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bon, on ne va pas se mentir. en même temps, difficile 
d’appliquer la politique de l’autruche par les temps 
qui courent. cette année, l’alignement des planètes 
n’a pas joué en notre faveur. après les mouvements 
de contestation et la multiplication des mobilisations 
sociales dans le monde l’an dernier, l’arrivée de 
la covid-19 sur la scène internationale est venue 
balayer tous nos espoirs, tous nos vœux d’une année 
plus clémente. encore que. aux dernières nouvelles, 

le caillou est toujours 
covid-19 « free ». Pas de 
masque ni de distanciation 
sociale pour plomber notre 
quotidien. finalement, ce 
n’est déjà pas si mal. mais, 
là aussi, on ne va pas se 
mentir. cette crise « sans 
précédent par sa brutalité et 
sa nature », qui a conduit à 
un mois de confinement, 
a eu des répercussions 
« immédiates et durables » sur 

le tissu économique de la nouvelle-calédonie et les 
finances publiques, comme le rappelle le ceROm 
dans sa note conjoncturelle. Un écosystème déjà 
affaibli qui n’avait pas besoin de surenchère. On 
est bien d’accord. alors oui, les derniers mois ont 
été économiquement et socialement compliqués. 
mais que dire de ces dernières semaines, où la vente 
de l’Usine du Sud cristallise tensions et violences, 
embrasant et divisant le « pays » ? joker, si vous le 
voulez bien. Parce que l’actualité de ces derniers 
jours nous ferait presque oublier que les fêtes se 
profilent à l’horizon. Que les professionnels du 
secteur sont au charbon pout tenter de sauver ce qu’il 
reste de leur année. et ce n’est pas parce qu’on ne 
croit plus au Père noël qu’on doit s’interdire de rêver 
à des jours meilleurs.

par Nathalie Vermorel
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arrêt sur image

lA 
grogne DeS 

reStAurAteurS 
coiffés de toques, tablier autour de la taille, ustensiles 

de cuisine à la main… Plus de soixante-dix restaurateurs 
se sont mobilisés pour exprimer « incompréhension, 

indignation et ras-le-bol » à la suite de la violente agression 
de leur collègue survenue le 30 octobre au soir devant son 
restaurant, au Quartier latin. Réunis place des cocotiers 
à l’appel de fabrice louyot, le président de l’association 

des disciples d’escoffier, les professionnels de la 
restauration ont interpellé les pouvoirs publics pour 

dénoncer « la montée de la violence ». Solidaires, 
ils ont appelé de leurs vœux la création d’un 

dispositif « restaurant vigilant » avec le 
partage d’informations par quartier.

©
 N
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avec 210 entRePRiSeS activeS, 
SOit PRèS de 2 000 emPlOiS 
eStimÉS, la filièRe dU 
nUmÉRiQUe RePRÉSentait 2,64 % 
dU PROdUit intÉRieUR bRUt 
(Pib) en 2018*. Un SecteUR en 
Plein dÉvelOPPement « quE 
lA CriSE SANiTAirE A ACCéléré, 
eStime hatem bellagi, lES 
ChEfS d’ENTrEPriSES AyANT PriS 
CONSCiENCE dE l’imPOrTANCE dE 
SE NumériSEr ».

Pouvez-vous nous présenter le cluster 
open nc ?
le cluster a été créé en 2015. il 
compte actuellement près de 80 
membres, des professionnels aux 
métiers transversaux, sur plus de 200 
entreprises numériques identifiées sur 
le territoire. comme tout modèle de 
grappe d’entreprises, il a pour mission 
de réunir les acteurs de la filière 
pour leur permettre de se connaître 
afin d’identifier de potentielles 
complémentarités, de faciliter leur mise 
en relation, de créer du business ou du 
partenariat, de promouvoir la filière et 
de faire de la veille sur des solutions, 
des méthodes de travail... l’objectif de 
ce travail en commun étant, à terme, 
d’améliorer la qualité des services 
proposés. 

que recouvre exactement la filière 
numérique ?
le numérique est une filière en soi, tout 
en étant transversale à l’ensemble des 
filières économiques, d’où la difficulté 
de cerner tous ses périmètres ! d’une 

part, c’est une filière qui est une source 
très importante de développement 
économique. d’autre part, c’est aussi une 
filière support à l’ensemble des autres 
filières dites traditionnelles, c’est-à-dire 
que des pans entiers de l’économie 
dépendent de sa bonne santé. 

justement, quel est le degré de maturité 
de la filière numérique sur le territoire ?
au regard de sa taille et de son économie, 
la nouvelle-calédonie a devant elle 
une marge d’évolution importante. 
dans certains domaines, tels que le 
développement de logiciels, l’expertise 
système d’information, l’administration 
réseau système (…), nous sommes très 
bons. nous avons la chance de disposer 
de matières grises qui viennent de 
l’extérieur avec des compétences de 
niveau mondial qui viennent enrichir 
nos compétences locales. en cela, et 
malgré le contexte institutionnel et la 
crise économique que nous traversons, 
nous attirons des « talents » qui arrivent 
déjà formés et hautement qualifiés. tout 
l’enjeu est de conserver cette attractivité. 
Si la « source » venait à se tarir, la donne 
pourrait très vite changer puisque, dans 
le numérique, nous sommes sur des 
cycles de renouvellement de l’ordre de 
deux à trois ans. 

le territoire manque-t-il de compétences 
locales ?
la commande, qu’elle soit privée ou 
publique, augmente au fil des ans car 
l’économie calédonienne se digitalise. 
et c’est tant mieux car il ne peut plus, 
aujourd’hui, exister d’économie non 
numérisée, sous peine d’être effacée de 
la carte mondiale (…). Parallèlement, les 

entreprises ont des difficultés à recruter 
localement. la formation initiale ne 
fournit pas assez d’experts pour répondre 
aux besoins croissants du territoire. il faut 
qu’on continue à former localement et 
qu’on poursuive les efforts d’amélioration 
de l’offre de formation initiale et continue. 

la digitalisation de l’économie 
calédonienne est donc en marche ?
Oui, mais on constate des disparités 
importantes. On peut dire que les 
grandes entreprises du territoire sont 
plutôt bien dotées. en revanche, du côté 
des Pme-tPe, la situation diffère car, 
bien souvent, la démarche de transition 
numérique est peu ou pas engagée. 
Pourtant, l’enjeu est énorme : la transition 
numérique fait partie du salut des 
tPe-Pme. le numérique est une valeur 
refuge, qui plus est en période de crise, 
où les entreprises vont chercher comment 
gagner en productivité pour améliorer 
leur compétitivité et réduire leurs coûts. 
aujourd’hui, si l’on veut renforcer le 
tissu économique calédonien, il faut le 
digitaliser. Quand on renforce l’ensemble 
des entreprises, on consolide l’économie 
pour la rendre plus résiliente et espérer le 
plus fort rebond possible.

le confinement lié à la crise sanitaire a-t-
il bénéficié à la filière numérique ? 
là aussi, on a constaté des disparités. 
cette situation inédite a profité à la 

une heure avec…

« La digitalisation  
de l’économie calédonienne 

est en marche »
hatem bellagi, PRÉSident dU clUSteR OPen nc 

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

« le numérique 
eSt une vAleur 
refuge. »

>>
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filière qui était la mieux équipée 
pour affronter le confinement. elle a 
bénéficié à une partie des entreprises 
avec la mise en place du télétravail et 
de solutions dématérialisées. d’autres, 
dont les projets en cours ont été mis 
momentanément sur pause, ont 
enregistré une baisse de leur activité et, 
par conséquent, une chute de leur chiffre 
d’affaires. la période du confinement a 
vu l’émergence de nouvelles solutions, 
de nouvelles initiatives, de nouveaux 
services qui ont, pour certains, permis de 
gagner quasiment une année de vie en 
termes de clientèle, de ventes, de gains 
(…). et d’autres, qui n’ont pas survécu à 
la période post-confinement. fait notable, 
l’intérêt des entreprises pour le digital 
s’est accru, accélérant un certain nombre 
de projets. 

l’étroitesse du marché n’est-elle 
pas un frein au développement du 
numérique ?
la taille de notre marché a plutôt un 
effet laboratoire, ce qui permet d’être 
innovant, de lancer des solutions en 
capacité de répondre tout ou partie 
aux besoins des entreprises, des 
administrations (…) et d’être plus 
accessibles à la clientèle locale. Plus 
une entreprise est proche de ses clients, 
plus elle est en mesure d’améliorer 
ses services. il est nécessaire et 
indispensable de faire ses preuves 
localement avant de se lancer sur les 
marchés extérieurs (…). je dirais que 
le marché local est essentiel, c’est une 
rampe de lancement.

numérique et export vont-ils de pair ?
trois axes sont importants pour 
permettre au territoire de se 
développer : la mise en place d’outils 
de production, dont le numérique fait 
bien évidemment partie, l’innovation 
et l’export. cependant, développer 
le numérique à l’export ne peut se 
faire sans un partenariat public et 
privé ni sans avoir une stratégie de 
développement à l’échelle pays. la 
particularité du numérique, c’est qu’il 
est composé d’une multitude de niches 
et, en ce sens, offre un fort potentiel. 

quelle est la place de l’e-commerce 
local ?
Sur le territoire, nous sommes très 
en retard, l’e-commerce atteint à 

peine les 2 % des parts de marché. 
On compte une seule marketplace et 
quelques dizaines de site e-marchands. 
dans certains domaines (billettique, 
aérien…), la nouvelle-calédonie 
est plutôt assez bien équipée. dans 
d’autres, à l’image des commerces 
de détails et de biens, qui doivent 
composer avec la concurrence de 
plateformes internationales, elle est 
nettement à la traîne. le numérique 
est ressenti comme une menace par les 
acteurs du commerce. la question à 
se poser est de savoir si on se contente 
de subir ou si on essaye de réfléchir 
à comment répondre à l’e-commerce 
international en utilisant les mêmes 
armes et, à défaut, de renverser la 
tendance afin de bien se défendre.

quels sont les enjeux numériques que le 
pays doit relever ?
il faut déjà définir quels sont les moyens 
qui vont nous permettre de créer une 
richesse en nouvelle-calédonie grâce au 
numérique. Se demander comment on 
peut, demain, avoir des « champions », 
capables d’exporter autour du numérique 
et comment garder ses ressources sur 
le territoire. cyber sécurité, transition 
numérique des administrations… les 
enjeux sont nombreux. il y a une vraie 
évolution à mener, qui est déjà en cours. 
les indicateurs sont bons : on note une 
volonté politique et des acteurs du 
numérique sont prêts à relever ensemble 
le challenge.

*Source : Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie 

<<

« lA tAille De notre mArché 
A un effet lAborAtoire. »

©
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actus

AccorD ferme Signé entre 
vAle et Prony reSourceS
alors que les opposants au rachat de l’Usine du Sud par 
le consortium Prony Resources poursuivent leurs blocages 
sur le terrain, la nouvelle tombe le 9 décembre. dans 
un communiqué, vale nc indique qu’un accord ferme 
pour l’achat des parts de l’Usine du Sud a été signé avec 
Prony Resources, consortium incluant le Suisse trafigura 
comme actionnaire minoritaire. « Cette solution de reprise 
assurera la poursuite de l’exploitation et du développement 
de l’usine du Sud dans le respect de ses responsabilités 
sociétales et environnementales par une nouvelle société, Prony 
resources, détenue à 50 % par des investisseurs calédoniens, 
lesquels jouiront de solides droits de gouvernance en matière 
environnementale et sociale. Elle garantit en outre le maintien 
de tous les engagements pris dans le cadre du Pacte pour un 
développement durable du Grand Sud. » le président de vale 
nouvelle-calédonie, antonin beurrier, déclare « qu’il s’agit 
là d’une étape déterminante pour assurer un avenir durable 
à l’usine du Sud. le projet d’entreprise de Prony resources 
permettra de garantir plus de 3 000 emplois directs et indirects 
et d’assurer la réussite du Projet lucy, le plus important 
investissement privé du territoire des trois prochaines années, 
générateur de 600 nouveaux emplois (…).» comme convenu en 
conclusion de la table ronde du 3 décembre, les échanges 
se poursuivent sur la constitution et la répartition de 
l’actionnariat calédonien, précise le communiqué. la 
transaction devrait être finalisée au cours du premier 
trimestre 2021. 

La main tenDue De sébastien Lecornu

face à la montée de violence sur le terrain qui suit cette 
annonce, dont des intrusions sur le site de vale nécessitant 
l’évacuation de 314 salariés et la mise en arrêt d’urgence 
des installations, le ministre des Outre-mer, Sébastien 
lecornu, lance un appel au dialogue. dans une interview 
donnée à la chaîne caledonia, il indique « être prêt à débattre 
de l’actionnariat calédonien dans cette reprise de l’usine du 
Sud (…). la question de savoir où va la richesse calédonienne, 
comment la population peut en disposer, ce sont de bons débats 
(…). Aujourd’hui, on a besoin d’un opérateur comme Trafigura 
pour donner de la solidité financière et bancaire à l’offre de 
la reprise de l’usine. mais on doit pouvoir encore discuter de 
la place des Calédoniens et des Calédoniennes, par quelques 
formes que ce soit, dans la structuration de cet actionnariat. 
Je suis à la disposition de tout le monde pour en discuter en 
visioconférence… mais si les responsables du flNKS veulent 
venir jusqu’à Paris pour me rencontrer et pour organiser le tour 
de table, je les accueillerai (…). S’ils estiment qu’il y a urgence 
à pouvoir en discuter au plus haut niveau et que l’état reprenne 
la main sur ce dossier, s’il le faut j’attends tout le monde, rue 
Oudinot, à Paris, pour engager le dialogue qui s’impose. » après 
des échanges avec l’ican et le collectif « Usine du Sud = 
usine pays », le flnkS a accepté la « main tendue » par le 
ministre d’Outre-mer. il déclare « alléger sa mobilisation 
sur le terrain tout en restant mobilisé ».

Plus de 20 000 Calédoniens 
fibrés
Fin octobre, l’OPT-NC comptait 32 800 clients éligibles 
à la fibre dont 20 616 ont déjà été raccordés. Pour 
rappel, le déploiement d’un réseau FTTH (Fiber to the 
Home) a débuté en 2016. Depuis, le raccordement des 
Calédoniens à la fibre optique poursuit sa progression 
dans l’objectif de raccorder 80 000 accès très haut débit 
d’ici 2026 et d’assurer la migration totale du réseau 
cuivre vers le réseau fibre. Le montant de l’investissement 
s’élève à près de 10 milliards de francs.

l’AéroDrome De 
mAgentA voit PluS 
grAnD
des travaux sont en cours à l’aérodrome de 
magenta qui portent sur un agrandissement 
des salles d’arrivée et de départ des passagers, 
avec 200 m2 d’espace supplémentaire prévu et 
la rénovation des sanitaires publics. coût des 
travaux : 120 millions de francs financés par 
la nouvelle-calédonie et pilotés par le service 
ingénierie de la direction de l’aviation civile. 
le chantier, qui doit se poursuivre jusqu’au 
deuxième trimestre 2021, s’inscrit dans la 
continuité de la nouvelle aérogare de fret, mise en 
service fin 2017. 
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De nouvelleS PièceS 
De monnAie
après la mise en circulation de nouveaux 
billets en 2014, l’institut d’émission 
d’Outre-mer (ieOm) lance une 
modernisation de la gamme des 
pièces en francs cfP qui seront de 
fait plus modernes, plus petites, 
plus légères et plus adaptées. 
ces nouvelles pièces proposeront 
un nouveau design et utiliseront 

moins de métaux dans 
leur composition, 

limitant ainsi leur impact sur 
l’environnement. la nouveauté 
porte sur l’apparition d’une 
pièce de 200 francs « qui doit 
permettre de réduire le nombre de 
pièces nécessaires à nos achats du 

quotidien, et par conséquent alléger le 
poids de nos porte-monnaie ». date de 

mise en circulation : septembre 2021. 
les nouvelles pièces, qui se distingueront 

par un thème différent, seront communes aux trois 
collectivités du Pacifique (nouvelle-calédonie, Polynésie 
française, les îles wallis-et-futuna).

L’union fait La force
Les organisations patronales représentatives, MEDEF-NC, 
CPME-NC, U2P-NC, ont signé un accord de méthode constitutif 
d’une inter-patronale « afin de défendre au mieux les intérêts 
des entreprises calédoniennes dans toute leur diversité et 
secteurs d’activité ». L’inter-patronale entend ainsi porter des 
propositions communes sur des sujets tels que l’économie et la 
fiscalité, la protection sociale, le dialogue social et les relations 
sociales, l’emploi et la formation, la relance et la prospective 
économiques ou encore le numérique et la simplification 
administrative. Le sujet de la représentativité ayant longtemps 
constitué un point de désaccord entre elles, les organisations 
patronales se sont accordées « sur la nécessité de se réunir, 
choisissant ainsi de laisser derrière elles leurs divergences 
passées pour se dédier pleinement à l’urgence économique et 
aux enjeux d’un développement pérenne ».

BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT  | SAEM au capital de 15 milliards XPF I Siège social : 54, avenue de la Victoire I BP K5 98849 Nouméa 
cedex Tél. (+687) 25 65 65 - Fax (+687) 25 65 57 I RCS Nouméa 15479 I Ridet n° 0 015 479 001 - RIAS NC170007 voir rias.nc

+ d’info au 256 990
coût d’un appel local

* La Garantie des Accidents de la Vie (GAV) est une assurance Groupama qui permet de vous assurer, vous et votre famille,
   contre les conséquences financières des accidents du quotidien entrainant une invalidité permanente.
Caisse Locale d’Assurance Mutuelle Agricole du Pacifique réassurée par GAN OUTRE-MER IARD - SA au capital de 7 807 392 euros. 344 877 881 RCS Paris.
8-10 rue d’Astorg 75008 Paris. Entreprise régie par le code des Assurances applicable en Nouvelle-Calédonie. Etablissement de Nouvelle-Calédonie :
Complexe Le Centre - Ducos - 30, route de la Baie des Dames - BP DCS 14 - 98865 NOUMEA CEDEX

L’imprévu ne se contrôle pas, il s’anticipe.
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Un goût de fête dans 
les assiettes
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Un goût de fête dans 
les assiettes

indUStRieS et aRtiSanS dU gOût mettent leS bOUchÉeS 
dOUbleS POUR PRÉPaReR leS fêteS afin de RÉPOndRe 
à Une demande lOcale QU’ilS eSPèRent en haUSSe 

cette annÉe, cOmPte tenU de la SitUatiOn SanitaiRe. 
Un Rendez-vOUS dÉteRminant en teRmeS de chiffRe 

d’affaiReS. 

Par Sylvie Nadin et Nathalie Vermorel

cOvid Oblige, leS fêteS Se jOUent, cette annÉe, 
SUR Une PaRtitiOn inÉdite PUiSQUe la POPUlatiOn 
S’aPPRête à PaSSeR leS fêteS SUR le teRRitOiRe. 
Une aUbaine POUR leS indUStRieS lOcaleS et leS 
aRtiSanS dU gOût, POUR QUi cette PÉRiOde d’ef-
feRveScence RePRÉSente Un Rendez-vOUS cRU-
cial POUR bOOSteR, vOiRe dOUbleR, leUR chiffRe 
d’affaiReS menSUel. et Une belle OccaSiOn POUR 
leS cOnSOmmateURS de gOûteR aUx PROdUitS dU 
teRROiR, fRaiS et de SaiSOn, maiS aUSSi de PRivilÉ-
gieR leS ciRcUitS cOURtS et la vente diRecte. leS 
PROfeSSiOnnelS eSPèRent limiteR, en PaRtie, leS 
PeRteS liÉeS aU cOnfinement. ilS Ont, POUR beaU-
cOUP, anticiPÉ Une haUSSe de la cOnSOmmatiOn, 
faiSant même cRaindRe à ceRtainS Une POten-
tielle RUPtURe de ceRtainS PROdUitS. fRUitS de 
meR, vOlailleS, fOieS gRaS, hUîtReS, cRevetteS, 
chOcOlat, bûcheS et fROmageS… « y’a PReSQUe 
tOUt chez nOUS ». fOcUS SUR ceS PROfeSSiOnnelS 
QUi tOURnent à Plein RÉgime POUR nOUS RÉgaleR 
leS PaPilleS.

dossieru
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la cRevette bleUe calÉdOnienne eSt Un 
PROdUit de lUxe aPPRÉciÉ deS cOnSOmmateURS 
calÉdOnienS maiS aUSSi tRèS PRiSÉ PaR le 
maRchÉ inteRnatiOnal. cette annÉe, la 
PROdUctiOn eSt excePtiOnnelle.

c’est une bonne année pour la crevette ! « C’est rare que nous 
ayons d’aussi belles et grosses crevettes », se réjouit hélène 
artufel, directrice générale de la Société des producteurs 
aquacoles calédoniens (Sopac). Pour les fêtes de fin d’année, 
le marché local sera donc bien fourni. les calédoniens 
trouveront sur les étals des crevettes de calibre 21-25 (le 
calibre correspond au nombre de pièces par kilo), ce qui est 
plutôt conséquent. « Cette année les conditions, en particulier 
météorologiques, se sont prêtées pour viser des calibres plus 
importants. Ces crevettes coûtent en revanche plus cher car l’élevage 
dure plus longtemps », nuance hélène artufel. la Sopac est 
une société créée en 1994 par l’ensemble des aquaculteurs 
calédoniens. elle regroupe quinze fermes fédérées autour 
d’un cahier des charges pointu qui garantit la qualité des 
crevettes bleues calédoniennes, seule espèce produite sur le 
territoire et très prisée dans la haute gastronomie.

environ 1 300 tonnes annueLLes

les fermes livrent chaque année à la Sopac environ 1 300 
tonnes. la production peut cependant varier puisque la 
crevette bleue est un produit vivant et fragile, sensible aux 
variations de températures et au froid. Sur ces 1 300 tonnes, 
environ 80 tonnes de crevettes fraîches sont envoyées 
directement sur le marché local. le reste est surgelé : 70 % 
sont dédiés à l’export et 30 % au marché local. « À l’export, 

nos principaux clients sont le Japon et les restaurants haut de 
gamme. Nous devons leur proposer un produit visuellement parfait 
(des antennes en bon état, une absence de taches…) en plus d’être 
bon ! quand un grand chef ne présente qu’une seule crevette dans 
son assiette, il souhaite qu’elle soit parfaite à l’œil ! Aussi, nous 
faisons un tri (…). le bel aspect visuel, ce n’est pas ce qui nous 
importe sur le marché local. Nous n’avons pas les mêmes critères 
d’appréciation. »

Le soutien Des cLients 

cette année, les clients de la Sopac ont été particulièrement 
touchés par la crise sanitaire. les crevettes calédoniennes 
sont très appréciées lors des banquets, en particulier pour 
les mariages, un secteur fortement impacté par la situation 
sanitaire. « Nous avons quand même vendu à nos clients la 
quantité prévue cette année. Pour eux, ça va être compliqué, 
heureusement qu’ils sont costauds… Nous travaillons en 
partenariat avec eux depuis une dizaine d’années, ils se sont donc 
engagés à nous acheter nos stocks. ils nous soutiennent dans ces 
moments difficiles. mais l’an prochain, on sait qu’il va y avoir une 
période de report, le temps qu’ils écoulent ces stocks. ils achèteront 
donc beaucoup plus tardivement », explique hélène artufel, 
qui n’est pas inquiète pour la situation de la Sopac. les 
calédoniens étant contraints sur le territoire pour les fêtes, la 
consommation devrait être plus conséquente. habituellement, 
la société écoule 150 tonnes durant les fêtes de fin d’année : 
les deux derniers mois de l’année représentent 33 % de la 
vente locale. cette année, ce sera probablement 10 à 30 tonnes 
de plus. 

des crevettes de belle taille sur les étals !
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« Les deux derniers mois de l’année 
représentent 33 % de la vente locale. »
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140 Promenade Roger Laroque – Anse Vata – Nouméa - 23 01 10  
www.hotelchateauroyal.nc

RESTAURANT LA PIROGUE
au Château Royal 

MERCREDI AU DIMANCHE
11h30 - 14h00
19h00 - 21h30

au CHATEAU ROYAL

Votre 

gÉRald ittah eSt PROdUcteUR de fOie gRaS et 
gÉRant de nOUmÉa gOURmet. cette annÉe, il nOte 
Une fORte aUgmentatiOn deS venteS, SURtOUt 
dURant cette PÉRiOde de fêteS. 

Pour les fêtes de fin d’année, il y en aura des tranches de foie gras 
sur les tables calédoniennes, et pas qu’un peu ! « C’est une année 
folle ! Nous n’avons jamais réalisé de tels chiffres », s’exclame gérald 
ittah, artisan producteur et gérant de nouméa gourmet, qu’il a 
créée en 2007. il confectionne les foies gras du Ouen toro depuis 
1999. avec son fournisseur, il a prévu le coup cette année. « On 
imaginait bien qu’avec tous les Calédoniens présents sur le territoire 
pour les fêtes, il allait y avoir une augmentation de la consommation », 
explique-t-il. il a donc fait des commandes plus importantes mais 
craint malgré cela d’être en rupture de stock sur certains produits. 
« depuis la fermeture des frontières, chaque mois, nous faisons des 
records de ventes. les gens ne peuvent pas voyager, donc ils se font 
plaisir, en particulier avec la nourriture ». l’homme s’en réjouit car 
les fêtes de fin d’année représentent environ 60 % de son chiffre 
d’affaires.

saumons fumés : une première !

dans son laboratoire situé vallée des colons, remis au goût du 
jour afin d’être équipé avec des panneaux solaires, il transforme 
et produit ses foies gras ainsi que du magret de canard séché et 

fumé. d’ailleurs, des dizaines de magrets 
sont suspendus à des crochets dans un 
coin dédié au séchage. en face, de gros 
pavés de saumon sont en train d’être 
fumés. « Je teste pour la première fois et 
c’est un succès ! Je m’amuse. Je n’aime 
pas la routine, j’aime créer de nouvelles 
recettes, trouver de nouvelles idées. » ainsi 
chaque année, il change deux ou trois 
saveurs de la petite dizaine de foies gras 
différents qu’il propose. Pour les fêtes, il 
joue avec différents poivres. chacun apporte 
son parfum, son goût, sa différence. bien entendu, le classique 
foie gras nature reste le plus vendu. en moyenne, l’artisan écoule 
entre 1,5 et 1,7 tonnes de foie gras et 1,2 tonnes de magrets chaque 
année. en 2020, il note toutefois une progression sur son dernier 
chiffre d’affaires depuis juillet de près de 40 %. 

épicerie fine

nouméa gourmet, ce n’est pas que du foie gras et du 
magret. c’est également une épicerie fine avec des produits 
gastronomiques. gérald ittah importe des caviars, des truffes, 
des pâtes italiennes et des tablettes de chocolat grand cru, qu’il 
transforme localement. il vend ses produits dans son épicerie 
fine mais il est également présent dans des moyennes et grandes 
surfaces de nouméa. internet ne représente, en revanche, qu’une 
part plus qu’infime de ses ventes.

Foie gras et saumon fumé dans les assiettes
dossieru
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chez Pacific tUna, SOciÉtÉ fOndÉe PaR la 
SOciÉtÉ de dÉvelOPPement et d’inveStiSSement 
deS îleS lOyaUtÉ (SOdil), leS fêteS de nOël SOnt 
Un mOment clÉ de vente. elleS cOïncident 
avec la haUte SaiSOn dU thOn blanc, Un 
POiSSOn aPPRÉciÉ POUR Sa chaiR et… SOn PRix.

Pacific tuna est une entreprise calédonienne qui valorise 
et commercialise la totalité de la pêche des professionnels 
de la société navimon, certifiés « pêcheurs responsables » 
depuis 2015. Pour Pacific tuna, la période de noël est un 
enjeu important. « Elle coïncide avec le mois de décembre qui 
correspond à la haute saison du thon blanc, un poisson prisé 
des Calédoniens pour sa chair, très appréciée, qui peut être 
consommée crue ou cuite, et son prix très abordable. de plus, 
les poissons du large sont exempts de ciguatera (gratte), ce qui a 
un côté rassurant pour les consommateurs », souligne jessica 
bouyé, directrice d’exploitation chez Pacific tuna. 
Si les fêtes de fin d’année n’ont pas de réelle incidence sur 

le nombre de campagnes de pêche effectuées par les huit 
palangriers de la société navimon, armateur spécialisé 
dans la pêche hauturière, elle a néanmoins un impact sur 
la production. « la période est marquée par un aménagement 
des horaires afin de permettre une meilleure anticipation des 
commandes plus importantes et d’une intensification du rythme 
des livraisons. Cette période est également marquée par le 
recours à des Cdd », relève jessica bouyé. 

saisonnaLité et renouveLLement Des espèces

Pour garantir la fraîcheur et la qualité de la pêche, la 
durée d’une campagne n’excède que très rarement une 
douzaine de jours. liée à la saisonnalité, la pêche de la 
société navimon se compose essentiellement de poissons 
du large, soit l’équivalent d’une dizaine d’espèces (thon 
blanc, jaune et bachi, marlin, tazar du large, espadon, 
saumon des dieux…). néanmoins, le thon constitue près de 
85 % des prises, dont le thon blanc qui cristallise à lui seul 
70 à 75 % du volume. « la palangre, technique de pêche à la 
ligne, assure une activité pérenne qui permet le renouvellement 
de la ressource grâce à des rendements faibles et à un ciblage 
des espèces et de leur taille, ce qui nous permet d’offrir à nos 
clients un produit calédonien naturel et diversifié. Tous nos 
poissons sont pêchés et transformés localement », rappelle la 
directrice d’exploitation, qui met en exergue « l’importance 

Le goût du large
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« Le thon blanc cristallise à lui seul 70  
à 75 % du volume des pêches. »
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de prendre en compte la saisonnalité du poisson afin de préserver 
la biodiversité et le renouvellement des espèces ». 

Le marché LocaL concentre 70 % Des ventes

dans son laboratoire de filetage implanté à nouville, 
environ 1 300 tonnes annuelles de poissons du large, « soit 
deux à trois tonnes par jour selon les pêches et la qualité du 
poisson », sont triées, traitées, valorisées puis conditionnées 
sous diverses formes (en entier, en longe…) avant d’être 
écoulées « frais ou surgelé » sur le marché local, « plus proche 
et plus rentable », qui 
concentre à lui seul 70 % 
des ventes de la société. 
Parmi son vivier de clients, 
justement, Pacific tuna 
compte des enseignes de 
la grande distribution, 
auprès des poissonneries 
ou en libre-service 
(sashimi, filet…), des 
restaurateurs, des traiteurs 
mais aussi des services 
de gamelles concentrés 
sur nouméa et le grand 
nouméa. la vente directe 
aux particuliers, dans 
les locaux de nouville, 
sur commande, reste 
« exceptionnelle » : elle 
représente moins de 

2 % des ventes. « Pour nous faire mieux connaître des 
consommateurs et les faire bénéficier de nos promotions, nous 
avons créé un compte sur les réseaux sociaux, souligne jessica 
bouyé. mais ce marché reste très limité. d’une part, ce n’est pas 
notre cœur de cible, de l’autre, les poissons ne sont pas vendus 
au détail mais en demi-gros. il faut donc pouvoir les stocker. 
Toutefois, on observe une hausse des ventes pour les fêtes de 
Noël. les Calédoniens se retrouvent généralement nombreux à 
table et achètent, pour l’occasion, en plus grosse quantité. » 

20 % est exporté au 
Japon

la société travaille « à flux 
tendu afin de minimiser les 
stocks » et être en capacité de 
proposer régulièrement du 
poisson frais pour alimenter 
le marché local. l’export, qui 
lui permet dans une moindre 
mesure de réguler les 
quantités de poisson vendues 
localement, représente 30 % 
des ventes. environ 20 % est 
écoulé au japon, son plus 
gros marché, mais la société 
exporte également aux Samoa 
américaines et en europe, 
dont la france où « environ 
50 tonnes sont commercialisées 
chaque année ». 

dossieru
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leS chOcOlatS SOnt tOUjOURS aPPRÉciÉS lORS 
deS fêteS de fin d’annÉe. On en achète POUR 
SOi maiS aUSSi POUR OffRiR. cette annÉe, leS 
calÉdOnienS ne dÉROgent PaS à la Règle… la 
chOcOlateRie biScOchOc eSt dÉbORdÉe. 

tablettes, confiseries et chocolats 
de toutes sortes… la chocolaterie 
calédonienne biscochoc existe 
depuis plus de quarante 
ans. la crise sanitaire a 
entraîné une hausse des 
ventes. « depuis que le ciel 
est fermé, on observe sur le 
territoire une augmentation 
de la consommation dans 
tous les domaines de la 
grande distribution. Cela 
vaut également pour nous », 
note marie-Pascale Perez, 
directrice commerciale et 
marketing de la société. Pour 
halloween, en particulier, 

les friandises ont eu beaucoup de succès. « la crise de la 
Covid-19 profite au marché de la grande distribution mais 
d’autres secteurs se portent vraiment mal… », nuance-t-elle 
avec empathie.  

une vingtaine De nouveautés

les salariés de biscochoc sont 
actuellement débordés pour préparer 

les fêtes de fin d’année, période 
qui représente environ 10 % du 

chiffre d’affaires de la société, 
laquelle propose une bonne 

vingtaine de nouveautés. 
c’est 15 à 20 % de la 
gamme de noël qui se 
renouvelle, en particulier 
au niveau des ballotins. 
biscochoc propose 
également des petits 
sachets à mettre autour 
des assiettes lors du repas 

du réveillon ou attachés 
au sapin, spécialement 

pour offrir. durant les 
campagnes (les différentes 

Un Noël au goût chocolaté 
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« Les fêtes de fin d’année représentent 
environ 10 % du chiffre d’affaires. »

© delphine mayeur/BiSCOChOC
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fêtes qui ponctuent l’année), la consommation augmente. 
conséquence, la masse salariale passe bien souvent du 
simple au double. ce sera le cas pour ce mois de décembre. 

Des DifficuLtés D’approvisionnement

la société a anticipé la hausse de la consommation avec 
l’ensemble des calédoniens contraints sur le territoire. 
lorsque l’entreprise a initialement passé commande à ses 
fournisseurs, le ciel devait rouvrir en octobre. en apprenant 
que les frontières resteraient fermées pour les fêtes de 
fin d’année, la société a choisi d’augmenter certaines 
commandes de près de 5 %. « On aurait même pu aller plus 
loin. mais, on a préféré jouer la carte de la prudence », note la 
directrice commerciale.  
en revanche, en termes d’approvisionnement, l’entreprise 
rencontre certaines difficultés. « On paye l’effet Covid 
aujourd’hui. le trafic de marchandises reprend et les conteneurs 
sont tous pris d’assaut. Or la Nouvelle-Calédonie n’est pas 
forcément prioritaire. il n’est pas simple de s’approvisionner et 
de répondre à la demande du marché », déplore marie-Pascale 
Perez. Pas d’inquiétude, il devrait tout de même y avoir un 
grand nombre de chocolats et friandises pour régaler petits 
et grands !

UNe eNvIe de FAIT- 
mAISON

Depuis le confinement, la consommation en pâtis-
serie, particulièrement les tablettes de chocolat, 
a augmenté. « Les modes de consommation 
sont en train de changer. Le fait-maison a 

bonne presse en ce moment. Les gens ont été 
confinés, ils ont passé plus de temps chez eux à 

cuisiner et cela ressort dans leur mode de consom-
mation aujourd’hui, que ce soit ici mais aussi dans le 
monde entier », observe Marie-Pascale Perez. 
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la PaSSiOn et l’innOvatiOn SOnt leS 
maîtReS mOtS d’OlivieR Pean, jeUne chef à 
l’imaginatiOn dÉbORdante QUi a fait de 
la cUiSine, et SURtOUt deS PâtiSSeRieS, SOn 
teRRain de jeU.

installé au cœur du centre-ville, les gourmandises de 
Paps Olysh a été imaginé selon un concept novateur, un 
restaurant qui fait aussi office de salon de thé ! Plus connu 
sous le pseudonyme de Paps Olysh, le chef Olivier Pean y 
propose sa spécialité, des burgers à l’ardoise, ainsi que des 
desserts, le tout revisité « dès lors que c’est possible » avec 
des produits de saison. Paps Olysh fait partie de ceux qui 
ont choisi de conjuguer leur passion au quotidien. adepte 
du fait-maison, il a fait de la cuisine, plus particulièrement 
des pâtisseries, son terrain de jeu favori. Son quotidien 
est rythmé par la quête de nouveautés : techniques, 
saveurs et associations… « dans ce métier, on peut toujours 
se perfectionner. rien n’est figé. Et, c’est ce qui me plaît. » 
Pour les fêtes de fin d’année, il ne dérogera pas à la règle ! 
« Tous les ans, je propose des nouveautés. il faut dire que 
la période s’y prête. J’essaye de faire découvrir de nouvelles 
associations qui peuvent, parfois, surprendre. Et puis, c’est 
aussi une façon de se démarquer de la concurrence. » 

une périoDe cLé

Quatre bûches de fabrication artisanale sont au menu, 
dont trois sont composées de mousses (vanille, chocolat 
noir ou chocolat blanc) infusées au… thé. « des thés 
différents, bio et sans théïne », tient-il à préciser. Ses bûches 
sont vendues uniquement sur commande, ce qui lui 
permet de limiter les achats, donc par rebond les dépenses, 
le stockage et les pertes. « Je mise sur une centaine de bûches 
et je m’y attelle le plus tard possible. quinze jours avant Noël, 

c’est le gros rush ! » cette année, Paps Olysh s’est lancé 
un nouveau défi « pour s’amuser » : une déclinaison des 
parfums de ses bûches en parts individuelles dans des 
formes rappelant l’ambiance de noël (bonhomme de 
neige, boule de sapin…). « J’essaye de travailler au maximum 

avec les produits locaux et 
de saison comme c’est le 
cas actuellement avec les 
mangues, les letchis ou encore 
la vanille. » en plus du sucré, 
Paps Olysh confectionne 
également 5 à 6 kilos de 
foie gras chaque année. les 
fêtes sont une période clé 
dans son activité qui lui 
permettent de doubler son 
chiffre d’affaires mensuel.

Plaisirs gourmands

« Limiter les achats, 
les dépenses, le 
stockage et les 
pertes. »
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30 ROUTE DE LA BAIE DES DAMES   DUCOS CENTRE
TÉL. 25.90.99           STORISSIMONC

www.storissimo.nc
Travaux déductibles d'impôts sur les stores extérieurs

Stores INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
pour PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

leS fROmageS de Païta SOnt deS PetitS 
fROmageS (dU fRaiS à l’affinÉ) 
aU lait cRU de vache. iSabelle 
leblanc leS cOnfectiOnne 
danS SOn labORatOiRe et leS 
cOmmeRcialiSe dePUiS 2014. 

chaque semaine, la fromagère va 
chercher entre 250 et 300 litres de 
lait de vache à la ferme de Sarraméa. 
cette exploitation compte une petite 
centaine de vaches et produit elle aussi 
des fromages. cependant, elle a accepté de 
collaborer avec isabelle leblanc depuis 2014 
afin de lui permettre de fabriquer ses fromages 
frais. cette dernière a une agrémentation 
pour 800 litres de lait par semaine. Pourtant, 
isabelle leblanc n’a pas encore la possibilité 
de confectionner plus de produits… et de les 
vendre. « C’est une toute petite production, artisanale 
et locale », qui lui permet à peine de dégager un salaire « même 
si, dit-elle, je travaille énormément (…).  la Nouvelle-Calédonie 
n’est pas un pays à fromage, ou en tout cas, ces fromages-là ne sont 
pas les favoris des consommateurs. On a pourtant de la chance 
d’avoir du lait cru, ce n’est pas autorisé dans tous les pays. »

Des nouveautés pour Les fêtes

Pour séduire la clientèle locale, isabelle leblanc 
teste un nouveau produit : un fromage à la 

façon neufchâtel dans ses moules en forme 
de cœur. « On en trouve parfois dans les 
magasins, mais il vient de france et il coûte 
très cher la pièce. Si j’arrive à proposer ce 
fromage à un tarif plus accessible, ça devrait 
fonctionner. » des tests de différentes 
recettes sont actuellement en cours… 
sans lui donner encore entière satisfaction. 

Sera-t-elle prête pour les fêtes de fin 
d’année ? elle l’espère. Pour noël, isabelle 

leblanc souhaite également proposer un 
plateau de fromages. dans cette optique, elle a 
pris contact auprès des grandes surfaces mais 
la concurrence avec les plateaux importés de 
france est rude. en clair, il n’y aura pas beaucoup 
de place pour ses produits. « Je suis déçue mais 
il y a également du positif. Certains magasins me 
proposent des collaborations et des exclusivités. Par 
exemple, si j’arrive à confectionner un fromage avec 

des petits morceaux de truffe, il devrait être vendu dans un magasin 
prochainement. » en plus d’écouler ses produits sur les marchés 
broussards, de Port-moselle et ducos notamment, isabelle 
leblanc commercialise ses fromages dans des boutiques 
spécialisées depuis mars dernier. 

dossieru

Les fromages locaux tentent une percée

« Des tests de 
recettes sont 
en cours »
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la cRiSe SanitaiRe de la 
cOvid-19 cOntamine l’ÉcOnOmie 
calÉdOnienne en 2020 et 
SURtOUt aU-delà. 

c’est par ce titre significatif que le 
ceROm (comptes économiques 
rapides pour l’Outre-mer), qui regroupe 
l’institut de la statistique et des études 
(iSee), l’agence française pour le 
développement (afd) et l’institut 
d’émission d’Outre-mer (ieOm), a choisi 
de résumer les impacts de cette crise 
« sans précédent par sa brutalité et sa nature » 
qui a eu des conséquences « immédiates 
et durables » sur le tissu économique de 

la nouvelle-calédonie et les finances 
publiques. décryptage.

u PérioDe De confinement
court mais intense. Un mois de 
confinement a suffi à mettre à mal 
l’économie calédonienne déjà fragilisée 
par un régime de croissance qualifiée 
de « ralentie ou faible » malgré « un léger 
mieux » constaté en 2019. entre le 24 mars 
et le 20 avril, les pertes sont estimées à 34 
milliards de francs.

u le climAt De confiAnce « en 
convalescence »
« la situation reste délicate mais moins 
qu’anticipé », souligne Olivier fagnot, 

directeur de l’iSee. après le pessimisme 
important affiché au 1er trimestre, les 
chefs d’entreprise font preuve d’un 
regain d’optimisme : 37 % anticipent une 
détérioration de leur activité contre 80 % 
au 1er trimestre. autre constat : la situation 
est difficile mais moins dramatique que 
sur les autres territoires ultramarins. 
« Bien que l’amortisseur joué par le secteur 
non marchand soit moindre, du fait du 
poids relatif de ce secteur plus modeste dans 
l’économie calédonienne, le territoire se montre 
plus résilient à la faveur d’un confinement 
strict moins long qu’ailleurs, d’un contexte 
de maintien, voire de remontée des cours du 
nickel, mais aussi d’une structure de son 
économie davantage diversifiée et d’un poids 

économie

la nOte cOnjOnctURelle PRÉSentÉe PaR le ceROm mi-nOvembRe 
PeRmet de meSUReR leS PRemieRS imPactS de la cRiSe SanitaiRe SUR 

l’ÉcOnOmie calÉdOnienne. PRinciPal enSeignement ? le teRRitOiRe 
dOit tRèS vite enclencheR la mUtatiOn de SOn mOdèle ÉcOnOmiQUe 

POUR favORiSeR le RetOUR d’Une cROiSSance PÉRenne.
Par Nathalie Vermorel

Réforme de l’économie 
calédonienne : une urgente 

nécessité !
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économie

du secteur du tourisme relativement modéré. » 
les mesures de soutien et de sauvegarde 
massives comme le chômage partiel, le 
report des charges, le prêt garanti par 
l’État (…) mises en place rapidement 
ont permis d’atténuer au maximum « le 
choc économique sur les acteurs ». elles ont 
certainement évité une première vague 
violente de faillites d’entreprises et de 
hausse du chômage.

u le PoiDS DeS conSommAteurS
beaucoup d’attente reposait sur la 
consommation, moteur majeur de 
la croissance puisqu’elle représente 
deux tiers du Pib calédonien. après 
avoir épargné durant le confinement 
(une épargne forcée qui se chiffre à 
près de dix milliards de francs), les 
consommateurs jouent, depuis, le jeu 
de la consommation locale, ce qui 
profite à différents secteurs (automobile, 
travaux de rénovations, amélioration de 
l’habitat…). en septembre, 5 milliards 
ont été dépensés. cependant, le 
panorama n’est pas aussi optimisme. des 
symptômes sont à surveiller. « même si 
ces éléments sont rassurants dans l’immédiat, 
ils n’empêchent pas une fragilisation du 
potentiel de consommation, notamment pour 
une partie de la population plus défavorisée 
et plus exposée à la précarisation de l’emploi 
(intérim, Cdd) et plus sensible à la hausse 
des prix à la consommation notamment du 
secteur alimentaire (+3 % en septembre), 
laissant craindre un risque de creusement 
des inégalités », indique Philippe Renault, 
directeur de l’afd.

u leS entrePriSeS DAnS 
l’AttentiSme
Si les mesures de soutien ont produit 
des effets favorables sur la trésorerie, 
les tensions perdurent encore pour de 
nombreuses entreprises : près de deux 
tiers d’entre-elles anticipent une chute de 
leur chiffre d’affaires sur 2020 dont un 
quart prévoient une baisse supérieure à 
25 % de leur chiffre d’affaires. de plus, 
l’arrêt de ces mesures laisse envisager 
des craintes sur la capacité de ces 
entreprises à faire face aux reports de 
dettes, posant ainsi la question de leur 
solvabilité à plus long terme. « On a 
limité les dégâts mais ce n’est pas neutre 
pour l’avenir puisqu’en définitive ce sont 
des dettes qui ont été différées mais qu’il va 
bien falloir payer. Ça veut dire qu’une partie 
de la capacité de trésorerie, d’endettement et 

d’autofinancement des entreprises a servi à 
couvrir des charges fixes durant cette période, 
ce qui limite leur visibilité, qui plus est à 
l’heure où le territoire cumule les incertitudes 
(devenir institutionnel, levée du confinement 
externe, situation internationale) », analyse 
yann caron, directeur de l’ieOm.

u finAnceS PubliqueS
Recettes carencées (tgc, impôts sur 
les sociétés, report des cotisations…), 
dépenses imprévues (chômage 
partiel, coût des rapatriements et de la 
quatorzaine…) et incertitudes sur l’avenir 
pèsent sur les finances publiques. « les 
impôts et taxes devraient être nettement en 
dessous des niveaux attendus, souligne le 
directeur de l’afd. Cependant, le prêt de 
28,6 milliards par l’Afd ne sera remboursé 
qu’à partir de 2022. On peut donc espérer un 
rebond d’ici là. »

u une fActure SAlée
cumulé aux pertes estimées de la 
période de confinement strict, l’impact 
de la crise pourrait s’élever entre 52 à 62 
milliards de francs pour 2020, soit -5,6 % 
à -6,7 % du Pib. cette crise s’ajoute à des 
fragilités structurelles (tensions sur les 
finances publiques et les comptes sociaux, 
volatilité du nickel et difficultés des 
métallurgistes, essoufflement des moteurs 
traditionnels…) d’un modèle économique 

en besoin de mutation. au-delà de la 
gestion immédiate de la crise se pose la 
question des changements à apporter afin 
de permettre le retour d’une croissance 
pérenne.

u PluSieurS ScenArioS Se 
DeSSinent
le ceROm avance trois scénarios. Un 
retour à la situation d’avant covid 
avec « une croissance molle, hétérogène 
(inégalitaire) avec une forte dépendance au 
nickel, ou même une fragilisation selon la 
réussite des plans de reprise et de sauvetage 
des industries métallurgiques ». autre cas 
de figure : si la fermeture des frontières 
du territoire devait se prolonger et que 
de nouvelles mesures de sauvegarde 
ne pouvaient pas être mises en place ou 
devenaient inefficaces, et si les réformes 
nécessaires ne pouvaient pas être menées, 
provoquant des réactions en chaîne 
(crise des finances publiques et sociales, 
défauts de paiement, hausse des prix, 
licenciements, tensions sociales...), le 
ceROm anticipe « un risque systémique ». 
enfin, les experts envisagent « une sortie 
par le haut, l’option souhaitable », avec une 
évolution du modèle de développement 
de la nouvelle-calédonie « vers une 
économie plus diversifiée, équilibrée, plus 
inclusive, assortie du retour à la confiance des 
opérateurs économiques ».

q Yann Caron, direCteur 
de l’ieoM, olivier Fagnot, 
direCteur de l’iSee et PhiliPPe 
renault, direCteur de l’aFd. 

« verS une économie PluS 
DiverSifiée, équilibrée, PluS 

incluSive. »
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l’antenne calÉdOnienne d’Ufc-
QUe chOiSiR, l’aSSOciatiOn de 
dÉfenSe deS cOnSOmmateURS, 
mOnte aU cRÉneaU. SeS 
membReS nOtent Une nette 
aUgmentatiOn deS PRix dU 
PanieR calÉdOnien. 

l’association Ufc-Que choisir s’est 
intéressée à un panier de 34 produits 
répertoriés sur le site du gouvernement 
prix.nc, un outil d’information et de 
comparaison qui indique les prix 
pratiqués par toutes les moyennes et 
grandes surfaces de nouvelle-calédonie. 

entre septembre 2019 et octobre 2020, les 
membres de l’association ont constaté 
une hausse du prix moyen de 6 % dans 
neuf grandes et moyennes surfaces. dans 
ces magasins, le prix du panier augmente 
entre 3 % et 9 % ! « On souhaitait mesurer 
l’évolution des prix depuis la libération des 
marges en septembre 2019. On a observé une 
augmentation continue. Certains magasins 
ont augmenté leurs prix dès septembre, 
d’autres à partir de janvier », souligne 
françoise kerjouan, vice-présidente de 
l’association. celle-ci avance plusieurs 
explications possibles. « le coût du fret 
maritime a augmenté au 1er janvier mais, pour 
nous, cela n’explique pas une telle hausse. 

la deuxième explication pourrait tenir aux 
tensions sur l’approvisionnement liées à 
la crise de la Covid mais, dans ce cas, nous 
n’aurions vu une augmentation qu’à partir 
du mois de mars. la troisième explication 
serait l’augmentation des marges mais nous 
n’avons pas les moyens d’aller d’enquêter. On 
ne peut qu’alerter. »

une augmentation 
Depuis Dix ans

depuis le 1er octobre 2019, l’arrêté 
sur l’encadrement des prix et des 
marges pour les produits de grande 
consommation (alimentaire, hygiène 
et entretien) n’est plus valable. cette 
nouvelle a motivé l’Ufc-Que choisir 
à effectuer cet examen. l’association 
observait aussi depuis plus de dix ans 
l’évolution des prix d’un panier dont les 
membres avaient eux-mêmes déterminé 
les produits. en avril 2020, ils ont noté 

consommation

Alerte à la vie chère !
dePUiS la levÉe dU cOntRôle deS PRix et deS maRgeS le 1eR OctObRe 

2019, l’aSSOciatiOn Ufc-QUe chOiSiR a cOnStatÉ Une haUSSe de 6 % dU 
PRix mOyen dU PanieR calÉdOnien. l’iSee-nc ObSeRvait, QUant à elle, 
en OctObRe deRnieR, Une aUgmentatiOn deS PRix de l’alimentatiOn, 

hORS bOiSSOnS, de 2,9 % dePUiS Un an.  
Par Sylvie Nadin

« « il ne fAut PAS fAire un 
Détour De 10 kilomètreS Pour 
économiSer 100 frAncS. »
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consommation

une augmentation de 4,9 % du coût 
total de leur panier, composé d’une 
trentaine de produits, par rapport à 
septembre 2019.

une augmentation 
De 2,9 % seLon L’isee-nc

l’association a demandé à l’autorité 
de la concurrence d’effectuer un 
déroulé des événements, car « elle a 
un pouvoir d’enquête que nous n’avons 
pas ». aujourd’hui, l’autorité a bien 
été informée de ces communiqués. Sa 
présidente, aurélie zoude-le berre, 
indique : « Nous nous basons sur des 
informations plus larges et des vraies 
données statistiques. les chiffres de l’ufC 
sont à prendre avec des pincettes. » Soit. 
cependant, elle admet qu’il y a bel et bien 
une augmentation des prix constatée par 
l’institut de la statistique et des études 
économiques de nouvelle-calédonie 
(iSee-nc). l’autorité devrait publier 
prochainement un rapport sur les facteurs 
qui expliquent les différences de prix 
entre la nouvelle-calédonie et la france. 
dans sa note de conjecture d’octobre, 
l’iSee-nc indique « une baisse des prix 
de l’alimentation, en cours depuis trois 

mois. le recul est en effet de 0,6 %, après 
0,2 % le mois précédent. » mais à l’année, 
« les prix de l’alimentation augmentent 
de 2,3 %. Comme les mois précédents, la 
hausse est atténuée par les prix des boissons. 
hors boissons, l’augmentation serait de 
2,9 %. » Pour faire attention à leurs 

dépenses, françoise kerjouan conseille 
aux consommateurs de se rendre sur le 
site ou sur l’application prix.nc afin de 
comparer les prix selon les différents 
magasins. « il ne faut pas non plus faire un 
détour de 10 kilomètres pour économiser  
100 francs », nuance-t-elle.

PremIer ANNIverSAIre dU bOUcLIer 
QUALITé-PrIX
Alors que l’encadrement des prix et des marges arrivait à son terme le 
1er octobre 2019, un accord interprofessionnel de modération des prix 
de type « Bouclier qualité-prix » a été signé en septembre 2019 entre 
les professionnels de la production locale, de l’importation et de la 
distribution, afin d’offrir aux consommateurs un panier de produits 
ne dépassant pas une certaine valeur. L’objectif : lutter contre la vie 
chère. « Il a été conçu sans qu’on soit consultés, déplore Françoise 
Kerjouan. On avait des remarques qui sont toujours valables. Sa 
composition et son prix n’incluent pas la notion de quantité. De plus, 

il n’y a pas de prise en compte de l’intérêt nutritionnel : quand on 
regarde leur composition, on remarque beaucoup de produits trans-

formés (…). Ce dispositif ne concerne pas les petites surfaces, qui 
peuvent cependant le rejoindre sur la base du volontariat. Or beau-

coup de consommateurs, qui n’ont pas forcément le plus de moyens, 
fréquentent les petits magasins. » Selon elle, les prix auraient pu être 
plus serrés, le plafond choisi ne lui semble pas assez contraignant.
Le gouvernement analyse actuellement les données recueillies depuis un 
an et devrait communiquer son bilan prochainement. 
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la PaRticUlaRitÉ dU tiSSU 
ÉcOnOmiQUe calÉdOnien RePOSe 
SUR SeS cOmPOSanteS. maillOn 
eSSentiel, leS tRèS PetiteS 
entRePRiSeS SymbOliSent cet 
eSPRit PiOnnieR QUi a fait de la 
nOUvelle-calÉdOnie Une teRRe 
d’entRePReneURS.

Selon l’iSee-nc, sur 35 000 entreprises 
du secteur privé marchand calédonien, 
plus de 85 % ne comptent pas de salariés 
et 62 % en totalisent moins de quatre. 
Pour la plupart, ce sont des entreprises 
de proximité qui répondent bien 
souvent à des besoins particuliers et 
permettent de fixer les populations. ce 
sont aussi les plus vulnérables. baptisé 
« Small business act calédonien », le 

plan de restructuration des tPe vise la 
simplification de la gestion quotidienne 
de ces chefs d’entreprises afin de 
favoriser leur croissance. il marque aussi 
un premier pas dans la reconnaissance de 
leur poids dans l’économie calédonienne.

vingt-quatre mesures 
annoncées

fruit d’un travail de synthèse et de 
priorisation des difficultés exprimées par 
les acteurs économiques lors des grands 
débats et de rencontres successives entre 
le gouvernement, les provinces, les 
chambres consulaires et les organisations 
patronales, ce plan se décline en cinq 
axes : renforcer la protection sociale 
et patrimoniale des entrepreneurs, 
soutenir le développement des tPe et 
leur activité, simplifier les démarches 

administratives, professionnaliser les 
activités et sécuriser les conditions 
d’exercice et prévenir les difficultés. 
vingt-quatre mesures alimentent ce 
« Smalll business act calédonien », 
portées pour beaucoup par les chambres 
consulaires et les organisations 
patronales depuis des années. tous 
saluent la démarche et soulignent « une 
avancée importante et attendue pour une 
meilleure reconnaissance de ces acteurs 
économiques ».

un statut Du conJoint 
coLLaborateur

Parmi les principales mesures 
annoncées, la création d’un statut 
d’entreprise individuelle à responsabilité 
limitée (eiRl) qui permettra d’affecter 
un patrimoine professionnel à 

focus

la deUxième meSURe PhaRe dU Plan de Relance de l’ÉcOnOmie 
calÉdOnienne initiÉ PaR le gOUveRnement PORte SUR la 

ReStRUctURatiOn deS tRèS PetiteS entRePRiSeS. vingt-QUatRe 
meSUReS dÉclinÉeS SOUS cinQ axeS alimentent ce « Small bUSineSS 

act calÉdOnien ».
Par Nathalie Vermorel

Un plan de relance pour 
les très petites entreprises
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l’entreprise et de protéger le patrimoine 
personnel de l’entrepreneur en cas de 
faillite tout en conservant une simplicité 
de gestion de l’entreprise. autre dossier 
attendu par les acteurs, notamment par 
les artisans et les agriculteurs, la création 
d’un statut du conjoint collaborateur 
afin de protéger le conjoint participant 
aux activités de l’entreprise, qui est à ce 
jour non reconnu. l’épineuse question 
de la retraite figure également au 
chapitre du plan de relance qui prévoit 
de développer une offre de contrats 
« retraite volontaire » particulièrement 
adaptés aux artisans et aux travailleurs 
indépendants. 

La création De coopératives 
artisanaLes et commerciaLes

la création de coopératives artisanales 
et commerciales est avancée pour 
permettre aux tPe de mutualiser 
leurs moyens afin d’augmenter 
leur rentabilité, de mieux négocier 
certains achats de matières premières 

ou de services (les assurances par 
exemple), de monter en compétences 
par l’organisation de formations et de 
développer leurs capacités à l’export. 
Pour le président de la cma-nc, daniel 
viramoutoussamy, « des coopératives 
spécifiques aux métiers du bâtiment et aux 
artisans d’art seraient une première piste 
à explorer ». l’instauration d’un droit à 
l’assurance professionnelle (RcP) est 
également évoqué avec la fixation d’un 
tarif d’assurance accessible ou plafonné 
par rapport au chiffre d’affaires, « une 
contrainte pour les petites entreprises qui est 
cependant nécessaire car il existe de plus en 
plus de spécificités dans nos métiers et nous 
ne sommes pas à l’abri d’une malfaçon », 
relève yann lucien, président de la 
confédération des petites et moyennes 
entreprises (cPme).

professionnaLisation 
Des métiers

la batterie de mesures annoncées dans 
le plan prévoit notamment la mise 

en place d’un crédit-bail immobilier 
« pour faciliter l’achat d’un local 
commercial, industriel ou de service », la 
mise en place d’une politique orientant 
les commandes publiques vers les 
tPe, l’adaptation des frais de services 
bancaires « à la taille et aux volumes de 
transaction des TPE » et l’ajustement des 
cotisations du RUamm à la trésorerie 
des travailleurs indépendants « pour 
limiter les difficultés et les indemnités de 
retard de paiement ». il est également 
question de la professionnalisation des 
métiers, la création d’une déduction 
fiscale pour encourager les tPe 
soumises au forfait ou encore la 
création d’un coffre-fort numérique 
« pour éviter la multiplication des 
démarches administratives » et la mise en 
place d’un système de « daily inversé » 
afin de réduire les délais des paiements 
des collectivités. « Trois mesures (statut 
irl, statut conjoint et daily inversé) 
devraient être applicables rapidement. les 
autres seront présentées courant 2021, 
sous la forme de propositions de lois ou 
de délibérations, afin de laisser le temps à 
la concertation », indique christopher 
gygès, le membre du gouvernement en 
charge de la relance économique. 

« une AvAncée imPortAnte 
et AttenDue PAr leS ActeurS. »

EN

Les missions de ce bureau :
-  Accompagner les personnes souhaitant créer ou investir dans une activité économique en province Sud, en leur facilitant le processus. 
- Faciliter les démarches des investisseurs, qu’elles soient administratives, bancaires, juridiques, etc.
- Proposer un service gratuit et personnalisé.
-  Favoriser une mise en relation exclusive avec différents partenaires, tels que les institutions, des interlocuteurs privés ou publics, des 
syndicats professionnels, financeurs, des chambres consulaires, des organisations professionnelles ou des Clusters.

- Assurer un suivi dans la réalisation de chaque projet. 
- Proposer des actions de structuration des filières économiques et d’autres mesures soutenant l’attractivité de la province Sud. 
-  Recenser des projets ambitieux qui nécessitent des financements, pour ceux qui souhaitent investir sans savoir dans quel domaine.

Connaissez-vous le bureau des Investisseurs de la province Sud ? C’est la continuité du projet initié par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec les provinces Sud et Îles : Choose New Caledonia.
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Si, SUR le Plan jURidiQUe, 
la nOUvelle-calÉdOnie 
diSPOSe d’OUtilS lÉgiSlatifS 
QUi aSSURent l’ÉgalitÉ 
PROfeSSiOnnelle entRe leS 
femmeS et leS hOmmeS, SUR le 
teRRain, la RÉalitÉ eSt tOUt 
aUtRe.  

la mixité dans les entreprises est un 
facteur important de développement 
et de performance économique des 
entreprises. « mais c’est aussi un enjeu 

sociétal. Aucune société ne peut perdurer 
lorsqu’elle est basée sur des inégalités, qu’elles 
soient sociales, culturelles ou ethniques... 
le monde change, et plutôt en bien. À nous 
d’évoluer au même rythme afin de garantir 
le bien-être de nos citoyens », rappelle 
jean-louis d’anglebermes, membre du 
gouvernement en charge des secteurs du 
travail, de l’emploi et du dialogue social. 

surreprésentées Dans Les 
empLois Les pLus précaires

les chiffres sont éloquents. Sur le 
territoire, une femme est rémunérée 

en moyenne 15 à 20 % de moins 
qu’un homme à niveau d’études 
équivalent. mais ce n’est pas tout. 
la moitié des femmes actives se 
concentre sur une petite douzaine de 
familles professionnelles. « Elles sont 
surreprésentées dans les emplois les plus 
précaires, constituant jusqu’à 98 % des 
aides à domicile, des aides ménagères, des 
assistantes ou encore des secrétaires, souligne 
magda bonal-turaud, directrice de la 
dte. Autre constat : bien qu’en général les 
femmes soient plus diplômées que les hommes 
(60 % d’étudiantes en maîtrise contre 40 % 

société

Inégalités professionnelles : 
les femmes à la traîne

Un avant-PROjet de lOi SUR l’ÉgalitÉ PROfeSSiOnnelle RÉelle 
entRe leS femmeS et leS hOmmeS eSt en cOURS de PRÉPaRatiOn. 

PRÉSentÉ PaR la diRectiOn dU tRavail et de l’emPlOi, il ambitiOnne, 
danS leS gRandeS ligneS, de RÉdUiRe leS inÉgalitÉS, leS ÉcaRtS 

de RÉmUnÉRatiOn et de lUtteR cOntRe tOUteS leS fORmeS de 
diScRiminatiOnS. 

Par Nathalie Vermorel
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société

d’étudiants), plus on grimpe dans l’échelle 
sociale, moins il y a de femmes aux postes à 
responsabilité. » 

un combat De Dignité

Pour valentine eurisouké, membre du 
gouvernement en charge de la condition 
féminine, « le combat pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes 
est avant tout un combat de dignité (…). En 
Nouvelle-Calédonie, les femmes investissent 
de plus en plus le marché du travail, ce qui 
est encourageant puisqu’on observe une 
augmentation de la population féminine active 

de plus de 7 % en 15 ans. En revanche, ce qui 
est moins réjouissant, c’est que les inégalités 
professionnelles persistent et ce malgré une 
meilleure réussite scolaire des femmes et un 
niveau de formation professionnelle également 
en progression. » 
autre facteur de disparité : les femmes 
continuent à assumer une part 
disproportionnée des tâches liées au 
(bon) fonctionnement de leur famille, ce 
qui peut être un frein à leur évolution 
de carrière. « face à cette situation, la 
promotion de ce texte revêt une importance 
capitale. il doit s’appuyer sur deux grands 

principes : l’égalité des droits qui interdit 
toute discrimination entre les salariés et 
l’égalité des chances qui vise à remédier aux 
stéréotypes de genre qui sont de vrais obstacles 
à l’émancipation des femmes au travail. » 

trois axes maJeurs

l’avant-projet de loi sur l’égalité 
professionnelle réelle entre les femmes et 
les hommes repose sur trois piliers : 
•  la lutte contre le sexisme, les stéréotypes 

de genre, les discriminations. « Et ça 
commence à la maison par l’éducation », 
souligne thierry xozame, directeur 
adjoint du pôle administration générale 
et pilotage de la dte ;

•  l’égalité de rémunération avec la 
mise en place d’un plan pour l’égalité 
professionnelle réelle ;

•  un (ré)ajustement des temps de vie : 
adaptation du congé maternité pour les 
naissances prématurées, autorisation 
d’absence pour les rendez-vous 
médicaux, réduction des horaires de 
travail en cas de grossesse, congé de 
deuil parental porté à quinze jours 
(contre deux actuellement), autorisation 
d’absence pour démarche judiciaire 
pour les salariés victimes de violence.

« 80 % DeS femmeS Sont 
confrontéeS Au SexiSme 
Au trAvAil. »

Règles ou pas,
elle peut.

®/TM Trademarks of Kimberly-Clark worldwide,Inc. or its affiliates. ©KCWW.

qdeS OUTILS à LA dISPOSITION 
deS eNTrePrISeS
Questionnaire, feuille de calcul, charte… des outils sont d’ores et déjà proposés sur le 
site de la DTE pour permettre de mesurer l’égalité professionnelle au sein des entreprises.
https://dtenc.gouv.nc/
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17 novembre 2019
le premier cas d’un nouveau coronavirus 
est détecté à wuhan, la capitale du hubei 
(chine).

Covid-19 : 
un an de crise planétaire

avec PlUS de 63 milliOnS de caS RecenSÉS danS le mOnde et 1,4 milliOn 
de dÉcèS enRegiStRÉS dÉbUt dÉcembRe, la Planète fait face à Une 

cRiSe SanitaiRe SanS PRÉcÉdent. RetOUR en QUelQUeS dateS-clÉS SUR 
Une PandÉmie QUi bOUleveRSe leS ÉQUilibReS ÉcOnOmiQUeS et SOciaUx.

8 décembre 2019. des dizaines de 
cas font leur apparition à wuhan. la 
majeure partie des malades a fréquenté 
un marché aux poissons où sont vendus 
des animaux sauvages. 

24 janvier 2020. trois premiers cas 
de contamination sont confirmés 
en france. il s’agit des premiers cas 
signalés en europe.

25 janvier. l’australie enregistre son 
premier cas de coronavirus.

30 janvier. air france suspend ses vols 
vers la chine. 

7 février. l’Organisation mondiale 
de la santé (OmS) sonne l’alerte sur le 
manque d’équipements de protection.

14 février. la france enregistre son 
premier décès. Seuls trois morts avaient 
été recensés jusque-là hors de la chine 
continentale (Philippines, hong kong 
et japon).

8 mars. le cap du millier de cas est 
franchi en france. Plus de 110 000 cas 
sont recensés dans le monde.

17 mars. la france est confinée à 
midi. le confinement sera prolongé 
jusqu’au 15 avril, puis jusqu’au  
11 mai.

11 février
le nouveau coronavirus est 
officiellement baptisé covid-19 par 
l’OmS : cOvi pour coronavirus, 
d pour « disease » (maladie) et 19 
pour l’année de son apparition.

18 mars
le territoire enregistre ses deux 
premiers cas de coronavirus. il 
s’agit d’un couple en voyage de 
noces, arrivé de Sydney.
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19 mars. apparition du premier cas 
dans l’archipel fidjien.

24 mars. le territoire entre dans une 
période de confinement strict jusqu’au 
20 avril.

25 mars. 2,6 milliards d’humains sont 
confinés sur la planète.

2 avril. la barre du million de cas est 
franchie.

6 avril. les États-Unis franchissent le 
seuil des 10 000 morts.

7 juin. le virus progresse à une 
vitesse fulgurante en amérique 
latine : la barre des 400 000 morts est 
franchie.

11 août. vladimir Poutine annonce la 
mise au point du premier vaccin contre 
le coronavirus. 

4 septembre. la nouvelle-zélande 
enregistre son premier mort, un homme 
issu du foyer épidémique apparu en 
août à auckland.

27 septembre. la covid-19 a tué plus 
d’un million de personnes dans le 
monde. au total, plus de 33 millions de 
cas ont été officiellement enregistrés sur 
les cinq continents.

28 octobre. deux cas de covid-19 
sont officiellement recensés aux îles 
marshall.

30 octobre. nouveau confinement 
en france. le président fixe un cap 
jusqu’au 20 janvier 2021 et annonce 
« un relâchement prudent en trois 
étapes, pour ne pas lâcher la pression 
trop vite de manière à tout faire pour 
éviter la troisième vague et un troisième 
reconfinement ».

2 novembre. le nombre de 
contaminations se poursuit en Polynésie 
française qui totalise 8 646 cas de 
contamination et enregistre 38 décès 
depuis le 13 mars 2020.

9 novembre. les laboratoires Pfizer et 
biontech affirment que leur vaccin est 
« efficace à 90 % ».

10 novembre. à guam, les autorités 
font état de 5 552 cas confirmés et de 91 
décès. 

11 novembre. jusque-là épargné, le 
vanuatu annonce officiellement son 
premier cas de coronavirus.

16 novembre. la course au vaccin 
se poursuit. le laboratoire moderna 
annonce que son vaccin contre la 
covid-19 a une efficacité de 94,5 %.

17 novembre. la france passe la barre 
des deux millions de cas confirmés de 
covid-19.

19 novembre. le premier cas est 
enregistré aux Samoa occidentales dans 
le cadre d’un rapatriement depuis la 
nouvelle-zélande. 

1er décembre. 63 973 971 de cas 
confirmés sont recensés dans le monde 
qui dénombre 1 487 813 décès.

8 avril
Plus de 115 vaccins sont à l’étude 
dans le monde dont 73 au stade 
exploratoire ou préclinique.

4 décembre
le territoire compte 35 cas 
confirmés, tous importés. depuis 
le 18 mars, 17 928 tests ont été 
effectués.
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15 janvier
les États-Unis et la 
chine signent un accord, 
marquant une trêve dans 
le conflit commercial 
sans merci auquel se 
livrent les deux grandes 
puissances. entamé au 
printemps 2018 afin de 
mettre fin aux pratiques 
commerciales chinoises 
jugées « déloyales », le 
conflit qui oppose les deux 
pays s’est joué à coups de 
droits de douanes punitifs 
réciproques sur plusieurs 
centaines de milliards de 
dollars de marchandises.

31 janvier
depuis le référendum du 23 juin 2016, plus de 1 300 jours 
ont été nécessaires au Royaume-Uni pour quitter de façon 
officielle l’Union européenne et faire ses premiers pas dans 
le brexit. le Premier ministre boris johnson l’appelait de ses 
vœux, c’est chose faite. la transition doit durer 11 mois mais 
les échanges vont se poursuivre « comme avant » jusqu’à la fin 
de 2020, le temps pour bruxelles et londres de négocier leur 
future relation.

15 avril
le fonds monétaire international (fmi) donne un nom à la crise liée au 

coronavirus par la voix de son économiste en chef, gita gopinath. après 
la « grande dépression » des années 30 et la « grande Récession » de 

2009, la crise sans précédent qui bouscule l’ordre établi est nommée 
« the great lockdown » (le « grand confinement »). l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (Ocde) estimait, au 1er 

décembre, une baisse du Pib mondial de 4,2 % et une récession de 7,5 % 
pour la zone euro en 2020. la chine fait figure d’exception avec une 

croissance en hausse estimée à 1,8 % en 2020. 

Économie : focus sur les faits 
marquants en 2020
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18 novembre
24 807 adresses bitcoin ont été créées 
en seulement une heure… à travers le 
monde ! Un record depuis janvier 2018. 
au total, il existerait désormais plus de 
32,5 millions d’adresses bitcoin avec un 
solde « non nul » dont environ 850 000 
seraient « actives », selon les chiffres 
relayés par glassnode. 

21 juillet
le report d’une année des jeux olympiques de 
tokyo-2020, lié à la pandémie de coronavirus, 
pourrait coûter jusqu’à 1,6 milliard d’euros 
supplémentaires par rapport au budget initial de 10,7 
milliards d’euros, soit une augmentation de 15 %.

2 septembre
en manque de trésorerie, la Société le nickel engage 
une procédure préventive afin de régler, à l’amiable, ses 
difficultés. Premier employeur privé du territoire, la filiale 
d’eramet a déposé une requête auprès du président du 
tribunal du commerce « afin qu’un mandataire ad hoc soit 
nommé pour l’accompagner (…). il est encore temps de le faire 
parce que la SlN n’est pas encore en cessation de paiement. C’est 
une décision responsable qui est prise par la société », indique la 
direction dans une note adressée à ses 2 063 salariés.
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21 février
trois mois après les émeutes sociales qui 
ont fait plusieurs centaines de morts dans le 
pays, les iraniens sont appelés aux urnes pour 
voter aux élections législatives. ce scrutin 
voit la victoire écrasante des conservateurs. 
Une domination consécutive à l’invalidation, 
avant le vote, de milliers de candidats (des 
réformateurs et des modérés) et favorisée par 
une très faible participation (près de 57 % 
d’abstention). du jamais vu ! c’est le niveau 
le plus haut enregistré pour des législatives 
depuis la révolution islamique de 1979.

2 mars
le likoud, le parti du Premier ministre israélien, benyamin 
netanyahou, est arrivé en tête des élections législatives. c’est 
la troisième fois que les israéliens étaient appelés aux urnes 
en moins d’un an, les deux précédentes élections législatives 
n’ayant pas permis la formation d’un gouvernement.

4 octobre
180 799 inscrits étaient invités à se prononcer pour ou contre le 
maintien de la nouvelle-calédonie dans la france. Partout sur 

le territoire, les calédoniens se sont déplacés en nombre. Preuve 
en est, le taux exceptionnel, voire record, de participation qui 

a culminé à 85,69 % (contre 80,6 % en 2018). Si le « non » l’a 
emporté avec 53,26 % des voix contre 46,74 % pour le « Oui », 

il enregistre toutefois un recul par rapport au précédent 
référendum. la hausse de la participation, lors de cette nouvelle 

consultation, a visiblement profité aux partisans du « Oui ».

Les événements politiques 
qui ont marqué l’année

ÉtatS-UniS, nOUvelle-zÉlande, chili, nOUvelle-calÉdOnie… 
POUR de nOmbReUx PayS, 2020 a ÉtÉ caRactÉRiSÉe PaR deS ScRUtinS 

imPORtantS et dÉteRminantS.
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17 octobre
victoire écrasante de la Première ministre 
jacinda ardern et des travaillistes lors des 

élections législatives de nouvelle-zélande. 
c’est la première fois, depuis la réforme 

du système électoral en 1996, qu’un parti 
néo-zélandais se paye le luxe de rafler 

la majorité absolue (64 des 120 sièges du 
Parlement), en partie grâce aux succès du 

gouvernement dans sa gestion de lutte 
contre la pandémie. 

4 novembre
la course à la maison blanche est 

marquée par un bras de fer entre le 
président sortant, donald trump, 

et joe biden, deux candidats que 
tout oppose radicalement. la 59e 
élection présidentielle des États-

Unis a vu la victoire de joe biden 
grâce à la Pennsylvanie, qui lui 

apporte les voix manquantes. 
depuis, donald trump promet 
« d’aller jusqu’au bout des recours 

possibles » pour contester ce qu’il 
estime être « une élection volée ». 

25 octobre
les chiliens ont voté à une 
très forte majorité (78,28% des 
voix) en faveur d’une nouvelle 
constitution en remplacement 
de celle héritée de la période 
de la dictature d’augusto 
Pinochet (1973-1990). ce 
référendum, le premier depuis 
ces trente dernières années, 
était l’une des principales 
revendications exprimées lors 
des manifestations sociales qui 
ont secoué le pays.
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6 février
la contestation contre la réforme 
des retraites se poursuit avec une 
manifestation interprofessionnelle 
organisée dans plusieurs villes 
de france. Selon le ministère de 
l’intérieur, 121 000 personnes 
manifestent dans toute la france 
pour réclamer son retrait, dont 
15 000 à Paris, soit une participation 
en augmentation par rapport à 
celle de la précédente journée de 
mobilisation interprofessionnelle, le 
30 janvier.

2 septembre
débute à Paris un procès hors norme, intégralement filmé, 

plus de cinq ans après la série d’attaques terroristes de 
charlie hebdo, de montrouge et de l’hyper cacher qui ont 

fait 17 morts et plusieurs blessés en trois jours. Quatorze 
personnes soupçonnées, à des degrés divers, de soutien 
logistique aux frères Saïd et chérif kouachi et à amédy 

coulibaly, auteurs des attaques meurtrières, doivent être 
jugées devant une cour d’assises spéciale. 

11 mars
visé par des accusations portées par plusieurs actrices pour 
agressions sexuelles et viols, qui ont déclenché le mouvement 
planétaire #metoo contre les violences sexuelles, l’ancien 
producteur d’hollywood, harvey weinstein, est reconnu 
coupable de viols et d’agressions sexuelles. âgé de 67 ans, le 
magnat du cinéma écope de 23 ans de prison. il annonce qu’il 
souhaite faire appel de cette décision.

Sur le front social et judiciaire
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7 décembre
les mobilisations et les blocages se 
multiplient à l’appel du collectif Usine 
du Sud : usine pays et de l’ican (instance 
coutumière autochtone de négociation), 
qui protestent contre la reprise de 
l’usine du Sud par Prony Resources, un 
consortium calédonien et international avec 
trafigura. nouméa connaît une matinée 
d’affrontements violents qui oppose les 
manifestants et les forces de l’ordre : 47 
personnes sont finalement interpelées. à 
l’issue de cette journée noire, la Sofinor 
publie un communiqué qui annonce le retrait 
de l’offre de reprise menée par le consortium 
Sofinor-korea zinc. 

© ThéO rOuBy
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nominAtion à 
WAlliS-et-futunA
auparavant sous-préfet de bayonne, 
hervé jonathan a été nommé au poste 
d’administrateur supérieur des îles wallis-
et-futuna. il remplace ainsi thierry Quéffelec, 
nommé préfet de guyane. hervé jonathan a occupé différents 
postes. il était secrétaire général de la préfecture des hautes-
alpes (1995) puis de la charente (2000). il a ensuite rejoint 
la direction générale des Outre-mer. depuis 2018, il était 
sous-préfet de bayonne après avoir été secrétaire général de la 
préfecture du loiret.

De nouveAux hôtelS 
en PolynéSie frAnçAiSe
trois projets hôteliers se dessinent en Polynésie, 
portés par le promoteur hôtelier joël allain, ancien 
patron d’edt puis d’air tahiti. Situé dans le 
district de nunue, le projet de l’hôtel quatre étoiles 
bloody mary’s bora bora comprendra 53 unités 
(villas, bungalows et bâtiments collectifs). coût de 
sa réalisation : 3,5 milliards de francs. le lancement 
des travaux est prévu début 2021. le second projet 
porte sur la réalisation d’un hôtel trois étoiles à faa’a 
qui proposera 81 unités à destination des voyageurs 
en transit, du personnel navigant et de la clientèle 
d’affaires. coût de l’investissement : 3 milliards de 
francs. lancement des travaux : mai 2022. enfin, un 
projet de resort cinq étoiles+ de 75 villas est également 
annoncé sur le motu tehotu, à taha’a. les travaux 
pourraient débuter en 2023 pour une ouverture 
pressentie en 2026.

DiStribution De bonS 
à lA conSommAtion 
le gouvernement de nouvelle-galles du Sud prévoit d’offrir à 
chaque adulte des bons à la consommation d’une valeur totale 
de 100 dollars. cette mesure, qui vise à favoriser la relance de 
l’économie du service et de la culture, a pour but « d’inciter 
les consommateurs à fréquenter davantage les lieux de loisir et 
de restauration ». le ministre du budget de l’État, dominic 
Perrottet, a annoncé débloquer un plan de 500 millions de 
dollars. Six millions d’adultes pourraient être concernés. 

L’afD confirme son engagement 
auPrès de la CPs
l’agence française de développement (afd) a apporté 
un soutien financier d’urgence de 240 millions de francs 
au Réseau océanien de surveillance de la santé publique 
(ROSSP) porté par la communauté du Pacifique Sud 
afin de « renforcer les capacités de douze états et territoires 
océaniens à surveiller et à répondre aux crises épidémiques 
dont la Covid-19, mais aussi la dengue et toute autre maladie 
émergente ». Sont concernés : les îles cook, fidji, kiribati, 
nauru, niue, Samoa, îles Salomon, tokelau, tonga, 
tuvalu, vanuatu, wallis et futuna. à noter qu’un quart 
du budget sera dédié au vanuatu, qui doit assurer le 
retour à la normalité après le passage du cyclone harold 
en avril 2020, mais aussi faire face à la menace de la 
covid-19. 

nouveLLe-ZéLanDe : uniLever teste 
La semaine De 4 jours
depuis début décembre, les employés du géant mondial de 
biens de consommation Unilever testent la semaine de travail 
de quatre jours. les 81 employés néo-zélandais conservent 
100 % de leur salaire tout en travaillant 80 % du temps ! des 
travaux doivent être menés en collaboration avec l’Université 
de technologie de Sydney (UtS) afin de mesurer la pertinence 
de cet essai. Si les résultats sont probants, le programme 
pourrait être déployé auprès des 155 000 employés que compte 
la multinationale néerlando-britannique dans le monde. 

échos du Pacifique
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tPe et Pme gAgnAnteS 
Sur touS leS coûtS
en partenariat avec l’agence de la transition écologique 
(ademe), la cma-nc initie l’opération « tPe et Pme 
gagnantes sur tous les coûts », qui vise une gestion plus 
responsable des ressources consommées par les entreprises. 
l’objectif visé est de démontrer que la compétitivité et 
l’écologie ne sont pas incompatibles. il s’agit également 
d’inciter les entreprises à s’engager dans une réduction des 
gaspillages afin d’augmenter leurs marges tout en agissant 
pour l’environnement. Sont concernées les entreprises 
artisanales des métiers de bouche, de la production et 
des services, hors secteur du bâtiment. Personnalisé, 
l’accompagnement ne coûte à l’entreprise que… s’il lui 
rapporte ! Si des économies de plus de 60 000 francs sont 
réalisées sur un an, l’artisan devra s’acquitter de 15 000 francs. 
Sinon, l’accompagnement est gratuit. Plus de renseignements 
au 28 23 37 ou par mail à clarisse.picon@cma.nc.

une nouveLLe pLateforme 
numérique pour Les entreprises
lancée par le gouvernement, la nouvelle plateforme en ligne 
cesam.nc a est dédiée aux entreprises calédoniennes. l’idée ? 
faciliter les démarches administratives des entreprises tout en 
leur permettant de gagner un temps précieux. la plateforme 
offre un point d’entrée unique vers les différents dispositifs 
d’aide ou d’accompagnement proposés par les organismes 
publics et parapublics. le principe ? après avoir renseigné 
trois critères (secteur d’activité, lieux d’activité et enjeux 
actuels), l’entrepreneur est automatiquement (re)dirigé vers les 
dispositifs correspondant à ses besoins. y figurent également 
les modalités pour en bénéficier et les interlocuteurs à 
contacter. trois types d’informations sont proposées :  
les mesures d’aides financières (subventions, prêts, crédit 
d’impôt, réduction fiscale...), les formalités en ligne (création 
d’entreprise, immatriculation, radiation…) et les dispositifs 
d’accompagnement et de conseil (création de projet, 
développement de l’entreprise, gestion des difficultés…). 
cesam.nc réunit déjà plus de vingt-cinq acteurs.

lA Sogefom : un outil 
Pour fAciliter l’AccèS 
DeS tPe et Pme Aux 
créDitS bAncAireS
dans un point d’étape au 30 septembre, la Société 
de gestion de fonds de garantie d’Outre-mer 
(SOgefOm) fait état dans un communiqué, « d’une 
activité 2020 marquée par la crise sanitaire. les nouveaux 
octrois de garantie sont en baisse : à fin septembre, 81 
garanties ont été accordées pour la somme de 542 millions 
de francs. Cela représente 67 entreprises touchées pour des 
investissements de 1,5 milliard de francs. » l’intervention 
de la SOgefOm aurait ainsi permis la création de 
78 emplois. les secteurs d’activité principalement 
soutenus sont le commerce, les services, le btP et 
les transports. Parallèlement, la SOgefOm s’est 
mobilisée aux côtés des banques pour accompagner 
les entreprises calédoniennes pendant et à l’issue 
du confinement : elle a ainsi modifié l’échéancier de 
sa garantie en miroir des moratoires bancaires, sur 
les 122 dossiers pour lesquels elle a été sollicitée. 
Pour rappel, la SOgefOm est un fonds de garantie 
qui, sur la sollicitation des banques, apporte des 
garanties partielles à des prêts que les banques 
accordent aux tPe et aux Pme (définies selon les 
normes européennes). elle intervient sur l’ensemble 
du territoire, îles loyauté comprises, dans tous les 
secteurs d’activité, excepté l’intermédiation bancaire 
et la promotion immobilière. « la garantie peut couvrir 
des crédits court terme, moyen et long terme. Sa durée est 
en principe égale à la durée du prêt garanti, dans la limite 
de 16 ans pour les crédits d’investissements. Elle oscille 
en moyenne entre 50 et 70 % du montant du crédit, voire 
80 % dans le cas de création de TPE. »

échos de l’éco
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la mÉtÉO dU caillOU  
MauSSade
contraction sur le btP. en 2019, le secteur représente 
11 % de la création de richesse et emploie près de 
10 % des salariés du secteur privé. « longtemps tiré par 

le rattrapage économique (développement des infrastructures et construction 
d’usines métallurgiques), le secteur s’essouffle », indique l’ieOm-nc 
dans son panorama de l’économie. autre constat, l’investissement 
des ménages dans l’immobilier et le nombre de chantiers diminuent. 
le nombre d’entreprises et le nombre d’emplois salariés baissent 
respectivement en moyenne de 3,8 % et de 4,1 % par an depuis 2012. 

la croissance démographique fléchit. 
le recensement de la population 2019 
mené par l’iSee-nc a livré ses résultats. 
en septembre 2019, 271 407 personnes 
vivent en nouvelle-calédonie. Principal 
enseignement, depuis 2014, le nombre 
d’habitants augmente en moyenne de 
0,2 % par an. « Ce taux de croissance est le 
plus bas depuis plus de cinquante ans et affiche un net recul par rapport aux 
années précédentes (+1,8 % par an entre 2009 et 2014) », observe l’institut. 
ce rythme de croissance est plus faible qu’en Polynésie française 
(+0,6 %). il est nettement inférieur à celui des pays voisins (+2,2 %) 
comme le vanuatu, les îles Salomon et la Papouasie-nouvelle-guinée 
« où la fécondité est beaucoup plus forte ». 
(Sources iEOm-NC)

MitigÉ
la reprise de l’activité observée au 3e trimestre 
s’accompagne d’une légère amélioration de la 
situation de trésorerie des entreprises : 66 % des 

professionnels indiquent une trésorerie « stable ou en hausse » contre 
44 % au trimestre précédent et ce malgré des tensions qui persistent. 
(Source iEOm-NC)

le taux de chômage féminin, qui exprime la part des femmes sans 
emploi, disponibles et qui en recherchent un activement, rapportée à la 
population féminine active, s’établit à 11,6 % en 2019. « il reste supérieur à 
celui de france métropolitaine (8 %) mais inférieur à celui des autres territoires 
d’Outre-mer où les taux de chômage s’échelonnent entre 13 % et 35 % », révèle 
l’enquête sur les forces de travail 2019 menée par l’iSee-nc, précisant 
que « sept femmes au chômage sur dix ont déjà occupé un emploi régulier ».

Beau teMPS 
Sur le marché de l’emploi salarié privé qui se 
stabilise. après la chute importante enregistrée au 
1er trimestre (-3,1 %), l’emploi salarié privé progresse 
légèrement au 2e trimestre (+0,3 %) pour s’établir à 

64 263 salariés. « Plusieurs secteurs d’activité sont principalement concernés : 
les services, l’industrie et l’agriculture », observe l’ieOm-nc dans sa 
dernière note conjoncturelle. 

tableaU de bORd
è piB 
1 028 milliards de f cfP (2018)

è piB/habitant
3,641 millions de f cfP (2018)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+0,2 % (novembre 2020) 

 
è Salariés 
64 263 salariés du secteur privé  
(2e trimestre 2020)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
61,8 % (2e trimestre 2020)

è valeur des importations
195,7 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2020)

è valeur des exportations
120,9 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2020)

è cours du nickel
15 239 uSD/tonne (octobre 2020)

è SmG
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

è SmaG
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP  
(revalorisé au 1er octobre 2018)

échos de l’éco
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 PROFESSIONNELS,  
DÉCOUVREZ LES OFFRES PENSÉES 

POUR VOTRE BUSINESS

INTERNET & SERVICE

WWW.LAGOON.NC296 296

JCBNC41 41 77 | Rémi Gardel : 77 37 69 |

COMPACTEUR COMPACTEUR 
VMT 430 - 4 tonnes

 400 000 F de remise

MINI-PELLEMINI-PELLEMINI-PELLEMINI-PELLE
2 Mini-Pelles 8025 

 400 000 F de remise

4 995 000 F
au lieu de 5 395 000 Fau lieu de 5 395 000 F

4 000 000 F
au lieu de 4 400 000 Fau lieu de 4 400 000 F

DÉSTOCKAGE SUR MACHINES NEUVES

Photos non contractuelles. Construisons notre pays, économisons l’énergie.
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