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Une heure avec... Dieu !
Notre correspondant sur terre, dans le Pacifique Sud, 
nous ayant rapporté un nouveau cas d’exploitation 
abusive de l’image divine à des fins de politique 
partisane, Objectif Sky a contacté Dieu, pour recueillir 
ses commentaires sur cette récente entorse prosélyte.
Objectif : Notre envoyé spécial dans l’eau-d’en bas, basé à 
Nouméa, nous informe qu’un groupe de fidèles humains de 
confession protestante utiliserait une nouvelle bannière, re-
baptisée Église évangélique de Kanaky-Nouvelle-Calédonie pour 
prêcher une cause politique. Que pensez-vous d’un tel dé-
voiement ?
Dieu : Où ça, vous dites ? En Calé-où, en Calé-qui, en Kana-
quoi ? Koné-pas !

Objectif : Hum... Mais si, vous savez... la Nouvelle-Ca-
lédonie, ce petit caillou dont les ouailles, dans les années 
quatre-vingt, vous avaient déjà causé quelques palpitations 
déontologiques...

Dieu : Ha... Cette bande de terre avec cette bande 
de... comme disait le Général. Et alors, on me dé-
range pour ça ?

Objectif : Ben, sans vouloir extrapoler, on sait 
où ça mène les cocktails politico-divins, entre les 
croisades, les dérives confessionnelles et les dé-
rapages islamistes... Certes, vous n’avez pas le 
monopole de la bavure théologique, mais tout de 
même, ça ne vous agace pas ces manipulations 
tendancieuses de votre image de marque ?

Dieu : Oh, vous savez. J’ai déjà sur les bras 900 millions 
d’humains qui crèvent de faim, un bon tiers de la planète en 
guerre, des irradiés nucléaires et des gazés qui s’apprêtent à 
débarquer, alors... quelques milliers d’andouilles, même calé-
doniennes, ne vont pas survolter mon attaché de presse ! Mais 
dites-moi : ils n’auraient pas d’autres prêches à fouetter sur ce 
caillou ? Des fous du volant à calmer, des inégalités sociales à 
redresser, un ciel commun à dessiner ?

Objectif : Ah si, c’est sûr. Bon, on change de sujet alors ?
Dieu : Oui, ça vaut mieux nom de D... Pardon, nom de moi !

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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La Nouvelle-Calédonie, fortement dépendante des 
importations, est particulièrement exposée à la variation 
des cours des matières premières et des devises d’achat. 
Quel est leur impact sur les coûts de production des 
entreprises et sur la dynamique des prix ? Quand les 
matières premières font le yoyo, le Caillou trinque ?

Quand les technologies de l’information et de la 
communication mobilisent leur potentiel numérique 
au service de business models, l’entreprise y gagne 
en performance. Zoom sur les nouveaux métiers et 
services d’une filière porteuse de valeur ajoutée.
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JACQUES WADRAWANE, DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE L’OUTRE-MER

Un Calédonien d’exception, 
rue Oudinot

Depuis mars 2013, Jacques Wadrawane a pris ses fonctions au ministère des Outre-mer à 
Paris, où l’ex-secrétaire général adjoint au haut-commissariat pilote désormais la structure 

interministérielle d’accompagnement des transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie. 
Un rôle clé pour un homme d’exception, alors que le territoire se trouve à une période 

charnière de son histoire. Objectif l’a rencontré dans son bureau parisien pour nous éclairer 
sur son poste, évoquer son parcours exemplaire et l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. 

Une heure avec...
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meilleures conditions, un appui 
plus soutenu aux autorités ca-
lédoniennes dans l’exercice de 
compétences déjà transférées 
ou qu’il convient de transférer. 
Le 18 avril dernier, la structure 
a donc été mise en place sous 
la houlette de Thomas Degos. 
« Mi-juin, nous avons finalisé les 
transferts de compétences du droit 
civil et commercial qui ont eu lieu 
en juillet. La suite du calendrier 
prévoit que nous travaillions sur 
le transfert de la sécurité civile qui 
reviendra à la Nouvelle-Calédonie 
le 1er janvier 2014. Notre mission 
est également de réfléchir sur les 
compensations financières accom-
pagnant les transferts. » 

Apporter son expertise
Haut fonctionnaire, Jacques 
Wadrawane fait figure d’ex-
ception. Il est le premier Méla-
nésien à être rattaché à la délé-
gation générale de l’Outre-mer, 
à être directement en relation 
constante avec le ministre des 
Outre-mer et le Premier minis-
tre, à exercer ses compétences 
au sein d’un ministère national. 
« C’est un challenge que j’avais 

envie de relever car j’aime les défis. 
Mais au-delà, souligne Jacques 
Wadrawane, être en charge de su-
perviser la structure interministé-
rielle est une expérience riche et ex-
trêmement passionnante car nous 
participons à construire l’histoire 
de la Nouvelle-Calédonie, à définir 
un véritable processus d’émancipa-
tion qui prend forme, avec la mise 
en place d’un modèle unique au 
monde. » La structure réfléchit 
sur le devenir de la Nouvelle-
Calédonie en s’appuyant sur un 
groupe d’experts très compé-
tents et sur les représentants des 
différents ministères nationaux 
concernés par les transferts, en 
partenariat avec le haut-com-
missariat, à Nouméa. Confier le 
pilotage d’une telle cellule à un 
Calédonien paraissait à Jacques 
Wadrawane une évidence, alors 
que s’ouvre la dernière manda-
ture de l’Accord de Nouméa. 
« Ma mission consiste, en paral-
lèle, à apporter un éclairage, mon 
expertise et ma connaissance de la 
Nouvelle-Calédonie auprès des ins-
tances ministérielles à une période 
capitale pour le territoire. » Il est 
également chargé de suivre la 
mise en œuvre, pour l’ensemble 
de l’outre-mer, de la loi de ré-
gulation économique préparée 
par Victorin Lurel.  

Yes, we can 
Jacques Wadrawane pourrait 
faire sienne la célèbre devise 
du président américain, Barack 
Obama. Le parcours de l’enfant 
de Maré, musicien dans l’âme 
et qui s’imaginait ingénieur, 
pourrait servir d’exemple pour 
les générations futures en illus-
trant que rien n’est impossible, 
à condition de s’en donner les 
moyens. « Il n’y a pas de recette 
miracle. Si l’on souhaite réussir sa 
vie professionnelle, il n’y a que le 
travail qui paye. » Avec le recul, 
Jacques Wadrawane espère 

Rue Oudinot, au ministè-
re des Outre-mer, dans 
le bureau de Jacques 
Wadrawane, le manque 

de signes extérieurs rappelant 
la Nouvelle-Calédonie étonne 
de prime abord. Aucun objet, 
aucune photo. « Il faut dire que 
j’ai pris mes nouvelles fonctions il 
y a seulement quelques mois, mais 
il est prévu d’accrocher des photos, 
notamment des paysages calédo-
niens, une case kanak évoquant 
le territoire et sa culture. » C’est 
en effet en mars dernier que 
Jacques Wadrawane s’est ins-
tallé à Paris en tant que chargé 
de mission auprès du préfet et 
délégué général à l’Outre-mer, 
Thomas Degos. Un poste à 
haute responsabilité puisqu’il 
pilote désormais la « structure 
pérenne d’accompagnement 
des transferts de compétences 
de la Nouvelle-Calédonie », 
une cellule interministérielle 
créée lors du Xe comité des si-
gnataires de l’Accord de Nou-
méa, le 6 décembre 2012. Par la 
voix du Premier ministre fran-
çais, Jean-Marc Ayrault, l’État 
s’est engagé à apporter, dans les 

Il est le premier 
Mélanésien à 
exercer son 
expertise 
au sein d’un 
ministère 
national.

Pilotée par Jacques Wadrawane, secondé par Élisabeth Montpezat, la cellule intermi-
nistérielle s’appuie sur une équipe restreinte, mais en lien direct avec Thomas Degos, 
délégué général à l’Outre-mer, et un réseau de référents des différents ministères 
concernés par les transferts, à savoir les ministères de la Justice-intérieur, de la Cultu-
re et de la Communication, de l’Écologie et du Développement durable, de l’Économie 
et des Finances et de l’Éducation nationale. 
Trois missions lui sont dévolues : se pencher sur les transferts déjà réalisés, notam-
ment en mettant en œuvre un dispositif de veille juridique, proposer des solutions aux 
difficultés soulevées par les transferts en cours et préparer les transferts susceptibles 
d’être demandés par les élus, en transmettant les éléments d’appréciation au Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit des transferts de l’article 27 de la loi organique : 
communication audiovisuelle, enseignement supérieur et organisation administrative 
locale. Une fois par trimestre, la cellule et les différents référents se réunissent sous 
l’égide de Thomas Degos selon un ordre du jour établi. Les relations sont permanen-
tes avec le haut-commissariat de Nouvelle-Calédonie. À l’automne, un premier bilan 
sera présenté lors du prochain comité des signataires. 

u Que fait la cellule interministérielle ?
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enjeux sans être aspiré ni courtisé 
par le microcosme local. » Quant 
à l’avenir du territoire, le haut 
fonctionnaire semble confiant. 
« La Nouvelle-Calédonie peut 
s’appuyer sur une culture forte qui 
lui permettra d’aller de l’avant, de 
voir émerger une solution consen-
suelle. L’arrivée d’une nouvelle 
génération qui n’a pas connu les 
Événements devrait contribuer à 
cette volonté de vivre ensemble, 
dans le respect de nos valeurs. Le 
fait d’être accompagné par l’État 
aide ainsi la Nouvelle-Calédonie à 
grandir et à prendre ses responsa-
bilités dans le futur. » 

Frédérique de Jode 

surtout, tel un pionnier, avoir 
ouvert le chemin aux jeunes Ka-
nak et leur donner de l’espoir. 
« On ne peut nier que la coloni-
sation soit restée dans la mémoire 
collective, que le peuple kanak ait 
vécu une frustration et une perte 
d’estime de soi-même qui ont abou-
ti aux Événements. Il faut redon-
ner confiance à cette jeunesse et lui 
montrer qu’avec le travail, on peut 
réussir. » 

Ouverture et mobilité 
Après avoir entamé sa carrière 
en 1986 en tant que responsa-
ble de la cellule développement 
économique à la région des îles 
Loyauté, Jacques Wadrawane 
obtient un BTS agricole en 1990, 
avant de bénéficier du dispositif 
400 cadres et de décrocher, en 
1992, un diplôme d’ingénieur 
des techniques agricoles à Mont-
pellier. De retour en Nouvelle-
Calédonie, il occupe à Ouvéa 
le poste de chef du service de 
développement économique 
jusqu’en 1996, avant de repartir 
à Montpellier pour obtenir une 
spécialisation d’ingénieur en 
agronomie tropicale et un DEA 
en économie. Puis, il regagne à 
nouveau le territoire pour exer-
cer en tant que chef du service 
d’expansion économique, puis 
comme directeur par intérim de 
la direction de la formation et 
du développement toujours à la 
province des Îles, avant d’être 
nommé directeur de l’ERPA 
(Établissement de Régulation 
des Prix Agricoles) de 2000 à 
2002. Et une fois encore, l’hom-
me boucle des valises pour re-
partir se former au Canada, 
après avoir réussi le concours 
de l’École nationale d’adminis-
tration publique de Québec ! 
« Je ne suis pas quelqu’un qui aime 
faire du surplace. J’ai toujours 
souhaité évoluer dans ma carrière. 

C’est pourquoi, à chaque nouvelle 
fonction, j’ai choisi de me former 
pour enrichir mes compétences et 
mon expertise », convient-il. Les 
deux années passées au Canada 
resteront riches de rencontres 
et d’enrichissement personnel 
et professionnel. « S’ouvrir sur 
le monde est une étape essentielle 
dans une carrière afin de déve-
lopper d’autres façons de penser, 
d’autres visions. » 

Être utile 
La carrière de Jacques Wa-
drawane s’est poursuivie au 
sein de la province Sud. Puis 
en 2009, il devient directeur de 
l’agence de développement ru-
ral et d’aménagement foncier 
(ADRAF) où il se montre à la 
fois diplomate et combatif afin 
de régler certains dossiers fon-
ciers épineux. C’est peut-être ce 
tempérament de perfectionniste 
dans le travail, conjugué à ses 
compétences et à sa manière 
de résoudre les questions déli-
cates, qui a incité Yves Dasson-
ville à le choisir en 2010 comme 
secrétaire général adjoint du 
haut-commissariat. Un geste 
politique mais également sym-
bolique puisque aucun Calédo-
nien n’avait accédé à cette fonc-
tion depuis Jacques Iékawé en 
1982. « Ce fut un hommage pour 
moi de reprendre le flambeau de 
mon oncle. Je me suis acquitté de 
cette fonction avec conviction. » 
Aujourd’hui, c’est avec la 
même conviction que Jacques 
Wadrawane porte sa nouvelle 
mission au ministère des Outre-
mer. « Si je suis un serviteur de 
l’État, je porte la Nouvelle-Calédo-
nie dans mon cœur. Mais, je pense 
qu’il est nécessaire que je sois ser-
viteur de l’État pour mener à bien 
ma mission dans l’intérêt du terri-
toire, pour être le plus juste dans 
mes décisions, pour appréhender les 

Être serviteur 
de l’état pour 
appréhender 
les enjeux sans 
être aspiré ni 
courtisé par le 
microcosme 
local.



9Octobre -  Novembre 2013   l   Ob j e c t i f



10 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2013

actualités

Défiscalisation maintenue
Le dispositif de défiscalisation pour les en-
treprises ultramarines devrait être maintenu 
pendant encore deux ans, dès lors que leur 
chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 mil-
lions d’euros (près de 2,4 milliards de F CFP). 
Pour les autres, qui constituent l’essentiel des 
forces vives calédoniennes, à savoir les PME-
PMI s’inscrivant en deçà de ce seuil, un crédit 
d’impôt pourra être également accordé, dans 
la limite cependant d’un plafond de 18.000 
euros (plus de 21 millions de F CFP). 
Présenté en conseil des ministres (projet de 
loi de finances 2014, fin septembre), le texte 
annoncé par le ministre des Outre-mer, Victo-
rin Lurel, reste néanmoins soumis au feu vert 
définitif de Bruxelles qui devra se prononcer 
avant la fin juin 2014. n

Semestre en baisse 
pour Eramet 
Le niveau toujours bas des cours du nickel 
a impacté l’activité d’Eramet dont le chiffre 
d’affaires a accusé, au premier semestre 2013, 
une baisse de 7 % par rapport au premier se-
mestre 2012, avec un résultat net s’établis-
sant à - 32 millions d’euros (- 3,8 milliards de 
F CFP). Sur les douze derniers mois, les prix 
au LME ont baissé de 13 % passant de 7,5 $/
lb en juin 2012 à 6,5 $/lb en juin 2013 (6,2 $/
lb au début juillet).
Malgré des signes de rebond de la consom-
mation d’acier constaté par les observateurs 
économiques, notamment en Chine où l’indus-
trie manufacturière, poussée par la demande 
interne, repart, le marché reste incertain et le 
second semestre devrait encore être maus-
sade pour la branche nickel du groupe. n

POLITIQUE AGRICOLE  

La Chambre bat 
la campagne
En perspective des échéances électorales de 2014, la Chambre d’agri-

culture monte au créneau, bien décidée à faire entendre la voix et les 
attentes d’une profession (2 700 agriculteurs) qui n’entend pas être la 

dernière roue du tracteur et souhaiterait que ses représentants soient présents 
dans toutes les instances agricoles. « Nous sommes, a rappelé sa vice-présiden-
te, Claudine Verger, de vrais chefs d’entreprises », confrontés à des difficultés à 
la fois conjoncturelles (intempéries, parasites...) et structurelles (départs à la 
retraite, morcellement des propriétés, gestion de la ressources en eau...). Or, 
dans un contexte mondial de fortes tensions sur les denrées, le renforcement 
de la sécurité alimentaire est plus que jamais un enjeu de premier plan (voir 
notre dossier).
Entre autres priorités 
évoquées, dans le cadre 
d’une véritable « politi-
que agricole » à cultiver : 
l’accès au foncier, la 
constitution de centres 
de tri et de stockage de 
fruits et de légumes à 
proximité des bassins 
de production relayés, à 
Païta, par un carreau de 
producteurs (avec dock 
d’engrais) regroupant 
l’ensemble des acteurs 
et auprès duquel vien-
draient s’approvisionner 
les grossistes et les centrales d’achats de la grande distribution, l’organisation 
de circuits courts, la segmentation de l’offre selon la qualité des produits, la 
transparence sur les marges, la formation, etc. 
Concernant plus particulièrement la gestion du foncier avec, en toile de fond, 
le transfert de l’ADRAF de l’État au gouvernement et l’évolution des missions 
de l’agence, le président de la CANC, Gérard Pasco, a plaidé pour la préser-
vation de zones à vocation agricole et une sécurisation des investissements 
sur foncier coutumier et locatif (baux à long terme) afin de rassurer les jeunes 
susceptibles de prendre la relève. Quant à la constitution d’un « grand pôle 
agricole » dans la ZIZA de Païta sur un terrain de 7,5 hectares, « les études 
d’avant-projet sont en cours », a-t-il précisé.  n

Quotas de bon thon ?
Les conserves de thon « made in » Calédonie seront désormais plus protégées, le 
gouvernement ayant en effet choisi de mettre en place un quota de cent tonnes à 
l’importation, via une nouvelle sous-position intégrée au code des douanes.  n
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Ardoise minière effacée 
35 milliards de F CFP : c’est le montant de la « dette 
minière » de la Nouvelle-Calédonie envers l’État qui a 
annoncé son intention d’y renoncer. Accumulée au fil 
des ans, depuis les années 1970, les sommes versées 
par l’État qui mettait la main à la poche pour soutenir 
l’activité nickel, compenser les variations des cours et 
stabiliser les recettes fiscales liées à la vente de mine-
rais, avait fini par peser lourd. Au point de décider d’ef-
facer cette ardoise issue de deux protocoles successifs 
(1975, 1984). Un « cadeau » sans conditions – tout au 
moins officielles – annoncé par le Premier ministre Jean-
Marc Ayrault, peu de temps après sa visite sur le ter-
ritoire (fin juillet). Dans le contexte institutionnel des 
prochaines années, envisager que le territoire puisse 
rembourser l’intégralité de l’avance consentie par l’État 
ne semblait, quoi qu’il en soit, guère réaliste. n

Adecco se « calédonise » 
L’agence d’interim Adecco, leader sur son marché en 
Nouvelle-Calédonie, a choisi de changer d’appellation au 
profit d’Âboro (« l’Homme » en langue païci). L’ensei-
gne, qui compte localement trois agences (deux spécia-
lisées dans le tertiaire et le BTP-Industrie à Nouméa ; 
une jeune généraliste à Koné) et un cabinet de consulting 
(recrutement en et hors Nouvelle-Calédonie, GPEC, 
RH) entend ainsi affirmer une autonomie opérationnelle 
croissante, par rapport à la maison mère (sept mille suc-
cursales dans soixante-dix pays). 
Quelque deux mille personnes sont placées chaque année 
par le prestataire auprès d’entreprises locales et en tant 
que salariés pour une durée déterminée, via des contrats 
tripartites passés entre l’agence, le salarié et la société 
demandeuse. Marché très réglementé et concurrentiel, 
l’intérim représente environ 10 % de l’emploi salarié en 
Nouvelle-Calédonie. Selon Danièle Brault-Delahaie, la 
directrice d’Âboro, « Le BTP demeure le premier secteur à 
avoir recours à ces salariés temporaires, mais l’industrie et les 
services sont également très demandeurs. » n

Cap sur le charter et la 4e étoile 
pour le Château Royal 
Le Château Royal Beach Re-
sort & Spa, propriété de la 
CNCT (Compagnie Nouvelle 
Calédonie Tourisme) qui as-
sure désormais en solo la ges-
tion de l’hôtel (depuis la fin de 
son contrat, sous l’enseigne 
Tera ) aimerait bien décrocher 
sa 4e étoile pour ses quarante 
ans... Rénové en 2011, l’éta-
blissement de Nouméa (cent 
huit suites), dirigé par Philippe 
Claverotte, entend bien en 
effet « faire sa demande », conforté par de nouveaux développements : 
rafraîchissement de son restaurant (Le Taom), exploitation du parc at-
tenant pour l’organisation d’événements, déploiement de packages avec 
d’autres hôtels calédoniens et d’une activité « charter » à bord d’un yacht 
de 25 m (quatre cabines), prêt à embarquer ses VIP pour des croisières 
de plusieurs jours dans le lagon calédonien ou pour d’autres événements 
(cocktails, dîners...). « Une stratégie « resort » visant à apporter aux touristes 
comme aux résidents une nouvelle prestation haut de gamme », a commenté le 
président de la CNCT, Pascal Lafleur, qui aimerait bien doper un taux de 
remplissage dégradé en 2013 (autour de 55 %) et une activité touristique 
handicapée par le peu de « volonté et de cohérence promotionnelle et politi-
que » au plan territorial. Quant à la commercialisation du complexe, rien 
n’exclut, à priori, la constitution ultérieure d’un nouveau partenariat avec 
une enseigne internationale... n

Ferme solaire à Pouembout
La future ferme solaire de Tiéa Énergie à Pouembout, aménagée au pied du 
massif de Tiéa et d’une puissance de deux mégawatts, devrait permettre d’ali-
menter quelque sept cent soixante-quinze foyers de VKP, zone où la consom-
mation électrique s’avère en constante augmentation. Ainsi, cette nouvelle 
ferme participera à l’amélioration de la « sécurité énergétique » de la province 
Nord en contribuant à diversifier le mix, l’énergie produite étant réinjectée en 

totalité dans le réseau. 
Retenu par le gouvernement 
dans la cadre d’un appel à pro-
jets pour valoriser les énergies 
renouvelables, ce projet privé, 
porté par Gérardine Caillard et 
évalué à 650 millions de F CFP, 
devrait prendre forme début 
2014 pour une mise en produc-
tion vers le milieu de l’année 
avec, en perspective, le rachat de 
l’électricité par Enercal. n
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Amical 
micro-algues...   
Basé à Nouméa, le premier laboratoire dédié à 
l’étude des micro-algues, plantes aquatiques ri-
ches en protéines et acides gras, a été inauguré. 
Fruit d’un partenariat entre l’Ifremer et la techno-
pole de l’Adecal, cette unité scientifique de poin-
te, accompagnée par un financement de l’État, va 
pouvoir s’atteler à valoriser cette prometteuse 
ressource naturelle. Un projet AMICAL (Aqua-
culture MIcro-algues en Nouvelle-CALédonie), 
pour une filière locale en gestation, mais présen-
tant quantité d’applications et de débouchés dans 
les domaines agroalimentaires, pharmacologiques 
et cosmétiques entre autres.  n

Zodep au Nord 
Après Ponérihouen, cap au Nord. Plusieurs com-
munes du Nord (Poum, Ouégoa, Pouébo, Bélep) 
se sont rassemblées pour engager la mise en œu-
vre d’une future Zodep Nord, dont le comité de 
gestion a été officialisé à Ouégoa, après consulta-
tion des partenaires potentiels : État, élus, cou-
tumiers, BCI, SIC, cabinet de défiscalisation... 
Rappelons que ce dispositif de Zone de dévelop-
pement prioritaire, initié par le gouvernement 
pour booster le rééquilibrage économique (voir 
Objectif n° 79, août 2012) et accompagné par le 
cabinet JLSBC (Jean-Louis Seijas), mandaté à cet 
effet, privilégie l’essor de projets structurants 
(activités, logements, équipements...) en terres 
coutumières, mais pas seulement. Deux zones 
d’accueil dévolues au stockage et à la distribution 
de produits de la mer à Poum et de denrées agri-
coles à Ouégoa sont à l’étude. n

BCI 

62,5 milliards de F CFP
de concours
De passage sur le territoire, Olivier Klein (sur notre photo), directeur 

général de la BRED Banque Populaire, banque commerciale et coopé-
rative du groupe BPCE (deuxième groupe bancaire français), présente 

en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique (Vanuatu, Fidji), a commenté l’impli-
cation de l’enseigne en Nouvelle-Calédonie, en tant qu’actionnaire de la BCI 
depuis 2006 aux côtés (50/50) du gouvernement. 
Opérateur majeur sur la place bancaire locale, la BCI a renforcé dernièrement 
son réseau (trente-deux agences) en accentuant sa présence sur le segment 
« entreprises » pour atteindre 33 % de parts de marché sur les PME et PMI. 
Une percée qui s’est traduite par le déploiement d’entités (Orphelinat, Tria-
non) dédiées aux entreprises et aux professions libérales et une stratégie pro-
fessionnelle de proximité qui devrait, à l’instar de la gestion patrimoniale, être 
amenée à se renforcer, notamment sur la zone VKP (Koné). 
« Cependant et conformément à sa vocation de banque de développement, la BCI parti-
cipe au rééquilibrage et finance des projets d’aménagement en symbiose avec le territoire », 
a tenu à rappeler Olivier Klein. Une démarche qui passe par l’ouverture d’agen-
ces dans des lieux où ne prime pas la notion de rentabilité (Nord), le financement 
d’opérations en terres coutumières (dont en Zodep) ou encore la construction de 
partenariats avec les chambres consulaires, notamment pour accompagner les 
entreprises lorsque l’activité connaît un ralentissement. « Ici comme ailleurs, nous 
essayons de ne pas nous retirer à chaque fois que des entreprises vont mal et de les accompa-
gner dans le temps, pour surmonter les difficultés. En revanche, il va de soi que l’on ne peut 
financer des pertes structurelles sans limite. Le soutien suppose un jugement affûté... ».  
En 2012, trente-six embauches ont été effectuées par l’enseigne qui, entre autres 
projets à court terme, a annoncé l’ouverture de trois nouvelles agences (Grand 
Nouméa et à Koné, centre commercial Teari). Le total des concours à l’économie 
(tous concours confondus, amortissables et court terme) s’est élevé à 62,5 mil-
liards de F CFP.  n
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Contribution 
minière, acte II
Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, arguant de l’intérêt 
général et d’une meilleure visi-
bilité sur l’état de la ressource 
minière, a présenté une nouvelle 
mouture (dans un avant-projet 
de loi du pays), instituant une 
contribution sur les produits 
métallurgiques et miniers (à des 
taux à préciser selon leur nature, 
sur la base de valeurs FAB), des-
tinée à abonder le fonds nickel.
Déjà chargé il y a quelques mois 
de se prononcer sur l’instaura-
tion de cette « taxe minière » 
(premier texte présenté en 
juin), le Conseil d’État avait re-
tourné la copie avec mention 
« à revoir », le pacte de stabilité 
fiscale, régime d’exception basé 
sur l’exonération de taxes (pen-
dant au moins une quinzaine 
d’années) pour mieux sécuriser 
les projets d’usines au Nord et 
au Sud demeurant, en l’état, in-
compatible avec le déploiement 
de nouveaux prélèvements tou-
chant les acteurs miniers. Re-
tour donc à la case « Conseil 
d’État », puis destination le 
Congrès, pour une réponse... en 
fin d’année ?

News de l’air
- Un nouvel ATR pour Aircal ? Le nouvel ATR 72 
dont l’achat (1,2 milliard de F CFP, validé par le conseil 
d’administration) doit permettre de renforcer la desser-
te du Nord, voire d’assurer une nouvelle liaison directe 
La Tontouta-île des Pins, devrait entrer en service fin 
2013-début 2014. Parallèlement, 20 millions de F CFP 
ont été affectés au remplacement des sièges des deux 
ATR 72-500 de la compagnie domestique qui, en 2012, 
aura transporté plus de 393 000 passagers et 1 600 ton-
nes de fret.
- Bientôt à Koné. Afin de pouvoir accueillir l’ATR 72 
à l’hiver 2014 en augmentant la zone d’emport et ac-
compagner le développement de VKP, l’élargissement et 
l’extension (jusqu’à 1 350 m) de la piste de l’aérodrome 
de Koné (plus de 5 500 passagers en 2012) poursuit son 
cours. Un chantier de plus de 1 milliard de F CFP, financé 

par la Nouvelle-Calédonie, supervisé par la DAC (Direction de l’aviation civile) et mené par 
Dumez avec la SAS Vavouto (ouvrage d’art, sous-traitance), par Colas et Bolliet (terrassement, 
revêtement) et par la Sepac (balisage lumineux).
- Négociations aériennes. Dans le cadre de l’évolution des accords aériens entre l’Australie 
et la Nouvelle-Calédonie, les droits de 5e liberté devraient, outre le partage de code avec des 
compagnies de pays tiers, être portés à l’ordre du jour des négociations. Objectif : permettre 
à une compagnie australienne d’embarquer des passagers entre Nouméa et une autre destina-
tion non australienne.
- La Chine : premier marché pour Air France-KLM en Asie ? En termes de chiffre d’affaires, 
le trafic chinois est plus que précieux pour le groupe qui assure quatre-vingt-treize vols heb-

domadaires entre l’Europe et la Chine et exploite, depuis septembre, l’Airbus 
A380 sur sa la ligne Paris-Shanghai (trois vols par semaine).
- Parafe à CDG, Orly et Marseille. Les détenteurs de passeport biométrique 
peuvent désormais passer l’immigration via des portiques automatiques iden-
tifiés par le panneau « Parafe ». Il suffit, à l’entrée du sas, de présenter son 
passeport au scanner, puis, une fois à l’intérieur, ses doigts au boitier prévu à 
cet effet. Un gain de temps appréciable.  n
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Carnet
- Calédoscope. L’OPT s’est doté d’une agen-
ce « philatélique » en centre-ville (angle rues 
Galliéni et Anatole-France) à destination des 
amateurs, Calédoniens, touristes et croisiéris-
tes de passage. Au menu : vente de timbres, 
conseil aux collectionneurs, articles liés à 
l’univers du timbre et de la correspondance 
(cartes, livres...), espace d’exposition. Cha-
que année, est défini un programme philaté-
lique annuel (environ vingt émissions par an) 
que l’agence mettra en œuvre (timbre ou bloc 
feuillet, valeur, format, artiste, thème, technique d’impression, etc.). Un site Internet est 
en construction : www.caledoscope.nc.
- Femmes d’Initiatives, saison 2. La province Sud relance, pour la deuxième année, le 
concours Femmes d’Initiatives visant à récompenser les trois meilleurs projets déposés 
(avant le 30 novembre 2013) dans chacune des catégories retenues (agriculture, secteur 
productif et tertiaire). Résultats en mars 2014.
- Gestion personnalisée. La CCI développe son service « à la carte » pour les petites 
entreprises, en assurant un accompagnement de gestion personnalisée. Identification des be-
soins, analyse du bilan, mise en place d’indicateurs, comptabilité analytique légère... : le sou-
tien peut varier selon les besoins (difficultés rencontrées, amélioration des performances).
- Aide à l’installation. Antipode Productions a lancé Antipode Relocation, à destination 
des expatriés et autres nouveaux arrivants (aide à l’installation, recherche de logement, de 
véhicule, démarches administratives).
- Tata Pacodisc. Implantée de longue date dans la galerie Ballande, l’enseigne Pacodisc, 
mise en liquidation judiciaire, a fermé ses portes faute de repreneur. Malmené par Inter-
net, le marché traditionnel de l’industrie du disque n’attire plus les foules.

- Record. La SLN et Météo France ont 
rehaussé de 30 m le radar météo de la 
mine de Tiébaghi (Koumac). Culminant 
désormais à 41 m, ce dispositif, chargé 
de fournir des images aux météorologis-
tes, devient ainsi désormais la plus haute 
tour française. 
- Une défisc’ à La Foa. La SARL Les 
Barbadines a été agréée à la défiscalisa-
tion, pour la réalisation d’un établissement 
d’accueil et d’hébergement de trente-deux 
lits pour personnes âgées (dépendantes ou 
non) à La Foa, soit un investissement de 
plus de 414 millions de F CFP.

- À l’eau quoi ! La Calédonienne des Eaux a ouvert deux nouvelles agences à Nouméa 
(Step James-Cook) et à Dumbéa (face au lycée du Grand Nouméa).
- Réceptif dédié au yachting. Spécialisé dans l’accueil de grands yachts dans le Pacifique, 
à Tahiti et désormais à Nouméa, Étienne Boutin a lancé, avec Chloé Morin, un nouveau 
réceptif, Noumea Ocean, basé à Port-Moselle.
- Université du temps libre. L’UNC organise deux cycles d’une quinzaine de confé-
rences (tarif forfaitaire), d’octobre à novembre, assurés par des experts. Au programme : 
art-littérature et éthique avec, entre autres sujets abordés, les soins palliatifs, la recherche 
embryonnaire ou encore éthique et management (le 27 novembre).  n

Plaisance sans permis, 
mais bateaux sans 
feux...
Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a approuvé le projet de 
délibération (10 septembre) levant 
l’obligation de détenir un permis de 
conduire en mer pour naviguer à 
bord d’un navire de plaisance à mo-
teur dans ses eaux territoriales. 
Avec près de vingt-cinq mille navi-
res de plaisance non professionnels 
immatriculés localement, près d’un 
Calédonien sur dix possède un ba-
teau... Le marché devrait donc ap-
précier la dispense. Reste à main-
tenir les conditions de sécurité et 
la présence du matériel nécessaire 
requis à bord dont certains élé-
ments, à l’image des kits de feux 
à main de détresse (renouvelables 
au bout de quelques années pour 
cause de péremption sans qu’existe, 
au demeurant, de solution de recy-
clage...) semble faire actuellement 
défaut dans les stocks des enseignes 
de la place qui, elles aussi, attendent 
le bateau !  n
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La Nouvelle-Calédonie, fortement dépendante des 
importations de denrées et produits agricoles, industriels 
et énergétiques et, en aval, de ses exportations de minerai 

de nickel, est particulièrement exposée à la variation 
et la volatilité des matières premières. Ainsi, face au 

plafonnement des prix confirmé jusque fin 2014 en réponse 
à « la vie chère », une bretelle de contournement a été 

prévue par le gouvernement. Objectif : permettre, en cas 
de variations importantes des taux de change ou des cours 

susceptibles d’augmenter significativement le coût de 
revient des produits, que les prix de référence puissent, 

sur demande des opérateurs concernés, être ajustés. Mais 
que pèsent ces chères matières premières, blé, riz, céréales 
pour l’alimentation animale, café, bois ou hydrocarbures, 

cotées sur des marchés de plus en plus stratégiques ? Quel 
est leur impact macro et microéconomique sur les coûts de 

production des opérateurs les plus exposés, à l’image des 
éleveurs de porcs qui ont récemment interpellé l’opinion sur 

la vulnérabilité de leur situation ? Vues sur cours.

> Un dossier préparé par… toute l’équipe !

DENRÉES, ÉNERGIE, NICKEL

Quand les matières pre  mières font le yoyo, 
le Caillou trinque ?
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DENRÉES, ÉNERGIE, NICKEL

Quand les matières pre  mières font le yoyo, 
le Caillou trinque ?
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sucre, café, cacao, lait...) et par 
les animaux (céréales, farines), 
mais aussi d’intrants participant 
à la production de produits finis 
dans l’industrie agroalimentaire 
ou du bâtiment (orge et maïs 
pour la bière, lait, sucre, cacao 
pour les produits laitiers, clin-
ker pour le ciment...) et de sour-
ces d’énergie (pétrole, gaz). Or, 
à l’instar des actions et des de-
vises (euro, dollar, yen, yuan...), 

Blé, maïs, soja, riz, café, 
sucre, bois ou pétrole... 
autant de matières dont 
les cours sur les places 

financières et les devises d’achat 
pèsent, par leur incessante fluc-
tuation, sur la scène écono-
mique internationale et, par 
contrecoup, sur une conjoncture 
locale déjà mitonnée à la sauce 

« vie chère ». Cependant, le ter-
ritoire ne peut prétendre, en dé-
pit des mesures de protection et 
de régulation existantes, rester 
tranquillement à l’écart, dans sa 
bulle, loin s’en faut. Néanmoins, 
ces diverses matières premiè-
res qui, en jouant au yoyo, font 
tousser les coûts de production, 
sont non seulement autant de 
denrées alimentaires consom-
mées par les hommes (céréales, 

Les cours des matières 
premières, cotées sur 
les marchés mondiaux, 
fluctuent sous l’effet 
de l’offre et de la 
demande et de divers 
facteurs climatiques, 
politiques, stratégiques 
et spéculatifs. Leur 
instabilité n’est pas 
sans impact sur 
une économie locale 
doublement dépendante 
de ses importations et 
de ses exportations de 
nickel et leur envolée, 
en influant sur la 
dynamique des prix, 
attise l’inflation.

IMPACT SUR LES PRIX

Marchés avec vues sur cours

Fluctuation des cours des 
matières premières et des 
devises d’achat, sur fond de 
gel des prix... : l’aventure 
continue !

Évolution des cours des matières premières

(S
ou

rc
e 

: I
SE

E)

Bien négocier les achats et l’approvisionnement en matières premiè-
res, qu’elles soient alimentaires ou énergétiques, réclame, dans un 
contexte de volatilité des cours et de concentration des fournisseurs, 
un savoir-faire de plus en plus recherché. Métier méconnu, mais prisé 
et bien rémunéré (20 % de plus d’un responsable des achats généra-
liste), la fonction de directeur des achats de matières premières s’im-
pose comme un nouveau poste stratégique pour un exercice délicat : 
suivre les marchés, anticiper et trouver les bons fournisseurs.

u Des achats bien payés
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les pluies de 2010 qui ont pesé 
sur les cours du blé, du riz et de 
la canne à sucre et engendré de 
mauvaises récoltes en 2012 (de 
maïs aux États-Unis, de soja en 
Russie) ou la sécheresse qui, 
plus récemment, a affecté la 
production de lait chez l’un de 
nos principaux fournisseurs, 
la Nouvelle-Zélande. À ces in-
connues, viennent se greffer 
les tensions géopolitiques en 
Côte d’Ivoire (n° 1 de la pro-
duction de cacao) ou encore en 
Tunisie, en Égypte et en Libye. 
Des tensions dans les bassins 

les matières premières sont aus-
si des titres qui s’échangent en 
bourse...

Cotées sur 
les marchés
De Londres à Chicago en pas-
sant par New York, les matiè-
res premières, cotées sur des 
marchés financiers, s’échangent 
sur les places boursières, leurs 
cours variant selon l’état de 
la production mondiale et des 
stocks et le comportement de 
la demande. Évoluant dans un 

environnement par nature ins-
table, leur poids sur les agents 
économiques dépendra donc à 
la fois de la volatilité des cours 
et de la fluctuation des taux de 
change des devises d’achat (les 
biens importés devenant plus 
chers quand la monnaie avec la-
quelle on les paie se déprécie), 
mais pas seulement. D’autres 
facteurs, comme les aléas clima-
tiques (inondations, sécheresse), 
vecteurs de pénurie, viennent 
plomber la production et solli-
citer les stocks. En témoignent 

Les matières premières (et emballages) entrant dans les procédés de fabrication des pro-
duits locaux peuvent être exonérées de TGI (taxe générale à l’importation). Le dispositif 
n’est pas anodin, puisque le montant de ces exonérations a atteint plus de 2,1 milliards de  
F CFP en 2012 (+ 4,2 %). Cependant, parallèlement à ces exonérations à l’importation 
(ndlr : au demeurant parfois décriées quand le processus de transformation s’avère si par-
tiel qu’il en devient abusif...), quels sont les moyens permettant de tamponner l’instabilité 
des prix consécutive à celle des matières premières ? 
Les fluctuations peuvent être amoindries par une intervention publique : contrôle de 
la production, politique de stockage, régulation des prix... Poste très onéreux pour les 
agriculteurs, l’achat des semences de maïs a ainsi fait l’objet d’une aide, mise en place 
récemment par la province Sud. Objectif ? « Soutenir et relancer la production de maïs et 
des autres céréales nécessaires pour l’alimentation animale en diminuant la part de céréales 
importées dont les coûts ont flambé sur le marché mondial. » En complément de la revalo-
risation des aides versées par l’établissement de régulation des prix agricoles (ERPA), 
la province a donc annoncé son intention d’intervenir par des mesures exceptionnelles 
(jusqu’au 31 décembre 2015) d’aide à l’achat des semences de maïs (à hauteur de 80 % de 
leurs coûts), avec un objectif d’au moins 400 hectares aidés par année (coût 2013 estimé 
à 12 millions de francs), et ainsi aider au rééquilibrage des comptes des organismes de 
réception et de stockage (ORS).
Aussi, comme suite aux revendications des éleveurs de porcs fragilisés également par le 
poids du poste « céréales » sur leur activité, gouvernement et consommateurs devraient 
mettre (après approbation du Congrès) la main à la poche pour absorber l’augmentation 
proposée du prix de la viande de porc (voir notre article par ailleurs).
Enfin, des « dispenses » à l’actuel plafonnement des prix (protocole « vie chère ») prévues en 
cas de forte augmentation des cours et/ou des devises d’achat, sont susceptibles d’être ac-
cordées, sur déclaration, aux opérateurs qui en feraient la demande auprès de la DAE **. Le 
contrôle des prix ne devant toutefois représenter, selon les préconisations des économistes, 
qu’une mesure transitoire, d’autres dispositions pourraient à terme venir prendre le relais, 
sur le mode, par exemple, d’un système de droits de douane flottant sur les biens importés 
dont les prix sont les plus volatils.

u Quand le politique veille au grain...

Importations de matières premières

Famille Tonnage total

Céréales 44 910

Blé 30 000

Maïs 3 375

Riz 10 477

Café  1 513

Sucre 8 332

Bois d’œuvre 12 200

Clinckers 100 005

Houille 565 120

Prod. pétroliers 865 324

(Source : ISEE, Port autonome, DAVAR 2012)
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soins des pays émergents (Inde, 
Brésil, Chine...). Le « cas chinois », 
illustre bien, à cet égard, la pro-
blématique. Sa croissance ali-
mente la pression sur les denrées 
alimentaires et sur l’énergie ; le 
ralentissement de sa demande 
impacte les revenus du nickel ca-
lédonien... « Ce qui est important 
pour un pays, c’est de comprendre 
comme les matières premières sont 
à la base de son développement éco-
nomique et c’est pourquoi tous les 
pays du monde, chaque État, doi-
vent s’interroger régulièrement sur 
leur doctrine « ressources naturel-
les » (produits agricoles, minerais 
et métaux, énergie). Ces ressources 
sont-elles disponibles sur son terri-
toire, est-il en autosuffisance, peut-
il exporter, doit-il importer ? » in-
terpelait Didier Julienne, stratège 
des ressources naturelles, dans La 
Revue juridique politique et écono-
mique (n° 20, 2012). 
Or, force est de convenir que la 
Nouvelle-Calédonie, de par sa 
forte dépendance aux impor-
tations agricoles, industrielles 
et énergétiques d’une part, et 
la structuration de ses exporta-
tions (nickel à 90 %, crevettes) 
d’autre part, se trouve double-
ment exposée à l’instabilité des 
cours des matières premières, 

de production qui tendent à at-
tiser la flambée des prix de l’or 
noir en particulier (bien que ces 
derniers doivent cependant être 
observés en dollars constants). 
Enfin, d’autres péripéties, in-
dustrielles par exemple, vont 
peser dans la balance : quel sera 
l’impact de la catastrophe nu-
cléaire au Japon où une partie 
de l’appareil de production est 
en souffrance, sur la demande 
de « métaux rares » ? Les obser-
vateurs des marchés évoquent 
également l’intervention d’effets 
pervers, dits « de contagion », 
la hausse des cours des hydro-
carbures conduisant à recourir 
à des substituts (production de 
bioéthanol ou biodiésel), eux-
mêmes consommant des oléa-
gineux et céréales donc contri-
buant à restreindre les cultures 

dédiées à l’alimentaire... Le ser-
pent se mord la queue.

Cuisine spéculative 
et dépendances 
Mais là où le bât blesse, c’est que 
le champ des matières premières 
est désormais devenu un terrain 
de jeu spéculatif, déstabilisé cette 
fois non pas par un des fonda-
mentaux, mais artificiellement, 
par l’intervention d’investisseurs 
soucieux de diversifier leurs ris-
ques, au travers de produits fi-
nanciers, pour pallier l’incertitu-
de ou la baisse de tonus d’autres 
marchés. Dans un tel contexte, 
les perspectives d’une régres-
sion durable des tensions sur les 
marchés des matières premières 
paraissent, pour l’heure, d’autant 
moins probables que s’affirme 
une montée en puissance des be-

- Chères céréales. Pour produire un kilo de viande, 
il faut entre 3 et 7 kilos d’alimentation animale (soja 
par exemple). Depuis 2007, le prix des céréales a ex-
plosé, la flambée intervenue en quelques années étant 
évaluée à plus de 95 %. Les produits céréaliers (riz, 
maïs et autres céréales) sont essentiellement impor-
tés d’Asie et d’Océanie.
- La Chine se fait du blé. Avec 17 % de la production mondiale, elle fait partie des plus gros 
producteurs. Côté maïs, les USA trustent le marché mondial, avec 37 % de la production.
- Ca riz-gole pas. 7 % seulement de la production mondiale de riz s’échange sur les marchés. 
Un marché à la fois étroit et très fluctuant, certains pays, à la limite de l’autosuffisance (Chine 
par exemple) pouvant se retrouver tour à tour importateurs ou exportateurs.
- Inflation. La plus forte hausse des prix, au plan alimentaire, provient du renchérissement du 
pain et des céréales en 2012 (+ 5,1 %).
- énergie : dur dur la facture. En 2012, la facture annuelle des approvisionnements, en hausse, 
s’est élevée à 70 milliards de F CFP. En termes de contribution, 22 % de l’inflation annuelle 
proviendrait de l’énergie qui représente désormais 23 % de nos approvisionnements, Singapour 
étant, du coup, notre deuxième fournisseur derrière la France et l’UE (35 % de nos importa-
tions) et devant l’Australie (19 %) et la Chine (8 %).
- Baril à suivre. En moyenne, la hausse du cours du pétrole en 2012 a atteint + 8 %, impactant 
directement les prix des carburants à la pompe (+ 6,8 %). Le prix moyen du baril sur l’année 
s’est établi à 111,7 US dollars. 
- Révélateur... Alors que la Chine, jusqu’en 1992, était exportatrice de pétrole, elle en est 
actuellement le troisième importateur. 
- Nickel en baisse. En 2000, le cours du nickel s’établissait à 3,9 USD/livre (moyenne annuelle, 
au LME). En 2012, bien qu’à 8 dollars/livre, le cours a chuté de 23 % par rapport à 2011.

u Baromètre
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les aquaculteurs, particulière-
ment « gourmands » en céréales 
et dont les coûts de production, 
en l’absence de mesures d’ac-

dans un contexte où son taux 
de couverture continue de se 
détériorer « retrouvant un niveau 
proche de ses plus bas historiques, à 
41 % », notait l’IEOM-NC pour 
2012. Une problématique macro-
économique conséquente, parce 
que touchant aux questions de 
la rente pour les pays détenteurs 
de gisement (le nickel pour la 

Calédonie) et de la sécurité ali-
mentaire pour les territoires 
vulnérables (les « émeutes de 
la faim », suite à l’envolée des 
prix, ont secoué l’Égypte, Haïti, 
le Maroc, les Philippines et de 
nombreux pays d’Afrique...) et 
un écueil majeur pour certaines 
professions. En première ligne : 
les agriculteurs, les éleveurs ou 

Quand le prix du baril croît, le dollar chute. Mais d’où vient une 
telle corrélation entre le pétrole et le billet vert, monnaie dans 
laquelle sont libellés les achats, alors qu’à priori, une baisse du 
dollar devrait entraîner une baisse du prix du baril en euro et s’en 
trouver répercutée à la pompe ?  
Dans L’Ombre de la crise, les auteurs, Gaël Lagadec et Alain Des-
combels, fournissent un éclairage instructif sur ce phénomène re-
tors. « Jusqu’au début des années 2000, les pays exportateurs de pé-
trole réinvestissaient l’essentiel de leurs pétrodollars sur le sol américain 
ou en actifs libellés en dollars. La devise américaine bénéficiait ainsi 
d’un soutien naturel. Or, depuis quelques années, ces pays producteurs 
cherchent au contraire à diversifier leurs actifs... en euros, affaiblissant 
ainsi la devise américaine. Et plus le dollar baisse, plus ces pays sont 
tentés de laisser augmenter le cours du pétrole (en n’augmentant pas la 
production) pour préserver leur pouvoir d’achat en euros... ».

u L’effet pétrodollars

Évolution des taux de change sur 5 ans

Famille 2008 2009 2010 2011 2012

Dollar américain 81,99 87,40 90,89 86,74 93,77

Dollar australien 69,28 68,14 83,21 89,34 97,14

Dollar canadien 76,65 75,38 88,09 86,84 93,02

Dollar fidjien 51,66 45,40 47,48 48,59 53,28

Dollar Hong Kong 10,50 11,11 11,59 11,03 11,98

Dollar néo-zélandais 58,06 54,82 65,33 68,72 75,96

Dollar Singapour 57,48 58,96 66,11 68,27 74,34

Livre sterling 150,53 134,44 139,17 137,54 147,15

Vatu 0,81 0,82 0,93 0,94 1,01

Yen 0,79 0,92 1,08 1,08 1,17

Euro (a) (a) (a) (a) (a)

Unité : F. CFP
Source : Association française des Banques de Nouvelle-Calédonie 
(a) Parité fixe depuis le 1er janvier 1999 (décret du 16 décembre 1998), qui s’établit à 1 000 F. CFP = 8,38 euros (arrêté du 31 décembre 1998).
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Dossier MATIÈRES PREMIÈRES

Quant à celle des cours des denrées 
(la moyenne des taux de croissance du 
prix du blé, du maïs, du tournesol, du 
riz, du sucre et du cacao), elle a aussi 
un impact sur les prix, une variation 
d’un écart-type de ce taux (soit 0,75 % 
mensuel) conduisant à une hausse des 
prix locaux également au bout de dix 
mois », soulignait Étienne Wasmer, 
dans son Rapport sur la situation 
économique de la Nouvelle-Calédonie 
(août 2012). 
Ainsi, en 2007, la flambée des 
cours des céréales sur les marchés 
internationaux avait affecté dura-
blement les prix de l’alimentaire*, 
l’indice des prix céréaliers de la 
FAO*** révélant en fin d’année une 
augmentation de plus de 40 % (par 
rapport à fin 2011). Quelques mois 
plus tard, le riz calédonien devait 
subir (et ce malgré la mise en place 
de l’éco-riz) la même hausse… En 
2012, la nouvelle envolée enregis-
trée a également entraîné dans son 
sillage une tension sur les prix qui 
a touché les rivages calédoniens 
en fin d’année. Or, en matière 
alimentaire comme énergétique, 
la persistance des augmentations 
atteindrait, selon les économistes, 
de vingt à trente mois. Pire, en 
nuisant à la compétitivité, la haus-

compagnement, encaissent plu-
tôt mal le comportement vola-
tile de ces matières.

Impact sur la dynamique 
des prix
Considérées comme des consom-
mations intermédiaires incon-
tournables dans le processus de 
production, les matières premiè-
res impactent plus ou moins di-
rectement les coûts de revient, la 
capacité d’investissement et la 
formation des prix, notamment de 
l’alimentation, même si ce poste, 
bien sûr, n’est qu’une des compo-
santes du niveau des prix, sensible 
à bien d’autres facteurs (coût du 
travail, masse salariale, taxes pra-
tiquées, structure concurrentielle 
ou protectionniste de l’économie, 
marges...). Si le niveau des prix 
dépend de facteurs structurels, « la 
dynamique des prix, en revanche, est 
plus incertaine et dépend des chocs ex-
térieurs, notamment de l’évolution du 
cours des matières premières comme 
les prix des denrées alimentaires sur 

les marchés mondiaux et de l’évolution 
du cours du nickel (…) L’évolution 
des cours mondiaux (baril de brut et 
alimentaires) engendrera un effet sur 
les prix locaux (…), la variation d’un 
écart-type de la croissance des prix du 
baril de brut se répercutant sur les 
prix calédoniens au bout de dix mois. 

Alors que la sécheresse en Nouvelle-Zélande fait augmenter les 
prix des produits laitiers et que les réserves de céréales peinent à 
se reconstituer, que dit le rapport CyclOpe 2013 ? Dans son état 
des lieux des marchés mondiaux des matières premières et des 
commodities, devenu désormais une référence et intitulé cette an-
née Crises et châtiments, la société d’études spécialisée de Philippe 
Chalmin estime que « Nous sommes toujours dans la crise sur les 
marchés des matières premières commencée en 2005-2006 et qui a 
porté les niveaux des prix de ces matières à des niveaux historiquement 
élevés dont ils ne sont pas pratiquement descendus. »
Au premier semestre 2013, analyse Philippe Chalmin, professeur à l’université Paris-Dau-
phine, dans son éditorial de juillet, « La situation mondiale se caractérise par la fermeté pétro-
lière, par la poursuite de tensions sur les marchés agricoles – notamment les grains – et par une 
érosion des prix des matières premières industrielles – agricoles et minières – liée bien entendu à la 
situation chinoise. » (...) Dans les mois à venir, la Chine et le climat seront donc les deux aléas 
majeurs qui vont peser sur les marchés mondiaux (tant que la Chine aura une croissance 
à plus de 8 %, les besoins seront tels que les prix resteront élevés), ainsi que l’impact de la 
révolution énergétique américaine (le prix du gaz y est d’un tiers inférieur), l’évolution du 
dollar (probable raffermissement) et du prix moyen du Brent (actuellement au-dessus de 
100 $ le baril de pétrole). 
- En savoir plus : www.cercle-cyclope.com

u Crises et châtiments 
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se des prix, à son tour, pénalise le 
coût des biens exportés. Le cercle 
est vicieux et vicié.

Marianne Tourette

* Sur la crise mondiale des matières pre-
mières en 2007-2008, voir la note n° 207 
(janvier 2011) consacrée à la « Volatilité des 
prix des matières premières », éditée par le 
Centre d’analyse stratégique en France.

** Le gouvernement doit adopter, en applica-
tion de la publication de la loi du pays (votée 
par le Congrès le 30 août), les arrêtés qui fixe-
ront les modalités de demandes de dérogation 
au plafonnement des prix et qui définiront le 
niveau « significatif » de l’impact de l’augmen-
tation des matières premières dans le coût 
de revient d’un produit (ou d’un service). Une 
dérogation sera approuvée tant que l’opérateur 
pourra justifier de son bien-fondé.

*** L’organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture qui mesure l’évolution 
des prix alimentaires au niveau international.

Alors que la facture « céréales » est de plus en plus difficile à digérer pour le secteur agricole 
et agroalimentaire, le prix du kilo de farine, composant clef de la fabrication du pain, a baissé, 
passant de 119 F CFP en 2012 à 110 F CFP cette année. Une baisse imputable, semble-t-il, à 
l’arrivée providentielle d’un troisième minotier, la Société Calédonienne de Boulangerie (Sceb) 
qui, aux côtés de Moulins de Saint Vincent et des Moulins du Pacifique Sud (groupe Goodman 
Fielder) fournit les quelque soixante-dix artisans boulangers du territoire. La stratégie d’ap-
provisionnement de nombre de boulangers 
qui importent une partie des autres intrants 
(sel, levure...) en gros et en direct d’Europe, 
aurait également pesé dans la balance. Pour 
autant, le prix au consommateur pourrait-
il baisser ? « Nous ne pouvons pas répercuter 
cette baisse car une telle initiative se ferait au 
détriment d’une profession déjà passablement 
sinistrée », précise Georges Laï Tham, prési-
dent du syndicat de la boulangerie et de la 
boulangerie-pâtisserie, évoquant le prix de 
vente du pain qui, lui, est resté constant ces 
cinq dernières années.

u De l’influence de la concurrence
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essentiellement. « Nous avons très 
vite été satisfaits : les 6 000 tonnes 
visées ont été atteintes en 2003 avec 
même 6 300 tonnes en 2005. » Hélas 
ce volume est ensuite retombé à 
4 200 tonnes en 2008 puis s’est ef-
fondré à 2 600 tonnes en 2011… 

Relance 
et diversification
Entre les aléas climatiques, la 
disparition des assurances pour 
calamités agricoles sur le premier 
trimestre de l’année et une renta-
bilité à la baisse, les producteurs 
se sont détournés de cette céréale. 
Et l’import a fait son apparition, 
le maïs fourni aux éleveurs af-
fichant alors des prix bien su-
périeurs aux épis locaux. « Par 
convention, le prix du maïs était fixé. 
En période d’importation, l’ERPA 
intervenait pour ramener le prix du 
maïs importé au prix du maïs local. » 
L’organisme remboursait donc 
une partie de leur facture aux 
provendiers-importateurs afin 
que les tarifs de revente aux éle-

Ce n’est pas un coup 
d’essai. Le plan de re-
lance élaboré en 2012 
et finalement mis en 

œuvre cette année prend la suite 
d’une initiative plus ancienne da-
tant de 1996. « Ce premier plan de 
relance de la filière céréales avait déjà 
mis en place une organisation digne 
de ce nom, explicite Guillaume Pu-

jol, directeur adjoint de l’ERPA 
(Établissement de Régulation des 
Prix Agricoles). On avait alors créé 
les organismes de réception et de 
stockage, les ORS. » Coopératives 
ou sociétés, les cinq structures 
établies sur toute la côte Ouest 
– à La Tamoa, Boulouparis, Bou-
rail, Pouembout et Kaala-Gomen 
– stockent le maïs dans de vastes 
silos et font le lien entre les culti-
vateurs et les provendiers. 
L’objectif était alors déjà d’attein-
dre l’autosuffisance avec du maïs 

Et si l’on parvenait à 
supprimer – ou presque 
– les importations 
de maïs destiné à la 
nourriture animale ? 
Après une forte baisse 
de la production locale 
ces dernières années, 
un plan de relance 
de la filière céréales 
au sens large et plus 
spécifiquement du maïs a 
été mis en place. Objectif 
affiché : répondre aux 
besoins des éleveurs de 
porcs et de volailles du 
territoire et améliorer le 
revenu des agriculteurs.

Le plan de relance se 
concentre sur l’optimi-
sation des parcelles : les 
producteurs qui s’engagent 
pourront s’atteler à deux 
cultures commerciales par 
an et par parcelle.

Afin de 
cesser de 
subventionner 
le maïs importé 
de Nouvelle-
Zélande, un 
nouveau plan 
de relance a été 
imaginé.

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
FILIÈRE CÉRÉALES

Le maïs, graine d’autosuffisance

À l’heure actuelle, les ORS paient 24 francs aux producteurs pour 
chaque kilo de maïs. L’ERPA y ajoute 31 francs de bonification. Le prix 
de revente aux provendiers est établi à 32 francs pour passer ensuite 
à 36 francs lors de la revente aux éleveurs. Jusqu’à l’an dernier, le 
prix d’achat aux producteurs était établi à 20 francs par kilo auxquels 
s’ajoutaient 35 francs de l’ERPA. Une bonification certes revue à la 
baisse mais à laquelle s’ajoutent désormais les 5 francs supplémentai-
res par kilo pour ceux qui s’inscrivent dans la nouvelle convention sur 
trois ans. La marge des ORS, quant à elle, est passée de 6 à 8 francs 
par kilo, leur permettant d’améliorer ainsi leur santé financière. 

u Des prix en chaîne
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une quarantaine de tonnes à l’année 
pour arriver aujourd’hui à 350 tonnes 
de maïs par an », décrit-il. Avec la 
satisfaction de voir désormais sa 
production et son revenu assurés 
à moyen terme grâce à l’appui de 
l’ERPA et à la convention signée 
pour trois ans. « Le prix payé par 
les provendiers nous sert à payer les 
champs, précise le producteur. Le 
complément de l’ERPA sert aux trai-
tes et à notre revenu. » Et sans cette 
bonification, reconnaît Christo-
phe Courtot, il serait très difficile 
de poursuivre cette culture, plus 
encore avec un prix de vente ca-
lédonien fixé en dessous du cours 
mondial. 
En plus des 5 francs ajoutés à cha-
que kilo vendu, l’agriculteur voit 
avec satisfaction ses terres utilisées 
à meilleur escient. « Désormais, je 
vais compléter mon activité en plantant 
du sorgho et prendre soin ensuite de la 
terre avec du dolichos. » Pas de récolte 
à la clé cette fois, mais une planta-
tion destinée à enrichir la terre et à 
utiliser moins d’engrais chimiques. 
« Tout cela stimule vraiment tout le 
monde. Nous serions fiers d’arriver 
à l’autosuffisance, voire d’exporter le 
surplus de production vers Tahiti par 
exemple… ». 

Anne-Claire Lévêque

veurs demeurent stables. Jusqu’à 
ce que l’addition pèse 80 millions 
de francs en 2011 dans le budget 
de l’ERPA…
Afin de cesser de subventionner le 
maïs importé de Nouvelle-Zélande, 
le nouveau plan de relance a donc 
été imaginé. Provinces, gouverne-
ment, APICAN, chambre d’agri-
culture, communes, ORS, pro-
ducteurs, éleveurs, provendiers : 
l’ensemble des acteurs de la filière 
a été sollicité dans la mise en place 
de ce projet. « Nous avons décidé de 
raisonner par parcelle afin d’accroître 
le revenu des producteurs et d’intro-
duire la notion de bonnes pratiques 
agronomiques. » Concrètement : 
mettre un terme à la monoculture 
qui appauvrit les sols et ne fournit 
pas de revenus en continu. 
Le plan de relance se concentre ain-
si sur l’optimisation des parcelles : 
« Par convention signée pour trois 
ans, les producteurs qui s’engagent 
pourront s’atteler à deux cultures com-
merciales par an et par parcelle, décrit 
Guillaume Pujol. Et sur chaque kilo 
de céréales vendu aux provendiers, ils 
toucheront 5 francs de bonification 
supplémentaire. » 
Le document incite ainsi à la di-
versification des cultures, voire 
à l’introduction ou la réintroduc-
tion d’autres céréales (sorgho) ou 
cultures (pois protéagineux) pour 
tendre à une moindre dépendance 

en matière de nourriture animale. 
« 4 800 tonnes sont déjà prévues pour 
2013 et l’on vise 6 000 tonnes pour 
répondre aux besoins de la Nouvelle-
Calédonie. »

Optimisation 
des parcelles
Si la recette est un peu longue à 
prendre, elle semble fonctionner : 
depuis la signature de la conven-
tion à la fin du mois de mai der-
nier et son entrée en vigueur 
concrète depuis quelques semai-
nes, une petite dizaine de pro-
ducteurs s’est déjà engagée dans 
la démarche avec, pour chacun, 
un plan d’assolement personnel 
correspondant aux capacités de 
sa parcelle. 
Céréalier et maraîcher, Christophe 
Courtot consacre 45 hectares de 
terre à la culture du maïs, une ac-
tivité qu’il pratique depuis une di-
zaine d’années avec une implica-
tion croissante. « J’ai commencé avec 

L’importation de maïs est 
passée à près de 3 500 

tonnes en 2011, soit plus 
de 50 % des besoins des 

éleveurs.

La diversification des cultu-
res, voire l’introduction ou 
la réintroduction d’autres 
céréales (sorgho) ou cultu-
res (pois protéagineux) 
pour tendre à une moindre 
dépendance en matière 
de nourriture animale est 
encouragée. 

Une petite 
dizaine 
d’agriculteurs 
s’est déjà 
engagée dans 
la démarche.

En 2003, le maïs importé représentait 270 tonnes (et jusqu’à 41 ton-
nes en 2004). Moins de dix ans plus tard, l’importation est passée 
à près de 3 500 tonnes (2011), soit plus de 50 % des besoins des 
éleveurs !
Coté au Chicago Board of Trade (CBoT), le maïs connaît depuis deux 
ans une hausse régulière sur le marché mondial. Il a atteint des som-
mets en septembre 2011 avec un prix affiché à 7,87 dollars le boisseau 
(25,4 kg), soit plus du double du prix en vigueur début 2010.

u Le poids de l’import
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le coût des devises (dollars améri-
cains, australiens et néo-zélandais) 
et la spéculation entrent en ligne 
de compte. « Pour toutes ces raisons, 
souligne Dominique Vouille, les 
prix des matières premières n’iront pas 
vers une baisse. » 
Certes, mais que faire ? La princi-
pale parade reste d’accroître la pro-
duction locale de matières premiè-
res et donc de faire en sorte que la 
Nouvelle-Calédonie développe son 
agriculture et ses élevages pour al-
ler vers davantage d’autosuffisan-
ce (voir nos articles par ailleurs). 
« En 2013, la SICA-NC, explique 
son directeur d’exploitation, aura 
produit 14 000 tonnes de produits éla-
borés pour la nutrition des animaux et 
commercialisé 5 000 tonnes de matiè-
res premières que des clients éleveurs 
achètent pour fabriquer eux-mêmes 
leurs aliments à la ferme. Nous fabri-
quons 25 % d’aliments poulet, 45 % 
d’aliments porc et 25 % d’aliments 
crevettes. Le reste est constitué d’ali-
ments pour les bovins, les chevaux, les 
lapins... Nous avons également plus de 
1 000 tonnes de matières premières en 
stock permanent. » 

Nicolas Vignoles

En Nouvelle-Calédonie, 
deux entreprises seule-
ment fabriquent les ali-
ments nécessaires aux 

animaux : Moulins de Saint Vin-
cent et la SICA, filiale de la So-
finor. Pour cette dernière entre-
prise, qui commercialise 20 000 
tonnes par an, l’affaire n’est pas 
une sinécure ! « Le coût des matières 
premières a une vraie incidence sur 
notre activité, explique Dominique 
Vouille, directeur d’exploitation 
à la SICA, puisque nous consacrons 
plus de 75 % de notre chiffre d’affai-
res à l’achat de matières premières. » 
Dans la composition des aliments 
pour animaux, les principales ma-
tières premières sont des céréales, 
des tourteaux, des huiles, des vita-
mines, des minéraux ou des pro-
duits de la mer comme les farines 
de poisson ou de calamar. Sur les 
20 000 tonnes, 20 % sont produi-
tes par la SICA localement (maïs, 
son de blé, farine de viande). Les 
80 % restants, qui sont importés, 

voient leurs prix fluctuer énormé-
ment, parce que ces matières sont 
soumises à de nombreux critères 
et quelques impondérables. Ainsi, 
le soja a augmenté de 20 % en un 
an (juin 2012 à 2013) ; le blé a pris  
24 % et la farine de poisson servant 
à l’alimentation des crevettes a en-
registré une hausse d’une année 
sur l’autre de 133 % ! 

Pas de baisse 
en perspective, mais...
Mais pourquoi de telles variations ? 
Parce que les céréales sont des pro-
duits dépendant du « weather mar-
ket ». Il y aura plus ou moins de 
blé selon le temps, les récoltes, les 
intempéries et le prix des matières 
sur le marché s’en ressentira. À ces 
aléas se greffe le fait que ce sont les 
pays émergents, ou de plus en plus 
développés comme la Chine, qui 
font le marché. Nos voisins chinois 
mangeant de plus en plus de vian-
de, il faut alors produire en plus 
grande quantité et donc utiliser da-
vantage de matières végétales com-
me les céréales. Résultat : les cours 
montent. La raréfaction des res-
sources de la mer, donc des farines 
pour l’aquaculture, de même que 
la régression à l’échelle mondiale 
des terres arables alimentent égale-
ment la hausse. Enfin d’autres cri-
tères purement financiers comme 

Qu’il s’agisse de crevettes, de porcs, de lapins 
ou de chevaux, il faut bien nourrir tout ce 
petit monde pour qu’il grossisse, produise et 
rapporte. La part et le coût des matières premières 
participant à l’alimentation animale tiennent 
donc une place prépondérante pour l’élevage 
comme pour l’aquaculture, dans un contexte où 
ces filières connaissent par ailleurs des difficultés 
conjoncturelles et structurelles.

Sur les 20 000 tonnes d’ali-
ments pour animaux com-
mercialisées par la SICA,  
80 % sont importées et  
20 % sont produites loca-
lement (maïs, son de blé, 
farine de viande).

L’alimentation 
des crevettes a 
enregistré une 
hausse en un an 
de 133 % ! 

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
ALIMENTATION ANIMALE

Panse-bêtes et envolées !
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mandes étant acquittées déjà en 
amont. Les prix pourraient cepen-
dant être revus à la baisse si le taux 
des devises venait à rester bas et 
stable durablement, configuration 
qui ne s’est pas produite lors des 
dernières années. 
C’est donc avec soulagement que 
le milieu de la filière porcine a ac-
cueilli l’annonce, par le gouverne-
ment, d’une augmentation (au 1er 
octobre et après approbation par 
le Congrès) du prix du porc au 
kilo de l’ordre de 150 francs, ré-
partie entre la Nouvelle-Calédo-
nie pour 125 francs et le consom-
mateur pour 25 francs. « C’est pour 
nous une bouffée d’oxygène puisque 
aujourd’hui le prix de vente du porc 
suffit à peine à couvrir l’achat de 
nourriture et les paies des salariés », 
renchérit Robert Courtot. Un sou-
tien qui viendra, avec l’aide aux 
investissements (construction de 
nouveaux bâtiments, aménage-
ments) mise en place par la pro-
vince Nord, soulager quelque peu 
les éleveurs, plusieurs d’entre eux 
devant engager l’amélioration 
de leurs infrastructures afin de 
respecter les normes environne-
mentales ou liées au bien-être de 
l’animal. Autant de frais qui, dans 
les prochaines années, viendront 
s’ajouter aux coûts déjà élevés des 
exploitations. 

Marie-France Cardinal

Robert Courtot, éleveur 
(et maire de Pouembout) 
compte six cents porcs 
dans son exploitation de 

Pouembout. Chaque jour les bêtes 
sont soignées et surtout bien nour-
ries. « Un cochon mange en moyenne 
2,5 kilos de céréales par jour et ce, tous 
les jours, les week-ends comme les jours 
fériés », mentionne-t-il. Le poste 
nourriture, qui représente 70 % 
des coûts de son exploitation, est 
plombé par les matières premières, 
sujettes aux variations des cours, et 
la facture n’a de cesse d’augmenter 
depuis les dix dernières années. 
Le prix mondial du blé a gonflé de 
50 % en cinq ans et celui du maïs 
calédonien, aliment de base pour la 
nourriture des cochons, a augmenté 
de 35 % ces trois derniers mois « En 
revanche, le prix du porc, lui, n’a pas 
bougé depuis 1997 », relève Robert 
Courtot.

Maïs à prix d’or
Les éleveurs n’ont d’autre choix 
que de s’approvisionner auprès 

des deux provenderies de Nou-
velle-Calédonie qui produisent la 
nourriture pour animaux : la SICA 
(Sofinor) et les Moulins Saint-Vin-
cent. Des fournisseurs qui doivent, 
pour ce faire, importer leurs matiè-
res premières (Amérique, Nouvel-
le-Zélande) pour arriver à complé-
ter les formules nécessitant jusqu’à 
une dizaine de types de farines ou 
de céréales, selon l’animal. Le pro-
vendier doit aussi veiller au grain. 
« Si une sécheresse frappe la Nouvelle-
Zélande, notre premier fournisseur de 
maïs, nous n’avons plus qu’à trouver 
un autre pourvoyeur ou une autre ma-
tière pour compléter des commandes 
qui, en outre, doivent être constituées 
plusieurs mois à l’avance (six à douze 
mois) pour garantir un stock de réser-
ves », explique Yves Jean-Baptiste, 
directeur du groupe Saint-Vincent. 
Quant aux variations des cours du 
dollar américain ou australien, de-
vises dans lesquelles sont libellées 
les importations, elles n’affectent 
pas, pour leur part, le prix de vente 
des formules aux éleveurs, les com-

La filière porcine, affectée 
par la hausse des cours 
des matières premières, 
est morose. Les éleveurs 
de porcs, qui doivent 
consacrer 70 % de leurs 
coûts d’exploitation au 
poste nourriture, voient 
leurs marges de profits 
s’effriter et pourtant, 
il faut bien nourrir 
le cheptel, inflation 
ou pas. La voie vers 
l’indépendance alimentaire 
n’est pas pavée d’or...

Robert Courtot compte six 
cents porcs dans son exploi-
tation. Un cochon mange en 
moyenne 2,5 kilos de céréa-
les par jour (photo M-FC).

Le poste 
nourriture 
représente 
70 % des 
coûts de 
l’exploitation.

ÉLEVAGE

La filière porcine mange ses profits

- L’OCEF (Office de Commercialisation et d’Entre-
posage Frigorifique), qui régule le marché en achetant 
aux éleveurs leurs porcs, verse 465 francs le kilo de 
carcasse de porc. 
- Environ vingt mille porcs ont été abattus en 2012, 
soit 30 % en province Nord et 70 % en province Sud.
- Une trentaine de porcheries sur le territoire 
fournit la totalité du porc frais. 

u Repères
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au meilleur coût, « le but étant de 
sécuriser nos achats et d’essayer de ré-
duire nos charges et non de spéculer ou 
de réaliser des gains de change », afin 
de compenser le poids croissant de 
la facture « matières premières ».

Amélie Rigollet

Sur le territoire, le marché 
de la bière est partagé entre 
deux fabricants. La société 
Le Froid, à l’origine de la 

production de cinq marques de 
bière, se ravitaille inévitablement 
en matières premières à l’étranger 
(Australie, Europe). Les ingrédients 
de base entrant dans la fabrication 
de l’élixir sont le malt, le houblon 
et le kieselguhr (roche 
siliceuse utilisée dans le 
processus de filtration). 
« L’achat des matières 
premières représente 80 % 
de nos coûts de produc-
tion », assure Laurent 
Videault, directeur fi-
nancier chez Le Froid. Or, ce poste 
pèse chaque année de plus en plus 
lourd, en particulier sous l’influence 
de la hausse des cours enregistrée 
sur les cinq dernières années, soit 
une augmentation de 10 % pour le 
houblon, de 26 % pour le malt et de 
62 % pour le kieselguhr. Quant au 
conditionnement, en provenance 
d’Australie, il suit la même logique. 
« Le coût des boîtes a progressé de 15 % 
et celui des cartons de 25 %, indique-t-
il. Le brasseur a trouvé la parade en 

réduisant le diamètre des couver-
cles des cannettes. « Nous avons pu 
ainsi juguler la hausse de nos coûts de 
production à 8 % ». 

Jouer avec les cours
Assujetti à la fluctuation des cours 
des matières premières, Le Froid 
se réserve néanmoins une marge 
de manœuvre sur le choix de la 

devise à négocier avec 
les fournisseurs. Des 
appels d’offres peuvent 
parfois permettre de 
changer de fournisseur. 
Ainsi, 50 % du malt est 
acheté en Europe, en 
euro, et l’autre moitié 

en Australie, en dollar américain. 
« Nous sommes passés au dollar amé-
ricain car le dollar australien – qui a 
baissé cette année – était trop élevé à 
un moment donné. Interrogé sur la 
manière de gérer les commandes, 
il rappelle la politique de Le Froid 
consistant en « une gestion en bon 
père de famille », à savoir sans trop 
de risques. « Nous nous intéressons à 
l’évolution des devises sur une période 
d’un an minimum. » Une démarche 
permettant d’acheter des devises 

Fabriquée à partir de céréales, la bière fait partie des 
produits de consommation courante particulièrement 
exposés à la variation des cours sur les marchés 
internationaux. La parade ? Réduire les coûts de 
production en optimisant les conditionnements et 
adapter au mieux la stratégie d’approvisionnement en 
composant avec le comportement des devises d’achat des 
matières premières. Le point avec la société Le Froid.

Les ingrédients de base 
entrant dans la fabrication 
de la bière brassée par la 
SLF sont le malt, le houblon 
et le kieselguhr (sur notre 
photo, Fréderic Ha-Ho, 
technicien brasserie).

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
AGROALIMENTAIRE

Fluctuation des cours : la bière 
sous pression

Afin de s’approvisionner en devises au meilleur taux, la 
société Le Froid pratique, avec les banques, une stratégie 
d’achat avisée. « Nous effectuons des achats spot, à savoir l’ac-
quisition immédiate d’une somme importante dans une devise 
présentant un cours intéressant, explique Laurent Videault, 
le directeur financier de Le Froid. Nous avons également re-
cours à de l’achat à terme classique, à savoir l’acquisition d’une 
somme en devises à une échéance et à un cours déterminés. 

Nous utilisons également 
l’achat à terme flexible 
qui consiste en l’achat 
d’une somme en devi-
ses à une échéance et 
à un cours déterminé et 
qui permet d’effectuer à 
tout moment des levées 
anticipées partielles ou 
totales pendant la durée 
du contrat en fonction 
des besoins.

u En devises avisées…

Bière « 1664 » : évolution sur cinq ans

Prix de vente moyen / caisse + 12 %

Marge moyenne / caisse - 3 %

L’achat des 
matières 
premières 
représente 80 % 
de nos coûts de 
production. 
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Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, Colombie, Brésil, Cos-
ta Rica… : le café vert im-
porté par Royal Pacifique 

pour torréfier ses produits provient 
des quatre coins du monde. « Le café 
vert est un café brut qu’il revient de 
transformer », explique Nicolas Fou-
ligny, son directeur qui, avec Café 
M, fait partie des industriels locaux 
majeurs sur la filière. « Nous avons 
des fournisseurs bien établis et nous 
nous approvisionnons en fonction des 
offres que nous recevons. » Les torré-
facteurs sont, en effet, contraints de 
composer avec des prix qui varient 
à chaque arrivage, les cours du café 
fluctuant au jour le jour, selon leur 
cotation sur les marchés de New 
York ou de Londres. 

S’adapter
Si aujourd’hui les cours du café ont 
retrouvé un niveau correct, il n’est 
toutefois pas redescendu au niveau 
que la filière connaissait voilà deux 
ans. « Le prix du café vert a alors dou-
blé du jour au lendemain ! » Entre les 
difficultés de production chez les 
principaux fournisseurs mondiaux 
à l’image du Brésil soumis aux  
aléas climatiques et la spéculation 
de gros acheteurs, l’envolée a été 

brutale. « Nous sommes passés près de 
la catastrophe, reconnaît Nicolas Fou-
ligny. Les prix sont restés au plus haut 
pendant huit mois et nous ne pouvions 
répercuter une telle hausse sur nos prix 
de vente », d’autant plus que la pro-
blématique de la vie chère pointait 
déjà le bout de son nez… 
Aujourd’hui, le torréfacteur absor-
be, commande après commande, 
les légères variations de coûts en 
ne les répercutant que rarement et 
avec la contrainte supplémentaire 
de devoir désormais s’adresser à 
la DAE s’il souhaite échapper au 
plafonnement des prix. En atten-
dant, le marketing et la diversifica-
tion demeurent les meilleures ar-
mes de l’industriel calédonien à la 
fois fournisseur de café moulu, en 
grains (de plus en plus demandé), 
soluble et en dosettes et producteur 
de quelques paquets de café local, 
sorti du circuit mondial et donc des 
cours réguliers.

Anne-Claire Lévêque

Le café est aujourd’hui 
le produit agricole le 
plus échangé sur la 
planète et la deuxième 
commodité après cet 
autre or noir, le pétrole. 
Le café vert importé est 
ensuite torréfié par des 
industriels locaux qui 
doivent composer avec les 
variations des cours sur 
les marchés mondiaux.

AGROALIMENTAIRE

Grains volatils

- Les échanges de café dans le monde s’expriment en 
sacs contenant quelque 60 kilos de café. En 2012, selon 
les chiffres de l’organisation internationale du café, près 
de 145 000 sacs ont été produits par les pays producteurs 
dont 35 % pour le seul Brésil. 
Sur une année (juin 2011 à mai 2012), la France a importé 
plus de un million de sacs de café pour près de 30 millions 
pour l’ensemble de l’Union européenne. 
- La Nouvelle-Calédonie a importé en 2012 plus de 
1 500 tonnes (équivalent café vert), le café torréfié faisant, 
pour sa part, l’objet de quotas à l’entrée.
- Marché volatil. Alors qu’avant les années 2000 la ten-
dance était à la surproduction, le mouvement s’est inversé 
depuis, alimentant les prix à la hausse. Au début du mois 
de mai 2011, l’arabica affichait à New York une hausse de 
120 % sur une année, atteignant 305 US cents la livre. À 
Londres, le robusta a varié, quant à lui, de 1 770 à 2 600 
dollars la tonne durant presque toute l’année 2011. 
- Accalmie. Depuis, le cours du café (toutes variétés 
confondues), a retrouvé un peu de calme pour s’établir 
en moyenne sur 2012 à 156,34 US cents la livre et varier, 
depuis le début de l’année 2013, de 135,58 à 117,58 US 
cents la livre. 

u Cours : ça se tasse ?

Le café vert importé des 
quatre coins du monde 
avant d’être torréfié est un 
café brut qu’il revient de 
transformer. 
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subit plusieurs étapes. D’abord 
le nettoyage et l’épierrage pour 
ôter les poussières, pailles et 
cailloux ; ensuite le triage pour 
éliminer les quelques grains de 
riz paddy (encore avec la cosse) ; 
puis le blanchiment et le polissa-
ge pour obtenir un produit clair 
et lisse ; enfin un ultime triage 
pour enlever brisures et grains 

Première contrainte : s’ap-
provisionner. Car si le riz 
est un aliment de base 
pour de très nombreux 

Calédoniens, il l’est aussi dans 
la plupart des pays producteurs 
qui n’exportent rien de leurs pré-
cieux grains. « Le riz long et le riz 
rond viennent d’Australie, explique 
Yves Jean-Baptiste, le directeur 
général du groupe Saint-Vincent. 
Le riz jasmin est importé de Thaïlan-
de. Nous fournissons 7 500 tonnes 
des quelque 10 000 tonnes de riz 
consommé par an en Nouvelle-Ca-
lédonie », une partie des besoins 
étant parallèlement pourvue par 
l’importation de riz en sachets ou 

autres (produits finis) par l’en-
semble des importateurs qui dis-
posent, pour ce faire, d’un quota 
annuel de 1 800 tonnes.
Pour assurer un tel rendement 
et alimenter régulièrement sa 
ligne de production en matières 
premières, l’industriel achemine, 
chaque mois, 750 à 800 tonnes 
par conteneurs remplis de ce que 
l’on nomme du riz cargo, des 
grains simplement débarrassés 
de leur écorce par le fournisseur 
lui-même.

Traitement local
Une fois parvenu à La Tamoa, 
cette denrée de couleur brune 

Long, rond ou jasmin : les tables de Nouvelle-
Calédonie sont régulièrement garnies de riz. Féculent 
vedette, sa consommation annuelle avoisine les 10 000 
tonnes, dont une majorité est produite par la rizerie 
de Saint-Vincent qui importe le riz cargo pour le 
transformer dans son unité de La Tamoa, non sans 
naviguer entre les contraintes d’approvisionnements, 
les cours mondiaux et les marges contrôlées.

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
LE PARCOURS DU RIZ

Ça riz-gole pas !

750 à 800 tonnes arrivent chaque 
mois par conteneurs remplis de ce 
que l’on nomme du riz cargo, des 
grains débarrassés de leur écorce 

qu’il faudra ensuite traiter.

Depuis plusieurs années, des tests sont menés afin d’envisager une 
culture locale de riz. Les pistes envisagées cette fois (ndlr : une ébau-
che de riziculture avait été menée il y a quelques dizaines d’années) 
s’orienteraient vers des variétés qui pourraient pousser pendant la 
saison humide, après la récolte du maïs. « On pourrait, dans quelques 
années, espérer 1 000 à 2 000 tonnes de production annuelle, ajoute 
Yves Jean-Baptiste. De notre côté, il faudrait nous équiper pour décorti-
quer le riz paddy. » Autre contrainte : la continuité de la production. 
Difficile de proposer sur deux mois du riz calédonien et d’attendre 
l’année suivante pour renouveler les stocks. Les critères devraient 
donc combiner la capacité de culture locale, le rendement mais aussi 
la qualité du riz, suffisamment proche des variétés déjà importées 
pour y incorporer la production locale sans dénaturer le produit fini. 
« C’est un projet complexe sur lequel nous travaillons. Et il est évident que 
cela nous plairait de travailler à la constitution d’une production locale ! »  

u Du riz 100 % calédonien ?

Coté sur le Chicago Board of Trade (CBOT), le cours du riz 
s’exprime en US cents par livre. En 2008, il a atteint jusqu’à 
24 US cents. Depuis le début de l’année, le cours varie entre 
14,5 et 16,7 US cents la livre.
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Produit 
à marge 
contrôlée, le riz 
ne peut subir 
de variation de 
prix injustifiée.

Au sein de la rizerie de 
Saint-Vincent, dirigée par 
Yves Jean-Baptiste (sur 
notre photo), deux person-
nes sont dédiées à l’achat 
de la matière première.

mondiaux, des aléas notam-
ment climatiques qui touchent 
la production, aux spéculations 
et à l’ensemble des éléments qui 
risquent de jouer sur le prix. 
« Nous n’avons pas d’intermédiai-
re, souligne le directeur général. 
Nous nous adressons directement 
aux fournisseurs et, bien souvent, 
les contrats sont signés un an à 
l’avance et pour une durée de six 
mois. » Une manière de s’assu-
rer un prix stable à moyen ter-
me. C’est ensuite une formule 
établie par le gouvernement 
qui encadre la marge maximale 
que peut appliquer l’industriel. 
« Cette pratique ne me choque pas, 
commente Yves Jean-Baptiste. 
On nous accorde un marché pro-
tégé, à nous de garantir le prix, 
la qualité et de favoriser l’emploi 
local. » 

Anne-Claire Lévêque

cassés. Le riz peut alors être 
conditionné en sachets avant 
distribution. « À l’heure actuelle, 
nous avons quatre produits : du riz 
jasmin, du long grain, du riz long 
et du riz rond. Ce dernier reste la 
première vente. » Et ce, en dépit 
d’une forte progression des riz 
concurrents après une pénurie de 
riz rond en Australie à la fin des 
années 2000. Les clients se sont 
alors tournés vers les États-Unis, 
l’autre producteur-exportateur. 
« Le prix du riz rond a flambé, se 
souvient Yves Jean-Baptiste. Il 
atteignait jusqu’à 250 francs le kilo 
en magasin contre 190 aujourd’hui ! 
La bascule des consommateurs vers 
le riz long s’est faite en partie à ce 
moment-là. » 

Adaptation aux cours 
Produit à marge contrôlée, le 
riz ne peut subir de variation 

de prix injustifiée. Au sein de 
la société, deux personnes sont 
dédiées à l’achat de la matière 
première et au suivi des cours 
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Ainsi, l’essentiel des matériaux 
utilisés dans le domaine de la 
construction est importé.

Premier poste 
de dépenses
Seule fabricante de ciment sur le 
territoire, l’entreprise Tokuya-
ma NC (anciennement Holcim) 
produit environ une centaine de 
milliers de tonnes de ciment par 
an. « Le plus vendu est le CEM II 
42,5 en vrac, représentant 60 % 
de nos ventes », relève Loïc Le 
Pen, le directeur commercial. 
Ingrédient de base de la recet-
te, le clinker pèse à hauteur de  
53 % sur le coût de revient du ci-
ment. Composé essentiellement 
de calcaire et d’argile, cet amal-
game se mélange au gypse et au 
laitier de haut fourneau (résidu 
issu de la fabrication de la fon-

En 2012, environ 300 000 
tonnes de matières premiè-
res pour la construction 
ont été importées sur le 

territoire », indique Alain Azaïs, 
secrétaire général de la cellule 
économique du bâtiment et des 
travaux publics (Celeco-BTP). 

L’équation est simple. Compte 
tenu qu’il faut une tonne de ma-
tériaux pour produire un mètre 
carré de bâtiment, « Nous attei-
gnons, avec les 350 000 mètres car-
rés construits en 2012 une consom-
mation de 350 000 à 400 000 
tonnes de matières premières. » 

Deuxième secteur 
d’activité en Nouvelle-
Calédonie, la construction 
nécessite l’importation de 
matières premières peu 
ou pas disponibles sur le 
territoire comme le bois 
ou le clinker, principal 
ingrédient entrant dans 
la fabrication du ciment. 
Situées sur un marché très 
étroit, les entreprises de 
matériaux sont obligées de 
composer avec des cours 
de matières premières, là 
aussi, en augmentation.

Les cours du 
clinker et du 
gypse n’ont fait 
qu’augmenter.

« Le rachat d’Holcim 
par le géant de la chimie 
Tokuyama n’a pas changé 
ses relations avec ses 
fournisseurs réguliers de 
matières premières », 
commente Loïc Le Pen, son 
directeur commercial.

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
BTP

Bois et ciment, l’inévitable 
dépendance

« 
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« Les cours de devises 
sont observés chaque jour, 
même si les commandes 
seront au final décidées en 
fonction de la localisation 
des ressources », explique 
Mario Cugola, directeur de 
Fabical-Batibois.

de la localisation des ressources, et 
non de la devise de transaction. » 
Reste que les fluctuations des 
cours se répercutent sur le coût 
de revient et donc sur le prix 
de vente. « Nous n’hésitons pas 
à baisser les tarifs au consomma-
teur lors d’une baisse des devises 
de transaction », assure-t-il. Mais 
globalement, si les cours jouent 
au yoyo sur les marchés bour-
siers, le prix du bois est resté 
plutôt stable dans l’ensemble, 
avec hélas quelques augmenta-
tions malgré tout, car comme le 
remarque Mario Cugola, « l’ac-
cès à la ressource devient de plus 
en plus difficile ». 

Amélie Rigollet 

te) pour produire trois ciments 
différents et adaptés aux condi-
tions climatiques du territoire. 
Depuis toujours, les transac-
tions avec les trois principaux 
fournisseurs japonais et austra-
liens s’effectuent en dollar amé-
ricain. « La baisse de cette devise 
par rapport à l’euro aurait pu être 
intéressante s’il n’y avait pas eu 
la crise mondiale, la raréfaction 
du clinker et la fermeture de nom-
breux fours », constate Loïc Le 
Pen. En outre, si le dollar améri-
cain a chuté, le prix des intrants, 
lui, n’a pas baissé. Les cours du 
clinker et du gypse n’ont fait 
qu’augmenter et « même le laitier 
de haut fourneau, également com-
mercialisé, devient cher, alors qu’il 
était presque donné auparavant », 
regrette-t-il. Au final, le budget 
d’achat de matières premières se 
place ainsi en première position 
dans le processus de fabrication 
du ciment, juste devant le poste 
main-d’œuvre. 
« Ce sont les fournisseurs qui font 
le marché », signale Loïc Le Pen, 
avant d’ajouter que Tokuyama 
effectue ses commandes sous 
contrat auprès de fournisseurs 
réguliers. « Le rachat d’Holcim 
par le géant de la chimie Tokuya-
ma n’a pas changé nos relations 
avec nos fournisseurs de matières 
premières. » Une manière d’as-
surer une qualité constante du 
ciment, vendu à la tonne. Ce-
pendant, le prix du ciment ven-

du par Tokuyama NC augmente 
chaque année de l’ordre de 3 à 
5 %. « Nous sommes contraints de 
répercuter l’augmentation des prix 
des matières premières, mais aussi 
celle du coût de la main-d’œuvre, 
du transport, des carburants et des 
consommables », justifie le direc-
teur commercial. 

Questions 
de ressources
Chaque année, les entreprises 
du secteur « bois » demandent 
à l’Établissement de Régula-
tion des Prix Agricoles (ERPA) 
un quota d’importation. Fa-
bical-Batibois, fournisseur de 
matériaux de construction à 
Ducos, a reçu une attribution 
de marchandises de 3 400 m3 
en 2012. Pour se procurer du 
bois de construction (principa-
lement du radiata et douglas), 
il fait essentiellement appel aux 
voisins kiwis (ndlr : et aux scie-
ries locales pour les rondins en 
pinus). « Avec eux, nos transac-
tions se déroulent exclusivement 
en dollar néo-zélandais », précise 
Mario Cugola, directeur de Fa-
bical-Batibois. En revanche, les 
bois de menuiserie (kohu, etc.) 
proviennent d’Amérique latine, 
d’Indonésie et de Malaisie. « Là, 
nous achetons en dollar américain, 
poursuit-il. Les cours de devises 
sont observés chaque jour, même 
si les commandes d’importation 
seront au final décidées en fonction 
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fin des années quatre-vingt-dix, 
par trois opérateurs, Total, Mo-
bil et la SSP (anciennement Shell) 
qui, chaque année, affrètent qua-
torze bateaux pour acheminer le 
carburant stocké à Numbo puis 
distribué par leurs soins par ca-
mion ou bateau dans la centaine 
de stations-service que compte la 
Nouvelle-Calédonie. Seule la SSP 
a en charge l’approvisionnement 
des îles. Auparavant, l’Australie 
était également un des marchés 
pourvoyeurs du précieux or noir 
jusqu’à ce qu’elle prenne la déci-
sion, face à la croissance de ses 
besoins, de réserver la produc-
tion de ses raffineries à sa seule 
consommation intérieure. Du 
coup, la Nouvelle-Calédonie se 
trouve totalement dépendante de 
Singapour pour ses approvision-
nements en carburant qui fluc-
tuent en fonction de trois critères 
mouvants. « D’abord, explique 
Bastian Morvan, de la DIMENC, 
les achats de pétrole dépendent du 
cours du brut (le Brent). Ensuite, le 
produit est raffiné donc soumis à un 
mécanisme de marché conduisant les 

300 millions de litres de car-
burant (essence et gasoil) 
sont importés chaque an-
née. Un volume important à 

l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, 
mais qui ne représente pourtant 
que 0,6 % de la capacité de raffi-
nerie de Singapour, son marché 
d’approvisionnement. Cependant, 
ces 300 millions de litres lui coû-
tent très cher. Les importations de 
gasoil se montent à 14,6 milliards 
de F CFP et l’addition « essence » 
à 7,6 milliards, soit un total annuel 
de 22,2 milliards de F CFP ! Mais 
à quelles fins sont consommés les 
200 millions de litres de gasoil li-
vrés annuellement ? À un usage 

essentiellement industriel, notam-
ment par les métallurgistes qui 
importent d’ailleurs eux-mêmes 
leur propre carburant. La SLN, de 
même qu’Enercal, s’approvisionne 
directement en fioul lourd néces-
saire à la production d’électricité et 
chacune possède sa réserve. Quant 
aux 100 millions de litres d’essence, 
ils sont destinés aux particuliers. 
Si les volumes d’essence stagnent, 
ceux de gasoil augmentent, en règle 
générale, de 3 à 5 % par an. 

Dépendance 
de Singapour
Le pétrole provient de Singa-
pour où il est acheté, depuis la 

La Nouvelle-Calédonie 
importe chaque année 
quelque 300 millions 
de litres de carburant 
exclusivement de 
Singapour. Les prix 
fluctuant très rapidement, 
ils sont désormais ajustés 
mensuellement à l’arrivée. 
Avec 80 % de l’électricité 
produite à partir d’énergies 
fossiles, la dépendance et la 
facture sont plutôt lourdes 
à digérer.

300 millions de litres 
de carburant (essence 
et gasoil) sont importés 
chaque année de 
Singapour. 

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES
ÉNERGIE

Très cher or noir...

Seules quelque 8 000 tonnes de gaz, achetées en USD en Australie et en Nouvelle-Zélande 
et importées par méthanier (1 200 tonnes tous les deux mois), sont consommées par an et 
les besoins n’évoluent quasiment pas car il n’y a pratiquement pas d’usage industriel du gaz et 
des alternatives crédibles existent (chauffe-eau solaires ou électricité). Ce constat pourrait 
cependant être bouleversé si une centrale au gaz venait à être retenue pour l’usine de la 
SLN de Doniambo ! Jusqu’à présent, les prix du gaz fluctuent peu et sont revus tous les six 
mois, mais une réforme est à l’étude pour une réactualisation tous les deux mois. Selon la 
DIMENC, quelque trois cent mille bouteilles au total sont en circulation sur le territoire.

u Prix : ça gaz ?

Acheté en 
USD, le pétrole 
dépend des 
cours du brut, 
du marché et 
de la parité 
billet vert-euro.
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dans la facture électrique. Et dans 
cette production, la part du com-
bustible est assurément le poste 
majeur, estimé à 35 %. « La part du 
combustible dans le prix de l’électrici-
té est gigantesque, souligne Bastian 
Morvan. Or en Nouvelle-Calédonie 
80 % de notre électricité est produite 
à partir des énergies fossiles. » 

Nicolas Vignoles

prix à fluctuer sous l’effet de l’offre 
et de la demande. Enfin, le pétrole 
étant acheté en dollar américain, il 
dépend des cours du billet vert et de 
la parité euro-dollar qui varie dans 
le temps. » Ce mécanisme n’est, 
au demeurant, pas toujours com-
préhensible pour les Calédoniens 
qui voient, par exemple, le cours 
du Brent baisser, alors que dans le 
même temps le prix de l’essence à 
la pompe augmente ! 

Ajustements mensuels
En Nouvelle-Calédonie, le prix des 
carburants est réajusté mensuelle-
ment. « Pour chaque bateau qui arri-
ve, précise Bastian Morvan, les prix 
ne sont pas les mêmes car les mécanis-
mes de marché sont très rapides. Ain-

si, pour obtenir un prix à la pompe qui 
soit le plus proche de la réalité, il faut 
opérer des ajustements mensuels. » 
Jusqu’en 2006, les prix des carbu-
rants variaient tous les trimestres, 
car les fluctuations étaient moins 
en dents de scie qu’aujourd’hui. 
Mais la conjoncture et l’état des ap-
provisionnements mondiaux ont 
contraint la Nouvelle-Calédonie à 
adopter ce dispositif mensuel. En 
raison de la raréfaction de l’éner-
gie fossile et de l’augmentation 
de la consommation, les prix du 
pétrole s’inscrivent dans un méca-
nisme de hausse. L’impact direct 
sur l’économie est donc sensible. 
Prenons l’exemple de l’électri-
cité. Produire de l’électricité coûte 
cher, la production entrant à 62 % 

Dossier MATIÈRES PREMIÈRES

Depuis 2006, il revient à la DIMENC (le service des Mines) de cal-
culer mensuellement le prix des carburants à la pompe. Plusieurs 
facteurs entrent en compte dans la formation du prix : l’importa-
tion, l’activité du grossiste (les pétroliers), le transport intérieur, 
l’activité du détaillant (les stations-service), et enfin les taxes. Les 
choses se compliquent un peu en ce qui concerne le transport 
intérieur auquel, de manière globale, 5 francs par litre vendu sont 
consacrés. Reste que livrer du carburant du dépôt jusqu’à Sainte-
Marie ne coûte pas le même prix que d’approvisionner Lifou ! Vers 
la brousse, le gouvernement gère alors un fonds de péréquation du 
prix du transport du carburant vers la brousse pour « lisser » les 
prix. Vers les îles, les livraisons sont remboursées sur facture par 
le pétrolier aux compagnies de transport. Et la facture est parfois 
conséquente puisque le coût du transport du carburant sur les îles 
tourne autour de 30 francs le litre !

u Coûts de pompe !
Quelque 8 000 tonnes de 
gaz, achetées en USD en 
Australie et en Nouvelle-
Zélande, sont consommées 
par an.

Evolution en valeur CAF* des importations de produits pétroliers et de charbon

Famille 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Essence 2 125 2 128 2 778 3 298 3 419 4 166 5 431 3 780 4 822 6 009 7 169

Gazole 3 371 3 975 4 605 6 505 6 779 9 277 15 032 9 147 12 101 16 634 19 210

Pétrole lampant 128 0 163 486 877 750 808 429 319 413 502

Fioul lourd 8 000 8 712 8 178 13 247 15 640 16 785 20 862 15 175 21 304 24 320 31 163

Gaz butane 443 296 416 518 612 577 753 510 678 807 753

Charbon 1 350 1 214 1 529 2 118 1 839 1 719 4 377 1 881 6 023 6 652 7 369

dont houille    
bitumineuse

1 171 1 029 1 297 1 203 1 552 1 460 3 456 1 589 5 357 5 892 6 670
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« équipements », pour consulter 
l’historique des pannes et autres 
incidents, les travaux effectués 
ou programmés, les pièces de 
rechange liées à la machine, les 
documents relatifs ou l’armoire 
électrique à partir de laquelle le 
moteur est commandé... 

Rentabilité
Dans un logiciel de GMAO, le 
module de gestion des articles 
permet, en particulier, d’optimi-
ser la logistique : où se trouvent 
les stocks de pièces de rechange, 
sur quels sites ; tel roulement 
à billes est-il disponible ; faut-
il prévoir de passer commande 
compte tenu des délais d’appro-
visionnement ? 
Ainsi, en optimisant tout le 
processus de maintenance, la 
GMAO, bien que coûteuse, peut 
aussi être source de gains et 
d’éviction de dépenses injusti-
fiées ou mal orientées. « Combien 
coûte, pour une entreprise, l’indis-
ponibilité d’une machine ? inter-
pelle Jean-Paul Souris. Surtout, il 
ne faut pas oublier le G de GMAO, 
dans une optique de calcul des cycles 

Rares sont les entrepri-
ses qui, en Nouvelle- 
Calédonie, ont osé dé-
ployer une gestion de 

la maintenance assistée par or-
dinateur. La GMAO, qui suppo-
se en amont la présence préala-
ble d’un service « méthodes de 
maintenance » pour concevoir 
le plan, analyser et administrer 
le logiciel reste confidentielle, 
et pourtant... Base de données 
permettant de mieux gérer les 
activités de maintenance tout 
en fiabilisant les équipements, 
la GMAO rend quantité de 
services : gestion des données 
techniques, du plan de mainte-
nance préventive, du plan d’ins-
pection, des processus supports 
(pièces de rechange, ateliers, 
prestations en sous-traitance...), 
de la planification des interven-
tions... Une fois correctement 
renseignée (elle est livrée avec 
une base vide), paramétrée et 
documentée (procédure, spé-
cifications techniques, régle-
mentation...), une GMAO « mo-
derne », articulée autour d’une 
arborescence adaptée à l’entre-

prise (sites, ateliers, machines, 
fonctions, postes...), voire illus-
trée par des images, doit pou-
voir fournir une mine d’infor-
mations, dans une perspective à 
la fois préventive et corrective. 
Objectif ? « Atteindre le zéro panne. 
Or, rappelle Jean-Claude Souris, 
si les entreprises gèrent plutôt bien le 
patrimoine, elles pêchent encore sur 
la fiabilisation des équipements. » 
Ainsi, dès lors que l’arborescence, 
colonne vertébrale de la GMAO, 
est bien pensée, il suffira par 
exemple de cliquer sur la fiche 

La gestion de la maintenance assistée par 
ordinateur, ou GMAO, n’est pas un gadget 
superflu, loin s’en faut. Logiciel pour l’entreprise, 
cette base de données relationnelles permet de 
mieux gérer les activités de maintenance, de 
fiabiliser les équipements et, au-delà, d’optimiser 
la rentabilité. Bref, la GMAO, ça coûte, mais ça 
peut aussi rapporter gros. Le point avec Jean-Paul 
Souris, expert en organisation de la maintenance.

Combien coûte, 
pour une entre-
prise, l’indispo-
nibilité d’une 
machine ? 

MAINTENANCE

« La GMAO n’est pas le joujou  
de la maintenance »
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de vie des biens d’équipements. 
Quand la machine commence à 
vieillir et coûte plus cher qu’elle 
ne rapporte, il peut être opportun 
de penser à réinvestir et de mo-
derniser le matériel, plutôt que 
de faire de l’acharnement théra-
peutique. » Cependant, et au-
delà de la déclinaison du plan 
de maintenance préventive, il 
conviendra également d’or-

ganiser l’inspection (logiciel 
similaire ou physique) afin de 
prendre en compte notamment 
le risque industriel. Enfin, la 
GMAO, bien que pilotée en in-
terne par l’entreprise, suppose 
que les prestataires extérieurs 
soient formés à son utilisation 
pour intervenir efficacement 
chez leurs clients.

Marianne Tourette

MAINTENANCE

« La GMAO n’est pas le joujou  
de la maintenance »

- Profils : Industries de transformation, agroalimentaire (bras-
series...), BTP (cimenteries...), tertiaire industriel (hôpitaux, 
énergie, installations portuaires...) : la GMAO intéresse diverses 
structures. Un éditeur de logiciel (source : Corim) compte ainsi 
parmi ses clients (effectifs de dix à soixante-dix personnes) aussi 
bien une société de façonnage de carton pour le conditionne-
ment et la PLV qu’une unité de stockage de produits pétroliers, 
un producteur d’huile agroalimentaire ou un fabricant de maté-
riel médico-chirurgical et dentaire.

- Et en Nouvelle-Calédonie ? Seule une poignée d’entrepri-
ses sont, pour l’heure, équipées d’une GMAO dont la SLN, la 
GBNC, Holcim, ESQ, l’aéroport de La Tontouta, le CHT ou In-
termed qui utilisent des logiciels variés (Maximo, Minimaint, Op-
timaint Kimoce), aux côtés de quelques gros opérateurs (KNS, 
Enercal, Bluescope Steel) employant une GMAO non pas dédiée, 
mais intégrée à un PGI (progiciel de gestion intégrée ou ERP en 
anglais, type SAP) balayant l’ensemble des fonctions de l’entre-
prise comme les RH, la finance, les approvisionnements.

- Budget. Le budget moyen d’une GMAO (entre les petits lo-
giciels et des acteurs majeurs du marché comme Carl, Coswin 
ou Maximo) couvrant le prix d’une licence, l’intégration infor-
matique et la formation s’élèvera à 1,2 million de F CFP environ. 
D’autres logiciels, comme Maintenance TV, intégrant des images 
et utilisé, par exemple, pour la maintenance d’éoliennes, peuvent 
représenter une alternative pour les PME.

u La GMAO tu pratiqueras ?
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sources des pensées ancestrales 
dans son management, le confu-
cianisme et le bouddhisme sem-
blent offrir des voies de réforme. 
François Fourcade développe plu-
sieurs pistes comme « le principe de 
globalité harmonieuse de l’énergie », 
consistant « à percevoir les dynami-
ques individuelles en les alignant sur 
une dynamique collective. En allant 
contre, le message ne passe pas. C’est 
une observation du réel beaucoup plus 
fine que les tableaux de bord. »
Dès lors, le chercheur suggère de 
savoir prendre son temps. « Les di-
rigeants doivent ralentir, être sensibles 
à l’environnement, se retirer du réel 
pour mieux rebondir. » Une appro-
che qui vaut aussi pour la Nouvel-
le-Calédonie. « Avec vos échéances de 
2014, la prise en compte des spécificités 
du monde océanien intervient dans 
votre management local. Ralentissez, 
faites silence, et imaginez l’avenir de 
votre entreprise. »

Frédéric HuilletIl aurait pu se présenter en robe 
de moine bouddhiste ; ses 
propos auraient été en accord 
avec sa tenue. François Four-

cade a bousculé les codes lors de sa 
conférence « Pour en finir avec le 
management efficace ». Pourtant, 
ce professeur de HEC et chercheur 
au CIRPP (lire par ailleurs), ne sau-
rait être perçu comme un illuminé. 
Mais, à force de camper sur nos 
schémas d’organisation, « nous ne 
sommes plus du tout efficaces », dé-
plore-t-il.
« D’un point de vue économique, on 
aboutit à une anorexie organisation-
nelle. Il n’y a plus de chair sur les os. 
L’entreprise est au top dans ses process ; 
ses services sont au besoin délocalisés, 
mais à la moindre erreur stratégique, il 
n’y a plus de force vive pour inventer 

et créer. » François Fourcade pointe 
alors « une perte de sens. L’efficacité 
économique devient une raison d’être 
illusoire et l’on ne sait plus pourquoi 
on se lève le matin ».

Redonner du sens
Or, cette absence de sens peut poser 
un réel problème de recrutement et 
de renouvellement des employés. 
« Les jeunes de la génération « Y » ne 
trouvent pas de réponse quant à l’utilité 
d’intégrer une entreprise et on observe 
beaucoup de sociétés remarquables en 
métropole qui peinent à embaucher », 
d’autant que le concept de « People 
Planet Profit » intervient de plus en 
plus dans les choix de carrière. « Le 
profit, c’est bien. Mais quel est le coût 
social ? » Dès lors, François Fourca-
de préconise de replacer l’humain 
au cœur de l’entreprise afin de lui 
redonner du sens. « Le projet global 
d’une société doit être en accord avec 
ceux qui y travaillent. » 
Pour réformer cet ultra libéralisme 
d’un management « en surchauffe », 
le professeur de HEC s’est tourné 
vers la philosophie chinoise. Ainsi, 
bien que l’économie ait balayé les 

REGARD 

Pour en finir avec le management 
efficace 
« Pour en finir avec le 
management efficace » : ce 
mot d’ordre de François 
Fourcade n’a pas manqué 
de bousculer les membres 
des certifiés de HEC 
venus assister à son 
intervention à Nouméa. 
Le professeur et chercheur 
a prôné la lenteur pour 
plus d’efficacité, le recul 
et l’attente en vertu de 
choix judicieux. Avec, 
en arrière-plan, une 
philosophie chinoise bien 
éloignée des schémas de 
gestion traditionnels... 

Les dirigeants 
doivent ralen-
tir pour mieux 
rebondir.

François Fourcade est professeur à HEC Paris, chercheur 
associé au centre de recherche en gestion de l’École Po-
lytechnique de Paris et directeur scientifique du CIRPP 
(Centre d’Innovation et de Recherche en Pédagogie de 
Paris). Il a une solide expérience du monde de l’entreprise 
dans lequel il a exercé des fonctions dans des domaines 
aussi divers que le contrôle de gestion, la direction des 
achats et la conduite de projets stratégiques. 
Ingénieur et diplômé de l’École Polytechnique de Paris en 
stratégie et management de l’innovation, ses recherches 
portent sur le pilotage des organisations et l’évolution des 
compétences entrepreneuriales des dirigeants de demain. 
Son nouvel ouvrage Pour en finir avec le management effica-
ce, fruit d’une collaboration avec René Barbier et Christian 
Verrier, tous deux professeurs en sciences de l’éducation 
à l’université Paris 8, devrait sortir en fin d’année.

u Entre recherche et entreprise
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Conséquences d’un siècle 
de travaux miniers di-
vers, de l’exploration à 
l’exploitation, des pans 

entiers de couvertures végétales 
couvrant les zones minéralisées 
ont disparu, une érosion massive 
des zones dénudées pentues a 
provoqué une hypersédimenta-
tion (des vallées à l’aval des bas-
sins miniers jusqu’au lagon) et les 
régimes hydriques naturels ont 
été perturbés. Le tout sans règles 
précises juridiques applicables, et 
sans contrôle réel des impacts sur 
l’environnement, jusque dans les 
années quatre-vingt-dix.

Restauration 
écologique 
Restaurer écologiquement un en-
vironnement naturel dégradé par 
l’activité humaine en général et 
minière en particulier est, in fine, 
une opération absolument indis-
pensable pour préserver les éco-
systèmes et leur biodiversité, res-
sources et patrimoine durable de 
demain. Mais c’est une opération 
très complexe et coûteuse, particu-

lièrement en Nouvelle-Calédonie. 
En effet la végétation y est endémi-
que à plus de 75 %, la biodiversité 
parmi les plus diversifiées de la 
planète et les sols latéritiques très 
sensibles à l’érosion. Une érosion 
qui a un impact direct sur la santé 
du lagon, si elle n’est pas maîtri-
sée. C’est donc tout un accompa-
gnement de l’activité minière qui 
doit intervenir et pas seulement 
une intervention post exploita-
tion qui ne peut réparer les dégâts 
occasionnés sur l’ensemble de la 
région impactée. Il s’agit donc de 
réaliser de nombreuses études et 
opérations de contrôle de l’éro-
sion, de gestion des eaux, de suivi 
des impacts, d’identification de la 
faune et de la flore. La restauration 
écologique demande une parfaite 
connaissance du fonctionnement 
des écosystèmes initiaux. Elle re-
quiert du temps et en demandera 
encore beaucoup. 
Depuis les années 2000, des stra-
tégies nouvelles, parallèlement à 

l’utilisation du gaïac et du bois-
de-fer, ont été mises en pratique. 
Elles offrent l’intérêt de favoriser 
l’emploi de plantes natives, par-
fois même endémiques au massif 
lui-même de la future exploita-
tion, mais globalement le bois-de-
fer et le gaïac ont encore été trop 
utilisés pendant cette période.

Revégétalisation
De 1971 à 2008, 296 ha ont été re-
végétalisés avec récemment un 
rythme de 35 ha par an, pour les 
mines orphelines. Toutefois, le 
développement des projets mi-
niers de KNS en province Nord et 
de Vale en province Sud a néces-
sité une démarche plus avancée 
de stratégie « environnementale » 
au préalable de l’activité minière, 
afin de réduire les impacts simul-
tanément à l’exploitation et au 
traitement des minerais, et d’être 
en mesure de restaurer écologi-
quement l’ensemble des systèmes 
dégradés.

En 2007, la DIMENC a recensé 20 000 
ha de sols nus dégradés par l’activité 
minière sur vingt et une communes, soit 
1,2 % de la surface de la Grande Terre. 
Cependant, la volonté récente des différents 
acteurs de s’engager dans une démarche 
de valorisation de la ressource minière 
en préservant au mieux les ressources 
biologiques et en réduisant au maximum 
les impacts de l’activité minière a permis de 
déployer des opérations de revégétalisation 
et de restauration écologique.

nickel

De 1971 à 
2008, 296 ha 
ont été revé-
gétalisés avec, 
récemment, 
un rythme de 
35 ha par an 
pour les mines 
orphelines.

Essais de revégétalisation 
endémique sur site minier.

Activité minière et zone 
d’aménagement anti-
érosion, en vue d’une future 
restauration (photo CNRT).

ÉCOSYSTÈMES ET DÉGRADATIONS MINIÈRES 

Restauration écologique : à la recherche     des sols perdus
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Pour passer de la revégétalisation 
à la restauration écologique, les 
travaux de recherche et les col-
laborations avec les opérateurs 
miniers et les collectivités se sont 
accrus depuis le début des années 
2000 : IAC et CIRAD, IRD, UNC se 
sont largement impliqués suivant 
leurs domaines de compétences 
propres. Des sociétés privées se 
sont développées à l’instar de la 
SIRAS Pacifique qui a débuté son 
activité dès 1994. Un centre natio-
nal de recherche technologique 
sur le nickel et son environne-
ment (CNRT) a été créé en 2008. 
Sur la base des connaissances 
acquises, les études se sont orien-
tées vers la compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes 
et des relations plantes top sol à 
fines échelles, des mécanismes de 
germination et de croissance des 
plantes, des associations sym-
biotiques plantes champignons 
bactéries, de l’amélioration des 
techniques culturales et récem-
ment vers la diversité génétique 
des espèces. 
Ainsi, si la situation s’améliore 
sans cesse, il est toutefois né-
cessaire de maintenir un effort 
constant de recherche et de for-
mation et de veiller à l’effica-

cité des mesures prises (contrôle 
d’indicateurs). Les projets mi-
niers, d’ordre mondial par leur 
importance, valoriseront de plus 
en plus les minerais latéritiques 
riches en fer et à faible teneur 
en nickel. Ces minerais dont le 
traitement est amélioré par les 
processus d’hydrométallurgie, 
sont beaucoup plus étendus en 
surface que les minerais silica-
tés garniéritiques. Ainsi, les sur-
faces végétales impactées et à 
restaurer seront beaucoup plus 
importantes et les paysages à 
remodeler beaucoup plus vastes 
et complexes. La Nouvelle-Calé-

donie se doit de servir d’exemple 
non seulement pour le Pacifique, 
mais également pour l’ensemble 
de la ceinture tropicale. En effet, 
les minerais latéritiques riches en 
métaux variés nickel, manganè-
se, or, fer, représentent un enjeu 
majeur économique et de déve-
loppement pour les pays émer-
gents de l’Amérique du Sud, de 
l’Afrique et de l’Asie tropicale, 
et ces grandes régions renfer-
ment également les plus grandes 
richesses en biodiversité, à pro-
téger et à valoriser durablement. 
Prendre le temps de conjuguer 
les enjeux économiques et envi-
ronnementaux est une des clefs 
du futur de notre humanité.

Hugo Dulac

(Sources : Mines et Environnement en 
Nouvelle-Calédonie : les milieux sur substrats 
ultramafiques et leur restauration. Laurent 
L’Huillier, Tanguy Jaffré et Adrien Wulf. IAC 
édition. 2011.
Bio-géodiversité fonctionnelle des sols latériti-
ques de Nouvelle-Calédonie : application à la 
restauration écologique. Nicolas Perrier. Thèse 
Université de Nouvelle-Calédonie, 2006).

Érosion et sédimentation 
dans les axes de vallées 
(zone de Ouaco, photo 
satellite).

Xanthostemon aurantiacus (famille des 
Myrtacées), présente surtout sur le maquis 
minier du grand Sud.

Les travaux de 
recherche et les 
collaborations 
avec les opéra-
teurs miniers et 
les collectivités 
se sont accrus.

ÉCOSYSTÈMES ET DÉGRADATIONS MINIÈRES 

Restauration écologique : à la recherche     des sols perdus

La réglementation minière en Nouvelle-Calédonie a suivi l’histoire de l’activité minière 
depuis 1870, en légiférant essentiellement sur les droits à prospecter ou à exploiter les 
minerais. La délibération 104 de 1989 a autorisé les entreprises à réparer les impacts 
environnementaux des mines par mesure d’incitation fiscale. Puis, la prise de conscience 
grandissante des impacts miniers sur l’environnement après le boom du nickel des années 
70-80 et l’adoption récente (2008) du schéma de mise en valeur des richesses minières ont 
fait évoluer positivement la situation. 
Le code minier élaboré par le gouvernement en 2009, les codes de l’environnement des 
provinces Nord (2008) et Sud (2009), et la mise en place du fonds nickel (2009), sont autant 
d’outils qui permettent d’encadrer juridiquement l’activité minière au plan environnemen-
tal. Ainsi, étude d’impact avant exploitation, enquête publique préalable, schéma obligatoire 
de réhabilitation des surfaces dégradées, constitution de fonds de garanties pour financer 
les travaux de restauration, protection des espaces naturels, inventaires des espèces végé-
tales et animales et des différents écosystèmes... constituent des indispensables à l’accom-
pagnement de projets miniers. 

u évolution de la réglementation
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innovation

jardinage. Des premiers pas qui les 
ont incités à poursuivre l’aventure, 
tout en conservant un emploi sta-
ble – d’agent immobilier pour Loïc 
et de maître d’hôtel pour Amaury 
– par ailleurs. Décoration d’un hall 
d’immeuble, d’un hôtel, d’une sal-
le d’attente ou d’un magasin... : les 
compositions se prêtent en tous cas 
particulièrement à l’agencement 
d’espaces professionnels.

Frédéric Huillet

Au toucher, on les croirait 
vivantes. Même texture, 
même souplesse, même 
couleur. Pourtant, ces 

plantes d’origine naturelle ne 
contiennent plus de sève. « Ce sont 
des végétaux stabilisés », explique 
Amaury Merle qui, avec son ami 
d’enfance Loïc Lombart, a créé 
« Pause nature ». À peine dépotés, 
les végétaux sont baignés dans un 
mélange de glycérine végétale et 
de colorant alimentaire. Les fougè-
res, mousses et autres lichens sont 
ainsi figés dans le temps, comme 
embaumés, tout au moins pour 
quelques années. « Ce procédé existe 
depuis trente ans mais émerge vrai-
ment maintenant et seules deux à trois 
sociétés en Europe disposent du brevet 
permettant de traiter les plantes. C’est 
ultra tendance sur la Côte d’Azur. On 
en voit partout », assure-t-il. 

Marché au vert ?
C’est après avoir travaillé sur les 
murs végétaux naturels et consta-
té les problèmes liés à l’arrosage 
et aux systèmes mécaniques que 
le tandem décide de développer 
Pause Nature à Nouméa. « Nous 
devions réparer les circuits d’irriga-
tion, renouveler la terre ou remplacer 
des plantes mortes ; les murs végé-
taux étaient peu fiables et source de 
trop de complications », relèvent-ils. 
Avec ces plantes « glycérinées », 

plus question désormais d’entre-
tien : pas de terre ni d’arrosage et 
presque pas de vigilance, sauf un 
délicat coup de plumeau contre 
la poussière. Elles s’épanouissent 
dans des cadres, sur des murs ou 
des plafonds et s’invitent même 
sur des tables basses et en parures 
de mannequins, dans les magasins. 
Les compositions peuvent intégrer 
des bois flottés, des galets ou des 
rondins afin de créer des mises en 
scène de verdure et leur déclinaison 
est sans limite, sauf celle de l’ima-
gination créatrice. « Chaque pièce est 
unique », se réjouit Amaury. 
Pour autant, le succès sera-t-il au 
rendez-vous ? Lancé il y a juste 
quelques mois (mai 2013), le concept 
qui a nécessité 2 millions de F CFP 
d’investissement a rencontré, selon 
ses promoteurs, un accueil « encou-
rageant », lors du dernier salon du 

PAUSE NATURE

La déco-verte sans eau ni terre

Le procédé déployé par Pause Nature et l’originalité des com-
positions a aussi un prix. Le plus petit tableau se vend à partir de 6 500 
francs, et les créations sur mesure se négocient à partir de 180 000 francs du mètre 
carré. Pause Nature se rend aux domiciles privés ou bureaux, étudie l’exposition au soleil et à 
l’humidité, deux éléments ennemis des plantes stabilisées. « En Europe, leur survie est estimée à une 
dizaine d’années. En Nouvelle-Calédonie, avec le taux d’humidité dans l’air souvent supérieur à 80 %, nos 
fournisseurs nous ont garanti cinq ans de vie. Mais par précaution, nous avons baissé ce délai à trois ans », 
tempère Amaury Merle. Une installation en intérieur et, de préférence, dans une pièce climatisée, 
est recommandée.
- Carré Saint-Hubert (en haut de la place des Cocotiers), à la boutique 360 Panorama.

u Compositions sur mesure

Quand les plantes s’invitent en intérieur et 
investissent l’espace, sans terre ni arrosage... Le 
concept de végétaux stabilisés, déjà tendance en Europe 
et aux États-Unis et développé à Nouméa par « Pause 
Nature » commence à faire connaître son potentiel 
décoratif, notamment dans les locaux professionnels, 
commerces et bureaux où le procédé permet d’intégrer 
une touche de verdure, sans entretien.

Même texture, même 
souplesse, même couleur... 
les compositions présentées 
par Pause Nature sont bien 
naturelles, mais stabilisées.

d’espaces professionnels.
Frédéric Huillet

Le procédé déployé par Pause Nature et l’originalité des com-
positions a aussi un prix. Le plus petit tableau se vend à partir de 6 500 
francs, et les créations sur mesure se négocient à partir de 180 000 francs du mètre 
carré. Pause Nature se rend aux domiciles privés ou bureaux, étudie l’exposition au soleil et à 
l’humidité, deux éléments ennemis des plantes stabilisées. « En Europe, leur survie est estimée à une 

Compositions sur mesureCompositions sur mesure

Les végétaux 
stabilisés se 
prêtent aux 
compositions à 
la carte.
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Objectif : Comment se porte 
le BTP dans la zone VKP ?
Luc Bataillé : Très bien ! Nous 
procédons tous les mois à un re-
censement des appels d’offres, es-
sentiellement publics. Or, il s’avère 
que, depuis mi 2010, les travaux de 
terrassement menés sur l’ensemble 
de la province oscillent entre 15 et 
20 milliards de francs par année. 
Tous ces travaux se déroulent hors 
usine du Nord. Après la démobili-
sation du chantier de l’usine, cer-
taines entreprises ont su adapter 
leur stratégie, en se regroupant par 
exemple pour répondre aux be-
soins du marché. Aujourd’hui, les 
appels d’offres comptent plus de 
propositions émanant d’entrepri-
ses de BTP du Nord. 

Quelles sont vos projections 
pour les prochaines années ?
L’activité devrait rester au même 
niveau. La province Nord a mis 
en place un plan pluriannuel d’in-
vestissement (PPI) et, pour la pé-
riode 2013-2016, l’ensemble des 
investissements a été budgété à 
46 milliards de F CFP. Quand on 
projette la commande publique 
sur le Nord en incluant tous les 
autres donneurs d’ordre publics 

(la DITTT, l’armée et la Nouvelle-
Calédonie) jusqu’en 2016, le volet 
terrassement se chiffre entre 15 et 
18 milliards de F CFP par an. Les 
besoins en construction demeurent 
élevés : logements, équipements 
publics pour la culture, le sport, les 
administrations, etc. Il y a un réel 
potentiel d’activité pour les entre-
prises au-delà de l’usine du Nord.

Le logement fait-il figure de 
locomotive pour le BTP ?
Aujourd’hui le logement reste un 
secteur dynamique qui continuera 
sur sa lancée pour encore deux 
bonnes années, et peut-être même 

au-delà. Nous avons estimé que 
les besoins en logements aidés 
sont de trois cents unités par année 
en province Nord, jusqu’en 2017. 
Mais d’autres secteurs sont pro-
grammés, par exemple les travaux 
de voierie, de plate-forme pour les 
zones d’activités existantes ou des 
parcelles afin que les entreprises 
puissent s’installer. 

La commande privée vient- 
elle relayer les investisse-
ments publics ?
Environ 30 % des investissements 
prévus dans le cadre du PPI sont 
concentrés sur VKP. Mais, ce qui 

Luc Bataillé, responsable 
de la Cellule Koniambo, 
rattachée à la province 
Nord et créée en 2004 
dans le but d’informer, 

d’attirer les entrepreneurs 
et de mener diverses étu-

des utiles à la planification 
des investissements. 

Moins de chantiers dans le Sud, des 
dégraissages de personnel... : la situation 
du BTP se dégrade. Pour autant, le Nord 
semble peu ou pas affecté, porté par le 
développement d’une zone VKP où l’activité 
continue de grouiller... Le BTP peut-il trouver 
dans le Nord matière à rebondir ? Selon les 
projections de Luc Bataillé, chef de la Cellule 
Koniambo, le niveau d’activité devrait se 
maintenir durant les prochaines années.

norD

Le volet 
terrassement 
se chiffre 
entre 15 et 18 
milliards de  
F CFP par an.

ENTRETIEN AVEC LUC BATAILLÉ, CELLULE KONIAMBO 

Le BTP peut-il rebondir sur VKP ?

- L’hôpital de Koné : 4 milliards de F CFP de travaux. Démarrage 
en 2015. Projet porté par la Nouvelle-Calédonie.
- Le collège de Païemboué (Koné) : chantier de 1,5 milliard de  
F CFP porté par la province Nord. Démarrage en 2014.
- La transversale Hienghène-Kaala Gomen : 2,8 milliards de F CFP. 
Projet de la province Nord. Démarrage début 2014.
- L’extension du port de Pandop à Koumac : 2,8 milliards de F CFP. 
Projet de la province Nord. Démarrage en 2014.
- La voie de contournement de Koné : 2,5 milliards. Projet porté 
par la province Nord et l’État. Démarrage en 2015.
- Travaux sur l’ensemble du réseau routier de la province Nord, soit 
3,4 milliards de F CFP pour des chantiers étalés entre 2013 et 2015 
et relevant de la DITTT.

u Des projets et des chiffres  
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Vingt-trois ans après sa 
création, la SOFINOR 
s’implante dans le Nord 
avec la pose de la premiè-

re pierre de son centre d’affaires à 
Koné, dans la zone d’activités de 
Cassis, à quelques pas de l’hôtel de 
la province Nord.
Il aura fallu ainsi attendre près d’un 
quart de siècle avant que le groupe 
SOFINOR ne voie débuter les tra-
vaux de son futur siège appelé à 
devenir, au terme des trois phases 
de construction, le Centre d’affaires 
de Païamboué. Dans sa configura-
tion finale, la construction s’étalera 
sur 1,8 hectare des quatre hectares 
du terrain. Les locaux occuperont 
un espace de plus de 4 600 m², dont 
la moitié occupée par la SOFINOR. 
Objectif ? Rassembler les équipes 
des différentes divisions du grou-
pe – FINAGRO, CIT, SODEAN, 
SODEPAR et SMSP – soit, au total, 
quelque quatre-vingts employés. 
Une fois les bâtiments du siège 

est encourageant, c’est que le PPI 
ne représente que le carnet de 
commande de la province Nord. 
Or, la commande privée est égale-
ment présente. Le dynamisme de 
VKP suscite l’installation de par-
ticuliers et d’entreprises dans la 
zone qui bénéficie d’un potentiel 
de développement important dans 
le secteur commercial. Des études 
faites par l’Observatoire commer-

achevés (pour la fin de l’année 
2014), de nouveaux bureaux seront 
également proposés (sur 550 m²) 
aux entrepreneurs désirant s’ins-
taller dans la zone VKP et former 
ainsi un hôtel d’entreprises. Les 
commerçants qui désireront ouvrir 
une enseigne pourront profiter, 
pour leur part, des 356 m² réservés 
à cet effet, et l’espace restant, soit 

1 170 m², sera aménagé en bureaux 
à louer ou à vendre.
Estimé à 1,4 milliard de francs (dont 
deux tiers pour la réalisation, après 
études, du projet), le montage fi-
nancier de cette première tranche 
du centre d’affaires intègre la SO-
FINOR, les établissements bancai-
res (BNC) ainsi qu’un partenariat 
avec la Caisse des Dépôts. 

cial mis en place par la province 
avec la CCI ont démontré l’exis-
tence d’un phénomène d’évasion 
commerciale conséquent, dans le 
secteur non alimentaire, notam-
ment vestimentaire. Les gens vont 
consommer en dehors de VKP. En 
choisissant de s’implanter dans 
la zone pour répondre à la de-
mande, les entreprises apportent 
leur lot de constructions. Des 

commerces se créent ; des équipe-
ments publics voient le jour, des 
projets de cinémas sont à l’étude ; 
un deuxième centre commercial 
porté par le groupe Zuccato sur 
le parc d’aménagement de Baco 
pourrait démarrer cette année 
avec, à la clef, l’implantation des 
enseignes Leader Price, Mr Brico-
lage et Sport NC.

Marie-France Cardinal

Louis Mapou, directeur 
général du groupe 

SOFINOR, en compagnie 
du président de la province 

Nord, Paul Néaoutyine, 
et des coutumiers pour la 

pose de la première pierre 
du siège de la SOFINOR 

(photo M-FC).
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« Sofinor rentrer maison !... »

Opérations de logements sur VKP

Opérations en cours
Opérations à démarrer  

(2014-2016)
Opérations en attente de validation

Communes Koné et Pouembout Koné
Poya, Hienghène, Canala, Kaala-Gomen, Koumac, Voh, 

Koné, Pouembout

Nombre de logements 284 logements et 99 lots nus et bâtis 267 logements 243 logements et 364 lots nus et bâtis

Promoteurs SCI, SIC, FCH, FSH, HIA, TEASOA Promoteurs privés, TEASOA SIC, FSH, FCH, privés, TEASOA

Coûts des projets 5 036 471 130 F cfp 3 754 334 340 F cfp En cours de définition
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Dossier technologies numériQues

« Le centre de la société moderne, de 
l’économie et de la communauté n’est 

pas la technologie, ni l’information, 
ni la productivité, c’est la capacité des 

organisations de produire des résultats. 
Et le management est l’outil spécifique, la 

fonction spécifique, l’instrument spécifique 
de faire en sorte que les organisations 

soient capables de produire des résultats », 
estimait Peter Drucker. Certes, « le pape 

du management », voyait juste. Cependant, 
quand les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) mobilisent leur potentiel 

numérique au service de business models, 
l’entreprise y gagne en performance et les projets 

en valeur ajoutée. Une pertinence relayée par le 
déploiement de nouveaux métiers et services et 

une mouvance qui invite les acteurs de la filière 
numérique à devoir s’adapter.

TIC et business models
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> Un dossier préparé par Marianne Tourette

TIC et business models
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Dossier technologies numériQues

le temps d’une conférence par 
Christophe Legrenzi pour le-
quel l’outil informatique, mieux 
maîtrisé – une fois n’est pas cou-
tume – par les descendants que 
par les « anciens », est devenu, 
en transformant les sociétés, « la 
dynamo d’aujourd’hui ». De là à 
prétendre incarner un eldorado 
pour la Nouvelle-Calédonie, il 
y a encore quelques pas (voir 
notre entretien). Cependant, et 
sans forcément investir toutes 
ses billes dans la Net économie, 
l’entreprise se doit d’améliorer 
son processus de modernisa-
tion en valorisant sa dimension 
informatique, afin de rester in-
novante et compétitive sur son 
marché. 

Instrumenter 
la solution
En termes de management, l’en-
jeu est triple puisqu’elle devra 
à la fois augmenter sa produc-
tivité, tout en se modernisant et 
en maîtrisant sa gestion. Avoir 
une stratégie à trois ou cinq 
ans, valoriser et mettre en œu-
vre un portefeuille de projets, 
améliorer la productivité des 
« cols blancs » et optimiser ses L’informatique et les télé-

coms constituent le pre-
mier secteur économique 
mondial. Supplantant 

l’industrie pétrolière, son chiffre 
d’affaires est désormais quatre à 
cinq fois supérieur à celui de l’in-
dustrie automobile, leader juste 
après la Seconde Guerre mondia-
le. Les entreprises dites « numé-
riques » obtiennent des marges 
brutes moyennes de deux fois et 
demie supérieures à celles des 
entreprises dites « matérielles ». 
Une entreprise sur trois apparte-
nant à la Net économie n’existait 
pas il y a quinze ans. Résultat ? 
Des entreprises telles Amazon 
(60 milliards de dollars US de 

chiffre d’affaires), Google (50 
milliards) eBay (14 milliards) ou 
Facebook (5 milliards) ont pris 
en très peu de temps des parts 
de marché considérables. Voici, 
en substance, le message délivré 

NOUVEAUX CRITÈRES DE PERFORMANCE  

La dynamo d’aujourd’hui !
L’informatique, moteur 
de développement, 
pourvoyeur de valeur 
ajoutée et vecteur 
de performance ? 
Désormais avérée, la 
corrélation existante 
entre la maturité 
informatique des 
organisations et leur 
performance a fait 
l’objet d’une édifiante 
conférence donnée à 
la CCI de Nouméa 
par Christophe 
Legrenzi, ingénieur en 
informatique, docteur 
ès sciences de gestion, 
chercheur et directeur 
de la société Acadys 
France.

- Plus de 75 % de la population active des pays développés emploie quasi quotidien-
nement l’outil informatique. 
- Il se vend, chaque année, quelque 350 millions d’ordinateurs, soit un nouvel ordina-
teur pour vingt habitants et plus de 1,6 milliard de téléphones portables dont 520 millions 
de smartphones !
- 204 millions de mails sont échangés toutes les minutes.
- Parmi les deux mille premières entreprises mondiales, plus de 210 sont issues du 
secteur informatique et télécom (source : Forbes).
- Sur les vingt premières sociétés du classement des marques les plus puissantes, plus 
de 50 % d’entre elles relèvent du domaine informatique.
(source : Interbrands, 2012) 

u  Quand la planète TIC...

Sur les vingt premières 
sociétés du classement des 
marques les plus puissantes, 
plus de 50 % relèvent du 
secteur informatique. 
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à produire des polos en six jours 
(contre plusieurs mois auparavant) 
ou de la compagnie EasyJet où tout 
est optimisé, dématérialisé. » Au 
Danemark, près de 74 % des en-
treprises vendent en ligne. En 
France, elles sont moins de 2 %. 
No comment…

processus internes : autant de 
défis qui passent par le pilotage 
non seulement de l’outil infor-
matique, mais aussi du système 
d’information et de l’informa-
tion elle-même. Cependant, les 
entreprises ont-elles pleinement 
conscience de la corrélation 
entre performance et maturité 
informatique ? « Non. Pas totale-
ment. L’informatique n’est pas une 
sinécure. Bien au contraire, c’est 
l’une des fonctions de l’entreprise 
les plus difficiles à gérer si ce n’est 
la plus difficile. Or, bien souvent, 
on méconnaît le coût du service 
informatique et du travail de l’in-
formation (temps de travail) qui est 
pourtant devenu l’un des premiers 
coûts des organisations modernes », 
relève Christophe Legrenzi. Or, 
le lien semble désormais avéré : 
plus l’entreprise a une forte ma-
turité informatique et plus elle 
optimise ses projets ; plus la 
position du DSI (directeur du 
système d’information) est éle-
vée au sein de l’organisation et 
plus les performances financiè-
res sont bonnes. « Ainsi, l’homme 
qui a révolutionné La Redoute avec 
le 48 H Chrono en était le DSI », 

rappelle-t-il. La recette ? Instru-
menter les processus (recherche, 
développement, production, 
distribution, commercialisation) 
au travers de l’outil informati-
que. « Regardez les stratégies effi-
cientes de Wal-Mart, de Procter & 
Gamble ou de Benetton, qui a réussi 

« Toute 
entreprise qui 
ne s’améliore 
pas est 
condamnée ! » 
(Robert Kaplan)

% d’entreprises qui vendent en ligne (n) et des achats effectués par Internet (n)
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les, qui sont surtout des TPE/
PME, vous paraissent-elles 
impliquées dans un processus, 
même timide, de valorisation 
informatique ?
Force est de constater que ce 
sont d’abord les professionnels 
de la filière qui sont au rendez-
vous ainsi que certains managers 
avant-gardistes de grandes struc-
tures, mais pas forcément les 
TPE/PME. Certains exemples ce-
pendant viennent contredire cette 
tendance comme ce magasin de 
meubles indonésiens qui a triplé 
son chiffre d’affaires en six mois, 
ce site de vente de chaussures en 
ligne (shoes.nc) ou le service sur 
mobile 911 indiquant à tout mo-
ment le médecin et le pharmacien 
les plus proches. Il y a une infini-
té de services à inventer. Or, une 
bonne idée dépasse rapidement 
les frontières. 

La période est-elle propice 
pour passer la vitesse supé-
rieure ?
Assurément, car la Nouvelle- 
Calédonie bénéficie du Golden 
Age*. C’est un moment véritable-
ment privilégié dans l’histoire d’un 
pays pour investir et mettre en 
œuvre rapidement de nouveaux 
modèles numériques, plus perfor-
mants et innovants, porteurs de 
valeur ajoutée pour la population.

Marianne Tourette

* Le Golden Age correspond à une trentaine 
d’années pendant lesquelles la proportion 
d’enfants âgés de 0 à 14 ans est inférieure 
à 30 % de la population totale et celle 
des plus de 65 ans inférieure à 15 %. Les 
États-Unis termineront cette période en 
2015, mais la Chine et le Brésil la vivent 
actuellement.

Objectif : Quel regard por-
tez-vous sur le niveau de 
maturité numérique de la 
Nouvelle-Calédonie au plan 
macroéconomique ? 
Christophe Legrenzi : J’observe, 
depuis quelques années, une véri-
table prise de conscience de l’im-
portance du numérique, tant dans 
la sphère publique que privée. Dif-
férents schémas directeurs ont été 
lancés par le gouvernement comme 
le PSEN (Plan Stratégique de l’Eco-
nomie Numérique) ou le SDAE 
(Schéma Directeur de l’Adminis-
tration Electronique). C’est un indi-
cateur rassurant de la maturité des 
dirigeants et un préalable néces-
saire, mais qui n’est pas suffisant. 
L’objectif n’est pas de reproduire ce 
qui a été fait ailleurs, notamment en 
métropole. Il faut repenser les mo-
dèles en tenant compte du contexte 

calédonien, au risque de passer à 
côté du principal levier de moder-
nisation de nos organisations. 

Quelles sont les initiatives 
susceptibles d’apporter de 
l’eau au moulin numérique ?
Au-delà du territoire, des organisa-
tions publiques, semi-publiques ou 
privées ont, au cours des dernières 
années, lancé des schémas direc-
teurs stratégiques comme l’OPT, la 
CAFAT, la CCI, la mairie de Nou-
méa, etc. Les travaux de l’UNC, de 
l’ACTIC (Association calédonienne 
pour les technologies de l’informa-
tion et de la communication) ou en-
core de l’Observatoire du numéri-
que sont intéressants et de qualité.

Au plan microéconomique 
cette fois, où se situe notre 
curseur ? Les entreprises loca-

Quel est le niveau de maturité numérique de la Nouvelle-
Calédonie, tant au plan macro que microéconomique ? 
Ses organisations sont-elles engagées sur les voies 
de la modernisation et de la valorisation, vecteurs de 
performance ? Entretien avec Christophe Legrenzi, expert 
international en stratégie et management. 

ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE LEGRENZI  

Le Caillou, entre Golden Age 
et maturité...

Ingénieur en informatique de gestion et en informatique industrielle et docteur ès 
sciences de gestion entre autres nombreuses casquettes, Christophe Legrenzi est 
spécialisé dans le management et la performance des organisations numériques. 
Sa dernière étude, intitulée SI et compétitivité, est la première enquête internatio-
nale qui fait le point sur l’état des pratiques managériales des entreprises. 
Il dirige, par ailleurs, Acadys France (conseil et audit) et a conseillé diverses 

organisations privées et publiques (Banque Européenne d’Investissement, L’Oréal, France Tele-
com, EDF...) ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
Nommé conseiller du Commerce Extérieur de la France en 2008, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont, en 2013, Best Practices revues et corrigées, La Cité du futur et Les Nouveaux Schémas 
directeurs des SI.

u  Bio Express

« Il y a une 
infinité de 
services à 
inventer. »
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des pages, des sujets abordés et 
des commentaires postés, ainsi que 
par le monitoring Facebook (statis-
tiques, taux de progression, de re-
tour, viralité...), entre autres. 

Générer de l’adhésion
Effectuer une pré-étude de marché 
ou de perception, réorienter une 

Animateur de réseaux 
sur Internet pour le 
compte d’institutions, 
d’entreprises (commer-

ces, services...) ou de marques, le 
community manager exploite ses 
multiples casquettes pour fédérer 
des communautés via l’interaction 
avec les internautes et grâce à sa 
connaissance des réseaux (Face-
book, Twitter, Linkedin, Viadeo, 
YouTube...) des blogs et des fo-
rums. Tour à tour animateur de 
page, contributeur de contenus, 
médiateur et même modérateur, il 
peut, selon les contextes, intervenir 
peu (animation d’une page Face-
book) ou davantage, dans le cadre 
d’une stratégie globale de com-
munication. « Gérer une page sur les 
réseaux communautaires ne se limite 
pas à mettre le produit, le service et les 
prix en ligne. Il convient véritablement 
de l’animer en apportant du contenu 
autour de thèmes fédérateurs, en tra-
vaillant les ambiances (visuels, musi-
que), l’intégration d’applications et de 
liens (newsletter, quizz, agenda, sites 
Internet...) et le référencement. Mais 
on peut aussi aller plus loin, en déve-

loppant une stratégie plus intégrée de 
représentation du client (en ligne, voire 
en off), autour de contenus et d’intérêts 
croisés et convergents », explique Yo-
hann Jarod, community manager 
chez Come On. Une stratégie à la 
fois qualitative et quantitative dont 
le potentiel sera évalué par une 
veille régulière de la fréquentation 

ZOOM  

Profession « community manager »
Gestionnaire et animateur 
de réseaux Web, le 
community manager 
intervient dans l’ombre 
de la toile. Ce jardinier 
des communautés, 
en véritable stratège 
communicant, influence, 
cultive votre business et 
votre marque, valorisant 
vos pages Facebook 
et encadrant votre 
e-réputation... Rencontre.

- Le community manager peut exercer en tant que prestataire externe (au sein d’une agence 
de communication, spécialisée dans le Web ou en indépendant) ou occuper un poste en interne, 
relevant généralement de la direction marketing. En Nouvelle-Calédonie, seules quelques grosses 
structures comptent des « CM » et la plupart d’entre eux interviennent en externe.
- Prestataire externe, Yohann Jarod intervient pour Come On, société sœur spécialisée dans 
le multimédia (sites Internet, animations Web, community management, applications et jeux) de 
l’agence de communication Contact, et gérée par le trio Frédéric Dumont, Patrice Miot et Alexy 
Serafino. Une prestation de CM coûte de 20 000 à 100 000 F CFP HT/mois.
- Depuis la rentrée 2013, il existe désormais en France une formation diplômante dédiée au 
métier de community manager et dispensée par l’université de Nantes (licence professionnelle, 
accessible au niveau bac + 2). D’autres formations supérieures (sciences humaines, en marketing, 
aux nouvelles technologies...), relayées par une spécialisation dans la communication on-line, peu-
vent mener à ce métier.

u  Parcours « CM »

Les hommes de Come On 
(Patrice, Yohann, Frédéric, 
Alexy, Julien), agence spécia-
lisée dans le Web.
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le respect de l’image, la nétiquette 
et les propos tenus par les contri-
buteurs, tâche que le « CM » aura 
aussi à cœur de cadrer, en contac-
tant les modérateurs de pages ou 
de groupes Facebook en cas de dé-
rives et de dérapages. « Nous som-
mes arrivés à un marketing 3.0 (ndlr : 
en référence au Web du futur ou 
Web sémantique). Nous ne sommes 
plus dans un rapport de force vente/
achat cynique, entre fournisseurs et 
consommateurs », estime Yohann, 
évoquant volontiers ce propos de 
Stéphane Renaud, de Quidnovi, 
auprès duquel il a fait ses armes : 
« Le jour où l’on a des certitudes en 
marketing, il vaut mieux changer de 
métier. Aujourd’hui, estime-t-il, il 
faut se comporter différemment, re-
cueillir les perceptions ; que le client se 
sente considéré. »

Marianne Tourette

image, développer un nouveau 
produit, conquérir des parts de 
marché, prendre le virage de l’In-
ternet... les buts recherchés sont 
variables mais l’objectif principal 
demeure : « développer la noto-
riété d’une entreprise et/ou son 
chiffre d’affaires, via la création sur 
les réseaux de contenus attractifs 
générateurs d’adhésion, de dyna-
mique et de fidélisation et en sur-
fant sur les relais d’information 
(leaders d’opinion). « Ce pourquoi, 
on parle de stratégie digitale, bien que 
l’approche, localement, privilégie l’ani-
mation de pages et la représentation 
auprès de prescripteurs (médiatiques, 
culturels...) dans une démarche plus 
détendue qu’un lobbying commercial 
pur et dur », poursuit Yohann qui 
évoque, entre autres exemples, 
trois cas concrets d’interventions 
menées récemment : pour le res-
taurant L’Oriental ouvert en début 
d’année à la baie des Citrons, pour 
Gastronomie Import et, plus insti-
tutionnel, pour le portail de géo-
matique Géorep (voir notre article 
par ailleurs). « En travaillant sur 
L’Oriental qui se cherchait un peu en 
termes de positionnement, nous nous 
sommes aperçus que son cœur de cible 
était constitué par des femmes de 25 à 
40 ans, attirées par le restaurant. Du 
coup et en agrémentant du contenu, 
nous avons pu créer du liant et tisser 
des liens en réorientant la communi-
cation vers des médias plus féminins 
(Web et papier). » Pour le second, 
qui faisait déjà du B to B (business 
to business sur Internet), l’agence 
s’est surtout attachée à élargir la 
notoriété de l’enseigne (apport de 
contenus à thème sur le foie gras, 
les recettes, etc.). Enfin, pour le 
dernier, une démarche plus glo-
bale, intégrant de l’événementiel 
(journée de rencontres dédiées à la 

géomatique) et assortie d’une page 
Facebook en passe d’être pérenni-
sée, a été déployée.

Appelé à évoluer
Apparue en France il y a une di-
zaine d’années avec les forums de 
discussion, l’animation de réseaux, 
liée au Web 2.0 (ou « Web social ») 
et au développement des réseaux 
sociaux, a pris de l’ampleur depuis 
cinq ans. Aujourd’hui encore, la 
profession de community mana-
ger, de par ses nombreuses facettes 
et son caractère chronophage, est 
devenue un métier à part entière et 
dont l’évolution n’est pas achevée. 
Le potentiel de notoriété – et de 
nuisance ! – des réseaux sociaux est 
tel que leur ouvrir sa porte suppose 
aussi d’établir une relation clients 
de qualité et d’accepter la transpa-
rence tout en restant vigilant sur 

ZOOM  

Profession « community manager »

Attention à ne pas confondre les genres. Sur un réseau social type Facebook, les comptes repré-
sentent des personnes physiques et doivent être réservés aux individus. En revanche, il ne faut 
surtout pas créer un profil au nom d’une marque ou d’une entreprise qui, en tant que personne 
morale, se doit d’avoir une page lui permettant d’entretenir une présence professionnelle. La page 
possède, en outre, une palette d’outils plus adaptée : personnalisation via la création d’onglets, 
ajout d’applications, de formulaires de contact... statistiques sur sa fréquentation, possibilité de faire 
du buzz en « likant » la page (cliquer sur j’aime) ou de la pub. Enfin la gestion du contenu est mieux 
maîtrisée et l’outil moins intrusif pour les clients qui ne souhaitent pas forcément « être amis » et 
partager leurs informations personnelles avec une entité commerciale. Un internaute pourra « li-
ker » une page sans remonter jusqu’à son propriétaire et un commentaire déplaisant posté pourra 
être masqué par le modérateur, tout en restant visible aux yeux de son expéditeur...

u  Le compte n’est pas bon

Le potentiel 
des réseaux 
sociaux est 
énorme.
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des images (définition et préci-
sion), deux fonds de carte sup-
plémentaires (altimétrie et un 
fond simplifié bien utile pour 
la production de rapports), et 
une couverture de l’ensemble 
du territoire plus exhaustive et 
homogène que Google, en par-
ticulier en zone rurale (Port-
Boisé, Lifou, Grand Nord...). 
Ainsi, la plateforme se révèle 
plus adaptée au contexte local 
et plus pertinente, notamment 

Deux protagonistes 
en scène : un poids 
lourd des SIG (sys-
tèmes d’information 

géographique), Google (Earth 
et Map), face à un poids léger 
calédonien, le Géorep. L’un 
couvre la Terre, la mer, la Lune 
et même Mars ! L’autre... la 
Nouvelle-Calédonie. Le pre-
mier dispose de ressources et de 
moyens internationaux (Nokia 
et Télé Atlas) ; le second doit se 
contenter de ceux du gouverne-
ment et de ses partenaires. Face 
à un tel déséquilibre, nul doute 
que Géorep arrive à soutenir la 
comparaison. Et pourtant... Si 
ce dernier reste avant tout un 
outil institutionnel permettant 
d’accéder aux données géogra-
phiques mutualisées du gou-
vernement, il affiche aussi ses 
points forts, d’autant que toutes 
les fonctionnalités de Google (à 
l’image de Street View) ne sont 

pas accessibles localement. En 
comparant les données intéres-
sant le plus souvent les utili-
sateurs, Cyrille Dumas-Pilhou 
(Direction des infrastructures 
de la topographie et des trans-
ports terrestres) a ainsi mis 
en exergue, à l’occasion de la 
Journée de la géomatique (fin 
juillet, à Nouméa), les proprié-
tés de « deux outils pour deux 
usages différents » et au finish 
« complémentaires ».

Données plus fraîches
Outre une fluidité d’accès ap-
préciable pour les internautes 
dotés d’une bande passante 
standard (données localisées 
donc flux plus important), Géo-
rep présente quelques plus bien 
appréciables, dont la qualité 

GÉOMATIQUE  

Géorep versus Google
Pourquoi avoir recours 
à géorep.nc plutôt que 
solliciter ce bon vieux 
Google ? Que peut donc 
prétendre apporter la local 
way face au mastodonte 
des SIG ? Eh bien qu’on 
se le dise : notre outil est 
certes plus petit, mais 
il n’en est pas moins 
efficace. Même que... Le 
point avec Cyrille Dumas-
Pilhou, responsable du 
service topographique à la 
DITTT. 

En quelques 
années, certai-
nes zones com-
me Savannah 
sont devenues 
méconnaissa-
bles. 

Déborah David, de la DTSI, 
présentant la nouvelle ver-
sion du Géorep.
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en matière de toponymie. À la 
requête « tribu de Saint-Pier-
re », Géorep ne se contentera 
pas que de la seule aire de Thio, 
mais proposera les trois autres 
tribus existantes. 
Mais surtout, le SIG calédonien 
présente un atout notable : la 
fraîcheur et l’actualisation des 
données. « L’âge des données sur 
Google est hétérogène alors que 
la révision est quinquennale sur 
Géorep avec même, sur le Grand 
Nouméa, une actualisation (ef-
fectuée en juillet) prévue tous les 
deux ans », précise Cyrille Du-
mas-Pilhou, qui poursuit : « La 
presqu’île de Vavouto vue en 2006 
et en 2012 n’a plus rien à voir. De 
même, certaines zones comme Sa-
vannah-sur-Mer sont carrément 
méconnaissables ! » En revanche, 
il faudra patienter encore quel-
que temps pour pouvoir intera-
gir et visualiser, par exemple, 
la trace GPS d’un parcours de 
randonnée sur Géorep. Ren-
dez-vous en 2014.

Marianne Tourette

GÉOMATIQUE  

Géorep versus Google

Comment évolue le maquis minier ? Quels périmètres de protection définir autour des cap-
tages d’eaux ou encore quelles sont les parcelles concernées par une inondation ? Autant 
de questions touchant quantité de domaines (topographie, géologie, marketing à travers les 
zones de chalandise, urbanisme...) auxquelles les SIG (systèmes d’information géographique) 
peuvent apporter des réponses, grâce à l’acquisition de données par des GPS, la photogra-
phie aérienne et l’imagerie satellite et diverses informations de recensement. Des éléments 
qui, à terme, permettent de produire des rapports, cartes et autres visuels et de fournir 
du grain à moudre pour des modélisations. Une démarche propre à la géomatique, vé-
ritable « trait d’union », selon 
Pierre Weisse du SGT (ser-
vice de la géomatique et de 
la télédétection) de la DTSI 
(direction des technologies 
et des services de l’informa-
tion) « entre la géographie et 
l’informatique ».
Un trait d’union qui a son 
portail local, le Géorep, dont 
la nouvelle version (en ligne 
depuis août) a été améliorée 
et enrichie. Au catalogue de 
métadonnées organisées en 
fiches (massifs miniers, instal-
lations classées ICPE, données cadastrales avec interfaces professionnelle et grand public...) 
sont venues s’ajouter diverses fonctionnalités : page applications métiers (explorateur de la 
DAVAR, de la DIMENC, des aires coutumières...), plateforme de téléchargement, version 
mobile de l’explorateur cartographique. Une version allégée de la mouture bureautique 
mais qui permet désormais d’être géolocalisé par le biais du GPS de son terminal mobile, de 
visualiser les services Web (avec les légendes) du gouvernement ou d’effectuer une recher-
che sur le service « toponymes et adresses ».
- Source : www.georep.nc, Journée de la géomatique, organisée fin juillet à l’IRD par les services du gouvernement.

u  un portail enrichi

SIG le vaut bien !

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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La profession doit sortir de ce cercle 
vicieux où chacun se protège », pré-
conise le DSI de la SLN.

Lenteurs
Autre écueil rencontré par la pro-
fession : la satisfaction des besoins 
en équipement. « Bien souvent, les 
délais de livraison ne sont pas res-
pectés, ce qui entraîne le décalage des 
projets informatiques. Pour parer à 
ces difficultés, le niveau de stock mé-
riterait d’être plus en phase avec le 
parc réellement installé dans les en-
treprises afin d’éviter les longs délais 
d’approvisionnement », relève Oli-
vier Benhacine, DSI de la GBNC. 
Or, la complexité de la chaîne de 
livraison se trouve rallongée par 
la présence de nombreux tiers : 
fournisseurs, transitaires, doua-
ne... Le constat est identique dans 
le domaine du service après-ven-
te où les prestations de réparation 
sont souvent lentes. Il faut ainsi 
plusieurs semaines, ne serait-ce 
que pour changer le clavier d’un 
portable... Une mutualisation des 
pièces détachées pourrait être or-
ganisée, mais quid du coût d’une 
telle démarche ? « Ces délais sont 
un risque pour les fournisseurs lo-
caux de voir des commandes fuir à 
l’extérieur du territoire, si les don-
neurs d’ordre décidaient de passer 
directement auprès des construc-
teurs ou par l’achat en ligne », 
alerte Olivier Benhacine, et cette 
perspective est d’autant plus pro-
bable que l’empilement des taxes 
à l’importation (de 30 à 39 %, sur 
la valeur « coût assurance fret ») 
vient plomber la facture. 

Marché étroit
Les fournisseurs ont, bien sûr, 
flairé le danger. « Des amélio-
rations sont nécessaires », admet 

La planète numérique sur-
fe sur deux rivages : sur 
un bord naviguent les 
donneurs d’ordre ; sur 

l’autre évoluent les fournisseurs 
d’équipements, de solutions et 
de services de maintenance et 
autres. Le deuxième carrefour 
des professionnels du numérique 
de l’ACTIC* a tenté de réconci-
lier les attentes des clients et les 
contraintes des fournisseurs en 
cernant les impondérables de 
chacun.
Comment, par exemple, apporter 
une réponse opérante aux don-
neurs d’ordre dont les exigences 
et les besoins se diversifient, dans 
un contexte où les technologies 
se multiplient et se complexi-
fient ? Il devient difficile d’inté-
grer toutes les expertises, dans 

tous les domaines, avec toutes les 
compétences. « Les rares experts 
sont partout, sur tous les fronts. Ils 
deviennent très peu disponibles et 
se généralisent, au risque de perdre 
leur savoir-faire de pointe », a re-
levé Pierre-Emmanuel Berger, 
le directeur des services d’infor-
mation (DSI) de la SLN. Dès lors, 
cette carence n’est pas sans consé-
quences. « Le manque d’expertise 
locale est un frein au développement 
du numérique. Il accentue le besoin 
de sécurisation des grands comptes 
qui recrutent les meilleures compé-
tences, à des salaires bien supérieurs 
à ceux proposés chez les fournisseurs. 

FILIÈRE  

Connecter acheteurs et fournisseurs
Les relations entre 
commanditaires 
et fournisseurs 
d’équipements 
et de prestations 
informatiques sont 
confrontées à divers 
écueils et lenteurs 
venant gripper le 
bon développement 
de la filière. Le 
deuxième carrefour 
des professionnels du 
numérique, organisé 
par l’ACTIC, a permis 
d’échanger entre les 
parties en vue de 
déboucher sur des 
synergies. Synthèse.

Le risque de 
croissance des 
commandes 
off-shore est 
élevé.
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petite zone », confirme Anthony 
Croise, du groupe Office Plus et 
Micropolis.
Si les solutions envisageables, 
face aux problématiques évo-
quées, ne sont pas évidentes, 
ce second Carrefour des pro-
fessionnels du numérique aura 
néanmoins permis de tracer un 
sillon de dialogue et de compré-
hension. Travailler en bonne in-
telligence s’avère un souci com-
mun et n’est pas illusoire.

Frédéric Huillet

*ACTIC : Association calédonienne pour 
les technologies de l’information et de la 
communication.
Source : Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie.

Christophe Gevrin, de Sys-
com. « L’expertise doit être pous-
sée vers les niveaux élevés 3 ou 4. 
Aujourd’hui, un projet de système 
d’information comporte autant de 
temps de travail en gestion de pro-
jet qu’en intégration pure. Les mé-
thodologies de gestion de projet et 
les standards qualité doivent donc 
être mis en place, mais cela impli-
que une répercussion tarifaire », 
avertit le fournisseur. L’exercice 
est d’autant plus délicat à me-
ner que le marché calédonien 
est étroit. « Les acteurs mondiaux, 
éditeurs et constructeurs, sont peu 
sensibles aux demandes de petits 
marchés tels que le nôtre », déplo-

re Christophe Gevrin. Dans ces 
conditions, « Il est difficile pour un 
fournisseur calédonien de mobiliser 
un constructeur mondial sur une 
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portrait

Saint-Quentin, environnement, 
assainissement, etc.). En témoi-
gne la récente convention signée 
avec la Calédonienne des Eaux 
(voir notre encadré) en charge du 
déploiement du réseau d’assainis-
sement collectif à Nouméa et dont 
le contrat de délégation de service 
public (reconduit fin 2008) prévoit 
la réalisation en concession de la 
station d’épuration de Magenta-
baie de Sainte-Marie en cours de 
construction. 

Marianne Tourette

La cinquantaine décontrac-
tée, le nouveau directeur 
de l’AFD à Nouméa, Hervé 
Breton, qui a effectué l’es-

sentiel de sa carrière à l’internatio-
nal, dont une dizaine d’années au 
sein de l’Agence Française de Dé-
veloppement, affiche un background 
technique d’ingénieur, spécialisé 
dans les opérations d’aménage-
ment en milieu urbain. Diplômé 
de l’École nationale des travaux 
publics de l’État (ENTPE, Lyon) et 
des ponts et chaussées (Paris), ce 
triathlète amateur de vélo, qui par-
le chinois et a grandi dans le Doubs 
(Besançon) « jusqu’à 1,87 m », plai-
sante-t-il, succède donc à Jean-Yves 
Clavel à la tête d’une agence d’une 
vingtaine de personnes, bien struc-
turée et qui aura financé, en 2012, 
pas moins de dix-sept opérations 
de soutien aux collectivités. 
Mais que l’on ne s’y trompe point. 
Derrière le verbe badin, se profile 
un professionnel rompu aux ins-
titutions de financement et qui, 
après avoir fait ses premières ar-
mes aux Affaires économiques 
et internationales (ministère de 
l’Équipement, Paris) et à Taiwan, a 
intégré la Caisse en 1996 pour, au 
gré des postes et après une paren-
thèse à l’Union européenne à Pé-
kin (en qualité d’expert détaché), 
prendre la direction de l’agence en 

Jordanie en 2009, avant de rallier 
la Nouvelle-Calédonie. Un par-
cours qui l’aura donc conduit dans 
diverses géographies du monde, 
dont à Vanuatu en 1997, lors d’une 
mission préalable d’expertise de 
l’AFD dans le cadre de finance-
ment d’aéroports. 

Postes en Asie
Entre autres postes ayant plus par-
ticulièrement marqué sa carrière, 
Hervé Breton évoque volontiers 
ses années en Chine pour l’Union 
européenne, puis celles passées 
sur des dossiers asiatiques dans un 
contexte d’élargissement des inter-
ventions de l’AFD aux pays émer-
gents de la zone. Lors de son séjour 
en Thaïlande (2005-2009) en tant 
que pilote du secteur « infrastruc-
tures et développement urbain », 
basé à Bangkok, il s’intéresse plus 
particulièrement à des thématiques 
liées, indique-t-il, « aux biens publics 
mondiaux, au climat, aux volets éner-
gétiques des opérations urbaines, à 
l’impact et à l’évaluation des politiques 
de transport ». Autant de questions 
également prégnantes en Nouvel-
le-Calédonie et d’enjeux qu’il sait 
déjà essentiels pour les collectivités 
locales dont les besoins de finance-
ment, en vue d’opérations structu-
rantes à accompagner, sont élevés 
(santé, requalification urbaine de 

Aux manettes de l’AFD à Nouméa depuis août 2013, 
Hervé Breton, ingénieur de formation, est un familier 
des questions de développement et d’aménagement 
en milieu urbain. C’est donc un nouveau directeur 
« au parfum » qui, dès son arrivée, a pu procéder à la 
signature d’une convention avec la Calédonienne des 
Eaux pour la construction de la station d’épuration de 
Magenta à Nouméa.

HERVÉ BRETON, AFD NOUMÉA

Un technicien prend la main

Hervé Breton a pris la 
suite de Jean-Yves Clavel 
à la direction de l’AFD à 
Nouméa.

De la Chine 
à la Jordanie

L’AFD a octroyé à la CDE un prêt de quelque 900 mil-
lions de F CFP pour financer la station d’épuration de 
Magenta dont la mise en service, annoncée pour octobre 
2013, doit permettre de traiter les effluents des quartiers 
de Faubourg-Blanchot, Vallée-des-Colons et, à terme, de 
Magenta et Sainte-Marie. Ce nouvel accompagnement 
(aux côtés de la BNC et des dispositifs de défiscalisation 
État et territoire), vient s’inscrire en prolongement du 
schéma directeur de l’assainissement de Nouméa où les 
dispositifs de traitement des eaux usées et pluviales, com-
me le déplorait encore le récent rapport de la Chambre 
territoriale des comptes, demeurent insuffisants, eu égard 
au développement de la ville.

u Prêt pour l’assainissement
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région pacifiQue

TAHITI

Plongée du solde 
migratoire et 
nouveau haussaire 
Vraie surprise ou émergence d’un 
phénomène prévisible touchant 
particulièrement les résidents de 
Tahiti et Moorea (militaires, profs, 
retraités...) ? Le dernier recense-
ment de l’ISPF en Polynésie fran-
çaise (l’Institut de la statistique) 
fait ressortir un solde migratoire 
dont le déficit, depuis 2007, a été 
multiplié par cinq pour atteindre 
- 7 569 personnes en 2012. Sont 
pris en compte dans l’analyse de 
l’évolution de la population (plus 
de 268 000 habitants) : à la fois le 
solde naturel (différence entre les 
naissances et les décès) et le solde 
migratoire apparent (différence 
entre les entrées et les sorties). 
En faisant l’addition de ces deux 
chiffres, on obtient la variation de 
la population. Or, alors que cel-
le-ci tend à s’accroître naturelle-
ment sous l’effet des naissances, 
le solde migratoire pique du nez, 
mais pourquoi ? Plus de départs ? 
Moins d’arrivées ? Ou les deux ?

Le nouveau haut-commissaire de 
la République en Polynésie fran-
çaise, Lionel Beffre (sur notre 
photo), est en tous cas bien arrivé, 
lui, pour prendre la relève de Jean-
Pierre Laflaquière. Ancien pré-
fet des Pyrénées-Atlantiques, cet 
énarque de 49 ans a notamment 
été (en 2006) chef de cabinet du 
Premier ministre de l’époque, Do-
minique de Villepin. n

ÀFidji, ce ne sont pas moins de tren-
te-quatre villages côtiers qui pour-
raient être déplacés d’ici à 2023 
(deux ont déjà engagé le processus) 

pour cause de montée du niveau des océans, 
dont certains villages sur Vanua Levu, la se-
conde île de l’archipel. À Tuvalu et à Kiribati, 
les responsables alertent également la commu-
nauté internationale, depuis plusieurs années, 
sur la situation critique d’atolls (situés à cinq 
mètres au-dessus du niveau de la mer). Aux 
îles Salomon, les changements climatiques 
ont aussi forcé des 
villages (province de 
Malaita) à se dépla-
cer plus à l’intérieur 
des terres. 
La Polynésie françai-
se reste, pour sa part, 
largement exposée ; 
la montée des eaux, 
en appauvrissant les 
sols (où se fixe le sel), menace avant tout les 
Tuamotu et leur ressource traditionnelle de 
coprah, notamment à Puka Puka où, de source 
gouvernementale, 90 % de la production aurait 
déjà périclité. Or, selon le Bulletin de la Chambre 
de l’agriculture et de la pêche lagonaire (avril-mai 
2013), le cocotier rapporterait « un milliard de 
francs par an pour un volume de 10 000 tonnes 
de coprah », vecteur de courants d’exportation 
(480 millions de francs en huile de coprah, 200 
millions de francs en monoï et un million de 
francs en tourteaux pour 2008). Une élévation 
du niveau de l’eau d’environ 7,5 centimètres 
a déjà été observée à Tahiti entre 1975 et 2005. 
Dans le Pacifique Sud, elle pourrait atteindre, 
d’ici la fin du siècle, 0,35 mètre par an. 
Face à de telles menaces, l’AFD et la CPS ont 

signé (fin août), une convention de finance-
ment portant sur une subvention de 477,3 M 
de F CFP apportée à parts égales par l’AFD et 
le FFEM (Fonds Français pour l’Environne-
ment Mondial) afin de renforcer la résilience 
des écosystèmes terrestres et marins régionaux 
et la capacité des autorités à gérer les risques. 
Porté par la CPS, le projet sera mis en œuvre, 
pour une durée de cinq ans, sur des sites pilo-
tes et représentatifs à Fidji, en Nouvelle-Calé-
donie, en Polynésie française et à Vanuatu. 
Dans la même lignée, l’Union européenne a 

lancé un programme 
de 20 millions d’euros 
annoncé à l’occasion 
du sommet annuel 
du Forum des Îles du 
Pacifique (FIP) par 
Connie Hedegaard, 
commissaire euro-
péenne chargée de 
l’action pour le climat, 

Jimmie Rodgers, directeur général de la Com-
munauté du Pacifique, et Alhaji Muhammad 
Mumuni, secrétaire général du groupe des 
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP). Objectif : renforcer la sécurité et la rési-
lience du Pacifique. 
Rappelons que ce 44e sommet, qui s’est dé-
roulé début septembre aux îles Marshall, a 
été également l’occasion, pour la délégation 
calédonienne emmenée par le président Ha-
rold Martin, de présenter son programme 
Oceania 21 (plateforme de mobilisation en 
perspective des prochaines négociations 
climatiques mondiales) et de réitérer la can-
didature du Caillou au statut de membre à 
part entière du FIP, candidature qui serait en 
bonne voie d’aboutir.

En écho à l’ouvrage de Julien Blanc-Gras, intitulé Paradis avant 
liquidation et publié récemment (éditions Diable Vauvert), le 
dérèglement climatique était, ces derniers mois, au cœur des 
problématiques du Pacifique.

FORUM ET CLIMAT

Paradis avant liquidation : 
l’aide s’organise
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Gaspillage 
La FAO (l’Organisation des Na-
tions unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation) a pointé le « gâchis 
alimentaire grandissant » dans la ré-
gion Asie-Pacifique. Selon les chif-
fres de l’organisation, les pertes 
après récolte, qui s’élèveraient à 
30 % pour les céréales (voir notre 
dossier sur les matières premières) 
et jusqu’à 42 % pour les fruits et 
légumes, auraient pour origine un 
déficit de planification, les ravages 
des insectes ou parasites, mais aussi 
une logistique déficiente et de mau-
vaises habitudes de consommation, 
alors que les îles d’Océanie, dont 
la Mélanésie, sont particulièrement 
affectées par l’obésité. Or, et selon 
toujours la FAO, la réduction d’un 
quart de la nourriture gâchée à tra-
vers le monde suffirait pour nourrir 
les 870 millions de personnes souf-
frant de la faim dans le monde, dont 
536 millions vivent dans la région 
Asie-Pacifique...  n

3,2 % de croissance 
pour Fidji ? 
Le taux de crois-
sance du PIB de 
l’économie fid-
jienne, révisé à la 
hausse, atteindrait 
3,2 % pour 2013, 
selon la projection réalisée par la 
Banque centrale de réserve. Un to-
nus qui aurait pour origine un effet 
de relance de la demande généré par 
la baisse des taxes sur divers produits 
de consommation et du plancher 
d’imposition sur le revenu des mé-
nages... Outre l’activité commerciale, 
le tourisme et l’agriculture (dont la 
canne à sucre) participeraient à l’em-
bellie. Cependant, le chômage tou-
cherait 8,6 % de la population active 
de Fidji qui, par ailleurs, vient de se 
doter d’une nouvelle constitution, 
soit la quatrième depuis son acces-
sion à l’indépendance en 1970 n
(source : Flash d’Océanie).

Hauts et bas
- Au Japon. La hausse de la 
TVA, 5 % à 8 % prévue en avril 
2014 pourrait être décalée afin 

de ne pas pénaliser la reprise actuelle de 
l’activité au Japon qui, parallèlement, pour-
suit sa politique de dépréciation du yen. 
Objectif : revenir à un taux d’inflation de 
2 %, à l’horizon de deux ans. Au chapitre du 
registre nucléaire cette fois, le Japon reste 
confronté à la gestion de l’après-Fukushima, 
la société exploitante du site, Tepco, ayant 
dû engager des opérations de pompage pour tenter de récupérer les quelque 300 tonnes 
d’eau contaminée qui continuaient, semble-t-il, à se déverser chaque jour dans l’océan Paci-
fique... Le chantier de déconstruction de la centrale devrait durer plus de quarante ans.
- En Australie. L’agence internationale de notation Standard & Poor’s a décidé de mainte-
nir son triple A accordé à l’Australie pour ses efforts en matière de « flexibilité au plan fiscal 
et monétaire, de résilience économique et de stabilité des politiques publiques ».
- En Chine. Le FMI a maintenu sa prévision de croissance à 7,75 % pour 2013 tout en no-
tant la forte contraction de l’activité manufacturière et la chute inattendue de l’excédent 
commercial en juin. Il met également en garde contre le poids croissant du shadow banking 
ou financement de l’ombre (impliquant des entités et des activités se trouvant potentielle-
ment à l’extérieur du système bancaire) et contre l’endettement mal contrôlé des municipa-
lités et des collectivités locales... n
(Source : IEOM) 

Embellies Kiwi, dans l’air et sur terre...  
- Ça fly pour ANZ. Selon les résultats communiqués par la compagnie, Air New Zealand 
aurait dégagé un bénéfice net annuel (107 millions d’euros) au plus haut depuis cinq ans et 
en hausse de plus de 150 % (exercice clos au 30 juin 2013). Des résultats qui la placeraient 
parmi les compagnies les plus performantes au monde, aux yeux de son président, John 
Palmer, malgré des coûts de carburant élevés et une concurrence accrue sur les routes 

internationales.
- Ambassade. Laurent Contini prend 
la suite de Francis Étienne en tant que 
nouvel ambassadeur de France à Wel-
lington. Il aura dans son équipe, entre 
autres, le premier délégué pour la Nou-
velle-Calédonie, Yves Lafoy, qui avait 
rejoint l’ambassade fin 2012 pour inten-
sifier la coopération bilatérale.
- Immobilier en hausse. Le nombre 
d’autorisations de construire accordées 
pour le logement neuf en Nouvelle-
Zélande (au deuxième trimestre) a at-
teint 5 213, soit son plus haut niveau 

depuis cinq ans. Cependant, selon l’IEOM, une hausse rapide des prix immobiliers est obser-
vée à Auckland et à Canterbury.
- Gay avancées. En procédant, dès la fin août, à la célébration des premiers mariages 
homosexuels sur son sol, la Nouvelle-Zélande s’est inscrite comme le premier pays du 
Pacifique (avant l’Australie) et le quatorzième pays du monde à dire « oui » à ces unions de 
même sexe. Une niche touristique de plus pour nos voisins ?  n
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politiQue

Retour sur image

Délégation, transferts 
et élections  
De passage sur le territoire en septembre, une dé-
légation de la Commission des Lois de l’Assemblée 
nationale, conduite par son président, Jean-Jacques 
Urvoas et par les députés René Dosière et Domi-
nique Bussereau, est venue prendre le pouls des 
affaires calédoniennes, alors que s’approche, avec 
la tenue des élections provinciales de mai 2014, la 
tâche dévolue au Congrès issu de ce scrutin de se 
prononcer (à la majorité des 3/5) sur une date de 
consultation (par référendum) de sortie de l’Ac-
cord de Nouméa. 
Au centre des préoccupations abordées : la mise 
en œuvre des transferts de compétences, dont le 
prochain train sur la sécurité civile, attendu dès 
janvier 2014 et qui s’appuiera sur une nouvelle di-
rection de la gestion des risques (annoncée par le 
gouvernement). Une évolution conséquente et un 
exercice délicat qui n’est pas sans soulever, pour 
l’heure, quelques inquiétudes sur la capacité du 
territoire à maîtriser son sujet en l’état. n

Casse-tête municipal
Alors que sonnera, en mars 2014, l’heure des mu-
nicipales pour les trente-trois communes du ter-
ritoire, celles de moins de mille habitants devront 
désormais élire leurs conseillers municipaux, non 
pas au scrutin majoritaire comme en métropole, 
mais à la proportionnelle selon la règle de la plus 
forte moyenne (un seul tour de scrutin) et de la pa-
rité hommes-femmes ! Cependant, le changement 
sur les modalités du scrutin le plus conséquent 
pour la Nouvelle-Calédonie concerne les commu-
nes de 1 000 à 3 500 habitants qui, pour leur part, 
devront (comme les communes plus peuplées) ap-
pliquer un scrutin de liste à deux tours, à savoir un 
scrutin mixte combinant le système majoritaire et 
la représentation proportionnelle.  n

Prix plafonnés et BTP échaudé 
Après que le Congrès ait entériné (fin août) le plafonnement d’un certain nombre de 
prix des produits et services pendant dix-huit mois, le report de l’examen du projet 
de loi porté par le gouvernement à destination du BTP a agacé nombre de profession-
nels qui ont tenu à manifester leur mécontentement sur la place publique. La moutu-
re retoquée et qui vise 
à réactiver une « dé-
fisc’ » locale pour dyna-
miser la production de 
logements intermédiai-
res, à des fins locatives, 
a donc été suspendue à 
la déposition d’amen-
dements.
La dégradation du BTP 
(météo défavorable, 
baisse des appels d’of-
fres et des ventes de ci-
ment), bien qu’encore 
porté par la branche 
des travaux publics et le lancement d’opérations en province Nord (voir notre article 
par ailleurs) s’est en effet confirmée au deuxième trimestre. Selon l’IEOM-NC, les en-
trepreneurs s’attendraient à « un repli plus marqué de leur activité au troisième trimestre, 
une nouvelle contraction de leurs effectifs et des tensions sur la trésorerie ». n

Une filière, un plan et douze « sages »
Le Plan stratégique pour l’économie numérique est sur les rails. Le gouverne-
ment a en effet approuvé ce canevas (ou PSEN) qui devrait booster l’accès aux 
services et la filière (voir notre dossier par ailleurs) : montée en compétences 
(via la formation), développement d’activités, d’outils et de nouveaux contenus, 
amélioration du haut débit, déploiement des services publics en ligne via l’émer-
gence d’un portail unique en 2014... Une feuille de route qui passe par le déploie-
ment, en cours, d’un Schéma directeur (SDAE) ambitieux (8 milliards de F CFP 

d’investissements estimés sur les cinq 
prochaines années) et d’un Conseil 
du numérique (avis, réglementation, 
propositions) de douze sages éma-
nant des instances concernées (po-
litiques, consulaires, OPT...) pour 
assurer le pilotage entre partenaires 
institutionnels et privés. 
Interpellé sur sa mise en œuvre, le 
CES a, pour sa part, préconisé d’as-
socier à cette instance l’Observatoire 
du numérique, d’en ouvrir la gouver-
nance à la société civile (syndicat des 
fournisseurs d’accès, CES...) et de 
« faire mener l’étude d’identification et 
de positionnement de développement de 
la filière numérique par un organisme 
capable de réaliser une analyse écono-
mique suffisamment pointue ». n
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Carnet
- Du CES au CESE ? Le CES devrait devenir Conseil Économique, 
Social et Environnemental. Une modification en passe d’être entérinée 
par l’Assemblée nationale et qui, à terme, impliquera l’entrée de deux 
nouveaux conseillers dans l’institution, membres du comité consultatif 
de l’environnement. Un CES qui, cette année, s’est avéré fortement 
sollicité, avec déjà vingt-sept saisines à son tableau (contre vingt-trois 
avis sur saisines en 2012).
- Un travail de fourmi pour Sigale. Le logiciel Sigale, système d’in-
formation dédié au délicat exercice de la gestion électorale et sur lequel 
Nouméa pourra désormais s’appuyer, devrait permettre à la mairie de 
pouvoir accéder plus facilement aux listes électorales des trente-deux 
autres communes du pays et de procéder à l’inscription sur les listes 
spéciales (votes aux provinciales).
- Mouvements. Samuel Hnepeune succède à Michel Ducamp à la pré-
sidence générale d’Aircal. Au Sénat coutumier, Luc Wema a cédé son 
fauteuil de président à Paul Vakie, originaire de l’île des Pins et sénateur 
de l’aire Djubea-Kaponé.
À la Cafat, Jean-Pierre Kabar (président de la Cogetra) prend, 
pour un an, le relais à la tête du conseil d’administration d’Éric 
Durand (MEDEF-NC), qui passe vice-président. Philippe Martin, 
pour sa part, prend les rênes de la direction de la formation pro-
fessionnelle continue.

- Révérences. Deux fortes personnalités de la scène politique calé-
donienne ont tiré leur révérence en septembre, à quelques jours d’in-
tervalle : le sénateur, député européen, président du gouvernement 
territorial dans les années quatre-vingt et l’un des pères du RPCR Dick 
Ukeiwé, décédé à 84 ans, puis Léopold Jorédié, premier président de 
la province Nord, maire de Canala (1989 à 1995) et indépendantiste 
engagé, disparu à 66 ans des suites d’une longue maladie. Enfin, l’ancien 
syndicaliste Gérard Jodard, devenu président de l’USTKE en 2000, dis-
paraissait à son tour.
- Installation et décentralisation. La commission locale d’agrément 
et de contrôle chargée de délivrer (ou de retirer) les agréments pour 
l’exercice des professions de sécurité privée en Nouvelle-Calédonie a 
pris ses quartiers à Nouméa, dans le cadre de l’installation de la direc-
tion territoriale du CNAPS.
De son côté, la DIMENC (direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie) a entrepris de se doter d’une base opérationnelle en pro-
vince Nord (au sein des locaux de l’antenne de la Nouvelle-Calédonie 
à Koné), placée sous la houlette d’un directeur adjoint épaulé, dans un 
premier temps, par deux inspecteurs « multicartes » intervenant sur 
les sites industriels, miniers et de production ou stockage d’énergie, 
conformément à leur mission de contrôle de la conformité réglemen-
taire des sites et installations. n
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Tableaux de bord révélateurs...
Le dernier tableau de bord CEROM (AFD, IEOM, ISEE, septembre 2013) 
qui synthétise divers indicateurs économiques et couvre le premier se-
mestre de l’année, laisse apparaître une dégradation tendant à se propa-
ger. Climat des affaires (voir graphique), exportations, immatriculations de 
véhicules neufs, crédits d’investissements... : la plupart des clignotants vi-
rent à l’orange, avec des courbes en baisse, voire qui se tassent, excepté... 
l’indice des prix à la consommation. 

Cependant, depuis 
juillet, et selon le 
dernier indice des 
prix à la consom-
mation observé par 
l’ISEE pour le mois 
d’août, les prix res-
sortent en baisse de 
0,2 % sur ce mois : 
- 0,2 % pour l’alimen-
tation, - 0,2 % pour 
les services, - 0,4 % 
pour les produits 

manufacturés et une énergie qui reste stable grâce à la détente sur la fac-
ture carburants, note pour sa part l’IEOM-NC, dans 
ses Tendances conjoncturelles (2e trimestre 2013). Ob-
servée sur un an, la hausse des prix s’établit ainsi à 
1,1 %. 
À surveiller cependant : le nombre de personnes 
en interdiction bancaire qui continue de progresser 
(+ 1,7 %, après + 5,7 %), « témoignant d’une vulnéra-
bilité accrue d’une partie des ménages ». n

Repli de 
l’investissement  
Importations de biens d’équi-
pement (CVS) en baisse de 
5,6 % sur le deuxième tri-
mestre (et de 15,3 % sur un 
an !), immatriculations de 
voitures utilitaires (CVS) qui 
chutent de 6,9 %, encours 
des crédits à l’investissement 
aux entreprises en léger re-
pli (- 0,5 %)... : la conjonc-
ture économique en Nou-
velle-Calédonie au deuxième 
trimestre confirme la moro-
sité ambiante. « Selon les ré-

sultats de l’enquête de conjoncture, la dégradation de l’investissement devrait se 
poursuivre au prochain trimestre, notamment dans les secteurs du commerce et 
du tourisme », estime l’IEOM-NC. n 

Nickel mitigé
L’activité des mines et de la métallurgie a été mitigée 
au 2e trimestre. Alors que la production métallurgi-
que a diminué de 13,6 %, la production de minerai 
brut est restée soutenue et l’extraction minière a 
progressé de 1,7 % malgré les intempéries, pour at-
teindre les 12,1 % sur un an. 
Beau temps également sur les exportations de mine-
rai brut qui enregistrent une forte reprise de 47,3 % 
en volume (+ 40,2 % en valeur), après une baisse de 
52 % au trimestre 
précédent, portée 
notamment par la 
demande coréenne 
et japonaise. Ce-
pendant, les expor-
tations de produits 
métallurgiques se 
replient (de 3,1 % 
en volume et de 
8,1 % en valeur). n
(Source : IEOM-NC, 
Tendances conjoncturelles, 
2e trimestre). 

5 200 entreprises créées 
l’année passée
5 199 : c’est le nombre exact d’entreprises créées en 
2012 et recensé par l’ISEE. Un cru légèrement infé-
rieur à celui de 2011 (5 213) et qui, sans rien avoir 
d’alarmant, s’inscrit néanmoins comme la première 
baisse constatée depuis dix ans, au chapitre des créa-
tions. Entre autres secteurs impactés : les nouvelles 
activités de construction (1/4 des créations, mais en 
repli de 9 % et des cessations d’activités), l’informa-
tion et communication (- 37 % !) et le commerce et 
réparation (- 4 %). 
Parallèlement, 3 500 entreprises ont cessé leur acti-
vité en 2012, mais le taux de survie reste satisfaisant 
avec 66 % des entreprises créées au cours de l’année 
2007 qui étaient encore en activité l’année dernière.
Dans le Nord, les ressortissants enregistrés par la 
seule CCI en 2012 font apparaître 242 entreprises 
nouvelles, dont 129 sur la zone Voh-Koné-Pouem-
bout et 21 à Poya. À Koumac, 41 structures ont vu le 
jour, soit pratiquement le double par rapport à 2011. 
11 entreprises ont été créées sur la région de Poin-
dimié. Enfin, les 40 autres créations se répartissent 
dans le reste de la province. n
(Source : ISEE, CCI-NC).

Climat des affaires (CEROM)
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Auto : le moteur 
se grippe
En 2011, 13 600 véhicules 
neufs étaient immatriculés 
en Nouvelle-Calédonie. 
En 2012, ils n’étaient plus 
que 12 800. Une baisse de 
6 % qui a surtout frappé les 
pick-up et camionnettes  
(3 779 contre 4 230), 
les camions (113 contre 
159), les citadines (no-
tamment les petites), 
mais pas les deux-roues 

qui ont grignoté du terrain (797 exemplaires vendus contre 754 en 2011). Si la 
baisse des immatriculations de voitures utilitaires (CVS) se confirme (- 6,9 % au 
deuxième trimestre), elle traduit surtout, à l’image de celle des camions, une 
décélération intimement liée à l’activité du BTP et à la fin des grands chantiers 
nickel. En bref, un retour à un rythme plus « normal ». n
(Sources : ISEE, IEOM, Mines)  

Artisanat entre deux eaux 
Le climat conjoncturel est resté morose dans 
l’artisanat au premier semestre 2013, avec une 
activité détériorée, impactant directement le 
revenu des chefs d’entreprise artisanale, no-
tamment dans le domaine de la production 
où 47 % des sociétés interrogées (270, en juin 
dernier par la CMA) ressentent une baisse de 
leur chiffre d’affaires. Cependant, et même si 
des difficultés de trésorerie persistent, l’emploi  
« se maintient pour 84 % des répondants » et  
« les prévisions pour le second semestre 2013 
semblent plus favorables, 
avec des carnets de com-
mandes garnis et une vi-
sibilité de l’activité à plus 
long terme ». Néanmoins, 
les artisans, prudents, ne 
prévoient pas (à 62 %) 
d’investir dans les six 
prochains mois... n
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Internet poursuit sa percée
L’évolution, depuis 2009, des connexions Internet et par commune laisse 
apparaître un parc d’abonnés en progression et un taux de connexion par 
province (comme représenté sur la carte) avec : 
- en province Sud : 42 063 abonnés à Internet (début 2013) soit une pro-

gression de 59 % depuis janvier 
2009,
- en province Nord : 3 948 abon-
nés à Internet, en augmentation 
de 99 %,
- en province des Îles : 592 abon-
nés à Internet, soit une augmen-
tation de 279 %. n
(Source : Observatoire du numérique Nouvelle-
Calédonie, chiffres clés, mai 2013). 

Sur vos tablettes 
- La publication du Panorama de la Nouvelle-Calédo-
nie par l’IEOM-NC (n° 101, juillet 2013), ainsi que la 
note de l’institut sur L’Économie en Nouvelle-Calédonie 
en 2012 et son bulletin sur Les Évolutions monétaires 
(au 30 juin 2013). 

- La sortie du dernier Bulletin UFC-Que Choisir de 
Nouvelle-Calédonie, dans lequel l’Union fédérale des 
consommateurs aborde notamment la nutrition des 
seniors et fait un point sur la garantie de conformité 
pour les professionnels (automobiles, meubles, équipements divers), après 
que Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie ait (fin juin 2013) transformé en 
obligations réglementaires diverses garanties.

- Le Rapport d’activité 2012 de 
la CCI est disponible et téléchar-
geable en ligne. Il revient sur les 
principales actions réalisées l’an 
passé dans ses missions d’appui 
aux entreprises, de formation et 
de contribution au développe-
ment économique, dont le dé-

ploiement des autodiagnostics pour les TPE, la mise en place d’une forma-
tion en alternance sur mesure (salariés du groupe Hayot ) et la démarche 
d’éco-conception menée en partenariat avec l’Ademe. www.cci.nc

- Et en attendant le TEC (Tableau de l’économie calédonienne) annoncé 
pour la fin de l’année, rappelons que le dernier Bilan économique et social de 
l’ISEE (2012) est téléchargeable sur le site de l’institut www.isee.nc.
D’autres publications sont également prévues au cours du dernier trimes-
tre, telles les enquêtes portant sur les personnes âgées en province Sud, 
le logement et les déplacements dans le Grand Nouméa, le recensement 
général agricole ou encore l’étude sur l’évolution du secteur social et 
médico-social (2007 et 2012).  n 

Alors euro ? 
Pas tous...
Bientôt le bout du 
tunnel ? Après six tri-
mestres consécutifs 
de contraction de son 
PIB, la zone euro re-
noue avec la croissan-
ce atteignant + 0,3 % 
au deuxième trimes-
tre (après - 0,3 %). Ce 
sursaut est à imputer, 
en grande partie, à l’accélération de la croissance alle-
mande et au rebond de l’économie française. Le Por-
tugal est également sorti de la récession (+ 1,1 %). Hélas 
d’autres pays comme l’Espagne et Chypre continuent 
de souffrir (taux de croissance négatifs respectifs de - 
0,1 % et - 1,4 %). Quant au taux de chômage, toujours 
dégradé, il atteignait 12,1 % en milieu d’année. n
(Sources : FMI, BCE, INSEE, FED, Eurostat).

Trafic en chiffres
- À Tontouta. Près de 490 000 passagers ont été 
enregistrés à l’aéroport international de Nouméa-La 
Tontouta en 2012, contre près de 493 000 person-
nes en 2011. 3 814 vols, vers dix villes dans sept 
pays on été effectués. Le fret a régressé, passant à 
5 633 tonnes, contre près de 6 290 en 2011.

- L’aérogare de l’île des Pins a accueilli près 
de 85 000 personnes (contre 80 500 en 2011) sur 
1 898 vols. Le fret a augmenté, passant de 242 à 259 
tonnes.

- À l’aérogare de Magenta. Hausse du trafic éga-
lement, avec 385 000 passagers (contre 344 000) et 
49 000 heures de vol, dont 40 % de vols commer-
ciaux et 18 % de vols par hélicoptère. Fret : 1 525 
tonnes (contre 1 431). n
(Source : CCI, Rapport d’activité 2012).
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Dans les cuisines des lycées hôteliers

À Nouméa (pointe de l’Artillerie), le lycée professionnel, 
commercial et hôtelier Auguste Escoffier compte une 
filière hôtellerie et restauration accueillant quelque 260 
élèves (sur les 1 200 attendus pour la rentrée 2014) en 
CAP (services brasserie-café, employé de restaurant, 
cuisine, pâtisserie), bac pro (cuisine, commercialisation et 
service en restauration) et BTS.

Livré début 2013, le nouveau bâtiment du lycée où se 
concentrent les enseignements professionnels doit 
permettre d’offrir de nouvelles formations à la rentrée 
2014 : bac, via l’ouverture de la filière technologique de 
l’hôtellerie (en complément du parcours professionnel 
existant) et du bac pro transport ; post bac avec le 
déploiement du BTS hôtellerie-restauration et d’un BTS 
transport et prestations logistiques. Une classe de mise à 
niveau (ouverte aux titulaires d’un bac général) permet 
d’intégrer le BTS.
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Dans les cuisines des lycées hôteliers
Son restaurant d’application de 
soixante couverts (déjeuners 
en semaine, dîners les mardis 
et jeudis soir, sur réservation, 
menus à télécharger) élabore et 
propose des plats concoctés et 
servis par les élèves. Si « Le chemin 
du cœur passe par le ventre », 
comme l’estimait Paul Bocuse, 
alors le sourire des clients est 
la récompense et la fierté des 
élèves et futurs officiants.

Chaud devant ! L’ambiance en cuisine où les 
élèves font leurs armes culinaires, « en live », 
sous l’œil aguerri de leurs professeurs, est 
bien l’antichambre d’une profession à la fois 
passionnante, mais exigeante et du milieu dans 
lequel ils seront appelés à évoluer.
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L’offre de formation au LPH (CAP pour 
30 % des élèves, bac professionnel en 
trois ans pour 60 %) s’est s’étoffée 
en 2013 avec l’ouverture du BTS 
hôtellerie-restauration (suivi par 6 % 
des effectifs, option art culinaire, art 
de la table et du service) et accessible 
aux titulaires d’un bac général ou 
technologique (après une année de 
remise à niveau). Objectif : former des 
hôtesses d’accueil, réceptionnistes, 
cuisiniers ou gestionnaires de stocks 
susceptibles, à terme, de prétendre à 
des postes d’encadrement : chefs de 
cuisine, maîtres d’hôtel, managers de 
secteurs, gérants de sociétés...

Installé à Païta, sur la route du Mont-Mou, le lycée professionnel et 
hôtelier Jean XXIII (700 élèves, dont 390 en hôtellerie-restauration) 
compte trois filières : la filière bouche (apprentissage de la cuisine, 
service en salle) et les sections traiteur et boulangerie-pâtisserie.
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Le lycée professionnel et hôtelier compte deux 
restaurants d’application ouverts le midi en semaine et 
le mardi soir : le Quai 23, inauguré en 2009 (à la carte, 
menus en ligne sur le site Web) et La Case (né en 1999). 
Le Quai 23, dont la capacité est de quarante personnes, 
peut également organiser des soirées à thème (menu 
provençal, italien, océanien, fruits de mer...) et 
accueillir des groupes, entreprises ou associations en 
provenance essentiellement du Grand Nouméa. Il est 
également possible de commander des plateaux repas 
et des cocktails auprès du service « traiteur » (clientèle 
de particuliers et d’administrations).

Début 2013, un nouvel internat pour les filles (224 
lits), occupé par la moitié d’entre elles, a été inauguré 
par la DDEC (direction diocésaine de l’enseignement 
catholique). Coût de l’investissement : 330 millions 
de F CFP dont 170 millions financés via les contrats 
de développement Province/État et 100 millions issus 
d’un emprunt du gouvernement. L’ancien internat 
a, pour sa part, été reconverti en salles de classe 
à destination notamment du jeune BTS hôtellerie-
restauration.
Entre autres projets pour le lycée : la réalisation d’une 
boutique traiteur (vente en interne des productions 
réalisées), le développement des stages à l’étranger 
sur la région Pacifique et en métropole afin que les 
élèves puissent revenir sur le territoire avec une 
expérience à l’international et l’élévation du niveau 
de qualification au profit du BTS correspondant 
mieux aux besoins du marché en encadrement.
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Skype : dix ans déjà
Skype, qui draine un tiers des communications internationales 
du marché de la téléphonie par Internet (VoIP), a soufflé ses dix 
bougies sur un air de success story. Lancée en 2003 par ses fon-
dateurs suédois et danois (Niklas Zennström et Janus Friis) et 
par trois développeurs estoniens, la sauce Skype prend et, dès 
2006, l’application est rachetée par le poids lourd de la vente aux 
enchères en ligne, eBay, avant de changer de main pour tomber 
finalement dans l’escarcelle de Microsoft. Reste pour Skype à se 
tailler désormais une place au soleil très convoitée de la télépho-
nie mobile.

Serious game pour entrepreneur en herbe
Se projeter dans la peau d’un créateur d’entreprise. C’est ce que 
propose le serious game J’apprends, j’entreprends, dans la lignée 
de ces jeux en ligne à la fois ludiques et instructifs. Après avoir 

choisi son activité (commerce, 
service...), le porteur de projet 
virtuel évolue dans différents 
décors qui le conduiront à la 
banque, à la CCI, etc. Piloté 

par un coach qui va lui confier des missions, il devra aller obser-
ver les prix et produits en magasin, s’informer sur les brevets, 
la création d’une marque ou d’un logo, prendre des décisions 
stratégiques, gérer son stress...
- Jeu en ligne (gratuit, sur simple inscription) : 
www.japprendsjentreprends.fr

WiFi place des Cocotiers
Le WiFi a fait son entrée place des Coco-
tiers. L’internaute, une fois connecté, est 
redirigé sur le portail du service WiFi (en 
français, anglais et japonais) où un accès lui 
sera ouvert durant quelques minutes, lors de 
la première utilisation, le temps de récupé-
rer les codes envoyés par mail. Le déploie-
ment du réseau fait l’objet d’une conven-
tion de partenariat avec l’OPT qui prendra 
en charge le matériel, son installation et sa 
maintenance (pour une dépense évaluée à 
1,1 million de F CFP, la Ville assurant, pour 
sa part, les liaisons et la gestion des accès 
(coût annuel estimé à 650 000 F CFP).
- Hotspot au niveau du glacier. De 6 h à 20 heures (22 heures 
lors des Jeudis du centre-ville).

Clin d’œil aux logos
Blog d’actualité, L’observatoire des identités vi-
suelles (géré par l’agence Be dandy), recueille 
les informations et analyse les nouveautés 
dans le domaine des marques françaises et 
internationales. Nouveaux logos, change-

ments d’identités visuelles, histoires d’entreprises (histoire du 
logo d’Air France, nouvelle campagne No Logo de McDonald’s, 
les « grands ratés »...), détournements, ce site divertissant n’en 
est pas moins riche d’enseignements avec, au menu, des conseils 
pour bien choisir son logo.
- www.logonews.fr

La 3D fait impression
L’impression 3D d’un objet (scanné ou conçu par logiciel puis pro-
duit par superposition de couches de plastique, métal, céramique, 
etc.) est aujourd’hui au cœur des préoccupations des industriels 
qui planchent pour perfectionner ces imprimantes numériques ré-
volutionnaires. Si l’impression 3D devrait bouleverser l’industrie 
traditionnelle, elle devrait mettre cependant encore quelques an-
nées pour sortir de sa niche. Pour autant, nombre d’entreprises 
ont déjà investi le marché (tel le Français Sculpteo), comme le 
résument nos « numériques confrères » du Journal du Net, dans un 
dossier titré La nouvelle frontière de l’e-commerce. À lire.
- www.journaldunet.com

sur vos tablettes

News du Net

Province Sud 
L’e-administration en marche
La province Sud a déployé un nouveau téléservice (ratta-
ché à la Direction juridique et d’administration générale) 
et dénommé « eprovince-sud.nc ». Guichet d’entrée pour 
accéder à différents services, il offre la possibilité d’ac-
complir, bien sûr, ses démarches en ligne (demande de 
renseignement d’urbanisme, d’un permis de chasser…), 
mais aussi de gérer ses données personnelles via un es-
pace de stockage (documents, pièces justificatives…) et de 
suivre l’instruction d’un dossier (avec alerte par courrier 
de l’état d’avancement) dans un environnement sécurisé 
(chiffrement des données personnelles). 
Aussi, plus de 170 dispositifs provinciaux ont ainsi été ré-
pertoriés dans une base de données organisée par fiche. Un 
catalogue qui permet 
d’obtenir par thème 
ou par secteur type 
diverses informa-
tions utiles : bénéfi-
ciaires, aides finan-
cières, autorisations, 
déclarations, pièces 
justificatives, textes 
règlementaires…
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Marianne T.

Mémo
Notes stratégiques 
Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortel-
les ? Quels sont les risques liés à l’approvisionnement en 
métaux critiques... : des sujets abordés par les notes d’ana-
lyse du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, institution rattachée au 
Premier ministre et qui, depuis quelques mois, s’est substituée à l’ancien Centre d’ana-
lyse stratégique. Rapports, actes de colloques... : ce centre de ressources regorge de docu-
ments à télécharger autour de problématiques liées à l’économie, les finances, l’emploi... 
À consommer sans modération.
- www.strategie.gouv.fr  n

Rachat du Washington Post
Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, s’est offert le Washington Post 
(ainsi que d’autres activités de la Washington Post Co), pour la 
modique somme de 250 millions de dollars. Le quotidien amé-
ricain, détenu par la famille Graham et devenu célèbre pour sa 
célérité dans l’affaire du Watergate, connaissait depuis quel-

que temps des difficultés. Quand la net-economy vient à la rescousse de la « vieille 
presse » ? Selon les observateurs, le redoutable manager aurait surtout compris que 
certains médias traditionnels détenaient encore une influence sur les sphères écono-
miques et politiques proches du pouvoir... n

Guide phytosanitaire
Le premier guide phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie destiné à 
l’ensemble des professionnels de l’agriculture présente un répertoire 
des produits et divers conseils et informations pour leur bon usage. 
Édité à cinq mille exemplaires, il recense 352 produits phytosanitaires 
dont 25 autorisés en agriculture biologique. n

Ciné Citoyen
Un nouveau rendez-vous est né dans le ciel des ciné-clubs de Nouméa : Ciné Ci-
toyen, articulé autour de projections de documentaires, suivies d’échanges sur le 
thème du jour. Après la diffusion du film Les Nouveaux Chiens de garde sur les dérives 
de cercles médiatiques devenus trop proches des lobbies et de la finance, seront à 
l’affiche les médicaments, puis les finances et la dette.
- Chaque quatrième mardi du mois, à la FOL, rue Taragnat. c6toyen@gmail.com. n

Musée en orbite
À l’occasion de la date anniversaire du ralliement du territoire à la France libre du 
général de Gaulle, Nouméa a inauguré son deuxième musée consacré à l’histoire de 
la Nouvelle-Calédonie durant le second conflit mondial, à l’engagement des Calédo-
niens dans les rangs de la France libre et à la présence de l’armée américaine sur le 
Caillou. Objets, photos et films ont été aménagés dans un hangar de circonstance... 
en demi-lune.
- 14, rue Paul-Doumer (9 h à 17 h, sauf le dimanche). Tél. : 27 48 70. n

VKP à guichet unique
Structure d’in-
formations mise 
en place par la 
Cellule et la Mai-
son de l’Entre-
prise, le Guichet 

unique de VKP a développé son site Inter-
net : diffusion en ligne des appels d’offres 
lancés par les collectivités, consultation 
des plannings de formation, des rendez-
vous économiques, des opportunités of-
fertes par les zones d’activité (artisanales, 
industrielles...). Parallèlement, a été édité 
un Guide des partenaires de l’entreprise (té-
léchargeable en ligne) à destination des 
acteurs en quête d’informations sur les 
outils mis à disposition. 
- www.guichet-unique-vkp.com. 

Les sept piliers 
de la croissance

Sous ce titre, le 
nouveau patron 
du MEDEF, Pier-

re Gattaz nous livre 
ses « réflexions et tri-
bulations d’un entrepre-
neur de terrain ». P-DG 
du groupe Radiall 
(deux mille cinq cents 
personnes, cinq usines 
en France) spécialisé 
en composants élec-
troniques et systèmes d’interconnexion et 
président du GFI (Groupe des fédérations 
industrielles), cet ancien de chez Dassault 
expose dans cet ouvrage ses convictions 
à l’aune de ses expériences. Comment re-
nouer avec la croissance ? Pédagogique et 
pragmatique, Pierre Gattaz se penche sur 
les fondements de la compétitivité, autour 
d’un credo : la réduction du coût du tra-
vail. Les managers apprécieront.
- Étude, mars 2013, Nouveau Monde  
Éditions n
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escapaDe

C’est une mai-
son blanche, 
adossée à la 
colline ; on y 

vient à pied, mais ceux 
qui vivent là n’ont pas 
jeté la clef... de sol. Bien 
au contraire. Car dans 
cette demeure familiale, ni-
chée dans l’impasse Gaveau et à 
laquelle les invités accèdent ef-
fectivement à pied pour préser-
ver la quiétude des lieux et du 

voisinage, la musique est bel 
et bien une tradition, depuis 

1950. Durant un demi-siècle, 
les programmations artistiques 
d’Eugénie Drouard – professeur 
d’éducation musicale et délé-
guée régionale des Jeunesses 
Musicales de France à Nouméa, 
connue sous le prénom de Simo-

ne – ont résonné dans cette de-
meure du Quartier-Latin. Là est 
né un espace culturel chez l’ha-
bitant, concept peu ordinaire 
invitant, à travers la réservation 
d’un fauteuil d’auditeur, à une 
pause musicale privilégiée.

Live dans les salons
Calédoniens, résidents temporai-
res, visiteurs étrangers, artistes 
internationaux (Jeunesses musi-
cales de France) ont interprété, 
à plusieurs voix, l’histoire de ce 
lieu officiellement baptisé, depuis 
2012, Espace E.S.D. (Espace cultu-
rel Eugénie Simone Drouard). 
Au programme : des escapades 
artistiques (théâtre, danse, poé-
sie, photographie...) dévolues, 
en priorité, à la musique (classi-
que, blues, jazz...). Une initiative 
privée entièrement bénévole, 
portée désormais à bout de bras 

À L’ESPACE E.S.D.

Fauteuil d’auditeur
C’est au Quartier-Latin, 
dans la demeure familiale 
d’Eugénie Simone 
Drouard, que l’espace 
culturel E.S.D. a lui 
aussi pris ses quartiers 
offrant, en saison, un 
fauteuil d’auditeur chez 
l’habitant. Une initiative 
peu commune avec, à la 
clef, des soirées artistiques 
intimistes et de qualité, 
le temps d’une pause... 
majeure.

Plus de soixante fauteuils d’auditeur peuvent 
prendre place entre le salon et le patio.

Après le concert, Mireille a pris l’habitude de proposer aux audi-
teurs de prolonger la soirée côté jardin, pour un souper-partage. 
Le principe ? Le buffet dressé au rez-de-chaussée est pourvu par 
les auditeurs invités à apporter un plat et une boisson. Le tout est 
ensuite partagé entre les convives. Un moment de convivialité en 
présence des artistes participant à la soirée que l’on ne rencontrait 
guère qu’au piano-bar Paillard, hélas fermé depuis peu (repris par 
Michel Trabelsi, il devrait rouvrir toutefois prochainement, sous une 
autre forme) et l’occasion de bavarder autour d’un bon verre de vin, 
mais chuuut... Quelques notes de jazz improvisées se font entendre 
du côté du Steinway...

u  En point d’orgue

Eugénie Simone Drouard 



77Octobre -  Novembre 2013   l   Ob j e c t i f



78 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2013

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 !
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les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).
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chèque à l’ordre de SPAP
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dans un délai de deux semaines.
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escapaDe

par la fille de Simone, Mireille 
Drouard-Dubuc qui, durant plu-
sieurs mois de l’année, ouvre les 
portes de sa demeure aux artistes 
de divers horizons, « avec l’espoir 
qu’un jour des mécènes m’aideront 
à finaliser des objectifs », espère-
t-elle. Ainsi, le compositeur et 
batteur de jazz néo-calédonien 
Wesley Barbé qui poursuit avec 
son trio une carrière à Paris, 
était convié, en juillet dernier, à 
se produire sur la scène de l’es-
pace culturel, dans les « salons 
d’Eugénie », aménagé à l’étage 
de façon à garantir à chacun une 
visibilité et une écoute de qua-
lité. « Mon père, Georges, a conçu 
la maison pour l’activité musicale de 
maman. L’acoustique y est soignée 
et les places en fauteuil d’auditeur 
limitées ; ce côté intimiste était l’ob-
jectif recherché pour favoriser une 

certaine convivialité », explique 
Mireille qui, fidèle au concept 
de sensibilisation artistique dé-
fendu, avait également convié 
pour l’occasion d’autres interve-
nants : les créateurs de Pause Na-
ture, entreprise spécialisée dans 
la conception de tableaux et dé-
cors à base de végétaux stabilisés 
(voir notre Focus par ailleurs) qui 
ont pu ainsi exposer leurs com-
positions, et les danseurs Chris-
tine Detronc et Pierre Tran Van 
Hong. Le temps d’un intermède, 
le couple, connu pour ses tan-

gos argentins (stages d’initiation 
dans le cadre d’Osez le tango) a 
cette fois offert aux invités une 
chorégraphie à la fois sensuelle 
et poétique, inspirée des pas de 
rumba ou de tango nuevo, sur 
un morceau de Wes Trio. Peu de 
temps auparavant, l’E.S.D. avait 
déjà ouvert ses portes à Jacques 
Blanc, chef d’orchestre et pianis-
te, en résidence en France (Paris, 
Bordeaux) et rendu un hommage 
à Alain Bonnet, lors d’une autre 
prestation jazz du groupe (sept 
artistes) Amal-Gammes. On at-
tend déjà le prochain rendez-
vous avec impatience... À bon 
auditeur, salut !

Marianne Tourette

Une initiative 
privée non 
lucrative, 
en quête de 
mécènes...

- Espace culturel Eugénie-Simone-Drouard : 11, impasse 
Gaveau, Mont-Coffyn (versant Quartier-Latin). 
- Accueil : les places assises peuvent accueillir de 60 à 90 
auditeurs (capacité de 130 à 150 personnes debout).
La surface attribuée à l’espace culturel est de 400 m² avec 
piste de danse, kiosque à musique pour des programmations dans des registres différents et deux 
Steinway : de concert (à l’étage) et quart de queue (rez-de-chaussée).
- À découvrir : le CD de West Trio From the cave, un jazz contemporain mâtiné d’une rythmique 
de basse lancinante. À la batterie, le Calédonien Wesley Barbé, accompagné par Andrea Campa-
gnolo (guitare) et Renaud Dechezleprêtre (orgue).
- Une participation aux frais de logistique est requise pour le concert. Les convives restant au 
souper-partage apportent un plat (salade, quiche, cake...) et une boisson.
- Contact : Mireille Drouard-Dubuc. E-mail : demusicis.nc@lagoon.nc

u  À la clef

Mireille, la maîtresse de maison (ici, en 
compagnie du batteur calédonien Wesley 
Barbé) a repris le flambeau familial et 
propose, lors des soirées de l’espace E.S.D., 
un « fauteuil d’auditeur chez l’habitant ».








