, d’entériner un 

important contrat ou de garantir la 
sécurisation juridique d’un acte ? 
Pour l’heure, chacun se contente, 
bien souvent, d’éditer un PDF, 
puis de le signer manuellement et 
de le scanner avant de l’expédier à 
son destinataire. Pour autant, n’im-
porte qui pouvant scanner la signa-
ture de quelqu’un, ce succédané, 
quoique pratique, reste un moyen 
de dématérialisation, mais ne peut 
prétendre à la fonction de signature 
électronique, telle que déterminée 
par la loi.

DÉMATÉRIALISATION DES ÉCHANGES

Recourir à la signature électronique

- Quid de sa validité ? Reconnue par le droit français depuis 2000 (loi n° 2000-
230 du 13 mars 2000), la signature électronique l’est aussi dans le territoire, les 
matières non transférées restant régies – à défaut de réglementation spécifique locale – par les 
textes métropolitains existant antérieurement au 1er juillet 2013.
- Coût moyen sur clef : autour de 50 euros pour une signature électronique fournie sur clef USB 
par un prestataire certifié (du type OpenTrust, ex Keynectis et éditeur mondial).
- En téléchargement : sur Internet, divers prestataires proposent également des packs de signa-
tures électroniques simples (25, 30, 100...) moyennant un coût moyen de 2 euros la signature.

u Signez avisé !

Avec la dématérialisation 
croissante des échanges, 
l’usage de la signature 
électronique, encore peu 
développé, devrait tendre à 
investir la vie des affaires. 
Dans quel contexte 
recourir à cet outil de 
traçabilité électronique 
garant d’une meilleure 
sécurité juridique et qui 
devrait se démocratiser ? 
Le point avec Frédéric 
Forster, avocat et 
spécialiste du droit des 
télécommunications. 

Sorte de « sceau électroni-
que », la signature électro-
nique est générée par un 
petit logiciel délivré par un 
prestataire qualifié.

«

-
-

ture de quelqu’un, ce succédané, 
quoique pratique, reste un moyen 
de dématérialisation, mais ne peut 
prétendre à la fonction de signature 
électronique, telle que déterminée 

 Reconnue par le droit français depuis 2000 (loi n° 2000-
230 du 13 mars 2000), la signature électronique l’est aussi dans le territoire, les 
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électronique, car derrière son utilisa-
tion se profilent quantité de prestations 
intéressantes militant en faveur d’une 
traçabilité électronique renforcée, ap-
préciable en cas de contentieux » : 
horodatage des documents (créa-
tion, modification…), constitution 
d’un coffre-fort électronique… À la 
clef : un nouveau champ d’activités 
(voir notre article par ailleurs sur 
la GED) à défricher et à déployer 
par les professionnels de la Gestion 
électronique de documents.

Marianne Tourette

* Spécialisé en droit des télécommunica-
tions au sein du cabinet Alain Bensoussan 
Avocats, Frédéric Forster est intervenu sur 
les notions d’informatique et de libertés 
dans notre numéro de décembre 2013.

néralement, que l’apposition d’une 
signature électronique dite « sim-
ple ». Cette délivrance présente, 
par ailleurs, des contraintes et limi-
tes : lorsque l’outil est stocké sur un 
support indépendant, tel qu’une 
clé USB, sa remise à l’expéditeur 
doit avoir lieu lors d’un face-à-face 
avec celui-ci. En outre, la fiabilité de 
l’outil de signature peut être remise 
en question si l’accès à l’ordinateur 
ou à la clé USB de stockage n’est 
pas sécurisé… Cependant, « un 
autre niveau plus sophistiqué de signa-
ture sécurisée, dont la résistance à l’al-
tération est telle que toute contestation 
du document devient quasiment im-
possible existe, en théorie, mais aucun 
prestataire ne semble aujourd’hui en 

mesure de délivrer ce logiciel à un prix 
raisonnable. Même les banques ont 
renoncé, pour l’instant, à utiliser ce 
procédé dont le coût d’exploitation – 
plusieurs milliers d’euros – demeure 
dissuasif », indique Frédéric Forster. 
Ainsi, l’essentiel des engagements 
contractuels intervenant dans la vie 
des affaires a ou peut avoir recours 
à la signature électronique simple, 
sauf si la loi prévoit une signature 
requise à titre de validité de l’acte, 
donc obligatoire, à l’image des 
actes notariés (cession d’un bien 
immobilier, donation…). « C’est la 
problématique de la poule et de l’œuf. 
Les coûts pourront baisser quand le 
procédé se démocratisera. Or, tout in-
cite à employer davantage la signature 

« La véritable 
signature 
électronique 
a valeur de 
preuve. »
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nouvelles technologies

Quant au coût, il s’avère assez fai-
ble. Il faut compter entre 15 000 et 
20 000 F CFP pour scanner cinq 
mille documents par mois, transfert 
inclus. « Numériser intelligemment 
est rentable pour une entreprise d’une 
certaine dimension », assure Laurent 
Lacheny, d’autant que la GED en-
gendre souvent une réorganisation 
des fonctions. La dématérialisation 
permet de libérer des postes au pro-
fit d’autres responsabilités. Cepen-
dant, encore faut-il que le système 
informatique du client soit fiable 
et durable. Nouméa GED devrait 
proposer, cette année, un nouvel 
archivage encore plus performant 
et de longue durée, dans un espa-
ce garanti et sécurisé sur quinze à 
trente ans.

Frédéric Huillet

La gestion électronique des 
documents a pour principal 
intérêt de pouvoir disposer 
immédiatement des fichiers 

et données à travers son propre ré-
seau informatique, y compris à par-
tir de sites éclatés sur un territoire 
ou dans différents pays. Confié à 
un prestataire, ce processus n’en est 
que plus efficace. Nouméa GED, 
gérée par Philippe Pirrone et Lau-
rent Lacheny depuis dix ans et qui 
a choisi de se positionner sur ce cré-
neau, a connu une explosion fulgu-
rante auprès des grandes entrepri-
ses et grosses PME calédoniennes. 
Car la prestation fournie par cette 
entreprise d’archivage intelligent 
libère les placards, évite les pertes 
et mauvais rangements de dossiers. 
La GED récolte la paperasserie et la 
scanne selon des règles d’archivage 
définies en amont. Tout est identi-
fié et catégorisé par un audit. Cer-
taines informations sont également 
réinjectées dans le système telles 
une date de création ou une durée 
de validité d’un document. Une 
valeur ajoutée est ainsi apportée au 
simple scan d’une donnée.  

Tri préalable
Au final, l’entreprise retrouve dans 
son système informatique le visuel 
de ses documents papier accom-
pagnés d’index qui lui permettent 
d’accéder à des informations et des 

liens complémentaires. Via une sim-
ple clé USB, un disque dur ou par 
connexion directe et sécurisée au 
réseau Web (ADSL privé), les en-
treprises disposent de données enri-
chies et immédiatement accessibles, 
même par tablette. Pour ce faire, le 
client devra, en amont de la numé-
risation, déterminer les documents 
présentant un réel intérêt à être 
conservés. Ainsi, un contrat signé 
devra passer au scan, mais pas for-
cément la copie de la pièce d’identité 
ou le justificatif de domicile l’accom-
pagnant. Ce tri préalable permet 
une économie substantielle. « Tous 
domaines confondus, sur un dossier 
client classique, on détruit environ 90 % 
des pièces », estime Laurent Lacheny. 
Les 10 % de documents restants, et 
vraiment importants, sont ensuite 
stockés chez Nouméa Archives, en-
tité associée (à hauteur de 30 % de 
son capital) à Nouméa GED.

30 000 à 40 000 scans
par jour
Nouméa GED compte aujourd’hui 
treize employés, tous soumis à une 
clause de confidentialité. Son cir-
cuit Internet est fermé et protégé. 
Banques, administrations, assu-
rances sociales, grande distribution 
et grosses PME leur confient les 
documents sensibles. Trente mille 
à quarante mille pièces sont ainsi 
scannées chaque jour. 

DÉMATÉRIALISATION, ARCHIVAGE

La GED, vecteur de valeur ajoutée

La gestion électronique des documents comporte plu-
sieurs intérêts : savoir gérer les données, permettre 
une conservation sous format électronique, pouvoir les 
consulter rapidement selon les besoins. Cet archivage in-
formatique permet de conserver les données légales ad-
ministratives et de gagner en réactivité lorsqu’il s’agit de 
retrouver les données d’un client.
Trois phases participent à la GED : l’archivage immédiat 
pour un document exploitable au quotidien comme une 
facture en cours, l’archivage intermédiaire en vue de res-
pecter les préconisations juridiques dans la conservation 
des documents et, enfin, l’archivage définitif qui concerne 
uniquement les éléments à valeur patrimoniale.

u La GED décryptée

La gestion électronique de documents explose auprès des 
grandes PME et des administrations qui se tournent 
désormais vers des sociétés spécialisées pour assurer 
l’externalisation du traitement de leurs données.  
Cette forme d’archivage dématérialisé et intelligent 
optimise la gestion de la paperasse, assure une accessibilité 
et une durée de vie aux pièces importantes et permet de 
libérer des compétences au profit d’autres tâches.

Environ 90 % 
des pièces 
d’un dossier 
ne seront 
finalement pas 
conservées.

 « Numériser intelligem-
ment est rentable pour 
une entreprise d’une cer-
taine dimension », assurent 
Laurent Lacheny (à droite) 
et Philippe Pirrone, créateurs 
et gestionnaires de Nouméa 
GED.
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région pacifique

Croissance vertueuse 
Alors que la Nouvelle-Zélande a enre-
gistré, en 2013, une croissance écono-
mique de 3,5 %, elle s’est distinguée éga-
lement en arrivant au premier rang (aux 
côtés du Danemark) des pays les plus 
vertueux selon l’indice de perception de 
la corruption calculé, au plan mondial, 
par l’ONG Transparency International. 
L’Australie est également bien placée (9e 
rang) ; la France arrive 22e.
Au chapitre du transport aérien, cette 
fois, sa compagnie nationale, Air New 
Zealand, s’est également de nou-
veau distinguée en recevant le titre 
de « Compagnie aérienne de l’année 
2013 », décerné par le site spécialisé 
AirlineRatings.com (et une palme d’or 
dans la catégorie classe économique 
« Premium » dans la foulée). Les in-
novations à bord, la sécurité, la bonne 
gestion financière de sa flotte auraient 
parlé en sa faveur. n

Tahiti : moins de visiteurs, plus de départs
La fréquentation touristique de Tahiti et ses îles continue de chuter avec moins de 165 000 
visiteurs accueillis par la destination en 2013. Ses principaux marchés : l’Amérique du Nord 
(44 %), suivie par l’Europe (France comprise). Le marché « Pacifique » (Australie, Nouvelle-

Calédonie et Nouvelle-Zélande) 
est également à la baisse. Il y a une 
dizaine d’années, la Polynésie fran-
çaise accueillait encore 200 000 
touristes... Seul le secteur de la 
croisière, à l’instar de la Nouvelle-
Calédonie, reste dynamique.
Parallèlement, le pays a enregis-
tré, au cours des dernières années 
(2007-2012), plus de dix-huit mille 
sorties, selon les chiffres publiés 
par l’ISPF (l’ISEE local) début 2014. 
Bien que les observateurs ne puis-
sent affirmer que la récession éco-

nomique et la montée du chômage en soient la cause première, ces paramètres ont dû sans 
doute contribuer aux départs. Des départs compensés en partie, sur la même période, par 
l’installation de dix mille arrivants.  n

Coopération entre facs
Une bonne nouvelle du côté de la coo-
pération universitaire entre la France et 
la Nouvelle-Zélande. L’accord signé fin 
2013 à Wellington entre le président de 
l’UNC, Gaël Lagadec, représentant la 
CPU à cette occasion (Conférence des 
présidents d’université) et le professeur 
Roy Crawford, président des « Univer-
sities New Zealand », vise en effet à 
permettre une reconnaissance mutuelle 
entre les diplômes de licence/bachelor, 
master/master et doctorat/PhD. 
Les étudiants de l’Université de la Nou-
velle-Calédonie pourront ainsi choisir 
d’étudier en terre kiwi sans avoir besoin 
de passer par les procédures adminis-
tratives d’équivalence de diplômes. n Un câble Vanuatu-Papouasie pour 2016

Un nouveau câble sous-marin à haut débit destiné à relier Vanuatu, les îles Salomon et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et baptisé ICN2, devrait entrer en exploitation en 2016. Ce 
tronçon supplémentaire de 3 000 km, fruit d’un 
accord entre Alcatel-Lucent et Interchange (ba-
sée à Vanuatu), viendra opportunément pro-
longer la toute récente bretelle installée par le 
navire L’île de Ré entre Fidji et Vanuatu (ICN1), 
elle-même dérivation du câble trans-Pacifique 
Southern Cross reliant, depuis les années 1990, 
la côte Ouest des États-Unis à l’Australie via la 
Nouvelle-Zélande et Fidji. n

Australie : canicule et coûts de grisou...
La politique énergétique déployée en Australie continue de faire la part belle au charbon 
avec, en perspective, l’exploitation de nouvelles mines sur le continent et de gaz de schiste 
sur l’île de Curtis (à proximité des côtes du Queensland), vaste projet pour lequel trois opé-
rateurs ─ Veolia Environnement, Suez Environnement et General Electric – seraient, selon le 
journal Les Échos, en lice. En jeu : « le premier projet au monde qui liquéfiera le gaz de charbon 
produit à l’intérieur des terres et acheminé par 540 kilomètres de pipelines, avant de le vendre 

dans l’ensemble de l’Asie à partir de 2014 ». Pour autant, le réchauffement 
climatique est en marche et la canicule qui a d’ores et déjà affecté le 

Sud et le Sud-Est australien, durant l’été, n’est pas sans incidence : in-
cendies, saturation du réseau électrique à Melbourne, perte de pro-

ductivité... Grande productrice de céréales, l’Australie pourrait 
également, à l’avenir, être inquiétée par une baisse des capacités 

d’irrigation dans le bassin du Murray-Darling, grenier du conti-
nent, les observateurs craignant même, au vu des prévisions 

de réchauffement, que le pays ne devienne, à ce rythme, 
importateur de céréales d’ici 2050.  n
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À la barre du navire CPS
Colin Tukuitonga a succédé à Jimmie Rodgers à la tête de la Direction générale de la CPS 
à Nouméa (Communauté du Pacifique). Originaire de Niue, il occupait depuis plus d’un 
an le poste de directeur de la division santé publique. Il a également occupé des respon-
sabilités en Nouvelle-Zélande, en qualité de directeur général du ministère des Affaires 
océaniennes au sein du gouvernement. n

Police régionale d’assurance 
pilote 
Le royaume de Tonga, gravement touché en 
janvier par le passage du cyclone Ian, sera le 
premier bénéficiaire de l’opération pilote du 
programme régional d’assurance pour les catas-
trophes naturelles, initié par plusieurs pays de 
la région souscripteurs, avec le concours de la 
CPS et de la Banque mondiale. Objectif de cet-
te « police régionale » : permettre, en amont 
des dispositifs classiques (aides gouvernemen-
tales et autres) le déblocage rapide de fonds, 
selon la violence 
de la catastro-
phe et la fragi-
lité du territoire 
victime soit, en 
l’occurrence, la 
somme de 1,27 
million de dollars 
US. n

149 millions pour le Fonds 
Pacifique 
Plusieurs projets ont reçu à la fois l’appui du fonds Paci-
fique et celui de la Nouvelle-Calédonie qui préside cette 
année le comité directeur de ce fonds concourant à l’inté-
gration régionale des territoires français dans la région. 
Dans la cagnotte : une enveloppe de l’État de 149 mil-
lions de F CFP (complétée par un cofinancement calédo-
nien de 40 millions de F CFP), qui permettra le renfor-

cement du réseau de chambres d’agriculture, le déploiement de projets favorisant 
la mobilité dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle continue, 
et la création d’un réseau de surveillance sismologique dans l’arc mélanésien, en 
complément de celui d’Hawaï.  n
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Dans le pré 
des entreprises 
- Intéressement. Instauré pour les 
entreprises de cinquante salariés, le 
texte prévoit de porter le plafond 
des sommes exonérées de charges 
sociales versées aux salariés à 20 % 
(au lieu des 12 % actuellement pré-
vus par le Code du travail). Rappe-
lons que ce dispositif reste institué 
par voie d’accord collectif.

- Titre-repas. Les modalités de 
l’instauration de titre-repas ont été 
arrêtées (24 décembre) : codes 
NAF (Nomenclature d’activités 
française) des entreprises pouvant 
recevoir des titres-repas, contri-
bution de l’employeur (fourchette 
comprise entre 50 et 60 % de la va-
leur libératoire du titre-repas), limi-
tation de l’exonération (à 720 francs 
par titre). 

- Portage salarial. Ce n’est, pour 
l’heure, qu’un avant-projet de loi du 
pays, mais l’idée est dans le tuyau. 
L’instauration d’un dispositif de por-
tage salarial qui s’appliquerait aux 
artistes (voir notre dossier) vise 
à permettre à un professionnel de 
devenir salarié d’une entreprise de 
portage, laquelle assure sa mise à 
disposition (à l’image du travail tem-
poraire) auprès d’une entreprise 
cliente.

- Chômage partiel. 900 heures 
par salarié : c’est le quota d’heures 
indemnisables pour tous les sec-
teurs professionnels, fixé par le gou-
vernement pour 2014.  n

OCEF et revalorisations
L’augmentation des tarifs de l’OCEF fixés par le gouvernement (achat, commercialisation, presta-
tions, marges) s’est traduite par une augmentation de 30 F CFP/kg du prix d’achat des viandes bovi-
nes (assortie d’une revalorisation supplémentaire de 2 % du prix des viandes bovines importées) et 
par une hausse de 15 F CFP/kg de la marge de l’OCEF (viandes locales et importées).  n

TGA : l’aventure continue... 
De nouveau – et pour la troisième fois – porté au menu du Congrès à la mi-janvier, le projet de 
TGA concocté par le gouvernement n’a pas convaincu les élus qui l’ont renvoyé en cuisine. Des-
tinée à remplacer les seules TSS, TBI (Taxe base à l’importation), TP (Taxe portuaire), TFA (Taxe 

sur le fret aérien) et TNH (Taxe sur les nuitées hôte-
lières), les ingrédients de cette nouvelle mouture, ba-
sée sur une assiette restreinte et comportant nombre 
d’exonérations, n’ont pas remporté l’adhésion et ont 
suscité diverses réactions dans le champ patronal. 
Contrairement à la CGPME-NC qui, en l’état du pro-
jet et du contexte (gel des prix, élections) a appelé de 
ses vœux un report du dossier à 2015 avec une bri-
que TGA sociale à ajouter au panier, le MEDEF-NC a 
rappelé, pour sa part, les engagements pris (adoption 
avant les élections) lors du protocole « Vie chère » 
(27 mai 2013) pour une mise en place dès juillet 2014. 
Et l’organisation d’estimer, en toute logique : « Le gel 

des prix, avec la non-mise en place de la TGA, n’a plus raison d’être… » ! Depuis dix ans, la réforme 
fiscale revient régulièrement sur le tapis politique. L’aventure continue.. n

BTP soulagé 
La défiscalisation des investissements en faveur du logement intermédiaire ayant été actée, les 
conditions des réductions d’impôts consenties (champ d’application de l’avantage fiscal, modalités 
d’application, obligation des bénéficiaires...) ont été précisées (30 décembre 2013). Un dispositif 
qui devrait venir soulager quelque peu les professionnels du BTP préoccupés par la dégradation 
de leur activité. 
Autre avancée moins conséquente, mais cependant appréciable : l’exigibilité de la Taxe Commu-
nale d’Aménagement a été différée. Une petite bouffée d’air pour les payeurs qui pourront dé-
sormais s’en acquitter seulement au démarrage des travaux (et non plus dans les six mois suivant 
l’obtention du permis de construire). Aussi, seule la surface habitable sera prise en compte et les 
primo-accédants bénéficieront d’un plafonnement. À titre indicatif, le montant d’une TCA (calcu-
lée sur une base de 150 000 F CFP/m² avec un coefficient, variable selon les communes, d’environ 
3,5 %) dépasse les 500 000 F CFP pour une maison dans le grand Nouméa. n

Flash-back de rentrée
Que retenir des évolutions législatives, dispositions réglementaires et 
autres projets en cours, mis en œuvre, ou avortés, pendant la période 
des fêtes ? Petit flash-back de rentrée pour ceux qui auraient loupé 
une case durant les mois de décembre et janvier...
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Suppression de taxes 
de protection 
La suppression de la TSPA (Taxe 
de soutien aux productions agri-
coles et agroalimentaires) et de la 
TCPPL (Taxe conjoncturelle pour 
la protection de la production lo-
cale) a été arrêtée pour différents 
produits, les résultats de la veille 
économique quinquennale effec-
tuée par le Comité du commerce 
extérieur ayant démontré qu’ils 
n’entraient pas en concurrence avec des productions locales. « Il est apparu que 
dans certains cas (fromages, légumes congelés…), il subsistait des TSPA alors qu’il n’y 
avait plus de production locale. De même pour certaines préparations alimentaires 
(charcuteries), confiseries, eaux minérales, aliments pour animaux, bois de chauffage, 
sacs en polypropylène, tee-shirts... jusqu’à présent frappés par la TCPPL », indique la 
direction régionale des Douanes qui évalue à 85 millions de F CFP (sur la base 
de 2012), l’incidence budgétaire globale de la suppression des deux taxes sur 
les produits considérés. Une incidence qui, cependant, devrait en théorie avoir 
une influence positive sur les prix (liste parue au JONC n° 8997 du 30/01/2014, 
p. 932). n

Budgets entre efforts et rigueur 
À la hausse pour la Nouvelle-Calédonie. 178 milliards de 
F CFP : c’est le montant adopté du budget primitif 2014 de la Nou-
velle-Calédonie. Un budget en croissance (+ 17 milliards de F CFP), 
marqué par une nette augmentation des investissements (+ 18 %, 
de 41 milliards de F CFP), afin de soutenir l’économie par la mise en 
œuvre de chan-
tiers structurants 
(infrastructures 

scolaires, routières et aéropor-
tuaires). La somme allouée aux 
dépenses de fonctionnement 
s’élève à 137 milliards de F CFP. 

Contractés pour les provin-
ces. 57 milliards de F CFP pour la 
province Sud (- 3 % par rapport 
à 2013), 33 milliards de F CFP 
pour la province Nord (- 2 %, 

dont 25 milliards 
en dépenses de 
fonctionnement...) et 17 milliards de F CFP pour la province des Îles 
(- 7 %) : les budgets provinciaux primitifs sont au régime pour 2014. 
La diminution des recettes minières et des dotations de la Nouvel-
le-Calédonie qui a récupéré dans son giron divers volets (aides au 
logement, contrôle médical, placement des demandeurs d’emploi, 
handicap) a impacté l’enveloppe allouée.  n

Carnet
- Décalage des provinciales. Annoncées le 4 mai, 
elles seront finalement décalées au 11 mai 2014. Les 
dernières élections provinciales des représentants 
des assemblées de province et des cinquante-quatre 
élus du Congrès (au suffrage universel direct et au 
scrutin proportionnel plurinominal, pour un man-
dat de cinq ans) remontent à mai 2009 où quelque 
136 000 personnes, alors inscrites sur la liste électo-
rale spéciale, étaient appelées à se prononcer. 

- Nouméa : voie libre pour les voix. Le déca-
lage des provinciales permettra une pause électo-
rale plus marquée après les municipales dont les 
premier et second tours sont fixés aux 23 et 30 
mars 2014. Rappelons, à ce sujet, la décision de 
Jean Lèques, à la tête de la mairie de Nouméa de-
puis vingt-huit ans (et réélu à quatre reprises) de 
ne pas se représenter pour ce scrutin de 2014. La 
course aux urnes sera serrée.

- Nominations en vrac, avec l’arrivée : d’Éric 
Backès à la direction de la sécurité civile et de la 
gestion des risques de la Nouvelle-Calédonie, de 
Frédéric Espinosa à la tête de l’Office de commer-
cialisation et d’entreposage frigorifique (OCEF), 
d’Anne Heurtaux à la direction de l’agriculture, 
de la forêt et de l’environnement et d’Yves Tis-
sandier à la vice-présidence de l’Assemblée des 
CESER de France (Conseils économiques, sociaux 
et environnementaux régionaux).

- Une antenne à Koné. Le gouvernement a désor-
mais son antenne à Koné (entrée Nord, près de l’aé-
rodrome) regroupant, sur 850 m², l’ensemble des di-
rections et de leurs services en province Nord dont 
la DTE (direction du Travail et de l’emploi), la DSF 
(direction des services fiscaux, la DAVAR (direction 
des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales) ou 
encore le service des Douanes, entre autres. Coût 
de la structure : 400 millions de F CFP.   n

Budget 2014 de la province Sud – Structure des 
dépenses prévisionnelles par secteur.
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Temps incertains
La fin de l’année 2013 et le début de cette nouvelle année se sont déroulés sous une 
météo incertaine, le climat des affaires, tel qu’observé par l’IEOM-NC au quatrième 
trimestre 2013 (Note expresse, février 2014), faisant état d’une activité économique « à 
nouveau jugée en retrait », sur fond de hausse des charges d’exploitation contribuant à la 
dégradation des trésoreries.
Au premier trimestre 2014, 
« Les chefs d’entreprise antici-
pent une nouvelle diminution de 
l’activité qui devrait s’accompa-
gner d’une réduction des effec-
tifs. » Mais un rayon de soleil 
perce dans cette grisaille : 
« Les intentions d’investir à un 
an sont mieux orientées que 
les trimestres précédents », 
tempère l’Institut, sous ré-
serve de la confirmation de 
ce frémissement au trimes-
tre suivant et de l’influence 
du contexte électoral. n
(Source : IEOM-NC).

Le TEC nouveau 
est arrivé 
Le cru 2013 des Tableaux de l’économie ca-
lédonienne, qui rassemble un large éventail 
de données économiques et sociales, a été 
publié par l’ISEE dans sa version abrégée, 
la dernière version complète, éditée tous 
les cinq ans, remontant à 2011. 
Cette nouvelle mouture inclut la mise à 
jour des données statistiques et s’est bo-
nifiée au passage de quelques nouveautés 
complémentaires dont, au chapitre de 
l’enseignement, des Comptes de l’éduca-
tion (2010) plus détaillés, mentionnant la 
part de la Nouvelle-Calédonie et des pro-
vinces, ainsi que les dépenses de forma-
tion extrascolaires.

En matière d’environnement, on notera 
l’intégration d’un nouvel indicateur (à par-
tir des données de la CCI) mentionnant la 
répartition par type de déchets produits 
par les entreprises et la ventilation par 
province et, pour le secteur agricole, la 
répartition des aides financières au sec-
teur (par nature d’intervention).
Enfin, les finances publiques (comptes de 
la Nouvelle-Calédonie et des provinces) 
sont appréhendées désormais, non plus 
par nature (dotations, investissements...) 
mais par secteur de dépenses et recettes : 
enseignement (dont les frais d’inscription 
des établissements scolaires et univer-
sitaires et les dépenses liées aux cours 
particuliers dans les matières scolaires, 
mais hors services de garderie et cantine), 
santé, protection sociale…). Une appro-
che plus explicite.  n 

Du plomb dans l’aile des finances
La valeur ajoutée du secteur public pèserait pour 1/5e du PIB (chiffre 2010). Un poids 
d’autant plus conséquent que ce secteur est également le premier employeur du terri-
toire, avec près d’un salarié sur quatre.
Or, et selon une récente synthèse publiée par l’ISEE, les finances publiques de la Nouvelle-
Calédonie se sont fragilisées depuis 2009-2010, l’augmentation des recettes (+ 6 %) sur 
ces deux années progressant deux fois moins vite (la conjoncture des importations et du 
nickel ayant impacté les rentrées fiscales) que les dépenses publiques (+ 11 %), alourdies 
par les emprunts contractés pour financer les investissements d’envergure consentis ces 
dernières années (aéroport de La Tontouta, Jeux du Pacifique, UNC, Médipôle). 
Bien que les transferts de l’État soient restés stables et que les cotisations sociales aient 
augmenté, la dette des collectivités s’est creusée progressivement, atteignant plus de 42 
milliards de F CFP en 2010. Néanmoins, tempère l’institut, l’endettement des collectivités 
atteint 5,1 % du PIB, ratio qui reste inférieur à la dette des administrations locales fran-
çaises (8,3 %). n
(Source : ISEE, Compte du secteur public 2009-2010).
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GRAND NOUMÉA
14 000 nouvelles 
résidences en dix ans
Émergence de nouvelles résidences et de lotissements 
privés, construction massive de logements par les 
bailleurs sociaux sur les communes de Dumbéa et de 
Païta... : dans le Grand Nouméa où résident 174 000 
habitants (pour 55 000 ménages), poussée démogra-
phique et concentration du développement écono-
mique se sont conjuguées pour faire exploser le parc 
immobilier.
Voici, en substance, l’un des constats révélés par l’En-
quête ménages logements déplacements (EMLD) du 
Syndicat intercommunal du Grand Nouméa, réalisée 
par l’ISEE courant 2013. En dix ans, la population du 
Grand Nouméa a progressé quatorze fois plus vite que 
le reste de la Nouvelle-Calédonie et le nombre de mé-
nages de taille réduite a augmenté pour atteindre une 
moyenne de 3,2 habitants par foyer. Et ce n’est pas 
fini ! Selon les projections, l’agglomération devrait, en 
effet, en compter plus de quatre-vingt mille en 2030...
« Un ménage de l’agglomération sur deux est propriétaire 
de son logement, soit une proportion identique à 2002. » 
Pour autant, l’attrait pour la propriété ne s’est pas dé-
menti au cours des dix dernières années, les ménages 
privilégiant l’installation à la périphérie de la capitale 
dans le but d’accéder à la propriété et à l’habitat indi-
viduel. Quant au locatif, « Il représente aujourd’hui qua-
tre logements sur dix dans l’agglomération, avec trois mille 
logements (un quart du parc) appartenant aux bailleurs 
sociaux. » À Dumbéa, les logements sociaux ont même 
été multipliés par cinq en dix ans, bien qu’un habitant 
sur dix y vive toujours en squat. Résultat : l’habitat col-
lectif représente 39 % du parc de l’agglomération et à 
Nouméa, plus de la moitié des ménages (53 %) vivent 
désormais en appartement.  n
(Source : Enquête ménages logements déplacements, SIGN et ISEE, février 
2014.)

Le RGA dans le champ de l’agriculture
Quels sont les premiers enseignements, au plan 
territorial, à retenir du recensement général 
agricole 2012 (RGA), conduit par la DAVAR 
et l’ISEE ? Voici, en substance, quelques grandes 
lignes :
- Régression du cheptel. En dix ans, l’élevage 
bovin a perdu un quart de son cheptel.
- 4 500 exploitations. Le territoire compte 
4 506 exploitations agricoles (2012), soit 19 % 
de moins en dix ans (pour 26 % en métropole). Les exploitations de taille moyen-
ne tirent mieux leur épingle du jeu.
- En 2012, 1 879 exploitations ont disparu, mais 811 ont été créées.
- La baisse de la surface agricole (12 % de la superficie de la Nouvelle-Calé-
donie) a surtout affecté le foncier coutumier qui a régressé de 50 % en dix ans.
- Bovins en tête ! Avec 84 600 têtes, l’élevage bovin occupe toujours l’essentiel 
(95 %) de la surface agricole utilisée, mais a perdu 24 % de son cheptel. 
- Les productions végétales utilisaient 5 700 ha en 2012.
- Une perte de terrain pour les cultures traditionnelles (dont - 40 % pour 
les tubercules tropicaux) est enregistrée au profit des vergers organisés et de 
l’horticulture ornementale.
- Le circuit court prioritaire. 64 % des chefs d’exploitation déclarent donner 
priorité désormais au circuit court (ils étaient 51 % en 2002). La vente à des in-
termédiaires tels que les grossistes, les colporteurs ou les centrales d’achat, reste 
le mode de commercialisation principal de 32 % de ces exploitants.
- La population agricole familiale a diminué de 38 % en dix ans. En 2012, 
l’agriculture faisait vivre 13 200 personnes. 
- Mais l’emploi résiste (plus de 5 000 personnes à temps plein), sous la pous-
sée du salariat qui se substitue progressivement à l’activité familiale.

Les quatre premiers fascicules de synthèse (pour la Nouvelle-Calédonie et par province) 
sont téléchargeables sur http://www.isee.nc/recensagricol/rgapresent.html n

À l’heure des communales
À découvrir ou redécouvrir, à l’heure des élections communales, sur le site de 
l’ISEE, les chiffres clefs des communes (sur la base du recensement de 2009).
Une carte interactive du territoire vous permet de cliquer sur la ville de votre 
choix, puis d’accéder, sous forme de tableaux, de graphiques ou de cartes à 
divers indicateurs thématiques : évolution de la population, emploi par secteur, 
CSP et statut professionnel (sur ce visuel, dans la commune du Mont-Dore), 
structure des ménages, logement (par catégorie, statut d’occupation, équipe-
ment, etc.). Synthétique, rapide et utile.
- Disponibles sur http://www.isee.nc/portraitcommune/chiffreclecom.html n
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LE CHIFFRE
1 heure de transport, 
voire plus...
En semaine et hors vacances scolaires, les habitants 
du Grand Nouméa, où huit trajets sur dix se font 
en voiture, consacrent à leurs déplacements locaux 
en moyenne soixante-trois minutes chaque jour, 
conséquence de la concentration des emplois dans 
la capitale et de l’étalement urbain (un tiers des dé-
placements est motivé par le travail, un sur six par la 
scolarité). 
Nouméa regroupe 60 % des habitants mais égale-
ment 80 % des emplois et des déplacements. n
(Source : Enquête ménages logements déplacements, SIGN et ISEE, février 
2014.) 

MAUSSADE
18 % 

C’est le pourcentage d’adultes 
touchés par l’illettrisme en 
Nouvelle-Calédonie. 
En 2013, un adulte sur quatre âgé de 16 à 65 ans éprou-
ve des difficultés dans les domaines fondamentaux de 
l’écrit. Ces difficultés sont graves ou fortes pour 18 % 
de la population. L’illettrisme frappe ainsi vingt-neuf 
mille personnes, relève l’ISEE. Un taux largement supé-
rieur à celui que connaît la France métropolitaine (7 % 
pour les 18-65 ans). Néanmoins, relativise l’institut, il 
reste en deçà de ceux enregistrés dans la plupart des 
départements d’outre-mer (23 % à La Réunion et 20 % 
en Guadeloupe). n 

BALANCE DES PAIEMENTS 2012

Déficits des échanges, mais des investissements 
entrants
Quelques tendances 
majeures se distin-
guent dans le profil 
2012 de la Balance des 
paiements de la Nou-
velle-Calédonie, publiée 
par l’IEOM-NC dont, 
notamment :
- La hausse du défi-
cit des transactions 
courantes, qui dé-
passe les 175 milliards 
de F CFP, avec une 
nouvelle dégradation du solde de la balance des biens (- 13 milliards), un déficit 
accentué des échanges de services et une baisse de l’excédent de la balance des 
revenus imputable à la forte hausse des revenus d’investissement directs distri-
bués hors du territoire.
- Le déficit record de la balance des biens (162 milliards de F CFP), qui a 
pour principale source la régression des exportations de nickel, face à un niveau 
toujours élevé d’importations. Le taux de couverture des importations de biens 
et services par les exportations se replie à 42 % en 2012 (contre 47 % en 2011) 
et se situe au niveau de 2008.
- L’excédent des transferts courants, qui vient opportunément atténuer le 
déficit. Un poste traditionnellement excédentaire en raison du poids des trans-
ferts en provenance des administrations publiques métropolitaines, les verse-
ments publics nets (principalement salaires, pensions, dépenses d’équipement et 
transferts aux collectivités publiques) représentant environ 13 % de la richesse 
créée en Nouvelle-Calédonie.
- Des entrées nettes très élevées enregistrées par le compte financier, 
liées aux flux d’investissements directs entrants (besoins de financement 
des projets métallurgiques). Les entrées nettes de capitaux atteignent ainsi 

un montant record de 194 milliards 
de F CFP, essentiellement tiré par 
les investissements directs entrants 
(222 milliards de F CFP, contre 148 
milliards en 2011). Des IDE dont le 
niveau, par habitant, n’a jamais été 
aussi élevé pour la Nouvelle-Calédo-
nie, la plaçant (avec environ 10 400 
dollars US/habitant en 2012), au plan 
international, parmi les dix premiers 
pays (au 6e rang en 2012, selon la 
Banque mondiale).
- Des achats de biens immobi-
liers de Calédoniens à l’étranger en 
augmentation (près de 7,8 milliards 
de F CFP). n
(Source IEOM-NC).
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NEWS DU MONDE
À qui le plus gros PIB ?
Le Fonds monétaire international (FMI) a répondu (estimations 2014) en livrant 
son classement mondial des PIB (somme des valeurs ajoutées de toutes les entre-
prises situées sur un territoire :
- Le quinté gagnant des cinq plus gros PIB du monde regroupe sans sur-
prise les États-Unis, largement en tête, suivis par la Chine, le Japon, l’Allemagne 
et... (ouf !) : la France.

- Le leadership du PIB par 
habitant revient toujours au 
Luxembourg, talonné désor-
mais par le Qatar qui relègue 
la Norvège en troisième posi-
tion. L’Australie arrive 5e, les 
USA 8es et la France 19e.

- Version « indice de développement humain » (IDH, 2013) en revanche 
(critère de durée de vie, de niveau d’éducation et de niveau de vie), la Norvège 
arrive en tête, devant l’Australie et les USA. À noter également : la présence de la 
Nouvelle-Zélande, au 6e rang, du Japon au 10e et de la France au 20e. n
(Source : FMI.)

Sage inflation... 
mais ça gaz pas !
En 2013, l’inflation aura été jugulée à + 0,7 % (ndlr : 
niveau enregistré également en métropole sur 2013), 
les prix étant restés « très sages », globalement et sur 
l’ensemble de l’année, selon l’ISEE, ainsi qu’au début 
2014 où une légère baisse  (- 0,1 %) a été obser-
vée en janvier. Il n’en a pas été de même, bien sûr, 
pour tous les postes en 2013, avec 
des prix de l’alimentation (malgré 
le « gel ») et des services en 
hausse respectivement de 
1,7 %, voire de 2 % (pour 
les boissons alcoolisées et 
tabacs) à 2,5 % (hôtels et 
restaurants). 
En revanche, sont en baisse 
sensible : les communica-
tions (- 3,5 %) et l’énergie 
(- 2 %) bien que cette der-
nière se rapporte surtout aux carburants, le tarif du 
gaz s’étant en effet envolé au dernier trimestre de 
l’année, avec une belle grimpette de 5,7 % ! nNews de métropole 

- Hausse de la TVA. Le relèvement des taux de TVA voit 
le taux normal passer de 19,6 à 20 % et le taux intermédiaire 
(restauration, vente de produits alimentaires préparés, trans-
ports...) de 7 à 10 %.

- Revalorisation du SMIC. Le SMIC est passé à 1 445 euros mensuels (brut) au 
1er janvier 2014 (+ 1,1 % sur la base de 35 heures hebdomadaires). Pour mémoire, 
le SMIC mensuel net (après déduction des charges type CSG), atteignait en 2013 
environ 1 120 euros. La France compte 3,1 millions de smicards.
- Vers une baisse du coût du travail ? Le président François Hollande a, en 
tous cas, annoncé la suppression progressive des cotisations familiales pour les 
entreprises et pour les travailleurs indépendants d’ici 2017… n 

En 2012, la France a retrouvé 
son rang de premier client de 
la Nouvelle-Calédonie (devant 
le Japon), avec 18 % du total des 
exportations calédoniennes.
Dans les mêmes temps, elle res-

te le premier fournisseur du Caillou 
(devant Singapour) avec 22 % du total des importa-
tions en valeur.  n
(Source : IEOM-NC, Balance des paiements 2012).

te le premier fournisseur du Caillou 
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Nickel sous contrôles
De la prospection du minerai de nickel à la mise sur le marché du produit exporté, les équipes des 
laboratoires miniers et industriels échantillonnent, analysent et contrôlent veillant, tout au long du procédé 
de transformation, à la qualité et à la conformité de la production. De leurs observations dépendront, in 
fine, la mise en œuvre de la stratégie commerciale et la facturation du « bon nickel marchand ». Reportage, 
en images, sur les unités de la SLN et de Vale Nouvelle-Calédonie. 

Mattes (SLN)

Grenaille (SLN)

Scories (SLN)

Oxyde de nickel 
(Vale NC)
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Des sites miniers au labo  
de Doniambo

(Photos SLN)

Sur mine, chaque laboratoire compte environ cinq personnes affectées à 
l’échantillonnage, au traitement des échantillons et aux analyses. Pour le 
chargement des bateaux, des analyses provisoires sont réalisées sur centre minier 
avant expédition des échantillons représentatifs de la cargaison au laboratoire 
central de Doniambo.
Sur cette photo, Fabien Trotet, chef du service Géologie, examine au Niton 
(analyseur portatif) la composition du minerai dont les blocs pourront ensuite 
être échantillonnés en fonction des besoins. Ces blocs, qui peuvent faire plusieurs 
kilogrammes et plusieurs centimètres de large, sont échantillonnés pour être 
réduits à quelques grammes et obtenir une poudre à 125 microns.
Les échantillons secs (poudre à 125 microns) sont analysés (ici à Népoui) sur des 
« Epsilon » (appareils à fluorescence X).

À la SLN, chaque centre minier (à Népoui, Tiébaghi, 
Thio et Kouaoua) a son laboratoire chargé de 
procéder, au gré de l’exploitation de la mine, à une 
série d’analyses de minerai : au niveau du sondage, 
de l’exploitation des différents massifs miniers, de 
la production des laveries (Népoui et Tiébaghi) 
pour contrôler le procédé d’enrichissement, et au 
chargement des bateaux en partance vers Nouméa. 
Objectif : évaluer la teneur du minerai en différents 
éléments (pourcentages contenus de nickel, de fer, 
de silicium, de magnésium, etc.).
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Au sein du DETI (Département des 
Études Techniques et Investigations), 
le laboratoire central de la SLN, placé 
sous la responsabilité de Frédéric 
Guillon, occupe une trentaine de 
personnes dont une dizaine travaille 
au même rythme que l’exploitation 
de l’usine afin de pouvoir, 24 h/24 et 
aux différentes étapes d’élaboration du 
ferronickel et de la matte, contrôler le 
procédé et transmettre les résultats 
d’analyses quasiment en temps réel. 
La livraison des échantillons au 
laboratoire est facilitée via un système 
de pneumatique acheminant des 
cartouches d’échantillons directement 
jusqu’au laboratoire.
On aperçoit (à gauche) un robot qui 
va venir chercher des échantillons sur 
le rack de chargement des échantillons 
en arrière-plan.

À Doniambo des échantillons sont prélevés à différents 
stades du procédé de transformation.
Le premier point de contrôle est le minerai alimentant 
les fours de fusion. À partir des différents résultats 
d’analyses, des tas de minerais homogènes sont 
constitués en se basant sur les teneurs chimiques de 
chaque cargaison livrée à Doniambo.
Sur cette photo, le minerai sous forme de poudre, 
fondu avec un produit chimique à très haute 
température (1 150 oC), produit un verre. Les teneurs 
des échantillons après chargement dans des porte-
échantillons et analyse au spectromètre à fluorescence 
X, seront enfin connues avec exactitude.
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À la sortie des fours électriques DEMAG et des convertisseurs 
Bessemer, seront analysés les échantillons de ferronickel brut et 
affiné, les échantillons de matte brute et affinée ainsi que les scories. 
Le laboratoire central vérifie également la conformité (contrôles 
qualité) des composants entrant dans le procédé (fioul, charbon et 
autres matières premières) et est amené à effectuer des analyses 
« environnementales » (analyses de poussières, d’eau...)
Au total, cette diversité d’analyses représente quelque cent vingt mille 
échantillons par an passés au crible.

Du degré d’affinage, de l’analyse des teneurs et de la qualité 
du produit sortant dépendront, in fine, la stratégie de 
déploiement sur le marché, selon la demande et les besoins 
des clients. Le laboratoire joue ainsi un rôle de supervision 
crucial dans les étapes d’élaboration et de facturation. 
Sorte de « chips » de ferronickel, la grenaille (SLN 25) sera 
expédiée vers l’Asie principalement (deux tiers des ventes), 
tandis que la matte affinée (20 % de la production) sera 
destinée à Eramet qui compte en métropole ses propres 
unités d’analyse dont le laboratoire de Sandouville où sera 
pratiqué un contrôle qualité de la matte fournie par la SLN 
et le centre de R & D de Trappes (sur cette photo, des 
plaques de nickel traitées par Eramet pour atteindre une 
haute pureté, à 99,99 %).
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Le laboratoire est en charge de toutes les analyses 
relevant du contrôle qualité effectué par Vale Nouvelle-
Calédonie et intervenant à tous les stades du procédé : 
exploration du minerai, extraction, préparation en 
pulpe, contrôle des produits intermédiaires à tous les 
stades du process et des produits finis. Il répond aux 
besoins des opérations afin de vérifier et atteindre 
les conditions de production optimales. Il procède 
également à diverses analyses environnementales liées 
aux eaux de surface et aux eaux de l’effluent.

Le laboratoire de Vale Nouvelle-Calédonie, 
aménagé au cœur de l’usine du Sud, est 
opérationnel 24 h sur 24. Deux équipes de 
jour et de nuit rassemblant au total trente-
cinq personnes (laborantins, techniciens, 
superviseurs, analystes... dont une majorité 
de femmes !) composent cette unité placée 
sous la responsabilité d’Arnaud de Sainte 
Marie, responsable technologie du procédé.

Au cœur de l’usine du Sud

(Photos Vale NC, Marc Le Chélard)
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Il a été, par ailleurs, le second laboratoire du territoire (après celui de la DAVAR) à 
obtenir, en 2008, la certification ISO 17025, à la suite d’un audit de la COFRAC. À cette 
norme correspond un certain nombre d’objectifs précis comme de certifier la validité 
des méthodes d’analyse les plus critiques et les plus pointues, notamment en matière de 
suivi environnemental. Elle atteste ainsi de la démarche qualité engagée par l’industriel et 
garantit la fiabilité et l’exactitude des résultats émis. 
L’accréditation ISO 17025 garantit également le suivi et l’amélioration continue des 
compétences, en particulier techniques, de son personnel. 

Chaque jour sont analysés, en moyenne, quelque deux cents 
échantillons. En 2013, un peu plus de soixante-douze mille 
échantillons ont été ainsi passés au crible. 
Un peu plus d’une centaine de méthodes d’analyse est 
utilisée par les techniciens du laboratoire : analyse (par 
spectrométrie XRF) d’éléments dans les minerais pour la 
détermination des teneurs et de l’oxyde de nickel pour 
définir le pourcentage de Ni dans le produit fini, mesures 
et contrôles d’éléments dissous dans les eaux douces et 
résiduaires.
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Les plus fortes capitalisations boursières
Comme chaque année, le JDN (Journal du Net) a publié les clas-
sements des entreprises réalisant les plus gros chiffres d’affaires et 
profits, mais aussi des sociétés affichant les plus fortes capitalisations 
boursières. Parmi les dix premières apparaissent, sans surprise, les 
poids lourds des nouvelles technologies et de l’énergie. Apple a ainsi 
raflé (mars 2013) la première place à Exxon Mobil. Les sociétés améri-
caines caracolent, avec huit entreprises présentes dans le top 10. 
Réalisé par PricewaterhouseCoopers, ce classement ne comprend 
aucune entité tricolore, Total ayant même disparu du groupe des 20. 
La capitalisation boursière représente la valeur marchande d’une 
société cotée obtenue en multipliant le nombre de ses actions par 
leur valeur boursière. Elle n’intègre pas la dette financière.

Distributeurs automatiques de Kindle
Amazon, qui ne recule décidément devant aucune opportunité pour 
accaparer le marché des liseuses électroniques (les Kindle), a entre-

pris d’installer, pour expérimentation, des 
distributeurs automatiques de Kindle dans 
les centres commerciaux et les aéroports. 
Logique. Ou quand la liseuse en self-service 
marche sur les plates-bandes du bon vieux 
« roman de gare » distribué en kiosque...

Sciences Po a sa librairie en ligne
Sciences Po a monté sa librairie en ligne avec, en catalogue, une 
sélection d’ouvrages spécialisés en sciences humaines et sociales, 
sciences politiques, sociologie, histoire, droit, économie, géopoliti-
que et relations internationales, ainsi que les ouvrages à potasser 
pour préparer l’examen d’entrée ou le concours d’entrée à l’ENA. 
L’institut dispose également d’un kiosque en ligne (journaux, maga-
zines...) accessible sur abonnement et d’une newsletter mensuelle 
présentant une sélection de nouveautés.
- www.librairie-sciencespo.fr

À quand le « drive » à Nouméa ?
En 2014, E. Leclerc ouvrira, selon le magazine 
LSA, cent cinquante drives supplémentaires, le 
groupement envisageant de porter à six cents 
le nombre de ses drives d’ici fin 2014. Concept 
d’e-commerce qui s’est fortement développé 
en métropole, le drive consiste à faire ses courses en ligne auprès 
d’une enseigne de la grande distribution, puis à venir retirer sa 
commande en voiture sur le site de la grande surface, le personnel 
se chargeant de remplir le coffre. À quand une web solution pour 
le caddy hebdomadaire à Nouméa ?

LE CHIFFRE 
1 milliard de smartphones 
Sur plus de 1,8 milliard de téléphones mobiles vendus de par le 
monde en 2013, les smartphones sont devenus prépondérants 
avec, selon la société d’études IDC, 1,004 milliard de smartpho-
nes vendus (+ 38,4 % par rapport à 2012), Samsung détenant 
plus de 31 % du marché devant Apple (15,3 %). L’e-pub devrait 
surfer sur cette croissance via notamment « le search » (dominé 
par Google) qui pèse pour plus de moitié de la publicité online.

sur vos tablettes

News du Net

Sur la toile locale
- Le site de l’IAC se refait une 
beauté. Le site Web de l’Insti-
tut agronomique calédonien 
a évolué pour améliorer l’ac-
cès aux actualités, aux divers 

documents (publications scientifiques, ouvrages, thèses…) 
consultables (et téléchargeables en PDF) via la base docu-
mentaire « Gaiac », aux offres d’emploi publiées en ligne et 
aux expertises, services et produits disponibles (collections 
biologiques, laboratoires, types d’analyses…). Au menu 
également : un agenda des conférences et événements (foi-
res agricoles, fête de la science…). 
www.iac.nc

- 300 CV en ligne. La nouvelle édition de l’annuaire des BTS 
est en ligne avec, à la clef, trois cents CV (téléchargeables) ras-
semblant les promotions 2012 et 2013. Objectif : permettre aux 
recruteurs de sélectionner les étudiants qualifiés, dans leur 
secteur d’activité, parmi les dix-sept formations dispensées. 
www.annuairebts.ac-noumea.nc

- Kéanou, jeune entreprise d’édition de produits-sou-
venirs, se propose de valoriser par l’image la Nouvelle-
Calédonie (blocs photos, calendriers, agendas...). 
Un site : www.keanou.nc.

venirs, se propose de valoriser par l’image la Nouvelle-
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Marianne T.

Mémo
Pourquoi les riches ont gagné  
« Quelles que soient les transformations, les guerres, les révolutions, il se recrée en 
surface une couche de riches. Comme dans la vinaigrette, quelles que soient les secous-
ses, l’huile finit par remonter. Dans une société, les riches, c’est la queue qui remue 
le chien. » Cet extrait des premières pages du tout nouvel essai de Jean-Louis 
Servan-Schreiber sur la « planète des millionnaires », donne le ton.
Qui sont les riches d’aujourd’hui ? Ils sont déjà 12 millions, dont 400 000 en 
France. Comment ont-ils su ainsi tirer parti, à la fois de la financiarisation, de la révolution 
numérique et de l’incapacité des États, y compris les plus puissants, à cadrer leur conquête 
silencieuse et irrésistible ? interroge le journaliste (à l’origine du groupe Expansion) qui évoque 
le retour du Veau d’or...
- Sorti en janvier 2014 aux éditions Albin Michel. n

À la rencontre des maisons coloniales
Découvrir ou redécouvrir près d’une soixantaine de maisons coloniales du 
Faubourg-Blanchot construites avant les années trente, au gré d’un circuit 
patrimonial proposant divers itinéraires, dont un parcours complet de 4 
km. Cette initiative, mise en place par la mairie de Nouméa, en partenariat 
avec l’association Témoignage d’un Passé et la Maison du Livre, a fait l’objet 
d’une brochure intitulée Le Parcours du Faubourg (avec plan et photos), dis-
ponible à la maison Célières (point de départ des circuits), au centre d’Art, à 
l’hôtel de ville, à l’office du tourisme et sur le site Internet www.noumea.nc
Une autre brochure consacrée à un circuit dans la vallée du Tir devrait 
suivre... n

Les SI revisités
Signé par Christophe Legrenzi et Catherine Gapaillard, Les Nouveaux Schémas 
directeurs des SI vient de paraître. Un ouvrage qui a pour propos, signalent ses 
auteurs, « de revisiter la démarche stratégique en l’adaptant aux nouveaux enjeux de 
l’entreprise numérique ». Y sont traitées, entre autres, les méthodes permettant 
d’élaborer des schémas directeurs numériques et de prioriser le portefeuille 
de projets, ainsi que les outils de diagnostic stratégique et les techniques ac-
tuelles d’analyse de la valeur.
- Aux éditions Hermès-Lavoisier.  n

Hors-série de rentrée pour le Courrier
Avec le démarrage d’une nouvelle année, fleurissent les hors séries de la presse magazine. Pa-
noramas, bilans, indicateurs économiques des pays... : janvier fournit l’occasion de revenir sur 
l’année écoulée ou d’appréhender celle à venir. Que faudra-t-il surveiller en 
2014 ? Quelles seront les grandes tendances politiques, économiques et so-
ciales de l’année à venir ?
Entre autres « Unes » à l’affiche, citons celle du Courrier international (The 
Economist), Le Monde en 2014, pour son contenu comme toujours de bonne 
facture avec, entre autres sujets abordés : la démocratie à l’épreuve, les pays 
riches relèvent la tête et toutes les prévisions par pays et par secteur.
- Hors série n° 47, décembre 2013-février 2014. n

SAISON 2014 
Golden Joe : de la City 
à Nouméa
Le théâtre de l’Île a 
fait sa rentrée avec, 
comme de coutu-
me, une program-
mation de qua-
lité. On retiendra 
d’ores et déjà le 
Golden Joe d’Eric-Emmanuel Schmitt 
(compagnie Les Incompressibles, 
début août). Le synopsis ? De nos 
jours, au cœur de la City, Golden 
Joe, requin de la finance, se retrouve 
au cœur d’un thriller psychologique 
après l’apparition spectrale de son 
père sur son écran d’ordinateur. 
Ou quand un pur produit du CAC 
40 découvre l’odeur des autres…  
(© Jean-Paul Smadja)

Sur vos tableaux de bord
À signaler : la sortie 
du premier Guide 
santé sécurité envi-
ronnement pour les 
métiers de l’auto-
mobile, destiné à 
l’ensemble des en-
treprises artisanales 
de la réparation mé-
canique et de la carrosserie. Au sommai-
re : le traitement des déchets, le stoc-
kage de produits dangereux, la gestion 
des eaux de ruissellement, la santé et 
sécurité au travail et les réglementations 
en vigueur, assortis de fiches techniques 
sur les équipements.
La Nouvelle-Calédonie compte près de 
cinq cents entreprises artisanales de ré-
paration mécanique et carrosserie auto-
mobile destinataires de ce guide édité 
par la CMA (Chambre de métiers et de 
l’artisanat).
- Également accessible en ligne sur le site 
www.cma.nc
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Né au début des an-
nées soixante, l’ancê-
tre de l’hôtel Beauri-
vage a marqué la BD 

de sa silhouette. Nouméa Hôtel, 
Nouméa Beach Hôtel, Ibis... : le 
nom a changé au fil du temps, 
mais le symbolique quinquagé-
naire, devenu le QG des journa-
listes pendant les événements et 
qui a connu bien des heures sur-
voltées, a décidé de rester dans la 
course. Quelques décennies plus 
tard et un étage de plus, le Beau-
rivage, campé sur ses soixante 
clefs, conserve l’œil rivé sur cette 
plage de la baie des Citrons qui, 
elle aussi, vient de se refaire une 
beauté, avec un rivage remodelé. 

Si la morphologie de ce vénéra-
ble pilier hôtelier n’a pas chan-
gé fondamentalement, le vent 
de réfection a balayé toute trace 

de vétusté et la nouvelle vague 
décorative a propulsé l’enseigne 
dans la modernité.

De fond en comble
Rouvert pour le début de l’an-
née 2014 après 1,5 an de travaux 

quelque peu chaotiques et 700 
millions de F CFP injectés pour 
une rénovation de fond en com-
ble financée en défiscalisation, 
le Beaurivage n’a, en effet, pas 
changé de configuration, conser-
vant son bâtiment principal en 
façade (R + 3, 46 chambres avec 

À LA BD

Nouveau visage 
pour le Beaurivage
À la baie des Citrons, 
le Beaurivage présente, 
depuis le début d’année, 
un nouveau visage lifté, 
modernisé et adapté 
au goût du jour. À la 
clef : soixante chambres 
rénovées du sol au 
plafond et l’ouverture 
d’un snack-bar glacier, 
pour un investissement 
total de quelque 700 
millions de F CFP, 
consentis par 
la Compagnie 
d’investissement 
touristique, filiale 
de la Sofinor.

Teintes blanches et prune de rigueur pour l’ensemble des 
nouvelles chambres de l’hôtel, dotées d’un espace bureau et de 
douche à l’italienne (ici, une double de l’annexe, au 1er étage).

- Situation : Baie des Citrons (Nouméa). Bâtiment face à la 
plage (R + 3) et annexe sur l’arrière (R + 1). 
- L’enseigne (catégorie 2 étoiles) fait partie des Grands Hô-
tels de Nouvelle-Calédonie (Le Surf Nouméa, le Koulnoue 
Village à Hienghène, le Malabou Beach à Poum et, à Koné, les hôtels La Néa et Koniambo.
- Chambres : 60 chambres pour 1 à 4 personnes (2 adultes, 2 enfants en canapé-lit) de 16 m² 
(standard) à 32 m² pour les plus vastes (en angle, vue lagon).
- équipement : climatisation, petit bureau dans les chambres, TV avec Canalsat, WiFi, mini-frigo.
- Snack-bar glacier : en rez-de-chaussée, ouverture toute la journée, 7 jours/7.
- Tarifs : autour de 11 800 F CFP (base deux personnes). 50 % pour les seniors (dès 60 ans).

u  60 chambres
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

escapaDe

balcon au dernier étage) et son 
annexe à l’arrière (R + 1). Seule 
la piscine a déserté le site, cé-
dant la place à l’aménagement 
d’un petit jardin. Pour le reste, 
l’esthétique désuète des lieux a 
fait place à des aménagements et 
installations actualisés (douche 
à l’italienne, climatisation par 
le plafond, TV, WiFi...) et à une 
décoration résolument fonction-
nelle, sobre et contemporaine.
Parallèlement, l’ouverture d’un 
snack-bar glacier au rez-de-chaus-
sée de cet hôtel qui n’avait plus 
connu d’offre de restauration de-
puis longtemps, devrait contribuer 
à dynamiser la fréquentation et à 
maintenir l’activité professionnelle 

d’un staff actuel de douze person-
nes appelé, au terme des travaux 
en cours d’achèvement, à compter 
vingt-deux employés. Entre autres 
projets à venir, portés par Francine 
et Jeff Binens, à la barre du Beau-
rivage, l’aménagement ultérieur 
de la vaste pièce ronde attenante 
au salon, en « un espace de détente, 
avec un petit bar, pour accueillir des 
groupes, des anniversaires ou organi-
ser des après-midi dansants à l’inten-
tion de seniors fréquentant la BD », 
signale Francine. Car s’il demeure 
prématuré d’évaluer avec préci-
sion la fréquentation potentielle 
du Beaurivage rénové, le profil et 
la gamme de l’hôtel laissent entre-

voir un mix de clientèle locale, af-
finitaire et touristique (Australie, 
Nouvelle-Zélande...).
Deux bémols toutefois : l’absen-
ce de parking que la direction 
souhaiterait pallier en convain-
quant le propriétaire du terrain 
adjacent de lui louer cet espace 
vierge sur lequel un projet im-
mobilier est évoqué depuis long-
temps, et l’augmentation consé-
quente des prix, nouveau niveau 
de confort oblige.

Marianne Tourette

Le Beaurivage, à l’image 
des autres maillons de 
la CIT, exploités sous 
l’enseigne Les Grands 
Hôtels de Nouvelle-
Calédonie, est la deuxième 
unité de la Sofinor à 
Nouméa, avec Le Surf à 
l’Anse-Vata.

Un lifting 
à 700 millions 
de F CFP. 

Vue sur le lagon d’une des chambres 
du bâtiment principal (ici une des plus 

vastes, en angle).








