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« Appelez-moi la directrice ! »

La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait une femme incompétente », insinuait 
Françoise Giroud. Or, en ce dernier mois de mars où le 
slogan « Les femmes mènent la danse », a donné le la de LA 

journée de la femme, une question subsiste : quels rênes tiennent 
ces reines d’un jour dans la sphère économique, quand elles ne sont 
pas « des femmes de » ou des « ex-femmes de » ? Nonobstant nos 
Calédoniennes Erika ou Marie-Rose (Millo et Douyère), qui sont 
les grandes patronnes ? Créatrices ou héritières d’entreprises, elles 
s’avèrent curieusement absentes à la fois d’une Histoire des femmes 
s’apparentant davantage à un documentaire animalier sur une 
espèce menacée et d’une Histoire des affaires qui reste, elle… une 
affaire d’hommes. De Dassault à Arnault, en passant par les Bolloré, 
Bouygues, ou Pélisson, force est de constater, depuis la défection 
d’Anne Lauvergeon (ex-P-DG d’Areva), que les douze apôtres du 
business tricolore ne comptent en cène, à leur table – la traîtresse ! – 
qu’une seule et sulfureuse femme d’affaires devenue d’ailleurs une 
affaire en elle-même, l’héritière de Loréal, Liliane Bettencourt.

En France, seulement 8 % des « manageuses » occupent la fonction 
de directrice générale ou de P-DG, bien que 24 % des postes de di-
rection soient occupés par ces dames en 2012, taux prévalant en Eu-
rope et supérieur à la moyenne mondiale. La féminisation des chefs 
d’entreprises progresse en Asie (Philippines, Hong Kong) et sur le 
front russe, avec une Elena Batourina, épouse de l’ancien maire de 
Moscou ( !) qui mène Inteko et ses plastiques chignon battant ! 

Et ailleurs ? Outre l’Espagnole Rosalía Mera (cofondatrice d’Inditex, 
dont l’enseigne Zara) et l’Indienne Indra Nooyi, dont les fonctions à 
la tête de PepsiCo pourraient être reconsidérées… les super-business 
women sont souvent à la tête de banques (Gail Kelly pour la West-
pac en Australie) ou de géants miniers (Cynthia Carroll, directrice 
générale d’Anglo Américan), car peu d’Ève ont croqué la pomme 
de Jobs (Steve) dans la bible technologique, en dehors de l’amazone 
taïwanaise Cher Wang, P-DG de HTC qui taille des croupières au 
marché américain des téléphones intelligents et… 
J’en étais là de notre chronique éditoriale quand retentit l’universel 
« Chérie, qu’est-ce qu’on mange ? » en provenance de la cuisine… Une 
chose est sûre : les femmes mènent bel et bien… la panse !

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial

«
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PATRICK ELIES, PST DU SYNDICAT DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS

À bas le PUD, vive les femmes !
Président du Syndicat des Promoteurs Constructeurs et directeur 

des maisons PEL depuis une trentaine d’années, Patrick Eliès est un 
personnage à l’originalité pour le moins affirmée, à la fois passionné 
et détaché et dont le terrain de jeux ne s’arrête pas à l’immobilier. 
Connu pour son franc-parler, il compile allègrement les casquettes 

caritatives, thérapeutiques et associatives avec, au menu des ses 
prochaines années, un nouveau fer de lance : les femmes fières…

Une heure avec...
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raisons extérieures au projet », préci-
se-t-il) et mettra une dizaine d’an-
nées à sortir. Un premier écueil qui 
ne l’empêchera pas de récidiver 
en réalisant Les hauts de Catalan, 
premier immeuble (neuf appar-
tements), entièrement vendu sur 
plan, suivi par d’autres petites opé-
rations de cinq à dix appartements 
(dont Les hauts de l’Artillerie), tou-
jours commercialisées en VEFA. 
À l’époque où il ne se construit à 
Nouméa que des villas, la pratique 
est novatrice et fait quelques scep-
tiques… « Lorsque je suis allé voir le 
directeur de la BNP pour lui réclamer 

neuf crédits acquéreur, il n’en croyait 
pas ses oreilles de banquier », sourit-il 
à ce souvenir. Entre-temps, Patrick 
Eliès a fondé Maisons Pel, entre-
prise spécialisée dans la construc-
tion de villas en dur et qu’il dirige 
depuis trente ans. 
Président du Syndicat des Promo-
teurs Constructeurs regroupant 
Maisons Pel bien sûr, aux côtés des 
plus gros opérateurs du marché – 
Caillard & Kaddour Immobilier, 
SPI, Sunset Promotion (Christo-
phe Van Petheghem), Kalinowski 
Promotions, Promobat –, l’homme 
qui n’a pas sa langue dans sa po-

C’est la vie qui se promène, 
malicieuse et magnifique… 
Cool, cool, coule la vie, em-
mène-moi dans ton sillage, 

emmène-moi dans ton voyage. » À 
ses heures perdues, Patrick Eliès 
est aussi parolier et n’hésite pas 
à pousser la chansonnette, façon 
Montand, tout en esquissant un 
pas de danse. Une parenthèse en-
tre des sillages plus engagés en 
faveur du téléthon ou des greffes 
d’organes et une passion qui l’aura 
tout de même conduit à écrire 
deux cent quarante-sept textes de 
chansons, à composer un opéra et 
à enregistrer un disque aux côtés 
de Jean-Pierre Paillard, au piano. 
Autodidacte, promoteur, coach 
thérapeutique et pourfendeur de la 
bêtise, Patrick Eliès est connu pour 
son verbe haut et son indépendan-
ce d’esprit, mais se montre volon-
tiers discret dès qu’il s’agit de son 
parcours. Né à Saigon, nous n’en 
saurons pas plus de ses sept pre-
mières années passées au Vietnam, 
ni même de son enfance à Nantes, 
puis à Paris où il suit, sur les bancs 
de l’université, une licence de phy-
sique « pour faire plaisir à papa qui 
voulait un fiston scientifique », avant 
de décrocher une maîtrise de psy-
chologie sociale, plus en rapport 
avec ses propensions. Chargé, en 
tant qu’officier-conseil, de pédago-
gie pendant son service militaire, 
le jeune homme aurait sans doute 
pu continuer dans le sillage de la 
psycho, mais l’analyse ne le tente 
guère. À 33 ans, un autre voyage 
l’attend, en terre calédonienne.

Première opération 
en VEFA
Arrivé en 1973 pour visiter le ter-
ritoire, il y acquiert un premier 
terrain et entame une carrière de 
promoteur, non sans connaître 
des débuts laborieux puisque son 
premier immeuble à Nouméa, Le 
Manhattan, n’obtiendra pas l’ap-
pui bancaire escompté (« pour des 

Si ce PUD 
est appliqué, 
ce sera une 
catastrophe.

«

Constituée début avril, l’association Les 
Femmes fières, coprésidée par Ghyslaine 
Ber et Patrick Eliès, a fait écho à la der-
nière journée internationale de la femme 
(8 mars 2012). À cette occasion, l’Isee a 
édité un dépliant, intitulé « Femmes de 
Nouvelle-Calédonie » qui fournit un éclairage 
instructif sur la situation d’activité, l’emploi, 
le niveau de diplôme et le chômage des fem-
mes de 15 à 64 ans, selon leur communauté 
ou leur province de résidence. Entre autres 
données publiées (issues du recensement 
de la population de 2009), citons quelques tendances éloquentes relevées par l’Institut et par 
l’Observatoire de l’IDC-NC (dans son enquête sur les salaires, mars-août 2011).
-  Plus de 50 % des femmes ont un emploi en 2009. Vingt ans auparavant, elles n’étaient 

que 40 sur 100. 
-  43 % des emplois totaux de Nouvelle-Calédonie sont occupés par des femmes, contre 

37 % en 1989.
-  L’emploi des femmes est conditionné par leur niveau de formation. 60 % des femmes 

kanak et océaniennes n’ont aucun diplôme ou au maximum un BEPC. À l’inverse, les fem-
mes européennes sont beaucoup plus souvent diplômées que les autres.

- Deux cadres sur cinq sont des femmes en 2009 (contre moins d’un sur cinq en 1989). 
-  Salaires inférieurs. Quel que soit 

le niveau de formation, le revenu 
des femmes reste inférieur à celui 
des hommes. À bac + 5 et plus, le 
différentiel de salaire entre hom-
mes (plus de 500 000 F CFP et fem-
mes (plus de 400 000 F CFP) est de  
100 000 F CFP. Le secteur où cet 
écart se révèle le plus mince est l’in-
dustrie, à l’instar des secteurs (agri-
culture, construction) où ces dames 
sont peu nombreuses.

u Femmes de Nouvelle-Calédonie

So
ur

ce
 : I

SE
E

So
ur

ce
 : I

SE
E



8 Objec t i f   l   Avri l  -  Mai  2012

cette dévaluation engendre un manque 
à gagner, en termes de valeur ajoutée, 
qui a un coût économique, sans même 
parler du fait qu’une femme gagnant 
plus consomme plus… », relève-t-il. 
Entre autres actions au programme 
de l’association : créer, en concerta-
tion avec les entreprises, une charte 
« les femmes fières » définissant les 
conditions d’embauche et d’emploi 
des personnels féminins et valori-
sant l’image des sociétés adhéren-
tes. Autres projets poursuivis : l’ac-
compagnement et le parrainage, 
en dynamisant leurs parcours sco-
laire et universitaire, de jeunes filles 
méritantes, la création d’entités 
commerciales autour d’un même 
fil conducteur (les femmes-fières 
crèche, les femmes-fières construc-
teurs, etc.) et la constitution, dans 
un deuxième temps, d’un « hôtel-
foyer-école » pour accompagner 
les femmes en quête d’autonomie. 
Pour ce faire, le bureau de l’associa-
tion souhaiterait nouer divers par-
tenariats avec des organismes com-
me la CCI, la Chambre des métiers, 
l’IDC-NC l’UNC ou les organisa-
tions patronales et solliciter auprès 
du gouvernement la possibilité de 
bénéficier d’exonérations et de dé-
ductions fiscales sur les dons effec-
tués en faveur de l’association.

Marianne T.

che est de nouveau monté au cré-
neau récemment pour dénoncer 
la révision du Plan d’urbanisme 
directeur (PUD) de Nouméa dont 
l’enquête publique doit s’achever 
mi-avril.

Le « Cos-tique » 
du PUD 
Face au nouveau PUD en pro-
jet, qu’il n’hésite pas à qualifier 
de « Plan d’Urbanisme Dévasta-
teur », le « Cos-tique du PUD » 
ne décolère pas, vilipendant les 
velléités de la mairie de réduire 
la constructibilité des terrains de 
50 % et de limiter les hauteurs des 
constructions à R + 1, hors le cen-
tre-ville. « Diviser la constructibilité 
d’un terrain par deux réduit sa valeur 
de 50 %, spolie les propriétaires, assè-
che la mise à disposition de terrains 
à bâtir en ville, augmente les coûts 
de construction et porte un nouveau 
coup aux professionnels du bâtiment, 
entre autres. Bien des architectes 
ont vu leur chiffre d’affaires baisser 
de 40 % et le nombre d’immeubles à 
construire est nettement insuffisant 
pour les entreprises. Il n’y a plus de 
grues à Nouméa, hors le centre-ville », 
tempête-t-il, pourfendant la straté-
gie municipale de ne densifier que 
le seul centre-ville où la hauteur 
ne serait, en revanche, plus limi-
tée. « Chacun œuvre dans son coin et 
ne prend pas vraiment la mesure des 
enjeux, mais si ce PUD est appliqué, 
ce sera une catastrophe pour le secteur 
du bâtiment et pour Nouméa », en-
rage Patrick Eliès.
Présent sur plusieurs fronts, il a 
cependant mené, en 2011, d’autres 
croisades sur d’autres terrains, 
en particulier pour faire aboutir 
l’autorisation de pouvoir effectuer, 
en Nouvelle-Calédonie, des pré-
lèvements de reins sur personne 
décédée (et de pratiquer des gref-
fes de cornée), dossier qu’il suit 
depuis huit ans, mandaté par les 
Lion’s Club de Nouvelle-Calédo-
nie. Ému par la situation des dia-

lysés, remonté « contre la bêtise de 
penser que dans un pays de 250 000 
habitants, il soit impossible de trouver 
les intelligences et les compassions né-
cessaires pour rédiger une loi faisant 
avancer le schmilblick », il réussit le 
13 décembre 2006, grâce à des res-
ponsables calédoniens engagés, à 
faire voter par le Congrès une pre-
mière délibération indispensable 
et à obtenir à Paris (début 2010), le 
parrainage du professeur Bernard 
Debré. « Le 5 juillet 2011, la cause 
des dialysés calédoniens est (enfin) 
entendue, après vingt ans d’attente », 
soupire-t-il. Ancien président et 
membre du Lion’s, il participe éga-
lement au Téléthon, en faveur du-
quel « nous avons pu récolter auprès 
d’un petit groupe de chefs d’entreprise 
donateurs, quelque 11 millions de F 
CFP en sept ans », souligne-t-il. 

Femmes fières
Aujourd’hui, Patrick Eliès souhai-
terait lever le pied de la promotion 
et envisage de passer le flambeau 
des Maisons Pel à un repreneur, 
de préférence à une femme impli-
quée dans la nouvelle association 
qu’il a créée et préside aux côtés de 
Ghyslaine Ber : Les femmes fières 
(secrétaire et trésorier : Isa Estivals 
et Philippe Ettwiller). Objectif de 
ce mouvement lancé début avril : 
promouvoir la condition féminine, 
en œuvrant, « femmes et hommes en-
semble », à l’épanouissement de la 
femme et à son intégration dans la 
sphère sociale et économique. Une 
« femmefiérisation » de la société 
qui passe, dans le monde de l’en-
treprise notamment, par le respect 
de la parité, par un « salaire égal à 
emploi égal » et par la lutte contre 
toute forme de discrimination et de 
harcèlement physique ou psycholo-
gique. « Nombre de femmes acceptent 
et se cantonnent à des emplois subalter-
nes, alors qu’elles pourraient évoluer et 
progresser. Imprégnées de la croyance 
qu’elles ne méritent pas plus, elles ne 
développent pas leur potentiel. Or, 

La « femmefié-
risation » de la 
société passe 
aussi par l’en-
treprise.
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vale nc
Essais transformés, 
mais carton pour  
le tuyau
Vale Nouvelle-Calédonie a achevé son opéra-

tion intégrée (Integrated Refinery Opera-
tion) dont l’objectif consistait à tester, sur 

plusieurs mois, le fonctionnement de la chaîne de 
production du complexe, en fournissant des produits finis (oxyde de nickel et carbonate 
de cobalt). Après l’incident sur l’une de ses colonnes (avril 2010), plusieurs colonnes 
et des fours n’avaient pu être mis en service. Lors de l’IRO, « Les fours ont fonctionné 
totalement et de façon stable et les quatorze colonnes restantes sont actuellement en cours de 
modification dans nos ateliers. Elles seront disponibles et mises en service progressivement au 
cours du troisième trimestre », a précisé Stuart MacNaughton, directeur général de Vale 
Nouvelle-Calédonie. 
Durant ces quelques mois d’IRO, Vale a produit plus de 1 250 tonnes de NiO (soit 1 000 
tonnes de nickel contenu) et 78 tonnes de produit de cobalt intermédiaire (soit 28 tonnes 
de cobalt contenu) tout en continuant de fournir du NHC (Nickel Hydroxyde Cake). En 
2011, ce sont 7 530 tonnes de nickel (contenu) qui avaient été livrées à l’usine de Yabulu 
(Townsville, Australie) de Queensland Nickel (QNI). 
Cependant, Vale a rencontré parallèlement quelques soucis avec son tuyau qui a fait 
l’objet d’un carton rouge de la part du tribunal administratif. Celui-ci a en effet annulé, 
en mars, l’arrêté (du 4 novembre 2010) de la province Sud autorisant l’industriel à poser 
son émissaire marin sur le domaine public maritime, arguant que le « grand tuyau », en 
ne participant pas directement au processus de transformation du minerai, n’apporte 
pas de plus-value dans la valorisation du nickel et que la redevance annuelle demandée 
en contrepartie par la province Sud pour le droit de poser cet émissaire n’est pas assez 
élevée. À suivre.  n

Élection de New Holland à Nouméa ! 
CIPAC Industrie, spécialisée dans la distribution 
auprès des professionnels d’équipements du BTP, 
de la mine et de la métallurgie, du transport, de 
la manutention et de l’agriculture, a ouvert un 
nouvel espace New Holland de 1 500 m² à Du-
cos (rue Eiffel) dédié aux engins et accessoires 
TP et agricoles de la marque. Créé en 1895, 
New Holland agricole s’appuie sur un réseau de 
onze mille concessionnaires dans le monde. Plus 
jeune, New Holland Construction, né en 2005 
du regroupement de différentes marques (Fiat, 
Fiat-Kobelco, O&K, New Holland et Fiat Allis) 
vend pour sa part des équipements dans plus de 
cent cinquante pays. Ce nouveau showroom vient 
compléter celui de CIPAC, rue Gervolino (mar-
ques Iveco, Manitou, Volvo, Hyster). n

Tests aussi 
chez KNS 
En attendant la première coulée de 
nickel (prévue pour le 4e trimestre 
2012), les équipes de KNS ont pro-
cédé à une vérification des travaux 
de construction du convoyeur en 
testant sa mise en service à vide. 
Une fois les derniers km testés en 
avril, les essais pourront, cette fois, 
être réalisés avec du minerai, d’ici 
quelques mois. Pour KNS, cette 
étape marque son entrée progres-
sive en phase d’opération. 
Dans un autre registre, KNS a an-
noncé un partenariat avec le GSMA 
pour le lancement d’une plate-for-
me « ouvriers du secteur indus-
triel » qui se traduira, dans un pre-
mier temps, par la formation à Poro 
(opérationnelle en septembre) de 
vingt-cinq jeunes à la spécialisation 
mécanique « engins lourds ». Un vi-
vier qui intéresse l’industriel au pro-
fit de ses sous-traitants et presta-
taires de services que sont Caltrac, 
Komatsu et Liebherr. n

Internet mobile 
à la demande
Depuis mars 2012, l’Internet mobi-
le (8 200 clients enregistrés depuis 
le lancement en août dernier) est 
accessible à la demande, permet-
tant aux utilisateurs de se connec-
ter à la 3G sans abonnement.
Les détenteurs de smartphones et 
clients des formules prépayées Li-
berté et de forfaits Mobilis (forfaits 
horaires, forfaits bloqués, flotte 
mobile entreprises) peuvent dé-
sormais se connecter à Internet de 
façon occasionnelle, sans engage-
ment préalable (de six mois dans 
le cadre des forfaits au volume ou 
illimités).
Le prix des offres (à partir de 100  
F CFP) varie en fonction du volu-
me, du débit et de leur durée de 
validité (de 1 h à 24 h). n

actualités
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Nouveautés dans l’air
-  Qantas à Santiago ? Vamos ! Qantas a lancé une 

nouvelle liaison entre Sydney et Santiago du Chili 
(en code share avec LAN Airlines), assurée en Boeing 
747-400 à raison de trois vols par semaine (lundi, 
mercredi et samedi). L’appareil dispose d’une cabine 
réaménagée comportant des sièges-lits en classe af-
faires et un snack-bar en self-service en économie.

-  L’A380 d’Air France fait son retour quotidien 
sur Tokyo Narita à compter du 23 avril 2012 (au dé-
part de Paris CDG). Pour les passagers calédoniens, 
Air France, en partenariat avec Aircalin, offre quatre 
vols par semaine entre Nouméa et Tokyo (départ les 
lundi, mercredi, samedi, dimanche) avec correspon-
dance le lendemain en Airbus A380. n

La CGPME a la santé !
Après une année 2011 quelque peu difficile, la  
CGPME-NC a fait sa rentrée, renforcée par l’arri-
vée d’une nouvelle venue dans ses rangs, la Fédéra-
tion des Professions Libérales de Santé (FPLS, éma-
nation de treize syndicats) et ses 495 libéraux, dont 
le ralliement intervient dans un contexte morose 
pour le RUAMM (financé à 85 % par les cotisations 
sociales) et les pharmaciens, sur fond de nécessaire 
maîtrise des coûts de la santé (+ 10 % par an). 

D’autre part, la confédération qui a entrepris de se 
réorganiser structurellement en créant huit com-
missions internes, « désormais en ordre de marche », 
et de mutualiser les moyens avec ses douze organi-
sations professionnelles affiliées, se prépare ainsi à 
un cru 2012 « riche d’enjeux et chargé en chantiers » : 
ajustements de la TGA, réforme de la fiscalité di-
recte à suivre, discussions sur l’évolution des IRP 
(instances représentatives du personnel, voir notre 
numéro de février-mars) vers une représentation 
unique du personnel (au-delà de vingt salariés) et 
un financement paritaire de la formation des dé-
légués auxquels l’organisation se dit favorable. Au 
menu également : la poursuite des négociations de 
branches (deux sur les dix-huit restent à signer) 
qui devrait désormais se dérouler en fin d’année 
« de sorte que les revalorisations soient effectives au 
1er janvier ». 
Surtout, la présidente de la CGPME-NC, Monique 
Jeandot, qui estime « avoir joué le jeu de la revalori-
sation des bas salaires », entend rappeler au gou-
vernement « l’engagement pris sur l’extension de la 
réduction des cotisations patronales sur les bas salai-
res », l’accord cadre signé en février 2010 avec les 
partenaires sociaux prévoyant de porter cette RBS 
de 50 à 60 % et de l’élargir aux salaires jusqu’à 1,5 
SMG (à l’horizon 2012). « Or, la RBS est particuliè-
rement importante pour la rentabilité des plus petites 
entreprises », rappelle-t-elle.
L’organisation, qui devrait peaufiner sa feuille de 
route dans les semaines à venir, espère bien, enfin, 
pouvoir organiser au cours du deuxième semestre 
2012 une nouvelle édition du salon Planète PME, 
événement qui a fait des émules en Polynésie fran-
çaise et intéresse la Réunion. n

Areva partir…  
bientôt 
Lors de la publication de ses résultats 2011, Are-

va a annoncé son intention de céder sa partici-
pation de 26 % dans Eramet, la maison mère de 

la SLN, au Fonds stratégique d’investissement. Cette 
cession devrait être prochainement formalisée…  n

Joint-venture entre Roadbridge 
et Goro Mines
La société irlandaise Roadbridge (directeur : Jim Mul-
cair) spécialisée dans les terrassements d’envergure et 
chargée de mener à bien le chantier de la berme (pro-
tection contre l’érosion) sur la mine de Goro Nickel, 
a invité la SAS Goro Mines (président : Robert Atiti) à 
former un joint-venture pour l’achèvement de l’ouvra-
ge. Objectif : gérer et réaliser les travaux en s’appuyant 
sur une seule et même équipe d’encadrement issue des 
deux organisations.  n

Fret en hausse 
sur Air Austral
L’annonce du maintien de 
la desserte d’Air Austral 
sur la ligne Nouméa-Réu-
nion-Paris aura certes ras-
suré de nombreux passa-
gers potentiels. Cependant 
qu’advient-il du fret ? Que 
pèse ce volet dans l’activité 
de la compagnie ? De 370 
tonnes (cumul fret et pos-
te) acheminées la première 
année (2009-2010, aller-
retour), le transporteur 
est passé à plus de 1 000 
tonnes l’année suivante 
et l’exercice 2011-2012 
(avant clôture au 31 mars), 
a déjà fait mieux, avec une 
progression notable du tra-
fic entre Nouméa et Paris. 
« Nous drainons une part des 
flux en provenance de la mé-
tropole, surtout en produits 
frais, alors que le trafic au 
départ de Sydney est lié es-
sentiellement aux besoins des 
industriels et des usines de 
nickel. Le fret de marchandi-
ses et postal est une activité 
extrêmement importante, car 
elle contribue largement, une 
fois que l’avion est en ligne, 
au profit d’une compagnie. 
Pour la Nouvelle-Calédonie, 
la route entre Nouméa et Pa-
ris via la Réunion offre une 
alternative aux autres voies 
d’acheminement », com-
mente Rudy Brizard, char-
gé de l’activité cargo d’Air 
Austral. n
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actualités

News du Nord
- Allianz s’installe dans le Nord. Le cabinet 
Assurpac, agent général de la compagnie Allianz, 
premier assureur européen, joue la carte de la 
proximité en ouvrant une agence à Pouembout 
(immeuble Le Perron, RT1, à côté de Leader 
Price) placée sous la responsabilité de Frédérique 
Derré (responsable d’agence). Filiale du groupe 
Caillard & Kaddour, Assurpac exerce ses activités 
d’agent général depuis 1987 et compte trois agen-
ces implantées à Nouméa. L’agence de Pouem-
bout proposera toutes les prestations classiques : 
assurance automobile, habitation, responsabilité 
civile, assurance d’épargne, assurance crédit…

- Roes déménage. L’une des institutions de 
Koné, le magasin d’alimentation Roes (établi dans 
la rue principale depuis 1980) a déménagé non 
loin, dans un nouveau local entièrement rénové 
(425 m²) et incluant une partie épicerie avec, au 
menu, davantage de produits asiatiques pour satis-
faire aux goûts d’une clientèle employée à l’usine 
du Koniambo. Son ancienne adresse a été rasée 
pour laisser émerger, dès 2013, un rez-de-chaus-
sée commercial qui comptera un magasin de chas-
se et de pêche et un autre local dont la vocation 
n’est pas encore connue. Les deux étages du des-
sus seront occupés par douze logements F2 sur 
lesquels KNS aurait déjà mis la main…

- Bureaux disponibles à la pépinière. La 
Chambre de commerce et d’industrie abrite, au 
sein de sa pépinière Initiative Nord à Koné (Pont-
Blanc), des bureaux à la location pour les jeunes 
entreprises. Une salle de réunion et de docu-
mentation, ainsi que des prestations de service 
mutualisées sont également à disposition, sous 
réserve de remplir les conditions suivantes : être 
créateur ou repreneur d’une entreprise de ser-
vices inscrite au Ridet (dont le siège est situé en 
province Nord) et être en activité depuis moins 
de quatre ans (admission sur dossier disponible 
en ligne sur www.cci.nc). n

Rapport de la CTC sur l’ERPA
La Chambre territoriale des comptes (CTC) a publié 
son rapport sur la gestion de l’ERPA (Etablissement 
de régulation des prix agricoles), dont le budget 
s’élève à 1,65 milliard de F CFP, et sur ses interven-
tions en matière de régulation des prix et de soutien 
à une production locale (agriculture, élevage, produits de la mer) qui ne couvre que la 
moitié des besoins du Caillou (essentiellement fruits et légumes pour 13 500 tonnes, 
bœufs et porcs pour respectivement quelque 3 400 et 2 250 tonnes). Un rapport qui 
passe en revue, chiffres de production à l’appui (en tonnes et en chiffre d’affaires), 
l’ensemble des filières significatives et le niveau d’intervention de l’EPIC, pour chacune 
d’elles : bovine, porcine, cervidés, avicole, céréales, fruits et légumes, pêche et aquacul-
ture. Le secteur agricole calédonien ne représente que 2 % du produit intérieur brut 
du territoire. Or, « Le fonctionnement actuel de l’ERPA ne lui permet pas d’être une force 
de proposition majeure dans l’élaboration d’un schéma directeur de l’agriculture calédonienne 
qui fait pourtant aujourd’hui défaut », note la CTC.  n

Sur le front des chantiers
- C’est parti pour le futur collège de Dumbéa-sur-Mer (six cents élèves) qui, 
sur 6 200 m², prévoit d’abriter une trentaine de classes, une cuisine, un réfectoire et 
un plateau sportif. Le chantier de l’établissement, dont la mise en œuvre a été confiée 
au groupement PFA (Philippe Flagel) et qui répondra à la démarche HQE (Haute Qua-
lité Environnementale) a démarré, pour une livraison à la rentrée 2014 et un coût 
évalué à plus de 2,4 milliards de F CFP. Dumbéa-sur-Mer a par ailleurs réceptionné 
un premier groupe scolaire remis par la SECAL à la province : l’école Frédéric-Louis 
Dorbritz (La Dorade, 285 élèves, treize classes de la maternelle au CM2).
- La base à flot. L’achèvement de l’extension du centre des activités nautiques de la 
province Sud, à la Côte-Blanche, va permettre à la nouvelle base d’offrir (aux sportifs 
et aux classes de mer) 600 m² d’infrastructures dédiées à l’hébergement, la restau-
ration, la formation et la réparation du matériel. Le montant global de l’opération 
s’élève à plus de 397,3 millions de F CFP (endigage et bâtiments).
- Au tour des tours… Le conseil d’administration de la SIC a décidé de lancer le 
programme de rénovation urbaine du quartier de Saint-Quentin qui, à la croisée des 
communes de Nouméa, de Dumbéa et du Mont-Dore, s’étend sur 17 hectares et 
héberge plus de six cents logements répartis dans des tours datant des années 1970 
et devenues vétustes.
- Enquête sur le PUD : et après ? L’enquête publique sur le futur PUD (Plan 
d’urbanisme directeur) dont certaines dispositions suscitent les critiques de ses 
détracteurs (comme la limitation du COS et de la hauteur des constructions, hors 
centre-ville, dans nombre de zones résidentielles) touche à sa fin (16 avril). Après 

réception des avis, un document dé-
finitif sera élaboré (mai-août) avant 
d’être soumis à l’approbation du 
conseil municipal de Nouméa et de 
l’assemblée de la province Sud. Une 
fois adopté par ces deux instances 
(septembre 2011), il pourra être mis 
en application. L’ensemble du docu-
ment réglementaire est consultable 
sur le site Internet :
www.ville-noumea.nc/dossiers/pud n
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Labellisation de la 
formation professionnelle
La Direction de la formation profession-
nelle continue à engager une démarche de 
labellisation Qualité de la formation pro-
fessionnelle, initiative destinée aux organis-
mes conventionnés par le gouvernement et 
financée par la Nouvelle-Calédonie et par 
l’Union européenne via le Xe FED. Quatorze 
structures se sont déjà portées volontaires 
pour répondre, en dix-huit mois, aux critè-
res de professionnalisation de leur outil de 
formation requis par ce label « Quali Form 
Pro » et attribué d’ores et déjà au GNFA 
Pacific. 
Les audits initiaux et finaux de l’organisme 
(menés par un consultant extérieur) sont 
pris en charge et une subvention peut être 
accordée aux postulants pour mener à bien 
leur « contrat de progrès » piloté par la 
DFPC. n

Carnet
-  Au boulot ! Jean-Christophe Cardeilhac a été nommé 

directeur adjoint du travail et de l’emploi et chef du ser-
vice de l’inspection du travail.

-  Coopération. François Bockel est le nouveau chef 
du service de la coopération régionale et des relations  
extérieures. 

-  À la barre désormais de l’école des métiers de la mer 
(EMM) : André Copola.

-  Madame la commissaire… priseur. Cette charge re-
vient à Laurence Potel.

-  Locaux nickel : le « staff » de Xtrata Nouvelle-Calédo-
nie a emménagé dans de nouveaux locaux à Nouméa (60, 
rue Amiral-Alsey, près du lycée Lapérouse : accueil.nc@
xtratanickel.ca).

-  Jusqu’au 20 juin 2012. La Paierie de Nouvelle-Calé-
donie rappelle (au terme du paiement du premier tiers 
provisionnel fin mars) qu’il est encore possible, pour le 
deuxième acompte, d’adhérer au système de paiement 
de l’impôt sur le revenu à échéance, mis en place depuis 
janvier 2012. www.dsf.gouv.nc n

CFA : 
un cru à 
98 apprentis !
Le Centre de formation 
Lucien-Mainguet aura 
formé, en 2011, quatre-
vingt-dix-huit apprentis 
qui ont obtenu leur diplô-
me (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle, Brevet 
Professionnel ou mention 
complémentaire) dans les 
métiers du bâtiment, les 
services, la production et 
les métiers de bouche. Pa-
rallèlement, treize maîtres 
d’apprentissage ont égale-
ment suivi une formation 
à leurs responsabilités de 
tuteur. n
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Du pin sur la planche !
Dossier filiÈre bois

La Nouvelle-Calédonie importe près de 80 % de ses 
besoins en bois pour répondre à la demande d’un 

marché caractérisé par une forte concentration 
des acteurs, négociants, scieurs et producteurs 

d’ossatures préfabriquées. Si la construction en bois 
commence à décoller sous l’impulsion de nouveaux 

programmes de logements et d’équipements, 
notamment dans le Nord, elle reste cependant 

marginale face à une « tradition agglo-métallique » 
solidement ancrée dans le paysage calédonien. 

Le déploiement d’une filière bois structurée, offrant 
une alternative opérante à l’importation, n’a jamais 

vraiment réussi à s’imposer malgré une ressource 
locale en pins de qualité. Un contexte qui a poussé 

la province Sud, qui ne manque pas de sève dans les 
idées, à engager un plan sylvicole de reboisement 

sur plusieurs milliers d’hectares, vecteur potentiel 
de valeur ajoutée et de rééquilibrage, mais dont la 
réussite passe par la fiabilisation de la ressource. 

Bref, le Caillou a du pin du la planche !
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Du pin sur la planche !
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal, Marie-France Cardinal, Amélie Rigollet, Marianne Tourette et Nicolas Vignoles.
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Dossier bois

Depuis une trentaine 
d’années, la consomma-
tion moyenne annuelle 
de bois d’œuvre (im-

portations de bois équarri et scié) 
sur le territoire a finalement assez 
peu évolué, progressant de quel-
ques milliers de tonnes. Un volume 
couvert à 80 % par les importations, 
soumises à contingentements (voir 
notre article sur la filière), soit quel-
que 22 000 tonnes débarquées au 

port de Nouméa. Les importations 
fournissent ainsi l’essentiel des bois 
de charpente et de coffrage, la pro-
duction locale satisfaisant plutôt les 
besoins en menuiserie, en ébéniste-
rie et en palettes pour l’industrie. 
Dans les années 1970, une dizaine 
d’exploitants – également scieurs 
et souvent négociants – se parta-
geaient les permis d’exploitation, 
mais alors que la production an-
nuelle de sciage atteignait près de 
9 500 m3, celle-ci a commencé à s’ef-
friter à partir de la décennie 1980. 

Aujourd’hui, près de 
80 % des besoins en 
bois de la Nouvelle-
Calédonie sont couverts 
par les importations qui 
fournissent l’essentiel des 
bois de construction sur 
un marché caractérisé 
par une tendance à la 
concentration des acteurs, 
importateurs-négociants 
et exploitants-scieurs. 
Malgré les efforts de la 
production locale, le taux 
de couverture atteint un 
de ses plus bas niveaux 
depuis dix ans.

Concentration du marché

-  Importations : 90 % de résineux. Les essences résineuses (Pinus ra-
diata et Douglas) constituent 90 % des bois d’importation, provenant 
majoritairement de Nouvelle-Zélande.

-  Production locale : 4 600 m3 en 2010 (dont 51 % de sciages et 49 % 
de rondins, piquets et barres). La production locale a couvert, en 2010, 
environ 20 % des besoins du marché (source : ERPA).

-  80 % de Pinus : la ressource en bois local est issue de la forêt naturelle 
et des plantations artificielles de pinus opérées dans les années soixante-
dix. Ce bois représente 80 % de la production locale.

u  Repères

Débarquement de bois par pays de provenance

Plus de la 
moitié du bois 
de construction 
provient de 
Nouvelle-
Zélande.
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une véritable filière économique 
basée sur l’exploitation et la com-
mercialisation du bois, a été ini-
tié. Objectif : mieux satisfaire les 
besoins locaux par la production 
de sciages et de poteaux issus des 
reboisements planifiés. Une stra-
tégie à long terme dont la réussite 
reste conditionnée à plusieurs pa-
ramètres tels l’accès au foncier, la 
rationalisation de la production, la 
constitution de stocks, la norma-
lisation des traitements à l’instar 
des sciages importés, la valorisa-
tion d’essences précieuses ou en-
core le déploiement de mesures 
d’accompagnement pour garantir 
des débouchés aux bois locaux et 
la protection des forêts contre les 
incendies… Autant de « si » qui 
pourraient alors permettre au ter-
ritoire, à défaut de créer une filière 
complète compte tenu de l’exiguïté 
du marché intérieur, au moins de 
récupérer une partie dévolue à 
l’importation, et de réduire ainsi sa 
dépendance.

M. T.

Face aux difficultés rencontrées par 
l’exploitation forestière, plusieurs 
scieries ont remisé leurs outils et 
seuls quelques opérateurs ont pu 
ou su tirer leur bûche du jeu : Les 
scieries de Netchaot/Les Char-
pentiers du Nord (voir notre vo-
let Nord), Mathieu et Barbou. Un 
même phénomène de concentra-
tion a touché le secteur de l’impor-
tation et du négoce de matériaux. 
D’une dizaine d’importateurs de 
bois, ne subsiste qu’une poignée de 
revendeurs dont quelques poids 
lourds adossés à des groupes trus-
tant le négoce des matériaux du 
bâtiment, dont la revente de bois 
de construction (charpentes, cof-
frages et ossatures) : Batibois-Fabi-
cal et Décobat (ex-Socabois) pour 
le groupe Arbor ; Les Bois du Pa-
cifique et Aux bois du kaori pour 
la SCET.
Concentration de la production 
locale, de l’importation, du négo-
ce… : le marché révèle également 
une concentration des filières d’ap-
provisionnement extérieurs l’es-
sentiel du bois de construction (es-
sences résineuses) provenant pour 
plus de la moitié (13 000 tonnes sur 
22 000) de Nouvelle-Zélande (pins 
radiata, Douglas), pour seulement 
1 500 tonnes en provenance d’Eu-
rope.

Profil bois
Disponibilité de la ressource, régu-
larité de l’approvisionnement, di-
mensions normalisées des pièces, 
séchage et traitements pratiqués 
ont eu raison d’une production 
locale aléatoire, peu organisée et 
longtemps artisanale, contrainte de 
satisfaire au coup par coup les com-

mandes. Si cette filière bois tend à 
se structurer, elle n’est cependant 
pas encore suffisamment armée 
pour prétendre, pour l’heure, ap-
porter une alternative crédible à 
l’import. Quant à l’exportation de 
bois d’œuvre, cette dernière reste 
anecdotique, bien qu’il subsiste 
une petite production irrégulière 
(quelques centaines de tonnes par 
an) de bois de santal en provenan-
ce essentiellement de l’île des Pins.
Et demain ? Un plan de reforesta-
tion, mené par la province Sud qui 
a annoncé son intention de créer 

Le bois peut-il prétendre se faire une place au soleil dans un secteur 
du bâtiment largement dominé par les constructions en dur ? Selon 
l’architecte Gilles Stangalino, formé à la démarche HQE (Haute qualité 
environnementale) et dont l’agence a signé plusieurs projets intégrant 
ce matériau, « Le bois doit pouvoir encore gagner du terrain. »
« Nous arrivons aujourd’hui à concevoir et à sortir des constructions assez 
importantes en bois comme le centre culturel de Voh, la mairie de Hien-
ghène (mixte bois-béton), trente-six villas à Koné (Païamboué, en phase de 
démarrage pour la SIC), la base nautique de Koumac, la Grange (Koné) ou 
l’immeuble Pasteur à Nouméa (en voie d’achèvement). J’aime ce matériau ; 
en Europe ou en Nouvelle-Zélande, la construction en bois de bâtiments 
sur plusieurs niveaux devient courante et localement, nous avons désormais 
quelques entreprises qui ont la capacité et les compétences pour répondre à de 
gros projets. En revanche, je suis moins convaincu de la percée du bois sur le 
créneau de la villa individuelle où il est plus difficile, en termes de coût au mètre 
carré, d’être concurrentiel. Cependant, le bois peut encore gagner du terrain en 
Nouvelle-Calédonie. Reste à convaincre les rétifs de ses qualités (souplesse, rapidité de mise en œuvre…) et 
à espérer que le développement d’une filière locale du bois se traduise par des coûts moindres… Le bois est 
une réponse architecturale à un contexte (culturel, environnemental…), pas une fin en soi. »

u  Une place au soleil ?

Les importations fournis-
sent ainsi l’essentiel des 
bois de charpente et de 
coffrage. (Dock de Batibois-
Fabical à Ducos).

Détail d’une coursive de l’im-
meuble Pasteur, de la SIC, à 
la vallée du Tir (photo cabi-
net d’architectes Athanor 

Calédonie).

22 000 tonnes de bois 
sont débarquées au port 

de Nouméa.

Embarquement de bois par pays 
de destination

ASIE : 476,910 t
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Total : 628,729 dont : bois de trans-
bordement (502,910 t) et bois d’ori-
gine calédonienne (125,819 t)

AFRIQUE : 44,320 t

OCÉANIE : 107,499 t
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Dossier bois

et nous réfléchissons à l’opportu-
nité d’y implanter un autre site de 
distribution. Néanmoins, en réalité, 
on assiste surtout à un déplacement 
des marchés, du Sud vers le Nord 
et non pas à une addition…

La province Sud veut déve-
lopper la filière bois. Que 
vous inspire cet objectif et 
seriez-vous prêt à jouer le 
jeu en vous approvisionnant 
localement ?
Les trois scieurs locaux capables 
de répondre aux besoins (scieries 
de Netchaot, Mathieu et Barbou) 
produisent essentiellement du 
rondin, quelques pièces de char-
pente et du bois de menuiserie 
(80 ans d’attente pour accéder à la 
ressource en bois de menuiserie ! 
). En rondins, nous nous appro-
visionnons ainsi exclusivement 
localement (2 000 m3 environ) et 
franchement, le pinus caraibea est 
un bois de bonne qualité. Sur ce 
point rien à dire. 
Cependant, la ressource locale en 
bois de construction étant trop 
restreinte et les coûts de produc-
tion élevés, les négociants n’ont 
d’autres choix, pour s’approvision-
ner rapidement et en quantité, que 
de se tourner vers des réservoirs 
extérieurs et principalement vers 
la Nouvelle-Zélande (pins radiata, 
et Douglas). Si la filière reprend 
du poil de la bête, nous n’avons 
rien contre le fait de consommer 
davantage local, à condition toute-
fois d’obtenir la garantie de volu-
mes suffisants et une certification 
de qualité – qui n’existe pas pour 
l’heure - sur les bois de construc-
tion, mais qui contribuerait à cré-
dibiliser la filière.

Propos recueillis par M.T.

Objectif : Que représente le 
bois au sein des enseignes 
d’un groupe comme Arbor, 
leader sur le marché des 
matériaux du bâtiment ?`
Mario Cugola : le négoce de bois 
est plus particulièrement l’affaire 
de Batibois et de Décobat (ancien-
nement Socabois) qui, rappelons-le, 
font partie des diverses enseignes 
du groupe Halbedel (Batibois-Fabi-
cal Matériaux center XXL, Décobat-
les Briconautes, Métal Industries et 
Alustyl). 
Pour schématiser, Batibois, fournis-
seur de bois et de dérivés (bois de 
charpente, de coffrage, de menui-
serie, contreplaqués et panneaux 
divers) est plus axé sur le bâtiment ; 
Décobat intervient davantage sur 
le créneau de l’aménagement (in-
térieur et extérieur). A elles deux, 
ces enseignes importent entre 8 000 

et 10 000 m3 (bois de charpente et 
de coffrage) par an et l’activité bois, 
répartie sur les deux sites de Ducos, 
de Païta et de Pouembout, doit re-
présenter grosso modo 30 % de leur 
chiffre d’affaires, avec une clientèle 
constitué à 60 % d’entreprises.

Comment évoluent les ventes 
de bois ?
L’activité est relativement stable, 
à la hausse ou la baisse selon les 
années et sa part dans notre chif-
fre va connaître des variations 
suivant le marché des aciers, des 
coûts des matériaux traditionnels 
(parpaings, ciment, fibrociment) et 
l’évolution des devises dans les-
quelles sont libellés les achats. Dès 
lors, la construction en bois se ré-
vèlera plus intéressante certaines 
années que d’autres comme ce fut 
le cas en 2011 notamment. Aussi, 
elle fluctue selon la conjoncture lo-
cale du bâtiment qui repart un peu 
actuellement avec la sortie de nou-
veaux appels d’offres. Ce sont les 
architectes qui sont prescripteurs 
en matière d’intégration du bois 
dans une opération. Or, en dehors 
du Sheraton de Guaro Deva, il n’y a 
pas de gros projets faisant appel au 
bois, en passe de démarrer.

D’où peut provenir la crois-
sance dans un tel contexte ?
Logiquement du Nord où les men-
talités (particuliers, communes, 
structures touristiques…) sont plus 
sensibles à l’argument environ-
nemental face à un cadre naturel 
encore préservé, où l’autoconstruc-
tion par les particuliers est plus dé-
veloppée et où de gros besoins en 
logements se profilent. Nous avons 
fourni par exemple Teasoa pour ses 
programmes de logements sociaux  
(300 à 600 par an) en province Nord 

MARIO CUGOLA, DIRECTEUR DE BATIBOIS-FABICAL  

30 % du marché de la construction

« On assiste 
surtout à un 
déplacement 
des marchés. »

Que pèse le bois 
sur le marché de la 
construction, face au 
poids des parpaings et des 
structures métalliques ? 
Selon Mario Cugola, 
directeur de Batibois-
Fabical, principal 
revendeur calédonien sur 
ce segment, la part du 
bois s’élèverait à 30 % de 
son chiffre d’affaires, ratio 
qui fluctue cependant 
selon les années et la 
conjoncture. En clair, 
quand le bâtiment va, le 
bois va !



19Avri l  -  Mai  2012   l   Ob j e c t i f



20 Objec t i f   l   Avri l  -  Mai  2012

Dossier bois

de Bataille dans le Sud, plateau de 
Tango au Nord), rien de concret 
n’avait jamais été tenté jusqu’à ces 
dernières années.  

Baisse du taux 
de couverture
Résultante de ce manque d’en-
gouement : en 2010, moins de 
20  % de la consommation de bois 
en Nouvelle-Calédonie étaient 
pourvus localement. Tout le reste 
(80 %) est fourni par l’importa-
tion, notamment de pins (radiata) 
en provenance essentiellement 
de Nouvelle-Zélande. En outre, 
le taux de couverture a diminué 
de manière régulière chaque an-

Si l’exploitation du bois a 
toujours existé en Nouvel-
le-Calédonie depuis les san-
taliers et les baleiniers, pre-

miers Européens à s’installer sur le 
territoire dès le xviiie siècle, la filière 
bois a connu bien des aléas qui 
ont entravé son essor, à l’instar du 
destin vécu par d’autres produc-
tions (café, canne à sucre, vigne…). 
Principal handicap dans un pays 
habitué avec le nickel à gagner 
plus et vite : la filière de l’or vert ré-
clame, pour être rentable, patience 
et longueur de temps. Dès lors une 
véritable filière bois organisée, dé-
veloppée, créatrice d’emplois et de 
richesse n’a jamais réellement pu 

s’imposer en Nouvelle-Calédonie 
et pendant longtemps, son hypo-
thétique mise en œuvre s’est can-
tonnée à des essais pour définir les 
meilleures espèces ou pour trouver 
les parcelles les plus intéressantes. 
Si à la fin des années soixante-dix 
certains ont tenté l’aventure (re-
boisement de la plaine du Champ 

Le plan sylvicole de la 
province Sud prévoit la 
plantation d’espèces locales 
(santal, kaori, araucarias, 
feuillus).

Le déploiement d’une 
filière bois organisée, 
créatrice de richesse et 
capable de satisfaire les 
besoins du bâtiment en 
offrant une alternative 
opérante à l’importation, 
n’a jamais vraiment réussi 
à s’imposer en Nouvelle-
Calédonie qui, pourtant, 
dispose d’une ressource 
en pins de qualité. Un 
contexte agro-économique 
qui a poussé la province 
Sud à engager un plan 
sylvicole de reboisement 
sur plusieurs milliers 
d’hectares, vecteur 
potentiel de valeur 
ajoutée, d’emploi et de 
rééquilibrage économique.

FILIÈRE EN DEVENIR  

Un plan bois en béton ?

Les experts métropolitains ont préconisé que l’ensemble 
de la filière soit géré par une SEM, société d’économie 
mixte, appréciée pour sa souplesse de fonctionnement et 
qui permet de multiplier les partenariats. Ainsi, la SEM, 
créée pour gérer la filière, va réunir de très nombreux 
partenaires dont la province Sud via sa filiale Promosud et 
la Caisse des Dépôts via La Société forestière de France, 
aux côtés de communes (Mont-Dore, Bourail, Moindou), 
des sociétés minières (SLN, Vale) et de petits mineurs. 

u  Une SEM pour faire feu 
de tout bois…

Seuls 18 % de la 
consommation de bois 

sont pourvus localement.
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aussi, après accord avec le ministè-
re de la Défense, de l’ancien camp 
du Rimap de Nandaï, et des com-
munes du Mont-Dore, de Moindou 
et de Bourail. Le choix des essences 
est bien évidemment basé sur des 
critères économiques de producti-
vité (rapidité de croissance et qua-
lité du bois).Vont y être plantées de 
nombreuses espèces, en particulier 
locales comme le santal, du kaori, 
des araucarias, des feuillus locaux, 
mais également certaines essences 
précieuses comme le mahogany, 
un bois d’Amérique centrale prisé 
dans le monde pour sa valeur. 
La filière bois emploie aujourd’hui 
environ trois cents personnes avec 
100 à 150 hectares plantés annuel-
lement. L’objectif du plan de la 
province Sud est de parvenir dans 
les cinq ans à créer près de cinq 
cents emplois, de la production de 
plants jusqu’à l’abattage en pas-
sant par les postes liés au sciage, à 
la production de certains produits 
comme les palettes et, bien sûr, à la 
commercialisation du bois. 

Nicolas Vignoles

née, perdant des points depuis 
2005. Une baisse provoquée par 
une augmentation du marché (ac-
croissement des constructions et 
de la commande publique) que 
l’offre locale, en l’état actuel de 
ses moyens, ne peut satisfaire. En 
Nouvelle-Calédonie, cinq scieries 
ont été recensées. Les deux plus 
importantes sont la scierie de 
Netchaot qui exploite le plateau 
de Tango en province Nord et la 
scierie Mathieu au Sud, relayées 
par quelques très petites unités de 
production, notamment en pro-
vince Nord. Face à ces produc-
teurs locaux, quatre-vingts socié-
tés (du grossiste, au vendeur de 
faré balinais ou de palettes), occu-
pent le secteur de l’importation. 
Autre écueil à surmonter pour la 
production locale : elle ne bénéfi-
cie ni de certification, ni d’aucun 
agrément français, européen ou 
international ! Elle ne peut donc 
pas être retenue dans les marchés 
publics pour lesquels les construc-
teurs ayant soumissionné sont 
donc contraints de ne travailler 
qu’avec des bois d’import. Cette 
situation n’est pas sans créer cer-
tains paradoxes. Ainsi, le bois néo-
zélandais traité avec des produits 
interdits en Europe, mais certifié, 
se trouve préféré au bois local 
qui, lui, n’est pas certifié ! Un pa-
radoxe d’autant plus regrettable 
que la production locale s’avère 
d’excellente qualité, comme l’ont 
révélé les essais comparatifs en-
tre le Pinus caribaea calédonien 
et le radiata néo-zélandais, moins 
résistant. Faute d’agrément, le 
bois local reste donc utilisé es-
sentiellement par les particuliers, 
marginalisation qui obère le dé-
veloppement de la filière. Dans 
ce contexte, l’ERPA a été chargé 
par les provinces Nord et Sud de 
poursuivre son étude technique 

des bois locaux, premier pas vers 
une certification réclamée par les 
professionnels.

Un plan à 4 500 hectares
Dans ce contexte agro-économi-
que, la province Sud a décidé de 
déployer un plan sylvicole, né de 
trois constats : la nécessité de sor-
tir du « tout nickel », de donner de 
l’activité à une jeunesse en manque 
de qualification et de mieux inté-
grer les populations océaniennes, 
notamment kanak, dans le monde 
du travail. « Le fil conducteur de la ré-
flexion menée, explique Éric Gay, an-
cien 1er vice-président de la provin-
ce Sud et responsable du plan, vise 
à créer des emplois tout en travaillant 
pour les générations futures. » 
La Société Forestière de France, 
filiale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations qui gère quasiment 
100 % du domaine forestier natio-
nal, a conduit une étude, financée 
à hauteur de 20 millions de F CFP 
par Promosud, sur le développe-
ment de la filière et qui a conduit 
à préconiser un plan de dévelop-
pement en deux phases pour la 
province Sud, via la création d’une 
SEM (voir encadré). La première 
phase, d’une durée de cinq ans et 
d’un budget de 2,5 milliards (500 
millions par an), va consister en la 
plantation de parcelles de 300 hec-
tares par an. Au terme de ces cinq 
ans, un bilan sera dressé et en fonc-
tion du constat établi de la rentabi-
lité du projet, la seconde phase sera 
– ou ne sera pas – lancée. Cette der-
nière, d’un budget de 11 milliards 
et d’une durée de dix ans, doit 
consister en la plantation, la gestion 
et l’exploitation de 3 000 hectares, 
soit un total, au terme du plan pro-
vincial, de 4 500 hectares plantés et 
exploités. Les zones de boisement 
sont issues du domaine provincial 
et de la Nouvelle-Calédonie, mais 

L’Établissement de Régulation des Prix Agricoles a été 
mandaté par les provinces Sud et Nord pour intervenir 
sur la filière bois. Ses financements sont d’abord consacrés 
à l’apport d’une aide au transport, accordée aux produc-
teurs entre les lieux d’exploitation et le scieur, mais aussi 
entre la scierie et le grossiste ou l’acheteur. Cette aide 
permet de minimiser les coûts de production. 
Le rôle de l’ERPA vise également à réguler le marché pour 
protéger la production locale face à l’importation. En Nou-
velle-Calédonie, bois brut et bois scié (sur les conifères) 
sont soumis à quotas, régis par le service des douanes. 
Chacun des importateurs dispose d’un contingentement à 
l’année et adresse ses demandes à l’ERPA. 
Pour les bois sciés, le quota général 2011 s’est élevé à 
19 000 m3 et celui du bois brut a atteint 500 m3. Avant 
de répondre positivement à une demande d’importa-
tion, l’ERPA doit s’assurer qu’elle ne pourra être fournie 
localement.

u  Quotas sur le bois

Les zones de boisement 
sont issues du domaine 
provincial, de la Nouvelle-
Calédonie et des com-
munes du Mont-Dore, de 
Moindou et de Bourail.

Objectif : passer 
de 300 à 500 
emplois.
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arbres », explique ce jeune trente-
naire. Débroussailler, gyrobroyer, 
détrousser, sous-soler… la liste 
des gestes d’entretien est longue.  
« Couper un arbre impose d’en re-
planter dix », insiste Roger Tala-
mona qui s’est attaché à appli-
quer cette règle. « Or, beaucoup 
d’arbres ont été prélevés sur le 
territoire, mais on a eu tendance à 
oublier de replanter », s’indigne-t-
il. Fervent croyant du potentiel 
que représente la sylviculture 
en Nouvelle-Calédonie, Roger 
Talamona n’a eu de cesse de se 
battre pour la verte cause. « Sur 
les 1 600 000 hectares de terre en 
Nouvelle-Calédonie, 500 000 appar-
tiennent aux coutumiers et 600 000 
au domaine privé. Le gouvernement 
doit débloquer des terres pour les 
jeunes », préconise-t-il, pointant 
du doigt le retard accusé par la 
Nouvelle-Calédonie. « Si une 
vraie politique de plantation avait 
été menée il y a trente ans, nous 
ne dépenserions pas 1,5 milliard de 
francs par an en importations de bois 
(ndlr : bois et ouvrages en bois) », 
rappelle-t-il. Sylviculteurs, à vos 
outils ? Reste à « faire germer » 
les vocations…

Amélie Rigollet

Maçon de formation, 
Roger n’avait pas 
de destin tout tracé 
dans la sylvicultu-

re. « Je suis originaire de Lorraine. 
Arrivé ici, j’ai créé une société de 
construction. Puis, lorsque ma fem-
me a hérité de 15 hectares de terre au 
col de Mouirange, j’ai commencé à 
planter des arbres », raconte Roger 
Talamona. Letchis, pêches, toma-
tes… : l’homme devient très vite 
pépiniériste. L’affaire fonction-
nait bien mais le réchauffement 
climatique a eu raison de ses ef-
forts. « La hausse des températures 
accentue la prolifération des insectes, 
donc des maladies. Pour obtenir des 
résultats, il faut investir dans des 
engrais et du matériel. Cela coûte 
cher », témoigne-t-il. Heureuse-
ment, les arbres sortent mieux 
leur « épine » du jeu car ces « mê-
mes températures élevées accélèrent 
leur pousse », indique-t-il. 

Économiste 
et écologiste
Mais comment devient-on sylvi-
culteur ? « Devenir sylviculteur, 
c’est être écologiste et économiste », 
lance le retraité, histoire de dé-
broussailler le sujet. Tout ce qu’il 
sait, Roger Talamona assure 
l’avoir appris sur le tas, au milieu 
de ses arbres. La formation de 
sylviculteur ne nécessite pas de 

longues études. Un stage adapté 
de quelques jours permet d’ac-
quérir les bases du métier (voir 
notre encadré). Et puis, ajoute 
Roger, « On devient sylviculteur 
par amour ». Homme généreux, il 
invite d’ailleurs les apprentis in-
téressés et curieux à venir pren-
dre conseil auprès de lui, car il 
souhaite transmettre son savoir-
faire et ses connaissances. Une 
mission qu’il effectue déjà quoti-
diennement au profit de son sa-
larié, David Kuau. « Auparavant, 
j’étais aussi maçon. Mais je préfère 
bien mieux être en contact avec les 

Roger Talamona croit 
à l’avenir du Deglucta. 
Cet arbre, originaire de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
est un bois d’œuvre à crois-
sance rapide.

FORMATION  

Graine de sylviculteur

Beaucoup 
d’arbres ont été 
prélevés par le 
passé ; peu ont 
été replantés.

En trente-quatre années d’activité, Roger Talamona, 
sylviculteur de son état, a planté vingt mille arbres 
sur son terrain de 15 hectares, à Mouirange, sur 
la route de Yaté. Passionné, il est revenu, pour 
Objectif, sur les racines de son métier et sur 
un savoir-faire dont les « jeunes pousses » qui 
souhaiteraient se lancer sur ce créneau devraient 
bien prendre de la graine !

À la rentrée 2013, le GSMA prévoit d’ajouter la sylvi-
culture et ses métiers satellites parmi ses formations, 
pour une formation de base d’un an avec stages pra-
tiques accueillant vingt jeunes maximum (journées de 
présélection organisées deux mois avant la rentrée).
Hors territoire, il est possible de passer un BTS gestion 
forestière, au sein de lycées agricoles en métropole, 
notamment à Bazas, près de Bordeaux, plus particu-
lièrement demandé par les Calédoniens. Un bac STAE 
(Sciences et Technologies de l’Agronomie et de l’Envi-
ronnement) ou un bac S sont en ce cas conseillés.
Il existe également une formation díingénieur forestier 
à líÉcole nationale du génie rural, des eaux et des forêts 
de Nancy. Pour y entrer (trente places seulement par 
an), une prépa maths sup/maths spé en deux ans en 
Nouvelle-Calédonie (ou une maîtrise, avec admission 
sur dossier) est préconisée.

u    Les voies de la sylviculture
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les spécimens présentant la plus 
belle morphologie ne produisent pas 
forcément beaucoup de graines », 
poursuit l’ingénieur. 

Graines d’avenir
Aujourd’hui, avec la nouvelle 
ambition de production, les 
locaux du centre ne sont plus 
adaptés. « Nos locaux vont être 
modernisés cette année et nous al-
lons recruter deux spécialistes pour 
mener des études sur l’amélioration 
de la qualité génétique des plants 
et leur productivité », précise Sé-
bastien Grenda. Port rectiligne, 
tronc cylindrique, résistance aux 
ravageurs, bonne production de 
graines, bois de qualité, croissan-
ce accrue des plants... : les scien-
tifiques ont du pin sur la planche 
pour trouver la graine rare. 
Un important programme de re-
cherche portera également sur 
les feuillus locaux (azou, tama-
nou, hêtre noir...) connus pour 
leur qualité de bois d’œuvre mais 
aussi sur le santal, une essence à 
forte valeur ajoutée et très prisée 
sur le marché indien et asiatique. 
« Nous démarrons un programme 
de plantation de 100 hectares par 
an. Le santal est un arbre qui peut 
produire des graines dès sa cinquiè-
me année et le bois peut être récolté 
à trente ans, ce qui est assez rapide 
comparativement à d’autres essen-
ces, explique Philippe Bourgine, 
responsable du département syl-
vicole à la DDR de la province 
Sud. Il y a une niche à prendre sur 
le marché des cosmétiques et de la 
parfumerie (ndlr : voir notre dos-
sier d’août-septembre 2011), car 
le santal de Nouvelle-Calédonie pos-
sède des caractéristiques particuliè-
res et reconnues. » 

Estelle Bonnet-Vidal

À Port-Laguerre, les lo-
caux du Centre d’Ex-
périmentation Fores-
tière ressemblent à un 

véritable showroom de promotion 
des bois locaux. Portes en kaori 
du Sud, tables en houp, placards 
en hêtre local... : jusqu’à peu, 
le site disposait d’un atelier de 
menuiserie/ébénisterie pour va-
loriser ces très belles essences. 
Aujourd’hui, le centre, composé 
de huit personnes dont un in-
génieur forestier, se retrouve en 
tout début de chaîne dans le pro-
jet quinquennal de replantation 
de 1 500 hectares de forêt. « Nous 
avons désormais vocation à fournir 
aux pépiniéristes une très grande 

quantité de graines, de bonne qua-
lité et dans les essences demandées. 
Nos efforts se portent sur deux espè-
ces emblématiques, le kaori du Sud 
et le pin colonnaire, pour lesquelles 
l’objectif chiffré atteint respective-
ment 25 000 et 40 000 plants à pro-
duire », explique Sébastien Gren-
da, ingénieur forestier et chef 
du centre. Le défi est de taille 
car en l’absence de vergers sur 
place, les graines doivent être 
prélevées dans les peuplements 
naturels. « La nature est capri-
cieuse. Les pins colonnaires ont, par 
exemple, produit très peu de graines 
l’année dernière, donc nous avons 
un déficit à rattraper de ce côté-là 
et quand les fructifications ont lieu, 

Replanter chaque année 300 hectares de forêt essentiellement composés 
d’essences locales est au cœur du dispositif de relance de la filière bois 
impulsé par la province Sud. Ce projet, qui implique au bas mot la 
production annuelle de 180 000 à 240 000 plants, suppose cependant 
une domestication à grande échelle et un passage par la case recherche et 
développement. Face au challenge à relever, le Centre d’Expérimentation 
Forestière de la DDR semble attendre un coup de pousse…

RECHERCHE 

De nouveaux plants de travail

Sébastien Grenda, ingé-
nieur forestier, supervise la 
récolte de milliers de grai-
nes pour le programme de 
plantation de 300 hectares 
de forêt par an.

« Nous devons 
fournir aux 
pépiniéristes 
une grande 
quantité de 
graines. »
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charpentiers-compagnons, mais jus-
te de poseurs sur site », commente 
Guillaume Darmizin, directeur 
d’Ecobois Concept.

Stratégies industrielles
Entre les deux leaders sur le 
marché du préfabriqué, Pacific 
Ossatures et Ecobois Concept, 
la stratégie industrielle diffère 
cependant. La première, dont 
l’usine d’assemblage est située à Il y a quinze ans, le secteur de 

la construction en bois était 
quasiment sinistré. En vendant 
de la marchandise de médiocre 

qualité, soumise à des traitements 
inadéquats et non contrôlés, les 
marchands de bois ont permis à la 
psychose du termite de se propager, 
obérant par là même l’essor de la 
construction en bois, au profit des 
ossatures métalliques », évoque 
Thierry Hardy, gérant de Paci-
fic Ossatures et d’ACGM. Créée 
en 1993, ACGM, à ses débuts, 
s’était d’ailleurs spécialisée dans 
la construction métallique avant 
de se dédier au bois, depuis 

quelques années. Rapidement 
en effet, le bois et les méthodes 
de préfabrication l’intéressent 
et c’est après avoir participé à la 
réalisation du Méridien de l’île 
des Pins que l’entrepreneur dé-
cide de lancer Pacific Ossatures 
en 1999. Sa vocation ? La fabrica-
tion locale de kits en bois. Seule 
une poignée de constructeurs 
intervient alors sur le marché 
de la construction en bois et il 
faudra attendre près d’une di-
zaine d’années pour qu’un autre 
concurrent d’envergure, Ecobois 
Concept (né fin 2008), investisse 
également dans la fabrication en 
acquérant une première puis une 
deuxième centrale numérique 
d’usinage de bois en 2010 qui lui 
permettent de produire charpen-
tes, ossatures et pièces de bois. 
« Évolution de l’ancienne STAB, 
Ecobois a été lancé pour industria-
liser le système constructif des os-
satures avec des kits prêts à monter 
n’imposant plus l’intervention de 

Guillaume Darmizin, direc-
teur d’Ecobois Concept qui 
a investi dans l’acquisition 
de centrales d’usinages 
numériques de bois.

Le Bosquet à Koné, un 
programme mixant bois 
et maçonnerie pour cent 
treize logements (photo 
SIC).

Une dizaine d’opérateurs 
intervient sur le marché 
de la construction en 
ossatures bois dont 
deux challengers du 
préfabriqué, Pacific 
Ossatures et Ecobois 
Concept. Un secteur qui, 
depuis quelques années, 
a commencé à décoller 
sous l’impulsion du 
marché professionnel, 
en particulier des 
architectes et des bailleurs 
de logements sociaux 
qui se sont intéressés à 
ce matériau longtemps 
déprécié. Le point sur les 
stratégies industrielles 
déployées et sur les 
perspectives, en filigrane, 
pour la filière bois.

CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES  

Profilés pour le bois !

«
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muns), pour 45 % issues d’appels 
d’offres publics portant sur des loge-
ments ou des équipements structu-
rants (SIC, SAELM VKP, SECAL), 
le marché des particuliers étant, de 
fait, devenu secondaire », indique 
Guillaume Darmizin.

Locomotives
Aux côtés des trois principaux 
constructeurs spécialisés dans le 
bois (ACGM, Ecobois et CTN) et 
se retrouvant en première ligne 
sur les gros programmes publics 
ou parapublics, viennent ensuite 
des artisans réalisant cinq à six 
maisons par an, mais ne dispo-
sant pas de l’entregent suffisant 
pour répondre aux appels d’of-
fres sur un marché qui, depuis 
2010, a pris un nouvel élan. Le 
bois, avec un temps de retard sur 
la métropole, reviendrait, semble-
il, au goût du jour sur un marché 
calédonien pourtant frileux à son 
encontre et sous l’impulsion d’or-
ganismes comme la SAEML VKP, 

Boulouparis, opère sous licence 
MITEK, leader mondial en matiè-
re de construction de bois indus-
trielle. Un partenariat qui lui per-
met de s’appuyer sur un logiciel 
de calcul de structures, attaché à 
des bibliothèques de qualités de 
bois, testés mécaniquement et 
provenant de Nouvelle-Zélande 
(radiata). Pour sa part, Ecobois a 
choisi d’acquérir ses centrales, 
soit un investissement en double 
défiscalisation de 500 millions de 
F CFP et travaille avec du pin syl-
vestre importé d’Europe (3 000 m3 

en 2011). Une fois usinées, les os-
satures et charpentes sont mises 
en œuvre par des sous-traitants, 
à destination d’une clientèle qui 
a évolué rapidement. « En 2010, 
nous avons réalisé 600 millions de 
F CFP de chiffre d’affaires et nous 
devrions atteindre les 800 à 900 

millions pour 2011 avec, pour cette 
année, 50 % de notre activité pro-
venant du chantier de Gouaro Deva 
(charpentes des bungalows et com-

Thierry Hardy, gérant de 
Pacific Ossatures, détenteur 
de la licence MITEK pour 
la préfabrication de struc-
tures bois.

« La psychose des termites 
a fait beaucoup de tort. »

La SIC, qui utilise le bois depuis 2008 avec, entre autres objectifs (isolation thermique, réduc-
tion d’émissions de gaz à effet de serre…) celui de créer une demande pouvant contribuer 
au développement de la filière bois, a signé, avec la réalisation Pasteur (Vallée-du-Tir), le 
premier immeuble collectif (vingt et un logements sociaux) entièrement en bois du terri-
toire. « Le recours au bois permet notamment de gagner du temps lors de la construction, gain 
qui s’est révélé très net dans la construction de Pasteur, avec des panneaux en bois prêts à monter 
qui ont été fixés comme un logo géant », commente l’opérateur, maître d’ouvrage par ailleurs 
du Bosquet à Koné, de la résidence universitaire 
de Nouville (structures et façades en bois d’une 
dizaine de studios), de Cyathéas (logements so-
ciaux à Dumbéa-sur-Mer), de petites opérations 
à Thio et Hienghène et de la Grange (immeuble 
de bureaux à Koné). En projet également : le Jar-
din des sens, résidence senior (secteur social) 
au Mont-Dore qui, dans le cadre des appels à 
projets QEC (Qualité environnementale calédo-
nienne) lancés par l’Ademe et sélectionnés pour 
concourir, devra composer avec une proportion 
de bois imposée.

u  Premier immeuble en bois
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de logements, d’équipements 
socioculturels et sportifs, de gî-
tes…) « où nous avions songé à 
nous implanter pour ne pas perdre 
de marché, mais le coût exorbitant 
du foncier a été dissuasif », souli-
gne en passant Thierry Hardy et 
à condition « de ne pas supprimer 
les exonérations de TGI… » (ndlr : 
ces exonérations ont fait l’objet 
d’un réexamen il y a quelques 
mois et les entreprises ont dû ba-
tailler pour les conserver).
Quant au projet provincial de 
développement de la filière bois 
dans le Sud, tous apprécient 
l’initiative, non sans quelques 
réticences et préalables requis. 
En clair : d’accord pour s’appro-
visionner localement, à condi-
tion d’inscrire cette filière de fa-
çon pérenne, sur le long terme, 
via un approvisionnement fia-
ble, des investissements lourds 
en parallèle (séchoirs, unités de 
traitements), une certification 
et un contrôle des bois sur la 
conformité des traitements aux 
spécifications. Du côté d’Eco-
bois qui travaille beaucoup avec 
du lamellé-collé (pas d’indus-
trie locale), on « suit attentive-
ment l’essor de cette filière, note 
Guillaume Darmizin, l’industrie 
pouvant être un acteur majeur 
de ce développement… ».

M. T.

TEASOA, la SECAL, la SODIL et 
surtout la SIC. « La construction 
en bois a véritablement connu un 
boom, il y a trois ans, quand la SIC 
a lancé son premier programme de 
villas en ossatures bois à Koné, le 
Bosquet », s’accordent à reconnaî-
tre les constructeurs. « En 2011, 
entre les chantiers du Bosquet, de 
l’immeuble Pasteur et de l’UNC 
(les « 500 logements » étudiants et 
l’extension du département LSH), 
la SIC a représenté plus de la moi-
tié de nos marchés publics », relève 
Guillaume Darmizin. Quant au 

FSH, il commence également à 
intégrer le bois dans certains de 
ses nouveaux programmes, « un 
matériau apprécié pour ses qualités 
esthétiques et d’isolation thermi-
que » et que l’opérateur a choisi 
d’employer, en bardages, pour 
la résidence Premma à Koné (li-
vrée récemment) et dans sa futu-
re résidence Anse de la Mission 
Mont-Dore).
Le marché de la construction en 
bois, bien que fluctuant, a encore 
un potentiel de progression, no-
tamment dans le Nord (projets 

Façades en bois des qua-
tre-vingt-quatre logements 

sociaux de Cyathéas, à 
Dumbéa-sur-Mer (photo 

SIC).

Toujours à Koné, l’immeu-
ble de bureau de la SIC, 
Le Grange (huit locaux 
commerciaux) a adopté 
une charpente en bois, 
plus légère, pour s’adap-
ter aux murs de cette 
ancienne grange réhabilitée 
(Architecture Athanor 
Calédonie).

Depuis 2010, 
le bois a connu 
un nouvel élan 
porté par des 
programmes 
de logements 
collectifs.

Utilisation du bois en bar-
dage sur les façades des 
pièces les plus exposées, 
conformément aux normes 
bioclimatiques Ecocal (FSF 
– Résidence Premma à 
Koné. Photo : B. Lutz).
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ouvriers confrontés aux problè-
mes de logement dans la zone 
VKP. Cependant, face à l’arrivée 
des habitations modulaires métal-
liques et des containeurs aména-
gés, Glenn Napoléon déplore une 
déperdition du marché. « La zone 
VKP se développe à une vitesse grand 
V. Hélas, nous perdons le marché des 
entrepreneurs qui doivent loger leurs 
effectifs sur la zone. Ils se retournent 
vers l’Algeco parce que nous ne pou-
vons pas livrer les logements avant 
un mois. Notre main-d’œuvre et nos 
fournisseurs ne peuvent aller plus 
vite », regrette-t-il. Un coup dur 
pour les entrepreneurs du Nord 
intervenant dans la filière bois.

Marie-France Cardinal

Que pèse le marché de 
la construction en bois 
dans le Nord ? Selon 
les entrepreneurs, elle 

représenterait 15 à 25 % des habi-
tations en province Nord. Henry 
Sechet, propriétaire de la scierie de 
Netchaot et qui dirige Les Char-
pentiers du Nord, observe depuis 
quatre ans une augmentation de 
la consommation de bois enregis-
trée par sa société de construction. 
« En 2008, les Charpentiers du Nord 
ont consommé 50 m3 de bois. Or, 
cette année, nous devrions atteindre 
environ 200 m3 », observe-t-il, sou-
lignant au passage qu’il n’utilise 
que des matériaux locaux issus 
de la forêt de Tango et fournis par 
la scierie de Netchaot. « Cette der-
nière produit 1 200 m3, dont 400 m3 
de bois de sciage et 800 m3 de rondins. 
La forêt suffit amplement à la deman-
de et nous importons juste quelques 
matériaux, comme les panneaux ou le 
contreplaqué pour la construction », 
souligne-t-il. 
À la tête de la société Bungalona, 
également spécialisée dans la 

construction en bois (maisons, 
gîtes, bureaux), Glenn Napoléon 
travaille en particulier avec les 
opérateurs hôteliers « qui appré-
cient de bâtir sur leurs sites des bun-
galows en harmonie avec la nature et 
dont le confort écologique constitue 
le meilleur argument de vente. En 
outre, il est plus facile de modifier 
ou d’agrandir un bâtiment en bois 
qu’en dur (parpaings) », ajoute-t-il. 
Un constat que partage volon-
tiers Henry Sechet. « C’est à nous 
de convaincre des avantages (ther-
miques, phoniques) du bois, si nous 
voulons arriver à prendre 50 % du 
marché des habitations », assure-t-il.

Bûcher pour arriver 
Pour autant, les perspectives de 
développement ne sont pas évi-
dentes. L’entreprise d’Henry Se-
chet qui constate une demande 
pour la construction de bâtiments 
publics vient de terminer la mai-
rie de Hienghène et travaille 
sur le chantier du foyer des jeu-
nes travailleurs de Voh qui doit 
accueillir, en fin d’année, les 

Henry Sechet, directeur des 
Charpentiers du Nord et de 
la scierie de Netchaot.

Subtil dialogue du bois et 
du béton, développé par 
Athanor Calédonie pour 
le projet de la mairie de 
Hienghène (livraison en 
juin) porteur d’une démar-
che HQE. 100 % du bois 
provient du plateau de 
Tango (scierie de Netchaot, 
photo Athanor). 

« Nous perdons 
des marchés, 
faute de 
pouvoir livrer 
rapidement. »

Bien que le marché de la construction 
dans le Nord ne manque pas de sève dans 
les idées et semble voué à prendre du 
galon, les entrepreneurs de la zone VKP 
doivent composer avec la concurrence des 
bâtiments modulaires métalliques. Plus 
dure sera la hutte !

PRODUCTION  

Le Nord bûche face à la concurrence 
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article par ailleurs). Pourtant, les 
atouts du bois sont indéniables : 
durée de construction réduite, 
chantiers « propres », potentiel 
architectural audacieux, qualités 
d’isolation thermiques et phoni-
ques, pour un coût de revient au 
m2 équivalent à celui d’une mai-
son en maçonnerie de qualité, soit 

Avant la vague des par-
paings et des ossatures 
métalliques, le bois, 
employé dans les cases 

mélanésiennes et les maisons co-
loniales, était au centre de l’habi-
tat calédonien. Un temps délaissé 
pour cause de termites et de mau-
vais traitements notamment, il fait 
son come-back depuis quelques an-
nées sur la scène locale. « Les Ca-
lédoniens reprennent confiance dans 
le bois et notre carnet de comman-
des est plein pour 2012 », signale 
d’emblée Gaël Dagorn, cogérant 
avec son épouse de la société de 
construction de maisons en bois 
SCANI, au Mont-Dore. Vivre 
dans une maison en bois attire 
une clientèle en quête de qualité 
environnementale. « La majorité 

des maisons que nous construisons 
mesure entre 100 et 150 m2 et notre 
clientèle n’a pas forcément de gros 
budgets, mais tous ont une proximité 
avec la nature », confirme Gaël Da-
gorn. Outre la fabrication de fare, 
bungalows et decks, l’entreprise 
sort ainsi de ses ateliers six à huit 
maisons individuelles par an, tra-
vaillées essentiellement avec le 
pin radiata de Nouvelle-Zélande 
acheté auprès des revendeurs lo-
caux, soit 20 à 30 m3 de bois par 
maison. 
En dix-huit ans de pratique, Gaël 
Dagorn regrette néanmoins « de 
ne plus pouvoir travailler avec les 
bois locaux, beaux et de qualité », car 
il devient impossible de s’appro-
visionner auprès des quelques 
scieries subsistantes (voir notre 

Chaque année, six à huit 
maisons en bois sortent 
des ateliers de la société 
SCANI, gérée par Gaël 
Dagorn.

Aux côtés de quelques 
poids lourds dominant 
le marché de la 
construction en bois, 
opère un certain nombre 
de PME intervenant 
dans la mise en œuvre 
de villas ou de chalets en 
kit à destination d’une 
clientèle individuelle, 
et fournissant, à leur 
échelle, des prestations 
de qualité. Un temps 
éclipsé par les « agglos » 
et ossatures métalliques, 
le bois n’est plus le vilain 
petit canard du bâtiment 
et il entend bien grignoter 
de nouvelles parts de 
marché. 

MAISONS ET CHALETS  

Des PME sur un marché qui prend        racine…

Le Dock du Faubourg, à 
Païta, s’est spécialisé dans 
le créneau des chalets en 
kit, clef en main.
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Canada et de Sibérie). « Avec un 
prix des terrains en très forte hausse, 
relève-t-il, les gens se tournent vers 
des produits économiques comme les 
nôtres. Nous avons également beau-
coup de clients qui développent des 
gîtes avec ces produits. » 

Estelle Bonnet-Vidal

entre 160 000 et 180 000 F CFP. 
Toutefois et nonobstant le facteur 
« termites », le traitement initial 
des bois (produits à base de mé-
taux lourds) puis son entretien 
régulier (tous les cinq ou six ans) 
restent les freins majeurs expri-
més par les clients intéressés. 

Chalets en kit
Du côté de Païta, la société Dock 
du Faubourg exploite une niche 
qui a su trouver sa clientèle : le 
chalet en kit. Sur le parking de 
l’entreprise, la dernière acquisi-
tion ressemble à un immense jeu 
de construction avec des centai-
nes de pièces de bois brut empi-

lées dans un container. « C’est un 
chalet de 160 m² de type F5 qui sera 
prochainement livré à Pouembout 
où nos ouvriers qualifiés se charge-
ront de l’assemblage. Le prix, clé en 
main, avoisine les 125 000 F CFP au 
m2 », explique Olivier Devocelle, 
responsable technico-commer-
cial. Pour atteindre des prix aussi 
compétitifs, l’entreprise passe par 
un circuit atypique où la concep-
tion et la finition, respectueuses 
des normes européennes et des 
contraintes en climat tropical sont 
réalisées en Nouvelle-Calédonie 
tandis que l’usinage des pièces 
brutes est externalisé en Chine 
(à partir de bois originaires du 

MAISONS ET CHALETS  

Des PME sur un marché qui prend        racine…

La fourchette 
des prix au m² 
pratiqués pour 
une maison 
(de 125 000 à 
180 000 F CFP) 
est extensible.

Olivier Devocelle (Dock 
du Faubourg).
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président de l’Ordre des experts-
comptables. À l’époque, n’importe 
qui pouvait exercer la profession 
sans pour autant jouir des compéten-
ces requises. » Avec cette délibéra-
tion, la ligne de partage des eaux 
est clarifiée : le comptable libéral 
agréé est habilité à attester la ré-
gularité et la sincérité des bilans et 
des comptes de résultats, l’agent 
comptable, lui, peut émettre des 
bilans pour ses clients. « Sous-
crire à certaines conditions comme 
être français, jouir de ses droits ci-
viques, et surtout détenir un diplô-
me soit d’expertise comptable, soit 
de gestion comptable, était – et est 
toujours – une obligation sine qua 
non pour obtenir l’agrément auto-
risant à exercer », ajoute Franck 
Guasch. Un agrément qui devait 
ensuite être déposé au haut-com-
missariat pour être examiné par 
la Chambre des comptables libé-
raux agréés, puis approuvé par 

À l’instar d’autres corps 
de métier comme les 
médecins, les notaires 
ou les avocats, la pro-

fession comptable est réglementée 
sur le territoire. Ce statut impli-

que un certain nombre d’obliga-
tions définies aussi bien par la loi 
que par son Ordre professionnel, 
ainsi qu’un code de déontologie, 
en cours d’approbation, qui en-
cadrera strictement son exercice. 
Mais si en métropole la profes-
sion comptable est réglementée 
depuis longtemps déjà (depuis 
une ordonnance promulguée en 
1945 mais jamais rendue applica-
ble ici), elle ne le sera que tardive-
ment sur le territoire (délibération 
no 477 des 4 et 19 novembre 1982 de 
l’Assemblée territoriale). 

Un statut récent...
Ce cadre juridique réglemente 
alors, pour la première fois, deux 
professions : les comptables libé-
raux agréés et les agents comp-
tables. « Dans l’esprit, il s’agissait 
de protéger l’utilisation des don-
nées comptables, explique Franck 
Guasch, expert-comptable et vice-

Territoire recherche 
comptable désespérément ? 
Au vu du nombre 
d’annonces d’emploi 
et aux dires des 
professionnels, la 
Nouvelle-Calédonie 
manquerait cruellement 
de personnel qualifié 
dans le secteur de la 
comptabilité. Une carence 
préoccupante à l’heure où 
se profilent d’importants 
besoins liés, entre autres, 
à l’évolution de la fiscalité. 
L’occasion de faire le 
point sur la profession, ses 
besoins et ses difficultés de 
recrutement, mais aussi 
sur les nouvelles filières 
de formation.

Plus de 
250 offres 
d’emploi en 
comptabilité 
ont été 
déposées.

« Il est clair que notre pro-
fession pâtit d’un manque 
de main-d’œuvre qualifiée. 
Or, nous en avons toujours 
besoin car trois voies sont 
ouvertes aux diplômés : 
l’entreprise, la fonction 
publique ou le cabinet », 
résume Franck Guasch, 
expert-comptable et 
vice-président de l’Ordre 
des experts-comptables, 
ici en compagnie du 
pst de l’Ordre, Franck 
Rabbé.

ENQUêTE

Les comptables en solde négatif ?
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Même son de cloche dans d’autres 
cabinets de la place où l’on avoue 
« courir toujours après le personnel » 
et se heurter à « un véritable casse-
tête pour trouver des gens qualifiés 
et motivés », sans compter que 
« nombre de jeunes, une fois formés, 
se font débaucher par des clients pour 
partir en entreprise ». Une fuite des 
cerveaux comptables sévirait-elle 
en Calédonie ? 

…mais des chiffres 
qui relativisent
Il ressort de l’enquête prospec-
tive emploi-formation 2011, 
réalisée par l’Observatoire de 
l’emploi, des qualifications, des 
salaires et de la formation (de 
l’IDC-NC), que les difficultés 
de recrutement en comptabilité, 
dans le secrétariat comptable ou 
pour la direction administrative 
et financière, sont dues, pour les 
entreprises interrogées, « à un 
manque de qualification du vivier » 
et « à un vivier insuffisant ou inexis-
tant ». Quant au marché de l’em-
ploi, plus de 250 offres d’emploi 
en comptabilité ont été déposées 
aux services provinciaux ou dans 
les journaux en 2011. Parmi elles, 
plus de la moitié intéressent la 
comptabilité (130 postes), puis le 
secrétariat comptable et la direc-
tion financière, le management 
de service comptable (15 postes) 
et l’audit (5) restant plus margi-

le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie… Bref, la procédure 
visait – et vise encore aujourd’hui 
– à décourager les éventuels ama-
teurs ou fraudeurs.

…mais rénové
Résultat ? « Cette première ébau-
che de réglementation, poursuit le 
vice-président de l’Ordre, aura 
conduit à un premier assainisse-
ment de la profession. Toutefois, 
il est apparu quelques années plus 
tard que, de nouveau, des « ama-
teurs » usurpaient les compétences 
des professionnels qualifiés : une 
réglementation plus contraignante 
est ainsi devenue indispensable pour 
veiller à la sécurité des entrepri-
ses. » Un nouveau texte est alors 
voté, contribuant à la rénovation 
du secteur (délibération 081/CP 
d’avril 2002). Les missions im-
parties à chacun sont redéfinies : 
expert-comptable et comptable 
libéral font dès lors « profession de 
réviser, apprécier, tenir, centraliser, 
ouvrir, arrêter, surveiller, redresser 
et consolider les comptabilités des en-
treprises et organismes auxquels il[s] 
n[e sont] pas lié[s] par un contrat de 
travail ». À l’ancienne Chambre 
professionnelle succède l’Ordre 
des experts-comptables et des 
comptables libéraux, aujourd’hui 
fort d’une quarantaine de mem-
bres, chargé à son tour d’« assurer 

la défense de l’honneur et de l’indé-
pendance de la profession » ou, com-
me le résume Franck Guasch, « de 
surveiller son exercice, notamment 
lorsqu’il est illégal ou l’usage abusif 
du titre », dérapage qui donnerait 
lieu, deux à trois fois par an, à des 
poursuites judiciaires au pénal. 
Reste que des dispositions transi-
toires ont été prises en faveur des 
agents de comptabilité, qui de-
meurent actifs, au statut toujours 
réglementé. S’ils ne font pas pour 
autant partie de l’Ordre, ils dis-
posent néanmoins de leur propre 
Chambre qui regroupe, elle aussi, 
une quarantaine de membres. 

Des manques ressentis...
« Il est clair que notre profession pâ-
tit d’un manque de main-d’œuvre 
qualifiée », indique le vice-prési-
dent de l’Ordre évoquant, entre 
autres raisons, la « concurrence » 
entre les secteurs de recrutement 
des professionnels du chiffre. « Il 
y a eu beaucoup de classes de comp-
tables formées, mais nous en avons 
toujours besoin car trois voies sont 
ouvertes aux diplômés : l’entreprise, 
la fonction publique ou le cabinet. Cet 
éventail est une richesse indéniable 
sur le plan professionnel, mais quand 
il s’agit de recruter, cela complique la 
donne », avance-t-il en guise d’hy-
pothèse à cette tension vivement 
ressentie par les professionnels. 

Les réformes 
à venir, 
notamment 
fiscales, vont 
révéler de 
nouveaux 
besoins.

ENQUêTE

Les comptables en solde négatif ?

Nombreux sont ceux qui confondent les professions d’expert-comptable et de commissaire 
aux comptes, indépendantes mais complémentaires. Leurs missions diffèrent : celle de l’expert-
comptable est contractuelle tandis que celle du commissaire aux comptes (CAC) est légale. Le 
premier assure la tenue ou la présentation des comptes annuels (ainsi que le conseil, l’accom-
pagnement à la gestion, etc.) ; le second est nommé pour certifier les dits comptes annuels en 
veillant à ce qu’ils soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle de l’entité.

u EXPERT-COMPTABLE ET COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ne pas confondre 
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lué à + 30 % en Polynésie française 
lors de l’instauration de leur TVA) 
compte tenu de la multiplication des 
écritures et du nouveau fonctionne-
ment de la taxe à intégrer, et ainsi le 
temps de traitement nécessaire pour 
un même dossier », analyse Franck 
Guasch. Recruter deviendra un 
besoin « que l’on risque de ressentir 
tous en même temps », souligne-t-
il. Du coup, comme bien d’autres, 
il a choisi d’anticiper et de for-
mer en interne, d’autant que « la 
transmission des savoirs tout comme 
la fibre sociale sont deux qualités 
qu’un bon expert-comptable doit 
posséder », ajoute-t-il, insistant sur 
le caractère « pluridisciplinaire de 
la profession ». S’il joue ainsi le jeu 
de l’emploi local, il demeure tou-
tefois « dubitatif sur les critères de 
sélection définis dans l’accord* » et 
ne cache pas ses craintes pour le 
futur proche…

Clémence Lehoux

*Par exemple, un aide-comptable ou un 
secrétaire comptable devra résider depuis 
au moins dix ans ; un comptable et un as-
sistant au contrôle de gestion, au moins 
cinq ans ; un DAF ou un auditeur, moins 
de trois ans. 
**Chiffres IDC
***Diplôme de comptabilité et de gestion 
(DCG) ; diplôme supérieur de comptabi-
lité et de gestion (DSCG). 

naux. Malgré tout, ont été iden-
tifiés, en 2011, 170 demandeurs 
d’emploi souhaitant exercer 
dans ce secteur, « mais qui n’ont 
pas toujours les qualifications re-
cherchées par les employeurs », pré-
cise-t-on à l’Observatoire. Ainsi, 
données qualitatives (ressenti) et 
quantitatives (statistiques) peu-
vent diverger et venir expliquer, 
en partie, l’éventuelle « tension » 
d’un secteur. 

Des besoins en emplois
Toujours selon cette étude, 151 
besoins en emplois auraient été 
recensés – soit 3 % du total des 
besoins tous métiers confondus, 

avec des besoins toujours forts 
en compatibilité (84), secréta-
riat comptable (29) et en audit 
et contrôles comptables et finan-
ciers (22). 
Une demande qui pourrait s’ex-
pliquer par l’instauration de 
nouvelles réformes à court ter-
me, dont en premier lieu la taxe 
générale sur les activités (TGA) 
à compter du 1er janvier 2013. 
« Cette réforme va significativement 
augmenter le volume d’activité (éva-

Près de 480 
étudiants 
ont été 
diplômés en 
comptabilité 
(2009).

Rien qu’en 2009, près de 480 étudiants ont été diplômés en comptabilité**. À ce jour, plusieurs 
filières existent : BEP comptabilité, bac technologique STG comptabilité, bac pro comptabilité 
et deux BTS, l’un en comptabilité et gestion des organisations, l’autre d’assistant gestion PME/
PMI. À ceci s’ajoutent, depuis 2007, les formations (diplômantes et/ou qualifiantes) par cor-
respondance (CNED), préparant entre autres BTS, bac pro, DCG, le DSCG*** ou encore le 
CAPLP éco-gestion ou la formation d’assistant de comptabilité et d’administration (Asca). 
En 2011, une autre filière a été ouverte en alternance, au sein de l’université, en partenariat 
avec la CCI. « Les experts-comptables comme les commissaires aux comptes ont très nettement 
impulsé la démarche d’ouverture de cette filière de licence pro, métiers de la comptabilité et de la 
gestion avec une sous-spécialité révision comptable », commente Didier Babel, responsable de la 
formation à l’UNC. 
Fort de ce succès, depuis la rentrée 2012, une deuxième sous-spécialité, contrôle de gestion, a 
été ouverte et suivie par quinze étudiants. « Aujourd’hui, la comptabilité appelle des salariés mieux 
formés : un bac + 2 ne suffit plus, le bac + 3 s’impose et apporte un vrai « plus » s’il est associé à une 
expérience de terrain », poursuit-il. Les professionnels ont d’ailleurs joué le jeu de l’alternance 
en prenant volontiers les dix-sept étudiants en stage. Tous ont, au sortir du diplôme, été 
employés par leur maître d’apprentissage et deux ont poursuivi en master, la licence délivrant 
d’opportunes équivalences au Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG).

u Nouvelles filières en alternance
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L’objectif consiste à produire dans 
le Nord les boissons plates en bou-
teille (nouvelle eau de source, jus 
de fruit), les soft drinks comme Co-
ca-Cola demeurant à Montravel, le 
temps que soit opérationnel notre 
futur dock logistique de Païta.

Et pourquoi dans le Nord ?
Pour de multiples raisons, à la fois 
techniques puisque la source est 
près de Pouembout, mais aussi stra-
tégiques et économiques. La ges-
tion des flux logistiques sera plus 
performante, car les camions vont 
pouvoir redescendre vers le Sud 
et l’impact carbone par bouteille 
s’en trouvera, en passant, allégé. 
Surtout, le Nord se développe : la 
population augmente ; les besoins 
aussi. C’est un projet qui est porteur 
de sens en termes de rééquilibrage. 
Tout le monde s’accorde à convenir 
qu’il faut créer des infrastructures 
et du développement endogène. Je 
suis un Calédonien ; j’ai envie d’in-
vestir dans mon pays. Le projet sera 
créateur de quarante-sept emplois 
directs qualifiés en province Nord 
(hors construction) dès l’année 

Objectif : La Société Le Froid 
dispose déjà d’une unité de 
production à Montravel, 
pourquoi vouloir monter 
une nouvelle usine ? 
Philippe Caillard : Le projet de 
Tiéa Industrie, implanté sur un site 
qui dispose d’une ressource en eau 
de grande qualité, va nous permet-
tre d’investir un marché de l’eau 
fortement dépendant des importa-
tions, en produisant une nouvelle 
marque locale d’eau de source. Le 
choix technologique retenu pour 
cette nouvelle usine d’embou-

teillage, basé sur une production en 
aseptique à sec (ndlr : voir encadré) 
va également conduire au dévelop-
pement quantitatif et qualitatif de 
notre gamme de jus de fruits, en 
faveur de produits plus sains (sans 
sucre ajouté ni conservateurs) et à 
l’élargissement de l’offre de bois-
sons avec de nouveaux thés (plus 
goûteux), des boissons isotoniques 
(énergétiques, sportives), lactées, 
voire des smoothies (boissons velou-
tées à base de fruits frais)…
Il faut savoir qu’une usine se re-
nouvelle en moyenne tous les tren-
te ans. Or, Montravel date de 1971. 

L’implantation annoncée 
au sud de Pouembout 
d’une nouvelle usine 
d’embouteillage et de 
fabrication de boissons, 
dont la production d’une 
nouvelle eau de source par 
Tiéa Industrie, portée par 
le groupe Froico (Société 
Le Froid), est toujours 
suspendue à l’obtention 
de la défiscalisation. 
Interrogé sur ses objectifs, 
le président de Froico, 
Philippe Caillard, rappelle 
la dimension économique 
d’un projet industriel à 
5,8 milliards de F CFP, 
le premier du genre, 
hors métallurgie et par 
son envergure dans une 
province Nord toujours en 
quête de rééquilibrage et de 
développement endogène.

Des privés qui 
investissent 
dans cette 
période 2014-
2018, c’est 
un signe de 
confiance.

Intégration du projet 
d’usine de Tiéa Industrie 
(groupe Froico) dans son 
environnement, au sud de 
Pouembout.

PROJET D’USINE DANS LE NORD

Froico dans les starting-blocks

Le projet d’usine à Pouembout est porté, en référence à 
l’appellation du site (à une vingtaine de kilomètres au sud), 
par la SAS Tiéa Industrie, filiale à 60 % de la holding Froico, 
le reste du capital étant détenu par la SAELM Espaces de 
l’Ouest, émanation de la province Nord. Autre et principa-
le filiale du groupe Froico, présidée par Philippe Caillard : la 
Société Le Froid, productrice de bières (la locale Manta et 
l’importée 1664), d’une gamme locale de jus de fruits (Oro) 
et de soft drinks sous licence (Coca, Fanta, Schweppes, Spri-
te, Orangina…), entre autres. Le Froid a également déjà un 
pied dans l’eau (eau carbonatée Appolinaris)…

u Quid de Tiéa Industrie ?
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née) dépend la rentabilité du dos-
sier et Paris se positionne en fonc-
tion du curseur calédonien. Plus le 
territoire montre son intérêt, plus la 
France donne ! Or, je rappelle qu’il 
ne s’agit pas d’acheter un yacht, 
mais de monter une usine !

Vous restez confiant ?
Oui, car tous les clignotants sont au 
vert avec, à notre actif, un secteur 
éligible, un savoir-faire industriel, 
la valorisation d’une ressource na-
turelle et l’utilisation d’une techno-
logie pour le soutirage (Predis) fran-
çaise. Aussi, alors que Marie-Luce 
Penchard martèle qu’il faut créer 
du développement, des privés in-
vestissant dans cette période 2014-
2018 s’avère un signe de confiance. 
Enfin, je rappelle qu’en dix ans, le 
groupe Froico n’a jamais demandé 
de défisc’ locale, le seul agrément 
dans l’histoire de Le Froid fut une 
défiscalisation en loi Girardin (mé-
tropolitaine) de 1999 pour monter la 
brasserie. Aujourd’hui, nous som-
mes à la croisée des chemins. Or, 
cette usine représente le premier 
projet industriel d’envergure, hors 
métallurgie, en province Nord.

Propos recueillis par Marianne T.

d’ouverture. Au-delà de l’usine, le 
site fait l’objet d’un projet d’aména-
gement global (écolodge, cultures 
biologiques, ferme solaire de 20 000 
m²…), dont la première brique sera 
l’usine de boissons.

Dans quelle mesure l’usine 
de Pouembout peut-elle 
offrir une alternative à 
l’importation ?
D’abord, parce que le territoire im-
porte, jusqu’à présent, des quantités 
considérables d’eau. Nous pouvons 
donc, en toute logique, prétendre 
capter une part de marché dévolue 
à l’import, d’autant que la consom-
mation d’eau embouteillée par litre 
et par habitant, assez peu élevée 
au plan régional, doit pouvoir pro-
gresser. Notre business plan pré-
voit la production de 5 millions de 
litres la première année (soit 30 % 
du marché).
Ensuite, l’usine de Pouembout va 
permettre la fabrication de jus de 
fruits d’une teneur supérieure (au-
delà des 40 % de notre gamme Oro, 
et jusqu’à 100 %) que notre actuelle 
ligne d’embouteillage ne permet 
pas et de produits sans conserva-
teurs dont les durées de vie limi-

tées interdisaient l’importation. 
On peut aussi imaginer introduire 
ponctuellement une part de fruits 
locaux dans des mix (mandari-
nes de Canala en surplus dans de 
l’Oro), à condition qu’une filière 
bio se mette en place. Enfin, nous 
allons aussi pouvoir élaborer loca-
lement de nouveaux produits sous 
licence.

Vous attendez, pour 
démarrer, le feu vert à la 
défiscalisation locale et 
nationale. Maintiendrez-vous 
le projet si vous n’obtenez 
pas gain de cause ?
Nous avons investi pas mal de 
temps (quatre ans d’études en in-
génierie) et d’argent, soit déjà 200 
millions de F CFP en études, pour 
un plan de financement intégrant 
l’apport de 615 millions de fonds 
propres, hors terrain (370 hecta-
res…). Il serait, en outre, dommage 
d’abandonner un projet qui suscite 
des espoirs et remporte le soutien 
de nombre de maires. Le niveau de 
défiscalisation accordée localement 
est essentiel car des volumes réali-
sés (nous voulons démarrer avec 
13 millions de litres la première an-

L’usine d’embouteillage et 
de fabrication de boissons 
(eau de source et boissons 
plates) prévoit, dans son 
business plan, de démarrer 
avec treize millions de 
litres la première année.

PROJET D’USINE DANS LE NORD

Froico dans les starting-blocks

L’usine d’embouteillage et de fabrication de boissons de Tiéa Industrie prévoit le déploiement 
d’un procédé d’embouteillage aseptique à sec inédit dans le Pacifique Sud… Adaptation aux 
bouteilles du conditionnement en briques cartonnées, le système « Predis », issu du savoir-
faire de SIDEL (filiale de Tetrapak), est une technologie récente exploitée en Europe et qui 
permet d’améliorer les propriétés organoleptiques et physicochimiques des boissons, donc 
leur goût, leur valeur nutritive et leur impact sur la santé avec un conditionnement des pro-
duits sans conservateurs et respectueux des matières premières naturelles. « Cette avancée 
technologique, qui connaît un succès mondial, implique cependant une révision des normes (diamètre 
des cols de bouteilles), donc un changement complet des lignes et une approche marketing différente. 
Nous serons ainsi la seule usine, dans le Pacifique Sud, à déployer ce procédé porteur par ailleurs de 
progrès environnementaux : réduction de l’emploi de résines PET (pétrole et acétylène), des besoins 
en énergie, en eau, en agents divers (acides, désinfectants, azote…), des émissions de carbone via 
l’exploitation d’une eau minérale naturelle de proximité (gisement sur le site)… », indique Loïc Le 
Doussal, directeur du développement industriel pour la SA Froico.

u Un procédé inédit
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DÉTECTIVE

Profession « Privé » 

focus

heureusement, cette loi n’est pas 
applicable en Nouvelle-Calédonie. 
Il n’y a donc pas d’instance pour 
réguler, contrôler les installations 
et faire respecter le code déonto-
logique propre à la profession. Di-
plômes ou autorisations d’exercer 
ne sont pas nécessaires et le seul 
préalable requis pour s’installer est 
la détention d’une patente assor-
tie d’un récépissé de déclaration 
d’ouverture, simplicité d’accès ex-
pliquant en partie le nombre élevé 
d’agences pour une aussi faible 
population. Cependant, Alex B. ne 
craint pas une baisse d’activité en 
raison d’une concurrence accrue. 
Bien au contraire, son téléphone 
portable n’a de cesse de sonner 
pendant l’entrevue et il songe à le-
ver le pied en confiant le gros du 
travail, à savoir les filatures, à un 
associé, pour ne conserver que les 
enquêtes. Les tarifs de ses presta-
tions (acompte de 50 % à la signa-
ture du contrat, solde à la livraison 
du dossier) reposent sur un taux 
horaire de jour (6 h à 21 h), majoré 
de 50 % au-delà et le week-end. 
« J’effectue des surveillances à peu près 
chaque soir. Il faut apprendre à manger 
et à dormir sur commande pour faire 
ce métier car on ne sait jamais quand 
la journée va se terminer… Il est diffi-
cile d’avoir une famille dans ces condi-
tions », relève le détective.

Aude Perron

C’est dans un petit im-
meuble de bureaux de 
Nouméa que se trouve 
l’agence du détective 

privé, Alex B. Au premier étage, 
rien n’indique sa présence : pas de 
plaque sur la porte, pas d’indice… 
Dans ce métier, la discrétion est re-
quise. Seule une agence a d’ailleurs 
accepté de nous rencontrer parmi 
les six existantes en Nouvelle-
Calédonie. Cette agence est celle 
d’Alex B. qui, depuis plus de vingt 
ans, roule sa bosse dans le métier : 
d’abord à Paris où il s’est exilé pen-
dant une douzaine d’années, puis 
sur le Caillou depuis son retour en 
2000. Et depuis toutes ces années, 
pour le commun des mortels, Alex 
B. n’est qu’un simple moniteur de 
plongée...

Ciel mon mari !
Mais quelles sont les missions de 
ces professionnels de l’ombre, 
détectives ou agents privés de re-
cherche ? Filatures, recherches 
d’adresse ou de biens immobiliers 
à l’étranger, enquêtes de pré-em-
bauche, contrôles d’emploi du 
temps, enquêtes sur des vols… : 
les motifs de recours à leurs servi-

ces sont variés. Pour autant, Alex 
B. confie que la majeure partie de 
sa clientèle l’appelle pour des cas 
d’adultère. « Contrairement à la mé-
tropole où la loi sur le divorce ne s’ap-
puie plus sur des constats d’adultère, 
ils sont toujours pratiqués ici pour les 
demandes de séparation. » Alors, plu-
sieurs fois par mois, le voilà « plan-
qué » quelque part dans Nouméa, 
devant le domicile conjugal de 
l’époux suspecté, pour observer 
ce qui se passe, relever les allées et 
venues et prendre des photos qui 
laisseront peu de place au doute…
Peu importe le mandat ou l’origine 
des demandes, Alex B. saura s’ap-
puyer sur ses contacts et surtout, 
sur son réseau d’indicateurs. Ces 
méthodes pour mener à bien des 
enquêtes – et d’autres moins or-
thodoxes encore ! – peuvent faire 
sourciller : « J’avoue que parfois, les 
moyens à employer et le fait de tra-
vailler toujours à charge me posent des 
cas de conscience », souligne Alex B. 
Alors qui veille au grain sur cette 
profession ? En métropole, les 
agents privés de recherche sont 
soumis à la loi du 18 mars 2003 re-
lative à la sécurité intérieure et « les 
détectives sont passés au crible ». Mal-

Il n’existe pas moins de six agences de 
détectives privés en Nouvelle-Calédonie. 
Quels sont leurs mandats et leurs clients ? 
Comment opèrent ces privés et qui les 
contrôle ? Rencontre avec l’un des ces 
hommes de l’ombre, Alex B.

Ne dites pas à 
ma mère que 
je suis privé, 
elle me croit 
moniteur de 
plongée…
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près de la vie des entreprises 
calédoniennes et à optimiser les 
performances du fonds. Nous 
avons levé 1,9 milliard de F CFP 
à la clôture fin 2009 : 70 % ont été 
investis dans quatorze entrepri-
ses de la place, toutes tailles et 
tous secteurs confondus, et 30 % 
dans des valeurs monétaires. 

Aujourd’hui, comment éva-
luer l’efficacité de cet outil ?
Tant que le FCD ne sera pas li-
quidé, pas avant 2017 donc, ses 
performances seront difficiles à 
estimer. Cependant, tous les six 
mois, nous établissons des fiches 
d’évaluation des entreprises af-
filiées, ce qui nous permet, à cet 
instant T, de déterminer la valeur 
qualitative des parts. Reste que ce 
type de placements, sur le long 
terme, prend généralement pour 
modèle « une courbe en J ». La 
courbe traduit, pour les quatre 
premières années, une baisse de 
rentabilité – en raison notamment 
des frais de gestion –, puis pour 
les trois suivantes une reprise 
et de meilleures performances. 
Toutefois, depuis avril 2008, nous 
commençons à revaloriser certai-
nes lignes. Nous tablons sur 7 à 
8 % de rendement final, même 
si ces prévisions peuvent être 
amenées à fluctuer car l’humain 
reste notre cœur de métier, avec 
les risques et les bonnes surprises 
que cela implique. Beaucoup de 
facteurs autres qu’économiques 
influencent en effet la vie d’une 
entreprise. C’est pourquoi cha-
que dossier est taillé sur mesure, 

Objectif : Pourriez-vous nous 
rappeler brièvement en quoi 
consiste le Fonds calédonien 
de développement ?
Sophie Métais : Lancé fin 2007, 
le Fonds calédonien de dévelop-
pement (FCD) vise à financer 
les investissements d’entrepri-
ses calédoniennes par l’achat 
de prises de participation im-

médiates – mais jamais majo-
ritaires – (actions) ou différées 
(obligations convertibles). Les 
entreprises bénéficient alors de 
crédits d’impôts à l’entrée (à 
hauteur de 50 %) comme à la 
sortie (exonération d’impôt sur 
les plus-values). Il s’agit toute-
fois d’un placement sur le long 
terme puisque les parts doivent 
être détenues pendant cinq ans 
minimum pour conserver les 
avantages fiscaux. Dans le ca-
dre du FCD, nous avons pro-
longé cette durée à huit ans de 
manière à nous adapter au plus 

FINANCEMENT

Investir dans un fonds, un bon        placement ?
70 % des fonds levés du 

FCD ont été investis dans 
quatorze entreprises. 

Dès 2007, la société 
Océanienne de 
participation et 
d’investissement (OPI) 
choisissait de se lancer 
dans le financement des 
entreprises calédoniennes 
par le biais d’un 
fonds commun de 
placement à risques, 
le Fonds calédonien de 
développement. Quatre 
ans après la création 
de ce fonds, quels sont 
le bilan d’étape et les 
perspectives ? Entretien 
avec Sophie Métais, 
directeur général délégué. 

Après avoir occupé plusieurs 
postes à l’Agence française 
de développement (AFD), 
principalement consacrés au 
financement des entreprises 
et au secteur privé, Sophie 
Métais, désormais directeur 
général délégué d’OPI, a 
participé à la création de la 
filiale calédonienne de Viveris 
Management en septembre 
2006. 
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FCPR mais qui, suite à la loi de 
pays de 2008 limitant le montant, 
aura une enveloppe totale de 
500 millions de F CFP. Ainsi, les 
entreprises pourront réaliser un 
investissement défiscalisé sur le 
long terme, à hauteur de 30 mil-
lions maximum (contre 250 mil-
lions pour le FCD). Là encore, les 
projets seront rigoureusement sé-
lectionnés et les montants investis 
répondront pour une bonne ma-
jorité à des projets de transmis-
sion d’entreprises, le solde étant 
consacré à du développement et 
à de la création. 

Propos recueillis 
par Clémence Lehoux

faisant cas à la fois des qualités 
personnelles du dirigeant autant 
que du potentiel de croissance ou 
de la stratégie de développement 
de son entreprise. 

Le FCD atteindra bientôt sa 
période de maturité, proje-
tez-vous de créer d’autres 
fonds ?
Effectivement, OPI porte un pro-
jet de deuxième fonds, Néocal 
croissance, qui a d’ores et déjà 
reçu l’agrément de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), mais 
reste en attente de l’agrément 
du gouvernement calédonien. 
Tout comme le FCD, il s’agit d’un 

La société Océanienne de participation et d’investisse-
ment a été créée en septembre 2006 dans le but d’émet-
tre et de gérer des fonds communs de placement, dont 
le premier le Fonds calédonien de développement. Il 
s’agissait alors de la première société de gestion de por-
tefeuille agréée par l’AMF (l’Autorité des marchés finan-
ciers) en outre-mer et la seule encore à ce jour. 
Filiale de Viveris Management, société de gestion pour 
compte de tiers également agréée par l’AMF, OPI dispo-
se d’un actionnariat réparti à hauteur de 55 % de parts 
pour Viveris, 40 % pour la BCI et 5 % pour la BNC. 
L’équipe d’OPI comprend à ce jour trois membres : So-
phie Métais, directeur général délégué, Fabien Buraglio, 
chargé d’affaires et Fanny-Fleur Baud, responsable ad-
ministrative et comptable.

u OPI en bref

FINANCEMENT

Investir dans un fonds, un bon        placement ?
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Tour de tables
Dossier JEUX D’ARgENT ET DE hASARD

Que recouvre la réalité du marché 
des jeux d’argent et de hasard en 

Nouvelle-Calédonie ? Qui joue à quoi 
et combien ? De l’ambiance feutrée 
des tapis verts au bourdonnement 
des jackpots et à la convivialité du 

bingo, un monde à part s’active dans 
les coulisses des salles de jeux. Des 
entreprises rentables, avec environ  

1 200 personnes enregistrées par jour 
aux machines à sous, 100 à 200 aux 

tables des deux casinos du Surf et du 
Méridien qui viennent alimenter les 

caisses de Promosud et quelque  
2 000 entrées quotidiennes au bingo… : 

messieurs… faites vos jeux !
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Tour de tables
> Un dossier préparé par Nicolas Vignoles.
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Dossier JEUX

le seul bingo en langue française 
au monde !
Mais à quoi joue-t-on en Nou-
velle-Calédonie ? Au Bingo, les 
joueurs s’adonnent à la quine, 
au bingo, à la quine et au bingo 
cumulés, et depuis peu au bingo 
cumulé inversé, un jeu inventé à 
Nouméa. Aux tables des casinos 
sont proposés la roulette anglai-
se, le minibaccara, le blackjack et 
le poker, puisque depuis quel-
ques mois, en effet, les casinos 
ont l’autorisation d’organiser 
des tournois de poker. Au Casi-
no Royal est également proposé 
un jeu de dés chinois, le sic-bo. 
Par ailleurs, 126 machines à sous 
sont installées au Casino Royal 
(Surf) et 218 au Grand Casino 
(Méridien).
Au Bingo comme aux Casinos se 
mêlent toutes les ethnies et les 
origines sociales. Cependant les 
femmes jouent principalement 

L’aventure des établisse-
ments de jeu à Nouméa 
débute le 26 décembre 
1974. Ce jour-là, sous 

l’impulsion de Jacques Lafleur 
entre autres, est inauguré le tout 
premier casino, installé au Châ-
teau-Royal et qui disposait alors 
de trente-six machines à sous. Sa 
vocation initiale ? Stimuler le dé-
veloppement touristique. C’est 
dans cette même perspective que 
sera créé le Casino Royal au Surf 

Hôtel puis, en 1992, le Grand Ca-
sino qui dépend du Méridien. 
Entre-temps, Jacques Col devait 
lancer le Bingo, ouvert le 10 juillet 
1986. Un établissement original, 
qui n’a pas son pendant en mé-
tropole et qui, en 2011, demeure 

Bingo, blackjack, 
roulette, poker… les 
Calédoniens aiment 
jouer. Derrière les 
enseignes rutilantes des 
casinos de Nouméa et 
du bingo, que recouvre 
la réalité du marché 
des jeux d’argent et de 
hasard en Nouvelle-
Calédonie ? Qui joue, à 
quoi et combien ? Tour 
de tables…

Faites vos jeux

Alors qu’est évoquée l’arrivée prochaine en Nouvelle-Calédonie de la Française des Jeux (la 
FDJ) et de son cortège de jeux (loto, euro-million, jeux de grattage…), les responsables des 
établissements de jeux se disent très inquiets et s’étonnent qu’on puisse envisager de laisser 
s’implanter un organisme dont les gains sont destinés, pour la plupart, à être rapatriés sur la mé-
tropole. Certains parlent même de « conflit d’intérêts » puisque les caisses de la province Sud 
notamment, via Promosud, sont en partie alimentées par les gains des casinos et du bingo. Le 
projet est cependant toujours avancé et FDJ disposerait déjà d’une représentation en Nouvelle-
Calédonie. Son arrivée n’a pas manqué de soulever une autre polémique portant cette fois sur 
l’affectation de certains de ses revenus au financement du projet de télévision locale privée NC9. 
Sollicitée par Objectif pour éclairer ses intentions, FDJ n’a jamais donné suite. 
Rappelons que la Française des Jeux est une entreprise publique française détenue à 72 % par 
l’État qui lui a confié le monopole des jeux de loterie et de paris sportifs sur tout son territoire, 
départements d’outre-mer inclus, ainsi que dans certaines collectivités territoriales (Saint-Pier-
re-et-Miquelon, Polynésie française et principauté de Monaco).

u La FDJ place ses pions ?

Nouméa 
accueille le seul 
bingo en langue 
française du 
monde.
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aux machines à sous alors que 
les hommes prennent place aux 
tables. De même, certains jeux 
comme le baccara attirent une 
clientèle à 85 % asiatique et mas-
culine. En revanche, la clientèle 
touristique est ultra-minoritaire 
et ne représente que 5 % de fré-
quentation des casinos. Quant au 
bingo, il est fréquenté quasiment 
à 100 % par des Calédoniens et 
un peu par des métropolitains, 
par curiosité. Les habitués fré-
quentent leurs établissements 
préférés en semaine alors que la 
clientèle du week-end est plutôt 
de passage. 

À visage humain
Aux jeux d’argent et de hasard, 
certains, extrêmement rares, 
jouent gros. Des croupiers de 
longue date, en vieux briscard 
du métier, évoquent encore ces 
parties avec 5 ou 10 millions sur 
la table ! De même, au minibac-
cara, il est possible de miser sur 
un seul coup de carte jusqu’à 

560 000 francs ! Cependant, 
Nouméa n’est ni Las Vegas, ni 
le Crown Center de Melbourne 
ou le casino d’Enghien. Casinos 
et Bingo sont à visage humain. 
Les croupiers et leur hiérarchie 
connaissent tous les joueurs et 
sont capables, avec diplomatie, 
de convaincre un joueur qui per-
drait trop de quitter la partie. 
En théorie toutefois, si le 8 sur 
lequel ont été misés 5 000 francs 
vient à sortir à la roulette, le pa-
rieur touchera trente-cinq fois 
la mise soit 175 000 francs ! Aux 
casinos, la clientèle de passage 
vient jouer 3 000 ou 5 000 francs 
aux tables, un peu moins aux 
machines à sous. Au Bingo, les 
mises sont moindres car les car-
tons sont très bon marché et un 
même joueur ne peut surveiller 
que cinq ou six cartons simulta-
nément…

Beaucoup d’appelés, 
peu d’élus
Mais combien peut-on espérer 
empocher ? Si les gains aux jeux 
sont bien réels, ils ne sont pas 
fréquents et le gros lot aguiche 
beaucoup d’appelés pour peu 
d’élus. Les habitués du casino, 
sauf les vrais « pros », sont ainsi 
le plus souvent en déficit quand 

il s’agit de dresser le bilan au 
terme de l’année. En clair, il est 
plus facile de perdre que de ga-
gner. Dès lors, les établissements 
de jeux de Nouméa préfèrent sé-
duire le chaland, non pas en in-
sistant sur les sommes à gagner, 
mais en avançant l’attrait ludique 
et convivial des établissements, 
avec l’assurance de passer une 
bonne soirée et la possibilité, au 
besoin, de se restaurer sur place. 
Une stratégie qui n’empêche pas 
les plus mordus de rêver avec 
un jackpot des machines à sous 
en ligne pouvant atteindre 20 
millions de F CFP et un bingo 
cumulé 25 millions. 
Pour certains, les jeux d’argent 
peuvent devenir rapidement 
une addiction. Pour prévenir les 
conduites addictives, les casinos 
travaillent avec le docteur Mi-
chel, de la DASS et une structure 
interne existe afin de repérer les 
joueurs « à risque » qui, trop fré-
quemment, misent au-delà de 
leurs moyens ou « ne savent pas 
s’arrêter ». Ces joueurs peuvent 
donc être dirigés vers les instan-
ces médicales ou se voir interdire 
de jeu, exclusion pouvant aller 
jusqu’à trois ans. Sont également 
indésirables les tenues incorrec-
tes, les visiteurs en état d’ébriété 

Les touristes ne 
représentent 
que 5 % de la 
fréquentation 
des casinos.

126 machines à sous sont 
installées au Casino Royal 

(Surf) et 218 au Grand 
Casino (Méridien).

Maintes fois annoncée, la venue du PMU en Nouvelle-
Calédonie n’a jamais été concrétisée. Pourtant, des 
contacts avaient bien été avancés avec les promoteurs 
métropolitains du Pari Mutuel Urbain et il n’aurait fallu 
qu’une décision politique, jamais prise, pour que les 
turfistes calédoniens puissent jouer à Longchamp ou 
Chantilly. Autre piste explorée, mais jamais concré-
tisée : la possibilité de créer en Nouvelle-Calédonie 
l’équivalent du TAB australien. TAB, pour TabCorp 
Holdings Limited, est un très important groupe de 
jeux et de divertissement australien. Il emploie trois 
mille personnes dans toute l’Australie et l’année der-
nière, a dégagé 486 millions de dollars américains de 
bénéfice net après impôts ! Le groupe, dont le siège 
est à Melbourne dans le Victoria, gère de nombreu-
ses marques et filiales comme Sky Sports Radio ou le 
fameux TAB, qui permet de parier sur les courses de 
chevaux et de lévriers.

u Obstacles au PMU
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ras – réglementaires – installées 
au-dessus de chaque table de jeu 
et dans les salles permettent de 
superviser les lieux. À ces mesu-
res s’ajoutent les dispositifs inter-
nes de sécurité, au bingo comme 
aux casinos, avec des équipes en 
nombre et en permanence sur le 
terrain. Et pour l’anecdote, aux 
tables de jeu comme au bingo, 
il n’y a pas de tricheurs. Trop 
de joueurs se connaissent ; tout 
manquement se remarquerait im-
médiatement et le jeu n’en vaut 
pas la chandelle pour le tricheur 
tenté… Les autorités signalent ce-
pendant, en matière de sécurité, 
l’essor d’un phénomène préoc-
cupant ces dix dernières années : 
l’abandon d’enfants dans les voi-
tures, pendant que les parents 
jouent au bingo ou aux machines 
à sous. Les services de sécurité 
sont donc appelés à multiplier les 
rondes et des appels à la vigilance 
sont lancés, de même que des me-
naces de poursuites judiciaires et 
d’interdiction de jeu. 
Enfin, autre tendance : les établis-
sements « officiels » doivent de 
plus en plus faire face à la concur-
rence bien réelle de ceux qu’ils 

appellent les « clandestins ». À 
Nouméa, comme en brousse, 
s’organisent des parties de bingo 
ou de poker au cours desquelles 
les joueurs misent, gagnent et 
perdent de l’argent. L’affaire est 
fructueuse pour l’organisateur de 
ces parties clandestines qui n’a 
aucune contrainte administra-
tive et ne paye ni charge, ni taxe, 
ni impôt, mais gagne beaucoup. 
Une partie clandestine ne signi-
fie pas pour autant qu’elle est 
improvisée. Au contraire, le sys-
tème est fort bien organisé et cer-
tains tournois auraient quasiment 
« pignon » sur rue, au grand dam 
des responsables des structures 
officielles…

et les perturbateurs. Au Bingo 
existent des interdictions provi-
soires de six mois. 

Sécurité 
et clandestinité
La sécurité demeure l’un des 
maîtres mots du fonctionnement 
de ces établissements de jeux. 
La sécurité est si draconienne 
que les casinos comme le bingo 
sont certainement les endroits 
de Nouméa les plus sûrs la nuit. 
La sécurité est d’abord assurée 
par les membres de la police des 
jeux qui dispose d’un bureau sur 
chaque site et dont un inspecteur 
visite tous les jours le bingo et 
les casinos. En outre, des camé-

Avant la création des établissements de jeu ouverts à 
tous, la bonne société nouméenne se retrouvait pour 
des parties endiablées au Cercle civil, installé baie des 
Citrons. L’établissement avait été dénommé le « Petit 
Train », en référence au jeu de cartes et d’argent alors 
en vogue : le Chemin de fer. Mais le temps a fait son 
œuvre et le Cercle est tombé en désuétude. Il ne réunit 
plus qu’une quinzaine de nostalgiques qui conserve pieu-
sement le souvenir d’une époque révolue. 

u Le Cercle au tapis

Comme partout dans le mon-
de, les jeux de poker en ligne 
connaissent un véritable en-
gouement en Nouvelle-Calédo-
nie. Il existe de très nombreux 
sites, les plus visités étant PMU 
Poker, Everest Poker, Winamax 
ou Barrière Poker. Les joueurs 
y pratiquent beaucoup le Texas 
Holdem, le Omaha ou le Stud, 
mais de nombreuses variantes 
sont possibles. Les sites, dénom-
més des « salles », se présentent 
sous l’aspect de tables de poker. 
Les sites français proposent de 
jouer en euros et les autres en 
dollars. Pour éviter que certains 
y laissent leur chemise, tous les 
sites de jeux de poker en ligne 
offrent un mode « gratuit ». 

u Poker en ligne

Nouméa n’est 
pas Las Vegas 
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établissements, mais chacun rem-
plit son rôle. Il y a des affinités de 
clientèle qui se créent en faveur 
de tel ou tel, mais chacun répond 
à une demande. 
Ceci étant, le marché est bien cou-
vert ; il est même arrivé à maturi-
té. La fréquentation des machines 
à sous est la plus importante. Leur 
autorisation a d’ailleurs cham-
boulé historiquement l’univers 
du jeu en Nouvelle-Calédonie. 
Aujourd’hui, on doit se battre 
pour que les tables continuent à 
représenter 10 % de notre activité. 
L’activité des tables, l’aristocratie 
des jeux, connaît un déclin, même 
s’il subsiste un marché pour ce 
type de jeux. Selon les périodes, 
nous enregistrons, en moyenne, 
1 200 personnes par jour aux 
machines à sous pour 100 et 200 
aux tables, avec des pics pouvant 
atteindre jusqu’à 2 000 personnes 
aux machines.

Qui est compétent en  
matière de réglementation 
des jeux ?
Toujours le ministère de l’Inté-
rieur. Bien sûr, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie est 
consulté ; il a ainsi donné son avis 
en 2010 lorsque la réglementation 
a changé. Mais tout est décidé en 
dernier ressort par l’État, lequel 
fixe les règles que le gouverne-
ment calédonien a à charge de fai-
re appliquer. Aussi, nous pouvons 
créer de nouveaux jeux en deman-

dant à ce qu’ils soient intégrés à la 
réglementation. 

Combien coûte une machine 
à sous ?
Ce n’est pas donné… Il existe 
des modèles plus sophistiqués 
que d’autres, mais il faut comp-
ter autour de 2 millions de F CFP 
pour la structure. Ensuite, il faut 
acheter les jeux et les renouveler. 
Certains fonctionnent depuis dix 
ans parce qu’ils correspondent 
toujours aux attentes des clients et 
d’autres réclament d’être changés 
tous les six mois. Cependant, les 
clients se lassent aujourd’hui plus 
vite des jeux et nous devons plus 
souvent dynamiser le parc pour 
maintenir l’engouement. Nous 
consacrons un budget d’environ 
150 millions de francs, par an, au 
changement des machines. 

Conseilleriez-vous à un jeune 
d’embrasser le métier de 
croupier ?
Oui, car c’est l’un des rares mé-
tiers où les postulants peuvent 
faire carrière sans avoir eu besoin 
d’une formation poussée au dé-
part. Si la personne possède des 
capacités, notamment en calcul 
mental, elle peut envisager ce mé-
tier. Les responsables et cadres 
d’aujourd’hui d’ailleurs sont des 
Calédoniens qui tous ont été crou-
piers au casino du Château-Royal, 
le premier établissement de jeux 
de Nouméa. 

Objectif : Les Calédoniens 
sont-ils joueurs ? 
Marc Déméné : Oui, je qualifie-
rais effectivement les Calédoniens 
de joueurs. Je ne sais pas quelle 
en est l’origine ni comment s’est 
instaurée culturellement cette pro-
pension, mais globalement le jeu 
représente, pour la population lo-
cale, une part importante du loisir. 
L’espérance de gains a bien sûr 
joué dans la pratique, mais peut-
on parler de développement du 
jeu ? Pas vraiment. En revanche, 
le développement économique de 
la Nouvelle-Calédonie a généré de 
nouveaux salariés qui ont consacré 
une partie de leurs revenus aux 
casinos. Ces derniers ont su surfer 
sur cette tendance et leur fréquen-
tation s’est accrue. 

Deux casinos et un bingo, 
sans compter les « clandes-
tins » pour une population 
de quelque 250 000 habi-
tants, ce n’est pas un peu 
disproportionné, non ?
Non. On peut discuter de la 
proximité géographique de ces 

Les jeux tiennent une vraie place dans le quotidien 
des Calédoniens, et ce depuis longtemps. Les 
établissements dédiés se portent économiquement bien 
et certains souhaitent même faire carrière dans le jeu. 
Le point avec le directeur des casinos du Surf et du 
Méridien, Marc Déméné. 

Joueurs les Calédoniens ?

Selon Marc Déméné, le 
directeur des casinos du Surf 

et du Méridien, le marché 
est arrivé à maturité.

1 200 personnes 
par jour 
fréquentent 
les machines à 
sous.
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le restaurant Le Carré d’As est 
d’ailleurs un bon produit d’ap-
pel pour le casino. Bien évidem-
ment, les vrais joueurs, les fon-
dus, investissent les lieux même 
en semaine et lors de certaines 
grandes occasions comme les 
soirées à thème, les grands tour-
nois de poker, la fête du Têt et 
surtout le vendredi 13, jour d’af-
fluence exceptionnelle.
« Le casino est une entreprise créa-
trice d’emploi, explique Alain 
Mathieu le directeur d’exploi-
tation. Nous ne gardons rien pour 
notre chapelle, si ce n’est pour nos 
investissements et notre fonction-
nement. Tout est consacré à la SHN 
(Société des Hôtels de Nouméa, 
propriétaire du Méridien et des 
Casinos) qui alimente à son tour 
Promosud, laquelle concourt au dé-
veloppement économique de la pro-
vince Sud. Nous participons ainsi 
au financement de gros projets hô-
teliers à l’île des Pins ou à Gouaro 
Déva. » Les casinos sont donc 
une entreprise rentable. 
Cependant, les établissements 
de jeu étant taxés entre 50 et 

55 %, plus de la moitié de ce 
qu’ils gagnent est reversée aux 
impôts et l’avenir, sans être som-
bre, préoccupe les responsables 
agacés par l’arrivée annoncée de 
la Française des Jeux susceptible 
d’écorner le pactole et l’interdic-
tion de fumer dans les lieux pri-
vés accueillant du public. « Un 
joueur sur deux est un fumeur, 
souligne Alain Mathieu. Comme 
les gérants de boîte de nuit ou de 
restaurant, les responsables des 
établissements de jeu redoutent 
que cette interdiction affecte la 
convivialité de leurs salles et se 
préparent à devoir réaliser des 
investissements pour permet-
tre aux fumeurs et aux non-fu-
meurs de continuer à jouer sans 
forcément se côtoyer. Il est donc 
prévu la réalisation d’une salle 
de jeu fumeurs, d’une terrasse 
spéciale pour les machines à 
sous et de decks. 

En coulisse, les casinos 
fonctionnent comme 
une ruche. Au Grand 
Casino comme au Ca-

sino Royal, il n’y a pas de jour 
de fermeture et le personnel y 
travaille quasiment 24 h/24. Les 
deux établissements emploient 
deux cent vingt personnes, dont 
une belle cohorte de croupiers et 
un service de sécurité qui rassem-
ble à lui seul près de vingt-cinq 
personnes. « Sûreté-sécurité » : 
le leitmotiv des établissements 
du Surf et du Méridien qui ainsi 
sont devenus un des rares en-
droits de Nouméa où les femmes 
peuvent venir seules, la nuit, en 
toute sécurité.

Une entreprise rentable
Aux tables ou aux machines 
à sous, les casinos accueillent 
essentiellement une clientèle 
d’habitués qui ne viennent pas 
forcément flamber, mais juste 
taquiner la chance. Parce que 
nous sommes à Nouméa et qu’ils 
demeurent à visage humain, les 
casinos sont un vrai lieu de dé-
tente où se rendre le vendredi 
ou le samedi soir, après une sor-
tie au restaurant. Au Méridien, 

Les lumières sur les tapis verts, 
l’ambiance, le cliquetis des jetons, 
cette sorte de convivialité feutrée, mais 
confortable… : les casinos forment un 
monde à part. Une bulle dans laquelle 
les joueurs aiment à se retrouver, 
mais aussi une ruche où le personnel 
travaille quasiment 24 heures sur 24 et 
des entreprises rentables alimentant les 
caisses de Promosud. Visite.

Les casinos, pièces du puzzle  
économique

Aux casinos, la clientèle 
de passage vient jouer 

3 000 ou 5 000 francs 
aux tables. Les deux 

établissements emploient 
220 personnes.

LE ChIFFRE
530 millions de 
F CFP : c’est ce 
que rapporte 
la taxe sur les 
jeux à la ville de 
Nouméa.
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jouer. » Dans ces conditions, la prin-
cipale qualité d’un croupier s’avère 
la discrétion. « Il y a des barrières à ne 
pas franchir, précise Éric Sauvan. Il 
faut savoir faire preuve de retenue et 
de réserve avec les clients, même en les 
croisant au supermarché. » Le métier 
de croupier réclame de n’avoir ni 
vu ni entendu quoi que ce soit entre 

les murs d’un établissement de jeu. 
Par ailleurs, il n’est pas obligatoire 
d’aimer le jeu pour faire un bon 
croupier, même si cette propension 
peut aider à appréhender les situa-
tions. Il est conseillé d’avoir « la 
fibre » ou pour le moins de s’inté-
resser aux jeux et de ne pas se mon-
trer trop lent ni emprunté en calcul 
mental !
Le bon croupier va savoir gérer le 
jeu d’un point de vue technique, 
mais aussi son environnement. 
Il se doit d’être attentif à ce qui se 
passe autour de lui, curieux des 
évènements et des réactions pour 
ne jamais être pris au dépourvu. 
Car, il faut faire montre de sang-
froid et être capable de prendre sur 
soi dans certains moments délicats. 
Ces moments qui interviendront 
inévitablement à la table lors de 
parties où les joueurs flambent un 
peu. « Fort heureusement, explique 
Éric Sauvan, les incidents sont très ra-
res. 95 % de nos clients sont des fidèles 
que nous connaissons tous très bien. 
Toutefois, le rôle du croupier est de bien 
apprécier les situations et le jouer ; sa-
voir comment le client va réagir. Notre 
travail consiste en fait à anticiper. »

Formations internes
Par ailleurs, un bon professionnel 
se doit bien sûr, dans les établis-
sements de jeux plus qu’ailleurs, 
d’être honnête et sincère, puisqu’il 
est amené à manipuler de l’argent. 
Le postulant doit d’ailleurs présen-
ter un casier judiciaire totalement 
vierge et afficher une moralité à 
toute épreuve. « Le plus difficile à 
appréhender pour un jeune croupier, 
précise alors Éric Sauvan, est de tou-
cher en permanence de l’argent – même 
sous la forme de rondelles en plastique 
– tout en sachant que cet argent ne lui 
appartient pas. » 
Les casinos forment eux-mêmes 
leur personnel de salle. En liaison 

Au casino, les tables for-
ment un monde très 
hiérarchisé constitué de 
croupiers, de sous-chefs 

de table, de chefs de table, de chefs 
de partie, de chef de partie princi-
pal et de cadres. Une configuration 
historique héritée de l’époque où 
informatique et caméras n’exis-
taient pas et où la surveillance des 
parties mobilisait du personnel. 
Aujourd’hui, ce mode de fonction-
nement, comme le fait de travailler 
constamment sous l’œil des camé-
ras, est plutôt rassurant pour les 
croupiers qui subissent ainsi moins 
de stress. 

Discrétion 
et anticipation 
Un croupier qui débute se voit ver-
ser 170 000 francs de salaire de base, 
mais il peut gagner plus avec les 
pourboires, bien que cette tradition 
se perde. « On vend du vent, du rêve, 
de l’espoir, de l’adrénaline, précise Éric 
Sauvan, chef de partie principal, il 
faut dès lors privilégier la relation avec 
la clientèle, son confort et son plaisir à 

Impeccables et 
impassibles dans leurs 
uniformes, les croupiers 
règnent en maîtres sur 
les tables de punto ou 
de poker. Mais qui sont 
ces gardiens des tapis 
verts dont l’exercice de la 
profession requiert bien 
des qualités où discrétion 
et sang-froid restent de 
mise ? Formés en interne, 
les croupiers sont à bonne 
école : celle de la vie !

« On vend 
du vent. »

À l’école des croupiers

Étymologiquement parlant, le mot croupier signifie 
« qui reste assis ». Il désignait le guerrier à cheval assis 
derrière le cavalier, donc en croupe. Le terme est asso-
cié au jeu à partir du xviie siècle, époque où Versailles 
jouait ! Le croupier se tenait alors derrière un autre 
joueur auquel il était associé dans un jeu.

u  « Qui reste assis »

95 % des clients des 
casinos de Nouméa sont 

des fidèles.
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travail. » L’école, si ce n’est pas le 
« drill » des sergents-recruteurs des 
commandos, n’en est pas moins sé-
vère et bien souvent les stagiaires 
doivent serrer les dents. « Je les place 
dans des conditions plus difficiles que 
la normale, convient Charles Bou-
lard, car ils doivent être capables de 

supporter différents caractères. » Les 
stagiaires, garçons et filles en règle 
générale de niveau bac, doivent 
accepter la hiérarchie très présente 
dans le métier, « contrainte qui n’est 
pas toujours évidente à gérer pour un 
jeune », reconnaît Charles Boulard. 
Au bout du compte, devenir crou-
pier est une formidable école de 
vie. « Nous sommes plutôt satisfaits 
du résultat de nos formations, se féli-
cite Charles Boulard, et nos croupiers 
n’ont pas à rougir de leur poste à Nou-
méa ; ils font vraiment un travail de 
qualité. » 

avec la direction des ressources hu-
maines de l’établissement. En fonc-
tion des besoins, car il y a un certain 
turn-over, deux promotions de dix 
stagiaires sont formées en moyenne 
chaque année. Il n’est pas nécessai-
re de savoir jouer pour postuler, en 
revanche, insiste Charles Boulard 
chargé de former des croupiers de-
puis une dizaine d’années. « Il faut 
avoir une bonne motivation et ne pas 
être rebuté par le travail de nuit. » La 
formation, étalée sur quatre mois, 
apprend également aux stagiaires 
à savoir bien se comporter en tou-
tes circonstances face aux clients 
comme face à l’argent. « La prise 
de conscience de l’argent vient avec le 
temps, explique le formateur, mais 
aussi par un comportement sérieux au 

Faire preuve de réserve 
face au joueur, rencontré de 
façon fortuite au détour d’un 
rayon du supermarché : une 
qualité essentielle pour exer-
cer le métier de croupier.

Une vingtaine de 
stagiaires est formée en 
moyenne chaque année.
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Dossier JEUX

sée de femmes à l’image de l’essen-
tiel de la clientèle. « La grande salle 
du bingo compte 525 places, précise 
Jacques Col, mais nous faisons près 
de deux mille entrées en moyenne par 
jour. »

Toutes les six minutes 
L’intérêt suscité par le bingo tient 
au fait qu’un gagnant émerge tou-
tes les six minutes, au terme de la 
durée d’une partie. Selon les statis-
tiques, le bingo cumulé tomberait 
en moyenne tous les 20/21 jours. 
« Mais les théories mathématiques 
étant ce qu’elles sont, ajoute Jacques 
Col, rien n’empêche qu’un cumulé 
puisse tomber trois fois dans la même 
journée, puis rester ensuite un mois 
sans tomber. » Quant au super-bin-
go, plafonné à 25 millions, il se fait 
rare. « En vingt-cinq ans d’existence, 
explique le directeur du bingo, il y 
en a eu très peu. Mais ce qui est plus 
rare encore et que nous venons de vi-

vre en 2011, c’est la succession de deux 
bingos à 25 millions la même année et 
à quelques mois d’intervalle. »
Il est indéniable que les gains font 
l’attrait du télé-bingo, de même 
que la convivialité des lieux où il 
est possible de se restaurer. « Ce-
pendant, la restauration n’est pas là 
pour faire vivre l’établissement, ajoute 
son directeur. C’est un service sup-
plémentaire et qui renforce la convivia-
lité. » Parallèlement, l’exploitation 
du jeu a évolué énormément avec 
la mise en œuvre de nouveaux 
systèmes de sécurité et l’arrivée 
de l’informatique. Mais la concur-
rence existe. « Les bingos clandestins 
organisés, c’est atroce, se lamente Jac-
ques Col. Comment peut-on accepter 
leur existence ? Il y en a beaucoup et 
partout, dont certains sont connus 
de tous et bien que leur situation soit 
anormale et illégale, ils demeurent », 
tempête-t-il. 
À Nouméa, les incidents au Bin-
go « officiel » sont rarissimes. Un 
joueur peut être interdit de bingo 
pour ivresse ou après un compor-
tement perturbateur à répétition. 
Ces interdictions sont appelées 
ANPR, pour « À ne plus recevoir » 
et sont alors appliquées, pour une 
durée déterminée, par le directeur 
de l’établissement. 

Le « télé-bingo » à Nouméa 
est plus qu’un établisse-
ment de jeux. Unique en 
son genre dans le Paci-

fique, il a rejoint la collection des 
originalités culturelles locales et 
fait presque figure de symbole, 
celui d’une certaine way of life calé-
donienne. D’ailleurs, « Ici, précise 
Jacques Col, le directeur du bingo, 
la clientèle est l’exact reflet de la Nou-
velle-Calédonie ».
Le bingo emploie une centaine 
d’employés qui tous ont été for-
més à Nouméa. Au moment de 
l’embauche, le nouvel employé, en 
règle générale plutôt jeune, signe 
un contrat de formation. Une ma-
jorité du personnel (au bar, sur le 
podium ou à l’accueil) est compo-

Il y a vingt-six ans, Jacques Col lançait cette 
idée, vaguement saugrenue pour l’époque, 
d’ouvrir un établissement de jeu à Nouméa, 
en l’occurrence un bingo. Durant trois ans, 
il batailla pour obtenir les autorisations. 
Aujourd’hui, le bingo qu’il dirige enregistre 
deux mille entrées par jour !

Bingo !

Le bingo a toujours été installé là où il existe, au dé-
but du quai Jules-Ferry. De même, ses tarifs sont les 
mêmes qu’il y a vingt-six ans, ainsi que ses horaires 
d’ouverture. En semaine, l’établissement ouvre ses 
portes de 14 h à minuit et de 14 h à 3 h du matin les 
vendredis, samedis et veilles de fête.

u Immuable 

La grande salle du bingo de 
Nouméa compte 525 places 

et enregistre une moyenne 
de deux mille entrées quo-

tidiennes.

Une centaine d’employés, 
majoritairement des femmes 
à l’image de la clientèle, tra-
vaille au bingo.

Deux bingos à 
25 millions, à 
quelques mois 
d’intervalle. 
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Instance créée en juin 2011 à 
Paris par le Comité des si-
gnataires, le Comité straté-
gique industriel (CSI) a fait, 

en février 2011, un point sur ses 
travaux qui doivent permettre de 
mieux cerner la situation du sec-
teur métallurgique et minier, mais 
surtout de faire des propositions 
pour que la Nouvelle-Calédonie 
profite davantage des retombées 
et du développement de l’indus-
trie du nickel. « Nous avons bâti 
un socle commun de connaissance et 
d’appréciation de la situation des ac-
tivités minières et métallurgiques et 
de leur impact sur la Nouvelle-Calé-
donie, a résumé Anne Duthilleul, 
chargée de piloter ce comité réu-
nissant tous les acteurs du secteur. 
C’est une avancée considérable. Nous 
avons partagé de nombreuses informa-
tions sur l’inventaire des ressources, 
les procédés de traitement utilisables 
pour les minerais calédoniens, leur 
évolution et la valeur ajoutée destinée 
à la Nouvelle-Calédonie. » 

Avancées à concrétiser
Indéniablement, le CSI a réalisé 
quelques avancées notables com-
me le calcul de la ressource, ef-
fectué par le service des mines (la 
DIMENC) et que personne n’était 

parvenu à évaluer jusqu’à présent. 
Fort des informations recueillies, 
il devient possible d’envisager 
de nouveaux développements et 
peut-être une meilleure synergie 
entre les opérateurs. « Comment 
valoriser la ressource de façon la plus 
coopérative possible entre les opéra-
teurs et de manière à profiter des sy-
nergies qui peuvent exister entre les 
procédés ? Nous observons que les 
produits de l’hydrométallurgie peu-
vent être utilisés dans la pyrométal-
lurgie pour améliorer ses rendements 
et donc permettre une prolongation 
de la vie des gisements alors que les 
teneurs baissent », a souligné Anne 
Duthilleul.
Autre avancée significative : l’ap-
probation par l’ensemble des ac-
teurs, dont les opérateurs miniers, 
de l’instauration d’une redevance 
nickel. « Nous avons évoqué la possi-
bilité de créer une redevance minière 
qui sera fondée sur les volumes ex-
traits et qui viendrait compenser l’ap-
pauvrissement du sous-sol dû à l’ex-

traction du nickel, a-t-elle précisé. Ce 
sera un juste retour des choses pour les 
populations proches des activités mi-
nières, mais également pour préparer 
des investissements dans d’autres ac-
tivités permettant un développement 
durable de la Nouvelle-Calédonie. »
Cependant, tout n’est pas réglé 
pour autant. Le CSI est resté dis-
cret sur l’ensemble des proposi-
tions, car il en garde l’exclusivité 
pour le prochain Comité des si-
gnataires. « Nous allons passer à la 
finalisation ultime avant de transmet-
tre ces recommandations au Comité 
des signataires et préparer leur mise 
en œuvre. » Or, en 2012, année des 
élections présidentielles puis légis-
latives, bien malin qui pourra dire 
quand aura lieu la prochaine réu-
nion du Comité des signataires et 
les préconisations du CSI devront 
fort probablement patienter plu-
sieurs mois avant leur examen. En 
souhaitant qu’elles ne restent pas 
lettre morte ! 

Nicolas Vignoles

L’instauration 
d’une 
redevance 
nickel a été 
approuvée par 
les acteurs.

Anne Duthilleul, pilote du 
CSI, a présidé la dernière 

réunion du Comité à 
Nouméa, en présence du 
haut-commissaire, Albert 

Dupuy.

Évaluation de la ressource, proposition de 
création d’une redevance minière basée 
sur l’extraction… : la dernière réunion à 
Nouméa du Comité stratégique industriel 
piloté par Anne Duthilleul a dressé un 
point, neuf mois après sa naissance, sur les 
avancées réalisées par cette instance dont 
les recommandations seront transmises au 
prochain Comité des signataires. Reste à 
savoir quand…

COMITÉ STRATÉGIQUE INDUSTRIEL

D’un comité à l’autre…

nickel
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partenariats techniques avec les 
entreprises et les artisans, es-
père Cédric Dedieu. 
D’ici l’ouverture, la nouvelle 
usine, qui doit embaucher treize 
personnes dont des opérateurs 
de machines, des opérateurs de 
chargement et des vendeurs, 
programmera une formation 
par contrat de qualification qui 
alternera entre la théorie et la 
pratique à l’usine de fabrication 
de Nouméa. Début de cette for-
mation : juillet prochain.

Aude Perron

Le terrassement est ache-
vé et le gros œuvre vient 
de commencer. En fé-
vrier 2012, une nouvelle 

usine de fabrication de produits 
d’acier verra le jour dans la zone 
Pont-Blanc/Les Cassis, à Koné. 
« Nous mûrissons ce projet depuis 
longtemps, confie Cédric Dedieu, 

chef de projet chez BlueScope 
Acier Nouvelle-Calédonie. Le 
projet, initié dès 2002, n’est en 
effet véritablement entré dans sa 
phase active qu’il y a environ trois 
ans car il a fallu obtenir l’approba-
tion du siège social, en Australie. Il 
témoigne d’une volonté d’inscrire 
l’entreprise dans le développement 
de la Nouvelle-Calédonie, mais 
aussi dans le rééquilibrage Nord-
Sud », commente-t-il.  

Formation 
du personnel
L’usine de fabrication, qui aura 
pignon sur la RT1, jouira d’un 
espace de quelque 1 600 m² où 
tôles pour les toitures et les bar-
dages, profilés métalliques pour 
charpentes et accessoires de fi-
nition (gouttières et faîtages) 
seront fabriqués sur place. « La 
clientèle du Nord, que ce soient les 
entreprises du bâtiment, les arti-
sans ou les particuliers, devrait s’y 
retrouver. Nous prévoyons d’offrir 
des produits aux mêmes prix qu’à 
Nouméa, mais dans de meilleurs 
délais de fabrication et de livraison, 
sans la contrainte de devoir patien-
ter et de dénicher un transport (qui 
fait grimper la facture) pour ache-
miner la marchandise. » Aussi, le 
fait d’être sur place devrait nous 
permettre de développer des 

norD

La filiale calédonienne 
de l’Australien 
BlueScope Steel, un des 
chefs de file mondiaux 
de transformation de 
l’acier, ouvrira une 
usine de fabrication 
à Koné en février 
2013. Un projet mûri 
depuis longtemps, 
pour lequel l’entreprise 
vient d’obtenir la 
double défiscalisation 
et qui nécessitera un 
investissement total de 
650 millions de F CFP.

À KONÉ 

Nouvelle usine pour BlueScope 
Acier Nouvelle-Calédonie

-  Dénomination : BlueScope 
Acier Nouvelle-Calédonie

- Année de fondation : 1971
-  Domaine d’activité : fabrica-
tion de produits d’acier

-  Nombre d’employés : 48
-  Marchés : Nouvelle-Calédonie 
et Wallis-et-Futuna

-  Chiffre d’affaires 2011 : 2 mil-
liards de F CFP

u Fiche d’identité

Projet de l’usine de 
fabrication de produits 

d’acier, dans la zone Pont-
Blanc/Les Cassis, à Koné, 

en bordure de la RT1.
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gés par an, note Jean-Yves Clavel, 
est devenu désormais important, 
l’AFD portant ainsi la moitié de 
l’encours de la dette des collectivi-
tés ». Il vient ainsi conforter le vo-
lant consacré au secteur public, 
dont un prêt de 4,8 milliards de  
F CFP à destination du Médipôle, 
en cours de décaissement. « Le fi-
nancement des travaux du Médipôle 
est aujourd’hui couvert jusqu’à fin 
2013 ; une nouvelle intervention 
dans deux ans au profit de l’Agence 
sanitaire et sociale (ASS) qui contri-
bue, avec le CHT, à la construction 
des bâtiments, n’est pas exclue », 
a-t-il indiqué. 
Ajoutée aux autres actions envisa-
gées avec la SIC, la SECAL, Grai-
ne et aux perspectives en matière 
d’investissements industriels 
(cofinancement avec les banques 
d’investissements structurants 
industriels privés) et de capital-
investissement (participation, via 
Proparco, au capital de sociétés 
sur quelques opérations lour-
des)… quel sera l’effort consenti 
en fin d’année par l’AFD ? « Ren-
dez-vous en février 2013 ! », invite 
Jean-Yves Clavel.

Marianne T.

Qualifiant l’année 2011 
d’« exceptionnelle », 
Jean-Yves Clavel, di-
recteur de l’agence 

régionale de l’AFD en Nouvelle-
Calédonie, a divulgué le chiffre : 
34 milliards de F CFP d’engage-
ments l’année dernière, dont un 
prêt de 20,3 milliards à la SMSP 
pour le financement de l’usine du 
Nord, « le plus important jamais ac-
cordé par l’AFD dans l’outre-mer », 
a-t-il souligné au passage. 
Une enveloppe de plus dans le 
rééquilibrage en faveur du Nord 
qui s’est également traduit par 
un prêt de 1,9 milliard de F CFP 
dédié au programme d’investis-
sement de la province Nord et 
par le bouclage électrique des 
zones qui n’étaient pas encore 

raccordées au réseau. « Il était 
temps de le faire et on reparlera sans 
doute plus tard des bénéfices de cette 
opération », a-t-il commenté. En 
incluant l’opération exception-
nelle de la SMSP et les appuis du 
fonds de garantie SOGEFOM, ce 
sont 70 % des interventions de 
l’AFD qui ont bénéficié au Nord 
en 2011. Le financement du cen-
tre commercial de Baco, sur terre 
coutumière, en partenariat avec 
les autres banques de la place, est 
par ailleurs à l’étude.

Premier partenaire 
des communes
De même, 45 % des interven-
tions au bénéfice des collectivi-
tés locales ont concerné le Nord, 
avec pas moins de sept com-
munes accompagnées dans leur 
budget d’investissement (Oué-
goa, Poum, Ponérihouen, Voh, 
Koné, Touho et Poindimié) sur 
une quinzaine de financements 
accordée globalement aux collec-
tivités, principalement dans les 
domaines de l’assainissement, 
de l’éducation et de la gestion 
des déchets. Un financement qui, 
« avec 7 milliards en moyenne enga-

Le saviez-vous ? En bénéficiant 
de près d’un tiers de l’ensem-
ble de la bonification accordée 
par l’État à l’AFD pour l’outre-
mer, « la Nouvelle-Calédonie 
tire très bien son épingle du jeu, 
dans ce ménage à sept, avec un 
engagement en ressources boni-
fiées qui est passé de 6 à plus de 
13 milliards de F CFP », a relevé 
son directeur à Nouméa, Jean-
Yves Clavel.

u Ménage à sept !

La ligne « secteur privé » 
comprend les finance-

ments accordés à la SMSP 
et le fonds Sogefom.

70 % des in-
terventions 
orientées vers 
le Nord

Pas de décrue sur le 
cru 2011 de l’AFD ! 
L’Agence française 
de développement de 
Nouvelle-Calédonie, qui 
a dressé le bilan 2011 de 
ces interventions dans le 
territoire, fait état d’un 
engagement « historique » 
de 34 milliards de F CFP 
dont un sérieux coup 
de pouce à la SMSP et, 
au-delà, au rééquilibrage 
du Nord. Un cru 
également marqué par le 
financement du Médipôle 
et un soutien réédité aux 
collectivités.

BILAN 2011

Un cru à 34 milliards !
Interventions de l’AFD en 2011 

(milliards de F CFP)



55Avri l  -  Mai  2012   l   Ob j e c t i f

analyse De l’afD portrait

ceptionnellement mis la main à la 
poche pour permettre à Nouméa 
Centre Ville de poursuivre ses ac-
tivités, mais il va falloir réduire la 
voilure. Déjà, les jeudis sont rame-
nés à deux par mois au lieu de qua-
tre et les opérations commerciales 
sont suspendues. « En revanche, 
nous maintenons les stewards et les 
formations des commerçants (ndlr : 
anglais, gestion de la surface de 
vente, service à la clientèle…) et 
nous insisterons sur une plus large 
ouverture des commerces entre midi et 
14 heures », signale Patrick Jacques-
son qui, en bon compétiteur, loin 
d’être mis hors jeu par les difficul-
tés, semble déjà prêt à repartir au 
combat.

Astrid Bourdais

Il a la carrure d’un rugbyman, 
la carrière d’un ancien sportif 
de haut niveau et l’envie d’en 
découdre. Il n’en fallait pas 

moins pour réveiller un centre-ville 
déliquescent au moment de la créa-
tion de l’association Nouméa Cen-
tre Ville, il y a dix ans. « Quand je 
suis arrivé en 2003, il fallait un électro-
choc. Sinon, le centre-ville périclitait », 
se souvient Patrick Jacquesson. 
Concurrence des hypermarchés en 
périphérie et de la zone de Ducos, 
manque d’actions commerciales 
collectives et de motivation… : di-
vers paramètres peuvent expliquer 
l’absence de dynamisme. 
Quoi qu’il en soit, neuf ans plus 
tard, Nouméa Centre Ville est pas-
sé d’un budget de 18 millions de  
F CFP avec un seul salarié à un 
budget annuel de 150 millions et un 
effectif de vingt et un salariés ! Ses 
sources de financement : la CCI, la 
ville de Nouméa, la province Sud, 
le Syndicat des commerçants de 
Nouvelle-Calédonie et l’Office de 
tourisme. « Nous avons commencé 
par lancer des animations commercia-
les (Saint-Valentin, Noël…) et, sur-
tout, nous avons réactivé les Jeudis du 
centre-ville qui se déroulaient aupara-
vant à l’Anse-Vata ». Et le succès est 
d’emblée au rendez-vous, avec dix 
mille personnes se pressant sur la 
place des Cocotiers lors du premier 
jeudi organisé en 2003. 
Autre initiative probante à porter 
au crédit de Patrick Jacquesson : 

la création des stewards urbains 
en 2007. Neuf personnes se voient 
chargées d’assister et d’orienter les 
usagers du centre-ville. Elles peu-
vent, à tout moment, changer une 
batterie, porter des courses, répa-
rer un pneu… Inspirés du modèle 
anglo-saxon, les stewards jouis-
sent d’une popularité importante 
auprès des commerçants et des 
chalands. 

Baisse de subventions
En 2010, une étape importante at-
tend Patrick Jacquesson : la CCI 
laisse la présidence de l’association 
à la Ville. « Dans le cadre des grands 
chantiers urbains à venir – îlot Ro-
land, carré Alma, quartier asiatique 
–, la Ville a souhaité s’appuyer sur nos 
compétences. Elle a des ingénieurs et 
des techniciens mais nous, nous som-
mes les praticiens du centre-ville ! » 
relève le manager. Cependant, ce 
changement s’est accompagné, en 
2011, d’une baisse des subventions 
de 30 millions de F CFP. Grâce à 
un autofinancement de 34 %, l’as-
sociation est parvenue toutefois à 
maintenir le rythme de ses actions 
et s’enorgueillit d’un bilan positif : 
l’installation des snacks du quai 
Ferry, une opération Cœur des jeux 
(pendant les Jeux du Pacifique) qui 
a fait le plein ou encore l’ouverture, 
très attendue, de W.-C. publics sur 
la place des Cocotiers…
Néanmoins, 2012 s’annonce plus 
difficile à négocier. La Ville a ex-

À la tête de Nouméa Centre Ville depuis neuf ans, 
Patrick Jacquesson a été reconduit dans ses fonctions 
de pilote. Une reconnaissance qui arrive à un moment 
charnière : un bilan 2011 positif, mais des perspectives 
financières difficiles pour 2012, liées à la baisse des 
subventions octroyées à l’association.

2012 s’annonce 
plus difficile à 
négocier.

À la tête de Nouméa 
Centre Ville depuis neuf 
ans, Patrick Jacquesson 
œuvre pour dynamiser 
l’animation et le tissu com-
mercial.

NOUMÉA CENTRE VILLE  

Patrick Jacquesson transforme l’essai
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la personne va être prédisposée 
à l’acheter. Le neuromarketing 
n’est pas un bouleversement ni 
une remise en cause des études 
marketing, mais un approfon-
dissement. 

Quelles sont les techniques 
employées ?
Les deux techniques utilisées 
sont l’IRM (ndlr : imagerie 
par résonance magnétique) et 
l’électroencéphalographie, da-
vantage utilisée. On vous met 
des électrodes sur la tête, vous 
pouvez ainsi vous balader dans 
le magasin, sentir les odeurs… 

Objectif : Qu’apporte le 
neuromarketing au marke-
ting traditionnel ?
Michel Badoc : Il apporte deux 
choses importantes. D’abord la 
précision, car le cerveau ne ment 

pas alors que dans l’interview, 
employée dans les études tradi-
tionnelles, le sujet peut toujours 
raconter ce qu’il veut, notam-
ment sur les sujets délicats. En-
suite, et parce qu’il est souvent 
difficile d’exprimer ce que l’on 
ressent, il s’avère plus pertinent 
d’observer les réactions ou les 
sécrétions du cerveau. Nous ne 
sommes que des usines chimi-
ques ; le cerveau communique 
avec le corps par des hormones 
qui sont des neurotransmet-
teurs. Lorsque face à un produit 
le cerveau sécrète de la dopa-
mine, par exemple, on sait que 

Les neurosciences 
débordent du champ 
médical pour investir 
celui du commercial. Si 
aujourd’hui la mode est 
au marketing viral et à 
l’influence des réseaux 
sociaux, le neuromarketing 
sera, selon Michel Badoc, 
expert dans le domaine, 
le « grand sujet de 
préoccupation dans les 
cinq ou dix prochaines 
années ». Avec la 
promesse d’augmenter 
les ventes de 8 à 10 %, 
l’application de ces 
techniques est une petite 
révolution pour une 
poignée de grandes 
sociétés, bien que leur 
usage soulève nombre de 
questions éthiques…

RENCONTRE  

Le neuromarketing ou comment 
vendre au cerveau ?

Michel Badoc est professeur 
émérite au groupe HEC. 
Expert en stratégie d’en-
treprise et en marketing. Il 
intervient notamment dans 
les formations de managers 
et dirigeants organisées par 
OBA, déléguée HEC Paris 
pour la zone Asie-Pacifique 
en Nouvelle-Calédonie.

Une grosse société 
d’études prétend pouvoir 
vérifier si une campagne 

de communication va 
échouer ou réussir.
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C’est beaucoup plus souple que 
l’IRM, mais moins précis sur 
certains éléments. 

Qui les utilise ?
Aux États-Unis, la société Neu-
roFocus, qui a récemment été 
rachetée par Nielsen, la plus 
grosse société d’études mon-
diale, prétend pouvoir vérifier 
si une campagne de communi-
cation va échouer ou réussir. 
Plusieurs paramètres sont étu-
diés auprès d’un échantillon de 
clientèle type comme la mémo-
risation, le plaisir, le déplaisir 
ou l’envie d’acheter. Ces étu-
des reviennent cher, mais sont 
jugées de plus en plus intéres-
santes eu égard aux coûts de 

Les TPE PME qui n’ont pas le budget suffisant pour investir dans des études IRM peuvent 
toujours utiliser les résultats connus de ces études, accessibles sur Internet et dans les 
ouvrages consacrés au neuromarketing. Elles peuvent aussi s’entourer de cogniticiens ou 
d’agences de communication « pour améliorer leurs ventes, leur communication, ou la politique 
sensorielle de leur distribution ». « Si vous vendez du textile, la possibilité pour le client de toucher 
les vêtements, leur odeur, peuvent augmenter de 10 à 15 % les ventes », assure Michel Badoc. 
De même, améliorer l’agencement de sa boutique peut avoir un impact direct sur les per-
formances de l’entreprise. « L’enseigne Princesse Tam Tam a ainsi travaillé sur le confort de ses 
cabines d’essayage pour que les gens s’y sentent bien. » 
Autre conseil, peu coûteux et efficace : simplifier sa communication, que ce soit à travers 
ses courriers, ses brochures ou tout autre support publicitaire, car « le cerveau ne perçoit 
que 25 % des informations transmises ». D’où la nécessité de faire le tri en amont des mes-
sages à faire passer. 
Enfin, le site Internet est aujourd’hui une vitrine incontournable. Pourtant, « Les sociétés 
y parlent surtout d’elles : “nos produits“, “notre société“, “nos implantations“, constate Michel 
Badoc, alors que le cerveau est égocentrique. Un bon site Internet, ergonomisé, est un site où les 
clients peuvent entrer par leurs problématiques, leurs intérêts. » 

u Conseils aux TPE PME 
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liées au cerveau soulèvent des 
problèmes éthiques. (…) Tous 
les régimes totalitaires ont uti-
lisé des lavages de cerveau, 
certains ont utilisé la publicité 
subliminale et les entreprises 
craignent que leur image de 
marque en prenne un coup. (…) 
Pour autant, aux États-Unis, les 
présidents américains Bush et 
Obama ont utilisé les techni-
ques de l’IRM. L’un pour tenter 
de savoir si oui ou non il fallait 
dramatiser le 11 septembre. 
L’autre pour voir comment était 
perçu le fait d’être noir… 

Est-ce bien éthique, pour 
un neurologue, d’utiliser ses 
connaissances sur le cerveau 
à des fins commerciales ?
Cette question relève de la 
conscience des médecins qui 
participent à ces études. Ils y 
trouvent surtout un intérêt lu-

cratif car ils peuvent gagner 
deux à trois fois plus. En tant 
qu’auteurs cette fois, nous nous 
sommes interrogés sur la perti-
nence de diffuser l’existence de 
ces études. À partir du moment 
où des techniques existent et 
sont utilisées, le principal dan-
ger est que seules certaines per-
sonnes en aient connaissance et 
que quelques entreprises s’en 
emparent. Les diffuser permet 
d’avoir un contrepoids, de faire 
réagir (associations de protec-
tion des consommateurs) ou de 
légiférer.

Propos recueillis 
par Nelly Jutteau

certaines campagnes (dans les 
domaines de la parfumerie, du 
football, des apéritifs…). 
Les premières études de neuro-
marketing datent de 2004-2005. 
Le premier à s’être lancé a été 
Coca-Cola qui voulait comparer 
l’attractivité de la marque. Nike 
ou encore Kmart, une grande 
société de distribution améri-
caine, s’y sont mises. Comme il 
n’était pas évident d’utiliser les 
IRM des hôpitaux, il a été pro-
posé de les employer la nuit, par 
exemple, et de rentabiliser ces 
équipements. Chaque séance, 
qui dure entre un quart d’heure 
et une demi-heure, coûte en-
viron 1 000 euros, sans comp-
ter les honoraires de l’agence. 
D’autres sont allés encore plus 
loin en proposant aux hôpitaux 
de financer une IRM, qui coûte 
environ 2 millions d’euros. (…) 
En France, les entreprises fai-
sant usage de ces méthodes sont 
très discrètes car les recherches 

formation

Le cerveau 
ne perçoit que 25 % 

des informations 
transmises.

Le marketing sensoriel est le pendant du neuromarketing qui « s’inté-
resse à tous les éléments permettant de mettre le cerveau dans de bonnes 
conditions pour acheter, fidéliser… », explique Michel Badoc. La sen-
sibilité fait en effet partie intégrante de l’acte d’achat. Selon le pro-
fesseur, « 80 % de l’achat, c’est de l’émotion. Ainsi, une publicité, pour 
être mémorisée, doit créer de l’émotion. » Une technique marketing qui 
s’applique à Hollywood, où les glandes lacrymales des spectateurs 
tests des blockbusters sont mises à l’épreuve. « Certains films ont été 
complètement ergonomisés. Pour Titanic, l’équipe de Cameron a ainsi 
fait en sorte que le spectateur ait un temps d’avance – il sait ce qui va se 
passer – sur les personnages, pour créer de l’empathie. »
Pour subsister face à la montée en puissance des ventes sur Internet, 
les surfaces de vente « doivent devenir des lieux sensoriels, où l’on se 
rend pour le plaisir d’être ». L’enseigne Nature et Découvertes en est 
un exemple significatif. La vue, l’ouïe – avec la diffusion de bruits de 
nature – le toucher et l’odorat sont sollicités. « Les boutiques diffu-
sent une odeur de cèdre qui rappelle le crayon taillé de l’enfance ; c’est 
la Madeleine de Proust ! » Le groupe Accord travaille également sur 
l’odorat, « avec une même odeur présente dans les hôtels Méridien ». 
Même les banques s’y mettent ! « Le Crédit Suisse a observé les réac-
tions de ses clients, leur niveau d’écoute ou d’agressivité selon l’odeur qui 
était diffusée dans ses agences. Et c’est finalement celle de la vanille qui 
a été choisie. »  

u Zoom sur le marketing sensoriel…
Michel Badoc a coécrit avec 
Patrick Georges, neurochi-
rurgien, Le Marketing en 
action aux éditions Eyrolles, 
dont une nouvelle version est 
prévue dans le courant de 
l’année.
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stratégie

mes occupés à d’autres tâches et 
désactiver les notifications de ré-
ception font partie des premières 
mesures à prendre.
La gestion du courrier électroni-
que passe également par le ména-
ge ! La boîte de réception doit être 
vidée tous les jours, action qui né-
cessite de trier les courriels. Qua-
tre mots magiques pour ce faire : 
supprimer, traiter, déléguer, diffé-
rer. Les statistiques montrent que 
sur 100 messages entrants, 50 sont 
à éliminer, 30 à déléguer, 15 à pla-
nifier, 5 à traiter dans la journée.
L’utilisateur aura ainsi intérêt à 
se poser les questions suivantes, 
pour chaque e-mail. Celui-ci est-il 
utile ou pas ? S’il l’est, il le garde-
ra. Sinon : poubelle ! Le message 
requiert-il une action ou appor-
te-t-il une information ? Le traite-
ment des e-mails de type informa-
tif dépend directement de l’intérêt 
de l’information en question. Si 
l’information est ponctuelle, il 
convient de supprimer le message 
sauf s’il paraît intéressant de le 
garder en archive pour le consul-
ter ultérieurement. Si l’informa-
tion est utile pour la réalisation 
d’un travail ou le suivi d’un pro-

La messagerie électroni-
que a rapidement séduit 
les entreprises qui ont 
trouvé en elle un moyen 

simple, efficace et rapide pour 
communiquer et échanger des in-
formations. Elle leur permettait et 
leur permet toujours d’avoir cette 
réactivité indispensable dans un 
contexte économique particuliè-
rement concurrentiel et tendu. 
Néanmoins, ses caractéristiques 
mêmes et son utilisation inten-
sive ont conduit à de profondes 
mutations au sein des organisa-
tions : dépersonnalisation de la 
relation, aplatissement des struc-
tures hiérarchiques, surcharge 
informationnelle. Quant aux 
effets pervers induits, les plus 
fréquemment cités sont le stress, 
l’isolement, le sentiment d’urgen-
ce permanente, les interruptions 
constantes, la dépendance et, pa-
radoxe… la perte de temps.
Est-ce l’outil qui est en cause, ou 
bien sa mauvaise utilisation ? 
Poser la question, c’est déjà y ré-
pondre…

Deux à trois fois 
par jour
Une bonne gestion des e-mails 
passe par la définition d’une fré-
quence de consultation. Deux à 
trois fois par jour suffisent, par 
exemple le matin, après le dé-

jeuner et en fin de journée. Il est 
inutile, et même contreproductif, 
d’y passer plus de temps, hor-
mis pour certaines professions 
comme les responsables de la 
sécurité. Or, alors que 65 % des 
utilisateurs affirment vérifier leur 
messagerie toutes les heures, ils le 
feraient en réalité toutes les cinq 
minutes ! Une « mail-mania » qui 
laisse songeur… Le courrier élec-
tronique ne nécessitant pas une 
gestion en temps réel, fermer no-
tre messagerie lorsque nous som-

Pensez à sup-
primer, traiter, 
déléguer ou 
différer.

À faire : 
-  n’ouvrir un e-mail qu’une seule fois, et non pas le lire 

puis le traiter ultérieurement comme on peut être 
tenté de le faire ;

-  prendre le temps de la réflexion avant de répondre ; 
-  apporter une réponse dans la demi-journée est un dé-

lai très raisonnable. Si la personne attend de vous une 
réaction plus rapide, elle pourra toujours utiliser le té-
léphone ou venir vous voir ;

-  s’interroger sur le moment le plus opportun pour l’en-
voi d’un message ;

- réfléchir à l’utilité d’envoyer une pièce jointe.

À éviter :
- répondre par e-mail en présence d’un enjeu émotionnel ;
-  créer un sentiment d’urgence inutile pour le destina-

taire, employer le terme agressif « impérativement » ;
-  utiliser l’e-mail en premier pour réprimander un colla-

borateur ; se servir de l’e-mail pour annoncer de mau-
vaises nouvelles.

u To do or not to do… 

LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN

Bien gérer ses e-mails
Dans la panoplie du professionnel efficace, la bonne gestion 
de la messagerie électronique, en permettant de fluidifier 
et d’accélérer l’échange d’informations, tient une place 
primordiale. Pourtant, les e-mails sont aujourd’hui de plus 
en plus décriés en raison de leurs effets pervers. Comment 
optimiser leur utilisation et rester maître à bord ? Quelques 
éléments de réponse dans ce deuxième volet de notre 
« trilogie » dédiée à « la performance au quotidien ».
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chartes d’utilisation de la mes-
sagerie électronique. D’autres, 
comme Intel et Deloitte & Tou-
che, ont instauré des No E-mail 
Fridays afin d’inciter et même 
d’obliger leurs salariés à se par-
ler directement…
Et pour finir, cette maxime des 
temps modernes à méditer. Un 
entretien vaut mieux qu’une vi-
sioconférence, une visioconfé-
rence vaut mieux qu’un appel 
téléphonique, un appel téléphoni-
que vaut mieux qu’un e-mail, un 
e-mail vaut mieux qu’un SMS, un 
SMS vaut mieux que l’absence de 
communication...

Cyril Carles

jet, on déplacera le message dans 
le dossier dédié ou dans le dossier 
« à suivre ». Dans ce cas, une révi-
sion hebdomadaire de ces derniers 
s’avère nécessaire afin d’éviter 
l’amoncellement d’e-mails deve-
nus obsolètes. Convient-il d’agir 
tout de suite ou de planifier ? Si 
le traitement est bref (entre deux 
et cinq minutes), autant le faire de 
suite. Dans le cas contraire, il faut 
le planifier ou le déléguer.
Par ailleurs, pour chaque e-mail, 
l’utilisateur soignera son langage 
et sélectionnera avec soin les des-
tinataires. Est-il besoin de « répon-
dre à tous », d’utiliser la fonction 
« copie conforme », et pire, celle 

de la « copie conforme cachée » ? 
Relire son courrier permet éga-
lement d’éviter les maladresses, 
souvent sources de conflit.
Conscientes des effets néfastes 
que peut entraîner une mau-
vaise utilisation de l’e-mail, cer-
taines entreprises instaurent des 

Certaines 
entreprises 
ont instauré 
des No E-mail 
Fridays.

-  Managez votre temps et vos priorités, Jean-Louis Mul-
ler, Anne Launay-Duhautbout, Jean-Pierre Testa. 
Éditions ESF, 2005.

-  Pour un meilleur usage de la messagerie électronique dans 
les entreprises. Guide gratuit (téléchargement sur In-
ternet) publié par l’Observatoire de la Responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE).

u En savoir plus
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politique

Désormais partie inté-
grante du Code du 
travail calédonien, la 
loi sur l’emploi local 

suppose une procédure préalable 
à l’embauche, pour les contrats 
de plus de trois mois, articulée en 
sept étapes. Comment procéder 
concrètement ? Rappel.

- Rédiger son offre d’emploi. 
- Porter l’offre à la connaissance 
du personnel, la communiquer au 
comité d’entreprise ou, à défaut, 
aux(x) délégué(s) du personnel. 
- Déposer l’offre d’emploi aux 
services de placement s’il n’y a 
pas un candidat en interne (en 
cas de candidature interne, il n’y 
a pas de condition de citoyenneté 
ou de résidence).
- Regarder la durée de résidence 
du métier en question, mentionnée 
dans le TAP (Tableau des activités 
professionnelles) selon sa dénomi-
nation générique (pour retrouver 
la dénomination générique, on 
peut consulter les fiches emploi 
du ROME, de Pôle Emploi).
- Attester de la date de réception 
des candidatures (« employeur X 
atteste avoir reçu M. Y, détendeur 
de la citoyenneté ou d’une durée 
de résidence de… et présentant 
telles compétences et telles quali-
fications… »). Rappelons que si le 
meilleur justificatif de la citoyen-
neté reste la carte d’électeur aux 
provinciales, d’autres justificatifs 
de domiciliation – et de la durée 
de celle-ci – en Nouvelle-Calédo-
nie peuvent être présentés.
- Faire son choix : librement, en 
l’absence de citoyen ou de pos-
tulant justifiant de la durée de 
résidence ou dans le vivier de 
candidats présentant les critères 

requis. Si ces derniers ne convien-
nent toutefois pas au profil re-
cherché, il est possible, de façon 
préventive, de faire constater la 
carence par la CPEL (voir enca-
dré). Elle peut intervenir bien sûr 
également après l’embauche, en 
cas de litige.

- Ne pas oublier, avant l’embau-
che, de remplir la déclaration 
préalable à l’embauche (DAE, en 
ligne sur le site de la Cafat).

(Sources : JONC du 22 décembre 2011, Guide 
pratique Emploi Loi locale édité par le MEDEF-
NC à l’usage des entreprises). 

Les sept commandements 
du recrutement

u « La CPEL n’a pas pour vocation de faire 
le gendarme. »
Interrogé sur le rôle de la CPEL (Commission paritaire de l’emploi local) composée 
de représentants de syndicats d’employeurs et de salariés) et qui devrait se réunir en 
moyenne tous les quinze jours, son président, Dominique Lefeivre (également coprési-
dent du MEDEF-NC, en charge de l’emploi), est formel : « La CPEL n’a pas pour mission 
de faire le gendarme. » 
Ses missions ? D’une part, faire constater la carence en candidats citoyens ou justifiant 
de la durée de résidence mentionnée pour le poste, en travaillant sur saisine de la part 
des employeurs qui ont suivi la procédure, mais n’ont pas trouvé de candidat (la CPEL 
doit rendre son avis dans les délais d’un mois et délivre un PV de carence). D’autre part, 
elle intervient sur requête de candidats salariés qui remplissent les conditions, mais qui 
n’ont pas été retenus. La CPEL devra alors vérifier que l’employeur a bien suivi la pro-
cédure d’embauche. « Si celle-ci s’avère non conforme, le dossier sera examiné par la DTE et 
l’entreprise devra reconsidérer ses choix, sans pour autant être tenue d’embaucher le candidat 
contestateur », souligne-t-il.
Au-delà, et alors que le diagnostic de la formation professionnelle a livré (fin 2011) un 
contact plutôt accablant sur les résultats obtenus face aux investissements consentis, la 
CPEL a aussi « une mission plus large de réflexion sur les problématiques liées à la promotion de 
l’emploi local et de préconisation de mise en œuvre de formations à des métiers qui ne seraient 
pas assez pourvus localement », rappelle Dominique Lefeivre qui conclut : « Cette première 
année va être fondamentale pour caler les positions de la commission et adapter le dispositif. » 
À suivre.

« Cette pre-
mière année va 
être fondamen-
tale. »
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En piste
-  Juin : législatives en 

vue. Le dépôt officiel des 
candidatures (du 14 au 18 
mai) pour les prochaines 
législatives devrait logi-
quement voir l’enregis-
trement de celles, pour 
le RUMP, de Gaël Yanno, 
candidat à sa succession 
dans la première circonscription et d’Éric Gay, dans 
la deuxième. Sonia Lagarde (dans la 1re) et Philippe 
Gomès (dans la 2e) se sont portés candidats sous la 
bannière de Calédonie ensemble, tandis qu’Isabelle 
Lafleur fait sa rentrée politique sous les couleurs du 
parti de son père, le RPC. Le LMD, le FLNKS et le 
Front national ont réservé leur décision (à l’heure où 
nous publions). Enfin, signalons la montée au créneau 
d’un électron libre, à la tête de l’association Conver-
gence, Stéphane Hénocque.

Le premier tour aura lieu le dimanche 10 juin, le se-
cond le dimanche 17 juin.

-  CES : dossiers à l’horizon. Le Conseil économi-
que et social qui compte une nouvelle commission 
de la femme (présidée par Martine Lagneaux de la 
FINC) a choisi de s’autosaisir en 2012 de dossiers 
lui tenant à cœur, dont la protection sanitaire aux 
frontières en matière agricole, l’accès des étudiants 
calédoniens aux universités australiennes et néo-
zélandaises (et la reconnaissance de leurs diplômes 
pour les emplois publics) et l’opportunité touristique 
d’attirer des yachts de luxe dans nos eaux. Coutume 
et réussite sociale seront également, avec le Sénat 
coutumier, sur ses tablettes. n

La continuité boostée
L e bilan 2011 faisant état d’une sous-consom-

mation de l’aide à la continuité territoriale 
en Nouvelle-Calédonie (de même qu’en Po-

lynésie française et à Wallis-et-Futuna), avec seule-
ment 12 % de la population bénéficiaire identifiée 
pour ces trois collectivités, des mesures de réajus-
tement ont été arrêtées en faveur des résidents :

-  Relèvement du plafond de ressources de 8 %, à un quotient familial de 15 084 
euros (1,8 million de F CFP), soit un revenu annuel de plus de 6,3 millions de 
F CFP, pour une famille calédonienne avec deux enfants.

-  Réévaluation du montant de l’aide de 50 %, soit 57 000 F CFP (bon simple) à 
95 000 F CFP (bon majoré).

-  Bonification du montant de l’aide pour les résidents des îles.
Par ailleurs, les étudiants se présentant aux épreuves orales d’un concours d’en-
trée à un établissement d’enseignement supérieur (et bénéficiaires d’un passe-
port mobilité pour effectuer le déplacement) pourront aussi, dorénavant, utili-
ser un second passeport mobilité la même année afin de se rendre sur le lieu de 
leur formation.. n

Feu vert du gouvernement 
-  À la SIC pour la défisc’. La SIC a été agréée au dispositif fiscal (art. Lp 284 et  

Lp 286 du Code des impôts) pour le programme immobilier « Côté Parc » 
consistant en l’acquisition en état futur d’achèvement d’un ensemble de quarante-
trois logements locatifs (aidés et de transition) au Pont-des-Français, et dont le coût 
prévisionnel s’élève à 775 millions de F CFP. À Magenta, la Société immobilière 
de Nouvelle-Calédonie a également obtenu son agrément pour l’acquisition d’un 
ensemble immobilier d’une douzaine de logements sociaux et de bureaux. 

-  À Air Alizé pour évacuer. La société Air Alizé va finalement pouvoir honorer 
le marché des évacuations sanitaires internationales urgentes grâce à l’exploitation 
d’un appareil plus approprié et à la modification de sa licence d’exploitation 
portant sur le transport aérien public non régulier de passagers.  n

Les sept commandements 
du recrutement
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région pacifique

La Grande 
barrière 
sur Google ?
Une équipe de scientifiques de 
l’université du Queensland, Sea-
view Survey, s’apprête à cartogra-
phier la Grande barrière de corail 
et ses 2 300 km de long, en parte-
nariat avec Google (sur le modèle 
de Street View), grâce à des ro-
bots et des appareils photo haute 
définition conçus pour les grands 
fonds. Les clichés seront ensuite 
visualisables via Google Maps et 
Google Earth. L’expédition est 
prévue pour septembre. n

Carton pour 
l’e-commerce 
en Australie
Les ventes sur Internet en Austra-
lie auraient fait un bond de 29 % en 
2011, contre une augmentation de 
seulement 2,5 % pour les ventes 
traditionnelles en magasin (chiffres 
publiés après le lancement du pre-
mier index des ventes en ligne en 
Australie).
Toutefois, la part de marché de ces 
ventes en ligne ne représenterait 
que 5 % du chiffre d’affaires total du 
secteur de la vente au détail (selon 
les mêmes sources, produites par 
la National Bank of Australia).  n

Chères villes australiennes  
L es villes australiennes en passe de devenir hors de prix ? Selon notre confrère The Eco-

nomist, plusieurs d’entre elles ont été identifiées (en février) dans le peloton des villes 
les plus chères de la planète, derrière la Suisse et le Japon (cent quarante villes prises en 

compte dans quatre-vingt-treize pays). Sydney, Melbourne et Perth ont grimpé d’une place, 
Brisbane de deux et Adélaïde fait son entrée dans le top 20 des villes hors de prix… 
Selon Jon Copestake, responsable de l’étude, le coût de la vie serait ainsi désormais « deux 
fois plus élevé à Sydney qu’à New York », sous l’effet conjugué du boom minier et d’un 
dollar australien dont la valeur a doublé ces cinq dernières années face au dollar américain. 
La rançon du progrès ? n

6 % de croissance 
moyenne en Océanie 

Selon la Banque Asiatique de Développement (ADB, basée 
à Manille), l’année devrait être marquée en Océanie par 
un ralentissement de la croissance moyenne (de 7 à 6 %) 
et une inflation élevée persistante, bien qu’en baisse (de 
8,6 à 6,6 %). Entre autres causes de cette décélération : le 
ralentissement des économies de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, de l’Australie (croissance du PIB de 2,3 % en deçà 
des prévisions), de la Nouvelle-Zélande et surtout de la 
Chine. Cependant, le dynamisme économique des pays de 
la région n’en reste pas moins notable, face aux difficultés 
que connaît la zone euro. La Papouasie a ainsi, en 2011, 
enregistré sa dixième année consécutive de croissance 
économique (une unité de production de gaz naturel 
liquéfié pilotée par l’Américaine ExxonMobil y est en cours 
de construction) et le Vanuatu fait état de performances 
honorables.
Rappelons que la banque, qui accorde des prêts à la plupart 
des États insulaires de la zone, a récemment octroyé une 
subvention de l’ordre de un million de dollars US à Fidji 
pour la reconstruction de l’archipel, après les graves 
inondations de janvier 2012.  n

Va-et-vient 
En tournée dans le Pacifique Sud, 

la première femme gouverneure 
générale d’Australie, Quentin 

Bryce (représentante officielle, nommée 
par la reine d’Angleterre), a fait escale 
en Nouvelle-Calédonie (fin mars) alors 
qu’une délégation d’élus menée par le 
président du Congrès, Roch Wamytan, 
dans le cadre d’échanges interparle-
mentaires, venait pour sa part d’effec-
tuer un déplacement en Australie. 
Une occasion pour évoquer notam-
ment des pistes de coopération dans 
les domaines du droit commercial 
et civil au menu des transferts de 
compétences et, pour Canberra, de 
réitérer son souhait d’une plus large 
ouverture du marché économique 
calédonien, le Caillou étant consi-
déré comme un îlot de stabilité au 
sein d’un Pacifique anglophone par 
ailleurs plutôt instable. n

D’un Tupou à l’autre
Tupou VI va succéder à son frère aîné, le roi tongien George 
Tupou V, décédé (le 18 mars) à l’âge de 63 ans. Tupouto’a 
Lavaka Ata, 52 ans, occupait auparavant le poste de chef de 
la mission diplomatique tongienne à Canberra (Australie) et a 
aussi été Premier ministre.
Le monarque défunt a été salué pour le processus de démo-
cratisation du royaume engagé au cours de son court règne 
(2006-2012) dont l’instauration, après les émeutes de no-
vembre 2006 qui avaient détruit une partie du centre-ville de 
Nuku’alofa, d’un parlement.  n

675 000 touristes à Fidji
Moteur des économies du Pacifique, 
le tourisme a encore battu des re-
cords dans certains États, avec quelque 
675 000 arrivées enregistrées à Fidji en 
2011 dont les îles et les resorts attirent 
notamment de plus en plus de « peo-
ple », et les bons résultats (+ 25 %) 
affichés par Palau qui franchit la barre 
symbolique des cent mille, à l’image des 
îles Cook. n
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Une banque 
d’images 
du Pacifique
Actée lors du dernier Colloque 
des télévisions océaniennes, la 
création d’une banque d’images 
du Pacifique (BIP), en permettant 
à chaque télévision partenaire de 
déposer ses images sur un ser-
veur, vise à une meilleure couver-
ture de l’actualité régionale et à 
une réduction des coûts pour les 
chaînes. Outre les trois chaînes 
1ère (Nouvelle-Calédonie, Poly-
nésie française, Wallis-et-Futuna), 
participe déjà à ce pot commun 
audiovisuel une dizaine de médias, 
dont Fiji TV et Mai TV (privée), 
ABC et SRTV (Vanuatu) ou en-
core CITV (Cook). n

Turbulences dans les airs
Après les difficultés rencontrées par Qantas qui a annoncé la suppression de quelque cinq cents emplois 
justifiée par une chute de ses résultats, c’est au tour d’Air New Zealand de mentionner la réduction de 
plus de quatre cents postes avant la fin du mois de juin. Une décision provoquée par la hausse des prix 
du carburant (multipliée par deux en trois ans), contexte qui, rappelons-le, avait conduit Air Austral 
à envisager un temps l’interruption de sa desserte de Nouméa. Pour autant, Air New Zealand a été 

distinguée meilleure compagnie du monde 
en 2011 par la revue professionnelle amé-
ricaine Air Transport World. 
Qantas, cependant, a évoqué le lance-
ment (d’ici la fin 2012) de la compagnie 
low cost Jetstar Japan (fruit d’une alliance 
avec Japan Airlines et Mitsubishi), afin de 
redéployer sa stratégie sur un marché 
asiatique en croissance. Une tendance 
que confirme Airbus pour lequel la 
région Asie-Pacifique est amenée pro-
chainement à devenir la plate-forme 
mondiale du trafic passagers, avec une 
croissance annuelle estimée à 5,9 % 
(contre 4,7 %, ailleurs). n
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Tendances

Nous sommes à la veille 
d’un formidable boom du 
nickel », a souligné Oli-
vier Sudrie, lors d’un 

point à l’auditorium de la CCI 
consacré au paysage économique 
2011-2012. Rappelant les projec-
tions de production de la SLN (près 
de 60 000 tonnes) et les perspectives 
de Goro (de 6 000 à près de 38 000 
tonnes), l’économiste s’attend à 
une progression des exportations 
en volume évaluée à + 18 % et à des 
cours relativement élevés (entre 9 et 
12 dollars la livre), donc à de bons 
résultats en valeur. « Le dernier boom 
de 2007 avait rapporté quelque 180 mil-
liards de F CFP à l’export ; or, selon les 
hypothèses, nous devions atteindre, en 
2012, 240 milliards et cette embellie de-
vrait perdurer, avec la montée en puis-
sance de Goro et l’entrée en production 
de l’usine du Nord », indique-t-il, 
tempérant toutefois cet optimisme 
par un point d’interrogation quant 
à la croissance chinoise dont le pos-
sible tassement pourrait venir per-
turber les fondamentaux du nickel 
calédonien.
En 2011, la croissance de 3 % du 
secteur du nickel a été similaire à 
celle enregistrée pour l’ensemble 
de l’économie qui a continué « son 
rythme de croisière, sans choc, réussis-
sant jusqu’à présent à traverser une cri-
se internationale extrêmement sévère ». 
Hausse du PIB (780 milliards de  
F CFP) et de l’économie marchande 
hors nickel (17 milliards de riches-
ses créées) autour de 3 %, croissance 
de l’emploi… : 2011 a été abonnée, 
semble-t-il, aux « + 3 % » !
Selon Olivier Sudrie, l’environne-
ment économique international, 
en 2012, « ne semble pas globalement 
défavorable à la Nouvelle-Calédonie. 
L’horizon s’éclaircit, avec une grave 
crise de l’euro redoutée par tous qui 

est peut-être derrière nous, une stabi-
lité possible de l’euro contre dollar cette 
année et une stabilisation des cours du 
pétrole annoncée… ». Or, rappelons 
qu’une dépréciation de l’euro, en 
induisant une hausse des prix des 
produits importés (hors zone euro) 
et de la facture pétrolière (libellée en 

dollars), tend à pénaliser le Caillou. 
Pour autant subsistent quelques 
ombres au tableau, avec des in-
connues sur l’évolution de l’infla-
tion internationale (+ 2,5 % envi-
ron dans les pays du G7 en 2011) 
comme locale, son impact sur la 
consommation et surtout, la hausse 
attendue des matières premières 
industrielles, liée aux cours des 
matières premières. Aussi, l’écono-
mie – a fortiori avec l’augmentation 
en vue des exportations de nickel 
– (voir encadré) reste dépendante 
d’un seul produit et bien que la 
croissance des dernières années ait 
permis d’améliorer le niveau de vie 
du territoire par habitant (désor-
mais proche du niveau métropoli-
tain, hors Île-de-France), le taux de 
pauvreté est supérieur à celui de la 
métropole et reste préoccupant.

ANALYSE

À la veille d’un boom du nickel

u 61 400 tonnes de nickel
La production métallurgique s’est établie à 61 400 tonnes de nickel contenu, en progression 
de 14 % sur un an. 
Cette évolution est due à l’apport de l’usine du Sud, qui a produit 7 600 tonnes de produits 
semi-finis NHC (contre 222 tonnes seulement en 2010), pour une valeur à l’exportation de 11 
milliards de F CFP. La production de minerai calédonien ressort, pour sa part, en augmentation 
de 2 % en 2011, sous l’effet de la hausse (+ 19 %) de l’extraction des latérites. 
En 2011, le territoire aura exporté pour 110 milliards de F CFP de NHC (+ 8 % en valeur) 
tandis que les exportations (hors NHC) de ferronickels et de mattes ont reculé de 3 % en 
volume et en valeur. 
Au chapitre de l’emploi, 4 300 salariés étaient employés par le secteur du nickel (en décembre 
2011), soit 250 de plus qu’il y a un an. Les emplois de la SLN sont stables sur un an et ceux liés à 
la mine ont progressé (+ 300 personnes), bien que plus lentement qu’auparavant, au bénéfice des 
mineurs et des sous-traitants 
chargés du transport (contrac-
teurs) ou des « intermittents 
minéraliers » (employés embau-
chés pour le chargement). Le 
secteur a également eu recours 
à 4 760 travailleurs étrangers, 
embauchés pour les besoins 
des usines du Nord et du Sud 
(sources : Ieom, L’économie calé-
donienne en 2011 et Isee, note du 
4e trimestre 2011).

«
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Hausse des crédits à l’investissement en 2011
En 2011, la demande de financement des entreprises est restée, selon l’Ieom, « significa-
tive (+ 5,6 %) avec une hausse de 6,2 % des crédits à l’investissement (ndlr : crédits à l’équi-
pement et crédits-bails), les crédits d’exploitation subissant pour leur part un léger tassement 
(- 0,2 %) ».

L’encours des cré-
dits aux entreprises 
octroyés par l’en-
semble des établis-
sements de crédit 
a ainsi terminé l’an-
née en hausse, soit 
+ 3,4 % au quatriè-
me trimestre 2011 
(contre + 0,6 % au 

trimestre précédent). La progression de l’encours des crédits d’investissement s’est ac-
centuée (+ 2,6 %) et la demande de financement des besoins d’exploitation a progressé 
(+ 2,1 %). « Au plan sectoriel, note l’Institut, les activités immobilières, en concentrant un tiers 
des engagements, expliqueraient l’essentiel de l’augmentation de l’endettement des entreprises 
sur cette période. » n  

BTP : 28 % des 
accidents du travail
Le CES de Nouvelle-Calédonie 
(Conseil économique et social) 
qui s’est penché récemment sur 
l’évolution du cadre réglemen-
taire relatif à la santé sécurité sur 
les chantiers de bâtiment et de 
génie civil (voir Objectif no 76), a 
rappelé au passage quelques faits 
édifiants : 
-  En 2010, 5 361 accidents du 

travail et maladies profession-
nelles (ainsi que huit décès) 
étaient dénombrés en Nouvel-
le-Calédonie. 

-  À lui seul, le BTP a occupé 
10 577 salariés et comptait 657 
accidents pour lesquels des in-
demnités journalières ont été 
versées, soit 28,3 % des acci-
dents pour 14,5 % des effectifs 
salariés. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les administrations aussi 
créent de la richesse  

Avec un budget global de 57 milliards de F CFP, 
une collectivité publique comme la province 
Sud induirait 73 milliards de valeur ajoutée, soit 
plus de 10 % du PIB !... « Une richesse dégagée 
sous l’effet d’entraînement du budget provincial sur 
les services, le commerce, l’industrie (par le bud-
get de fonctionnement) et sur le BTP (via le bud-
get d’investissement), placé sous le robinet de la 
commande publique et qui, lui-même, fait appel à 
des consommations intermédiaires produites pour 
partie localement », commente l’économiste Oli-
vier Sudrie. Des injections de poids, donc, dans 
le tissu économique, sans compter, rappelle-t-
il, « les effets d’inductions secondaires », la distri-
bution de salaires influant sur la consommation 
des ménages qui elle-même favorise la produc-
tion locale… n 

169 milliards de déficit
Les échanges commerciaux ont continué leur 
progression en 2011, avec une hausse des im-
portations (+ 6,1 %) « expliquée en partie par 
le dynamisme de la consommation des ménages 
et les besoins en produits minéraux et ensembles 
industriels, alors que les exportations (+ 10,1 %) 
ont été tirées par le secteur du nickel », relève 
l’Ieom. Un « or vert » qui, faut-il le rappeler, 
représente 94 % des exportations du terri-
toire. Résultat ? Le déficit commercial atteint 
un nouveau record, à plus de 169 milliards de 
F CFP, cependant que « le taux de couverture 
s’est amélioré pour la deuxième année consécu-
tive (46 %) », souligne l’Institut. n 

Pause des prix en février 
En février, les prix ont enregistré une légère 
baisse (- 0,2 %). « Cette diminution est principale-
ment liée à la baisse des prix des services (- 0,4 %) 
et, dans une moindre mesure, à celle des prix de 
l’alimentation (0,2 %) et des produits manufactu-
rés », indique l’Isee dans sa note de conjonc-
ture mensuelle. Seuls les prix de l’énergie ont 
continué d’augmenter (+ 0,1 %). Du coup, 
sur un an, l’inflation, évaluée à 1,6 %, « a at-
teint son niveau le plus bas depuis février 2010 », 
mentionne l’Isee. Une bouffée d’air, après une 
année 2011 où l’énergie et le caddy avaient fait 
des bonds (+ 4 % et + 7,7 % en fin d’année). n 

Déficit : cancre 
et bonne élève
-  Mauvaises notes. Bien que la France ait 

réduit son déficit budgétaire (soit l’équi-
valent de 1,4 % de son PIB) les difficultés 
croissantes de la zone euro ont conduit 
l’agence de notation Standard & Poor’s à 
abaisser la note à long terme de la France 
de « AAA » à « AA+ ». Pour sa part, Moo-
dy’s a placé le triple A français sous sur-
veillance négative et a dégradé les notes de 
six pays européens.

-  Bonne élève. Contrairement à la France 
qui connaît un déficit commercial record 
en 2011, l’Allemagne a vu son excédent 
commercial croître de 11,4 % et est de-
venue le 2e exportateur mondial après la 
Chine et devant les États-Unis ! n

Crédits d’investissement (variation sur un an, source : Ieom)
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Créé en 1935 par Henri Martinet, l’aéroclub 
calédonien, qui porte le nom du pharmacien, acquit 
son premier avion l’année suivante. Faute de mieux, 
Le Cagou (un Potez 60) atterrit alors à Dumbéa, sur la 
plaine de Nondoué transformée en champ d’aviation 
pour les besoins. Avant la création de la première 
compagnie aérienne, les pilotes assuraient le transport 
des colis postaux et les évacuations sanitaires. 
Soixante-dix-sept ans plus tard, l’aéroclub, désormais 
établi à Magenta, compte deux cent quarante membres 
et dispose de neuf avions. Ses activités : la formation 
de pilotes et l’aviation de loisir.

Plan de vol pour pros du ciel
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Régulièrement, il faut également 
procéder au renouvellement de 
la flotte. Après l’achat d’un biplace 
en 2011, l’aéroclub prévoit, pour 
2012, l’acquisition d’un Cessna 
172 neuf de quatre places. « Un 
appareil de ce type coûte entre 30 et 
35 millions de F CFP. Nous avons fait 
également l’acquisition de nouveaux 
ordinateurs et la salle de cours des 
élèves pilotes sera développée cette 
année », indique le président de 
l’aéroclub, Frédéric Lucien (sur la 
photo).

Avec quelque 7 000 kilomètres 
parcourus chaque année à leur 
tableau de vol, les appareils 
réclament une attention sans 
faille, soit environ mille heures 
de maintenance et une révision – 
obligatoire – toutes les cinquante 
à cent heures. Mis à disposition 
par l’Aviation civile, le hangar de 
1 000 m² qui abrite la flotte du 
club sera rénové cette année, en 
avril, mai et juin.

Plan de vol pour pros du ciel
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Dans le cadre du développement 
de l’aviation de loisir sont organisés 
des sorties (Poé, île des Pins…), 
voyages (Tanna et son volcan), tours 
de Nouvelle-Calédonie, vols de nuit, 
transport de matériel à destination de 
Vanuatu… Coût moyen de l’heure de 
vol voyage-loisir : 23 000 F CFP.
Outre la reconduction de la journée 
« portes ouvertes » en 2012 est 
également programmée l’organisation, 
avec six avions, d’un tour de Calédonie 
sur trois jours dont le principe consiste 
à se poser sur tous les terrains (hors 
Loyauté). Au plan de vol, donc : Ouiné, 
Canala, Touho, Malabou, Koumac, 
Koné, Poé, Ouatom, Tontouta et 
retour sur Magenta.
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Sur les quatre mille heures de vol totalisées par an, 50 % relèvent 
de l’instruction. Dix à douze nouveaux pilotes sont brevetés, en 
moyenne, chaque année. L’aéroclub forme les pilotes au PPL (Private 
Pilot Licente ou licence de pilote privé). Il faut compter cinquante 
heures de vol d’instruction pour obtenir sa licence. Coût moyen de 
l’heure de vol école (sur des Cessna 152) : 15 000 F CFP. 
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Attention, vous 
êtes phishing !  
Qu’est-ce que le phishing ? 
À l’origine, un terme in-
venté par les pirates du 
Net qui essayaient de vo-
ler des comptes AOL. Un 
attaquant se faisait pas-
ser pour un membre de 
l’équipe AOL et deman-
dait à la victime d’indiquer 
son mot de passe, afin de 
vérifier son compte ou 
pour confirmer ses infor-
mations bancaires. Une 

fois que la victime l’avait révélé, l’attaquant pouvait accéder au 
compte et l’utiliser à des fins malveillantes. Selon une étude ré-

cente de l’Anti-Phishing Working Group (APWG) plus de trois 
cents marques seraient victimes de phishing (« hameçonnage ») 
chaque mois en 2011 ! 
Dans l’optique de lutter plus efficacement contre ce phénomène, 
plusieurs grands acteurs d’Internet ont fondé le groupe de travail 
DMARC.org (Domain-based Message Authentication, Reporting 
& Conformance). L’objectif de DMARC est de réduire les me-
naces des attaques phishing en élaborant de nouveaux standards 
Internet et en adoptant de nouvelles bonnes pratiques. Les nou-
velles normes de DMARC donnent des moyens d’action aux FAI 
(fournisseurs d’accès à Internet) : ils peuvent désormais renvoyer 
aux marques, ou à un intermédiaire, tout message douteux afin 
d’en obtenir une authentification.

Qui a le plus gros PIB ?  
Vu sur www.lejournaldunet.com, le classement des PIB mon-
diaux et le classement des PIB par habitant. 
Avec un PIB estimé à plus de 15 000 milliards de dollars en 2011, 
les États-Unis restent de loin en tête du classement mondial des 
pays les plus riches, c’est-à-dire produisant le plus de richesses. 
La Chine, qui avait ravi la deuxième marche du podium au Ja-
pon en 2010, est encore loin derrière avec un PIB de près de 
7 000 milliards de dollars. Le PIB de la France, à 2 800 milliards 
de dollars, est situé en cinquième position, entre celui de l’Al-
lemagne et celui du Brésil, qui s’est emparé de la sixième place 
détenue par le Royaume-Uni. En fin de classement, on retrouve 
les toutes petites nations (Kiribati, São Tomé et Príncipe, Tu-
valu ou les îles Tonga), avec des PIB qui n’atteignent pas le mil-
liard de dollars. 
Les PIB par habitant diffèrent. Ainsi, c’est le Luxembourg qui 
prend la tête avec un PIB de 122 000 dollars par habitant, suivi 
du Qatar (97 000 dollars) et de la Norvège (96 000 dollars). Les 
États-Unis ne sont que quinzièmes, avec un PIB par habitant de 
48 000 dollars. La France arrive vingtième avec 44 000 dollars 
par habitant. 

sur vos tablettes

News du Net

L’outre-mer sous la 
loupe du CEROM
Né en 2003, le projet Comp-
tes économiques rapides pour 
l’outre-mer (CEROM) a pour 
mission de mettre en place un 
cadre statistique permettant 
d’analyser les évolutions récentes de la situation 
économique des outre-mer français. Un projet qui 
s’articule autour de trois volets : l’élaboration de 
comptes économiques rapides, la confection d’in-
dicateurs synthétiques de conjoncture, la promo-
tion de l’analyse économique à travers la réalisa-
tion régulière d’études d’ensemble. 
En un clic sont disponibles des statistiques complè-
tes, des tableaux de bord (dont celui de mars 2012 
sur la Polynésie française) qui comportent des in-
dicateurs économiques, financiers, par secteur, ou 
de vulnérabilité. Au registre des petites fonction-
nalités pratiques, on appréciera également la pré-
sence, en bandeau de la page d’accueil, d’horloges 
indiquant l’heure locale de Paris à Mata’Utu, en 
passant par Saint-Denis de la Réunion..  
- Une source de données fiables et instructives. 
www.cerom-outremer.fr
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Frédérique de Jode

Mémo

Piqûre de rappel 
santé-sécurité
Organisées tous les mois par la 
DTE, la CAFAT et la CMA, des 
formations permettent aux arti-
sans, salariés, et employeurs de 
rester informés sur la réglemen-
tation du travail en matière de 
santé et de sécurité. À noter sur 
vos tablettes :
- Le 16 mai en matinée, dans les 
locaux de la CMA à Nouméa, 
une formation : « Relations de tra-
vail : nouvelle réglementation – ris-
ques psychosociaux – bien-être au 
travail » et en soirée : « Amiante 
environnemental et amiante dans 
les bâtiments ». 
- Dans le Nord, le 23 mai, à 
l’antenne de la CMA de Koné : 
« Coordination SPS : Coordination 
de la sécurité sur les chantiers du 
BTP ».

À lire
Big Bang dans  
le marketing

Marco Tinelli, président fondateur de Full-
SIX (groupe de marketing et de commu-
nication digitale) jette un pavé dans la 

mare avec son ouvrage Marketing synchronisé, chan-
ger radicalement pour s’adapter au consommateur de 
l’ère numérique (Éditions Eyrolles). L’auteur estime 
que le modèle publicitaire classique et le marketing 
traditionnel sont obsolètes à l’heure du numérique. 
Exit la pub à la façon « Mad Men » qui s’attache à 
capter, par la répétition en boucle de messages, des 
consommateurs de moins en moins perméables aux matraquages publicitaires. 
Marco Tinelli explique ainsi que si l’approche traditionnelle de la communication 
consiste à investir 10 % dans l’intelligence et 90 % dans la répétition, la stratégie 
de l’ère digitale est d’obtenir le même résultat en investissant 30 % dans l’intelli-
gence et 40 % dans la répétition, les 30 % économisés pouvant être reversés aux 
consommateurs ou réinvestis par ailleurs pour accroître l’impact… En s’appuyant 
sur des exemples concrets, l’auteur fournit des pistes pour repenser l’organisation, 
les méthodes et les modes de pensée.. n

nc 2025 
sur les rails

Le projet NC 2025 est entré dans sa phase 
« Orientations Moyens » qui doit aboutir à 
la rédaction finale du schéma d’aménage-
ment et de développement de la Nouvel-
le-Calédonie. Celle-ci a commencé en avril 
et se poursuivra jusqu’en juillet. Puis, s’en-
clenchera le processus de validation, avec la 
présentation du Schéma aux provinces, aux 
associations de maires, au Conseil écono-
mique et social et au Sénat coutumier. 
En septembre, le Schéma sera soumis à l’ap-
probation du Congrès de la Nouvelle-Calé-
donie. Nouvelle-Calédonie 2025 se veut un 
véritable outil de prospective, permettant 
d’accompagner les responsables politiques 
et d’orienter leurs décisions en matière de 
politiques publiques, et d’anticiper au mieux 
les mutations de la société calédonienne 
dans l’esprit du destin commun. n

À vos zapettes 
L’économie s’éclaire

Le magazine TV économique 
Éclairage est reconduit pour la 
deuxième année dans la grille de 

rentrée de Nouvelle-Calédonie 1ère. 
Pendant cinquante-deux minutes, 
l’émission, présentée par Emmanuelle 
Darman et Joël Kasarhérou, dissèque 
un thème. La première émission de 
l’année a été ainsi consacrée à la santé, 
avec un reportage sur l’augmentation 
des cotisations du RUAMM et un re-
tour sur la situation des pharmacies 

de Nouméa et de Brousse. L’édition d’avril met les jeux d’argent à l’honneur. En 
mai, seront abordées les liaisons maritimes et aériennes. 
Autant de bonnes raisons pour se caler devant la télé à 20 h chaque deuxième jeudi 
du mois. Les reportages sont de qualité et abordent les questions économiques essen-
tielles du pays. n
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escapaDe

Depuis la fermeture de 
l’auberge de la Rhu-
merie, la commune de 
Dumbéa manquait de 

lieux d’hébergement. Une carence 
en partie comblée par l’ouverture, 
non loin de l’ancienne auberge, 
sur la route du Carigou, des huit 
bungalows de 36 m² du Com-
bava, créé et géré par Véronique 
et Marc Cévaer. Lui est originaire 
de Corse et installé sur le territoi-
re depuis plus de trente ans ; elle 
est Réunionnaise et professeur 
d’anglais. Après avoir vécu cinq 
ans à Pouébo dans le Nord où 
Véronique enseignait, où Marc 
a développé la pêche de bêches-
de-mer dans la tribu de Colnett, 
ils acquièrent cette propriété de 
26 hectares à Dumbéa. « Nous y 
avons vécu pendant plus de dix ans 
sans électricité ni eau municipale. 
L’eau était pompée dans la rivière et 
notre maison a été construite au fur 
et à mesure de nos moyens », évo-
que Véronique qui ne cache pas 
son attachement à la nature et à 

sa protection. 

En bois de Roumanie
Afin de financer en fonds pro-
pres la construction du gîte, ils 
revendent une partie du terrain 
pour ne conserver que huit hec-
tares. Marc importe les chalets 
en épicéa de Roumanie, « à partir 
de forêts contrôlées », et retrousse 

ses manches, construisant des 
bungalows colorés d’inspiration 
créole, élevés « sur pilotis pour 
éviter les terrassements » et assortis 
d’un grand fare à la disposition de 
la clientèle et de tables de pique-
nique aménagées en contrebas, 
au bord du creek. « Dès l’origine, 
nous avons inscrit notre projet dans 
une démarche écologique : doubles vi-

Bungalow coloré 
d’inspiration créole.

AU COMBAVA À DUMBÉA

Une clef verte, qui courait dans l’herbe…
Ouvert en janvier 2011, 
l’écolodge Le Combava 
à Dumbéa a vu, en fin 
d’année, sa démarche 
environnementale 
récompensée par 
l’obtention du label La Clef 
verte. Niché dans un site 
bucolique, en surplomb 
d’un petit creek paisible, 
les huit bungalows 
colorés composent un gîte 
confortable, reposant et à 
taille humaine.

Le Combava de Dumbéa est la cinquième unité touristique à avoir 
obtenu (fin 2011) le label La Clef verte, les autres établissements ho-
mologués étant le camping de la baie des Rouleaux (île des Pins, 2011), 
l’hôtel le Koulnoué (2009), les hôtels Malabu et Lagon (2010).
Label international créé en 1994 par la Fondation pour l’éducation 
à l’environnement (FEE) et dont la Chambre de commerce et d’in-
dustrie est le référent, La Clef verte signale les hôtels, campings et 
chambres d’hôtes engagés dans une démarche écologique. Les cri-
tères d’attribution sont multiples : gestion de l’eau et des déchets, 
limitation des dépenses énergétiques, sensibilisation du personnel 
aux problématiques environnementales...

u  Clef verte
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AU COMBAVA À DUMBÉA

Une clef verte, qui courait dans l’herbe…
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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

trages, éclairage par ampoules led, tri 
sélectif… », commente Véronique 
Cévaer. Le résultat ? Un lieu pai-
sible, ouvert sur la nature, mais 
cependant confortable (TV dans 
le salon, cuisine à l’américaine, 
table en terrasse, transats…) où 
le cliquetis des mobiles de bois 
et la permanence d’un bouddha 
hiératique et monumental sem-
blant protéger les lieux viennent 
apporter une note zen. Des lieux 
qui devraient prochainement bé-
néficier d’autres prestations (pis-
cine, table d’hôtes, aménagement 

Intérieur douillet 
et confortable.

de gazébos en bord de creek...). 
Marc Cévaer a également en-
trepris de développer la société 
Robin des Bois, dédiée à la com-
mercialisation de tous types de 
maisons (bungalows, villas colo-
niales, abris de jardin…) en bois 
de Roumanie.  

Marianne T.

Depuis 
l’incendie de 
l’auberge de 
la Rhumerie, 
Dumbéa 
manquait 
de lieux d’hé-
bergement.

Le Combava est la cinquième unité calédonienne  
à avoir obtenu la Clef verte.

-  Accès : route du Carigou, 
Koé (après l’auberge de la 
Rhumerie).

-  hébergement : gîte de huit 
bungalows avec chambre, 
coin salon (canapé-lit), cuisine 
équipée et terrasse couverte. 
Fare commun avec coin barbe-
cue. Accès au creek. Compter 
10 000 F CFP la nuit.

- Contact : 
lecombava@hotmail.com

u  Clef des 
champs






