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Indignés fiscaux

Les « indignados » espagnols pestaient contre 
la crise économique ; les « indignés » fiscaux 
fustigent le fisc tricolore. À chacun sa croix, de 
préférence suisse pour les seconds. Quoique… 

Il semblerait qu’au pays des Helvètes, le fromage fiscal 
ne soit plus ce qu’il était. À preuve, l’acteur Gérard 
Depardieu qui, après avoir été séduit par les charmes 
insoupçonnés des sirènes belges, mais néanmoins 
réels pour qui gagne gros et sait compter, a finalement 

délaissé Néchin pour échoir dans les bras de 
Poutine. Et notre Gégé national de brandir 
son passeport russe, sésame de douces 
impositions promises par un Kremlin qui, 
en passant, s’offre un bon coup de pub 
digne des meilleurs pointures capitalistes ! 

Trop lourde la fiscalité française ? Ils se-
raient en tous cas plus de sept cents contri-
buables fortunés à avoir quitté la France 
pour des rivages où la fiscalité sur les gros 
revenus, l’épargne, les plus-values, les do-

nations ou les charges sur les entreprises semblent plus 
avenantes. Mais où vont donc ces nouveaux exilés fis-
caux et leur précieux magot ? Gilles Pélisson, l’ancien 
boss du groupe Accor a mis le cap sur Bruxelles, Lind-
say Owen-Jones, ex-président de L’Oréal, navigue sur le 
lac de Lugano, Alain Afflelou batifole à Londres, just for 
business, et Jean-Michel Jarre songe lui aussi à prendre 
la tangente pour installer sa société dans cette perfide 
d’Albion dont la Tech City d’Old Street et ses business 
angels nous piquent nos cadres et nos start-up ! 

Grrr… Mais bonne nouvelle : on a repris Houellebecq 
aux Irlandais ! « Disons que l’argent est important, mais 
que ce n’est pas ce qu’il y a de plus important », a-t-il 
lâché dans un SMS à l’AFP... Sans rire… « Chériiii, tu 
sais la petite robe que j’ai vue … Si si, une bagatelle et puis 
l’argent hein... » 
(PS : Merci Michel.)

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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>  Patentes et patentés : que pèsent-ils ?                    18

Qui sont exactement les patentés ? Que recouvre cette 
population de travailleurs non salariés redevables d’un impôt, 
la contribution des patentes, sur leur activité, qu’elle soit 

artisanale, commerciale, industrielle ou libérale ? Qui paie quoi 
et quelles caisses alimentent cet impôt professionnel générant 
une manne fiscale de 9 milliards de recettes ? Enquête.
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JEAN-PIERRE DANG, PRÉSIDENT DU GROUPE DANG

L’homme tout terrain 
de l’écurie Dang…

Tombé dans la marmite automobile dès son plus jeune âge, Jean-Pierre 
Dang a été élevé à l’école du terrain et propulsé sur le circuit, sans 

tour de chauffe… Désormais à la tête d’un groupe familial dont la saga 
continue de s’écrire, il a repris le flambeau des affaires paternelles au 

volant de la SIAP-Toyota, tout en propulsant l’écurie Dang en terrain 
immobilier… Quant à la relève, elle est déjà en piste !

Une heure avec...
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sur le site de l’usine du Nord. Or, 
la famille serait peut-être rentrée au 
Vietnam dans les années soixante 
comme 90 % des Vietnamiens du 
territoire si André, travaillant à 
la SLN comme responsable du 
service technique Engins Mobi-
les, n’avait pas obtenu une bourse 
pour étudier en métropole, période 
pendant laquelle il travailla chez 
Citroën à Marseille avant de rega-
gner le Caillou pour faire ses armes 
au garage Méto d’Édouard Pen-
tecost, puis de prendre son envol. 
Lorsque son père rachète la jeune 
SIAP, Jean-Pierre n’a alors que 13 
ans, mais ses vacances d’adolescent 
sont déjà baignées par les vapeurs 
lourdes d’essence et d’huile. À la 
station du rond-point du Pacifique 
où il lave les voitures avec son jeune 
frère Jean-Paul, tandis que sa sœur 
Raymonde trône en caisse, c’est 
tout Nouméa qui défile, pendant 
que maman, couturière de métier, 
tient un petit snack en ville, le Mar-
supilami, ainsi que le restaurant La 
République.

Cependant, sa vie va connaître, à 27 
ans, un coup d’accélérateur comme 
seule l’histoire peut en produire. 
Alors que ses parents sont partis 
au Japon, participer à la 2e conven-
tion mondiale Toyota, la station 
est incendiée en janvier 1985. Les 
événements se précipitent. André 
Dang est accusé de financer le 
FLNKS ; les intérêts de Nouméens 
proches de Kanaks sont pris pour 
cible ; la ville s’embrase. «De chez 
moi, j’apercevais les fumées de no-
tre station qui était en flamme. Mon 
père, resté en Australie sur le retour 
et joint par téléphone, m’a conseillé de 
mettre la clef sous le paillasson, mais 
nous avons préféré, avec ma sœur Ray-
monde, faire front. Nous avons grandi 
ici, nous nous sentions des enfants du 
pays, victimes d’une injustice. Je parle 
vietnamien, mais je rêve en français ; 
mon fils Yorick avait 2 ans… » Les 
Dang se replient alors sur les sites 
de Toyota à Ducos et à la Monta-
gne-Coupée, non sans avoir dû li-
cencier une vingtaine de personnes 
sur les soixante employés. Un exer-

Affable, mais d’une na-
ture plutôt discrète, 
Jean-Pierre Dang nous 
reçoit dans son bureau 

du show-room de la SIAP-Toyota 
à Ducos. Sourire. Café. Le cadre 
est sobre et seule une superbe édi-
tion du calendrier Pirelli 2013 et ses 
sublimes images trahit l’univers 
automobile et la fibre artistique de 
cet entrepreneur propulsé sur le 
circuit professionnel, pied au plan-
cher. Passionné par la photogra-
phie, l’ex-étudiant en génie civil au 
lycée technique de Nouméa aurait, 
dit-il, aimé faire de l’architecture… 
Cependant, la vie – et Avis, racheté 
par son père André – l’appelle et il 
entre chez le loueur dès son retour 
du service militaire dans la Marine 
nationale, tout en continuant de 
travailler à la station essence Total 
familiale, le week-end, rond-point 
du Pacifique. Depuis, bien de la 
gomme a passé sous les pneus et, à 
57 ans, ce petit-fils d’un grand-père 
indochinois arrivé en Nouvelle-
Calédonie dans les années trente 
pour travailler sur mine, se trouve 
aujourd’hui au volant d’un groupe 
constitué autour d’une pièce maî-
tresse : la SIAP-Toyota. La petite 
entreprise, rachetée en 1969, est de-
venue la major d’un groupe de so-
ciétés qui s’est enrichi de nouvelles 
marques et enseignes, principale-
ment dans le domaine de l’impor-
tation et la vente de véhicules, mais 
pas seulement, puisque le « groupe 
Dang », qui emploie désormais cent 
soixante-cinq personnes (dont une 
cinquantaine pour la SIAP-Toyota), 
a également mis un pied dans le 
maritime (agent de la compagnie 
GBH entre autres) et plusieurs dans 
l’immobilier.

Propulsé sur le circuit
Clin d’œil à l’histoire familiale ? 
En tous cas, Jean-Pierre Dang nous 
ouvre les portes de son parcours à 
l’heure où le rêve d’André Dang 
se matérialise, avec l’intervention, 
imminente, de la première coulée 

- Date de création : 1969.
- Effectif : 165 personnes.
- Chiffre d’affaires 2012 (tous secteurs) : 6,6 milliards de F CFP.
- Secteur automobile : 1 087 véhicules vendus en 2012. Part de 
marché : 9,64 %
- Investissement global 2012-2013 : plus de 1,3 milliard de F CFP.

u  Au compteur du groupe Dang

La petite 
entreprise 
rachetée 
en 1969 est 
devenue la 
major d’un 
groupe de 165 
personnes.
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clée mais toujours en attente du vote 
de PUD de Nouméa et qui suppose 
de doubler le réseau VRD. « Nous 
sommes entrés dans la danse (1 % du 
tour de table) pour faire la balance en-
tre la famille Magnin et le groupe des 
médecins de la clinique de la Baie-des-
Citrons, parties prenantes dans ce pro-
jet qui a réveillé en moi un vieux désir : 
celui de bâtir une maison de retraite. » 
Car pour Jean-Pierre Dang, une part 
des fruits issus de la SMSP (dont 
André Dang est actionnaire à 8 %) 
doit « profiter à ce pays qui nous a tant 
donné » et en particulier à la future 
génération. Une dimension sociale 
qui s’est déjà traduite par la création 
de l’IAD (Institut André Dang), « as-
sociation dont le statut pourrait évoluer 
au profit d’une structure de type fond de 
dotation afin de ne pas être plombé par 
les taxes sur les donations », explique 
l’entrepreneur qui aimerait bien 
lever le pied de l’embrayage auto 
pour se consacrer à la valorisation 
patrimoniale du groupe, « faire du 
golf avec mon père ou pêcher », plai-
sante-t-il et, plus sérieusement, afin 
de voir ses enfants s’impliquer da-
vantage dans les affaires familiales. 
« J’ai la chance d’avoir eu des parents 
qui m’ont fait confiance ; je fais confian-
ce à mes enfants. » Et la relève est déjà 
dans la place ! Outre Yorick qui s’oc-
cupe du secteur Mitsubishi, Higer 
et des nouvelles marques automo-
biles chinoises (BYD, Chery), l’une 
des jumelles, Jennifer, après s’être 
fait la main avec Honda, poursuit 
une formation pour s’atteler, dans 
un proche avenir, à l’obtention des 
normes ISO 9000 pour le groupe, à 
commencer par Toyota. Une nou-
velle génération, pour de nouveaux 
challenges.

Marianne Tourette

cice douloureux « qui m’a marqué », 
confie-t-il. Hélas, deuxième épreu-
ve : le haut-commissariat (par la 
voix d’Edgard Pisani) vient réqui-
sitionner ses trente-huit mini-bus 
« au nom de la République française » ! 
Il faut alors rassurer les banquiers. 
« On grandit et on apprend vite dans 
ces conditions », lâche-t-il.

Aita pea pea !
Projeté en effet par la force des cho-
ses dans la réalité, Jean-Pierre Dang 
n’a cependant d’autre choix que 
de s’investir et de tenir les rennes 
avec Raymonde. Mais Aita pea pea 
(pas de souci), comme le claironne 
le slogan de Toyota à Tahiti ! Il faut 
bien faire avec et, heureusement, 
il est déjà rompu aux subtilités du 
business car pour développer le 
portefeuille de marques automo-
biles et mieux contourner les quo-
tas d’importation sévissant alors 
sur les véhicules hors CEE, André 
Dang avait déjà placé ses enfants à 
la tête de diverses sociétés. « J’étais 
encore à l’école que j’avais déjà mon en-
treprise ! » sourit-il.
À partir de 1987, le groupe Dang 
prend un nouveau départ, montant 
en régime pour atteindre progres-
sivement son actuelle vitesse de 
croisière. Après audit, une holding, 
chapeautant les différentes sociétés, 
la Holdennha est créée. Régis Vi-
vier (qui deviendra le financier de 
la SMSP) et un nouveau comptable 
sont recrutés, et chaque branche vit 
sa vie. À Jean-Paul les motos, ba-
teaux, jets-skis (qu’il a introduits sur 
le territoire), la musique et Royal 
Motors (cédé au groupe Bernard 
Hayot mais dont il reste le directeur 
salarié) ; à Jean-Pierre les comman-
des de Toyota (SIAP) et Mitsubishi, 
et surtout, le soin de piloter et dé-
velopper le groupe Dang. Sous la 
bannière automobile, il va notam-
ment ouvrir Nord Motors à Koné 
(2009), convaincu du potentiel de 
croissance de la demande et de l’op-
portunité de prendre pied dans le 

Nord, « bien que les coûts de fonction-
nement d’une telle implantation, loin de 
Nouméa, soient élevés ». Aujourd’hui, 
« l’écurie Dang » se positionne, à 
travers ses différentes marques, à 
la troisième place sur le podium 
auto, derrière les groupes Jeandot et 
CFAO mais devant GBH, et « bien 
que l’année 2012 ait connu un léger 
fléchissement lié à des difficultés d’ap-
provisionnement (suites du tsunami au 
Japon, inondations en Thaïlande), l’ac-
tivité, dont plus de 50 % provient de la 
vente d’utilitaires, s’est rattrapée en fin 
d’année », relève-t-il.

La relève 
dans les starting-blocks
Parallèlement, il entreprend de 
développer le parc immobilier du 
groupe, à la fois pour les besoins 
des différentes structures et « dans 
un esprit patrimonial ». Une démar-
che qui convient bien à sa person-
nalité. « J’ai cette passion, plus que 
pour l’automobile », confie-t-il. Entre 
autres opérations menées à bien : 
l’ouverture de huit magasins dans 
le quartier chinois de Nouméa, les 
tours de Pacifique Arcade à l’en-
trée de la ville (en partenariat avec 
le groupe Caillard & Kaddour), le 
lotissement Green Valley à Ma-
genta ou encore l’immeuble Aloha 
Center à l’Orphelinat (avec Robert 
Cherrier). En cours de réalisation 
également : le Norwich, projet inté-
grant quelque 2 800 m² de bureaux 
(en location) aménagés dans un 
nouveau bâtiment contemporain, 
érigé autour de l’ancienne bâtisse 
des Gaudriault, près du lycée La-
pérouse.
Enfin, le groupe est également im-
pliqué dans le projet de fusion des 
cliniques à Nouville, opération bou-

Développe-
ment immobi-
lier et dimen-
sion sociale : le 
groupe Dang 
prépare le 
terrain pour la 
relève.

Le Norwich, projet immo-
bilier porté par le groupe 
Dang, prévoit d’intégrer 
quelque 2 800 m² de 
bureaux (en location) dans 
un nouveau bâtiment érigé 
autour de l’ancienne bâtisse 
des Gaudriault, près du 
lycée Lapérouse.
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actualités

46 000 abonnés 
ADSL
En 2012, l’OPT a enregistré 
3 277 nouveaux abonnés à 
l’ADSL, passant ainsi d’un parc 
d’abonnés de 42 655 à 45 932 
foyers calédoniens.
Le marché évolue régulière-
ment avec des parts de marché 
à la hausse pour les cinq FAI 
(fournisseurs d’accès) : Lagoon-
Offratel (18 000 à 19 000 abon-
nés, + 6 %) et Can’L (13 000 à 
14 000 abonnés, + 9 %) se par-
tagent la plus grande partie des 
abonnés. 
Suivent MLS qui voit son parc 
augmenter (7 000 à 8 000 
abonnés, + 6 %,) et Nautile, 
en nette progression ( 3 000 
à 4 000 abonnés, + 17 %,). 
Enfin, Internet NC conserve 
un parc quasi stable (+ 3 %), 
autour de 2 000 abonnés. n

Fin du Carré 
de l’Alma
La société Alma Group a an-
noncé qu’elle mettait fin à 
son projet en centre-ville qui 
devait comprendre un centre 
commercial, des boutiques et 
des bureaux, en raison « d’un 
cumul de divers risques » liés au 
montage de cette ambitieuse 
opération. n

Nouvelle ère pour une nouvelle aire aéroportuaire
En 2003 était prise la décision d’agrandir l’aéroport international de La Tontouta, géré par la CCI, 
pour faire face à la hausse du trafic aérien (cinq cent mille passagers par an, + 2,8 % de croissance 
annuelle) et aux impératifs de mise aux normes internationales. Dix ans après, c’est fait. Une 
nouvelle ère commence pour une nouvelle aire qui bénéficie désormais de vingt-quatre banques 

d’enregistrement, de trois sal-
les d’embarquement et de deux 
passerelles d’accès direct aux 
avions, au prix cependant d’une 
addition salée : 12 milliards de 
F CFP d’investissements et une 
poignée de litiges engrangée au 
cours des cinq années de travaux 
d’extension et de rénovation de 
la plateforme. Son inauguration, 
en mars 2013, a été par ailleurs 
l’occasion, pour les participants, 
de découvrir le franc-parler 
du nouveau haut-commissaire, 
Jean-Jacques Brot, qui en a ap-
pelé à « un peu de discrétion » 
après de telles dépenses et a 
souligné qu’il comptait se pen-
cher de plus près sur la bonne 
gouvernance de la Secal et la 
gestion des deniers publics. n

Première coulée
KNS, qui a opéré sa première coulée à 

l’usine du Nord, devrait produire 17 000 
tonnes de ferronickel cette année, pour 

atteindre les 60 000 tonnes en 2014, après la 
mise en route de la deuxième ligne de produc-
tion programmée pour la fin 2013. Le site in-
dustriel de Koniambo Nickel est composé d’une 
mine, d’une fonderie de nickel par procédé py-
rométallurgique, d’une centrale électrique et 
d’autres infrastructures complémentaires, no-
tamment d’un port privé en eau profonde, d’un 
convoyeur terrestre de 11 km et d’une usine de 
dessalement de l’eau de mer (voir notre repor-
tage L’Info en images). 
Cette première coulée représente un moment in-
tense. En 1966, le général de Gaulle annonçait à 
Koumac qu’il autoriserait l’implantation d’une 
seconde usine de traitement du nickel dans le 
Nord. En 2006, la première Pierre était posée. 
L’année suivante, Xstrata confirmait son impli-
cation dans le projet aux côtés de la SMSP.  n



11Avri l  2013 -  Mai  2013   l   Ob j e c t i f



12 Objec t i f   l   Avri l  2013 -  Mai  2013

actualités

La « CCI connexion »…
Le service informatique de la CCI a mis en place une plate-forme Google 
Apps (e-mail semi-professionnel, espace de stockage de 5 Go), un ENT 
(Espace numérique de travail, pour les échanges de cours) et une exten-
sion de la couverture Wi-Fi. Désormais, étudiants ou professeurs peuvent 
se connecter à l’aide de 
leur identifiant au sein 
de l’immeuble Journot, 
via n’importe quel ter-
minal (ordinateur, ta-
blette, smartphone).
Rappelons que le pôle 
formation de la CCI-
NC accueille cette 
année plus de 2 500 
étudiants, demandeurs 
d’emploi, salariés et 
professionnels : envi-
ron 2 000 pour la FPC 
et l’IRA Pacific, 400 
pour le CFA et 125 
pour l’EGC. 
L’offre de formation professionnelle et ses nouveautés pour 2013 (forma-
tions en e-learning, certificats de spécialisation consulaire…) est consulta-
ble sur le site http://fpc.cci.nc. n

Résultats 2012 d’Eramet en baisse  
Baisse des cours du nickel au LME (- 23 % en moyenne en 2012), production 
mondiale supérieure à la demande, augmentation de ceux du fuel… : des pa-
ramètres qui, entre autres, sont venus plomber le résultat opérationnel de 
la branche Eramet Nickel, qui a atteint - 40 millions d’euros sur l’ensemble 
de l’année. Le résultat net du groupe Eramet a baissé de 95 % sur l’exercice 
2012, pour s’établir à 8 millions d’euros. 
Une bonne nouvelle cependant pour le groupe : la Cour d’appel de Paris a 
débouté (le 19 mars) Carlo Tassara France (société de Romain Zaleski) de 
l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Famille Duval (premier ac-
tionnaire d’Eramet avec une participation de 37 %, détenue par les sociétés 

Sorame et CEIR) confirmant ainsi le 
précédent jugement du Tribunal de 

commerce de Paris (2 décembre 
2011) et le caractère sans fon-

dement des allégations de 
fraude à son encontre.
Pendant ce temps, la SLN 
poursuit ses efforts pour 
monter encore en régime 

et passer des 56 500 
tonnes sorties 
des fours en 
2012 aux 60 000 
tonnes visées. n

Montée en charge 
de Total Pacifique 
Filiale à 100 % du groupe Total, Total Pacifi-

que (46 personnes) a entrepris de dévelop-
per sa présence dans la région et en parti-

culier sur le marché calédonien où la marque a 
commencé sa montée en charge autour de deux 
axes : la distribution d’un nouveau carburant ad-
ditivé (Excellium), plus performant (« plus de km 
pour une même quantité » précise le fournisseur) et 
venant remplacer les traditionnels sans plomb et 
gasoil, et le « relooking » du réseau de stations-
service (à l’image de celle de Robinson) au pro-
fit notamment d’une partie « store » plus consé-
quente, l’épicerie représentant en moyenne 40 % 
du chiffre d’une station. 
Pour le distributeur de produits pétroliers (car-
burant, lubrifiant, GPL) qui s’appuie sur un ré-
seau de trente-deux stations sur le Caillou (en 
propriété ou en gérance), avitaille les avions, ef-
fectue le soutage des navires de pêche et de ca-
botage et approvisionne les miniers (SLN, KNS, 
Vale NC) et les industriels, cette stratégie de 
différentiation marketing répond à plusieurs ob-
jectifs. D’une part, « prendre le leadership, à court 
terme, sur le réseau de distribution en station où la 
marque n’arrive pour l’heure qu’en troisième position, 
avec 32,7 % de part de marché, derrière Exxon Mo-
bil et SSP (Shell Pacifique) », a commenté Manuel 
Olivier, vice-président Opérations, marketing & 
services de Total Asie-Pacifique, d’autre part ren-
forcer, en s’appuyant sur Excellium, son activité 
dans le domaine industriel (clients miniers, trans-
formation, bâtiment…), à plus long terme. Alors 
que d’autres pétroliers tendent à se désengager 
de la zone Asie-Pacifique, Total traduit ainsi sa 
volonté de continuer à se développer dans la ré-
gion où l’enseigne est d’ores et déjà présente dans 
une douzaine de pays. n
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Carnet
- Hep taxi ! Les tarifs (forfaitaires) des taxis ont augmenté. La prise en charge passe 
à 340 F CFP, l’appel radio à 170 F CFP et la course minimum (sans appel radio) à 600 
F CFP.

- Nouveau parti. Le Mouvement Populaire Calédonien, porté par Gaël Yanno, a été 
constitué. Le MPC entend rassembler pour former un camp loyaliste plus fort, en vue 
des élections provinciales de 2014. 

- « Prochainement, dans nos colonnes ». À la une de l’actualité environnemen-
tale de la ville de Nouméa, l’installation, au cours du 2e semestre 2013, de colonnes 
aériennes destinées à la collecte des journaux, revues et magazines d’une part, et à la 
récupération des canettes aluminium, d’autre part.

- Ça déménage à la province Sud. Le 
nouveau centre administratif de la provin-
ce Sud, au 6, route des Artifices, héberge 
d’ores et déjà plusieurs directions, dont les 
coordonnées téléphoniques ont changé : 
la direction juridique de l’administration 
générale (20 30 40), la direction de l’en-
vironnement (20 34 00), la direction des 
sports et des loisirs (20 48 50), la direction 
de la culture (20 48 00) et la direction des 
ressources humaines (20 33 00).

- Le Froid brasse les médailles. La Société Le 
Froid a décroché une nouvelle médaille (d’argent) au 
concours général agricole de Paris pour sa bière Manta 
Intense. C’est la septième distinction remportée par la 
bière locale. 

- Rendez-vous en novembre. La prochaine cession 
de formation au démarrage d’activité dispensée par la 
CCI, à l’attention des chefs d’entreprise (30 heures), se 
déroulera en novembre (les vendredis 8, 15, 22 et 29). 
Y seront abordées : les obligations juridiques, fiscales et 
sociales, l’organisation administrative de l’entreprise, la 
construction du plan de trésorerie, les bases de calcul 
du coût de revient et la bonne compréhension des docu-
ments comptables.

- Livraison en vue. Le Fulton, situé dans la 
ZI de Ducos (à côté de la tour Le Centre), 
s’apprête à livrer, en avril, ses premiers pla-
teaux de bureaux (à louer ou à vendre).

- Pour les pros. La BCI a ouvert une nouvel-
le agence baie de l’Orphelinat (face au jardin 
d’enfants), dédiée à la clientèle professionnel-
le et aux artisans. L’enseigne compte trente 
et une agences dans le territoire, 350 agents 
et 209 milliards de crédits en cours. n

Cap sur Sciences Po
La convention entre la Nouvelle-Calédonie, 
les trois provinces et Sciences Po a été re-
conduite pour une durée de trois ans. Ob-
jectif de ce partenariat ? Permettre, par le 
biais de procédures spécifiques, à des élè-
ves méritants issus des lycées du territoire, 
d’intégrer l’Institut d’Études Politiques de 
Paris. Une fois déclarés admissibles par 
leur établissement local, les candidats sont 

attendus à Paris 
pour un entre-
tien. Ils peuvent 
bénéficier d’un 
soutien finan-
cier et, pour les 
admis, d’un ac-
compagnement 
personnalisé de 
quatorze semai-
nes avant la ren-
trée, destiné à les 

préparer aux exigences du cursus (soutien 
pédagogique et méthodologique). Un pro-
gramme assuré par des enseignants de l’IEP 
et rendu possible par le calendrier scolaire 
décalé du territoire. n

La CGPME plaide pour 
un pacte
Revenant récemment sur les accords écono-
miques et sociaux et la problématique de la 
vie chère, la présidente de la CGPME-NC, 
Monique Jandot, a estimé que « seul le dis-
positif de lutte contre la concentration économi-
que dans les produits de grande consommation 
aura une efficacité, mais à moyen terme (cinq/
dix ans), le reste consistant à distribuer des aides, 
qui seront reprises par la fiscalisation (projets de 
mesures phares comme la TGA et de CSG) de la 
consommation ou des revenus. » Et de plaider 
en faveur d’un « pacte pour la compétitivité, la 
croissance et l’emploi » autour de trois objec-
tifs : « travailler sur la compétitivité de l’économie 
et des entreprises pour qu’elles soient en mesure 
de réduire leurs coûts et leurs prix ; travailler sur 
la compétitivité du travail pour que les salaires 
augmentent sans faire augmenter les prix ; sou-
tenir la consommation et l’investissement pour 
favoriser la croissance et l’emploi. ». n
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Recentrage pour l’Adie NC 
L’Adie Nouvelle-Calédonie (Association pour le droit à l’initiative 
économique) qui soutient les porteurs de projets (dont 50 % sont 
des travailleurs indépendants), via l’octroi de microcrédits, a dressé 
un bilan nuancé de son activité au plan local. Ainsi, bien que l’as-

sociation ait enregistré une 
nouvelle baisse de son activité 
en Nouvelle-Calédonie (- 21 % 
depuis 2010) provenant, selon 
ses observations « en grande 
partie de l’érosion du nombre de 
contacts entrant (- 10 % sur trois 
ans) », le recentrage opéré en 
direction du microcrédit pro-
fessionnel semble avoir porté 
ses fruits (+ 1,6 % d’octrois). 
« Sur les 437 microcrédits profes-
sionnels concrétisés cette année, 
136 ont concerné la création d’en-

treprises ex nihilo, soit 31 %. Nos interventions ont permis le maintien de 
34 entreprises et le développement de 227 », a souligné son directeur 
régional, Emmanuel Blanchard. n

La promotion touristique 
part en campagne 
Redéploiement et nouvel élan ? En 2013 et alors que se profile Guaro 
Deva, près de 1 milliard de francs CFP sera consacré à la promotion 
du tourisme en province Sud et à l’international. Techniquement, c’est 
le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud qui sera désormais, en 
complément de ses missions sur les marchés extérieurs, chargé de la 
promotion de la destination « province Sud », de la coordination des 
« Points i » et de l’accueil des croisiéristes. Objectif de cette évolution : 
confier les rennes de la 
communication à un seul 
référent, afin de décliner 
une stratégie plus cohé-
rente. La gestion des deux 
comptoirs d’information 
(La Tontouta et gare mari-
time) a été transférée dans 
la foulée au GIE, mais l’of-
fice de tourisme de Nou-
méa (avec deux comptoirs 
du centre-ville et de l’An-
se-Vata) demeure.
Parallèlement à cette réorganisation, Atout France a été missionné par 
la province pour apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage dans la 
structuration de la « destination Sud ». Le rendu des travaux est prévu 
à la fin du mois de juin. n

Quand on reparle 
de la CSG… 
Intervenant lors d’une dernière conférence du MEDEF-

NC (fin février), organisée à Nouméa sur le thème 
« Quelle fiscalité demain ? », maître Gouthière, avocat 

fiscaliste international (CMS Francis Lefebvre), a com-
menté les diverses suggestions de réformes évoquées 
par l’organisation patronale, dont l’instauration d’une 
Contribution sociale généralisée : « une bonne invention 
de gauche créée par Michel Rocard et qui produit des effets 
considérables puisque la CSG, dans le budget métropolitain, 
représente davantage que l’impôt sur le revenu ».
Un point de CSG appliqué sur tous les revenus génère-
rait environ 4,4 milliards de F CFP de recettes. Pour cou-
vrir un besoin de financement, en particulier des régimes 
sociaux, évalué à plus de 10 milliards, l’instauration de 
deux à trois points de CSG pourrait être envisagée, y 
compris sur l’IRVM (l’impôt sur la distribution de divi-
dendes) dont le taux de 13,5 % devrait en revanche, pré-
conise le MEDEF-NC, être maintenu à son actuel niveau, 
arguant que « la grande majorité des entreprises calédonien-
nes n’est pas détenue par des actionnaires passifs, mais par les 
entrepreneurs eux-mêmes ». n

Accession plus accessible
Livrable début 2014, la nouvelle résidence Ouamouraï du 
FSH (cabinet d’architecte Atelier 13), située dans le lotis-
sement Brigitte (Dumbéa-sur-Mer), va proposer vingt-huit 
nouveaux logements en accession à la propriété. Au pro-
gramme : des maisons jumelées de plain-pied abritant des 
F4 et F5 avec jardin privatif, terrasse couverte, carport et 
chauffe-eau solaire, proposées dans une fourchette de prix 
de 18 à 20 millions de F CFP, selon les revenus et le coeffi-
cient familial des acquéreurs. 

Une opération pi-
lote pour le FSH qui 
expérimente, à tra-
vers Ouamouraï, un 
dispositif associant 
subventions sur 
l’achat du foncier et 
subvention complé-
mentaire sur le bâti, 
destinée à financer 

la construction du logement. Deux aides qui, relayées par 
un prêt à taux zéro, visent à rendre, en bout de course, 
l’accession à la propriété nettement plus accessible… Coût 
total de ce programme : plus de 700 millions de F CFP. n
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Qui sont exactement les patentés ? Que recouvre cette 
population de travailleurs non salariés redevables d’un 

impôt, la contribution des patentes, sur leur activité, 
qu’elle soit artisanale, commerciale, industrielle ou 

libérale ? Qui paie quoi et quelles caisses alimentent 
cet impôt professionnel générant une manne fiscale 

de 9 milliards de recettes non négligeable mais 
concentrée, provenant pour l’essentiel d’une poignée de 

gros contributeurs ? 
Mode de travail polymorphe prisé par les Calédoniens 

mais sujet à controverse, la patente comme les patentés 
sont à la fois salués et dénigrés, tant au plan fiscal qu’en 

matière de droit du travail. Et demain ? Les réflexions 
en cours sur la fiscalité, l’emploi et le financement de 

la protection sociale, conduiront-elles à une réforme de 
la contribution des patentes et à l’instauration d’un 
régime de retraite obligatoire pour ces « patentés », 

travailleurs indépendants qui, pour l’heure, n’ont 
d’autre choix que de se constituer un bas de laine en 

prévision de leurs vieux jours ? État des lieux.

TRAvAILLEURS NON SALARIÉS

Patentes et patentés :   que pèsent-ils ?

> Un dossier préparé par Clémence Lehoux et Marianne Tourette
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TRAvAILLEURS NON SALARIÉS

Patentes et patentés :   que pèsent-ils ?
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vices de développement écono-
mique à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat (CMA). Il n’est 
donc pas inutile de rappeler que 
des sociétés peuvent également 
être soumises à cet impôt. En fait, 
« Ce terme renvoie davantage à un 
système fiscal : il n’y a pas de statut 
de patentés, mais seulement des chefs 
d’entreprises avec des responsabilités 
qui en découlent », précise-t-elle.

Flou linguistique
Cet écart de langage a plusieurs 
sources. D’une part, la structure 
même du tissu des entreprises 

Patentes et patentés sont le 
plus souvent amalgamés. 
Conséquence d’une ap-
proximation du langage, 

la confusion, largement véhiculée, 
appelle quelque éclaircissement. 
La patente est avant tout un im-
pôt direct dû par un profession-
nel déployant une activité autre 
que salariée, qu’il s’agisse d’une 
personne physique travaillant en 
nom propre ou d’une société. Cet 
impôt – la contribution des pa-
tentes – acquitté par des patentés, 
peut concerner diverses profes-

sions, qu’elles soient artisanales, 
industrielles, commerciales ou 
autres. Mise en place à la fin du 
xviiie siècle en France, elle a dis-
paru en métropole depuis près de 
quarante ans (1975), mais subsis-
te en Nouvelle-Calédonie où elle 
continue de séduire plus de vingt 
mille travailleurs et dans une 
poignée de pays et collectivités 
(voir encadré). « Il n’est pas rare 
en effet de parler – abusivement – de 
patentés pour désigner l’exploitant 
individuel à son compte », convient 
Alexia Basset, directrice des ser-

Qui sont exactement les patentés ? Que recouvre cette 
population de travailleurs non salariés redevables 
d’un impôt, la contribution des patentes, sur leur 
activité exercée, qu’elle soit artisanale, commerciale, 
industrielle ou libérale ? Dans les rangs des vingt 
mille indépendants à leur compte et représentant 
une indéniable force vive, se profile cependant une 
population d’assujettis polymorphe.

UN IMPÔT, DES TRAvAILLEURS

Une population à contribution

Pour Alexia Basset, directrice 
des services de développe-
ment économique à la CMA 
« Il n’y a pas de statut de 
patentés, mais seulement 
des chefs d’entreprises 
avec des responsabilités 
qui en découlent ».

La patente, 
acquittée par 
des patentés, 
renvoie avant 
tout à un 
système fiscal.

- Sur près de 21 000 travailleurs indépendants (dénombrés fin 
2011 et cotisant au RUAMM), plus de 76 % seraient en activité. 
NB : 14,6 % sont néanmoins âgés de 60 ans et plus.
- 55 % sont des personnes physiques (dont les trois quarts inscrits 
à la CMA), 37 % sont organisés en SARL* (dont 57 % relèvent de la 
CCI), voire en SELARL (Société d’exercice libérale à responsabilité 
limitée).
- L’âge moyen est de 46 ans. 57 % des travailleurs indépendants 
sont âgés de 30 à 49 ans. Les moins de 30 ans (9 %) sont beaucoup 
plus nombreux dans les métiers de l’artisanat que dans les troupes de 
la CCI ou parmi les professions libérales.
- 70 % des inscrits sont des hommes.
- Près de deux sur trois n’ont pas de salariés, mais 56 % des tra-
vailleurs indépendants de la CCI ont au moins un salarié.
- La majorité (55 %) bénéficie d’une rémunération mensuelle moyen-
ne entre 150 et 500 KF. Cependant, 29 % des artisans gagnent moins 
que le SMG.
(Source : I-Scope pour étude CMA-CCI 2012)

u Dans les rangs des indépendants
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à elle seule un sésame. Enfin, la 
dernière inscription à remplir – 
obligatoire – au RUAMM de la 
Cafat qui, pour sa part, emploie 
le vocable « travailleurs indé-
pendants » pour distinguer cette 
population de celles des salariés 
et des fonctionnaires, ajoute en-
core au flou artistique ambiant, 
un « travailleur indépendant » 
n’étant pas forcément un profes-
sionnel patenté…
La contribution des patentes, telle 
que déterminée par le Code des 
impôts**, ne concerne en effet pas 

en Nouvelle-Calédonie. Plus de 
80 % des 56 500 entreprises acti-
ves inscrites au Ridet (fin février 
2013) étant des petites entités 
sans salarié, dont plus de la moi-
tié (25 800) est représentée par 
des personnes physiques (pour 
moins de dix mille sociétés com-
merciales), patentés et personnes 
physiques ont dès lors tendance 
à être assimilés, sans distinction. 
Par ailleurs, les formalités obli-
gatoires d’inscription au rôle 
des patentes, au Ridet et au Ré-

pertoire des métiers s’effectuant 
en une seule démarche dans les 
CFE (Centres de formalités des 
entreprises de la CMA, de la 
CCI et de l’ISEE, selon l’activité 
exercée), ce « trois en un » entre-
tient la confusion et l’idée, éga-
lement répandue, que la patente 
est un passeport pour exercer, 
alors qu’elle n’est en aucun cas 

15 000 assujettis 
feraient 
effectivement 
l’objet d’un 
recouvrement.

Selon la Chambre de métiers et de l’artisanat qui fédèrerait environ 40 % 
des patentés du territoire (avec près de deux cent cinquante métiers ré-
pertoriés), un portrait type de l’artisan patenté peut être brossé : « Même 
s’il y a davantage de femmes qu’auparavant, il y a huit chances sur dix pour 
qu’il soit un homme, d’environ 45 ans et, dans la majorité des cas, qu’il travaille 
dans le bâtiment, secteur représentant 58 % de nos ressortissants », évoque la 
directrice des services de développement économique, Alexia Basset. Et 
de souligner que 13 % d’entre eux sont également employeurs, tordant 
ainsi le cou à l’idée reçue que tout patenté est nécessairement condamné 
à demeurer un homme seul. Rappelons qu’est considérée comme artisa-
nale une entreprise employant moins de dix salariés, qui a une activité de 
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services 
à titre principal ou secondaire.

u Portrait type

Source : Cafat.
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(Comptes économiques rapides 
de l’outre-mer, in Entreprises en 
Nouvelle-Calédonie).
Résultante de formalités ultra 
simplifiées donc incitatives au 
lancement d’une activité pro-
fessionnelle et d’une flexibilité 
juridique et fiscale, cette pro-
pension locale singulière à « se 
mettre à son compte » se traduit 
en tous cas dans les chiffres par 
plus de vingt mille travailleurs 
indépendants sur le marché, soit 
un travailleur sur trois (dans le 
secteur privé), voire un sur qua-

tous les secteurs***. Ainsi, n’y sont 
pas assujettis certaines profes-
sions, à l’image des exploitants 
agricoles pour partie, des pê-
cheurs ou des pharmaciens mu-
tualistes, entre autres.

Qui es-tu ? 
Que fais-tu ? 
Cependant, le gros des troupes 
des chefs d’entreprises qui exer-
cent en nom propre continue 
d’augmenter, l’ISEE faisant état 
d’une évolution du nombre de 
personnes physiques clairement 
à la hausse, avec près de 8 400 
nouvelles recrues enregistrées en 
une dizaine d’années (entre dé-
cembre 2001 et décembre 2012), 
soit + 5,6 %. Une tendance corro-
borée par les données de la Cafat 
qui, au chapitre des travailleurs 
indépendants (voir encadré), fait 
état pour sa part d’une hausse 
de 6,1 % (2011). Comparée aux 
DOM, la Nouvelle-Calédonie 
serait ainsi – avec sa voisine po-
lynésienne – la géographie ultra-
marine tricolore où la part des 
entrepreneurs non salariés pa-
tentés serait la plus élevée. Entre 
autres arguments avancés pour 
éclairer ce phénomène : « Les 

formalités de création d’entrepri-
ses, très simples, ne constituent pas 
un frein à l’initiative individuelle 
et laissent ainsi le libre champ à 
l’expression d’une mentalité calé-
donienne qui se veut délibérément 
entrepreneuriale », « la culture du 
pionnier étant même entretenue et 
revendiquée », observe le CEROM 

- La contribution des patentes, instituée en France en 1791 pour 
taxer un revenu présumé en fonction de l’outil de travail, puis re-
manié sous le second Empire, a été supprimée en 1975 pour être 
remplacée par une taxe professionnelle en métropole. Elle subsiste en 
Nouvelle-Calédonie où elle fut instaurée en 1880 et où elle demeure 
l’impôt le plus ancien en vigueur.
- Ailleurs. Cet impôt, qui s’est répandu par le biais de la colonisation 
française, peut se retrouver encore aujourd’hui au Cameroun ou à 
Djibouti, de même que dans les collectivités d’outre-mer, à l’excep-
tion de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Mi-
quelon.
- En Polynésie française où, à l’image du Caillou, environ 80 % du 
stock des vingt mille entreprises actives est constitué d’une ou deux 
personnes (en nom propre du fondateur), les rangs des patentés sont 
également bien garnis et les problématiques similaires.

u Ici et ailleurs

Les formalités obligatoires 
d’inscription au rôle des 
patentes, au Ridet et au 
Répertoire des métiers 
s’effectuent en une seule 
démarche dans les CFE, 
entretenant l’idée répan-
due que la patente est un 
sésame pour exercer.

Les patentés 
peuvent aussi 
être des 
employeurs.
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centimes additionnels (voir notre 
article par ailleurs). Or au final, la 
somme acquittée par les patentés 
s’avère d’autant plus contrastée et 
extensible que la taxe déterminée 
(qui peut atteindre jusqu’à 500 000 
F CFP) révèle à elle seule d’im-
portantes variations, passant de 
37 000 F CFP (pour un commerce 
d’habillement) ou encore 50 000 
F CFP pour un photographe (stu-
dio) à près de 200 000 F CFP pour 
un cabinet de conseils et études 
ou un exploitant de casino, voire à 
250 000 F CFP pour un médecin…

* Peuvent également relever de ce régime, 
notamment le gérant de SARL ou de SELARL 
s’il détient plus de 50 % des parts sociales ou 
s’il appartient à un collège de gérance majori-
taire (le total des parts sociales détenues par 
l’ensemble des gérants est supérieur à 50 %).

** Article 206 du Code des impôts de 
Nouvelle-Calédonie.

*** L’article 212 du Code des impôts les 
énumère. Ne sont pas assujettis à la contribution 
des patentes : les exploitants agricoles (pour la 
vente des récoltes et fruits provenant de leurs 
exploitations et pour le bétail qu’ils y élèvent) ; la 
chambre d’agriculture ; les pêcheurs, propriétaires 
ou non de leur bateau ; les pharmacies 
mutualistes ; les installations sportives exploitées 
par les collectivités locales et les établissements 
publics ; les associations intermédiaires ; les 
sociétés coopératives agricoles agréées et 
leurs unions, à condition qu’elles fonctionnent 
conformément aux dispositions légales et 
réglementaires qui les régissent. 

tre (sur les 76 500 salariés décla-
rés à la Cafat). 
Au hit parade des secteurs qui at-
tirent : les services (32 000 person-
nes physiques, source : TEP 2012) 
et la construction (près de 7 000 
personnes physiques en 2012). 

Redevables
Pour autant, au-delà de la démar-
che volontariste de prendre une 
patente, certains de ces « indé-
pendants » peuvent être amenés 
à adopter ce mode de travail à 
titre transitoire, en attendant de 
retrouver un poste salarié ou à la 
suite d’une reconversion. Ainsi, 
patenté d’un jour ne signifie pas 
pour autant patenté toujours ! Pa-
rallèlement, eu égard aux secteurs 
non assujettis à cette contribu-
tion et au seuil de recouvrement 
fixé à 10 000 F CFP, seules 58 % 
des personnes physiques ou mo-
rales potentiellement patentées 
sont tenues d’acquitter cet impôt 
direct. Le rapport Lieb (Proposi-
tions de rationalisation de la fisca-
lité indirecte de Nouvelle-Calédonie, 

décembre 2010) évalue ainsi à 
moins de quinze mille les assu-
jettis faisant effectivement l’objet 
d’un recouvrement. Rappelons 
que la contribution des patentes, 
dont le montant varie selon divers 
paramètres (activité déclarée au 
Répertoire des métiers, commune 
d’exercice, locaux, véhicules uti-
lisés, nombre d’établissements 
pour un même entrepreneur…), 
comprend à la fois un droit fixe 
(composé lui-même d’une part 
déterminée et d’une autre varia-
ble), un droit proportionnel et des 

Selon le type 
de profession 
exercée, la part 
déterminée 
peut osciller 
entre 10 000 et 
500 000 F CFP.www.patente.nc : c’est l’adresse d’un jeune site apparu sur la toile ca-

lédonienne en août 2012, à l’initiative d’Aymeric Delamare, commer-
cial de son métier et lui-même patenté. Sa démarche : proposer un 
annuaire en ligne regroupant d’ores et déjà quelque deux cent trente 
travailleurs indépendants référencés par domaine d’activité, par métier 
et par lieu. Au menu également de ce site communautaire : un portail 
regroupant diverses in-
formations concernant 
la patente et les pa-
tentés (conseils prati-
ques, actualités, petites 
annonces, CV…) Un 
« projet solidaire » qui, 
pour son promoteur, 
« vise à donner davan-
tage de visibilité aux in-
dépendants et à valoriser 
leur savoir-faire auprès 
de clients potentiels ».

u Patentés en ligne

évolution des travailleurs indépendants

Source : I-Scope
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diligentée par le SIDNC (Syndicat 
des importateurs et distributeurs 
de Nouvelle-Calédonie) et menée 
par le cabinet Quid Novi, le rap-
porteur faisait déjà état, en 2009, de 
6,5 milliards de recettes, soulignant 
toutefois que le poids relatif de ces 
dernières tendait à diminuer. Entre 
1991 et 2009, la part de la contribu-
tion dans les recettes fiscales direc-
tes a perdu, en effet, cinq points, 
passant de 15 à 10 %. La Revue 
juridique politique et économique de 
Nouvelle-Calédonie évalue, pour sa 
part, son poids (principal et cen-
times additionnels) à 6 % du total 
des recettes fiscales.
Recouvré par les services fiscaux, 
cet impôt se compose à la fois de 
droits fixes (fonction de l’activité, 
des véhicules et des locaux), d’un 
droit proportionnel (1,2 % sur les 
importations) et de centimes addi-
tionnels (voir encadré). Ce sont ces 
derniers qui mobiliseraient, selon 
l’étude, 50 à 60 % des recettes is-

Selon le chiffre avancé par 
la Direction du budget et 
des affaires financières 
de la Nouvelle-Calédonie 

(DBAF, TEP 2012), la contribution 
des patentes aurait rapporté 9,2 
milliards de F CFP de recettes fisca-
les en 2011, au chapitre de la fisca-
lité directe. Une somme modique, 

rapportée aux 34 milliards de F 
CFP générés par l’impôt sur les so-
ciétés, mais néanmoins coquette et 
qui s’étoffe. Dans une récente étu-
de (avril 2012) sur La problématique 
de la patente en Nouvelle-Calédonie 

La contribution des 
patentes rapporterait 
annuellement plus de 
9 milliards de F CFP 
de recettes. Une manne 
fiscale non négligeable 
mais concentrée, 
provenant pour 
l’essentiel d’une poignée 
de gros contributeurs. 
Qui paie quoi et quelles 
caisses alimentent 
cet impôt à caractère 
professionnel ?

QUI PAIE QUOI ? 

Plus de 9 milliards dans la cagnotte

Le secteur du commerce 
reste le principal contri-
buteur.

Le secteur du 
commerce 
représenterait 
plus de la 
moitié du 
montant 
collecté.

So
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sues de la patente. Quant à savoir 
si le potentiel fiscal mobilisable 
peut encore évoluer à la hausse ? 
La réponse n’est pas certaine. 
Bien qu’une possible progression 
paraisse limitée en province Sud 
où la collectivité et les principales 
communes du Grand Nouméa se-
raient au taquet (plafond) de leurs 
centimes additionnels, le curseur, 
sous l’influence du développement 
économique de la zone VKP et de 
la création d’établissements sup-
plémentaires est néanmoins sus-
ceptible d’évoluer.

40 entreprises 
pour 50 % des recettes
Mais qui paye quoi et où va l’ar-
gent ? La réponse à la première 
question fait apparaître une forte 
concentration. Sur 58 % des as-
sujettis faisant l’objet d’un recou-
vrement (soit 14 700 patentés ac-
quittant un montant au-delà de 
10 000 F CFP), quarante entreprises 
assureraient 50 % des recettes. Le 

secteur du commerce représentant 
« plus de la moitié du montant collecté 
(51 %, source : SIDNC-Quid Novi 
et rapport Lieb) et le secteur industriel 
29 % » (industrie minière compri-
se). En zoomant encore, « les quatre 
premiers contributeurs assureraient 
25 % des recettes totales », poursuit le 
rapporteur de Quid Novi, pointant 
ainsi du doigt une différentiation 
entre les professions pouvant être 
perçue comme « inégalitaire ». Une 

concentration qui s’exprime égale-
ment, note Jean-Pierre Lieb, au tra-
vers du droit proportionnel assis 
sur les importations « qui représente 
77 % du principal et encore davantage 
(81 %) dans le calcul des centimes ». 
Enfin, relève-t-il, « 96 % du rende-
ment est assuré par des entreprises qui 
se localisent en province Sud », même 
si, en pratique, l’impôt est « peu ou 
mal localisable, les entreprises ayant 
la liberté de localiser elles-mêmes leur 
établissement principal dans la com-
mune de leur choix ».
Quant à l’affectation du produit 
de la patente, elle profite – via les 
centimes additionnels destinés aux 
provinces, aux communes et aux 
chambres consulaires (CMA, CCI) 
– aux collectivités avant tout, qui 
perçoivent ainsi 63 % du montant 
de l’impôt total. Grand gagnant 
pour une fois, les communes se-
raient les premières bénéficiaires 
du produit (59 %), suivies par 
les provinces (27 %) et les Cham-
bres consulaires (CMA, CCI, pour 
13 %), selon les données du LARJE 
(cahier 2012-1, Laboratoire de recher-
ches juridique et économique, UNC). 
La patente a donc un impact cer-
tain dans les communes accueillant 
le siège des activités déclarées et les 
établissements secondaires créés 
(magasins, bureaux, ateliers).

63 % du 
montant de 
l’impôt total est 
perçu par les 
collectivités et, 
surtout, par les 
communes.

La contribution des paten-
tes, payable annuellement, 
est constituée du principal, 
correspondant au droit fixe 

et au droit proportionnel, 
et de centimes additionnels 

calculés sur l’impôt en 
principal.

La patente est l’un des plus anciens impôts du système calédonien. Il est constitué du prin-
cipal, correspondant au droit fixe et au droit proportionnel, et de centimes additionnels 
calculés sur l’impôt en principal.
- Le droit fixe. Il est fonction de la profession et des « taxes variables », elles-mêmes 
déterminées par le lieu d’exercice et la classe de la profession (un abattement de 25 % 
est ensuite appliqué), mais des locaux (m² pour chacun des établissements, magasins ou 
bureaux) ou encore des véhicules et engins utilisés.
- Le droit proportionnel (1,2 % sur le montant des importations et des exportations) : 
en sus du droit fixe, en fonction du montant des importations de marchandises, matériaux, 
matériels d’équipement (sur la base de leur valeur en douane).
- Les centimes additionnels (taux maximum fixés par le Code des impôts). Ils sont cal-
culés (sans abattement) sur les taxes variables (lieu d’exercice, locaux, véhicules…) et en 
fonction du montant des importations et des exportations.
- Presque 50/50. En 2009, sur près de 6,7 milliards de F CFP de recettes (9,2 milliards 
en 2001) rapportées par la contribution des patentes (source : ISEE, sur la base de données 
DSF), le principal et les centimes additionnels ont presque drainé chacun autant de recettes 
(3,1 et 3,6 milliards respectivement).
- Déductible du bénéfice fiscal, la contribution des patentes est versée annuellement 
auprès de la Paierie de Nouvelle-Calédonie qui relève du réseau comptable de l’État. 

u Repères
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fonction effectivement sensible, 
comme l’illustre le cas de la Po-
lynésie française qui, à l’heure où 
le pays vit une passe difficile, a 
vu une très large majorité d’en-
treprises créées en 2011 (87 %) 
s’établir en nom propre. Autre 
atout porté volontiers au crédit 
de ce système : la fixation des po-
pulations, car « la patente permet à 
la fois de créer son propre emploi tout 
en rendant service à la population », 
souligne Alexia Basset, direc-
trice des services de développe-
ment économique à la CMA. Elle 
contribue ainsi au rééquilibrage, 
au développement d’activités en 
brousse et au dynamisme des 
communes.

Bémols
Cependant, toute médaille a son 
revers et toute lumière, sa part 
d’ombre. Or, être son propre 
patron ne s’improvise pas et ne 
saurait aller sans son lot d’in-

Être son propre patron, 
décider de ses horaires, 
choisir ses clients, toucher 
des rémunérations par-

fois attractives, quel travailleur ne 
serait pas séduit par ces perspec-
tives ? Avec un taux de création 
d’entreprise de 19,2 %* en 2011, 
soit le double par rapport à 2000, 
il semble bien que la Nouvelle-Ca-
lédonie bénéficie d’une sensibilité 
entrepreneuriale indéniable. Une 
propension qui trouve écho dans 
un mode de travail prisé par les 
professionnels locaux, notamment 
pour son formalisme simplissime : 
la patente. Vecteur de dynamisme 
et de valorisation d’un savoir-faire 
individuel, pourvoyeuse d’em-
plois et de ressources, la patente 
se révèle ainsi une véritable loco-
motive de l’économie. 

En Nouvelle-Calédonie, près de 
90 % des entreprises calédonien-
nes sont des entreprises uniper-
sonnelles, sans salarié. « Avoir 
un tissu composé de très petites en-
treprises comme c’est le cas ici, et 
dont parmi elles, 20 000 à 25 000 
patentés, confère à l’économie un 
réel dynamisme, explique Laurent 
Biddiscombe, en charge du pôle 
secteur privé à l’Agence françai-
se de développement. Apprécié 
également pour sa flexibilité, la 
prise de patente, en permettant 
de démarrer un projet ou de dé-
velopper une activité entre deux 
emplois salariés, se veut un trem-
plin. Stimulée par le recours des 
plus grosses entreprises à la sous-
traitance, elle contribue à lisser 
les aléas, jouant le rôle de varia-
ble d’ajustement dans l’activité 
économique, certains évoquant 
même son rôle d’amortisseur et 
de « soupape sociale » en période 
de conjoncture difficile. Une 

Créer son propre 
emploi, travailler à son 
compte a ses charmes 
mais aussi son lot de 
contraintes parfois 
sous-estimées. Quant 
au réel dynamisme 
économique véhiculé 
par les professionnels 
indépendants, son 
appréciation est parfois 
nuancée par les risques 
afférents au formalisme 
simplissime de la 
patente. Regards croisés 
sur les forces et faiblesses 
d’un mode de travail 
singulier, prisé par les 
Calédoniens.

REGARDS 

L’envers de la médaille 

Vecteur de valorisation 
d’un savoir-faire individuel, 
la patente est aussi pour-
voyeuse d’emplois et de 
ressources.

À la fois 
locomotive, 
tremplin, 
soupape et 
vecteur de 
rééquilibrage.
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« À la flexibilité correspond aussi 
la réalité d’être seul pour tout faire ; 
être chef d’entreprise implique plus 
qu’être un bon technicien, poursuit 
Laurent Biddiscombe. Le savoir-
faire ne saurait suffire et les respon-
sabilités découlant de ce statut ne 
sont pas toujours bien mesurées dans 
l’euphorie du lancement. » Payer 
ses cotisations sociales, gérer sa 
clientèle, tenir sa comptabilité 
n’est pas évident sans prépara-
tion et en la matière, l’improvisa-
tion ne fait généralement pas long 
feu. « C’est pourquoi, consciente de 
ce constat, la Chambre des métiers et 
de l’artisanat lance un stage prépara-

convénients... Gestion reposant 
sur les compétences et moyens 
financiers d’un seul individu, 
prise de risques, couverture so-
ciale bien moins protectrice que 
celle offerte aux salariés : l’impli-
cation pour l’entrepre-
neur contraint de tenir 
la barre seul, contre 
vents et marées, est 
élevée et le désenchan-
tement peut être de 
taille... Car si la charge 
fiscale pour le seul tra-
vailleur indépendant 
est moindre que pour 
un employeur à la 
tête de personnel, les 
cotisations au RUAMM préala-
bles à sa couverture maladie (de 
9 % pour les revenus de 280 000 
à 420 000 F CFP par mois en in-
tégration complète jusqu’à 15 % 

au-delà) ne sont pas forcément 
indolores et le contexte précaire. 
Pas de congés payés, pas d’assu-
rance chômage, pas d’indemnités 
en cas d’arrêt maladie ni de repos 
maternité (sauf à avoir opté pour 

les prestations en es-
pèces et sous certains 
conditions) et, sur-
tout, pas de retraite 
sauf celle constituée 
de son propre chef. 
Bref, les désagréments 
ne doivent pas être 
mésestimés et l’ap-
parente facilité des 
débuts peut rapide-
ment céder la place à 

la difficulté. Le taux de survie 
des « personnes physiques » est 
d’ailleurs assez faible, avoisinant 
les 40 % à cinq ans (contre 82 % 
pour les sociétés commerciales). 

Qu’il s’agisse 
d’implications 
fiscales ou de 
problématiques 
liées au droit 
du travail, la 
patente a ses 
défenseurs et 
ses détracteurs.

Pour le secteur artisanal, 
l’appréciation des conditions 
d’exercice des patentés 
s’impose déjà comme 
un dossier important de 
l’année.

Un contrat d’entreprise entre un sous-traitant et son client peut 
être requalifié en contrat de travail lorsque le prestataire n’a ré-
gulièrement qu’un unique client (a fortiori si ce dernier n’est autre 
que son ancien employeur), qu’il se conforme aux besoins de l’en-
treprise (horaires) et qu’il existe un rapport de subordination. Ce-
lui-ci est avéré lorsque le travailleur indépendant ne l’est plus : s’il 
doit rendre des comptes, subir des contrôles, établir des rapports, 
s’il travaille dans un service organisé ou qu’un lieu d’exercice lui 
est assigné.

u Salariat déguisé ?
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sa partie sera enclin à se mettre 
à son compte pour pouvoir exer-
cer son métier.

Papiers, s’il vous plaît !
Pour le secteur artisanal, l’appré-
ciation des conditions d’exercice 
des patentés s’impose déjà comme 
un dossier important de l’année. 
Jusqu’alors, n’importe qui pou-
vait prendre une patente sans 
avoir nécessairement à justifier de 
ses compétences, nonobstant cer-
tains métiers réglementés***. Mais 
en facilitant ainsi l’accès aux pro-
fessions, une brèche s’est formée, 
dans un système faillible. N’est 
pas électricien n’importe quel 
bricoleur du dimanche, de même 
que tout conducteur n’est pas for-
cément un transporteur de per-

toire à l’installation, passage incon-
tournable pour tout nouvel inscrit 
dès le second semestre 2013, indi-
que Alexia Basset, précisant qu’il 
s’agit de deux jours consacrés aux 
démarches essentielles inhérentes 
à cette situation. De plus, si le fait 
d’être seul peut être envisagé par 
certains comme un atout incom-
parable, reste que l’exposition à 
la conjoncture – nettement plus 
forte que pour les salariés –, ainsi 
que le rôle de « variable d’ajus-
tement », peuvent avoir raison 
d’entreprises un peu fragiles.

Critiques et dérives
Appréciée par certains, dénigrée 
par d’autres, la patente a ses dé-
fenseurs et ses détracteurs, qu’il 
s’agisse d’implications fiscales 
ou de problématiques 
liées au droit du tra-
vail. Appréhendée en 
tant qu’impôt, cette 
contribution est tour à 
tour jugée « moderne » 
ou « obsolète ». « C’est 
un impôt dont le tarif 
profession n’a pas été 
mis à jour depuis 1975, 
créant ainsi de fortes 
disparités entre profes-
sions et distordant le 
lien censé exister entre 
faculté contributive et poids effectif 
de l’imposition », convient Jean-
Pierre Lieb, faisant référence à 
un secteur bancaire faiblement 
taxé par exemple, face à un 
secteur du commerce bien plus 
sollicité (alors que l’e-commer-
ce reste de fait exonéré) et des 
entreprises exportatrices péna-
lisées, « au travers des centimes 
additionnels mais également via 
leurs intrants importés », rappel-
le-t-il. Une « iniquité » que dé-
nonce également le SIDNC et le 

MEDEF-NC, prônant tous deux 
des ajustements (voir notre arti-
cle par ailleurs).
En matière de droit d’exercice 
du travail cette fois, deux dérives 
sont pointées du doigt : l’abus de 
patentés conduisant à un salariat 
déguisé et induisant un contour-
nement de la loi sur l’emploi lo-
cal** d’une part, et le manque de 
contrôle des compétences requi-
ses pour exercer certains métiers 
d’autre part. Les entreprises à la 
recherche d’optimisation fiscale 
et sociale peuvent en effet être 
tentées par un recours abusif à 
des sous-traitants patentés qui, 
lorsqu’ils exercent leur activité 
pour un unique client et dans 
certaines conditions de subordi-
nation (voir encadré) s’apparente 

à une forme de salariat 
déguisé. Une dérive du 
système plus particuliè-
rement marquée dans le 
secteur de la construc-
tion où les patentés 
s’avèrent nombreux et 
que les contrôleurs de la 
Cafat ont à l’œil. Chargés 
de débusquer ces tra-
vailleurs indépendants 
« faux patentés », ils ont 
effectué en 2012 quelque 
neuf cents contrôles et 

procédé à des régularisations de 
cotisations pour 500 millions de 
F CFP.
En amont, la tentation, pour les 
employeurs, de contourner les 
procédures d’embauche pré-
vues dans le cadre de la loi sur 
l’emploi local en recourant à la 
sous-traitance peut être réelle, 
ne serait-ce que pour tenir des 
délais, répondre rapidement à 
un besoin, etc. Pour sa part, le 
travailleur ne justifiant pas de la 
durée de résidence requise dans 

Pour tenir les délais notam-
ment, la tentation pour les 
employeurs de contourner 
les procédures d’embauche 
prévues par la loi sur l’em-
ploi local en recourant à 
la sous-traitance peut être 
réelle.

L’accès à 
l’exercice 
de certains 
métiers, 
dont ceux de 
mécanicien, 
électricien et 
plombier, va 
devenir plus 
strict.
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sonnes responsable et averti. « À 
l’avantage de créer son propre emploi 
et d’être rapidement opérationnel sur 
le marché, répond en contrepoint le 
risque de ne pas proposer des presta-
tions de qualité », poursuit Alexia 
Basset, bien consciente que cette 
problématique, qui ne date pas 
d’hier, peut léser les commanditai-
res et nuire aux consommateurs.
Aussi, dès 2013, plusieurs grou-
pes de travail seront constitués 
afin de réglementer, de façon plus 
stricte, l’accès à trois professions 
jugées prioritaires en termes de 
sécurité pour le consommateur : 
mécanicien, électricien et plom-
bier. Une démarche volontariste 
qui n’exclut pas, au demeurant, la 

prise en compte d’autres activités. 
« Plusieurs pistes seront envisagées, 
depuis les labels, en passant par des 
diplômes, des certificats, des titres, ou 
des niveaux d’expérience minimums 
requis. Rien n’est encore décidé car 
il faut commencer par définir exac-
tement les contours de telle ou telle 
profession et comment son accès se 

doit d’être encadré. » Un chantier 
qui prendra certes du temps, mais 
pourrait avoir une incidence tout 
à fait bénéfique sur la réputation 
des patentés, parfois mise à mal 
par quelques amateurs. 

* Loi sur la protection de l’emploi local, pro-
mulguée au 1er janvier 2012.

* Sauf indication contraire, tous les chiffres 
sont ceux de l’Institut de la statistique et des 
études économiques (ISEE).

** Sont réglementés, par exemple, les 
métiers de coiffeur, esthéticienne, taxi, 
ambulancier, et certains métiers de bouche. 
Ils sont à ce jour soixante-quatre tous sec-
teurs confondus et nécessitent ainsi, selon 
chaque cas, diplômes, agréments, garanties 
financières, cartes professionnelles.

Effectifs et cotisations

(Source : Cafat)
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suppression conduirait à devoir 
trouver une compensation financiè-
re à hauteur du rendement disparu 
qui est élevé », avertit l’expert. 
Dans la balance : 9 milliards de 
F CFP de recettes. En point de 
mire : l’affectation des centimes 
additionnels, d’aucuns doutant 
de la pertinence de faire finan-
cer, par la patente, les besoins 
des communes et des provin-
ces. 
Cependant, cette source de re-
cettes demeure, pour les collec-
tivités en quête de ressources, 
une aubaine, notamment pour 
la province Sud et la commune 
de Nouméa qui sont les grands 
bénéficiaires de ce prélèvement. 
Aussi, « Il n’apparaît pas oppor-
tun de supprimer une des rares 

Envisagée dans le rap-
port de Jean-Pierre 
Lieb* (décembre 2010), 
soulevée par le gou-

vernement dans la perspective 
d’une instauration de la TGA, 
pour l’heure en sommeil, la ré-
forme éventuelle de la contribu-
tion des patentes n’occupe pas le 
devant de la scène fiscale, même 
si la réflexion semble se pour-
suivre, non pas en termes de 
suppression pure et simple de 

l’impôt comme celle-ci avait pu 
être évoquée en 2006, mais plu-
tôt au profit d’un dépoussiérage 
ou d’un toilettage. Les plus gros 
contributeurs verraient bien sûr 
d’un œil favorable l’abrogation 
de la patente. Cependant, « sa 

Les réflexions en cours 
sur la fiscalité, l’emploi 
et le financement de 
la protection sociale, 
conduiront-elles à 
une réforme de la 
contribution des patentes 
et à l’instauration 
d’un régime de retraite 
obligatoire pour les 
« patentés », travailleurs 
indépendants ? Deux 
démarches porteuses 
d’enjeux multiples, dans 
les cartons des pouvoirs 
publics.

RÉFORME ET RETRAITE

Et demain ?

À ce jour, la mise en place 
d’un régime obligatoire pour 
les travailleurs indépen-
dants, quelle que soit leur 
profession, reste à l’état de 
projet.

Le mode de 
calcul de la 
contribution 
doit-il évoluer ?

Toute personne ayant cotisé cinq ans en tant que salarié pour sa re-
traite (au régime général de la Cafat) a la possibilité de continuer à 
cotiser volontairement à l’assurance vieillesse. Or, selon l’étude re-
traite menée par la CMA et la CCI (I-Scope), seuls 4 % des travailleurs 
indépendants utiliseraient cette possibilité quand ils le peuvent, alors 
que 80 % d’entre eux ont déjà été salariés en Nouvelle-Calédonie et 
52 % pendant au moins cinq ans ! 
La cotisation trimestrielle s’élève à 14 % du dernier salaire (actualisé 
selon l’indice des prix à la consommation) ou du montant du plafond 
retraite (fixé en 2012 à 344 300 F CFP/mois).

u Un dispositif méconnu
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mesure jugée par le syndicat 
« plus équitable » car « permettant 
une contribution équivalente des 
secteurs selon la valeur créée dans 
l’économie ».

vers un régime 
spécifique ?
Quant au projet d’instaurer une 
cotisation retraite obligatoire 
pour les travailleurs indépen-
dants, il semblerait toujours au 
menu, les premiers résultats des 
études actuarielles menées en 
métropole sur ce régime spéci-
fique étant attendus pour juillet 
2013. Où en est-on ? Les tra-
vailleurs indépendants de Nou-
velle-Calédonie – avec ceux de 
la Polynésie française et de Wal-
lis-et-Futuna – sont en effet les 
seuls au sein de l’ensemble na-
tional (France métropolitaine et 
DOM) à ne pas bénéficier d’un 
régime de retraite par réparti-
tion, les cotisations au RUAMM 
ne leur ouvrant aucun droit à 
l’assurance vieillesse. Dès lors, 
ceux-ci n’ont d’autre choix, 
pour leurs vieux jours, que de 
construire leur propre retraite 
en se constituant un patrimoine 
(immobilier, financier) et/ou en 
épargnant via les dispositifs pri-
vés de prévoyance et de retraite 
par capitalisation (voir notre ar-
ticle par ailleurs). 
À ce jour, la mise en place d’un 
régime obligatoire pour les tra-
vailleurs indépendants, quelle 
que soit leur profession, reste à 
l’état de projet. Un dossier qui a 
fait l’objet d’un vœu du Congrès 
(2010), puis d’une convention 
de partenariat (janvier 2011) 
entre le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et le RSI en 
métropole (Régime Social des 
Indépendants, voir notre en-

contributions qu’acquittera KNS 
au profit des communes de la pro-
vince Nord, à partir de la phase 
d’exploitation et via les centimes 
additionnels », estime Jean-Pier-
re Lieb qui préconise davan-
tage une évolution du mode de 
calcul. L’idée ? Appliquer une 
même part fixe (30 000 F CFP) 
pour tous les opérateurs écono-
miques, assortie d’une part va-
riable proportionnelle au chiffre 
d’affaires et dont le montant 
serait déterminé via un barème 
progressif, par tranche. Il sug-
gère également « d’affecter la part 
fixe aux communes, afin de créer un 
lien entre celles-ci et les activités 
économiques qu’elles accueillent ». 
Dans l’étude diligentée (avril 
2012) sur la problématique de la 
patente dans le cadre de la ré-
forme de la fiscalité, le SIDNC, 

rappelant le poids de cet impôt 
sur les « intrants », penche éga-
lement pour un droit fixe, mais 
qui serait relayé par une assiette 
variable (non récupérable) dé-
pendant de la valeur ajoutée dé-
gagée par les entreprises. Une 

« Ce n’est 
pas dans 
une société 
d’indépendants 
que nous 
pourrons 
financer la 
retraite de nos 
vieux. » 

L’étude, réalisée fin 2012 par I-Scope pour la CMA et la CCI sur un 
échantillon de mille travailleurs indépendants (commerçants, artisans, 
professions libérales…) a mis en exergue non seulement une certaine 
vulnérabilité face à la retraite (29 % des artisans en particulier ont 
des revenus inférieurs à 150 KF), mais aussi un manque d’informa-
tion – 20 % font l’erreur de penser qu’il existe une caisse de retraite 
dédiée à leur situation – et de prévoyance (17 % disent ne pas y avoir 
encore songé). Entre autres facteurs favorisant, selon les rapporteurs, 
le manque d’anticipation : l’absence de salariés, le statut de personne 
physique, la faiblesse des revenus, la durée hebdomadaire du temps de 
travail, l’âge (moins de 30 ans) et l’ethnie (océanienne). Ainsi, moins 
de la moitié (48 %) connaissent les moyens d’anticiper leur retraite. 
Pour les autres, les dispositions les plus couramment prises sont les 
placements financiers (40 %) et l’acquisition de patrimoine immobilier 
(32 %). Cependant, 33 % « d’insouciants » ou de « négligents » n’ont 
rien prévu et les besoins de compléments de ressources restent im-
portants. Ainsi, sur les 76 % de travailleurs indépendants, artisans en 
tête qui se disent à priori intéressés par la mise en œuvre d’un régime 
de retraite spécifique, 54 % seraient prêts à cotiser avec un consensus 
se dessinant autour d’une cotisation inférieure à 20 000 F CFP, pour 
un montant moyen de retraite d’au moins 100 000 F CFP.

u 54 % prêts à cotiser
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de prévoyance, Albert Weiss, 2e 
vice-président, ne cache pas « la 
forte volonté de la chambre de voir 
mis en place un système de retraite 
par répartition en Nouvelle-Calé-
donie dédié aux travailleurs indé-
pendants » qui, pour plus de la 
moitié, se disent prêts à cotiser 
(voir encadré).

Pistes de réflexion
Le MEDEF-NC, pour sa part, ne 
cache pas ses préoccupations 
« face à un tissu économique déjà 
composé à 84 % de PME/TPE et 
de patentés qui sont chaque année 
toujours plus nombreux (…) Or, 
ce n’est pas dans une société faite 
de travailleurs indépendants que 
nous pourrons financer la retraite 
de nos vieux », interpelle l’orga-
nisation. Globalement et selon 
l’étude I-Scope menée fin 2012 
pour le compte de la CMA et 
de la CCI, 56 % des travailleurs 
indépendants remplieraient 
effectivement les critères d’éli-
gibilité au minimum vieillesse 

cadré). Objectif ? Bénéficier de 
l’aide technique et de l’expertise 
du RSI pour l’instauration d’un 
régime obligatoire spécifique 
(arrêté 2011-087 / GNC). Dans 
sa première étude de faisabilité 
(fin 2010), l’institut esquissait 
des hypothèses concernant le 
type de régime, le taux et l’as-
siette de cotisation, le taux de 
rendement, l’âge légal mini-
mum de la retraite, le droit à ré-
version et revalorisation et l’ef-
fectif. Il s’agit désormais d’aller 
plus loin : « Nous travaillons sur 
des hypothèses plus ou moins géné-
reuses (rachat de points, adhésion 
à un instant T…), le challenge 
étant de bien choisir la caisse qui 
serait concernée (indépendante ou 
non) et de convaincre une frange 
d’indépendants, pas forcément de-
mandeuse (professions libérales en 
particulier). Le dossier a pris du 
retard, mais je dois rencontrer nos 
interlocuteurs au RSI fin juillet », 
a précisé Sylvie Robineau, en 
charge de la santé, des affaires 
sociales, de la solidarité et du 
handicap au sein du gouverne-
ment, et qui escompte bien ren-
trer sur le Caillou avec du grain 
à moudre…
En amont, les élus des trois 
chambres calédoniennes, réunis 

en inter-consulaire (Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 
Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat et Chambre d’agricul-
ture de Nouvelle-Calédonie) 
ont marqué, depuis 2008, une 
volonté commune d’agir sur la 
question cruciale de la retraite et 
des revenus en fin d’activité. Du 
côté de la CMA qui relève, dans 
ses troupes, un manque certain 

Toute personne ayant coti-
sé cinq ans à la Cafat en 
tant que salarié pour sa 
retraite a la possibilité de 
continuer à cotiser volon-
tairement à l’assurance 
vieillesse.
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sation dans ses observations à la 
CTC (Commission consultative 
du travail) dès octobre 2011, puis 
dans son rapport moral 2012. 
Mise en place d’un système de 
retraite obligatoire commun à 
toutes les professions indépen-
dantes et permettant la prise en 
charge des populations à risque 
qui ne peuvent anticiper leur re-
traite via des systèmes de capita-
lisation, valorisation de disposi-
tifs existants (cotisation retraite 
volontaire de la Cafat, soutien 
à l’acquisition d’immobilier, 
notamment des locaux profes-
sionnels via la mise en place de 
produits de crédit bancaire spé-
cifiques, extension du PEE ou 
d’autres produits d’épargne et 
de prévoyance distribués par les 
banques et les assurances ? Les 
voies de la retraite sont diver-
ses. Reste à s’y engager.

* Proposition de rationalisation de la 
fiscalité indirecte de Nouvelle-Calédonie, 
décembre 2010. Abordée en annexe de ce 
rapport, la contribution des patentes fait 
cependant partie de la fiscalité directe.

ou retraite. Entre autres sujets 
d’inquiétude : la pérennité du 
financement de ce « minimum 
vieillesse » instauré en 2012 
(jusqu’à 85 000 F CFP, pour les 
60 ans et plus résidant 
depuis plus de dix 
ans dans le territoire, 
130 000 F CFP par cou-
ple) et « qui devrait être 
accompagné de la mise en 
place concomitante d’un 
régime de retraite obliga-
toire pour les travailleurs 
indépendants, parce que 
cette population qui n’a 
pas cotisé pour se consti-
tuer de retraite sera demain le prin-
cipal bénéficiaire de cette nouvelle 
prestation de solidarité ». Aussi, 
le MEDEF-NC propose « de faire 
cotiser ces travailleurs aux mêmes 

conditions que celles prévalant 
pour un salarié, soit une cotisation 
de 14 % (9,8 % en part patronale 
et 4,2 en part salariale), laquelle 
ouvrirait les mêmes droits et mê-

mes conditions de départ 
à la retraite. Il suffit, au 
préalable, de déterminer 
un âge de départ à la re-
traite de ces nouveaux 
entrants qui nous per-
mette de ne pas trop pé-
naliser notre régime Ca-
fat à terme, régime que 
les partenaires sociaux 
ont tout juste remis à flot 
(réformes 2006 à 2009). 

Nous aurions ainsi, pour une fois, 
un financement public vertueux 
qui n’augmenterait pas au fil des 
années mais qui, au contraire, di-
minuerait », indiquait l’organi-

29 % des 
artisans en 
particulier ont 
des revenus 
inférieurs à 
150 KF.

- Sur 25,6 millions d’emplois en métropole, 2,9 millions sont des 
travailleurs indépendants, soit 12 % des emplois.
- Trois régimes obligatoires autonomes existent en métropole 
pour les travailleurs indépendants : le RSI (Régime Social des Indépen-
dants), caisse de Sécurité sociale pour les commerçants et les artisans, 
la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions 
Libérales) et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les exploitants 
agricoles.
- Plusieurs solutions individuelles de complément retraite par 
capitalisation sont accessibles aux indépendants : l’assurance-vie, le 
PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) et le contrat Madelin. Des-
tiné à la constitution d’un complément de retraite, le contrat d’assu-
rance souscrit dans le cadre du PERP est un produit d’épargne de long 
terme. La rente viagère (rente versée à vie jusqu’au décès du bénéfi-
ciaire) ou le capital constitué sont payables à compter de la liquidation 
de la retraite obligatoire ou à l’âge de 62 ans.  
Le contrat Madelin est un contrat d’assurance de groupe permettant 
aux indépendants (non agricoles) de se constituer une retraite et/ou 
des garanties prévoyance complémentaires, via notamment le verse-
ment d’une rente viagère. 
- Les dispositifs collectifs d’épargne retraite peuvent, pour leur 
part, bénéficier à la fois aux salariés et aux dirigeants : PEE (voir enca-
dré) ou plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) qui permet 
de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite 
(sous forme de rente ou de capital).

u Un œil sur la métropole

20 % des 
indépendants 
font l’erreur 
de penser 
qu’il existe 
une caisse 
de retraite 
dédiée à leur 
situation.
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minimum) sont déductibles fisca-
lement (dans la limite du plafond 
de 3 371 000 F CFP), de même que 
les cotisations, à titre individuel, 
à condition que les contrats rem-
plissent certaines conditions**. 
Selon l’étude retraite menée par 
I-Scope pour la CMA et la CCI, la 
formule aurait déjà séduit 14 % des 
travailleurs indépendants qui ont Quelles alternatives s’of-

frent aux indépendants 
soucieux de financer 
leur retraite ? Outre la 

constitution d’un patrimoine im-
mobilier (option retenue par près 
d’un tiers des indépendants) dont 
la vente ou la mise en location peut 
générer des ressources et la cession 
de leur entreprise (10 % y auraient 
recours), deux principaux disposi-
tifs privés de capitalisation acces-
sibles localement peuvent permet-
tre de financer ses vieux jours : les 
contrats retraite et l’assurance-vie. 
Une offre plutôt pauvre, au regard 
des solutions développées en mé-
tropole*. 
Les contrats retraite, dérivés des 
contrats Madelin métropolitains 
(non applicables localement) sont 
proposés par les assurances présen-

tes en Nouvelle-Calédonie, dont les 
compagnies Horizon, Generali, Al-
lianz et AG2R La Mondiale, cette 
dernière étant leader sur le marché 
pour ce produit. Leur vocation ? In-
citer les souscripteurs à épargner en 
vue de percevoir une rente au bout 
d’un certain nombre d’années. Les 
versements effectués (équivalant 
à environ 14 500 F CFP mensuels 

En attendant 
l’instauration éventuelle 
d’un régime de 
retraite spécifique aux 
indépendants, les non-
salariés n’ont d’autre 
choix, pour l’heure, que 
de se constituer un pécule 
ou de prévoir d’autres 
ressources pour leurs 
vieux jours. Ils sont 
hélas nombreux à ne pas 
songer au financement 
de leur retraite, alors 
qu’un certain nombre 
de dispositifs privés 
permettent d’épargner 
et de capitaliser 
en prévision. Tour 
d’horizon.

FINANCER SA RETRAITE

Bas de laine pour vieux jours

Deux principaux dispositifs 
privés de capitalisation 
accessibles localement peu-
vent permettre de financer 
ses vieux jours : les contrats 
retraite et l’assurance-vie.

Roland Esclapez est inspecteur-animateur au sein de la délégation de Nouvelle-Calédonie, 
d’AG2R La Mondiale qui, sur quinze mille clients, essentiellement professionnels (près de 
11 000 non salariés dont 1 200 professions libérales) en recense 55 % équipés de contrats 
retraite) et 17 % d’assurances-vie. L’absence de régime de retraite obligatoire pour les non-
salariés et la fiscalité des dispositifs retraite « encore très favorable et largement supérieure à ce qui 
existe en métropole » rendent encore plus indispensable la mise en œuvre au plus tôt, pour les 
indépendants, de leur propre régime de retraite, « dès la deuxième année d’activité », conseille-
t-il. « Cependant, il est essentiel de procéder à un audit fiscal et social, dès les premiers mois, au dé-
marrage, afin d’identifier les priorités et de mettre en place les régimes les plus appropriés, garantissant 
un niveau de ressources et pouvant accompagner progressivement l’entrepreneur (patenté ou gérant 
de société), au long de sa carrière », poursuit Roland Esclapez, annonçant par ailleurs la création 
d’un département « ingénierie épargne patrimoniale » et qui devrait, avec son équipe, s’installer 
en juillet au Fulton à Ducos (immeuble dans lequel le groupe a mis des billes), non sans rester 
« attentif » au développement de la zone VKP…

u « Créer son propre régime, au plus tôt. »
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tive pour les épargnants, dont les 
avantages fiscaux restent à définir. 
Par ailleurs, nombre de souscrip-
tions ne sont pas actives (aucun 
versement, retrait du capital…) et 
auraient pour vocation l’épargne 
pure, plus que la constitution d’un 
pécule pour la retraite.

* Le PERP et le PERCO ne sont pas applicables 
en Nouvelle-Calédonie et les contrats Madelin 
ne peuvent être souscrits car le souscripteur doit 
être fiscalement domicilié en France.

** Définies à l’article Lp. 97 du Code des 
impôts (pas de rachat avant la fin du contrat, 
pas de versement de capital à la fin du contrat, 
rentes perçues au plus tôt à 55 ans et jusqu’au 
décès…)

*** L’assurance vie, article 128 du Code des 
impôts de la Nouvelle-Calédonie.

**** Le PEE (Code du travail de la Nouvelle-
Calédonie aux articles Lp. 362-1 à Lp. 362-9).

souscrit à un plan de retraite. Les 
professions libérales (21 %) seraient 
les plus concernées, suivies par les 
ressortissants de la CCI (17 %) et les 
artisans (9 %). 

« Calédoniser » 
l’assurance-vie 
Cependant, il semble que le place-
ment financier (produits d’épargne 
et assurances-vie confondus), reste 
l’option préférée des travailleurs 
indépendants calédoniens, 40 % 
d’entre eux l’ayant choisi pour pré-
parer leur retraite. Proposée par les 
banques et les assurances, l’assu-
rance-vie*** remporte tout particu-
lièrement leur adhésion, cette for-
mule permettant d’épargner dans 
certaines conditions : versement de 
primes dont les montants et la fré-
quence restent libres mais pendant 
au moins huit ans (sans prélève-
ment durant cette période), possi-
bilité de récupérer l’épargne (sous 
forme de capital ou de rente) ou de 
la reverser au conjoint (s’il a été no-
tifié comme bénéficiaire du contrat), 
déductibilité des primes (dans la li-
mite de 275 000 F CFP par an) pour 
le foyer fiscal… Quant à la perspec-
tive, parfois évoquée, de supprimer 
ce dernier avantage fiscal, « l’idée 
ne semble pas très judicieuse, le coût 
pour la collectivité de cette déductibilité 
s’avérant relativement faible face aux 
besoins de ressources pour le 3e, voire le 
4e âge qu’il faudra bien aborder un jour 
ou l’autre… » note Roland Esclapez, 
inspecteur-animateur au sein de la 
délégation de Nouvelle-Calédonie, 
d’AG2R, La Mondiale, qui serait 
également leader sur le marché lo-
cal de l’assurance-vie avec 42 % de 
parts de marché (la clientèle étant 
plus ou moins constituée de tra-
vailleurs indépendants selon les 
assureurs). Toutefois, ces assuran-
ces-vie étant constituées en euros 
(et l’argent placé sur des fonds non 

garantis), ce produit gagnerait, sem-
ble-t-il, à être adapté pour mieux 
correspondre aux besoins locaux. 
Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a d’ailleurs sollicité les 
banques de la place relevant de la 
FBF (Fédération bancaire française) 
pour travailler sur ce support et 
élaborer une formule plus attrac-

La pierre, 
une valeur 
refuge pour 
un tiers des 
indépendants 
prévoyants.
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Dispositif collectif destiné tant aux salariés qu’aux travailleurs 
indépendants, le Plan d’Epargne Entreprise (PEE****), déployé 
par la BCI et géré par Erika Thébault (sur notre photo) – 
seule banque de la place à le proposer dans le territoire à ce 
jour – est accessible à toute entreprise employant au moins 
un salarié en CDI (ancienneté supérieure à six mois). Ob-
jectif ? Permettre aux chefs d’entreprise (et aux employés) 
de se constituer une épargne dans des conditions sociales 
et fiscales avantageuses, la cagnotte devenant disponible au 
terme de trois ans (et non cinq comme en métropole) sous 
forme de capital défiscalisé.
Le principe ? L’entreprise va compléter les versements de ses 
épargnants en fonction d’une règle d’abondement (majora-
tion) dont le taux peut varier (de 0 à 300 % du versement effectué par l’épargnant sur son PEE) 
et de plafonds légaux prédéfinis annuellement. Ainsi, elle pourra décider la mise en place d’un 
PEE avec un taux d’abondement de 50 % et un plafond de 120 000 XPF. Si le salarié verse sur le 
PEE 20 000 XPF/mois et qu’il est complété à hauteur de 10 000 XPF par l’entreprise, l’épargne 
globale constituée s’élèvera à 360 000 XPF/an dont 120 000 XPF provenant de l’entreprise. 
L’abondement est déductible pour cette dernière (et exonéré de toutes cotisations sociales), et 
n’est pas soumis, pour le bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu. Les fonds versés sur le PEE sont en-
suite investis dans des supports financiers réservés (Fonds Commun de Placement d’Entreprise, 
du plus prudent au plus dynamique, au choix de l’épargnant). 

u Le plan PEE de la BCI
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Les artisans du bâtiment sem-
blent les plus nombreux à 
s’intéresser à leur couverture 
sociale (en moyenne 5 % des 
revenus sont affectés au contrat 
de retraite). Cependant, après 
une très forte demande dans 
les années 1990 et 2000, le nom-
bre de contrats à tendance à se 
stabiliser ces dernières années, 
en partie en raison de la baisse 
d’activité touchant cette catégo-
rie de travailleurs.

La suppression de l’avan-
tage fiscal lié à l’assurance-
vie et le projet d’instaurer 
une retraite obligatoire 
pour les indépendants vous 
préoccupent-ils ?
Supprimer la déductibilité fisca-
le prévue dans le cadre de l’as-
surance-vie ne ferait que reculer 
l’âge d’adhésion. La durée de 
cotisation idéale (pour une re-
traite à 65 ans) se situe au-delà 
de 30 ans et doit être comprise 
entre 7 et 10 % des revenus. Par 
ailleurs, le système de retraite 
par répartition de la CAFAT 
ayant prouvé son inefficacité, 
l’étendre aux travailleurs in-
dépendants en le rendant obli-
gatoire serait une grossière er-
reur. L’article 97 du Code des 
impôts aujourd’hui en vigueur 
permet à un indépendant (ou 
salarié) de cotiser en faveur de 
sa retraite. S’il autorise une dé-
duction fiscale intéressante, il 
permet également de bénéficier 
d’une retraite complémentaire 
garantie. Ce dispositif comporte 
néanmoins des inconvénients 
qu’il conviendrait peut-être 
d’améliorer…

Quels sont les profils de 
l’offre et de la demande 
sur le marché des disposi-
tifs de retraite privés ?
Un schéma de retraite s’établit 
en deux phases ; la phase 1 qui 
est la période de constitution de 
l’épargne retraite et la phase 2 
qui correspond à la période où le 
souscripteur profite de son com-
plément de retraite (la retraite). 
Les assureurs disposent de deux 
familles de contrats : les produits 
d’assurance, qui privilégient 
la garantie du capital et/ou de 
la rente versée au terme, et les 
contrats de capitalisation, en gé-
néral des multi supports offrant 
une solution plus rentable.
Chez Assurpac, les contrats de 
retraite complémentai-
re représentent 17.5% 
de notre portefeuille et 
trois quarts d’entre eux 
sont des contrats de 
capitalisation. Les pa-
tentés et chefs d’entre-
prises de moins de 20 
salariés totalisent plus de 70 % 
de ces contrats retraite qui, s’ils 
sont souvent souscrits initiale-
ment pour des raisons fiscales 

(déductions annuelles au titre 
des articles 97 et 128 du Code 
des impôts), conduisent rapi-

dement les clients 
à se préoccuper de 
la rente versée au 
terme. Les 25 % res-
tants ont choisi des 
formules offrant 
de gros avantages 
fiscaux (article 97) 

ou des options garanties (prise 
en charge des cotisations en cas 
d’arrêt de travail, taux de rente 
garantis à la souscription… )

Les assureurs (ici 
chez Assurpac-Allianz) 
disposent de deux 
familles de contrats : les 
produits d’assurance, qui 
privilégient la garantie du 
capital et/ou de la rente 
versée au terme, et les 
contrats de capitalisation.

DEUX QUESTIONS À… BERNARD HERTRITCH, DIRECTEUR D’ASSURPAC

« La durée de cotisation idéale 
se situe au-delà de 30 ans »

Un des assureurs rencontré dans le cadre de l’étude menée parallèlement par l’Observatoi-
re de l’artisanat de la CMA-NC (Le Marché de la retraite en Nouvelle-Calédonie, 2012) estime 
que 4/5 nouveaux souscripteurs par mois se positionnent sur les contrats retraite dans son 
agence. Cette clientèle serait composée de près de 90 % de travailleurs indépendants avec 
une majorité de professions libérales. Les 10 % restants seraient donc des salariés faisant 
plutôt partie de la catégorie des cadres supérieurs. L’âge de souscription est rarement en 
dessous de 37-38 ans. Selon un courtier d’assurance, 20 % de son portefeuille est constitué 
de ce type de produits (mais il ne peut estimer la taille globale du portefeuille). Du fait de 
l’absence de système de retraite par répartition pour les travailleurs indépendants, cette 
catégorie de professionnels constitue le cœur de clientèle. 

u Premiers consommateurs des contrats retraite

Contrats 
retraite et 
assurance-vie : 
deux mamelles 
pour la retraite.
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années quatre-vingt ont eux aussi 
vécu. Bien sûr, dans un monde où 
le slogan « manger-bouger » est 
de plus en plus important, il vaut 
mieux éliminer des calories que les 
stocker. Mais l’individu a aussi be-

Les plus âgés se souvien-
nent sans doute de ces 
anciennes « salles de 
gym » de Nouméa, dont 

la plus connue était sans doute la 
structure de Bernard Naceri, rue 
de l’Alma. Les temps ont changé, 
les habitudes aussi. À l’heure où le 
corps et le bien-être sont devenus 
des notions sociologiques majeu-

res, les centres de remise en forme 
ont pris une nouvelle importance. 
La clientèle ne « consomme » plus 
ces services comme autrefois. 
« Les attentes sont diverses, confir-
me Teddy Fillault de Form+, et 
les mythes Véronique et Davina ou 
autres Arnold Schwarzenegger des 

MARCHÉ PORTEUR

Voyages aux centres de la forme
En Nouvelle-
Calédonie, le sport et 
les activités physiques 
sont une réalité à la 
fois sociologique et 
économique. Au-delà de 
l’ampleur de la pratique 
sportive avec plus 
de soixante-dix mille 
licenciés enregistrés, 
l’engouement pour le 
wellness et les health 
centers s’illustre à 
travers un marché 
tonique et juteux !

À Nouméa, une dizaine de 
centres de remise en forme 
se font concurrence sportive 
(ici, chez Form+).

Teddy Fillault de Form+, 
une enseigne qui, avec ses 
trois centres à Normandie, 

Motor-Pool et au centre-ville, 
est devenue incontournable 

sur le marché. 

L’une de nos 
plus belles 
réussites est de 
voir toutes les 
ethnies faire du 
sport ensemble, 
dans la bonne 
humeur 
(Form+) 

Bien que l’investissement le plus important pour les centres de remise 
en forme concerne le matériel, ce n’est pas tant l’achat des appareils 
que leur maintenance qui pèsent dans la balance. La plupart des sal-
les ont d’ailleurs déjà amorti le matériel importé pour l’essentiel du 
Danemark, de Nouvelle-Zélande ou des États-Unis. La maintenance, 
elle, reste un gros poste, « Prenez le cas d’un tapis de course qui fonc-
tionne presque toute la journée et imaginez le nombre d’heures d’utilisation 
que son usage représente ! », interpelle Teddy Fillault, de Form+, qui 
anticipe les pannes en commandant les pièces de rechange à l’avance. 
Cependant, la maintenance de machines comportant de plus en plus 
d’électronique et de haute technologie, se révèle, dans le domaine 
sportif comme ailleurs, de plus en plus compliquée…

u Le poids de la maintenance
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aux cours collectifs, à la « cardio » 
et au renforcement musculaire, 
les installations abritent un ham-
mam et une salle de massage, 
pour composer « un concept nou-
veau où la prise en charge de la clien-
tèle se fait de manière plus globale », 
développe Vincent Than-Trong. 

Revers de la médaille : le coût ! 
« Oui, nous sommes deux à trois 
fois plus chers que les autres clubs, 
convient le responsable du cen-
tre, mais nous offrons d’autres pres-
tations (coaching personnalisé, place 
de parking, accès sans restriction 
au hammam et aux massages…), 

MARCHÉ PORTEUR

Voyages aux centres de la forme
À La Promenade, le club 
Oxalys, réservé aux fem-
mes, table sur le haut de 

gamme (ici, Vincent Than-
Trong et Caroline Jacquet).

Le moindre 
relâchement 
et l’impact 
économique sur 
l’entreprise est 
immédiat.

soin de se sentir bien dans sa peau 
et d’avoir une échappatoire dans 
sa vie ». Un body and mind très 
tendance auquel a su répondre 
l’univers de la forme. Rien qu’à 
Nouméa, une dizaine de centres 
de remise en forme, dont les prix 
varient bien sûr selon les straté-
gies et les prestations proposés 
(de moins de 5 000 F CFP par 
mois en prix d’appel chez Form+ 
à 16 000 francs par mois chez 
Oxalys en passant par des forfaits 
à 33 000 francs pour le trimestre, 
à 84 000 à l’année chez Bioform), 
est aujourd’hui recensée. 

Se démarquer
La concurrence est telle dans ce 
secteur entre les opérateurs en 
place qu’il faut, sinon se singula-
riser, tout du moins trouver des 
créneaux, des niches, des domai-
nes dans lesquels innover, se dis-
tinguer, détenir une exclusivité. 
C’est le choix du centre Oxalys, 
ouvert depuis cinq ans et situé à 
La Promenade, sur l’Anse-Vata. 
« La marque de fabrique du centre 
Oxalys, estime son responsable 
Vincent Than-Trong, repose sur le 
fait qu’il est réservé aux femmes et 
qu’il table sur le haut de gamme. » 
Belles installations, vue super-
be, ambiance à la fois luxueuse, 
confortable et féminine, service 
sur mesure… : Oxalys dénote en 
effet des autres centres de remise 
en forme et le concept a su sédui-
re ces dames. « Elles sont contentes 
et plus à l’aise de se retrouver entre 
elles », relève le gérant. 
Un centre donc un peu à part 
dans le paysage et qui, en marge 
des grands classiques de la remi-
se en forme comme « la muscu » 
ou le vélo, propose également du 
tai-chi, du yoga et du qi gong. 
Outre les studios de base dédiés 
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de notre clientèle, explique Fabio 
Lirola, est composé des gens qui 
profitent de leur pause de midi pour 
faire un peu de sport. » Bien avisé, 
le centre dispose même d’une 
cafétéria dans laquelle il est pos-
sible de faire réchauffer son dé-
jeuner. Au menu (du club !) : des 
formules au trimestre, au semes-
tre ou à l’année donnant accès 
aux cours collectifs comme aux 
agrès individuels et, depuis l’an 
dernier, des cours de Zumba, 
« qui marchent vraiment bien », se 
réjouit Fabio, sans doute parce 
que 60 % de la clientèle est com-
posée de femmes. Les interve-
nants, patentés, sont diplômés et 
titulaires du BE (Brevet d’État), 
1er degré dans les métiers de la 
forme, pour la majorité d’entre 
eux ; « J’y veille », garantit le res-
ponsable de la salle. En projet : 
l’agrandissement de la surface 
utile pour les cours (aujourd’hui 
de 800 m²) qui « devient urgent, 
souligne Fabio, car sur certains 
créneaux de cours, nous devons re-
fuser du monde ». 

Logique d’entreprise
Avec, pour sa part, trois centres 
à Normandie, Motor-Pool et au 
centre-ville, Form+ est devenue 

des technologies de pointe à l’image 
du kinésis (Ndlr : parcours conçu 
sur la base d’appareils dotés de 
câbles et permettant de travailler 
l’élasticité) et un univers (lumière, 
aromathérapie dans toutes les pièces) 
qu’il faut entretenir en se remettant 
en question, en se tenant informé des 
nouveautés et en restant à l’écoute 
de sa clientèle. C’est ainsi que nous 
avons développé des small group 
coaching, favorisant le travail en 
petits groupes de trois ou quatre. » 
Pour gérer l’établissement, le cen-
tre s’appuie sur une association 
de compétences : un gestionnai-
re-commercial, un technicien, un 
administratif chargé du dévelop-
pement (extensions et projet d’ex-
ternalisation de la salle de masse 

en cours) et une quinzaine d’in-
tervenants formés, dont certains 
très spécialisés. 

La carte « Ducos » 
En matière d’activités, Bioform 
ne diffèrerait guère d’un centre 
de remise en forme classique, si 
ce n’était sa situation géographi-
que… Ses responsables ont eu en 
effet l’idée pour le moins auda-
cieuse d’installer, il y a six ans, 
le club à Ducos. Un pari marke-
ting et choix judicieux puisque 
aujourd’hui encore, il est le seul 
à avoir pris ce risque de miser 
sur une zone industrielle ! Si 
l’option n’était pas évidente im-
médiatement, la physionomie 
de Ducos a changé et le club en 
a profité. Il y a aujourd’hui sur 
la zone moins d’ateliers ou d’en-
treprises de fabrication et en re-
vanche davantage d’activités de 
service et de bureau, et donc une 
féminisation plus importante. La 
réalité sociologique faisant que 
les employés sont plus consom-
mateurs d’activités liées à la 
forme que les ouvriers, Bioform 
s’est constitué une solide clien-
tèle travaillant (ou habitant) sur 
la zone industrielle et artisanale, 
voire même provenant pour 
certains de Dumbéa. « Le gros 

La concurrence 
est telle 
qu’il faut se 
singulariser, 
trouver des 
créneaux ou 
innover.

Bioform a fait le pari 
marketing d’installer, il y a 
six ans, le club à Ducos. 

Outre les grands comme « la muscu » ou le 
vélo, Oxalys propose également du tai-chi, du 
yoga et du qi gong.

Certains clubs, dont Form+, ont fait le choix de travailler avec la franchise Les Mills. Ce 
Néo-Zélandais, ancien athlète de haut niveau devenu homme d’affaires, a développé des 
méthodes originales de remise en forme. Leslie Mills a commercialisé sa méthode, et 
plusieurs millions de personnes à travers le monde s’entraînent aujourd’hui sur des pro-
grammes concoctés par les équipes du franchiseur et (body attack, body balance, body 
pump, body combat….), qui changent tous les trimestres et sont envoyés aux clubs ayant 
acheté la licence. « Les cours collectifs de la licence Les Mills ont fait leurs preuves et même si 
la franchise a un coût, c’est une valeur sûre », estime Teddy Fillault.  

u Les Mills
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une enseigne incontournable. 
« C’est une logique d’entreprise 
qui nous a conduits à ouvrir ces 
trois centres, souligne Teddy 
Fillault. Nous avons choisi 
d’agrandir notre zone de cha-
landise, tout en augmentant nos 
prestations. Nos adhérents s’y 
retrouvent car la formule « passe-
port » leur permet de jongler d’un 
club à l’autre en fonction de leurs 
envies et d’avoir plus de choix. » 
Le cas Form+, en couvrant un 
large secteur et en multipliant 
le nombre de ses adhérents, 
illustre bien l’essor de la re-
mise en forme avec un profil 
de clients ne variant guère se-
lon les centres. « On aurait ten-
dance à croire que la demande est 
fonction du lieu d’implantation 
du club, mais nous pensons que 
notre formule « passeport » a per-
mis de démocratiser les activités 
sportives. L’une de nos plus belles 
réussites est de voir toutes les eth-
nies faire du sport ensemble, dans 
la bonne humeur ! ». 
Trois centres, un position-
nement géographique néan-
moins pensé et logique, du 
matériel, de la superficie… 
mais pour autant, tout n’est 

pas gagné. « Le milieu bouge et 
innove très vite, insiste Teddy 
Fillault. Ainsi, le moindre 
relâchement et l’impact éco-
nomique sur l’entreprise est 
immédiat. « Il faut dialoguer 
avec les adhérents et avec le per-
sonnel afin d’anticiper les pro-
blèmes. Une chose est sûre : il 
faut aimer ce métier-passion. » 
La multiplication des centres 
Form+ sur le marché, qui a 
pu un temps inquiéter les 
plus petites structures et leur 
pérennité n’a pas eu d’inci-
dences majeures. En défini-
tive, chacun s’est adapté. Le 
centre Oxygène a décidé de 
miser sur le côté « sport en fa-
mille » ; Mooving (en centre-
ville) sait pouvoir compter 
sur une clientèle d’habituées 
qui apprécient le côté convi-
vial de ce centre de proximité 
et à Ouémo, le centre Fitness 
a décidé d’opérer un profond 
relooking. À fond la forme 
pour tous ? Le marché, lui, en 
tous cas, est tonique !

« L’essentiel de notre clientèle, explique 
Fabio Lirola, de Bioform, est composé de 
personnes travaillant à Ducos. »
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lité de le remplacer par un autre 
mécanisme. Un rapport doit être 
remis à ce sujet au Parlement au 
mois de mai. 
S’agissant des logements sociaux, 
ils sont aidés dans les DOM via un 
cumul d’aide fiscale et de ligne 
budgétaire unique (LBU) ; dans 
les COM, l’aide fiscale métropo-
litaine est complétée par une aide 
versée au titre des contrats de 
développement. L’objet du dé-
bat est donc de savoir si l’on doit 
conserver ce système ou y subs-

Objectif : La loi métropoli-
taine sur la défiscalisation 
outre-mer a été modifiée en 
début d’année*. Quels sont 
les changements ?
Y. D. : Une modification de der-
nière minute de la Loi de Finan-
ces pour 2013 a réduit le plafond 
d’investissement outre-mer auto-
risé par un contribuable métropo-
litain à 18 000 euros de réduction 
d’impôt par an au lieu de 18 000 
euros + 4 % du revenu imposa-
ble. Les 4 % ont été censurés par 
le Conseil Constitutionnel, qui a 
estimé qu’ils constituaient une 
inégalité des charges devant l’im-
pôt susceptible de privilégier les 
gros contribuables. À noter que ce 
plafond inclut déjà celui de 10 000 
euros alloué aux autres réductions 
d’impôt si bien que la part restant 
pour l’outre-mer n’est plus que de 
8 000 euros. Du fait de cette limi-
tation, les professionnels estiment 

qu’il sera nécessaire de multiplier 
le nombre d’investisseurs par 
deux ou trois, en se limitant tou-
tefois au seuil fatidique de cent 
cinquante investisseurs contactés 
au-delà duquel il est nécessaire 
de faire appel public à l’épargne, 
une règle européenne complexe 
et coûteuse à appliquer. Dans le 
sillage de cette question en inter-
vient une seconde. En effet, sur les 
8 000 euros, une part importante 
de l’avantage fiscal est rétrocédée 
à l’exploitant ultramarin. Ce qu’il 
reste aux investisseurs métropo-
litains, après déduction de cette 
rétrocession, les intéressera-t-il 
toujours ? 

Ce dispositif pourrait-il 
être remplacé par d’autres 
mécanismes ? 
Y. D. : Le gouvernement a an-
noncé son souhait d’évaluer le 
dispositif et d’étudier la possibi-

YvES DORNER, PRÉSIDENT DU CABINET I2F

La défiscalisation mise à mal
En matière d’aide à l’investissement en outre-mer, il y 
a, depuis le 1er janvier dernier, péril en la demeure. Et 
pour cause… Après plusieurs durcissements successifs 
au fil des lois de Finances nationales, le dispositif de 
défiscalisation a subi un nouveau coup dur, venant saper 
un peu plus son attractivité. Le point avec Yves Dorner, 
président du cabinet I2F. 

En attendant d’en savoir 
plus sur le devenir de 
la défiscalisation, Yves 
Dorner, président du cabi-
net I2F, conseille vivement 
aux chefs d’entreprise d’al-
ler de l’avant et de lancer 
rapidement leurs investis-
sements prioritaires.

La problématique du plafond ne concerne, pour l’instant, que les 
montages à l’impôt sur le revenu (IR). Les montages à l’impôt société 
(IS), qui font appel à des contribuables constitués en société, ne font 
pas l’objet de tels plafonds. Ces montages sont cependant réservés 
aux opérations de montant significatif réalisées par des exploitants 
offrant un niveau de garantie élevé. En cela, ils ne constituent pas 
une alternative pour la majorité des PME et TPE qui dépendent donc 
exclusivement des montages à l’IR.

u Plafond, IR et IS
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donc anticiper et s’interroger sur 
la maturité de leurs projets. Sont-
ils en voie d’aboutir ? Nous leur 
recommandons en ce cas d’accé-
lérer les choses et de déposer leur 
dossier encore cette année afin 
d’espérer bénéficier de mesures 
transitoires. S’ils ne sont pas suf-
fisamment avancés, il vaut sans 
doute mieux poursuivre leur pré-
paration en restant très attentifs 
aux éventuels changements du 
système. De manière générale, 
nous conseillons vivement aux 
entreprises de faire la revue de 
leurs investissements stratégi-
ques à deux ou trois ans et de lan-
cer rapidement leurs investisse-
ments prioritaires, en bénéficiant 
encore du mécanisme actuel, qui 
a le mérite d’être connu et de 
fonctionner.

Propos recueillis par 
Anne-Claire Lévêque

* La défiscalisation locale (sur laquelle nous 
reviendrons ultérieurement) pourrait, elle aussi, 
évoluer prochainement suite à un rapport de 
la Chambre territoriale des comptes. En atten-
dant, les chefs d’entreprises peuvent toujours 
faire appel au dispositif à partir de 50 millions 
de francs d’investissement dans des secteurs 
prioritaires, mais restreints (agriculture, pêche, 
énergies renouvelables, hôtellerie). Après accord 
de la Direction des services fiscaux, ils peuvent 
alors obtenir un crédit d’impôt en contrepartie 
de leur participation.

tituer un mécanisme unique de 
subvention. 
Concernant les biens productifs, 
le remplacement de l’aide fiscale 
à l’investissement par un autre 
mécanisme est aussi envisagé. 
L’objectif consisterait à voir si 
l’on peut économiser la part qui 
revient à l’investis-
seur et verser direc-
tement aux entrepri-
ses une subvention 
équivalente à la ré-
trocession d’avanta-
ge fiscal offerte dans 
le mécanisme actuel. 
Cette réflexion se heurte cepen-
dant à plusieurs réalités : la dé-
fiscalisation est un système rôdé 
et efficace, qui apporte des fonds 
propres aux entreprises et facilite 
l’obtention de leurs crédits ban-
caires. Un mécanisme basé sur 
un crédit d’impôt ou une sub-
vention n’intervient pas au même 
moment du projet et son obten-
tion peut se révéler un parcours 
du combattant. Une subvention 
est par ailleurs imposable dans 
les comptes de l’entreprise tan-
dis que l’apport constitué par la 
défiscalisation ne l’est pas. En-
fin, les subventions sont obliga-
toirement déduites du montant 
éligible à la défiscalisation locale 
alors que l’aide fiscale métropoli-
taine actuelle est cumulable avec 
le dispositif local. L’octroi d’une 
subvention en matière de déve-
loppement économique relève 
avant tout du domaine de com-
pétence des Provinces tandis que 
celui d’un crédit d’impôt relève 
du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie. Notre territoire n’est 
pas un DOM et pour imaginer un 
nouveau mécanisme, on se doit 
de tenir compte de cette réalité.

Dans ce contexte, quel 
conseil donneriez-vous aux 
chefs d’entreprises et por-
teurs de projet calédoniens ? 
Y. D. : Rappelons d’abord que 
jusqu’ici l’État n’a jamais re-
mis en cause sa volonté d’aider 
les investissements outre-mer : 

la discussion porte 
apparemment plus 
sur la méthode et le 
coût du dispositif. 
Si on devait passer à 
un autre système, il 
faut impérativement 
prévoir une période 

transitoire, d’un minimum de 
deux ans, pour permettre aux 
chefs d’entreprise d’aller au bout 
des projets en cours. Ils doivent 

Les investisseurs 
métropolitains 
vont-ils continuer 
de s’intéresser à 
ces opérations ?

Les 19 et 26 mars dernier, Victorin Lurel, le ministre 
des outre-mer, a été auditionné respectivement par 
les délégations aux outre-mer du Sénat et de l’Assem-
blée nationale, notamment sur le sujet de la défisca-
lisation. Le ministre a rappelé l’efficacité d’un vieux 
dispositif qui, « en dépit de ses défauts, est l’un des rares 
instruments sur lesquels l’outre-mer peut s’appuyer pour 
soutenir son développement ». Il a également estimé que 
« l’État ne peut pas se désengager de la défiscalisation 
comme ça et du développement de nos territoires ». Vic-
torin Lurel a mentionné que la dépense fiscale s’est 
élevée à 1 milliard d’euros en moyenne entre 2004 et 
2012. Pour 2013, sont prévus 885 millions pour l’IR et 
180 millions pour l’IS. En amont de discussions dans le 
cadre d’un comité interministériel pour la modernisa-
tion de l’aide publique (CIMAP), le ministre a énoncé 
les bases de la discussion : le maintien de l’effort et 
son efficience « en privilégiant les options présentant les 
plus faibles coûts et permettant un gain équivalent ou su-
périeur » ; la continuité pour éviter une année blanche 
en matière d’investissement outre-mer ; la lisibilité et 
la sécurité avec un dispositif « simple, stable et effica-
ce » ; et enfin la concertation en ouvrant un débat aux 
différentes approches et sensibilités. Les réunions du 
CIMAP débutent dès le mois d’avril. 

u Victorin Lurel auditionné

u Les chefs d’entreprise force 
de propositions
Loin d’observer passivement le danger menaçant un outil 
jugé précieux, les chefs d’entreprises calédoniens se sont 
réunis au sein d’un groupe de travail pour élaborer des 
propositions concrètes. CCI, MEDEF-NC, CGPME-NC 
et UPA ont ainsi communiqué leurs réflexions à Victorin 
Lurel lors de sa venue : ils proposent de conserver le 
mécanisme actuel, en l’encadrant de manière beaucoup 
plus stricte et en réduisant son coût.
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merciale et industrielle. Il est 
aujourd’hui devenu financier (...) 
C’est la logique de la rente accu-
mulée grâce à la place éminente 
donnée à la dette. C’est la logi-
que actionnariale qui engendre la 
concentration sans limite des re-
venus et des patrimoines. C’est la 
recherche éperdue mais vaine de la 
liquidité. »
Fustigeant « la titrisation*, les 
stocks-options, les produits déri-
vés, les agences de notation, les 
normes comptables... », Christian 
Cauvin brosse les contours d’un 
capitalisme devenu aujourd’hui 
« un réseau dense constitué de 
participations dans le capital des 
sociétés mondiales ». Ces partici-
pations sont « multiples, croisées, 
sous le contrôle d’un nombre infi-
me d’acteurs, à peine quelques cen-
taines ». Et de constater triste-
ment : « L’économie mondiale est 
devenue un immense portefeuille 

Le tutoiement était de ri-
gueur lors de ce premier 
rendez-vous de la « sai-
son 2013 » du club des 

anciens de HEC, y compris avec 
Christian Cauvin, leur ancien 
professeur. Chefs d’entreprises, 
banquiers, cadres supérieurs : 
tous ont retrouvé les bancs pa-
risiens de leur jeunesse le temps 
d’une conférence sans concession 
sur la crise financière et d’un ré-
quisitoire contre le capitalisme 
spéculateur. Pour l’auteur, la 
crise économique actuelle est 
avant tout structurelle et rend ab-
solument nécessaire une remise 
en cause du système. Dans son 
dernier ouvrage, Le capitalisme ne 
joue pas aux dés, Christian Cauvin 
propose ainsi « un démontage sys-
tématique de la dynamique financière 
implacable qui fait de l’accumulation 
la réponse ultime, et qui installe, dé-
sormais, le raisonnement financier 

comme seul raisonnement légitime 
au cœur de l’économie, rendant ainsi 
caduque toute perspective politique 
et sociale ».

Rente accumulée
En effet, pour le professeur de 
HEC, à l’origine, « Les sociétés 
démocratiques ont développé le 
capitalisme dans une phase com-

ÉCLAIRAGE

Réquisitoire contre le capitalisme      financier 
« Le capitalisme ne joue 
pas aux dés. » Dans son 
dernier ouvrage, Christian 
Cauvin, professeur 
émérite de HEC, dresse un 
réquisitoire sévère contre 
les effets d’un capitalisme 
financier à outrance. Invité 
en mars par l’Exécutive 
club OBA, cercle des 
certifiés de HEC installés 
en Nouvelle-Calédonie, il 
a fustigé, le temps d’une 
conférence à Nouméa, les 
abus et dérives du système. 
Éclairage.

Pour Christian Cauvin, 
« L’économie mondiale 
est devenue un immense 
portefeuille d’actifs finan-
ciers aux mains des ges-
tionnaires de fonds et des 
marchés financiers. »

Christian Cauvin, professeur émérite de comptabilité 
(département comptabilité-contrôle de gestion, groupe 
HEC, Paris), intervient en particulier dans les domaines de 
l’analyse comptable et financière, du contrôle de gestion 
et des outils de pilotage de la stratégie. Il s’intéresse aux 
activités de services et au secteur non marchand. Il est 
administrateur du cabinet Partenaires Conseil Santé, spé-
cialisé dans le conseil auprès des établissements de santé. 
Son dernier ouvrage Le capitalisme ne joue pas aux dés - 
Comprendre le capitalisme financier pour en sortir (Éd. Le 
Bord de l’Eau) est paru en 2012. 

u Bio express
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va falloir changer de modèle. J’es-
père que cela se passera sans heurt. 
Mais l’Histoire nous prouve le 
contraire. » Une inégalité et une 
disparité dans le partage des 
richesses qui n’est pas sans ré-
sonnance au plan local… 

Frédéric Huillet

* La titrisation est une technique financière 
transformant un financement classique 
en titres de marché placés auprès d’in-
vestisseurs et permettant aux banques de 
refinancer une partie de leurs prêts. Les 
risques afférents à ces crédits sont donc 
transférés des banques aux acheteurs, 
mais un usage déviant de la titrisation a 
servi de catalyseur à la crise. 

d’actifs financiers aux mains des 
gestionnaires de fonds et des mar-
chés financiers. »
En réponse à cette dérive du 
capitalisme, Christian Cauvin 
préconise une « rupture ». Afin 
de préserver les entreprises et 
la politique sociale, « Il faut re-
mettre en cause le capitalisme fi-
nancier en trouvant des brèches 
dans lesquelles s’engouffrer. » Il 
souhaite voir « mettre en œuvre 
des mesures essentielles pour per-
mettre un changement radical en 
termes d’actionnariat, de monta-
ges financiers, de politique fiscale, 
monétaire ou bancaire ». « La poli-
tique initiée par Thatcher et Rea-

gan sous l’œil bienveillant de Mit-
terrand a commis trop de dégâts, 
estime-t-il, rappelant que 1 % 
de la population possède 50 % des 
richesses mondiales. C’est le point-
clé dans toutes les civilisations : 
quand les inégalités deviennent 
trop vertigineuses, ça explose. Il 

ÉCLAIRAGE

Réquisitoire contre le capitalisme      financier 

1 % de la 
population 
possède 50 % 
des richesses 
mondiales.
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gogique ; il faut que les commerçants 
s’approprient l’outil. » Le message 
est simple : trois cents adhérents à 
cette centrale d’achat (mise initiale 
à 1 000 euros), sur la base d’une 
centaine de mètres carrés de sur-
face commerciale pour chacun, re-
présenteraient une force de frappe 
de 30 000 m² auprès des fournis-
seurs, soit l’équivalent de cinq 
hypermarchés ! Un volume qui 
permettrait de négocier les prix 
avantageusement et une démons-
tration certes limpide, mais qui se 
heurte cependant à la réalité du 
terrain tant il demeure difficile de 
convaincre et fédérer des centai-
nes de petits commerçants, épar-
pillés sur toute l’île. En attendant, 
l’équipe de Salim Motara s’est 
attelée à déterminer les familles 
de produits et à sélectionner le 
meilleur fournisseur au meilleur 
prix. Un entrepôt a été repéré sur 
la zone du Port (à l’ouest de l’île), 
au plus près de l’arrivée des mar-
chandises, mais aucun bail n’est 
encore signé. Quant au gestion-
naire de la centrale, il n’est pas en-
core désigné. « Notre priorité est de 
rendre le projet viable. Ensuite, nous 
chercherons un manager », souligne, 
prudent, le chargé de mission.

Astrid Bourdais

Pour lutter contre la vie chè-
re à la Réunion, la CCIR 
propose une réponse 
concrète : la création d’une 

centrale d’achat par et pour les 
commerçants de proximité. Celle-ci 
devrait leur permettre de contour-
ner les deux grossistes alimentaires 
de l’île (Sorecom et Cashoi), appar-
tenant à deux distributeurs (Casino 
et Caillé) et, ainsi, de mieux maîtri-
ser les prix de vente aux consom-
mateurs. Ce projet phare de l’équi-
pe actuelle de la CCIR, menée par 

Ibrahim Patel, vise à protéger un 
secteur de l’alimentaire de proxi-
mité, en mauvaise posture depuis 
de nombreuses années.
À 11 000 km de Saint-Denis, la 
Nouvelle-Calédonie suit, bien 
sûr, de près ce projet présenté, 
lors d’un déplacement en juillet 
2012, à une délégation menée par 
Jean-Raymond Postic, directeur 
de cabinet et Samuel Hnepeune, 
secrétaire général adjoint du vice-
président du gouvernement Gil-
bert Tyuienon. 

Fédérer 
300 commerçants
« Depuis notre courrier de septem-
bre 2012 demandant l’adhésion des 
commerçants, nous avons reçu une 
cinquantaine de réponses sur un ob-
jectif de trois cents », indique Salim 
Motara, en charge du montage du 
dossier. La centrale d’achat pren-
dra la forme d’une société coopé-
rative d’intérêt collectif, regrou-
pant un ensemble d’actionnaires : 
commerçants, fournisseurs, asso-
ciations de consommateurs, col-
lectivités publiques, etc. « Nous 
sommes encore dans une phase péda-

vIE CHÈRE

Bientôt une centrale d’achat 
à la Réunion ?
Lancé en 2012 par la 
Chambre de commerce et 
d’industrie de la Réunion 
(CCIR), le projet de 
centrale d’achat pour les 
commerces de proximité 
de l’île avance. Objectif 
affiché : être opérationnel 
en 2014. Une démarche 
en chantier, observée avec 
intérêt par la Nouvelle-
Calédonie.

Un entrepôt a été repéré sur 
la zone du Port (à l’ouest de 
l’île), au plus près de l’arrivée 
des marchandises.

300 adhérents 
représente-
raient une 
force de frappe 
de 30 000 m² 
auprès des 
fournisseurs.

Le tissu commercial de la Réunion se caractérise par une forte concentration du marché de gros et 
de la grande distribution. Cinq cents entreprises appartenant aux cinq poids lourds présents sur l’île 
(Vindemia, Système U, Caillé, Leclerc et Carrefour) se partagent 90 % du marché de l’alimentaire. 
Reste 10 % pour les onze mille petits commerces indépendants qui, pour s’approvisionner, sont 
plus ou moins contraints de passer par les deux principaux grossistes alimentaires de l’île. Autre 
sujet d’inquiétude pour ces petits commerçants : la tendance des groupes à investir le champ de la 
proximité, avec des surfaces de 80 à 100 m². Une concurrence directe difficile à contrer dans un 
contexte de chômage (cent vingt-cinq mille chômeurs en 2012 dont 60 % de jeunes de moins de 25 
ans), de baisse du pouvoir d’achat et de contraction des dépenses. 10 % des petits commerces ont 
d’ailleurs été radiés en 2011.
Sur le papier, la démarche semble pertinente. Mais les lobbies puissants de la grande distribution, ajou-
tés à la frilosité des petits commerçants, sont autant de verrous qu’il sera difficile de faire sauter. 

u Concentration
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tour (existants et/ou envisagés par 
le promoteur) et l’urbanisme de la 
zone et de la commune (infrastruc-
tures, réseaux primaires, transports 
en commun...) Il nous faut des loge-
ments, mais pas à n’importe quel 
prix et pas n’importe comment. 

D’autres critères sont-ils 
requis pour prétendre à 
la construction de ces 
logements ?
Le promoteur s’engage, au bout de 
six ans maximum, à proposer aux 
locataires de devenir propriétaires. 
Ainsi, les locataires pourront trans-
former une partie des loyers déjà 
versés (entre 65 et 80 %) en apport 
personnel et emprunter sur dix-
huit ans au lieu de vingt. Enfin, le 
loyer qu’ils avaient à payer aupara-
vant sera, à peu de chose près, équi-
valent au montant des traites.

Les promoteurs se sont-ils 
déjà approprié le dispositif en 
présentant des projets ?
Oui. Cependant, ces dispositifs 
étant éligibles, de par leur carac-
tère social, à la défiscalisation, leur 
mise en œuvre – qui ne coûte rien 
à la province – suppose le feu vert 
de la DGI (Direction générale des 
impôts). Dès lors que Bercy a déli-
vré son agrément, environ 34 % du 
montant de l’investissement global 
peut être défiscalisé.
Un projet attend actuellement l’aval 
de Paris. Il se situerait à Païta avec 
cent quatre-vingt-dix logements à 
la clef, dont une grande partie en 
villas individuelles et quelques-
unes jumelées. La moitié serait 
composée de logements aidés. 

Propos recueillis par Frédéric Huillet

Objectif : La province Sud a 
autorisé, depuis mai 2012, les 
entreprises du BTP à investir 
le champ de la construction 
de logements sociaux. Dans 
quelle mesure ?
Cynthia Ligeard : Traditionnel-
lement, ce sont les bailleurs so-
ciaux qui prennent en charge la 
construction de logements locatifs 
et éventuellement de programmes 
d’accession à la propriété. Mais la 
modification de la loi Girardin a fait 
sortir du champ de la défiscalisation 
les logements intermédiaires et li-
bres. Or, nous avons véritablement 
besoin de multiplier les offres de lo-
gements et de favoriser l’accession à 
la propriété des classes moyennes, 
notamment des jeunes ménages.

Ce nouveau dispositif vise donc à 
permettre aux opérateurs privés de 
proposer des projets immobiliers à 
caractère social. Mais attention, il 
ne s’inscrit pas dans une démarche 
de réponse à des appels d’offres, 
mais plutôt d’accompagnement du 
développement et, au-delà, de sou-
tien au BTP. 

Sur quels paramètres se 
fonde la reconnaissance 
du caractère social d’un pro-
gramme ?
À travers cette règlementation, ce 
n’est plus l’opérateur que l’on recon-
naît comme social mais l’opération. 
Or, pour chaque opération, l’opéra-
teur privé porteur du projet devra 
obtenir un agrément spécifique, à la 
fois de la province Sud et de Bercy. 
Le programme prévu doit intégrer 
au moins 30 % de logements à carac-
tère social (loyers très aidés, aidés et 
de transition) et se conformer à un 
plafond de montant des loyers (va-
riable selon la nature du logement 
et sa superficie). Sont également ap-
préhendés les aménagements alen-

IMMOBILIER

Les privés à la rescousse 
du logement social
Depuis mai 2012, les 
promoteurs privés 
développant des projets de 
construction de logements 
sociaux en province Sud 
ont l’opportunité de 
défiscaliser une partie 
de l’investissement 
consenti. Pour Cynthia 
Ligeard, présidente de la 
province Sud, ce dispositif 
supplémentaire doit 
permettre de dynamiser 
l’offre, notamment en 
matière d’accession à la 
propriété. Explication 
de texte. 

Le programme 
doit intégrer 
au moins 30 % 
de logements à 
caractère social.

© Fabrice Wenger – Province Sud
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leurs omissions. La délégation de 
pouvoirs n’est plus perçue comme 
une manière de se décharger tout 
simplement de ses responsabili-
tés mais comme un instrument de 
prévention des risques. « Dans un 
contexte de plus en plus réglementé, 
elle apparaît comme un outil très utile, 
si ce n’est indispensable, pour une ges-
tion saine de l’activité de l’entreprise 
dans la mesure où un dirigeant ne peut 
veiller personnellement au respect de 
l’ensemble de la réglementation appli-
cable à son activité », note Véronique 
Chodzko. 
Dans ce cadre, la responsabilité 
pénale du délégant est transférée 
à la personne du délégataire dans 
la limite des pouvoirs délégués. 
« Il existe deux types de responsabilité 
pénale, lorsque les salariés ont commis 
des infractions ou quand le dirigeant 
a commis personnellement des infrac-
tions. Le délégataire devient ainsi res-
ponsable au lieu et place du délégant. » 
C’est donc lui qui devra prouver 
son absence de faute ou s’exonérer 
de cette démarche s’il a lui-même 
subdélégué le pouvoir à un salarié 
qui lui est subordonné. 

Frédérique de Jode

Une délégation de pouvoirs 
est un acte juridique qui 
va bien au-delà d’une dé-
légation de signature ou 

d’une simple procuration pour pren-
dre des décisions », signale d’emblée 
Véronique Chodzko, juriste. Lors 
de sa mise en place, le mandataire 
social, soit le chef d’une entreprise, 
le président du conseil d’adminis-
tration, le directeur général, qui est 
responsable personnellement de 
l’application de la réglementation, 
transfère une partie de ses pouvoirs 
dans un domaine déterminé, à un 
salarié. Apparue en matière d’hy-
giène et de sécurité des salariés, la 
délégation de pouvoirs se rencontre 
maintenant dans la plupart des dé-
partements d’une entreprise (RH, 
environnement, production...). Une 
mode qui s’explique par l’organisa-
tion complexe des sociétés et la ré-
glementation de plus en plus sanc-
tionnée pénalement. Non codifiée 
par des textes juridiques, la déléga-
tion de pouvoirs est une construc-
tion purement jurisprudentielle. 

Parfois indispensable
Trois caractères cumulatifs sont in-
dispensables à sa validité. Il est, en 
effet, impératif que le délégataire 
dispose pleinement de l’autorité, de 
moyens nécessaires pour accomplir 
sa mission et de la compétence. « De 
l’autorité, car le délégataire doit avoir 

la possibilité de sanctionner quand la 
réglementation n’est pas respectée. De 
moyens humains, techniques et finan-
ciers, car il doit avoir la possibilité de 
décider d’investissements. Enfin, de la 
compétence, car elle justifie sa position 
de délégataire. » Le chef d’entreprise 
aura d’ailleurs l’obligation de main-
tenir le niveau de compétence du 
délégataire par des formations, des 
veilles juridiques mises à sa dispo-
sition et de la documentation. Un 
salarié peut refuser d’être déléga-
taire s’il estime que ces trois critères 
ne sont pas réunis.
L’intérêt de la délégation de pou-
voirs est de faire peser sur les 
véritables décideurs et non pas 
sur le seul chef d’entreprise, les 
conséquences de leurs actes ou de 

DÉCRYPTAGE

Qu’implique la délégation 
de pouvoirs ?
Le principe de la délégation de pouvoirs permet à une autorité, le délégant, de 
se dessaisir d’une partie des pouvoirs qui lui sont conférés et de les transférer 
à un subordonné, le délégataire. Un transfert de plus en plus utile, mais 
pas anodin et qui s’accompagne d’obligations et d’une responsabilité pénale. 
Décryptage en compagnie de Véronique Chodzko, juriste.

La délégation 
de pouvoir 
est aussi un 
instrument de 
prévention des 
risques.

Pour la juriste, Véronique 
Chodzko, la délégation de 

pouvoir s’avère « utile, si ce 
n’est indispensable, dans 

un environnement de plus 
en plus réglementé », où le 
dirigeant ne peut veiller seul 

au respect des contraintes 
liées à son activité.

Si le recours à la délégation de pouvoir peut apparaître 
comme banal dans la gestion d’une entreprise, la délé-
gation de pouvoir n’en demeure pas moins un véritable 
instrument juridique que le chef d’entreprise doit maîtri-
ser afin d’en contrôler les effets sur ses responsabilités. 
Avant de s’engager dans sa mise en œuvre, il est essentiel 
d’analyser la gestion de l’entreprise, d’inventorier noir 
sur blanc les missions et les responsabilités que le chef 
d’entreprise souhaite déléguer, les champs d’application 
et la durée de la délégation de pouvoirs. « Une délégation 
de pouvoirs passe également par un dialogue social, souligne 
Véronique Chodzko. Il faut expliquer aux salariés pourquoi 
telle personne a été nommée délégataire afin qu’elle puisse 
exercer son autorité. » 

u Ne pas se lancer à l’aveuglette

« 
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gestion représentent près de 70 % de 
notre activité, avec entre dix et douze 
rapports publiés chaque année. Vien-
nent ensuite le jugement des comptes 
publics pour 20 à 25 % et enfin, le 
contrôle budgétaire, alors qu’ailleurs, 
cette mission peut représenter près de 
40 % de l’activité, comme c’est le cas 
pour la chambre de Guyane », indi-
que François Monti, président de 
la chambre. Ainsi, en vertu de son 
indépendance, une programma-
tion de travail est librement définie 
en début d’année, « tandis que nous 
prévoyons les gros dossiers sur le long 
terme, c’est-à-dire sur cinq ans ». « En 
Nouvelle-Calédonie, nous sommes 
compétents pour contrôler tous les ty-
pes d’organismes, depuis les syndicats 
intercommunaux ou les sociétés d’éco-
nomie mixte en passant par les établis-
sements publics, les communes ou les 
associations, poursuit le président, 
et ce, sur l’ensemble du territoire. » 
En dehors des comptes publics, 
les rapports peuvent également 

Si la création de la Cour des 
comptes remonte à Napo-
léon, en 1807, les chambres 
régionales et territoriales 

apparaissent quant à elles plus ré-
cemment, avec les lois de décentra-
lisation en 1982. Dans le Pacifique, 
ce n’est qu’en 1990 que commence 
réellement à fonctionner la cham-
bre territoriale des comptes de 
Nouvelle-Calédonie et de Polyné-
sie française. Mais, dans l’esprit de 
l’Accord de Nouméa reconnais-

sant un statut sui generis au pays, 
s’ensuit une réforme dès 1998 pour 
créer deux chambres distinctes. 

Triple compétence...
Ici comme ailleurs, une chambre 
territoriale des comptes est inves-
tie d’une mission de contrôle à la 
fois des comptes des comptables 
publics et parapublics mais égale-
ment des actes budgétaires, ou en-
core d’examen de la gestion. « En 
Nouvelle-Calédonie, les examens de 

DANS LA COUR DE LA CTC

Deniers publics sous contrôle 
En activité depuis 1990, 
la Chambre territoriale 
des comptes (CTC) de 
Nouvelle-Calédonie 
exerce, à l’instar de 
ses quinze homologues 
métropolitaines, plusieurs 
grandes missions de 
jugement des comptes, 
d’examen de la gestion et 
d’expertise à la demande 
des autorités. Une lourde 
tâche au service non 
seulement des décideurs, 
mais aussi des citoyens. 

Les examens 
de gestion 
représentent 
près de 70 % de 
notre activité.

La CTC a pris ses quartiers 
boulevard Vauban, dans 
l’ancienne demeure du 
général, aujourd’hui clas-
sée, au terme d’un vaste 
chantier financé par l’État.

À ce jour, douze personnes et demie composent l’équipe de CTC de Nouméa, soit 4,5 ma-
gistrats (dont le président, le procureur financier compté pour un mi-temps et en résidence 
en Polynésie française depuis 2009 et trois magistrats rapporteurs), trois assistants de vérifi-
cation et cinq agents administratifs (archiviste, documentaliste...). 
Le président est détaché de la Cour des comptes pour sept ans tandis que les conseillers ap-
partiennent, eux, au corps des magistrats des chambres régionales et territoriales des comp-
tes. Tous sont inamovibles. Le procureur financier assure les relations avec le procureur de 
la République et demeure le correspondant du procureur général près la Cour des comptes. 
Les magistrats rapporteurs, enfin, vérifient les comptes inscrits dans la programmation an-
nuelle. Le fonctionnement y est collégial. 

u Un fonctionnement collégial
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que le président, aujourd’hui éga-
lement à la tête de cette association 
regroupant vingt et un pays mem-
bres. Nous pensons, en fait, que nous 
avons plus de points en commun avec 
Guam qu’avec Limoges ! Mais aussi, 
que nous avons beaucoup à appren-
dre des méthodes de contrôle anglo-
saxonnes », lance-t-il, non sans hu-
mour. Une visibilité renforcée donc, 
dans un souci de transparence car, 
rappelle-t-il, « Tous nos travaux sont 
publics et téléchargeables sur notre site 
Internet.* » Une belle opportunité 
(aussi) d’exercer sa citoyenneté en 
exigeant l’antique procédure de 
reddition des comptes**. Pour les 
examens de gestion visant à exami-
ner la régularité, l’économie dans 
l’utilisation des fonds publics et les 
résultats atteints, des enquêtes de 
terrain sont réalisées, aboutissant à 
la rédaction de rapports d’observa-
tions. Le caractère contradictoire de 
la procédure est l’une des garanties 
essentielles offertes à l’ordonna-
teur. Ce dernier a ainsi la faculté de 
répondre (dans un délai de deux 
mois) aux observations dites « pro-
visoires », arrêtées par un premier 
délibéré. Dans un second délibéré, 
les magistrats de la chambre arrê-
tent les observations définitives. 
Ces rapports peuvent ensuite faire 
l’objet d’une réponse de l’ordonna-
teur et sont ensuite communicables 
aux tiers. Le délai moyen d’un rap-
port est de huit mois. 

Clémence Lehoux

*www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-
territoriales-des-comptes/Nouvelle-Caledonie

** « La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration. » 
Article 15 de la déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen, 26 août 1789. Toutes 
les procédures de la chambre sont régies par le 
Code des juridictions financières.

être thématiques, comme en 2012, 
sur la caisse locale des retraites, le 
logement social, la défiscalisation 
ou la desserte aérienne. « Ces rap-
ports transversaux visent à fournir 
un éclairage plus précis sur un sujet », 
indique un premier conseiller. « Ils 
intéressent aussi plus directement les 
Calédoniens », précise le président, 
bien que la matière traitée peut être 
parfois « ardue ». Ainsi, pour 2013, 
l’enseignement et le personnel sont 
au programme des magistrats, tan-
dis que la Chambre de commerce et 
d’industrie ou encore le port auto-
nome le sont, eux, à moyen terme.

... et escarcelle élargie
Or, depuis le renforcement des 
transferts de compétences, le 
champ de contrôle de la chambre 
s’est nettement accru. « Entre 2007 
et 2012, le nombre des comptes publics 
est passé de 90 à 150. De même, notre 
chiffre d’affaires contrôlable s’est hissé 
de 2,5 milliards d’euros (près de 300 
milliards de nos francs) à 4 milliards 
(478 milliards de F CFP) soit, à titre 
de comparaison, le double de celui de 
la Corse et une fois et demie celui de 
la Polynésie française », explique le 
président, profitant de l’occasion 
pour glisser que « les moyens, eux, 
n’ont pas évolué en conséquence »… 
Malgré tout, le programme de 2013 
reste chargé avec la mairie de Nou-
méa, Koumac, la Secal ou encore 
le centre hospitalier territorial au 
menu de la chambre, ainsi qu’un 
rapport détaillé et comparatif sur 
les systèmes éducatifs calédonien 
et polynésien. « Ce type d’exercice 
permet de tracer des pistes d’améliora-
tion utiles aux décideurs », poursuit-
il, avant de souligner : « Nous fai-
sons également le suivi des suites, nos 
rapports d’observation comportant des 
recommandations hiérarchisées selon 

les enjeux. Or, nous avons pu consta-
ter avec satisfaction que 75 % d’entre 
elles sont suivies d’effets. » 

visibilité 
et transparence
Hier située rue de la République, la 
Chambre a pris ses quartiers bou-
levard Vauban, dans l’ancienne 
demeure du général, construite 
en 1870 et aujourd’hui classée. 
« Un chantier à un million d’euros, 
qui témoigne bien de l’implication de 
l’État », note François Monti. Mais, 
si l’institution dépend de la Cour 
des comptes en métropole, elle 
regarde aussi – et de plus en plus 
– dans la région. « Depuis trois ans, 
nous avons relancé notre intégration 
au sein de l’association des institutions 
supérieures de contrôle du Pacifique 
Sud, ou PASAI (Pacific Association 
of Supreme Audit Institutions), expli-

Avec les 
transferts de 
compétences, 
le champ de 
contrôle s’est 
accru.

Né en 1955, François 
Monti rentre dans 
le service public en 
1974 après des étu-
des de droit. Il exerce 
d’abord au ministère 
de l’Éducation natio-
nale, puis de la Dé-
fense. En 1991, il fait 
son entrée en tant que 
magistrat rapporteur à 
la chambre régionale 
des comptes d’Aqui-
taine, puis devient 
procureur financier en 
2000. Dès 2006, il est 
nommé président de 
section avant de rejoindre en mai 2009 le fauteuil de 
président de la CTC de Nouvelle-Calédonie. Détaché 
de la Cour des comptes, il est aujourd’hui conseiller 
référendaire et chevalier de l’ordre national du Mérite.

u François Monti à la barre 
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portrait

entreprise où un ingénieur pouvait 
exercer tous les postes et disposer 
d’une mobilité internationale », expli-
que-t-il. Pendant dix ans, il occupe 
donc divers postes à responsabilité 
dans la distribution, avant d’être 
nommé, en 1995, directeur des res-
sources humaines en Bourgogne. 
Cependant, Jean-Michel Deveza 
qui possède une bonne expérience 
technique, ambitionne de valoriser 
son savoir-faire à l’étranger. Pour 
ce faire, il entreprend de suivre des 
cours d’Executive-MBA en alter-
nance, avec la ferme intention de 
diriger une compagnie d’envergure 
internationale. 

De Buenos Aires 
à la Réunion
Après l’obtention de son diplôme 
en 1998, Edenor, filiale d’EDF en 
Argentine et distributeur d’électri-
cité sur Buenos Aires (cinq millions 
de clients), lui propose la direction 

À 52 ans, Jean-Michel 
Deveza est, comme 
le mentionne le profil 
brossé dans son CV, un 

« dirigeant généraliste avec expérience 
internationale ». Une expérience à la 
fois technique et managériale et un 
parcours diversifié dans le domai-
ne des énergies qui a fait mouche 

pour Enercal, d’autant que cet in-
génieur issu des prestigieuses Éco-
les des Mines de Nancy et de Paris 
est un familier d’EDF-GDF, depuis 
son intégration au sein du groupe 
en 1985. « Je voulais entrer dans une 

Nouveau directeur général 
d’Enercal depuis mars 
2013, Jean-Michel Deveza 
succède à Jean Bégaud, en 
poste depuis 1997. Sollicité 
par le groupe EDF, 
actionnaire minoritaire 
de la compagnie et au 
sein duquel il a réalisé 
l’essentiel de sa carrière, 
cet ingénieur rompu aux 
défis énergétiques a fait ses 
armes tant en France qu’à 
l’étranger. Rencontre.

La priorité est 
de retrouver 
un certain 
équilibre 
financier.

Quelle est la priorité d’Enercal aujourd’hui ? 
« Malgré sa bonne gestion, Enercal perd beaucoup d’argent de façon récurrente, en raison d’un 
modèle tarifaire obsolète. La priorité est donc de retrouver un certain équilibre financier. La délibé-
ration du 5 mars 2012 met en place un nouveau modèle électrique. Il redéfinit le rôle des acteurs 
du réseau (production, distribution et transport), précise leur rémunération et prévoit un nouveau 
modèle tarifaire. Celui-ci a été publié (par arrêté en date du 26 décembre 2012) et appliqué par 
Enercal dès janvier 2013. Il doit permettre à la société de dégager des bénéfices qui serviront à 
l’investissement et à la rémunération des actionnaires, tout en limitant l’augmentation du prix du 
kilowatt/heure. »

Quelle sera votre feuille de route ? 
« Elle est en cours de construction. Elle sera ensuite soumise à la validation du gouvernement, 
notre principal actionnaire. Clairement, j’envisage deux orientations fortes : l’engagement sur les 
projets hydro-électriques et les énergies renouvelables, et l’accompagnement des Calédoniens sur 
les questions de maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique. » 

u Questions à Jean-Michel Deveza

JEAN-MICHEL DEvEZA

Une pointure internationale à la         tête d’Enercal
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d’EDF Île de la Réunion. À ce poste, 
il est à l’origine du lancement de la 
construction d’une nouvelle centra-
le diesel dernier cri et d’un ouvrage 
hydroélectrique pour améliorer 
la production électrique. D’autres 
défis l’y attendent : la maîtrise de 
l’énergie – ou comment tendre 
vers une moindre dépendance – 
et le développement des énergies 
renouvelables. Des thématiques 
qu’il retrouve aujourd’hui au sein 
d’Enercal, sans appréhension. « Dé-
couvrir de nouveaux territoires et y 
relever de nouveaux challenges font 
partie de mon tempérament », livre-t-
il, confiant. 

Myriam Grandcler

des grands portefeuilles. C’est une 
opportunité incroyable à plus d’un 
titre : l’Argentine vient d’ouvrir ses 
marchés publics à des fonds étran-
gers, quelques années avant l’Eu-
rope. « Très vite, j’ai réalisé que les 
grands clients avaient un réel besoin 
d’ingénierie et d’aide à l’intérieur de 
leur site industriel », se souvient l’in-
génieur qui fonde, en 2001, Global 
Solución, une filiale d’EDF dont la 
vocation consiste à construire des 
réseaux intra-entreprises, puis à 
en assurer la maintenance tout en 
aidant les clients à optimiser leur 
consommation d’énergie. 
La crise qui frappe le pays en 2002 
le ramène en France où il accepte 

le poste de directeur d’EDF Gaz 
de France Distribution à Rouen. Il 
s’occupe alors d’un portefeuille de 
cinq cent mille clients et manage 
huit cents agents qu’il quitte en 
2006 pour la direction régionale 

- Nombre de clients : plus de 33 000
- Effectifs moyens : 389 personnes
- Réseau : 3 814 km
- Production (MWh) : 2,2 millions (dont plus d’un 
million par la centrale de Doniambo)
- Consommation (MWh) : près de 2,2 millions 
- Résultat d’exploitation (en millions de F CFP) : 
1 282. Endettement : 3 971.

u Chiffres clefs

JEAN-MICHEL DEvEZA

Une pointure internationale à la         tête d’Enercal
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Les tags pèsent lourd, très 
lourd pour les communes. 
Marqueurs, bombes de 
peinture, cirage ou sève de 

plantes plombent les budgets. À 
Nouméa, une enveloppe supplé-
mentaire de 30 millions de francs a 
été votée en 2013 pour lutter contre 
les tags avec, en perspective, un 
nouveau plan de lutte en prépara-
tion, non divulgué pour le moment. 
En termes de ressources humaines, 
la mobilisation de la ville contre 
les tags se traduit par l’emploi de 
cinq agents et de trois véhicules 
spécialement dédiés au nettoyage, 
en sus des 6 millions dépensés an-
nuellement en coûts de fonctionne-
ment. Au Mont-Dore, 3,1 millions 
de francs ont été consacrés en 2012 
au nettoyage des espaces publics 
confié à une entreprise privée. 
Deux agents dits « volants » sont 
également affectés aux panneaux 

de signalisation. Et, d’année en an-
née, l’addition va croissant… « C’est 
une lutte de tous les jours », déplorent 
les deux mairies, un peu dépassées 
et visiblement impuissantes face à 
l’ampleur du phénomène.

Les tags sont pourtant vieux com-
me le monde civilisé, puisqu’ils 
existaient déjà dans la Grèce anti-
que et dans l’Empire romain ! Ils 
peuvent revêtir différents aspects, 
de simples marques de griffures à 

La prolifération des 
tags sur les murs du 
grand Nouméa, outre 
la pollution visuelle 
qu’ils engendrent, coûte 
cher à la collectivité, 
aux entreprises et 
aux particuliers. Des 
dizaines de millions sont 
ainsi engloutis dans 
la lutte anti-tags par 
les municipalités pour 
nettoyer les espaces 
envahis. Une lutte 
quotidienne, des dépenses 
stériles… : le prix à payer 
est lourd à digérer.

environnement

Les tags, une pollution 
urbaine invasive, qui coûte 
cher aux municipalités, aux 
bailleurs de logements et aux 
commerces dont les murs 
sont une cible quotidienne.

La brigade des tags de 
Nouméa en action. Une 

enveloppe supplémentaire 
de 30 millions de francs 

a été votée en 2013 pour 
lutter contre la prolifération 

des graffitis sur les murs 
de la ville.

TAGS 

« Leur signature coûte cher sur         un mur… »
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des, l’option de la médiation, de la 
pédagogie et de la compensation 
est privilégiée. « On préfère condam-
ner ces jeunes à réparer le préjudice 
sous la conduite d’un éducateur spécia-
lisé. Cela les sensibilise au sens de leur 
acte », convient un élu du Mont-
Dore.
À Nouméa, le système de vidéosur-
veillance est largement utilisé pour 
confondre les tagueurs et la même 
politique de sanction-réparation est 
privilégiée, « la justice se chargeant de 
prononcer des peines de travaux géné-
raux ». Ici encore, la sanction prison 
et l’amende prévue par la loi n’ap-
paraissent pas comme une bonne 
solution. 
En amont, les deux communes ont 
multiplié depuis plusieurs années 
des opérations de « graff ». Enca-
drés par des professionnels de ces 
« dessins de rue », les jeunes sont 
invités à réaliser des fresques sur 
les bâtiments publics, souvent dans 
les établissements scolaires, les 
maisons de quartier ou les salles de 
sport. « Ces graffs leur appartiennent 
et du coup, ils sont plus souvent res-
pectés », assurent les éducateurs qui 
nomment ces initiatives des « murs 
d’expression ».

des peintures murales élaborées et 
plus esthétiques, que l’on distin-
gue en ce cas le plus souvent par le 
terme « graff ». Dans la plupart des 
pays, « dessiner » un ou plusieurs 
graffitis sur une propriété, sans le 
consentement de son propriétaire, 
est considéré comme du vanda-
lisme, délit punissable par la loi 
française et pour lequel le tagueur 
peut encourir jusqu’à six ans de pri-
son et 9 millions de francs d’amen-
des, voire trois ans de prison et 6,4 
millions d’amende pour un jeune 
mineur. Mais quel tribunal osera 
prononcer un tel jugement face à 
des gribouilleurs dont la plupart 
ne sont que des ados en recherche 

d’identité ? Il s’agit souvent d’une 
« signature ». « La plupart du temps, 
ils ont entre 12 et 18 ans, reconnaît 
un élu. Pour eux, il s’agit de marquer 
un territoire ou de signaler la présence 
d’une bande, toujours dans des lieux 
publics bien visibles par tous. »

Réparer le préjudice
Pris sur le fait par la police muni-
cipale, les tagueurs sont aussitôt 
signalés à la police nationale (pour 
Nouméa) et à la gendarmerie (pour 
le Mont-Dore). Une plainte est dé-
posée et il appartient à la justice 
d’accomplir son travail. Bien sou-
vent, plutôt que de séquestrer ou 
de condamner à de lourdes amen-

TAGS 

« Leur signature coûte cher sur         un mur… »

Les beaux graffs, « ou 
fresques murales » réalisés 
notamment sur les trans-
formateurs EDT (ici, rue 
Bénébig à Nouméa) sont 
parfois respectés un temps, 
avant d’être de nouveau 
grignotés par les tags 
sauvages.

Les préjudices 
se chiffrent en 
dizaines 
de millions 
de F CFP.

www.objectifnc.com
Votre magazine économique calédonien en ligne
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Pour autant, l’expression encadrée 
ne met pas fin aux messages – par-
fois même politiques, voire racistes 
– qui fleurissent sur les abribus, 
les bâtiments publics, les rideaux 
des magasins… Des « signatures » 
reflets d’un mal-être, mais qui 
coûtent cher à la collectivité, aux 
entreprises et aux particuliers. En 
cumulant les seuls budgets consa-
crés au nettoyage par les différen-
tes communes de Nouméa ainsi 
que par les bailleurs sociaux, l’en-
veloppe dédiée au lifting anti-tags 
dépasse facilement les 50 millions 
de francs.

16 millions par an pour 
la SIC
« C’est une forme de pollution visuelle 
vis-à-vis de nos locataires. Et tout le 
monde est touché. » Christophe Ca-
nonne, directeur de la proximité 
et du réseau à la SIC (Société im-
mobilière de Nouvelle-Calédonie) 
lutte chaque jour contre les tags. 
En 2012, le premier bailleur de 
logements sociaux en Nouvelle-
Calédonie a dépensé 16 millions 
de francs pour le nettoyage, soit 
environ deux cents interventions 
effectuées sur son parc locatif. Et 
d’année en année, le coût se fait 
plus lourd. « C’est une perte d’ar-
gent et de temps. À chaque fois, nous 
demandons des devis à au moins trois 
entreprises différentes. Il faut aller sur 
place, choisir la société de nettoyage. 
Chaque intervention représente au 
moins une demi-journée de travail », 
constate-t-il.
Bien que la SIC s’attache à faire 
repeindre les façades, les halls des 
bâtiments et les loges d’escalier, 
et malgré l’application de vernis 
anti-tags (voir notre encadré), les 
graffitis effectués au marqueur, 
à la bombe de peinture ou à base 
de sèves de plantes, réapparais-
sent. « Parallèlement, nous essayons 
d’organiser, en liaison avec la MIJ et 
les Maisons de quartier, des opéra-

tions de réalisation de fresques mu-
rales qui sont à peu près respectées, 
note Christophe Canonne. Mais 
ce phénomène des tags est un peu à 
l’image d’une certaine jeunesse à la 
dérive qui a besoin de marquer son 
territoire. » Le patron d’Urbaclean, 
appelé chaque semaine dans cer-
taines boutiques d’alimentation 

ou au musée de Nouméa, en sait 
quelque chose. À peine nettoyés, 
des lieux de passage bien visibles 
sont systématiquement re-tagués, 
puis « un tag appelle un autre tag », 
relève Laurent Berger. Autant dire 
que sa petite entreprise ne connaît 
pas la crise…

Frédéric Huillet

environnement

L’hydrogom-
mage et l’aé-
rogommage 
à l’assaut des 
graffitis.

« Nettoyer et prévenir. » Laurent Berger, gérant de la société Urbaclean, en a fait ses maîtres 
mots. Ce spécialiste de l’élimination des tags sillonne les routes calédoniennes, du Sud au 
Nord, avec sa remorque « exterminatrice » de graffs en tous genres. 
À l’intérieur, un matériel imposant permet d’éliminer les graffitis selon deux techniques : l’hy-
drogommage et l’aérogommage. Ces deux procédés projettent, à très basse pression (entre 
2 et 4 barres), à la lance, un granulat (ou sable) mélangé à de l’eau et plus ou moins épais selon 
la nature des tags. Surtout, il respecte la peinture d’origine afin de ne pas avoir à rénover en-
tièrement la façade ! Seuls les revêtements anciens et écaillés ne résistent pas au nettoyage. 
Puis, intervient la phase de traitement préventif. Laurent Berger répand un vernis anti-tags 
adapté à tout type de support : tôle, peinture, fresque, bois... « Cette protection n’empêche pas 
les tagueurs de revenir, mais les nettoyages ultérieurs (jusqu’à 20 à 80) seront plus faciles. Avec ces 
vernis bio, il suffit d’un coup d’éponge ou de spray pour tout nettoyer en frottant. 
Urbaclean intervient aussi bien pour les collectivités locales, les administrations, les entre-
prises et commerces que pour les particuliers. Mais ses interventions ont un coût non né-
gligeable : de 2 000 à 5 000 francs au m² pour le nettoyage et de 2 000 à 3 000 francs pour 
une couche de vernis.

u Jusqu’à 5 000 francs au m²
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politique

Projets hôteliers épaulés 
- À Nouméa. Le Kuendu Beach (Sa) 
et ses vingt et une unités faisant l’ob-
jet d’un programme de rénovation a 
été agréé au régime fiscal privilégié à 
l’importation de matériaux et d’équipe-
ments. Le coût du projet s’élève à plus 
de 147,2 millions de F CFP.
- À Koné. La construction d’un appartel 
d’une capacité de quarante unités sur la 
commune par la SARL Eden Hôtellerie a, 
elle aussi, reçu son agrément. Le mon-
tant de l’investissement s’élève à près de 
430 millions de F CFP. n

Revalorisations
dans l’industrie 
Les partenaires sociaux se sont accordé 
pour signer l’accord interprofessionnel 
de la branche industrie. Les parties ont 
convenu (dans l’avenant n° 27) d’une 
augmentation du point de 1,46 % ainsi 
qu’une augmentation de 1,51 % pour 
les niveaux 1 à 5 de la grille convention-
nelle, sachant que l’inflation des douze 
derniers mois est de 1,9 %. Pour 2013, 
les minimas s’élèvent ainsi à 151 138 F 
CFP (ouvriers, employés, techniciens) et 
à 192 528 (agent de maîtrise). n

KNS et Vale évalués 
par l’IEOM
C’est l’Institut d’émission d’outre-mer 
(IEOM) qui sera chargé, en tant qu’or-
ganisme public de notoriété, du calcul 
de la valeur actualisée nette (VAN) des 
projets de Vale Nouvelle-Calédonie et 
de Koniambo Nickel SAS. L’IEOM-NC 
s’attachera ainsi à vérifier et à évaluer, 
dès 2014, sur la base des comptes an-
nuels, que les conditions d’exonération 
fiscale dont bénéficient les opérateurs 
pendant quinze ans (depuis 2002 pour 
Vale-NC et 2006 pour KNS) dès lors 
que leurs bénéfices ne couvrent pas les 
investissements consentis durant cette 
période, ont bien été remplies. n

Nouvelle mouture pour la mutualité 
Le projet de loi du pays por-
tant statut de la mutualité 
a été enfin approuvé par le 
gouvernement qui a demandé 
l’ouverture d’une session ex-
traordinaire au Congrès. Un 
accouchement laborieux pour 
ce code visant à définir les rè-
gles de fonctionnement des 
mutuelles et des unions dont 
notamment l’obligation d’avoir 
un siège social en Nouvelle-
Calédonie pour y exercer, la 

procédure d’approbation de leurs statuts, leur régime comptable et financier, les subven-
tions susceptibles d’être accordées par la Nouvelle-Calédonie (sous certaines conditions), 
etc. À suivre. n

Renouvelables, saison 2 
À l’issue de la deuxième phase d’appel à projets lancée par le gouvernement en vue de déve-
lopper l’exploitation des énergies renouvelables, éolienne et solaire, les candidats porteurs 
de projets de production d’électricité ont été 
retenus. Sur dix-neuf dossiers présentés à la 
DIMENC, plusieurs projets d’installations pho-
tovoltaïques (dont deux dans le Nord) déposés 
par Tiéa Énergie, Entreprise Marconnet et une 
filiale d’Aérowatt ont été sélectionnés, permet-
tant à ces sociétés de pouvoir procéder aux 
études de financement et de raccordement. En 
matière d’énergie éolienne terrestre cette fois, 
deux projets sur la Grande Terre (Eole Poya et 
Eole Yaté) sont concernés. n

Carnet
- Monique Jandot, présidente de la CGPME Nouvelle-Calé-
donie, a été élue coprésidente du Conseil du dialogue social, 
organe consultatif paritaire qui, rappelons-le, a notamment pour 
mission d’émettre un avis sur les textes concernant le travail, 
l’emploi et la protection des salariés. 
- Nouvelle augmentation du SMG. Le SMG est passé à 
151 985 F CFP brut par mois (pour 169 heures, taux horaire 
brut à 899.32 F CFP). Pour mémoire, il était de 72 726 F CFP 
en 1995
- Jacques Wadrawane, ancien secrétaire adjoint du haussa-

riat, a été promu à la Délégation générale de l’outre-mer en métropole (rattachée au minis-
tère), en tant que chargé de mission, affecté plus particulièrement aux affaires calédoniennes 
avec, en perspective, les transferts de compétence (droit civil et commercial, sécurité civile) 
et la transposition, pour partie (création d’une autorité de la concurrence) de la loi de ré-
gulation économique présentée par Victorin Lurel. C’est la première fois qu’un cadre kanak 
occupe un tel poste.  n
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région pacifique

Mets particulièrement 
recherché à l’occa-
sion des festivités 
asiatiques, les ho-

lothuries, communément appe-
lées « bêches ou concombres-
de-mer », sont très prisées pour 
leurs qualités nutritives et aph-
rodisiaques. Le marché florissant 
des classes moyennes chinoises 
grandissantes a fait exploser la 
demande et donc les prix.
La valeur annuelle des expor-
tations d’holothuries des pays 
insulaires océaniens se situe en-
tre 20 et 50 millions de dollars, 
tandis que les prélèvements sur 
les stocks naturels ont assuré un 
revenu à plus de trois cent mille 
petits pêcheurs du Pacifique oc-
cidental ces dernières années. 
L’activité est souvent une source 
majeure de revenus et les fem-
mes, qui collectent les holothu-
ries sur les platiers récifaux et 
prennent souvent part à la trans-
formation après récolte, sont très 
impliquées.
La CPS* a procédé à une étude 
des pêcheries d’holothuries dans 
cinq pays insulaires océaniens : 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les Fidji, Vanuatu, les îles Salo-
mon et les Tonga.
Cette étude montre que « la va-
leur annuelle moyenne des ventes 
d’holothuries atteindrait, selon les 
estimations les plus prudentes et 

pour ces cinq pays, 17 millions de 
USD, soit 80 % des échanges com-
merciaux d’holothuries dans le Paci-
fique Sud » : une manne pour les 
communautés côtières les plus 
modestes.

Stocks mis à mal
Cependant, business as usual, l’at-
trait est tel que la surexploitation 
des espèces les plus recherchées 
(telles l’holothurie de sable et 
l’holothurie blanche à mamelles) 
épuise les stocks qui n’ont même 
plus le temps de se reconstituer. 
Par ailleurs, le manque de connais-
sance des espèces et des modes de 
reproduction, conjugué à un sa-
voir-faire peu développé en ma-
tière de valorisation et de condi-
tionnement des animaux pêchés, 
freinent voire risquent d’éteindre 
le développement d’une filière 
pourtant prometteuse.
Une autre étude, financée par le 
Centre australien pour la recherche 
agricole internationale, vise pour 
sa part à proposer des mesures de 
gestion de cette précieuse ressour-
ce. Selon Steven Purcell, de l’uni-
versité Southern Cross (Australie), 

Lors de la 8e Conférence des directeurs 
des pêches organisée par la CPS en mars, 
les représentants des pays membres et 
territoires du Pacifique ont pu prendre 
connaissance des activités menées dans le 
domaine de la pêche côtière et hauturière, 
et de l’aquaculture. Au menu : la pêche 
des bêches-de-mer, son exploitation et 
son potentiel de valorisation. Un or noir 
porteur de revenus pour des centaines de 
milliers de petits pêcheurs, mais fragilisé 
par la surexploitation de la ressource.

L’attrait est 
tel que la 
surexploitation 
épuise les 
stocks.

La ferme de la société 
d’élevage aquacole de 

la Ouenghi (SEA) et ses 
bassins de production

BêCHES-DE-MER 

Holothuries : un or noir sensible…

Une fois de plus, le renforcement du lien entre recherche 
finalisée et développement durable sera plus que néces-
saire pour pérenniser une filière d’économie « bleue » 
durable. En Nouvelle-Calédonie, les partenariats publics 
et privés engagés (État, provinces Nord et Sud, Pro-
mosud, Sofinor, fonds propres, concours d’institutions 
scientifiques) ont déjà contribué à la création, en 2011, 
de la SEA (Société d’élevage aquacole de la Ouenghi, 100 
millions de F CFP d’investissement). 
La production d’un million de juvéniles (dans la foulée du 
cru obtenu précédemment) est attendue en 2013 dans 
cette ferme pilote de 60 hectares qui a déjà à son actif 
40 tonnes d’Holothuria scabra en 2012 (espèce la plus re-
cherchée). Par ailleurs, le projet a également permis le 
réensemencement de plusieurs sites naturels de pêche 
des provinces Nord et Sud, à Wallis-et-Futuna, à Vanuatu 
et a suscité de nouvelles vocations à l’image du projet 
de la tribu de Tiabet, en cours à Poum. La SEA s’attèle 
désormais aux process de transformation sur place qui 
devraient accroître fortement la plus-value locale et per-
mettre la conquête de nouveaux marchés. 

u La SEA montre la voie
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tentés de se tourner vers d’autres 
pêches plus destructives (ailerons 
de requin, langoustes, bénitiers) 
et qui devrait permettre l’amélio-
ration du revenu d’au moins trois 
mille ménages océaniens.

Hugo Dulac

* Organisation internationale basée dans 
le Pacifique, la CPS œuvre au service des 
États et territoires insulaires océaniens en 
fournissant une large gamme de services 
(services techniques, travaux de recherche, 
actions éducatives et aide à la planification). 
Elle compte 26 membres, dont 22 États et 
territoires insulaires océaniens, aux côtés 
de l’Australie, de la France, de la Nouvelle-
Zélande et des États-Unis d’Amérique.

« Pour faire des holothuries une source 
de revenus rentable à long terme dans 
le Pacifique, il faut aussi accroître la 
valeur des récoltes en améliorant leur 
transformation par les pêcheurs. » 
Ainsi, non seulement les pêcheurs 
devront renforcer leurs connaissan-
ces dans la gestion raisonnée des 
stocks naturels, mais ils devront 
également améliorer les techniques 
de traitement : ramassage, fumage, 
séchage, découpage.
Le projet 2013-2016 de l’ACIAR 
(Australian Center for International 
Agricultural Research), coordonné 
par la CPS, produira des manuels 
de vulgarisation et des program-

mes de formation adaptés pour 
enseigner les meilleures techniques 
de pêche et de transformation après 
récolte aux pêcheurs des pays insu-
laires océaniens. Une condition sine 
qua non pour qu’ils ne soient pas 

BêCHES-DE-MER 

Holothuries : un or noir sensible…

La valeur annuelle des 
exportations d’holothuries 
des pays insulaires océa-
niens se situe entre 20 et 
50 millions de dollars.
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région pacifique

À la barre 
- À Vanuatu : c’est un francophone 
de 50 ans, Moana Carcasses Kalosil, 
qui a été élu Premier ministre. Le chef 
de file du groupe des Verts succède 
ainsi à Sato Kilman, démissionnaire. 
Entré en politique en 2002, en tant 
que député élu dans la circonscrip-
tion de Port-Vila, il est d’origine fran-
çaise de par son père et polynésienne 
de par sa mère.
- À Wallis-et-Futuna, Michel Au-
bouin remplace Michel Jeanjean au 
rang de préfet et au poste d’admi-
nistrateur supérieur. En tant que 
délégué du gouvernement français, 
il valide notamment les décisions de 
l’Assemblée territoriale composée 
d’élus locaux. n

Flosse à Tahiti : 
bientôt la fin 
du feuilleton 
Le feuilleton juridique mettant en scè-
ne l’ancien président de la Polynésie 
française, Gaston Flosse dont l’avocat 
a déposé un pourvoi en cassation dans 
le cadre de l’affaire dite « des emplois 
fictifs » – démarche permettant à son 
client de bénéficier d’un sursis supplé-
mentaire –, devrait bientôt s’achever. 
La Cour de cassation chargée de se 
prononcer sur le respect de la procé-
dure et du droit en cette affaire doit 
en effet rendre sa décision fin 2013. 
En cas de rejet de ce pourvoi, Gaston 
Flosse, qui est toujours sénateur (de-
puis 2008) risquerait l’inéligibilité. À 81 
ans, cette sanction laisse songeur… n

Normes de construction au 
menu de la coopération   

Échanger entre services chargés de la coopération : tel était 
l’objectif des deuxièmes consultations bilatérales entre les 
administrations de Nouvelle-Calédonie et d’Australie qui se 

sont tenues à Canberra, en mars. Lors de cette rencontre, la déléga-
tion calédonienne, conduite par le secrétaire général du gouverne-
ment, Alain Swetschkin, a annoncé, au plan économique, la consti-
tution prochaine d’une entité chargée de coordonner l’élaboration 
d’une stratégie de commerce extérieur dans le territoire. La coopé-
ration fiscale et l’harmonisation des normes sur les matériaux de 
construction – qui pourraient aboutir en 2014 – étaient également au menu. Parallèlement, 
la Nouvelle-Calédonie a présenté les améliorations récemment apportées au mécanisme 
de délivrance (allégement de la procédure) des autorisations de travail aux ressortissants 
étrangers. Dans l’autre sens, les délégués ont échangé sur l’octroi de visas adaptés aux étu-
diants calédoniens souhaitant se rendre en stage en Australie.  n

Accro au pétrole et en manque d’eau !  
L’Asie-Pacifique trop dépendante du pétrole importé et par là même d’une poignée de 

gros fournisseurs ? C’est en tous cas ce que souligne un rapport publié par l’APEC 
(Forum de la Coopération économique). La consommation augmentant à un rythme 

supérieur aux ressources, la région devra importer 44 % de ces be-
soins primaires en or noir d’ici à 2035.
Par ailleurs, selon la Banque Asiatique de Développement, plus 
de soixante-quinze pour cent des pays de la grande zone Asie-
Pacifique n’auraient pas accès à une eau propre et courante. 
Dans un dernier rapport (mars 2001), évoquant « une crise de 

l’eau imminente à moins que des mesures immédiates ne soient rapide-
ment prises pour améliorer la gestion de la ressource », la banque met 

en exergue ce paradoxe, dans une région par ailleurs moteur au 
plan économique. n

Soupe amère
Une centaine de millions de requins est tuée chaque an-
née dans le monde, notamment en Indonésie où cent mil-
le tonnes de requins seraient en moyenne pêchées par an, 
pour près de 1,2 milliard de F CFP. Principale cible ? Les 
ailerons de requins prisés par les Chinois qui les consom-
ment en soupe. Le problème ? Cette surpêche n’est pas 
sans incidence sur les écosystèmes marins. n

Arianespace 
emporte le marché  
Arianespace a emporté un marché 
de quelque 235 millions d’euros 
en Australie, pour la mise en œu-
vre du très haut débit, program-
me prévoyant la mise en orbite 
de deux satellites dédiés (cou-
rant 2015) par des fusées Ariane 
5, depuis Kourou. Environ deux 
cent mille foyers ou entreprises 
seraient concernés, en particulier 
dans les régions encore isolées de 
l’outback. n

Vol direct Honolulu-Auckland 
Hawaiian Airlines a lancé une ligne directe Honolulu- 
Auckland opérée en Airbus A330, à raison de trois vols 
par semaine. Rappelons qu’Air New Zealand assurait pour 
sa part déjà une liaison avec Honolulu.  n
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l’analyse De l’afD

qui aurait pu se manifester en 
2012. Les enseignes bancaires 
qui opèrent sur le Caillou étant 
alimentées en partie par les res-
sources de maisons-mères en 
difficulté de refinancement sur 
les marchés boursiers et la bulle 
calédonienne n’étant pas à l’abri 
de possibles dommages colla-
téraux, l’Agence a donc préféré 
anticiper, ou plutôt créditer la 
parade.

Relais
Au-delà du refinancement des 
banques, où est allé l’argent ? 
D’une part, aux garanties dé-
livrées, via sa filiale Sogefom, 
aux investissements nouveaux 
engagés par quelque 150 TPE et 
PME (à hauteur de 3 milliards) ; 
d’autre part, au déploiement 

Pas de changement pour 
l’AFD qui, en 2012, a 
donc poursuivi sur sa 
lancée, embrayant une 

démarche déjà affirmée en 2011. 
Pour la deuxième année consé-
cutive, les engagements nou-
veaux en Nouvelle-Calédonie 
ont en effet franchi la barre des 
30 milliards et ce cru 2012 s’est 
encore illustré par un effort par-
ticulier à destination du secteur 
privé : 21,6 milliards dégagés 
en 2011 et 19,6 milliards l’année 
dernière. L’AFD persiste et si-
gne, soucieuse avant tout de fa-
ciliter et de pérenniser l’accès au 
crédit à long terme aux entrepri-
ses, en répondant « présente » 
aux besoins des établissements 
bancaires implantés dans le ter-
ritoire. « Pour prêter à long terme, 
les banques ont également besoin de 
ressources à long terme », résume 
Jean-Yves Clavel, directeur de 
l’agence calédonienne. 

Parade à 17 milliards
Concrétisation de cette impara-
ble logique ? 17 milliards de F 
CFP apportés au secteur finan-
cier calédonien, pour assurer 
le refinancement des investis-
sements des entreprises. Une 
stratégie d’irrigation qui aura 

permis, selon les précisions 
fournies par l’agence, d’assurer 
la distribution de plus de 50 mil-
liards de prêts à long terme aux 
entreprises locales.
« Si l’économie calédonienne de-
meure solide et diversifiée, elle 
n’en demeure pas moins impactée 
par les turbulences internationa-
les. La diffusion en particulier de 
la crise financière mondiale a laissé 
craindre des tensions sur le finan-
cement des entreprises », com-
mente l’AFD dans la synthèse 
de son bilan annuel, pointant du 
doigt un risque de crédit crunch 

En 2012, l’Agence Française de Développement en 
Nouvelle-Calédonie a enfoncé le clou, réitérant son 
soutien au secteur privé, principal bénéficiaire de 
la cagnotte, avec de nouveaux financements flirtant 
avec les 20 milliards de F CFP. Accompagnement 
de la croissance économique, bouclier contre les 
turpitudes bancaires internationales : l’enveloppe 
2012 s’inscrit dans la lignée du cru 2011.

BILAN 2012

L’AFD irrigue le secteur privé

Si le « paquet » a été mis sur le secteur privé en 2012, 
l’engagement consenti en faveur des collectivités (9,2 
milliards de F CFP) n’en est pas moins conséquent, 
avec une présence notablement renforcée auprès des 
communes (quatorze d’entre elles, dont treize hors 
du Grand Nouméa ayant bénéficié d’un prêt). Près de 
la moitié de l’encours total de la dette des collecti-
vités calédoniennes, soit 27,8 milliards de F CFP, est 
détenue par l’AFD.
À la fin 2012, l’ensemble de l’encours de crédit (en 
progression de 26 %) dédié au financement de l’éco-
nomie calédonienne, s’établissait ainsi à la coquette 
somme de 110 milliards de F CFP !

u Les engagements calédoniens 
de l’AFD 
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BILAN 2012

L’AFD irrigue le secteur privé
prendre des participations (mi-
noritaires) au capital d’entrepri-
ses en phase de développement. 
Venue en mission en juillet 2012 
(voir Objectif n° 89) pour éva-
luer les besoins potentiels, Pro-
parco avait en effet exprimé son 
intention de contribuer, via le 
développement de partenariats, 
à accompagner des acteurs dans 
leur tour de table, pour une pé-
riode donnée (entre cinq et huit 
ans), en vue de relayer la crois-
sance ou d’accompagner un 
projet réclamant, à un moment 
clef, une mobilisation de fonds 
supplémentaires.

des produits d’aide à l’innova-
tion d’Oséo, dont l’AFD est le 
représentant pour l’outre-mer. 
Rappelons que le dispositif de 
l’organisme public Oséo (voir 
Objectif n° 78), en prenant en 
charge une part (30 à 50 %) des 
dépenses de recherche et déve-
loppement (via des subventions, 
des avances remboursables en 
cas de succès et des prêts à taux 
zéro) permet ainsi de soulager 
les besoins en fonds de roule-
ment à un moment délicat voire 
critique de la vie des entrepri-
ses et de soutenir celles qui af-
fichent leur volonté de créer de 

la valeur ajoutée. Enfin, cette 
mouture 2012 est également ve-
nue accompagner l’intervention 
dans le territoire de Proparco, la 
filiale de capital-investissement 
de l’AFD dont l’objet est de 
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Tendances

- L’essoufflement du marché du 
travail. L’offre d’emploi marque le 
pas, se repliant de 7,8 %, en liaison 
avec une diminution des besoins 
en province Nord (- 25 %). Sur les 
trois premiers trimestres, l’emploi 
salarié se contracte de 1 % (après 
+ 5,3 % en 2011), soit près de neuf 
cents destructions nettes d’emplois, 
notamment dans le secteur privé. 
- La stagnation de la consomma-
tion des ménages et ce, malgré 
une hausse des prix contenue. Les 
immatriculations de véhicules de 
tourisme neufs et les importations 
de biens de consommation cou-
rante sont en repli (respectivement 
- 3,7 % et - 1 %). Les professionnels 
du secteur du commerce font état 
d’une activité dégradée et l’acquisi-
tion de logements s’infléchit. 
- L’investissement des entrepri-
ses reste mitigé, mais se poursuit 
néanmoins, malgré un manque de 
confiance affiché par les profession-

nels à moyen terme. Si les importa-
tions de biens d’équipements pro-
fessionnels se redressent (+ 10 % en 
2012, après - 23 % l’année précéden-
te), les immatriculations de véhicu-
les utilitaires régressent (- 11 %).
- Le déficit commercial se creuse 
à nouveau (179 milliards de F CFP 
contre 174 milliards en 2011). Le 
taux de couverture se détériore à 
41 %.
- Le cours moyen du nickel recule 
de 23 %, pénalisant la production. 
Les stocks mondiaux de nickel en-
treposés au London Metal Exchan-
ge (LME) ont progressé au cours de 
l’année 2012, passant de 90 000 ton-
nes en janvier à 140 000 tonnes en 

décembre. En cause : la montée en 
charge de nouveaux projets métal-
lurgiques et, surtout, de la produc-
tion élevée de « fonte au nickel » 
chinoise. Le marché est excédentai-
re ; le cours moyen du nickel atteint 
8,0 $/lb et la rentabilité de certaines 
unités de production s’en ressent.
- La production métallurgique est 
restée stable : à 62 300 tonnes de nic-
kel (+ 0,4 % sur un an). Cependant, 
l’extraction de minerai de nickel 
enregistre un nouveau record avec 
9 659 milliers de tonnes (+ 4,6 % sur 
un an), en lien avec les besoins de la 
Corée du Sud, et la montée en char-
ge de l’usine du Nord et du comple-
xe de Vale-NC au Sud devrait venir 
booster la production.
- Le BTP a vécu une année morose 
avec, notamment, un nombre de lo-
gements autorisés qui se situe bien 
en deçà de la moyenne des livrai-
sons sur la période 2007-2011 (1 900 
contre 2 500 environ) et se concen-
tre principalement sur la zone de 
Dumbéa. Un regain de tonus se fait 
toutefois sentir (Médipôle, démar-
rage de chantiers). 
Source : L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 
2012, in Note Expresse, mars 2013.

L’ÉCONOMIE EN 2012

Tassement de l’activité

u Et dans le monde ?
Quels taux de croissance ont affiché les grandes puissances écono-
miques en 2012 ? Selon l’IEOM, « La différenciation des chemins de 
croissance apparaît de plus en plus marquée entre les pays émergents 
(qui connaissent une décélération) et les pays avancés (dont la zone euro, 
entrée en récession) ».Tour d’horizon, en bref.
- + 2,3 % aux états-Unis. Un ralentissement à 2 % est cependant attendu en 2013. La crois-
sance a été nulle au 4e trimestre 2012.
- Zone euro dans le rouge. Le FMI table sur une croissance négative sur l’année 2012 
(- 0,4 %) de même qu’en 2013 (- 0,2 %).
- Croissance nulle en France. Elle pourrait atteindre cependant un petit 0,3 % en 2013.
- Pays émergents et en développement : + 5,1 %. Une accélération en 2013 à 5,5 % est 
annoncée, sans atteindre pour autant les niveaux de 2010 et 2011.
Sources : IEOM avec le FMI (janvier 2013), l’INSEE et l’OCDE.

Le tassement de l’activité 
observée en 2012 par 
l’IEOM-NC devrait, 
semble-t-il, se poursuivre 
en 2013, avec un 
début d’année marqué 
par l’attentisme. Un 
attentisme entretenu par la 
décélération de l’économie 
mondiale et la perspective 
des Provinciales de 2014 
et pourtant… Malgré des 
ombres au tableau, le bilan 
dressé est pour le mois 
nuancé. Retour sur les 
principaux fait marquants.
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Si la crise financière mon-
diale de 2008 n’a pas pro-
duit d’effet significatif sur 
les banques calédoniennes 

(contrairement aux autres établis-
sements ultramarins), « le rythme 
de progression de leur bilan s’est peu 
à peu infléchi, avec un repli des dé-
pôts des entreprises (- 2,4 %) », en 
liaison avec la fin progressive des 
grands projets métallurgiques et 
un climat des affaires en demi-
teinte depuis mi-2011.
Dans une récente note (mars 2013), 
consacrée à La Structure bilancielle 
des banques calédoniennes de 2007 
à mi-2012, l’IEOM Nouvelle-Ca-
lédonie enregistre en effet un be-
soin en ressources en forte crois-
sance, tout en relevant, durant ces 
dernières années, un financement 
bancaire « soutenu » car porté par 
des concours à la clientèle en aug-
mentation (+ 8,9 % en moyenne 
par an) sous l’influence principa-
lement des crédits à long terme et 
des besoins en investissement des 
entreprises à la hausse (+ 11,2 % 
par an). 
Le bilan se dégrade, mais pour-
quoi ? Les crédits accordés par 
les banques néo-calédoniennes 
(84 % du bilan) sont plus im-
portants que les dépôts (67 %) 
qu’elles collectent. Or la progres-
sion moins rapide de ces dépôts 
a contribué à accentuer le désé-
quilibre emplois-ressources de la 
clientèle dans le bilan des ban-
ques locales. « Le solde des opé-
rations avec la clientèle des quatre 
banques de la place* ressort ainsi en 
déficit de 124 milliards de F CFP à 
fin juin 2012 (contre 72 milliards 
en 2007) », précise l’institut dans 
sa note. En outre, le recours 
croissant aux produits d’assu-
rance-vie ou aux livrets qui ne 

constituent pas des ressources 
utilisables par les banques n’ar-
rangent pas leurs affaires. « Face 
à un déséquilibre emplois-ressources 
clientèle qui devrait perdurer, l’en-
jeu pour les établissements de crédit 
consiste à accroître et à diversifier 
leurs ressources bilancielles », in-
dique l’IEOM. Dans ce contexte, 
nul doute que l’introduction – à 
l’étude – d’un produit d’épargne 

calédonien destiné à la clientèle 
locale, pour un horizon de pla-
cement à moyen terme, serait la 
bienvenue.

* Fin 2011, neuf établissements de crédit 
locaux étaient recensés en Nouvelle-Calédonie : 
les banques affiliées à la Fédération Bancaire 
Française (quatre établissements) et les socié-
tés financières (cinq), totalisant soixante-treize 
agences bancaires et employant 1 189 agents.

Banques recherchent ressources…

u Les instituts mènent l’enquête
- L’emploi et la formation sous la loupe de l’IDC-NC. 
L’institut pour le développement des compétences a entre-
pris de sonder les quelque six mille entreprises du territoire 
afin de mieux cerner leurs besoins en emploi et formation et 
d’évaluer les métiers porteurs, selon les secteurs. Les résultats 
devraient être connus en août. En 2011, date du dernier sondage, 
près de deux mille entreprises avaient répondu à l’appel.
À noter également : en partenariat avec le MEDEF-NC et le quoti-
dien Les Nouvelles-Calédoniennes, la société Quid Novi a mené, en prolongement du 
dernier Forum de l’emploi (mars), un sondage auprès des entreprises afin de connaî-
tre leur perception du marché et de croiser l’offre et la demande.
- Grand Nouméa : où logent-ils ? Où vont-ils ? L’enquête actuellement réalisée par 
l’ISEE et le SIGN (Syndicat intercommunal du grand Nouméa) sur le logement et les dépla-
cements des ménages des quatre communes de l’agglomération devrait s’achever en juin. 
Objectif ? Mieux cerner les trajets (motifs, etc.) et les caractéristiques des logements (condi-
tions, stationnement des autos…). 2 500 ménages sont enquêtés à domicile. Les premiers 
résultats sont attendus fin 2013.

L’enjeu ?
Diversifier 
les ressources 
bilancielles
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1, 2, 3, prêts ? Coulez !

Six années se sont écoulées entre la pose de la 
première pierre de l’usine du Nord et la première 
coulée technique opérée par Koniambo Nickel 
SAS, coentreprise appartenant à la Société 
Minière du Sud Pacifique (51 %) et à Xstrata 
Nickel (49 %). Mais la production du précieux 
nickel, permise par la construction du complexe 
industriel et l’intervention de la première coulée 
en avril 2013 était à ce prix avec, à la clef, un 
budget s’élevant à 5 milliards d’USD injecté par le 
géant minier Xstrata Nickel.
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Une fois extrait, le minerai est 
broyé dans le système de Ore 
Preparation Plant (OPP) situé à 
environ 800 mètres du niveau de 
la mer et qui rejoint le stockage 
de minerai par un convoyeur de 
11 km de long. À cette étape, les 
cailloux présentent un diamètre 
de 16 millimètres et contiennent 
un taux d’humidité oscillant entre 
29 et 30 %. Ce taux devra être 
nul à la fin de la transformation 
de la matière. Afin d’assurer 
l’alimentation constante du four de 
l’usine, une réserve est entassée 
au pied du stockage. Les quelque 
100 000 tonnes de ce dépôt de 
sécurité peuvent faire tourner 
l’usine durant dix à quinze jours.

L’imposant massif du Koniambo (20 km de 
long, 12 km de large) est exploité de façon 
intermittente depuis la fin des années 1880. 
Ses réserves, qui permettent à l’industriel de 
sécuriser ses approvisionnements, sont évaluées 
à 62,5 millions de tonnes de minerai contenu, à 
une teneur moyenne de 2,46 %, soit l’équivalent 
de 6,1 millions de tonnes de nickel. Au sommet 
du massif qui culmine à 930 mètres, la mine, dont 
l’espérance de vie est évaluée à vingt-cinq ans 
(selon le niveau d’activité), compte deux fosses 
à ciel ouvert. Cent soixante-quatorze personnes 
travaillent sur la mine. 
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Acheminé par convoyeur, le minerai fait son entrée 
à l’usine qui abrite une unité de calcination, de 
réduction et de fusion. La première ligne a été livrée 
à la fin de 2012. Une deuxième ligne (à droite sur 
la photo) est en construction et permettra à l’usine 
pyrométallurgique d’entrer dans sa pleine capacité 
de production en 2014, soit une production de 
60 000 tonnes de nickel attendue par an.
Après plusieurs étapes prescrites par la technologie 
NST (Nickel Smelting Technology), le minerai 
est chauffé à 1 000 degrés Celsius avant d’être 
acheminé dans un lit fluidisé où la température est 
toujours aussi élevée. À ce stade, les oxydes de fer 
et de nickel seront séparés pour être conduits dans 
le four. Trois coulées et demie seront effectuées 
quotidiennement suivant ce procédé. La teneur en 
nickel du métal sera de 35 %. Une fois les étapes 
de désulfurisation et de grenaillement effectuées, 
le ferronickel est expédié sur le marché par voie 
maritime. 

Point de départ de la construction 
des installations via lequel les 
modules de l’usine ont pu être 
acheminés, le port est aussi l’endroit 
où transitent le charbon et le diesel 
nécessaires au fonctionnement de 
la centrale électrique. Son quai, long 
de 190 mètres, peut accueillir des 
navires de 50 000 DTW (tonnage 
de port en lourd).
Le nickel transformé sera expédié 
vers les marchés asiatiques, en 
particulier vers la Chine.
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De la salle de contrôle, les agents peuvent suivre le 
déroulement des opérations, de l’extraction à l’affinage. 
307 personnes travaillent à l’usine : 173 au service 
technique et 236 aux services supports (santé-sécurité, 
ressources humaines, environnement, affaires externes, 
finances et services généraux). 

La centrale privée, construite également par Xstrata, 
alimentera l’usine avec ses deux chaudières à charbon de 
135 MW. Pour la phase pré-opérationnelle, Enercal fournit 
l’énergie nécessaire aux besoins de l’usine. Lorsque les 
travaux de la centrale seront terminés, en principe vers le 
milieu de l’année, KNS sera totalement autonome et pourra 
vendre son électricité au distributeur jusqu’à 30 MW. 



70 Objec t i f   l   Avri l  2013 -  Mai  2013

Lifting net pour Nouméa
La ville de Nouméa a procédé à la refonte totale de son site In-
ternet. Graphisme, ergonomie, contenu… : la capitale s’est offert 
un lifting multimédia. Entre autres nouveautés : des espaces ciblés 
(associations, professionnels…), plusieurs annuaires (services mu-
nicipaux, à la population…) et des démarches administratives en 
ligne plus développées (formulaires téléchargeables). 

Une mention spéciale pour le survol 
de la ville à bord du drone (engin 
volant, piloté à distance). « Issu de la 
technologie militaire, il aura fallu vingt-
cinq points de décollage différents du 
drone à travers la ville, et mille cinq 
cents photographies pour dresser le 
portrait de Nouméa. 80 % du territoire 

de la commune est actuellement disponible sur le site », ont précisé les 
développeurs. Enfin, à signaler : la nouvelle mouture a été conçue pour 
s’adapter aux supports mobiles : tablettes et smartphones.
- http://survol.noumea.nc/Visite.html

New deal
À l’image des sites d’achats grou-
pés, Cagoodeal a lancé une nou-
velle interface sur la toile calédo-
nienne, avec paiement en ligne par carte bancaire (en F CFP, via 
Paybox), des produits et prestations sélectionnés. En rayon, entre 
autres exemples : une nuit d’hôtel, un brunch au restaurant, un 
cours de planche à voile ou une sortie en bateau à prix réduit. Le 
deal ? Multiplier les acheteurs potentiels pour négocier les tarifs 
auprès des fournisseurs (commerçants, prestataires) et obtenir 
des discounts. Une démarche résumée en un slogan limpide : « Plus 
on est, moins cher c’est ! ».
- www.cagoodeal.nc

La palme du « meilleur patron »
Pour la troisième année consécutive, la Harvard Business Review 
(HBR) a publié son classement des P-DG les plus performants au 
monde. Plus de trois mille patrons, évalués selon le taux de rende-
ment de l’action et l’évolution de la capitalisation boursière de leur 
groupe ont été « notés » par la HBR. 

Le P-DG d’Apple, Steve Jobs 
étant décédé en 2011, la 1re 
place de ce classement qui, bien 
sûr, ne prend pas en compte le 
facteur humain, revient donc 
au patron d’Amazon, l’Améri-
cain Jeffrey Preston Bezos qui 
a porté à bout de bras la start-
up spécialisée dans la vente en 

ligne de livres lancée en 1996. Diplômé en science informatique 
(université de Princeton), Jeff Bezos, qui a été élevé à l’école de 
Wall Street, aurait « fait gonfler la capitalisation boursière d’Amazon 
de 111 milliards de dollars en moins de vingt ans », rapporte notre 
confrère Le JDN sur www.journaldunet.com. 

ActuaLitté
Au menu de ce nouveau portail bien 
nommé ActuaLitté : l’actualité de la 
littérature, du marché de l’édition 
et plus globalement de l’univers du 
livre autour de news sur l’édition 
(maisons, économie, filière du livre, 
autoédition…), la lecture numérique 
(e-books, tablettes, nouvelles appli-
cations) les BD, la culture… Entre autres sujets récurrents fai-
sant l’actu d’ActuaLitté : la percée du kindle, cette petite liseuse 
de livres numériques (accès au stock via la Wi-Fi) commercialisée 
par Amazon et qui se distingue par sa légèreté (170 g). 
- Ce nouveau portail livresque est également un site marchand. 
www.actualitte.com

sur vos tablettes

News du Net

TÉLÉSERvICES

Une passerelle d’accès 
Conçu pour faciliter les démarches et les formalités en ligne, 
le site teleservices.gouv.nc se veut une passerelle d’accès à 
l’offre croissante de services en ligne développés par les ad-
ministrations. Surtout, il évite d’avoir à se déplacer et faire la 
queue aux divers guichets. Avant de surfer, les usagers sont 
conviés à créer leur compte, assorti d’un identifiant et d’un 
mot de passe – unique – leur permettant ensuite de se ren-
dre par exemple virtuellement aux impôts pour y effectuer 
leurs déclarations (TSS, liasse IS et bordereau-avis de verse-
ment IS), régler en ligne (prélèvement quinze jours après la 
date limite de paiement), vérifier les prochaines échéances ou 
transmettre différents documents comme les procès-verbaux 
d’assemblée générale.  
- https://teleservices.gouv.nc
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Marianne T.

Mémo
Sorties sur le Caillou
- L’Atlas 2013. Commandé à l’IRD par le 
Congrès, l’Atlas 2013 contient une mine 
d’informations étayées par une soixantai-
ne de cartes. Géographie, géologie, histoi-
re, sociologie, agriculture, nickel… : cette 
nouvelle mouture 2013 succède à celle de 
l’Orstom qui datait de plus de trente ans.

- Un destin hors du 
commun. Dans ces 
chroniques de la 
vie politique calé-
donienne en 2012, 
le duo Anne Pitoi-
set-Claudine Wéry 
revient, non sans hu-
mour, sur les faits, 
petits et plus grands, 
de l’année écoulée. 
Un journal de bord 

écrit au jour le jour et au gré des anecdo-
tes. Aux éditions Le Rayon vert.

- Génération « chapeaux de paille ». Dans 
cet ouvrage, Jerry Delathière, vice-prési-
dent de la Société d’études historiques de la 
Nouvelle-Calédonie et auteur de plusieurs 
écrits sur la colonisation, évoque l’histoire, 
encore méconnue, des enfants de bagnards 
envoyés dans les internats (Fonwhary à La 
Foa et Néméara à Bourail) créés par l’admi-
nistration pénitentiaire. Édité par la Société 
d’études historiques, en vente en librairie.

- Le Mémento 2012 de la province Nord. 
Au sommaire : des données illustrées et 
chiffrées sur la province, les communes, 
les aires coutumières. Budget, effectifs, 
dépenses, population, 
formation, logements, 
investissements écono-
miques, indicateurs sur 
les entreprises, l’emploi 
et les secteurs, dont un 
zoom sur l’usine du 
Nord… : une moisson 
opportune de données 
fraîches.

Plein la vue 
À l’occasion de son inauguration au quartier 

Latin, la nouvelle galerie Label Image, di-
rigée par Claude Beaudemoulin, présente 

une première exposition collective mêlant les uni-
vers d’une dizaine de photographes locaux : Éric 
Aubry, Claude Beaudemoulin, Éric Dell’Erba, 

Stéphane Ducandas, Matthieu Juncker, Laurent Lange, Marc Le Chelard, Benoît 
Lutz, Rémy Moyen et Pierre-Alain Pantz.
Cet espace se veut à la fois galerie d’exposition et de vente de photographies, studio 
photo et lieu de formation autour de stages et d’un « atelier du lundi » (débutants 
et initiés). La nouvelle adresse propose également une banque de quelque neuf 
cents images en tous genres (aérien, sous-marin, paysage, macrophotographie…), 
consultables pour l’heure, sur place.
- 11, rue Auguste-Brun. E-mail : labelimage@canl.nc . n

Le Théorème du lampadaire
Chômage, crise, croissance défaillante, inégalités : pourquoi les responsables 

politiques et économiques échouent à apporter des réponses à ces maux ré-
currents ? Seraient-ils esclaves de modèles délabrés, donc inopérants ? Com-

ment penser autrement et que faire ? 
Dans ce nouvel ouvrage, l’économiste Michel Fitoussi, professeur des universités à 
l’Institut d’études politiques de Paris (depuis 1982) et ancien président de l’Obser-
vatoire français des conjonctures économiques (OFCE, de 1989 à 2010), interpelle 
les observateurs. Car comment affronter l’avenir, les yeux rivés sur les cercles de 
lumière de lampadaires qui n’éclairent que le passé et occultent le présent ?
- Le Théorème du lampadaire, Jean-Paul Fitoussi, sorti en mars 2013 aux éditions Les 
Liens qui libèrent. n

L’affaire JPK
Un homme disparaît. Benoît Collombat, grand reporter à France Inter, vient de 

sortir un livre consacré à l’enquête sur la disparition du journaliste Jean-
Pascal Couraud, alias JPK, à Tahiti en 1997. Une enquête qui a donné lieu 

à nombre d’investigations et d’hypothèses et dont l’instruction n’est toujours pas 
close. « L’affaire JPK » à Tahiti soulève également la part sombre des « années Flos-
se » et des dérives d’un régime devenu, au fil des ans, un « système ». L’enquête 
judicaire, elle, se poursuit.
- Un homme disparaît, B. Colombat. Aux éditions Scrineo. n

la finc sur facebook

La FINC (Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie) a ouvert sa page Face-
book. On y retrouve divers événements, comme la couverture de la dernière « Se-
maine de l’industrie » organisée en mars et durant laquelle plusieurs entreprises 
locales ont ouvert leurs portes au public.
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Bali : huit millions de visi-
teurs, dont trois millions 
de touristes étrangers, 
pour près de quatre mil-

lions d’habitants sur moins de 
6 000 km² ! En quarante ans, la 
population a été multipliée par 
deux et les visiteurs continuent 
d’affluer, toujours aimantés par 
« l’île des dieux ». Un flot attiré 
essentiellement par les plages et 
le Sud de l’île, mais désormais 
aussi par l’intérieur, et notam-
ment par Ubud qui, entre ravins, 
rivières et rizières, reste un must. 

Hôtels de luxe à l’architecture ins-
pirée, complexes de charme plus 
intimistes, villas à louer et héber-
gement chez l’habitant : l’offre 
d’hébergement y est diversifiée, 
le climat plus frais (à 200-300 
mètres au-dessus du niveau de 
la mer), la ville à taille humaine 
(30 000 habitants, mais un centre 

focalisé autour de quelques rues), 
des petits villages alentour épar-
gnés par la frénésie automobile 
et des sites accessibles dans un 
rayon de 20 à 40 km (temples, 
volcans…). Pour ces divers at-
traits et bien d’autres, allant des 
plaisirs de l’esprit (nombreux 
musées d’art) aux raffinements 

À UBUD, BALI

Fenêtres sur rizières
Bien que le tourisme 
constitue la principale 
ressource de Bali, la 
culture du riz emploie 
une main-d’œuvre 
prépondérante. À Ubud, 
centre touristique et 
artistique de l’île, les 
rizières ont investi les 
toiles des peintres et 
façonné les paysages, 
jusqu’aux pieds 
des bars et 
chambres 
d’hôtels… 
Un monde 
d’eau, 
à la fois 
poétique et 
besogneux, 
confronté à 
une forte pression 
environnementale et 
démographique.

- Entourée de rizières. Située au centre de Bali, la zone 
d’Ubud se trouve à 35 km au nord-est de l’aéroport inter-
national de Denpasar. Compter 45 mn à une heure de trajet 
en taxi. Les distances pour rayonner à partir d’Ubud sont 
courtes, mais le relief allonge les trajets. 
- Quand ? Saison sèche de mars à octobre, pluies de novembre 
à avril. Idéalement : mai et juin.
- Où sortir le soir ? Au Jazz Café, dans le centre, pour ses bonnes cessions live. Une institution.
- Vue sur rizières. Vaste gamme de logements, dont des fleurons hôteliers très sélects 
(comme l’Amandari ou l’Ubud Hanging Gardens). Une bonne adresse pour son rapport qualité 
prix et sa « vue sur rizières » imprenable. Le Tegal Sari (à l’entrée de la Monkey Forest).
- Une référence : Bali Autrement, réceptif spécialisé dans les circuits et séjours privés sur mesure.

u  Repères Ubudesques

Chambre sur rizière au Tegal Sari, un hôtel de 
charme situé dans le centre d’Ubud.
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sensuels (spas, cuisine, musique 
et danse…), en passant par les 
addictions au shopping (artisanat 
riche, marchés, mode…), la sé-
duction opère. 

Au milieu, 
coule une rizière
À Ubud, culture et nature inter-
pellent le visiteur, surpris par la 
proximité des rizières. Chambres 
d’hôtels surplombant les plan-
tations, terrasses de bars ou de 
restaurants ouverts sur des par-
celles, en plein cœur de la ville : 
le riz, source de vie sacrée pour 
les Balinais, n’est jamais bien loin, 

investissant l’espace scénique des 
toiles des peintres depuis le dé-
veloppement du Mouvement des 
jeunes artistes dans les années 
soixante (dit « style Ubud ») ou, 
plus prosaïquement, les assiettes 
(une version export des récoltes 
étant même, pour sa qualité su-
périeure, réservée aux hôtels). Au 
coucher du soleil, l’infinie palette 
des verts tendres des rizières en-
tonne sa symphonie finale, trans-

figurée en autant de miroirs mor-
dorés aux dégradés enchanteurs.
Cependant, au-delà de ces ins-
tants fugitifs de sérénité, la culture 
millénaire des rizières en terras-
ses, irriguées par un système par-
ticulièrement évolué (la rizière la 
plus haute est inondée en premier, 
avant de s’écouler dans les par-
celles en contrebas, via un vaste 
réseau de canalisations), suppose 
aussi un travail quotidien, pénible 
et peu mécanisé, eu égard à la to-
pographie. Repiqué à la main, les 
deux pieds dans la boue, courbé 
en deux par une chaleur et une 
humidité éprouvantes à la saison 

La couleur des champs 
dépendant des plantations 
(trois fois l’an), les rizières 
offrent un dégradé de 
teintes subtil.
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

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

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

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

escapaDe

des pluies, le riz et sa récolte sont 
souvent le lot des femmes qui, à 
l’heure de la pause, gagnent de 
petites huttes élevées en pleins 
champs, entre les autels dédiés à 
Sri, la déesse du riz et épouse de 
Vishnou, les greniers de stockage 
et les épouvantails, tourniquets en 
bambous ou sacs plastique sus-
pendus à des fils. 
Bien qu’aux deux variétés prin-
cipales de riz blanc s’en ajoutent 
d’autres, plus colorées (jaune, 
noir, rouge…), la production de 
riz n’arrive pas à couvrir les be-
soins et Bali doit importer la pré-
cieuse denrée de Thaïlande pour 
sa couverture alimentaire. Un 
phénomène à l’image de l’étroi-
tesse du marché mondial du riz 

dominé à 90 % par l’Asie (Chine, 
Thaïlande et Vietnam), mais dont 
l’essentiel est consommé sur pla-
ce, seule 6 % de la production to-
tale étant commercialisé. 
Cependant, sous l’effet de la 
pression démographique – et 
touristique – les ressources et 
l’environnement de l’île sont de 
plus en plus mis à mal : manque 
d’eau, accumulation de déchets 
jalonnant les routes ; l’envers de 
la carte postale n’est pas toujours 
reluisant… « Plus de 150 tonnes de 
déchets sont produites par jour, dont 
30 % sont non biodégradables », relè-

ve l’anthropologue Franck Michel 
(auteur de plusieurs livres évo-
quant l’Indonésie). « Quant aux 
rizières les plus photogéniques, in-
terpelle-t-il, elles restent épargnées, 
mais pour combien de temps ? »

Marianne Tourette

Au coucher du soleil, les rizières 
miroitent de mille feux.

La moitié de l’humanité 
dépend du riz pour son 
alimentation. À Bali, le 
travail dans les rizières 
est quotidien et souvent 
familial. Réserver ses prestations touristiques avant de partir suppose de verser 

le plus souvent un acompte. Attention toutefois aux frais de virement sur 
l’étranger qui, cumulés (réservations de circuits, de chambres, de véhicu-
les…), peuvent, selon les destinations – Bali notamment – et les pratiques 
des banques sur place, alourdir la facture.
Or, nombre de prestataires ont, bien sûr, tendance à attendre que ces frais 
(nets pour eux des commissions et frais de leur propre banque) soient pris 
en charge par le donneur d’ordre, ce qui alourdit sensiblement la somme 
des commissions retenues. Ils peuvent aussi demander à être payés en 
euros (pour vous appliquer un taux de change négocié avec leur banque 
et qui augmentera leur marge…). Signalons en passant qu’une opération 
libellée en euros (plutôt qu’en francs CFP) pourrait permettre un virement 
à moindre frais, à condition toutefois que le compte du bénéficiaire soit 
détenu en métropole… Seule parade ? Bien apprécier le rapport de force, 
les coutumes locales et négocier les conditions de paiement…

u  Attention aux frais de virement

Aux trois 
millions de 
touristes 
étrangers 
viennent 
s’ajouter 
des millions 
de visiteurs 
nationaux, 
indonésiens.






