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Qui fréquente quelques spécimens d’ados dans leur ha-
bitat naturel pour pimenter son quotidien n’aura pu 
réchapper à cette fabuleuse expression : « genre... ». 

Genre, pour vous la faire, genre courte, c’est un peu le « on 
aurait dit que » de l’ère prépubère, période bacs à sable et 
râteaux !

Alors, moi, genre en 2017, I had a dream... Mais un bon dream 
tu vois, style-genre (ndlr : en style soutenu) Trump serait al-
termondialiste, Poutine écolo, Bachar pacifiste et le pape en 
congé sans solde. 
Genre quand les camions de Berlin auraient des roues, mais 
sans l’option « humains tout-terrain »... 
Genre Saint-Louis serait élue « best tribu de l’année » et n’au-
rait plus de Louis que le Saint. Rock Wamytan distribuerait 
des colliers de fleurs 
aux touristes chinois 
ayant le sens du pitto-
resque et Harold Mar-
tin ne lâcherait plus un 
seul gros mot de toute 
l’année, promis-juré-
craché. 
Genre même que les 
cours du nickel et la 
croissance afficheraient des courbes indécentes, que mon ban-
quier aurait Alzheimer et que mon imprimante ne tomberait 
plus jamais en panne de cartouches au moment critique sans 
quoi, bien évidemment, j’aurais déjà décroché le Pulitzer et 
triplé le montant de mes factures à Objectif (pas de panique 
messieurs, je plaisantais...). Genre…
Et si genre n’était pas qu’un postulat et qu’il nous revenait 
d’ancrer ces possibles dans la réalité. Qu’en ferions-nous ? 
Heu... Joker*.

* PS : ça, c’était juste pour faire style-genre l’édito philo du premier numéro 
de l’année. Plus prosaïquement, se reporter à notre dossier spécial, genre 
« aide-toi, l’État t’aidera ».
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Men In blACk à koné 
Lunettes noires pour le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, ici entouré de Thierry Drack, 
premier président de la Cour d’appel de Nouméa (à d.) et du procureur général James Juan (à g., à 
l’arrière plan). 
À l’ordre du jour : la construction à l’horizon 2020 du futur centre de détention, sur un terrain proche 
de l’hôpital du Nord cédé par la province pour un franc symbolique. 
Un chantier accompagné à hauteur de 2,8 milliards de F CFP par l’État qui avait déjà injecté 4,8 
milliards de F CFP pour la remise à niveau du Camp Est (lire notre dossier, photo Théo Rouby, déc. 2016).
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néo DAnS l’AIR PouR AIRCAlIn  
C’est finalement l’avionneur européen Airbus qui fournira à Aircalin, conformément au protocole 
d’accord conclu en fin d’année, quatre nouveaux appareils, soit deux Airbus A330neo et deux 
A320neo destinés à remplacer sa flotte actuelle sur ses vols longs et moyens courriers. Objectif pour 
la compagnie : réduire ses coûts d’exploitation et de maintenance et maintenir son standing aérien.
Coût moyen d’un seul A320neo au catalogue 2015 : plus de 106 millions d’USD (photo Airbus, février 2017).
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une heuRe AveC…  
Thierry Lataste, 
haut-commissaire 
en Nouvelle-Calédonie
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Que PAye l’éTAT 
en nouvelle-CAléDonIe ? 
La Nouvelle-Calédonie, bien qu’engagée dans un processus 
d’émancipation, bénéficie toujours de soutiens financiers 
massifs octroyés par l’État, soit plus de 153 milliards de 
F CFP dépensés annuellement. Où va cette manne plutôt 
stable en valeur, mais dont la part dans le PIB tend à 
diminuer ? État des lieux. 
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SoMMAIRe
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une heuRe AveC…
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avec le déploiement des deux 
projets métallurgiques au Sud 
et au Nord que l’État a accom-
pagnés. Enfin, les progrès 
considérables de l’offre de for-
mation, du secondaire au su-
périeur, et une fréquentation 
des établissements qui reflète 
la diversité calédonienne. Il y 
a vingt-cinq ans, l’université 
était embryonnaire. Mainte-
nant, c’est un vrai campus, en 
plein essor.

Cependant, quels sont les 
volets qui vous paraissent 
moins probants ou en-deçà 
de vos espérances d’alors ?
Deux points me frappent. La 
Nouvelle-Calédonie n’a certes 
pas tous les atouts en main, 
mais reste bénie des dieux 
par ses ressources naturelles 
et son potentiel. Or, malgré le 
soutien des collectivités, une 
économie très réglementée, 
des marchés régulés, etc., sa 
capacité à se nourrir, voire à 
exporter des produits agri-
coles ou agroalimentaires n’a 

pas progressé significative-
ment depuis les années 90. 
Peut-être faudrait-il redoubler 
d’efforts ou s’interroger sur les 
politiques publiques qui les 
accompagnent…
De même, l’argent massive-
ment injecté pour soutenir 
certaines filières, à l’image de 
la crevette, n’a pas produit au-
tant de résultats qu’escomp-
tés. On pourrait aussi évo-
quer le marché de la viande 
bovine dont la couverture n’a 
pas progressé ou encore le 
tourisme qui, en dépit de l’ac-
croissement du parc hôtelier, 
n’a pas entraîné (hors croisié-
ristes et visiteurs affinitaires) 
un essor de la fréquentation 
à hauteur des investissements 
consentis, dont bon nombre 
en défiscalisation.

Objectif : quelles sont les 
évolutions marquantes que 
vous avez pu observer, au 
plan économique, entre votre 
premier séjour calédonien 
il y a vingt-cinq ans et au-
jourd’hui ?
Thierry Lataste : plusieurs as-
pects m’ont interpellé. D’une 
part, l’effort financier jamais 
démenti de l’État malgré les 
alternances politiques et les 
politiques de rigueur budgé-
taire nationale, et le niveau 
d’équipement du Territoire 
porté par les investissements 
publics, notamment en faveur 
du logement social (près d’un 
quart de l’enveloppe du pré-
cédent contrat de développe-
ment). D’autre part, la trans-
formation du tissu industriel 

Les dépenses de l’État 
devraient logiquement 
rester stables ou légèrement 
croissantes.

RePÈReS
le Haut-Commissariat de 
la République en Nouvelle-
Calédonie, c’est aussi :

- un budget de fonction-
nement 2016 (toutes délé-
gations confondues) de 
près de 372 millions de 
F CFP.

- un effectif de 211 per-
sonnes, dont 195 fonc-
tionnaires d’État.

- Des charges de person-
nels, en 2016, de près 
d’1,9 milliards de F CFP.

THIERRY LATASTE, HAUT-COMMISSAIRE

Haut-commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie depuis mai 2016, Thierry Lataste poursuit 
son troisième séjour sur le Caillou. Secrétaire général 
en 1991, puis déjà haut-commissaire en 1999, il a vu 
évoluer, entre progrès et pesanteurs, un paysage 
économique local irrigué par l’argent de l’État. Retour 
sur ces vingt-cinq années calédoniennes et sur les 
engagements en perspective.
PAR MARIAnne TouReTTe

« lA nouvelle-CAléDonIe 
DeMeuRe GÂTée, à bIen 
DeS éGARDS »
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protection sociale, santé…) 
que la France se doit de main-
tenir. Elle permet également 
de créer des effets de levier, 
de faire plus et plus vite que 
ne pourrait se le permettre la 
Nouvelle-Calédonie sur ses 
seules ressources propres.

Trop d’État, cependant, peut-
il « tuer l’économie » ?
Si l’on admet aisément que 
nombre de projets n’auraient 
pu aboutir sans le renfort des 
collectivités et de l’actionna-
riat public, y compris dans les 
secteurs concurrentiels (hô-
tellerie notamment), un excès 
de réglementations pourrait 
conduire à brider l’initiative 
des acteurs économiques. Ce 
n’est pas forcément nécessaire 
dans un contexte local où 
subsiste une souplesse dont 
il serait regrettable de se pri-
ver. Je demeure, en Nouvelle- 
Calédonie où l’on s’empare 
trop souvent de sujets théo-
riques pour polémiquer, un 
partisan du pragmatisme. En 
résumé : du public oui, quand 
le privé ne suffit pas ! n

Parmi les derniers domaines 
de compétences transfé-
rés, lesquels se sont révélés 
les plus lourds à mettre en 
œuvre ?
Si l’on considère les mon-
tants budgétaires en jeu, c’est 
incontestablement l’ensei-
gnement. Si l’on se réfère à la 
gestion de la charge transfé-
rée, s’emparer du droit com-
mercial et civil, vaste domaine 
qui suppose expertise et tech-
nicité, a été et reste pour la 
Nouvelle-Calédonie l’exer-
cice le plus difficile. Le droit 
des assurances, par exemple, 
a complètement décroché du 
droit international car le pays 
n’a pas réussi à le faire vivre 
et évoluer, depuis le transfert. 
Cependant, le gouvernement 
ayant rappelé son souhait de 
pouvoir disposer, pour l’aider 
dans sa tâche, de magistrats 
détachés - et bien que l’État 
n’ait pas vocation à s’immis-
cer dans une responsabilité 
transférée -, la mise à disposi-
tion de magistrats honoraires 
(récemment retraités) est à 
l’étude.

Comment se profile l’évo-
lution des dépenses sur les 
années à venir ?
Elles devraient logiquement 
rester stables ou légèrement 
croissantes, comme l’illustre 
le niveau des engagements 
de l’État sur cinq ans main-
tenu par la nouvelle généra-
tion de contrats de dévelop-
pement, l’enveloppe de la 
dotation de compensation, 
les opérations en cours à 
destination de l’enseigne-
ment (chantiers des lycées 
du Mont-Dore et de Pouem-
bout), secteur qui représente 
près d’un tiers des dépenses 
de l’État, ou encore les 2,8 
milliards de F CFP dégagés 
pour le futur centre de dé-
tention du Nord à Koné.
Quant aux demandes de 
défiscalisation, au vu des 
dossiers déjà présentés, elles 
devraient rester stables et per-

mettre de faire face au besoin 
de logement, de réaliser les 
investissements liés au nickel 
(traitement des effluents de 
l’usine du Sud, centrale C à 
Doniambo) et d’accompagner 
le secteur aérien (nouveaux 
ATR d’Aircal, acquisition 
d’Airbus par Aircalin).

Pour certains observateurs, 
l’argent de l’État serait à la fois 
une aubaine et une « manne 
à double tranchant », entre-
tenant la survivance d’une 
économie assistée, engourdie 
par les transferts. Que vous 
inspire cet éclairage ?
L’argent de l’État, outre de 
lui permettre d’assumer ses 
compétences et ses charges et 
de compenser les domaines 
transférés, se compose de dé-
penses d’aide au développe-
ment, d’appui aux collectivi-
tés, de formation, de soutien 
aux usines de nickel pour des 
montants considérables : une 
manne qui ne me paraît pas 
en soi être un écueil ou une 
malédiction. Elle correspond 
aux standards (niveau de vie, 

une heuRe AveC…

Pragmatique. C’est le 
regard porté par Thierry 

Lataste, en poste en 
Nouvelle-Calédonie à 

trois reprises, sur les 
évolutions économiques 

majeures à l’œuvre depuis 
vingt-cinq ans. Il est ici 

encadré par le ministre de 
la Justice, Jean-Jacques 
Urvoas lors de sa venue 
en fin d’année, et par le 
député Philippe Gomès, 

aux côtés du président du 
gouvernement, Philippe 

Germain, et de la première 
vice-présidente de la 

province Sud, Martine 
Lagneau.

Les transferts ne sont ni un écueil ni une 
malédiction, mais une manne qui permet à la 
Nouvelle-Calédonie de créer des effets de levier 
et de faire plus et plus vite.
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ACTuS

Sln : « S’ADAPTeR à lA nouvelle 
Donne »

Le marché du nickel restant très incertain tant en matière de prix que 
de changements structurels de l’offre, la SLN, qui en 2016 a déve-
loppé l’export de minerai (près de 900 000 tonnes humides dont la 

moitié vers le Japon), tout en se recentrant sur la production de ferronickel 
(51 000 tonnes en 2016), sait qu’elle va devoir s’adapter à la nouvelle donne. 
Face à des outils de production métallurgique aujourd’hui implantés à 60 % 
dans des pays à bas coût (Birmanie, Brésil, Chine, Madagascar, Papouasie-
Nouvelle-Guinée...), à la montée en puissance d’usines chinoises en Indo-
nésie (+ 60 000 tonnes de nickel attendues sur ce marché en 2017) et au 
maintien de stock élevés, « il nous faut évoluer pour ne pas courir le risque de 
disparaître de l’échiquier mondial », a commenté son directeur général, Jérôme 
Fabre, lors de sa conférence de presse de rentrée, se félicitant au passage 
du redressement de leur résultat brut d’exploitation (néanmoins toujours 
négatif, soit - 5 milliards de F CFP sur 2016) et du soutien financier d’Era-
met et de l’État (63 milliards de F CFP au total, voir notre dossier) pour lui 
permettre de traverser la crise.
Entre autres enjeux : continuer de réduire son cash cost (passé sous la barre 
des 5 $/lb en janvier) pour atteindre moins de 4,5 $/lb en 2018, en moderni-
sant ses processus de production et en abaissant sa facture énergétique. Des 
économies (évaluées à 9,9 milliards de F CFP fin 2016) qui passent notam-
ment par l’injection de 5 milliards de F CFP (dont la moitié en 2016) sur deux 
ans dans l’actuelle centrale électrique (centrale B) afin de pérenniser l’activité 
en attendant la mise en œuvre de la future centrale « pays » au gaz (portée 
par Nouvelle-Calédonie Énergie, filiale d’Enercal).  n

EMpLOI LOCAL : LA fONCTION pUbLIqUE 
AUSSI 
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la loi de pays sur l’emploi local dans la fonction 
publique. Une protection qui devrait contribuer à « calédoniser » la fonction publique d’État en 
Nouvelle-Calédonie ou permettre l’affectation sur le Territoire des policiers calédoniens en poste 
en métropole…  n

TGC : l’ARTI 
remboursera 
les taxes à 
l’importation
Recevoir le produit de la TgC 
mise en œuvre à compter 
d’avril (à taux réduits), puis 
rembourser aux entreprises 
concernées les taxes à l’im-
portation payées sur des mar-
chandises qui figureront dans 
leur stock au 30 juin 2018 : tel 
est le rôle dévolu à l’ARTI-NC, 
établissement public créé par 
délibération du Congrès et qui 
instruira les demandes de rem-
boursement. 
Rappelons que la taxe s’appli-
quera, jusqu’au 30 juin 2018, 
aux taux de 0,25 %, 0,35 %, 
0,5 % et 1 % : taux réduit pour 
les biens « produits, ou suffi-
samment transformés locale-
ment » ou les biens importés 
correspondant essentiellement 
aux biens qui bénéficiaient du 
taux de 4 % de TgI (produits 
de consommation courante, 
médicaments, carburant, gaz 
et électricité, transport de per-
sonnes, véhicules hybrides ou 
électriques, panneaux photo-
voltaïques…), taux spécifique 
pour l’essentiel des prestations 
de services, taux normal et 
taux supérieur.
Durant la « marche à blanc », 
ces taux interviendront en sus 
de la fiscalité actuelle dont la 
suppression interviendra au 1er 
juillet 2018, date à laquelle 
pourront intervenir les rem-
boursements. les prestataires 
de services qui sont soumis 
à la fois à la TSS et à la TgC 
seront autorisés à appliquer un 
taux globalisé additionnant la 
TSS et la TgC (soit, selon les 
différentes configurations, de 
5,25%, 5,35% ou 6%). les 
biens alimentaires de pre-
mière nécessité sont exonérés 
de TgC.
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une FonDATIon 
PouR l’unC
Diversifier les sources de financement de l’UNC (voir 
notre dossier) en proposant au secteur privé de soutenir 
la formation et la recherche : tel est l’objectif de la fonda-
tion universitaire de l’UNC, lancée officiellement fin 2016 
et qui, précise son vice-président, Étienne Cornut, recueil-
lera « les donations fléchées vers des actions spécifiques ». Au 
programme : permettre l’ouverture de formations autour 
du numérique notamment, soutenir le déploiement de 
projets de recherche, de bourses doctorales et de start-ups 
via l’incubateur ou encore développer la mobilité (Eras-
mus) et le rayonnement, entre autres perspectives. Les 
interventions de la fondation devraient être précisées en 
2017 par son Conseil de gestion. 

Ont participé à sa constitution, aux côtés de partenaires 
comme l’OPT - déjà impliqué à hauteur de 150 millions 
de F CFP dans le mécénat au travers du financement du 
Pôle numérique et technologique annoncé pour 2018 -, cinq 
membres fondateurs-donateurs : l’office notarial Bernigaud 
et Bergeot, le cabinet d’avocats D&S Legal et les sociétés 
Bluescope Steel, Skazy et Bull-Atos. Un cercle de mécènes 
qui se sont engagés sur quatre ans à verser annuellement 
un million de F CFP à la fondation, et qui ne demande qu’à 
s’étoffer. Rappelons que les donateurs peuvent en effet bé-
néficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 60 % environ du 
montant investi dans une fondation.
Une initiative qui devrait venir dynamiser la filière uni-
versitaire, alors que se poursuit, sur le site de Nouville, 
le chantier de construction du futur Pôle numérique et 
technologique (2 500 m2 de locaux) et qui, souligne Fré-
déric Descombes, gérant-associé du Cabinet D&S Legal 
(sur notre photo aux côtés d’Étienne Cornut), « présente 
le mérite de nous rapprocher de la mouvance anglo-saxonne 
où les entreprises s’impliquent davantage dans le champ uni-
versitaire ». n
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ACTuS

RATIonAlISATIon 
DeS CoÛTS D’exPloITATIon 
PouR AIRCAlIn

Dans quelques mois, Aircalin devrait finaliser le pré-accord 
d’achat conclu (fin novembre) avec Airbus pour le renouvel-
lement de sa flotte, commande portant sur quatre appareils : 

des A320 pour les liaisons moyens courriers dans le Pacifique (Austra-
lie, Nouvelle-Zélande...) et des A330-900 de nouvelle génération dite 
« neo » (pour new engine option) pour les longs courriers vers le Japon. 
Le Memorandum of understanding, signé avec l’avionneur européen et 
qui prévoit une première livraison en 2019, suppose toutefois le bou-
clage d’un plan de financement basé sur l’obtention de l’aide fiscale à 
l’investissement outre-mer (25 %), Aircalin intervenant pour 25 % aux 
côtés des banques (50 %).
Objectif pour la compagnie à l’hibiscus : optimiser sa compétitivité et 
ses coûts d’exploitation et d’opération, en réduisant ses coûts au siège, 
son budget maintenance et sa facture carburant, les nouveaux Airbus 
disposant d’une capacité supérieure tout en étant moins gourmands, 
soit une réduction de la consommation au siège évaluée à - 14 %. « Avec 
une moyenne d’âge de quatorze ans, les avions d’Aircalin sont entrés dans une 
phase de maturité impliquant une hausse significative des coûts de mainte-
nance et ayant pour conséquences un plus grand risque d’irrégularités dans le 
programme des vols », constate le transporteur dont le trafic a en effet, en 
fin d’année, connu quelques perturbations. n

USINE dU NORd : SOULAgEMENT  
La SMSP, actionnaire à 51 % de l’usine du Nord et dont le montant total de l’em-
prunt, dans le cadre de la participation au démarrage du complexe industriel de 
Koniambo, atteint 26 milliards de F CFP, a organisé avec la BPCE et l’AFD un report 
des échéances de remboursement en capital. 
Paris ayant donné par ailleurs son feu vert à l’aménagement de la défiscalisation 
pour la future centrale électrique et Glencore ayant confirmé son intention de 
financer la reconstruction du four n°2, on respire un peu du côté de Vavouto. Les 
travaux devraient s’étaler jusqu’au premier trimestre 2018, laissant espérer à KNS 
la montée en puissance de la production tant attendue. n

EN VUE...
hyper u, story. Le gouvernement a enfin 
donné son autorisation à l’exploitation 
par la SARl SCD de deux nouveaux hy-
permarchés Hyper u (groupe Ballande) 
à Ducos (Anse-uaré, 5 500 m2) et à Païta 
(3 000 m2). l’Hyper u de Ducos s’intè-
grera dans un projet de centre commer-
cial d’un étage abritant par ailleurs 35 
boutiques (équipement de la personne et 
de la maison, culture et loisirs, hygiène-
santé-beauté, services d’assurances et de 
banques...). De même, le centre com-
mercial de Païta prévoit de rassembler 
commerces, services et restaurants ainsi 
qu’un parking de 700 places.

First Déco. Feu vert également à l’ex-
ploitation par Espace Import d’un com-
merce de détail de 777 m2 à l’enseigne 
First Déco à Nouméa. 

extension de Styleco. la demande 
d’agrandissement présentée par la SAS 
Ballande pour le magasin du quartier 
Alma à Nouméa a été accordée. 

Multiplication de multiplexes... Après 
Dumbéa où l’implantation, à l’horizon 
2019, d’un cinéma de 14 salles à Kou-
tio se confirme (multiplexe MK2 porté 
notamment par Patrick Baldi), le groupe 
Hickson, déjà propriétaire du Cinécity, a 
annoncé à son tour la création d’un mul-
tiplexe (7 salles) au Pont-des-Français 
(Mont-Dore), avec drive-in. 

Projets
Hyper U

36 %

Groupe
Carrefour

27,5 %

Groupe
GBH

36,5 %
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IRPP : leS DéDuCTIonS 
PoSSIbleS 
Quelles déductions de charges et réductions 
d’impôts pourront être appliquées dans le 
cadre de la réforme de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP) adoptée en 
fin d’année et qui s’appliquera sur les reve-
nus 2016 (déclarés en 2017) ?
Seront concernés, entre autres :
- les salaire des gens de maison (gardes 
d’enfants...) ou les prestations d’un profes-
sionnel employant des gens de maisons, et 
les rémunérations des aides à domicile, 
- les travaux et dépenses d’équipement liés 
aux logements et améliorant leur isolation et 
leur consommation d’énergie (chauffe-eaux 
solaires, panneaux photovoltaïques, tra-
vaux de raccordements aux réseaux d’eaux 
usées et d’isolation thermique...), de même 
que l’installation de matériel de sécurité (vo-
lets roulants, systèmes d’alarmes...).
L’esprit de la réforme ? Puiser dans les plus 
hauts revenus (environ 3 000 familles concer-
nées avec enfant, en plafonnant l’avantage 
concédé) pour, selon le gouvernement, « al-
léger l’impôt des classes moyennes »...  n

Des chantiers et des chiffres 
80 milliards de F CFP. C’est le montant évalué des chantiers qui se-
ront engagés sur la période 2017-2021 via notamment les contrats 
de développement, pour soutenir l’investissement public, le BTP et la 
croissance (voir notre dossier par ailleurs).
9,5 milliards de F CFP. C’est l’enveloppe dédiée au dispositif de défis-
calisation local maintenu pour 2017.
4,8 milliards de F CFP. C’est le crédit ouvert par l’AFD (Agence fran-
çaise de développement) à la Nouvelle-Calédonie afin de financer 
une partie de son programme d’investissement sur 2016 (d’un mon-
tant total de 15 milliards de francs) et de soutenir la commande pu-
blique locale (photo : signature de la convention entre la directrice de l’agence 

de Nouméa, Karine de Frémont, et le président du gouvernement, Philippe germain).
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ACTuS

ThD : veRS une oFFRe De TéléPhonIe 
FIxe IllIMITée 
Entre 2015 et 2016, le trafic Internet a été multiplié par deux. Google 
représente désormais 50 % du trafic de Nouvelle-Calédonie et la po-
litique de proximisation des contenus par l’OPT et ses partenaires 
pour constituer un cloud local se poursuit, via notamment l’installa-
tion, a précisé son directeur Philippe Gervolino, « d’un cache Netflix 
(1,5 giga de trafic localement), le déploiement des offres Canal Plus sur 
Internet et l’arrivée de Daily Motion ». Au chapitre de la sécurisation, 
l’appel d’offre pour le 2e câble sous-marin international a été lancé 
en fin d’année afin, au terme d’un chantier de deux ans, de pouvoir 
raccorder le Territoire début 2019. 
Cependant, le très haut débit fixe (THDF), qui passe par le déploie-
ment de la fibre optique (intégrant de la téléphonie sur IP), poursuit 
sa phase de rodage. Objectif : arriver à raccorder sur 2017 un millier 
de clients par mois. À compter de juillet 2017, une offre de télépho-
nie fixe illimitée sera déployée à destination des clients raccordés au 
THDF (très haut débit fixe) et portant sur les appels effectués vers 
les téléphone fixes et mobiles de Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, la couverture du réseau mobile en 4G se poursuit et de 
nouveaux forfaits packagés Internet mobile (téléphonie mobile, In-
ternet 3G/4G, SMS) autorisant la voix sur IP (VoIP de type skype, 
messenger...) ont été validés, ainsi qu’une offre complémentaire 
payante « IP fixe Mobilis » en réponse aux besoins de développe-
ment d’applications professionnelles. « En 2020-2022, l’ensemble 
des réseaux devrait être posé », a-t-il précisé. Quelque 13,6 milliards 
de F CFP d’investissements devraient être engagés par l’office en 
2017. n

qUANd ON REpARLE 
dU gONdwANA…
Dans les cartons depuis plus de quatre ans, le projet de rénovation et d’extension 
de l’ancien hôtel du quartier Latin Le Lutétia, repabtisé en Gondwana, prend enfin 
forme. Le chantier de ce nouvel établissement de 56 clefs, certifié HQE (haute qua-
lité environnementale) est en cours et le gouvernement a donné son agrément à 
l’exonération de TGI.  n

Sur vos tablettes
Mécénat : le préalable. les organismes 
qui souhaitent recueillir des dons 
ouvrant droit, dans le cadre du mécé-
nat, au crédit d’impôt devront doréna-
vant déposer préalablement au service 
du contentieux fiscal leurs statuts en 
vigueur, la liste des membres compo-
sant le bureau, une situation morale et 
financière de l’année en cours ainsi que 
la liste des actions et opérations envi-
sagées. 

De l’uPA à l’u2P, il n’y a qu’un pas… 
l’union professionnelle artisanale de 
Nouvelle-Calédonie (uPA-NC) a chan-
gé d’appellation pour devenir l’union 
professionnelle des entreprises de 
proximité (u2P-NC). Dans la foulée, 
l’organisation propose de défendre 
aussi les professions libérales dès cette 
année.

Restos-roulottes, côté mer. le prix des 
emplacements dédiés, sur le front de 
mer de Nouméa, aux roulottes ambu-
lantes du quai Ferry, autorisées à exploi-
ter en soirée une activité de restauration, 
a été fixé pour 2017 à 60 000 F CFP par 
mois et par site (75 m2).

économie circulaire : et les lauréats 
sont... des entreprises locales distinguées 
par l’ADEME à l’issue de l’appel à projet 
lancé en 2016 : Éco-Recycle (réparation 
et reconditionnement des déchets élec-
troniques, électriques et électro-ména-
gers), Recy-verre (broyage et valorisation 
des déchets de verre dont 
ceux produits par les 
entreprises), MvK 
(projet en incu-
bation à l’Adecal 
de création d’un 
sabot-adaptateur 
universel pour bat-
teries et chargeurs d’appareils électro-
portatifs), Ressac (fabrication d’articles 
de maroquinerie à partir de déchets tex-
tiles), Métal’morphose (objets de déco-
ration et mobilier fabriqués à partir de 
déchets métalliques, à Koumac). 
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440 000 PASSAGeRS à MAGenTA
Alors que le trafic aérien de Magenta pour 2016 a atteint les 
440 000 passagers, l’Aviation civile s’attend à devoir gérer 
d’ici deux à trois ans une croissance du trafic. Une fréquen-
tation boostée par la capacité d’emport des nouveaux ATR 
d’Aircal (4 ATR 72-600) et qui justifie la poursuite des tra-
vaux d’aménagement engagés en septembre 2016 par la 
construction d’un local de 640 m2 (livrable en 2017) affecté 
au traitement des marchandises issues du fret avec, à la 
clef, un parking réservé aux professionnels en sous-sol. 
Des travaux qui se poursuivront jusqu’en milieu d’année 
2019 par l’extension et le réaménagement (mi-2018) de l’aé-
rogare réservée aux passagers pour s’achever, d’ici à 2020, 
par la mise en conformité de la piste nécessitant, rappe-
lons-le, une déviation du tracé de l’actuelle route provin-
ciale (entre le giratoire de l’aérodrome et le giratoire Green 
Valley) pour emprunter à l’avenir le site occupé notam-
ment par le club hippique « La Gourmette ». 
Le parking visiteurs P1 de l’aérodrome (268 places), une 
fois réaménagé, deviendra quant à lui payant. Le station-
nement longue durée sera invité à se reporter sur le par-
king P2 (116 places, gratuit, service de navettes) mis en ser-
vice par la CCI depuis mai 2016.). Montant des travaux ? 
2,2 milliards de F CFP (avec une participation de l’État via 
le contrat de développement à hauteur de 424,5 millions, 
voir notre dossier).  n

LA fAC’ dE MAgENTA 
RECONvERTIE EN LOgEMENTS 
ET bUREAUx 
Récupérés par le FSH (Fonds social de l’habitat), le foncier et les bâti-
ments de l’ex-université de Magenta devraient faire place, après travaux 
de démolition et de désamiantage, à un programme conjuguant loge-
ments, bureaux et commerces. Le FSH envisage de proposer plus d’une 
centaine de logements aidés et libres et de réserver sur le site 1 000 m2 
aux professionnels.  n

loGeMenT InTeRMéDIAIRe : 
à QuelleS RéDuCTIonS 
Se voueR ?
Les deux dispositifs en faveur de l’acquisition de lo-
gements intermédiaires neufs (dits RILI 1 et RILI 2) 
qui permettent aux contribuables calédoniens (inves-
tisseurs et primo-accédants) de bénéficier d’une ré-
duction d’impôt sur les achats réalisés sur la période 
2016-2018, ont fait l’objet d’arrêtés (février 2017) pré-
cisant les conditions de la défiscalisation : plafonds 
des loyers et des ressources annuelles (pour les foyers 
locataires ou les propriétaires-occupants), prix du m2 

défiscalisable et plafonds d’éligibilité au dispositif 
(logements relevant de RILI 2). 

À signaler notamment, dans le cadre de RILI 2 : la 
diminution du plafond des loyers pour les logements 
mis en location (pour six ans), pour les baux conclus en 
2017, (soit 1 662 F CFP le m2 pour les logements situés 
à Nouméa, Voh, Koné et Pouembout et 1 410 F CFP 
ailleurs).   n

Case neuve de courte durée 
pour Cazeneuve
Nommé Premier ministre en décembre 2016, après 
la démission de Manuel valls pour cause de « can-
didature à la primaire de la gauche », l’ex-ministre 
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve ne devrait tou-
tefois effectuer qu’un court séjour à la case Mati-
gnon, la nomination d’un nouveau gouvernement 
étant attendue en prolongement des présidentielles 
de mai 2017.
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leS CARTeS eT ChÈQueS 
DéJeuneR CAléDonIenS
pRATIqUE !
J’utilise les carnets Chèque Déjeuner Calédonien, c’est 
économique. J’attends impatiemment l’arrivée très prochaine 
de la Carte parce que ça sera plus pratique pour moi. Cela 
prendra moins de place dans le portefeuille. Et je sais qu’avec 
la Carte je pourrai toujours contrôler combien il me reste 
dessus, n’importe où et n’importe quand.
Dylan, 36 ans, cadre sur Nouméa 
Carte gratuite, solde et historique consultables par téléphone ou sur 
Internet 24/24.

MOTIvANT !
J’aime bien le système des titres repas Chèque Déjeuner Calédonien. 
C’est une démarche que l’on a faite ensemble, avec mon employé. 
Je paye 60 % et lui participe à hauteur de 40 %. J’augmente son 
pouvoir d’achat, sans payer de charges sociales supplémentaires. Et 
mon salarié ne paye pas d’impôts dessus. Tout le monde est gagnant.
Fabrice, 47 ans, entrepreneur sur Lifou
Contribution possible de l’employeur à hauteur de 50 à 60 % du 
montant alloué (exonéré de charges sociales, patronales, et non-
imposable sur le revenu).

pARTOUT SUR LE TERRITOIRE !
Pour mon travail, je suis tout le temps sur la route. Et partout 
où je vais, de Ducos à Koumac, je peux utiliser mes les Chèques. 
Je choisis les stations services et les snacks qui acceptent Chèques 
Déjeuner Calédoniens et je m’arrête en fonction de ça. Il y a le 
choix, plus de 350 commerces sont affiliés !
Ben, 29 ans, VRP sur le Mont-Dore
De nombreux commerçants affiliés sur tout le territoire calédonien. 

MOdERNE !
Je ne peux pas accepter les cartes bancaires dans ma roulotte. 
Mais depuis peu, on m’a installé un TPE NEOCARTE-NC pour 
l’arrivée de la Carte Chèque Déjeuner Calédonien sans que cela ne 
me coûte quoi que ce soit. En attendant, je tourne avec les Chèques, 
et ça marche très bien.
Sylvie, 52 ans, commerçante sur Païta
Dispositif 3G ne nécessitant pas de raccordement téléphonique, qui 
peut être installé partout en Nouvelle-Calédonie.

bIEN pOUR LA SANTÉ !
Ma maman me donne tous les mercredis un Chèque Déjeuner 
Calédonien pour le midi. Du coup, je peux me choisir une bonne 
barquette avec ! J’ai pris l’habitude et c’est choc. J’achète en même 
temps une grande bouteille d’eau et je l’amène au sport.
Soan, 10 ans, écolier sur le Mont-Dore
Possibilité d’achat de préparations alimentaires, fruits, légumes et 
d’eaux (boissons sucrées ou alcoolisées interdites).

pOUR TOUS LES SALARIÉS !
J’assure un remplacement maternité dans une petite société. 
Quand ma patronne m’a dit que j’avais droit aux Chèques 

Déjeuner Calédoniens, j’étais trop contente ! Je croyais qu’il n’y 
avait que les CDI et les grosses entreprises qui avaient accès à ce 
genre d’avantages.
Sabrina, 23 ans, assistante administrative sur Païta
Accessible aux salariés du public ou du privé, quel que soit leur contrat 
(CDI, CDD, interim, stage, contrat d’apprentissage, de qualification 
en alternance, etc.), à temps complet ou temps partiel dans toute 
entreprise employant au minimum un salarié.

dYNAMISANT !
Je vois la différence depuis que j’accepte les titres-repas Chèque 
Déjeuner Calédonien. J’ai récupéré une nouvelle clientèle, 
surtout avec les salariés d’une société voisine qui avant 
mangeaient sur le pouce. Aujourd’hui, ils prennent le temps de 
faire une vraie pause entre collègues. J’ai même dû embaucher 
un nouveau serveur.
Romain, 40 ans, restaurateur sur Nouméa
Établissements affiliés (Chèque ou Carte) reconnaissables au logo 
« Chèque Déjeuner Calédonien » apposé à leur devanture. 

ÉCONOMIqUE !
J’ai du mal à gérer mon budget repas. Mais avec Chèque Déjeuner 
Calédonien, je gère mieux mes frais repas. Je sais combien j’ai par 
jour, et je n’ai pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Surtout 
qu’au bout du compte, je mange à moitié prix puisque mon 
patron paye 50 % de mon déjeuner !
Élise, 27, employée sur Tontouta
La valeur d’un titre Chèque Déjeuner Calédonien est comprise en 500 et 
1440 F CFP (Chèque et Carte).

gESTION SIMpLIfIÉE !
Nous avons les Chèques Déjeuner Calédoniens et nous en sommes 
très satisfaits. Toutefois, nous attendons la carte car elle simplifiera 
la remise des titres pour nos commerciaux et techniciens qui ne 
sont presque jamais dans les bureaux.
Alain, 55 ans, responsable de ressources humaines 
sur Nouméa
Pas de distribution mensuelle pour la version dématérialisée, la durée 
de vie des Cartes est de 3 ans.

SOLIdAIRE !
Je trouve tout le dispositif autour de Chèque Déjeuner Calédonien 
bien pensé pour le Territoire. Plusieurs structures se sont associées 
en GIE pour mettre en place les titres-repas pour améliorer 
le quotidien des Calédoniens. En plus, ce GIE a fait le choix de 
soutenir des associations caritatives et financer des actions de 
prévention contre le surpoids des travailleurs et pour la santé 
buccodentaire des enfants.
Françoise, 49 ans, infirmière sur Dumbéa 
Sont réunis dans le Groupement d’Intérêt Économique (GIE) à l’initiative 
des Chèques Services Calédoniens : la Mutuelle du Commerce et Divers, 
le Groupe UP (Chèque Déjeuner) et le GIE Action Sociale de Nouvelle-
Calédonie (MEDEF, USTKE, COGETRA, USOENC, UT CFE-CGC, CSTC FO).

PublI RePoRTAGe



  Mars 2017 - Objectif   21



22   Objectif - Mars 2017

C’eST l’éTAT QuI PAye, QuI PAye...
DoSSIeR
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C’eST l’éTAT QuI PAye, QuI PAye...
La Nouvelle-Calédonie, bien qu’engagée 
dans un processus d’émancipation, bénéficie 
toujours de soutiens financiers massifs 
octroyés par l’État, soit plus de 153 milliards 
de F CFP dépensés annuellement, dont plus 
de 63 % pour payer les salaires et pensions. 
Outre ces transferts publics qui arrosent 
largement le secteur de l’éducation, les 
enveloppes de l’État irriguent les collectivités 
et les projets structurants via les dotations, 
les contrats de développement ou encore le 
dispositif de défiscalisation.
Où va cette manne plutôt stable en valeur, 
mais dont la part dans le PIB tend à diminuer ? 
Pour quoi - et pourquoi - l’État continue-t-il 
de faire des chèques aux industriels miniers et 
de mettre la main à la poche ? La subsistance 
d’une économie assistée peut-elle engourdir 
un développement endogène ? État des lieux. 
un DoSSIeR RéAlISé PAR MARIAnne TouReTTe, AveC lA 
PARTICIPATIon De SAnDRIne blAISe eT D’éDouARD léonI.

P. 24 Radioscopie. Plus de 153 milliards de F CFP : c’est l’État qui 
régale…
P. 27 Éclairage. Vers une économie plus affranchie ?
P. 28 Trajectoire. Cuisine économique et dépendances.
P. 30 Et demain ? Que reste-t-il de nos transferts ?
P. 32 Regard. Séverine Blaise, Maître de conférences en économie  
à l’UNC. 
P. 34 Éducation. 50 milliards de contribution.
P. 36 Analyse. Édouard Léoni, consultant en finances publiques et en 
stratégie du nickel.
P. 39 UNC. Plus de moyens pour la Fac’.
P. 40 Développement. 25 ans de contrats, 200 milliards sur la table.
P. 42 Entretien avec : Jean-David Naudet, directeur de l’IEOM en 
Nouvelle-Calédonie.
P. 44 Interventions indirectes. Coûts de défisc’ sur le Caillou. 
P. 46 Tour d’horizon. Mais où va l’argent ? 
P. 48 Bras financiers de l’État. Les engagements de l’AFD et de la CDD.
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DoSSIeR

Entre les salaires et 
pensions versés, les 
dépenses de fonc-
tionnement, d’inves-

tissement, d’intervention... : 
que dépense exactement 
l’État en Nouvelle-Calédo-
nie ? Si l’addition fluctue 
selon la méthodologie adop-
tée, le chiffre officiel fait état 
de 153,1 milliards de F CFP*, 
soit 17,3 % du PIB calédonien. 
Contrairement aux idées 
parfois véhiculées, l’enve-
loppe globale s’avère plutôt 
stable, en valeur, depuis 2013 
(+ 0,7 % par rapport à 2014).

7 000 EMpLOIS :
LE pOIdS dES SALAIRES 
Principal poste : les rémuné-
rations (salaires et pensions) 
des fonctionnaires d’État, des 
gendarmes et des militaires 
qui concentrent 63,1 % des 
dépenses** dont, pour les 

seules charges de personnels 
civils, près de 63 milliards 
versés en 2015. Des charges 
drainées pour l’essentiel par 
l’éducation nationale. Au to-
tal, ce sont ainsi près de 7 000 
emplois (5 138 pour l’édu-
cation, 586 dans la police), 
soit un effectif stable par 
rapport à 2015, qui sont 
payés directement 
par le contribuable 
métropolitain. Car 
au-delà du 
financement 
de ses com-
pétences ré-
galiennes (dé-
fense-armée, 
monnaie, jus-
tice, ordre pu-
blic...) et non-
r é g a l i e n n e s 
(droit pénal, enseignement 
supérieur, recherche, fonc-
tion publique de l’État, pri-

Radioscopie. En 2015, l’État aura 
dépensé en Nouvelle-Calédonie plus 
de 153 milliards de F CFP. Une manne 
plutôt stable en valeur, mais dont la 
part dans le PIB tend à diminuer.

44 % DeS TRAnSACTIonS CouRAnTeS
vues au travers du prisme du compte de transactions courantes (au sein de la balance 
des paiements) dont le solde retrace les échanges de biens et services et les transferts de 
revenus, donc la capacité de l’économie calédonienne à équilibrer ses échanges avec 
l’extérieur, les versements publics de l’État, défiscalisation comprise (entre 12 et 24 mil-
liards de F CFP par an) représenteraient 44 % des transactions courantes. 
En alimentant la balance des revenus via les rémunérations versées par l’État métropolitain 
à ses agents et celle des transfert courants en provenance des administrations publiques 
métropolitaines (pensions et dotations aux collectivités), ces flux entrants contribuent à 
combler le déficit structurel récurrent de la balance des transactions courantes de la Nou-
velle-Calédonie. Un déficit évalué à de plus de 132 milliards en 2014.

PluS De 153 MIllIARDS : 
C’eST l’éTAT QuI RéGAle...

Les salaires et 
pensions représentent 
63,1 % des dépenses de 
l’État. Viennent ensuite 

les dépenses d’interven-
tion, pour près d’un quart 
des versements. Quant au 

financement d’inves-
tissements (militaires 
et civils)****, il a été 

multiplié par deux entre 
2013 et 2015, dopé par 

la construction des lycées 
du Mont-Dore et de 

Pouembout.
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ont régressé au cours des 
dix dernières années pour 
s’établir à 16 % (-1,7 points), 
faisant désormais presque 
part égale avec les recettes 
fiscales (19,5 %) et les pres-
tations sociales Cafat (près 
de 15 %).
Comparé à la Polynésie 
française où le PIB stagne 
depuis plusieurs années 
tandis que les transferts 
augmentent, le Caillou 
« coûterait moins cher » à 
l’État. Cependant, l’argent 
de l’État en Nouvelle-Calé-
donie ne se limite pas à ses 

son...), l’État continue de cou-
vrir les dépenses de domaines 
transférées (dont l’enseignent 
secondaire) qu’il n’exerce 
plus, mais « accompagne » 
(voir nos articles par ailleurs). 

UNE MOINdRE pART 
dANS LE pIb
En revanche, la part des dé-
penses de l’État en propor-
tion dans le PIB calédonien 

tend pour sa part à diminuer 
- 17,3 % aujourd’hui – alors 
qu’elle atteignait 20 %, il y a 
quinze ans. Une érosion due 
notamment à la croissance 
annuelle du PIB (+ 3,5 % 
entre 2002 et 2013, + 5-6 
points depuis). De même, 
l’intervention de l’État 
dans les finances publiques 
se contracte. Ainsi, les dé-
penses de l’État dans le PIB 

Évolution des versements publics (nets) depuis 2000

Au-delà de l’injection 
de liquidités purement 

comptable, les financements 
déversés viennent irriguer 

l’économie.

Autres
Opérateurs de l’État
Interventions
Investissement
Fonctionnement (dont Univ.)
Personnels et pensions 
(hors opérateurs)

100 %
90 %
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DoSSIeR

prenant en compte la part de fonds 
étatiques repartant sous forme de 
retraites, cotisations, etc.
** Cotisations et prestations so-
ciales comprises, hors opérateurs 
de l’État installés sur le Territoire 
(ADEME, AFIFT, BACEA, CNDS, 
IAC, IRD, Météo France, ONEMA).
L’aviation civile est destinataire des 
deux tiers de ces versements (2,6 
milliards de F CFP), loin devant 
Météo France (voir notre reportage, 
649,8 millions de F CFP) et l’IRD 
(544,4 millions de F CFP).
*** La Nouvelle-Calédonie, dans 
son environnement géographique, 
se classe en troisième position en 
matière de PIB/habitant (derrière 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande) 
et au 51e rang mondial pour son 
IDH, dans la catégorie des « pays 
à développement humain très élé-
vé ». La France occupe la 20e place.
**** Incluant le financement, dans 
le cadre du Fonds exceptionnel 
d’investissement (FEI), d’investis-
sements structurants en matière, en 
2025, d’assainissement, d’adduc-
tion en eau potable et de stockage 
de déchets. 

seules dépenses, d’autres 
flux et relations multiformes 
entrant en ligne de compte 
à l’image de la défiscali-
sation, des engagements 
de l’AFD ou de la Caisse 
des dépôts, du soutien aux 
usines de nickel... (voir nos 
articles par ailleurs). En 
outre, au-delà de l’injection 
de liquidités externes, les 
financements déversés en-
gendrent, en irrigant l’éco-
nomie, bien d’autres effets, 
qu’ils soient positifs (effets 
d’entraînement, impacts sur 
la consommation de biens et 
services, sur le niveau de vie, 
sur l’indice de développe-
ment humain au travers des 
volets santé et éducation)*** 
ou pervers (hausse des prix, 
atrophie du secteur public, 
diversification du tissu pro-
ductif poussif...). Observés 

dans la durée et réévalués 
par les économistes, ces ef-
fets induits qui participent, 
notait Séverine Blaise (in la 
Revue Juridique et économique 
de Nouvelle-Calédonie), « à la 
persistance du cercle vicieux 
structurel de l’économie assis-
tée » tendraient toutefois, 
sous l’effet de la transfor-
mation des ressorts écono-
miques - dont la montée en 
puissance du secteur ter-
tiaire - à s’estomper.  n

* Source : IEOM-NC et Haut-Com-
missariat. Il s’agit là des dépenses 
brutes (crédits consentis à chaque 
poste), les dépenses nettes (retra-
cées dans la balance des paiements) 

Comparé à la polynésie 
française, le Caillou 
« coûterait moins cher » 
à l’État.

L’intervention de l’État dans les 
finances publiques se contracte.

Alors que les dépenses 
de fonctionnement 

ont été divisées par deux 
entre 2013 et 2015, 

les dépenses d’inter-
vention, traduisant le 

transfert progressif 
des compétences vers 

les organismes publics 
calédoniens, sont en forte 

hausse. 

Les dépenses de l’État en Nouvelle-Calédonie (en milliards  de F CFP) 2013 2014 2015 Variation
2015/2014

Personnels et pensions (hors opérateurs) 96,8 97,2 96,7 - 0,6 %
Fonctionnement (dont Université) 20,5 13,9 10,2 - 26,5 %
Investissement 2,1 3,0 4,6 55,1 %
Interventions* 29,1 33,2 37,7 13,6 %
Opérateurs de l’État (ADEME, AFIFT, BACEA, CNDS, IAC, IRD, Météo France, ONEMA) 5,5 4,7 4,0 - 16,0 %
Autres 0,7 0,0 0,0 - 100,0 %
Total 154,6 152,0 153,1 0,7 %
Part dans le PIB 17,5 17,2 17,3

* Les versements aux collectivités (communes, provinces) entrent dans cette catégorie. Source : DGFIP

63,1 % 
C’est la part des 
dépenses de l’État 
affectée aux salaires 
et pensions.

Effectifs employés et rémunérés par l’État en 2015
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public permanent qui apparaît 
de l’ordre de 15 % depuis 2004 ». 
Pour être à l’équilibre, sans 
cet apport, poursuivent les 
rédacteurs, « le budget aurait 
par exemple nécessité (base 2012) 
une augmentation des impôts de 
plus de 70 % ou bien encore une 
multiplication par plus de trois 

de l’endettement des collectivités 
publiques » ! Et de conclure : 
« on comprend alors que si la 
volonté des autorités néo-calédo-
niennes est d’aller vers une plus 
grande autonomie financière 
vis-à-vis de la France métropo-
litaine, cela passera nécessaire-
ment par un poids accru de la 
fiscalité intérieure... ». n

Alors que les trans-
ferts publics de la 
métropole vers le 
territoire calédo-

nien représentaient encore, 
jusqu’au début des années 
1990, près de 
30 % du PIB, leur 
poids a notable-
ment diminué, 
s’établissant dé-
sormais autour 
de 16-17 % (selon 
les paramètre 
considérés). Depuis 1986, 
date à laquelle ils culmi-
nèrent à 36 % du PIB, tradui-
sant à cette époque, comme le 
soulignait l’économiste Jean 
Freyss, « l’influence détermi-
nante des choix métropolitains » 
et « le caractère dépendant et 
artificiel de l’économie calédo-
nienne », la décrue s’est amor-
cée, bien que cette manne (153 
milliards en 2015) dont plus 
de 63 % est absorbée par les 
dépenses de rémunérations 
des personnels et le paiement 
des pensions, demeure plutôt 
sable en valeur. 

dÉCRUE ET 
dES CONSÉqUENCES
Dans La Nouvelle-Calédonie 
face à son destin, les auteurs, 
au chapitre « cadrages écono-
miques », relèvent : « L’année 
1986 marque de fait une rup-
ture : en valeur, les transferts 
continuent certes de croître 
(+ 3 % en taux annuel moyen 
depuis 1997), mais à un rythme 
moindre que la croissance du 
PIB, avant d’amorcer une lente 

décroissance pour sembler se 
stabiliser depuis 2006 ». Paral-
lèlement, constatent-t-il, l’État 
a vu sa part dans l’investisse-
ment public passer de 14 % 
(1983-1989) à 8,9 % (2004-

2010) des dé-
penses publiques, 
« soulignant ainsi 
un désengagement 
progressif ». Le 
solde des tran-
sactions cou-
rantes, for-

tement déficitaire et 
amorti en partie par 
l’essor des IDE (in-
vestissements directs 
étrangers) portés par 
les usines métal-
lurgiques, n’est 
désormais plus 
totalement com-
pensé par les 
transferts en 
provenance de 
métropole.
Pour autant, 
alors même que 
les dépenses 
et besoins de 
financement ont 
augmenté et que la 
structure des recettes 
publiques tend à évoluer vers 
plus d’impôts et de cotisations 
sociales, les transferts, dont 
la part diminue en propor-
tion, pèsent encore pour près 
d’un tiers dans ces recettes. 
Or, « une façon complémentaire 
de juger de leur importance sur 
l’économie calédonienne consis-
tant à étudier le solde public, c’est 
bien, hors transferts, un déficit 

Éclairage. Le poids des transferts de l’État diminue, mais 
les besoins de financement restent. Face à cette évolution, 
les curseurs devront bouger pour stimuler d’autres leviers.

veRS une éConoMIe PluS 
AFFRAnChIe ?

Comment 
s’affranchir des 

transferts publics ? Sans 
leur apport, le déficit 

public s’installe.

36 % 
En 1986, la part 
des transferts dans 
le PIB a atteint son 
point culminant.
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DoSSIeR

talement changé ? Dans La 
Nouvelle-Calédonie face à son 
destin. Quel bilan à la veille de 
la consultation sur la pleine 
souveraineté ?, ouvrage col-
lectif fruit d’un travail plu-
ridisciplinaire, un pool de 
chercheurs issus de plusieurs 
instituts* apporte un éclai-

Vingt-huit ans après 
les accords de 
Matignon-Oudi-
not et à la veille de 

la consultation sur la pleine 
souveraineté prévue en 
2018, où en est la Nouvelle- 
Calédonie ? Son modèle éco-
nomique a-t-il fondamen-

Trajectoire. 
Alors que les 
perspectives 
d’évolution 
des transferts 
publics sont 
plutôt stables, 
voire baissières, 
le Territoire sort 
progressivement 
du régime 
d’économie 
assistée, mais 
reste soumis 
à d’autres 
perfusions et 
interdépendances. 
Dans La Nouvelle-
Calédonie face à son 
destin, un collectif 
d’auteurs dresse 
l’état de lieux.

nICkel : l’éTAT à lA ReSCouSSe
Dépendante de son nickel, la Nouvelle-Calédonie a bien du mal à faire face aux écueils 
rencontrés. Du coup, l’État a dû, en 2016, venir à la rescousse des opérateurs métallur-
giques à plusieurs reprises et se poser, de nouveau, en « État-providence ». Outre un prêt 
de 24 milliards de F CFP à la SlN, ce sont au total, avec les concours d’Eramet auquel 
l’État participe pour un quart, quelque 63 milliards qui ont été mobilisés pour garan-
tir ses capacités de développement, parallèlement à la garantie apportée (à hauteur de  
38 milliards de F CFP) pour la mise en œuvre de la future centrale électrique au gaz, sous 
l’égide d’Enercal.
Du côté de l’usine du Sud, un autre prêt de 24 milliards de F CFP a été consenti à vale 
Canada (sur 10 ans), tandis que l’État apportera sa garantie au financement du projet de 
transformation de résidus à sec (à hauteur de 27 milliards). Enfin, au Nord, le cadre de la 
défiscalisation a été réaménagé en faveur de KNS (centrale électrique et reconstruction du 
second four).

CuISIne éConoMIQue eT DéP  enDAnCeS...

Les auteurs du livre 
La Nouvelle-Calédonie 
face à son destin. Quel 

bilan à la veille de la 
consultation sur la pleine 

souveraineté ? (de g à d) : 
Séverine Blaise, maître de 

conférences en sciences 
économiques (UNC) ; 

Jean-Michel Sourisseau, 
économiste au CIRAD ; 
Séverine Bouard, cher-

cheure en géographie et 
sciences sociales (IAC), 

Laïsa Ro’i, chercheure en 
économie (IAC) et Vincent 

Geronimi, maître de 
conférences en sciences 
économiques (et co-di-

recteur du CEMOTEV).
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l’investissement, plus impor-
tants que les transferts publics ; 
on assiste à un changement 
d’interdépendances », note 
Vincent Geronimi.
Reste que les distorsions 
induites par le « syndrome 
hollandais », caractérisé par 
une double rente transferts 
publics-nickel (ndlr : bien 
qu’il soit impropre de parler 
de « rente »), et qui viennent 
fausser les ressorts du déve-
loppement, se font encore 
sentir. Dans un contexte de 
tassement de la croissance et 
du budget de l’État, dont les 
dépenses en Nouvelle-Ca-
lédonie font office de mate-
las amortisseur, d’autres 

voies devront être explo-
rées, investies et valorisées. 
Objectif : « se diversifier en 
se différentiant », commente 
Jean-Michel Sourisseau, et 
réduire ces dépendances et 
vulnérabilités.  n

* Institut agronomique néo-calédo-
nien (IAC), Cirad, Centre d’étude 
sur la mondialisation, les conflits, 
les territoires et les vulnérabili-
tés, Université de Versailles Saint 
Quentin en Yvelines (CEMOTEV-
UVSQ), Université de Nouvelle-
Calédonie (UNC), Centre des 
nouvelles études sur le Pacifique 
(CNEP), Institut de recherche pour 
le développement (IRD). 
** Économie assistée et changement 
social en Nouvelle-Calédonie, sur la 
période 1960-1990. En 1995, Jean 
Freyss traçait un portrait globa-
lement pessimiste des blocages 
structurels au développement, 
démontrant que les transferts 
jouaient contre la diversification 
économique.

rage pertinent et opportun 
sur les évolutions du modèle 
calédonien, dont certaines 
transformations sont encore à 
l’œuvre. Trajectoire politique 
et institutionnelle, impacts 
du secteur minier, érosion 
des oligopoles, dynamiques 
sociales et mobilités... : les 
auteurs - Séverine Bouard, 
Jean-Michel Sourisseau, Vin-
cent Geronimi, Séverine 
Blaise, Laïsa Ro’i - scrutent les 
faits, analysent les cadrages 
macroéconomiques et posent 
les jalons d’une réflexion stra-
tégique, tordant au passage le 
cou à quelques idées reçues 
comme l’exode rural et revi-
sitant les schémas dominants. 

CHANgEMENT 
d’INTERdÉpENdANCES
La Nouvelle-Calédonie suit-
elle toujours le modèle d’éco-
nomie assistée, tel que décrit 
par l’économiste Jean Freyss 
il y a plus de vingt ans** ? 
Oui et non, observent-ils en 
substance, à l’aune des chan-
gements structurels inter-
venus. Certes, l’économie, 
bien que bénéficiant toujours 
de transferts publics élevés 
de la métropole, tend néan-
moins à s’en affranchir pro-
gressivement et à se diver-
sifier. Cependant, elle reste 
très vulnérable aux fluctua-
tions du marché du nickel et 
pour partie dépendante de 
la présence de firmes inter-
nationales de la métallurgie, 
devenues très influentes. 
« Depuis 2013, les acteurs in-
ternationaux deviennent même, 
dans le financement global de 

L’État à la parade. 
Manuel Valls, alors 
Premier ministre, lors de 
sa visite en avril 2016. 
Entre un nouveau prêt et 
les concours apportés à 
Eramet, ce sont quelque 
63 milliards qui ont été 
mobilisés pour soulager 
la SLN.

CuISIne éConoMIQue eT DéP  enDAnCeS...
Entre les transferts publics et un secteur 
du nickel également sous perfusion, 
la Nouvelle-Calédonie reste vulnérable.

Le modèle économique de la Nouvelle-
Calédonie a-t-il fondamentalement changé ?
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nistration des communes 
pourrait, sur demande du 
Congrès, revenir à la Nou-
velle-Calédonie. En pra-
tique, le processus est loin 

Résultant d’une 
configuration ins-
titutionnelle spé-
cifique, le chemin 

vers toujours plus d’auto-
nomie emprunté par la 
Nouvelle-Calédonie est 
pavé de transferts de com-
pétences de l’État au Terri-
toire d’ores et déjà effectifs. 
Pour mémoire, rappelons 
en effet que de nombreuses 
compétences (notamment 
la fiscalité) ont été transfé-
rées dont, entre 2011 et 2013, 
deux autres poids-lourds : 
l’enseignement du second 
degré public et privé et l’en-
seignement primaire privé 
(depuis janvier 2012) ainsi 
que le droit civil et commer-
cial (juillet 2013).
Cependant, cette « autono-
misation » n’est pas neutre, 
puisqu’elle s’accompagne 
d’engagements financiers 
conséquents, consentis par 
l’État. Objectif : épauler le 
Territoire dans la mise en 
œuvre des charges trans-
férées prévue par l’Accord 
de Nouméa. Ainsi, la Nou-
velle-Calédonie perçoit de 
l’État une dotation globale 
de compensation, en hausse, 
de plus de 6 milliards de 
F CFP en 2016, laquelle est 
amenée à évoluer en fonc-
tion des transferts effec-
tués. Aussi, les personnels 

concernés par l’exercice de 
ces compétences sont mis à 
disposition de la Nouvelle-
Calédonie et leur rémuné-
ration reste donc à la charge 
de l’État*. 

SUR LE pApIER 
En théorie, d’autres compé-
tences sont, sur demande, 
transférables avant 2018**, 
à savoir : la communication 
audiovisuelle (Outre-mer 
1ère), l’enseignement supé-
rieur, les règles d’admi-
nistration et le contrôle de 
légalité des provinces, des 
communes et de leurs éta-
blissements publics, le ré-
gime comptable et financier 
des collectivités publiques 
et de leurs établissements 
publics. De même, l’admi-

FoCuS

Que ReSTe-T-Il De noS TRAnS FeRTS ?
Et demain ? Pour l’État, 
l’accompagnement des charges 
transférées à la Nouvelle-Calédonie 
n’est financièrement pas indolore... 
Mais que reste-t-il à transférer parmi 
les domaines de compétences relevant 
toujours, nonobstant les missions 
régaliennes, de son pré carré ?

Secteur transféré en 
2012 mais financé par 
l’État, l’enseignement, 
dans les charges de 
personnels civils, détient 
un poids considérable.

Charges de personnels civils en 2015 : 62,9 miliards de F CFP

Affaires étrangères et européennes
Culture et Communication
Alimentation, Agriculture et Pêche - Forêt
Éducation nationale
Budget, Finances, Comptes publics, Fonction publique et réforme de l’État
Intérieur, Outre-Mer et Collectivités territoriales
Justice et Libertés
Service du Premier ministre
Écologie, Énergie, Développement durable et Mer
Santé, Jeunesse et Sport
Travail, Relations sociales et Solidarité
Enseignement supérieur et Recherche
DéfenseSources : IEON-NC
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d’être évident tant la mise en 
œuvre de nouveaux trans-
ferts serait laborieuse. Hors 
compétences régaliennes - 
dont la gestion coûte à l’État 
pour remplir ne serait-ce que 
ses missions de défense-ar-
mée, de maintien de l’ordre 
public et de justice plus de 50 
milliards de F CFP - , action-
ner des compétences supplé-
mentaires supposerait, pour 
la Nouvelle-Calédonie, de 
devoir supporter de nou-
velles charges. Peut-elle se le 
permettre ? Le jeu en vaut-

il la chandelle ? Sur le tard, 
Michel Rocard, pourtant 
artisan des accords de Mati-
gnon, soulevait la question, 
estimant, face aux avancées 
acquises, qu’aller plus avant 
ne serait peut-être pas, tout 
au moins financièrement, 
opportun...  n

* Signé le 5 mai 1998 (approuvé 
par référendum à 72 %). La loi 
organique du 19 mars 1999 traduit 
juridiquement les orientations de 
l’Accord et en définit les étapes.
La solution de la mise à disposi-

tion globale, retenue lors du comité 
des signataires de décembre 2008, 
prévoit le maintien de la prise en 
charge par l’État des rémunérations 
et charges, dont la durée devra être 
précisée.
** Il s’agit des compétences énumé-
rées à l’article 27 de la loi organique, 
transférables par une résolution du 
congrès et nécessitant l’adoption 
de nouvelles lois organiques par le 
Parlement français avant la fin de 
l’Accord de Nouméa.

Que ReSTe-T-Il De noS TRAnS FeRTS ?

La mise en œuvre de nouveaux 
transferts serait laborieuse 
et coûteuse.

D’autres compétences, dont 
l’enseignement supérieur et la 
communication audiovisuelle 

sont, sur demande, transférables 
avant 2018.

QuID DeS CoMPéTenCeS 
De l’éTAT en nouvelle-
CAléDonIe ?

CoMPéTenCeS RéGAlIenneS
Justice
Nationalité - Droits civiques
Défense - Armée
Monnaie - Crédit - Change
Relations extérieures
Maintien de l’ordre public
garantie des libertés publiques

CoMPéTenCeS non RéGAlIenneS
Fonction publique de l’État
Régime électoral
Recherche
Entrée et séjour des étrangers
Droit pénal
Prison - Administration pénitentiaire

CoMPéTenCeS TRAnSFéRAbleS AvAnT 2018
Communication audiovisuelle
Enseignement supérieur
Contrôle de légalité budgétaire, comptable et 
financière des provinces et des communes.

6 milliards
C’est le montant annuel, 
en f Cfp, de la dotation globale 
de compensation perçue par la 
Nouvelle-Calédonie pour 2016.
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cet « effet de serre » a généré 
d’importants déséquilibres 
structurels et constitue un 
obstacle non négligeable à la 
mise en œuvre d’une stratégie 
de développement reposant 
sur une plus grande diversifi-
cation économique. 

MOINdRE dÉpENdANCE
L’analyse des différents ré-
gimes de croissance qui ont 
caractérisé la Nouvelle-Calé-
donie depuis 1975 montre le 
passage de ce régime d’écono-

L’attachement insti-
tutionnel de la Nou-
velle-Calédonie à 
la France s’est tra-

duit, historiquement, par un 
poids très élevé des transferts 
publics métropolitains dans 
l’économie néo-calédonienne. 
Ces transferts publics, qui ali-
mentent à la fois les transferts 
courants et les revenus, consti-
tuent l’un des moteurs de la 
forte croissance économique 
qu’a connu le pays sur les der-
nières décennies. Jean Freyss 
(1955) mettait en lumière 
la forte influence des choix 
politiques métropolitains sur 
l’évolution de ces transferts 
(contrebalançant souvent les 
périodes de boom et de crise 
du nickel) et leur rôle dans 
la persistance du cercle vi-

cieux de l’économie assistée. 
En effet, ce niveau élevé de 
transferts publics, associé à 
une monnaie ancrée sur une 
monnaie forte (l’euro), a per-
mis à la Nouvelle-Calédonie 
d’initier une dynamique de 
développement autocentré, à 
l’abri de la concurrence exté-
rieure, en levant la contrainte 
budgétaire et en la dispensant 
ainsi de mettre en œuvre une 
réforme fiscale lui permet-
tant d’assurer le financement 
de son économie. Toutefois, 

Le niveau élevé de transferts publics, associé 
à une monnaie ancrée sur une monnaie forte 
(l’euro), a permis et entretenu une dynamique 
de développement autocentré.

Regard. Si la 
part des transferts 
dans l’économie 
tend à diminuer, 
elle atteint encore 
presque 30 % 
des recettes 
publiques. Dans ce 
contexte, la refonte 
de la fiscalité 
locale directe 
peut apparaître 
comme la clef de 
voûte d’une plus 
grande autonomie 
financière.
PAR SéveRIne blAISe

TRAnSFeRTS PublICS eT éCo noMIe ASSISTée : lA FIn 
D’un CeRCle vICIeux ?

L’ « effet de serre » 
a généré d’importants 

déséquilibres structurels.

DoSSIeR
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mie assistée au régime du réé-
quilibrage entre 1990 et 2005, 
puis à celui de l’industrialisa-
tion dans lequel les investisse-
ments dans le secteur du nic-
kel et l’effort public de grands 
travaux ont été moteurs. Cela 
signifie-t-il que le cercle vi-
cieux est brisé et que la dépen-
dance aux transferts publics 
métropolitains est réduite ? 
La réponse est plutôt nuancée. 
En effet, plusieurs éléments 
vont dans le sens d’une 
moindre dépendance de l’éco-
nomie néo-calédonienne aux 
transferts publics. L’impor-
tance de ces flux financiers 
dans les grands équilibres 
macroéconomiques a sensi-
blement diminué grâce à une 
plus grande ouverture finan-
cière et une assise plus forte 

de la fiscalité sur l’économie 
locale. Ainsi, la part des trans-
ferts publics dans la création 
de richesse est passée de plus 
de 35 % du PIB en 1986 à 15 % 
du PIB en 2012 (ISEE). Du 
point de vue de l’équilibre ex-
térieur, si les transferts publics 
ont permis un équilibre de 
la balance courante jusqu’en 
2005, depuis le milieu des 
années 2000, les besoins de 
financement générés par la 
forte demande de biens et 
services liés aux projets métal-
lurgiques ont été satisfaits par 
des entrées massives de capi-
taux sous la forme d’investis-
sements directs étrangers. 

pLUS dE RECETTES 
fISCALES
Les transferts publics jouent 
également un rôle moindre 
dans l’équilibre budgétaire 
comme en atteste la profonde 
modification de la structure 
des recettes publiques : depuis 
1997, le poids des transferts 
dans ces recettes a diminué au 
profit d’une plus grande fisca-
lité directe locale, avec notam-
ment la hausse des impôts et 
des cotisations sociales. On 
assiste à un désengagement 
progressif de l’État dans les 
dépenses d’investissement 
public (de 14 % des dépenses 
publiques sur la période 1983-
1989 à 8,9 % sur la période 
2004-2010) et au rôle croissant 
des communes et des pro-
vinces dans ce domaine. 
Toutefois, si la part des trans-
ferts publics diminue, notons 

qu’elle atteint encore presque 
30 % des recettes publiques 
(soit 143 milliards de francs 
CFP en 2013). Depuis 1986, 
les transferts progressent, 
certes, à un rythme moindre 
que la croissance du PIB mais 
ils continuent de croître en 
valeur absolue. L’évolution 
du solde public montre que 
la Nouvelle-Calédonie reste 
finalement très dépendante 
de ces transferts : sans eux, 
le solde public afficherait un 
déficit permanent de l’ordre 
de 15 % du PIB depuis 2004. 
Par conséquent, si les respon-
sables politiques souhaitent 
une plus grande autonomie fi-
nancière vis-à-vis de la métro-
pole, cela nécessite d’aller bien 
au-delà du début de réforme 
fiscale engagé, afin d’accroître 
significativement les recettes 
fiscales locales en s’attelant, 
notamment, à la refonte de la 
fiscalité directe. n

TRAnSFeRTS PublICS eT éCo noMIe ASSISTée : lA FIn 
D’un CeRCle vICIeux ?

Séverine Blaise. 
Maître de conférences 

en économie à 
l’Université de la 

Nouvelle-Calédonie, elle 
est aussi chercheure au 

Centre des nouvelles 
études pour le Pacifique.

Sans les transferts, le solde public afficherait 
un déficit permanent de l’ordre de 15 % du pIb 
depuis 2004.
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interviennent dans le second 
degré qui a accueilli l’année 
dernière, dans quelque 337 
établissements publics et 
privés sous contrat, près de 
67 600 élèves (source : Haut-
Commissariat). Or, avec le 
déploiement des lycées du 
Mont-Dore et de Pouembout, 
ce sont « deux milliards sup-
plémentaires sur trois ans qui 
seraient d’ores et déjà prévus 
pour les personnels » a laissé 
entendre Najat Vallaud-
Belkacem venue formaliser 
les engagements de l’État, 
dans le cadre du protocole 
d’accord passé avec la Nou-
velle-Calédonie pour la mise 
en œuvre du projet éducatif 
sur la période 2017-2019. Et 

Plus de 50 milliards de 
F CFP : « C’est le mon-
tant injecté par l’État 
dans l’ensemble du 

système éducatif calédonien, en-
seignants compris », a indiqué 
la ministre de l’Éducation, 
lors de son discours devant 
le Congrès de la Nouvelle-
Calédonie, qualifiant d’« his-
torique » et « sans équivalent » 
l’ampleur de cet effort depuis 
le transfert de compétences 
de l’enseignement secon-
daire* (2012). Un budget 
qui ne cesse d’augmenter 
(+ 4,5 %) et qui continuera, 
évolution de la masse sala-
riale et des investissements 
obligent, de progresser en 
2016. L’annonce récente de la 

mise en place de la correction 
localisée des épreuves écrites 
du baccalauréat général et 
technologique dès 2017 de-
vrait également générer un 
coût supplémentaire (dépla-
cements, vacations, correc-
tions et indemnisations) à la 
charge de l’État. 

3 832 ENSEIgNANTS 
À pAYER
D’ores et déjà, ils sont 
quelque 5 138 professeurs, 
surveillants et administratifs 
intervenant dans les collèges 
et lycées publics du Terri-
toire à être payés par l’État, 
les seuls enseignants étant 
au nombre de 3 832 en 2016. 
Parmi ces derniers, 2 844 

Sans précédent ? Lors de son passage en Nouvelle-Calédonie, fin octobre 
2016, la ministre de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a évoqué le soutien 
« inédit » de l’État en faveur de l’éducation. Explications.

l’éDuCATIon : PluS De 50 MIl  lIARDS De ConTRIbuTIon

L’extension à Pouem-
bout du lycée Michel 
Rocard, d’une capacité de 
1 200 élèves, devrait être 
finalisée pour la rentrée 
2019. 

L’éducation et la recherche représentent plus 
de 87 % de la dotation globale de compensation 
versée chaque année par l’État à la Nouvelle-Calédonie 
pour accompagner les charges transférées.

50milliards 
C’est le montant en  
F CFP injecté par l’État 
dans le système éducatif 
calédonien.
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veau lycée au Mont-Dore 
et à l’extension de celui de 
Pouembout (dit Michel Ro-
card), soit un investissement 
total de l’État à hauteur de 
11,4 milliards de F CFP, 
auquel vient se greffer un 
apport en fonctionnement 
de plus de 820 millions de 
F CFP par an. Implantés près 
du quartier de Saint-Michel, 
sur un terrain de six hectares, 
les bâtiments du futur éta-
blissement scolaire abritent 
déjà, pour cette rentrée 2017, 

17 classes pouvant accueillir 
372 élèves. Au programme 
également : deux nouveaux 
BTS (Métiers des services à 
l’environnement et Systèmes 
numériques). À terme, le 
nouveau lycée devrait rece-
voir, en 2019, 762 élèves.  n
 
* Soit 48,3 milliards en 2015, hors 
dotation de compensation (5,1 mil-
liards de F CFP) et contrats de dé-
veloppement (7,42 milliards dans 
l’éducation et la recherche au titre 
de la génération 2011-2016).
Depuis le 1er janvier 2012, le Terri-
toire est compétent en matière d’en-
seignement du second degré (col-
lèges et lycées) et d’enseignement 
privé, mais l’État lui verse une « do-
tation annuelle de compensation ».
** L’État continue de rémunérer les 
personnels concernés durant une 
période transitoire dont la durée 
n’est pas déterminée.

d’annoncer, dans la foulée, 
la création de 75 emplois 
supplémentaires pour ac-
compagner la nouvelle offre 
de formation dans les deux 
établissements (professeurs, 
surveillants, infirmiers...) et 
un doublement de la forma-
tion continue pour l’accom-
pagnement des professeurs. 

dEUx LYCÉES 
EN CHANTIER
Des engagements qui abouti-
ront à l’ouverture d’un nou-

l’éDuCATIon : PluS De 50 MIl  lIARDS De ConTRIbuTIon

44,6 milliards
C’est le montant, en f Cfp, de la dotation de mise 
à disposition globale et gratuite en 2016, pour 
rémunérer le personnel exerçant désormais leur 
fonction pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.

Le nouveau lycée du 
Mont-Dore, dont la 

construction, financée à 
100 % par l’État, coûtera 

5 milliards de F CFP.
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aux entreprises métropoli-
taines au travers des grands 
chantiers (Vale NC, KNS, 
Médipôle, infrastructures, 
Jeux du Pacifique, Gouaro 
Deva…), puis des oligo-
poles de fait, de dégager 
sur cinq ans des revenus 
supplémentaires de 175,1 
milliards de F CFP. 

MANqUES À gAgNER 
pOUR LA NOUvELLE-
CALÉdONIE
Néanmoins, ce résultat 
positif pour l’État et les 
sociétés françaises peut être 
augmenté des manques à 
gagner pour la Nouvelle-
Calédonie comme suit :
• La valorisation boursière 
du patrimoine minier d’Era-
met en Nouvelle-Calédonie 

La Nouvelle-Calédonie
est-elle rentable, 
économiquement, 
pour la France ? As-

surément, elle procure des 
revenus supérieurs au bud-
get versé par l’État, et ce au 
travers des bénéfices des 

filiales locales de sociétés 
françaises disposant d’oli-
gopoles. Ainsi, entre 2006 
et 2010*, les dotations de 
l’État pour 625,3 milliards 
de F CFP (dont 70 % cor-
respond au fonctionnement 
de ses services), ont permis 

Analyse. La 
Nouvelle-
Calédonie 
rapporte-t-elle 
des bénéfices 
par son nickel à 
la métropole ? 
Les dotations et 
investissements 
de l’État 
dégagent-ils 
des revenus 
suffisants pour 
en justifier le 
versement ? La 
question fait 
toujours débat.
PAR éDouARD léonI

lA FRAnCe RenTRe-T-elle DAnS SeS FRAIS ?

Édouard Léoni. Docteur 
en droit public, il est 

consultant en finances 
publiques et en stratégie 
du nickel. Ancien conseil-

ler au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie 

et à la présidence de la 
province Sud, il est aussi 

l’actuel secrétaire général 
de la Revue juridique, 

politique et économique 
de la Nouvelle-Calédonie 

(RJPENC**).
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avec 53 % des titres miniers 
aux plus fortes teneurs mais 
avec une dispersion géogra-
phique, n’est pas prise en 
considération. 
• Les transferts financiers 
entre les filiales et les socié-
tés mères ne sont pas ou peu 

imposés, avec par exemple 
3 % du chiffre d’affaires 
de la SLN prélevé par Era-
met pour financer l’usine 
de Sandouville depuis au 
moins 1975 jusqu’en 2015.
• Les filiales des sociétés 
françaises présentes en 
Nouvelle-Calédonie béné-
ficient de taux d’imposition 
et de taux de cotisations 
sociales plus faibles qu’en 
France métropolitaine.
• Les exportations de nic-
kel néo-calédonien vers la 
France ne sont pas soumises 
à une redevance d’extrac-
tion et/ou d’exploitation 
(une exception mondiale).
• La production de valeur 
ajoutée de l’usine de San-
douville, financée par SLN, 
a permis de dégager des 
bénéfices importants ne 
remontant pas à la SLN et à 
la SCTPI mais partant vers 
Eramet (au moins entre 1975 
et 2015).
• La vente de ferronickel 
d’origine néo-calédonienne 

lA FRAnCe RenTRe-T-elle DAnS SeS FRAIS ?

par Eramet procure des 
revenus de plus-values im-
portants ne bénéficiant pas 
à la Nouvelle-Calédonie. 

pERTE CONjONCTU-
RELLE pOUR L’ÉTAT
Cependant, les aides excep-
tionnelles de l’État liées à la 
crise de compétitivité des 
usines de nickel in shore 
face à une balance com-
merciale modifiée avec la 
France (premier pays d’im-
portation alors que l’Asie 
est devenue, en 2015, la 
première région d’expor-
tation, à 70 %) ont entraîné 
une perte conjoncturelle de 
l’État entre 2011-2015.
En effet, le déséquilibre de 
la Nouvelle-Calédonie au 
profit de la France est boule-
versé par deux faits majeurs. 
Suite à la chute des cours 
du London Metal Exchange 
(LME) de 50 000 $ la tonne 
en 2007 à 10 000 $ la tonne 
en 2017, avec des cours per-
sistants autour de 10 000 $ la 
tonne, inférieurs aux coûts 
de production des usines 
« in shore » (Doniambo, 
Goro et Vavouto), la balance 
commerciale et les finances 
publiques de la Nouvelle-
Calédonie sont en difficulté, 
faute de stratégie propre du 
nickel et de programmation 
des finances. Le report des 
réformes sociales, pendant 
les années fastes, a et aura 
un coût social prépondé-
rant (RUAMM, retraites, 
aides médicales…), mais 

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

650

600

550

500

450

400

350
Sept. 15 Nov. 15 Janv. 16 Mars 16 Mai 16 Juil. 16 Sept. 16

Évolution des cours du nickel
USD/lb F CFP/lb

La Nouvelle-Calédonie procure des revenus 
supérieurs au budget versé par l’État, et ce 

au travers des bénéfices des filiales locales de 
sociétés françaises disposant d’oligopoles.

150milliards 
C’est le montant des 
aides accordées par le 
gouvernement Valls aux 
usine « in shore ».
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aussi politique pouvant 
mettre en cause le « Destin 
commun ». Ainsi, malgré 
les couvertures financières 
et monétaires de l’État, la 
Nouvelle-Calédonie connaît 
des déficits récurrents du 
fait du non engagement des 
réformes structurelles et de 
la baisse des versements 
publics nets passant de 20 % 
du PIB (442 milliards de 
F CFP), soit 88,4 milliards 
de F CFP en 2000, à 13 % 
du PIB (856 milliards), soit 
111,28 milliards en 2015. 
Le sevrage de l’État est en 
cours. Or, la réforme fiscale 
et des structures publiques 
n’en est qu’aux prémices et 
arrive à la fin de l’Accord 
de Nouméa. En outre, faute 
de compétitivité des trois 
usines « in shore », le gou-
vernement Valls a décidé 
en 2015 et 2016 d’accorder 
des aides pour environ 150 
milliards de F CFP de prêts, 
de garantie et de défiscalisa-
tions, pour les faire perdu-
rer jusqu’en 2018.    

Par ailleurs, au niveau de 
la balance commerciale, la 
réduction entre 2005 et 2015 
du poids de la France est 
sensible, avec un pourcen-
tage des parts de marché des 
fournisseurs de la Nouvelle-
Calédonie passant de 31 à 
23 % alors que l’Australie 
passe de 9 à 11 % et la Chine 
de 5 à 10 %. Dans le même 
temps, les exportations se 
dirigent à 70 % vers l’Asie. 
Ainsi, la part de la France est 
passée entre 2005 et 2015 de 
15 à 7 % alors que la Chine 
est passée de 5 à 29 %, deve-
nant ainsi le premier par-
tenaire en 2014. Enfin, en 
2015, le four Bessemer de la 
SLN n’exporte plus de nickel 
métal vers l’usine de San-
douville qui s’est trouvé un 
partenaire finlandais.  n
* Données budgétaires tirées des 
rapports de l’IEOM entre 2006 et 
2010 (source DGFIP).
** Et auteur, entre autres publica-
tions, d’un dossier sur l’autonomie 
financière de la Nouvelle-Calédonie 
au regard du nickel. www.rjpenc.nc.

La Nouvelle-Calédonie 
connaît des déficits 
récurrents ; le sevrage 
de l’État est en cours.

Évolution des relations financières entre l’État et la Nouvelle-Calédonie

Ce tableau présente un premier état des relations 
financières et de la balance commerciale entre l’État et la 
Nouvelle-Calédonie entre 2006 et 2010 (bases de calcul : 

données publiques, ISEE et IEOM. Hors transferts financiers 
entre les filiales et les sociétés mères et résultats de la SLN, de 

même que ceux d’autres sociétés comme le groupe Hayot, les 
banques, les assurances…).

Les importations de la Nouvelle-Calédonie ayant pour origine 
la France et les exportations de ferronickel et de mattes vers la 

France ont été retenues comme des recettes de la République 
française en raison du contrôle de l’État et d’Eramet. Ne sont 

pas prises en compte la couverture de l’État sur les déficits de 
la balance commerciale et de la balance des paiements de la 

Nouvelle-Calédonie, et la couverture de l’Union européenne sur 
la convertibilité Euro-F CFP.

Ce deuxième tableau présente, entre 2011 et 2015, un second 
état moins favorable pour la République française, avec 

des pertes de 74,8 milliards de F CFP sur cinq ans. Données 
budgétaires tirées des rapports de l’IEOM entre 2011 et 2015 

(source DGFIP).

Période de 2006 à 2010 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
Dépenses de fonctionnement de l’État 74,6 77,4 85,2 100,7 114,8
Investissement et intervention de l’État 36,6 36,7 33,3 33,6 32,6
Total des dépenses de l’État (Mds XPF) 111,2 114,1 118,5 134,3 147,2 625,3
Importations de biens et de services de France 64,1 65 68,4 64,5 66,4
Exportations de ferro-nickel et mattes vers la France 101,8 133,1 85,8 62,1 89,2
Total des recettes imports de B et S puis exports de nickel transformé (Mds XPF) 165,9 198,1 154,2 126,6 155,6 800,4
          Solde au profit de l’État = recette - dépenses (Mds XPF) 54,7 84 35,7 -7,7 8,4 175,1

Période de 2011 à 2015 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Dépenses de fonctionnement de l’État 116,4 119,1 117,3 111,1 106,9
Investissement et intervention de l’État 39,4 37,3 37,3 40,9 46,2
Aides exceptionnel de l’État pour le nickel 0 0 0 0 75
Total des dépenses de l’État (Mds XPF) 155,8 153,4 154,6 152 228,1 846,9
Importations de biens et de services de France 69,9 66,9 68 66,4 66,8
Exportations de ferro-nickel et mattes vers la France 108,2 92,8 79,4 87,5 66,2
Total des recettes imports de B et S puis exports de nickel transformé (Mds XPF) 178,1 159,7 147,4 153,9 133 772,1
          Solde au profit de l’État = recette - dépenses (Mds XPF) 22,3 3,3 -7,2 1,9 -95,1 -74,8



  Mars 2017 - Objectif   39

get 2017, le déblocage de  
60 millions de F CFP supplé-
mentaires par an pour la fac 
et la création d’une dizaine 
de nouveaux emplois sur la 
période 2017-2019. Venue 
préciser les engagements 
de l’État pour les années à 
venir, elle en a profité pour 
officialiser le démarrage 
(novembre 2016) du chantier 
du futur Pôle numérique et 
technologique de Nouville, 
pour un coût de plus de 1,6 
milliards de F CFP, financés 
sur fonds propres par l’UNC 
(pour 46 %) et au travers du 

contrat de développement 
État-collectivités. Attendu 
pour la rentrée 2018, ce nou-
vel ensemble de 2 500 m2 de 
locaux, dédié aux pédago-
gies numériques et à la re-
cherche, abritera notamment 
des laboratoires et des équi-
pements de pointe.  n

* Pour les formations généralistes. 
Viennent s’y ajouter les étudiants en 
formation continue et les étudiants de 
l’ESPE (+ 800 environ).
** Pour les seules dépenses de fonc-
tionnement sur les 10,2 milliards de 
dépenses de fonctionnement de l’État, 
en 2015, hors charges du personnel.

En 2015, ils ont été 
2 174 étudiants* à 
avoir pratiqué les 
bancs de Nouville, 

soit, note l’IEOM-NC dans 
son rapport annuel, une 
progression de 4,5 %. La 
dotation 2015, avec une en-
veloppe de 2,8 milliards de 
F CFP**, a également enre-
gistré une légère augmen-
tation par rapport à 2013 
et 2014. Le nombre d’étu-
diants croissant, l’UNC a 
continué fort logiquement 
de développer son offre 
de formation, l’ouverture 
récente du nouvel IUT (Ins-
titut universitaire techno-
logique) s’inscrivant sans 
cette démarche. Objectif : 
apporter une réponse locale 
à la demande et aux besoins 
de compétences.

UN pÔLE NUMÉRIqUE 
EN 2018
Aussi, pour faire face à 
« l’afflux d’étudiants, l’Uni-
versité va bénéficier de moyens 
supplémentaires », assurait 
la ministre de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 
Najat Vallaud-Belkacem, 
lors de sa visite sur place 
en 2016, annonçant dans 
la foulée, au titre du bud-

Chantiers à horizon pour 
l’Université de Nouvelle-
Calédonie qui, après avoir posé 
la première pierre de son futur 
Pôle numérique et technologique 
à Nouville, prévoit d’ouvrir une 
antenne en province Nord.

PluS De MoyenS 
PouR lA FAC

Pose de la première 
pierre du futur Pôle 

numérique et technolo-
gique par la ministre de 

l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche, 
Najat Vallaud-Belkacem, 

qui a annoncé plus de 
moyens pour l’UNC 

(crédit photo SG).

une AnTenne DAnS le noRD
Rééquilibrage oblige, l’université disposera d’une antenne 
Nord à Koné dont la mise en œuvre, inscrite dans le cadre 
du contrat de développement, devrait bénéficier d’une ins-
cription au budget de 477 millions de francs. Outre les 
moyens attribués sur place, l’antenne s’appuiera sur le dé-
ploiement de l’enseignement à distance, la nouvelle salle 
d’enregistrement du Pôle numérique et technologique de 
Nouville devant, à cet égard, permettre de rediffuser à 
l’attention des étudiants de Koné une partie des cours des 
enseignants-chercheurs.

60millions 
C’est le montant des 
crédits supplémentaires 
qui seront débloqués 
annuellement pour 
l’Université, hors 
dotation en masse 
salariale des emplois 
nouveaux.
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du dernier cru 2011-2016. Un 
cru prorogé jusqu’en 2017 et 
auquel l’État aura consacré 
48,7 milliards de F CFP* avec, 
pour principal axe, le déve-
loppement de l’offre de soins 
(pour une somme de près de 5 
milliards de F CFP) au travers 
de deux grosses opérations : 

Accords conclus 
entre l’État, la Nou-
velle-Calédonie, 
les provinces et les 

communes, pour une période 
de cinq ans, les contrats de 
développement forment une 
partie conséquente des trans-
ferts financiers de l’État aux 
collectivités calédoniennes. 
Répondant à une logique de 
rééquilibrage, ils permettent, 
dans leur composante écono-
mique, de financer nombre 
de projets structurants en 
matière de logement, de san-
té, d’infrastructures de trans-
ports, etc. 

pLUS dE 700 000 f Cfp 
pAR HAbITANT
Depuis 1990, cinq généra-
tions de contrats se sont 
succédées soit, sur une en-
veloppe globale de 390 mil-
liards de F CFP, près de 200 
milliards déversés par l’État. 

En moyenne, selon les don-
nées du Haut-Commissariat, 
cet apport représenterait un 
investissement de quelque 
700 000 F CFP par habitant. 
Les priorités ? La construc-
tion de logements sociaux (75 
à 80 % des aides attribuées), 
dont 4 400 conventionnés lors 

pourvu que ça 
dure... En vingt-
cinq ans de contrats 
de développement, 
l’État, qui participe 
pour la moitié 
du montant 
contractualisé avec 
les collectivités, 
aura mis sur 
la table près 
de 200 milliards 
de F CFP. 

25 AnS De ConTRATS, 200 MIl lIARDS SuR lA TAble !

En province Nord, l’État 
est amené à pourvoir, 

via les contrats de 
développement, jusqu’à 
65 % des financements. 

Ici, Manuel Valls, alors 
Premier ministre, lors 

de sa dernière visite en 
2016, en compagnie du 

président de la province, 
Paul Néaoutyine.« La Nouvelle-Calédonie peut s’estimer 

particulièrement bien traitée » 
(Ericka bareigts, ministre de l’Outre-mer).
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le Médipôle de Koutio et le 
Centre hospitalier du Nord à 
Koné (voir Objectif n° 101).

NOUvEAU CRU, 
MÊME CAgNOTTE
Signée fin 2017, la nouvelle 
génération de contrats 2017-
2020 s’annonce sous les 
mêmes auspices avec une 
participation de l’État annon-
cée de 47 milliards de F CFP, 
et une même architecture : 
une dizaine de contrats asso-
ciant le Territoire (Nouvelle-
Calédonie, intercollectivités), 
les trois provinces et leurs 
communes, ainsi que l’agglo-
mération du Grand Nouméa. 
L’enveloppe affectée, dont 
le ministère des Outre-mer 
est le principal contributeur, 
devrait contribuer à stimu-
ler une économie locale en 
quête de ressorts de crois-
sance avec, à la clef, des cré-
dits orientés toujours vers le 
logement, mais aussi vers la 
transition énergétique, le dé-
veloppement durable, l’assai-
nissement, l’eau, les équipe-
ments publics. Revenant sur 
les engagements de la précé-
dente génération de contrats 
(2011-2017), la ministre de 
l’Outre-mer a d’ailleurs tenu 
à remettre quelque peu les 
pendules à l’heure estimant, 
eu égard au contexte budgé-
taire national actuel, que la 
Nouvelle-Calédonie pouvait 
s’estimer « particulièrement 
bien traitée », « avec un taux de 
couverture des besoins exprimés 
particulièrement élevé ».  n

* Dont près de 86 % engagés fin 
2016. L’État intervient pour la moi-
tié des financements sous contrat, 
l’autre moitié étant assumée par 
la Nouvelle-Calédonie, l’agglomé-
ration du Grand Nouméa, les pro-
vinces, les intercollectivités et les 
communes.

ConTRATS AveC le TeRRIToIRe : 
PouR QuoI FAIRe ?
Quelques exemples d’opérations inscrites pour 2017-2021 :

• Contrat État-Nouvelle-Calédonie (13,3 milliards de F CFP). Sont prévus, entre 
autres : la rénovation du lycée agricole de la Nouvelle-Calédonie, l’élargisse-
ment de la RT1 entre Païta et la Tontouta, la mise aux normes de l’aérodrome 
de Magenta (voir notre rubrique Actualités), les études liées à la transition éner-
gétique (barrage de la Ouinné et centrale C au gaz), le développement de zones 
d’activités sur terres coutumières ou encore l’aménagement de l’accueil des 
croisiéristes sur Nouméa. 

• Contrat État-Intercollectivités (13,9 milliards de F CFP). Son périmètre : la re-
cherche et l’innovation (CRESICA, CNRT, IAC, Technopole), l’évolution de l’IuT 
(Institut universitaire de technologie), l’ouverture de l’antenne universitaire du 
Nord, la rénovation de la FOl, l’accueil des croisiéristes dans les îles, la route 
de contournement du Mont-Dore, l’électrification de Thio-Canala ou encore la 
réalisation du barrage de Pouembout. 

25 AnS De ConTRATS, 200 MIl lIARDS SuR lA TAble !
1,4 millions
C’est le montant, en f Cfp, investi par habitant 
depuis 1990 via les contrats de développement.

Répartition des contributions aux contrats de développement 2011 - 2016

Source : Haut-Commissariat 
de la République en 
Nouvelle-Calédonie

État
52,4 %

Autres 
communes

5,2 %
Inter-

collectivités
5,5 %

Provinces
10,8 %

Agglomération
du Grand Nouméa

11,8 %

Nouvelle-Calédonie
14,3 %
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par carte, à exécution immé-
diate, paiements sans contact, 
monnaie mobile, etc.), lequel 

sous-tend un rôle 
de contrôle et de 
surveillance des 
risques et des 
normes.
Parallèlement, 
le cadre légal, 

réglementaire et les normes 
de sécurité ne cessent de s’ac-
croître, nous réclamant plus 

Objectif : comment évoluent 
vos moyens et votre activité ?
Jean-David Naudet : L’Ins-
titut d’émission d’Outre-
mer en Nouvelle-Calédo-
nie s’appuie sur un effectif 
stable de moins de quarante 
personnes pour gérer cepen-
dant un domaine régalien 
vaste et important : la mon-
naie. De même, notre budget 
local (environ 100 millions 
de F CFP de fonctionnement 
et 300 millions de F CFP de 
frais de personnel) n’a guère 
évolué depuis ces dernières 
années alors que dans le 
même temps nos missions 
(contrôle et moyens de sur-
veillance) se sont notable-
ment complexifiées. 

Gérer les opérations moné-
taires devient plus compli-
qué ?
Oui. Les opérations moné-
tiques et dématérialisées, 
avec un recours local aux 
cartes bancaires fortement en 

hausse et une internationali-
sation croissante des flux sur 
fond de réseaux monétiques 
interconnectés, 
rendent nos 
tâches plus com-
plexes. La révo-
lution digitale 
est en marche 
et il faut se pré-
parer au déploiement de 
nouveaux moyens de paie-
ment (paiements immédiats 

Entretien. De 
quels leviers 
dispose l’IEOM 
en Nouvelle-
Calédonie pour 
mener à bien 
l’évolution de ses 
activités, en lien 
avec la monnaie, 
pour le compte de 
l’État ? Le point 
avec Jean-David 
Naudet, à la tête 
de l’agence de 
Nouméa.

DeS oPéRATIonS De PluS en  PluS CoMPlexeS

La révolution 
digitale est 
en marche.

Statisticien et 
économiste, Jean-

David Naudet a pris la 
direction de l’IEOM à 
Nouméa après avoir 

œuvré pendant près de 
quinze ans au sein de la 
maison AFD, participant 

notamment à la création 
du projet CEROM. Il a 

dirigé, de 2012 à 2016, la 
représentation de l’AFD à 

Madagascar.

En projet. Le déména-
gement de l’agence de 
Nouméa, toujours en 
ville, mais qui recherche 
un site plus adapté aux 
exigences de son activité.

DoSSIeR



  Mars 2017 - Objectif   43

de qualifications, notamment 
juridiques et dans la gestion 
des systèmes d’information.

Quelles sont les probléma-
tiques qui vont mobiliser 
l’Institut  ?
Surtout, il faut nous adap-
ter à la nouvelle politique 
monétaire qui sera, à partir 
de 2018, mise en œuvre dans 
les collectivités françaises du 
Pacifique et qui va se traduire 
par la disparition (nonobs-
tant dans certaines niches) de 
la pratique du réescompte. 
Survivance d’une politique 
financière volontariste de 
l’État, cet instrument basé sur 
l’injection de crédits orien-
tés vers des secteurs jugés 
prioritaires mais peu utilisé 
aujourd’hui, est devenu ob-
solète (pourquoi par exemple 

exclure le commerce ?). Il va 
donc faire place à une poli-
tique inspirée de celle menée 
par la Banque centrale euro-
péenne dans la zone euro, 
qui octroie des liquidités aux 
banques ayant déposé des 
paniers de créances, selon 
leur qualité. Cette évolu-
tion passe notamment par 
la constitution d’un open 
data commun aux banques 
et à l’Institut, permettant un 
échange entre les acteurs fi-
nanciers de la place.

Quels sont les chantiers et 
investissements potentiels ?
Dans le prolongement du dé-
veloppement par la Banque 
de France des services aux 
particuliers, nous pourrions, 
à terme, être amenés à faire 
de l’éducation financière 

citoyenne pour aider le pu-
blic - de même que les TPE -  
à décrypter des opérations 
de plus en plus complexes 
de la finance, à gérer les dif-
férents outils et à se garder 
de produits potentiellement 
toxiques (crédits générateurs 
de surendettement...). 
Par ailleurs, nous avons tou-
jours pour projet de déména-
ger. Reste à trouver le foncier, 
répondant aux contraintes de 
sécurité, mais l’acquisition du 
terrain est d’ores et déjà bud-
gétée pour 2017. n

Survivance d’une politique 
financière volontariste de 

l’État, le réescompte 
est devenu obsolète.

DeS oPéRATIonS De PluS en  PluS CoMPlexeS

l’IeoM : lA bAnQue CenTRAle 
DeS CoM
l’IEOM a été créé par le gouvernement français en 1967 
pour succéder à la Banque de l’Indochine chargée, dans 
les comptoirs français du Pacifique, de l’émission de la 
monnaie, domaine relevant toujours des compétences 
régaliennes. 
Établissement public national, l’Institut continue de pour-
suivre cette mission de banque centrale des Collectivités 
d’Outre-mer du Pacifique (COM), tout en promouvant une 
politique de refinancement des établissements de crédit et 
en fournissant diverses prestations : cotation et centrale de 
bilans entreprises, gestion de fichiers interbancaires (im-
payés, risques bancaires... ), médiation du crédit, observa-
toire des tarifs bancaires et du coût du crédit, transferts de 
fonds publics et privés entre sa zone d’émission et le reste 
de la zone euro, publication de documents (lettres men-
suelles, bulletins trimestriels de conjoncture éco-
nomique et monétaire, rap-
port économique annuel). 
Chaque année, il a éga-
lement à charge l’établis-
sement de la balance des 
paiements.

2018 
devrait voir la disparition 
du réescompte.
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paraîtront pas dans les sta-
tistiques. Au-delà, le porteur 
du projet devra effectuer des 
démarches auprès des ser-
vices de l’État en Nouvelle-
Calédonie afin d’obtenir un 
agrément. Néanmoins, la 
donne en matière de décla-

Au-delà des inter-
ventions directes 
de l’État, les dis-
positifs successifs 

de défiscalisation outre-mer, 
dits « Loi Pons », puis « Loi 
Paul », « Loi Girardin »  et 
enfin, depuis 2009, LODEOM 
(Loi pour le développement 
économique des outre-mer), 
reposent, depuis leur mise 
en place en 1986, sur une 
même logique : irriguer les 
initiatives économiques pri-
vées en permettant à des 
contribuables métropolitains 
(personnes physiques et en-
treprises) de bénéficier d’une 
réduction d’impôt pour un 
investissement réalisé en 
Nouvelle-Calédonie. 

pROLONgATIONS 
SIffLÉES
Supposée prendre fin en 
2017, mais défendue becs et 
ongles par les organisations 
patronales qui, à diverses re-
prises, ont pris leur bâton de 
pèlerin pour plaider sa cause 
à Paris, la loi d’aide fiscale à 
l’investissement outre-mer a 
été prolongée jusqu’en 2025*.
Mais que pèse le dispositif 
dans la bourse de Bercy ? 
Pas facile d’avoir une esti-

mation précise car le régime 
varie, selon la teneur des 
projets. Ainsi, si le montant 
de l’investissement est infé-
rieur à un seuil prévu par 
la loi, la défiscalisation sera 
accordée de droit, donc les 
montants bénéficiaires n’ap-

CoÛTS De DéFISC’ SuR le CAI llou

Près de la moitié 
des projets agréés à la 

défiscalisation entre 2010 
et 2015 a concerné des 

opérations de logements 
sociaux.

DoSSIeR

TReIze PRoGRAMMeS De loGeMenTS
Parmi les investissements agréés – et localisés en province Sud à plus de 80 % –, 
les opérations de construction de logements sociaux restent les principales béné-
ficiaires de l’aide fiscale outre-mer, soit près de la moitié des projets agréés entre 
2010 et 2015. En 2015, 13 programmes de logements sociaux ont obtenu l’agré-
ment de la DGFIP (Direction générale des finances publiques). « Si leur nombre 
se maintient d’une année sur l’autre (12 en moyenne), le volume de dossiers 
déposés au titre des secteurs dits productifs (BTP, industrie, transports, etc.) conti-
nue de diminuer, soit 14 dossier en 2015, contre 40 en 2011 », relevait l’IEOM-
NC, dans son rapport annuel 2015. une baisse du nombre d’investissements pro-
ductifs qui serait liée à l’achèvement des usines métallurgiques.

23 milliards 
de f Cfp. C’est 
le manque à 
gagner fiscal pour 
l’État qu’aurait 
représenté en 2015 
la défiscalisation 
outre-mer 
déployée au profit 
de la Nouvelle-
Calédonie.
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ration ayant quelque peu 
évolué depuis 2015**, les 
contours et le poids de l’aide 
fiscale sont désormais mieux 
appréhendés. 
Selon l’IEOM-NC, entre la 
défiscalisation accordée de 
plein droit (évaluée à 11 
milliards de F CFP) et les 
projets faisant l’objet d’un 
agrément (12 milliards de 

F CFP), le manque à gagner 
fiscal pour l’État en 2015 
atteindrait quelque 23 mil-
liards de F CFP.

* Dans le cadre de l’adoption du 
projet de loi de finance pour 2016.
** L’article 242 septies du code 
général des impôts a rendu obliga-
toire l’enregistrement des cabinets 
de défiscalisation et la déclaration 

de l’ensemble des investissements 
auprès de l’État, parallèlement à la 
mise en concurrence des cabinets 
pour les projets dont 50 % sont déte-
nus par une ou plusieurs personnes 
publiques. n

7 milliards 
C’est le montant en f Cfp de 
l’aide fiscale affectée, par an, à 
l’ensemble des projets calédoniens 
via la défiscalisation, sur les cinq 
dernières années.

CoÛTS De DéFISC’ SuR le CAI llou
La défiscalisation dite « nationale », en 
contribuant au financement de projets à hauteur 
d’environ 30 % de leur coût, conditionne bien 
souvent leur faisabilité.

une CenTAIne 
D’AGRéMenTS en CInQ AnS
Entre 2010 et 2015, plus de 100 projets ont été 
agréés par la DgFIP (nonobstant les dossiers 
bénéficiaires de plein droit). Outre le logement, 
figurent de nombreux projets dans l’industrie, le 
secteur minier et l’hôtellerie. Au sein de ce der-
nier secteur, citons la construction du Sheraton 
gouaro Deva, du Betikure Park lodge à Bourail 
et de l’Hôtel de Poé, ainsi que les rénovations de 
l’Oasis de Kiamu (lifou), du Paradis d’Ouvéa, du 
gîte Kawaboana (Hienghène), des Méridien de 
Nouméa et de l’Île des Pins. 

Le bar du Méridien de 
Nouméa après travaux 

de rénovation. Un lifting 
d’ampleur, financé en 

défiscalisation.
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MAIS oÙ vA l’ARGenT ?
DoSSIeR

Tour d’horizon.  L’argent de l’État en Nouvelle-Calédonie : 
qui ou que paie-t-il, où va-t-il, que devient-il ? À quoi aura servi 
l’enveloppe de plus de 153 milliards de F CFP destinée en 2016 à la 
Nouvelle-Calédonie ?

SAlAIReS : PluS De 63 % DeS DéPenSeS
Les rémunérations (salaires et pensions) des fonctionnaires, des 
gendarmes et militaires concentrent 63,1 % des dépenses de 
l’État (cotisations et prestations sociales comprises).
Les salaires de près de 7 000 emplois, dont 5 138 dans les col-
lèges et lycées publics (professeurs, surveillants, administratifs) 
et 586 dans la police, sont ainsi payés par la métropole. Un effec-
tif stable par rapport à 2015.

dOTATIONS : pLUS dE SOUS 
pOUR LES COMMUNES

L’État attribue des dotations en fonctionnement 
et en investissement qui peuvent être de droit 
commun ou spécifiques à la Nouvelle-Calédo-
nie, à commencer par les dotations aux collecti-
vités (28,3 milliards de F CFP) dont 40 % alloués aux 
provinces, notamment pour la construction et l’équi-
pement des collèges et 22 % à la Nouvelle-Calédonie 
avec, en toile de fond, la dotation globale de compen-

sation destinée à compenser les compétences trans-
férées (voir notre article). 

En 2015 et 2016, ce sont les dotations aux com-
munes (11 milliards de F CFP), en hausse de 
près de 9 %, puis de 3,1 %, qui ont vu surtout 
leurs montants progresser.
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MAIS oÙ vA l’ARGenT ?

CONTINUITÉ, fORMATION dES CAdRES
D’autres dispositifs mobilisent le soutien de l’État, dont l’aide à la continuité ter-
ritoriale (74 millions de F CFP, un millier de bénéficiaires) pour la prise en charge 
d’une partie du billet d’avion vers la métropole et le Passeport mobilité (262,5 mil-
lions de F CFP), en faveur de jeunes Calédoniens partant poursuivre leurs études 

ou leurs formations professionnelles en métropole. 
Ce dernier dispositif est géré par le GIP Cadres Avenir qui, à 

travers ses programmes visant par ailleurs à former de futurs 
cadres kanak (71 % des participants), aura accueilli depuis 1989 

quelque 1 560 stagiaires. À l’appui : un financement (700 mil-
lions de F CFP) assumé à 90 % par l’État.

CONTRATS dE dÉvELOppEMENT : 
« NOUS MAINTIENdRONS ! »
Parallèlement aux dotations, l’État soutient les collec-
tivités par le biais de contrats pluriannuels de déve-
loppement auquel il participe pour la moitié des finan-
cement alloués (voir notre article). Alors que s’achève 
le contrat 2011-2016 (prorogé jusqu’en 2017), marqué 
par la construction du Médipôle et du Centre hospita-
lier du Nord, la 6e génération de contrat reflète la per-
manence de l’accompagnement de l’État avec, à la clef, 
plus de 47 milliards de F CFP d’engagements annon-
cés, notamment en direction du logement, de l’énergie 
et de l’assainissement.

dÉfISCALISATION : pROLONgATIONS 
jUSqU’EN 2025
Prolongée jusqu’en 2025, la défiscalisation outre-mer aura permis en 2015, 
outre les projets de plein droit (non soumis à autorisation préalable, car de 
moindre envergure), de financer 13 programmes de logements sociaux, 
après agrément de la DGFIP.
Sur les cinq dernières années, le total de ce dispositif d’aide fiscale permet-
tant à des investisseurs métropolitains, en contrepartie d’une réduction 
d’impôt, de participer au financement de projets calédoniens privés, avoi-
sinerait, en moyenne, les 7 milliards de F CFP par an. 
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DoSSIeR

tions de financement de TPE 
ou de PME engagées par les 
banques… : en 2016, près de 
35 milliards de F CFP auront 
été injectés dans l’économie 
locale par l’AFD, soit deux 
fois plus qu’en 2015. 
Un niveau d’activité élevé, 
orienté en particulier vers le 
financement des collectivi-
tés locales (Nouvelle-Calé-
donie, provinces...) dont des 
prêts accordés chaque année 
à une dizaine de communes. 
Au-delà du soutien financier, 
« nous accompagnons également 
les collectivités dans l’optimi-
sation de leur gestion finan-
cière en proposant des analyses 
financières, des formations à la 
demande et, plus récemment, la 
mise en place d’un Observatoire 
des communes, ou en apportant 
un appui technique sur des sec-
teurs spécifiques », souligne 
Karine de Frémont, directrice 
de l’agence à Nouméa.  n

* L’AFD intervient dans le Terri-
toire depuis 1947.

Institution financière 
publique, l’Agence 
française de déve-
loppement* met en 

œuvre une politique de 
financement définie par le 
gouvernement français en 
concertation avec les auto-
rités locales. Alors que les 
moteurs de croissance s’es-
soufflent (stabilisation des 
transferts publics, baisse 
de l’investissement public 
et privé, crise internatio-
nale du secteur du nickel), 
ses interventions viennent 
oxygéner l’économie calé-
donienne et soutenir la 
commande publique, avec, 

fin 2016, un encours global 
des prêts s’élevant à plus de 
128 milliards de F CFP, dont 
38 % en faveur des collecti-
vités locales, 37 % au profit 
des établissements publics 
et des SEM et 25 % en faveur 
d’entreprises privées. 

pREMIER pARTENAIRE 
dES COLLECTIvITÉS
Appui budgétaire pour les 
collectivités, prêts long-
terme pour les acteurs pu-
blics et parapublics, finan-
cements structurés pour les 
entreprises privées, prises de 
participation, garanties (via 
la SOGEFOM) à des opéra-

Niveau d’activité élevé. En 2016, 
l’AFD en Nouvelle-Calédonie aura 
injecté près de 35 milliards de F CFP 
dans l’économie locale, soit deux fois 
plus qu’en 2015.

AFD : 
enGAGeMenTS à lA hAuSSe

Du MéDIPôle Au néobuS
Que finance l’AFD ? Tour d’horizon d’interventions phare.

• Santé. Financement de projets emblématiques : Médipôle 
(à hauteur de 10,3 milliards de F CFP), regroupement des cli-
niques privées à Nouville (prêt de 4,8 milliards de F CFP), 
Centre hospitalier de Koné (prêt de 2,4 milliards de F CFP).

• Climat. Financement en 2016, dans le cadre de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, du Néobus (prêt de 8,7 
milliards de F CFP) et de deux prêts permettant la construction 
de centrales solaires dans les provinces Nord et Sud.

• Logement social, aménagement urbain. Actionnaire à 
50 % de la SIC, l’AFD accompagne sa filiale en participant  
à diverses opérations : construction de logements intermé-
diaires, réhabilitation des tours de Magenta, rénovation ur-
baine de Saint Quentin, études de l’écoquartier de Sakamoto 
ou encore, pour le FSH cette fois, financement en 2016 de 
logements sur terres coutumières.

128 milliards 
C’est le montant, en 
F CFP, de l’encours 
global des prêts AFD 
en Nouvelle-Calédonie, 
fin 2016.

Engagements (en milliers d’euros)

(*) Les chiffres en haut des colonnes correspondent aux montants équivalents en Md F CFP
1 EUR - 119,332 F CFP - 1 F CFP = 0,00838 EUR
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tructures de santé à travers un 
prêt de plus de 17,4 milliards 
de F CFP pour la construction 
du Médipôle et du Centre 
hospitalier du Nord, projets 
dans lesquels sa filiale Icade 
intervient en tant que man-
dataire. Plus d’1,1 milliard de 
F CFP a également été investi 
en fonds propres dans la SAS 
PHP qui porte la construction 
d’un établissement de soins 
privé à Nouville, projet dont 

Icade est le promoteur.
Outre ses interventions en 
faveur de la santé, elle est 
présente dans d’autres opé-
rations structurantes, notam-
ment dans le projet Néobus 
(transport en commun en site 
propre) pour lequel un prêt 
sur fonds d’épargne de 8,7 
milliards de F CFP a été accor-
dé et dont la maîtrise d’œuvre 
est assurée par sa filiale Egis.  n

La Caisse des dépôts 
et consignations 
et ses filiales inter-
viennent en appui 

des politiques publiques 
conduites par l’État et les col-
lectivités locales et peuvent 
exercer des activités concur-
rentielles. Avec la mise en 
place d’une représentation 
permanente à Nouméa, les 
engagements ont fortement 
augmenté ces dernières an-
nées. Un accompagnement 
qui doit permettre à la Caisse 
des dépôts, selon Eric Pan-
noux, son directeur territo-
rial, « d’accompagner les tran-
sitions, en phase avec les enjeux 
à venir de la Nouvelle-Calédo-
nie, en particulier ceux concer-
nant le numérique, l’environ-
nement, les énergies propres, la 
transition démographique et la 
diversification économique ». 

OpÉRATIONS 
STRUCTURANTES
En 2016, son soutien s’est 
porté principalement sur les 
infrastructures de santé et sur 
le transport. Le groupe s’est 
ainsi fortement engagé dans 
la restructuration des infras-

bras financier. 
Groupe public 
au service de 
l’intérêt général, 
la Caisse des 
dépôts contribue 
au développement 
économique de 
la Nouvelle-
Calédonie. 

CAISSe DeS DéPôTS : 
ACCéléReR leS TRAnSITIonS

Du Nord au Sud. 
La Caisse des dépôts 

accompagne la restruc-
turation des infrastruc-
tures de santé à travers 
un prêt de plus de 17,4 
milliards de F CFP pour 

la construction du Médi-
pôle (sur notre photo) 

et du Centre hospitalier 
du Nord.

enCouRS eT PARTICIPATIonS
La Caisse des dépôts finance bien entendu le logement social 
et les infrastructures des collectivités par des prêts, soit un 
encours représentant près de 80 milliards de F CFP*. Elle est 
également actionnaire de dix structures pour un montant total 
de participations d’environ 1,6 milliards de F CFP, participant 
ainsi, entre autres, au tour de table de la SEM Sud Forêt (à hau-
teur de 179 millions de F CFP) dans le cadre du développe-
ment de la filière sylvicole avec comme assistance technique 
sa filiale la Société forestière.
On la retrouve également dans le développement des éner-
gies propres au côté des collectivités, avec un investissement 
en fonds propres (95,5 millions de F CFP) dans le parc éolien 
de Toungo (20 éoliennes).
* En tant que banque du service public de la justice, la Caisse des dépôts, en 
collaboration avec la Direction des finances publiques, gère par ailleurs plus 
de 12,5 milliards de F CFP d’encours.

94 milliards 
C’est le montant, en 
F CFP, de l’engagement 
financier total de la 
Caisse des dépôts en 
Nouvelle-Calédonie, 
dont un encours de 
80 milliards pour le 
logement social et les 
infrastructures des col-
lectivités par des prêts.
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cette fréquentation touris-
tique, encore embryonnaire 
il y a quinze ans, a accou-
ché, sous l’influence de 
l’explosion démographique 
et de l’introduction des 
congés payés en 2008, d’une 
classe moyenne supérieure 
formée de « millennials » 
branchés et dépensiers. En 
2015, les touristes chinois 
auraient ainsi dépensé à 
l’étranger quelque 378 mil-
liards d’euros.

EN ATTENdANT 
L’ACCRÉdITATION
En 2015, la France a dépas-
sé, pour la première fois, la 
barre des deux millions de 
visiteurs chinois (2,2 mil-
lions), grâce notamment à 
une procédure de délivrance 
de visas réduite à 48 heures, 
soit + 38 % de visas ainsi 
délivrés aux Chinois en 2015. 
La Nouvelle-Calédonie, qui 
entend bien conquérir elle 
aussi une part de ce marché 

Environ 120 millions 
de Chinois ont 
voyagé à l’étranger 
en 2015, contre 109 

millions en 2014, soit une 
croissance de 19,5 % (voir 
aussi notre rubrique Échos 
de l’éco). Pour 2016, les pre-
mières évaluations tablent 
sur 128 millions de voya-

geurs. Une progression due 
notamment, selon l’Admi-
nistration nationale du tou-
risme, à l’assouplissement 
des politiques en matière 
de visas et à l’augmentation 
des revenus disponibles. Un 
œil sur la facilité d’obten-
tion des précieux sésames 
et sur le niveau de sécurité 
des pays visités, l’autre sur 
la variation des taux de 
change et le shopping… : 

FoCuS

Peu d’îles du Pacifique 
Sud offrent « une vraie 

ville, avec des restaurants 
et des boutiques de 

mode ». Outre la 
beauté des paysages, 

ces professionnelles 
chinoises du tourisme, 
en visite en Nouvelle-

Calédonie, se sont dites 
surprises par Nouméa.

premier marché 
émetteur de 
touristes au 
monde, la Chine 
représente un 
vivier prometteur, 
lucratif, jeune et 
connecté. Bien 
que la Nouvelle-
Calédonie déploie 
des efforts 
de séduction, 
avons-nous et 
aurons-nous les 
arguments pour 
conquérir une part 
de marché ?

120 MIllIonS De TouRISTeS C hInoIS eT nouS, eT nouS...
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CoMMenT voyAGenT leS ChInoIS ?
Destinations. l’Asie (dont leur pays) et l’Océanie sont privilégiées pour plus de 
89 % des touristes chinois de la « classe moyenne supérieure », l’élite appré-
ciant par ailleurs les grandes destinations (Paris, les uSA...).
Critères de choix. Près de 44 % privilégient le shopping comme critère détermi-
nant le choix de la destination. Ils y dédient la moitié de leur budget vacances et 
préfèrent les boutiques de duty-free et de grandes marques détaxées. leur frénésie 
consommatrice est telle que le mot japonais « bakugai », ou « achat explosif », 
leur est désormais appliqué pour décrire ce phénomène social.
Deux grandes périodes de vacances. Pendant le Nouvel An chinois (en général 
en février) et la fête de la Lune (fin octobre). 
Durée de séjour. la majorité prendra plutôt une semaine (6-8 jours correspon-
dant aux congés annuels chinois).
Connectés. Leur premier réflexe : glaner des informations sur le moteur de re-
cherche Baidu, puis visiter les sites Internet et les réseaux sociaux, avec une 
appétence pour ceux de belle facture et traduits en chinois. 70 % des réserva-
tions seraient effectuées en ligne, notamment via deux principales plateformes, 
Ctrip et Elong. le paiement en ligne est apprécié.

Sources : Administration nationale du tourisme, Atout France, le Monde Économie,
http://www.veilleinfotourisme.fr/http://www.marketing-chine.com/)

120 MIllIonS De TouRISTeS C hInoIS eT nouS, eT nouS...
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croisiéristes chinois, le Costa 
Atlantica avec, à son bord, 
1 900 visiteurs. La dyna-
mique est enclenchée. La 
Nouvelle-Calédonie réus-
sira-t-elle à convaincre ?  
À suivre.  n

lucratif notamment en sur-
fant sur sa « french touch du 
Pacifique » présente à Nou-
méa (mode, restauration), 
s’emploie à obtenir son sta-
tut, à l’instar de la Polyné-
sie française, de destination 
agréée « visa free » (pour des 
séjours inférieurs à 15 jours). 
Une démarche d’accrédi-
tation qui serait en passe 
d’aboutir. Les profession-
nels du tourisme déploient 
également des initiatives 
de séduction pour appâter 
cette clientèle, conscients 
que l’affaire ne sera pas for-
cément aisée. La concurrence 
est rude et organi-
sée (Fidji, Tahiti 
et ses îles...) et la 
Nouvelle-Calédo-
nie souffre tou-
jours d’un déficit 
d’image, d’un 
rapport qualité-
prix aléatoire et 
d’une présence sur le web 
(offres d’agences et de pres-
tataires en ligne) encore peu 
ou parfois mal développée. 
Pour autant, la filière touris-
tique entend bien se mobili-
ser, portée par la restitution 
des derniers Ateliers du 
tourisme (début décembre) 
et la mise en œuvre annon-
cée pour le 1er semestre 2017 
de la nouvelle Agence de 
développement touristique 
de la Nouvelle-Calédonie, 
chapeautée par le gouver-
nement (autour des diffé-
rentes entités, provinces, 
GIE touristiques, SEM) et 
qui aura à charge le pilo-
tage de la stratégie. 

EMbRAYER
Les acteurs privés, pour 
leur part, poursuivent leur 
démarche proactive. Ainsi, 

après une première ap-
proche (septembre 2016) 
où les professionnels se 
sont déplacés à Pékin 
pour présenter la des-
tination à l’initiative 
des hôtels GLP et 
d’Aircalin, le Groupe 
La promenade a 
accueilli plusieurs 
voyagistes chinois 
en fin d’année, no-
tamment lors d’un 
éductour  (voyage 
de familiarisation) 
de plusieurs jours où 
les tour-operators ont 
pu découvrir Nouméa 

et l’îlot Maître, 
ainsi que le 
Grand Sud, Ou-
véa et l’Île des 
pins. Objectif pour 
les opérateurs 
calédoniens ? Éta-
blir un programme 
conjoint avec, pour 

premier rendez-vous 
envisagé, l’organisation 
d’un workshop en mars-
avril en Chine, puis la 
mise en place d’un 
premier charter de 
Chinois en juin-juil-
let. « Un deuxième 
pourrait être organisé 
en septembre-octobre 
et un troisième pour 
le Nouvel An chinois de 
2018 », espère Jean Ram-
baud, PDG du groupe GLP. 
« Tahiti, en 2016, a enregis-
tré 8 000 visiteurs chinois 
et 50 000 nuitées, soit une 
fréquentation multipliée par 
deux par rapport à 2015 », 
souligne-t-il. Pourquoi pas 
nous ? « Tout le monde, en 
tous cas, est motivé », assure-
t-il. Parallèlement, Nouméa 
a reçu, pour la première fois 
fin décembre, un navire de 

FoCuS

Le marché du tourisme 
chinois est un secteur très 
lucratif.

La dynamique est enclenchée. 
La Nouvelle-Calédonie réussira-t-
elle à convaincre ?

40 % 
privilégient le 
shopping 
comme critère 
de choix.
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le JAPon loRGne leS 20 MIllIonS 
De vISITeuRS
Près de 19,8 millions de visiteurs étrangers ont été enregistrés au Japon en 2015, 
soit une hausse de 47,1 % par rapport à l’année précédente. Pour la première 
fois depuis 35 ans, les Japonais reçoivent plus qu’ils ne voyagent hors de leurs 
frontières. La Chine arrive désormais en tête au sein d’un marché asiatique 
représentant près de 83 % des arrivées dans le pays. La France, quant à elle, 
occupe le 13e rang, avec quelque 214 000 visiteurs. Chaque touriste étranger a 
dépensé en moyenne 176 168 yens (plus de 171 000 F CFP) par séjour. 
Fort de cette hausse de la fréquentation, le pays du soleil levant se situerait 
désormais au 15e rang des pays les plus visités et devrait logiquement atteindre 
son objectif de 20 millions de visiteurs avant les Jeux olympiques d’été de 2020, 
à Tokyo.  n

AuSTRAlIe : nouvel AéRoPoRT en vue
Le projet d’implanter un nouvel aéroport international dans les environs de 
Sydney afin d’absorber un trafic aérien croissant ne date pas d’hier, mais l’idée 
semble se concrétiser depuis que le gouvernement a donné son feu vert au dé-
marrage du chantier d’une seconde plateforme. Construite sur le site de Bad-
gerys Creek dans la banlieue ouest de Sydney (à 45 km) et capable d’accueillir  
10 millions de passagers à l’année, la première piste d’atterrissage pourrait, se-
lon l’AFP, être opérationnelle au milieu des années 2020.
Elle viendrait soulager l’aéroport de Kingsford Smith qui, en 2015, a accueilli 
39,7 millions de passagers.  n

DoInG buSIneSS : 
lA nouvelle-zélAnDe, n°1 
La Nouvelle-Zélande a pris la tête en 2016 du palma-
rès Doing Business des pays dont les contextes écono-
miques sont, pour les entrepreneurs, les plus attractifs. 
Le pays du long nuage blanc détrône ainsi Singapour 
qui s’arrogeait la première place depuis dix ans et ar-
rive en tête aux chapitres création d’entreprise et ob-
tention de prêts. Voilà qui devrait réjouir le nouveau 
Premier ministre kiwi, Bill English. 
Le projet Doing Business, porté par la Banque mon-

diale, mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 
190 économies et dans certaines villes.  n

MelbouRne : 
hôTelleRIe 
bRAnChée 
DAnS lA CDb

Dans l’ancien complexe 
Grand union. le premier 
hôtel QT de Melbourne 
a ouvert ses portes (188 
chambres, bar sur le toit), 
dans l’ancien complexe de 
cinéma, sur Russell Street 
(CDB). C’est le 7e maillon 
« industriel chic » de la 
chaîne QT dans le pays. 

Perchées sur le toit. Six 
caravanes chromées des an-
nées 30 perchées sur le toit 
d’un parking avec chacune 
sa petite terrasse : c’est le 
concept d’hôtel-remorques 
du Notel qui s’est installé 
dans Harper lane. Pas de 
concierge, ni de réception : 
les réservations et accès aux 
vans (dotés d’Ipad) se font 
via smartphone. une alter-
native chic et insolite à l’hô-
tellerie traditionnelle.

éChoS Du PACIFIQue
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Méconnu du grand public, le travail de Météo-
France en Nouvelle-Calédonie dépasse très 
largement les bulletins communiqués à travers 
les médias. Les nombreuses données collectées 

intéressent les décideurs, les institutions, la 
recherche. Aujourd’hui, l’objectif est aussi de mettre cette 
expertise au service de l’économie du Caillou.  
PAR Théo Rouby

lA MéTéo Au SeRvICe 
De l’éConoMIe

RePoRTAGe
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assurées la collecte et l’exploi-
tation de données. Avec 52 
stations d’observation, un 
réseau de bénévoles à travers 
l’ensemble du pays et l’appui 
de moyens satellites, Météo-
NC connaît très précisément 
ce qui se passe dans l’atmos-
phère en temps réel.
Les deux ballons sondes lâ-
chés chaque jour à Nouméa 
pour prendre des mesures en 
altitude font partie d’un ré-
seau mondial de 625 ballons 
lâchés exactement à la même 
heure, à 10h15 et 22h15.

pOUR LES 
pROfESSIONNELS
Cependant, la valorisation de 
cette matière météorologique 
brute passe par l’élaboration de 
nouveaux partena-
riats, explique Hu-
gues Ravenel, qui 
souhaite « augmen-
ter les interactions 
entre les producteurs 
de météo et les utili-
sateurs potentiels ». 
Les prévisions 
météo peuvent par 
exemple intéresser le secteur 
du BTP. Ainsi, en ayant une 
appréhension de l’humidité 
ou de la chaleur dix jours à 

l’avance, les professionnels 
pourraient mieux optimiser 
les plannings de leurs équipes. 
De même, qu’il s’agisse des 
secteurs de la construction, 
de la mine, du tourisme ou 
encore de l’agriculture, c’est 
une bonne partie de l’activité 
économique de Nouvelle-Ca-
lédonie qui, en réalité, dépend 
du temps qu’il fait et fera.
Mais s’il veut convaincre 
les professionnels de payer 
pour des prévisions person-
nalisées, Hugues Ravenel est 
aussi conscient des limites de 
l’exercice. « Pour prendre des 
décisions, les gens veulent du noir 
ou du blanc. Mais nous pouvons 
seulement proposer du gris. » 
Autrement dit, les météorolo-
gues ne sont pas des devins. 

Depuis une quin-
zaine d’années, ils 
travaillent avec la 
notion de probabi-
lité. En Métropole, 
les prévisions sont 
c o m m u n i q u é e s 
avec un pourcen-
tage de chances 
que l’événement 

se produise. De telles don-
nées pourraient bien faire leur 
apparition prochainement en 
Nouvelle-Calédonie...  n

Nous sommes assis 
sur une montagne 
d’or, mais ce n’est 
pas notre cœur de 

métier de la valoriser », souligne 
Hugues Ravenel, directeur de 
Météo-France en Nouvelle-
Calédonie. Dans le centre de 
météorologie situé sur les hau-
teurs du Faubourg Blanchot, à 
Nouméa, la mission première 
relève de la sécurité publique. 
Elle permet par exemple d’éla-
borer le système de vigilance 
en partenariat avec la sécurité 
civile, de prévenir les cyclones 
ou encore les feux.
Météo-France Nouvelle-Ca-
lédonie consacre ensuite une 
bonne partie de son acti-
vité aux prévisions pour le 
transport aérien. Enfin, sont 

52 stations météo 
transmettent leurs relevés 

en temps réel à travers 
la Calédonie, en plus 

d’une cinquantaine de 
bénévoles qui envoient 

des relevés chaque mois.

Les données archivées 
valent de l’or. Ici, le 
service de climatologie 
évalue si les agriculteurs 
sinistrés par les pluies de 
février peuvent prétendre 
aux remboursements 
prévus par l’assurance 
des calamités agricoles.

«

2 
C’est le nombre 
de ballons sondes 
lâchés chaque 
jour à Nouméa 
pour prendre des 
mesures en altitude. 
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RePoRTAGe

Compétence pays, moyens d’État. la Nouvelle-Calédonie est compé-
tente en matière de météorologie depuis la loi référendaire de 1988. Cette 
mission reste néanmoins largement assurée par Météo-France, qui apporte des 
moyens techniques, humains et financiers. 
Sur un budget de fonctionnement évalué à 781,9 millions de francs en 2015, 
la part de Météo-France représente près de 618 millions de francs. Au chapitre 

des investissements, l’État a dépensé 18,9 
millions de francs (2015) et la Nouvelle-
Calédonie 29,8 millions de francs.
le service météo possède trois radars à 
Nouméa, Tiébaghi et lifou (en photo). Ils 
permettent notamment de localiser les 
cyclones.

Hugues Ravenel dirige les services de météo en 
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Proposé par 
Météo-France, il a été recruté par le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie. Météo-France finance près de 
79 % des dépenses de personnel sur le Caillou. 
(source : rapport d’activité 2015)



  Mars 2017 - Objectif   57

Ce pluviographe mesure en 
permanence les niveaux de pré-
cipitations. Ces données sont 
précieuses pour les agriculteurs 
qui peuvent évaluer une séche-
resse ou les besoins en arrosage. 
les prévisionnistes compilent de 
nombreuses données pour pré-
parer les bulletins météo. le suivi 
est assuré 24 heures sur 24.

Les techniciens ont un jour pour intervenir sur les 
stations des aéroports et de trois à 10 jours pour les 
autres stations du pays.
Ils entretiennent par ailleurs tous les six mois le poste 
météo de l’île Matthew. Ils y sont déposés par les navires 
de la Marine nationale.
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privée, etc. deviennent moins 
nébuleux... », explique Da-
niel Ochida, co-président 
du MEDEF-NC qui, fin 
2016, a créé son Club numé-
rique pour tisser des liens 
entre entrepreneurs-usa-
gers et acteurs de la filière, 
et animer un cycle de petits 
déjeuners mensuels d’infor-
mation-décryptage autour 
de thèmes clefs. 
Au menu des prochains ren-
dez-vous ? Le 16 mars, les 
outils numériques de vente 
(e-commerce, signature nu-
mérique, devis-facturation), 
de communication et de mar-
keting (réseaux sociaux) et la 
cartographie des profession-
nels de Nouvelle-Calédonie 
(6 avril), selon les métiers du 
numérique.
www.diag-numerique.fr n

Quel usage mon 
entreprise peut 
faire du numé-
rique (ventes et 

relation client, organisation 
interne, compétences et for-
mation... ) ? Êtes-vous vigi-
lants quant à la façon dont 
on parle de votre entreprise 
sur Internet ? Communi-
quez-vous via les réseaux 
sociaux ? Des questions, 
parmi d’autres, soulevées 
par le diagnostic numé-
rique en ligne créé par le 
MEDEF national et qui per-
met aux dirigeants d’éva-
luer le niveau digital de 

leur entreprise. L’outil (en 
cours de calédonisation) 
fournit ensuite conseils et 
suggestions d’amélioration 
personnalisés, ainsi que des 
exemples de bonnes pra-
tiques et des témoignages 
d’entreprises.

dÉCRYpTAgES
« Notre niveau numérique 
s’avère très moyen et nombre 
d’entreprises locales ont 
encore pas mal de chemin à 
parcourir pour que des sujets 
comme la valorisation des 
données, la cybersécurité, les 
images numériques, la copie 

En cause, notamment : l’insuffisance 
de formation professionnelle 
continue et en alternance.

Avis aux 
entrepreneurs. 
Le MEDEF-NC 
invite les chefs 
d’entreprises à 
évaluer la maturité 
digitale de leur 
société via un 
autodiagnostic 
proposé en ligne, 
et à participer 
à des mini-
formations 
thématiques 
placées sous 
le signe du 
numérique. 
PAR MARIAnne TouReTTe

éChoS Du nuMéRIQue

Quel eST le DeGRé De MATuRITé DIGITAle De voTRe enTRePRISe ?

Communiquez-
vous via les réseau 

sociaux ?  Une 
question soulevée 

parmi d’autres.
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Quel eST le DeGRé De MATuRITé DIGITAle De voTRe enTRePRISe ?
booSTeR le e-CoMMeRCe
Bien que les sites calédoniens de vente en ligne se 
développent, encore peu de commerçants locaux fran-
chissent le pas. En cause, notamment : l’insuffisance de 
formation (formation professionnelle continue et en al-
ternance), alors qu’elle permettrait de mieux répondre 
aux besoins de compétences et de recrutement des en-
treprises. Un déficit largement relevé par les acteurs de 
l’ensemble de la filière, lors de l’atelier de restitution 
du livre blanc 3.0 organisé en fin d’année par l’Obser-
vatoire numérique NC, l’ACTIC (Association calédo-
nienne pour les technologies de l’information et de la 
communication) et la grappe d’entreprises Think IT.
Comment se lancer dans le e-commerce ? Quelles solutions techniques adopter ? le groupe e-commerce, qui 
s’est penché sur les moyens, outre la formation, d’inciter les acteurs calédoniens à prendre ce virage porteur 
d’opportunités de développement, a évoqué diverses pistes de travail : fiches techniques d’aide au démar-
rage, familiarisation aux démarches bancaires en s’appuyant, au sein des succursales, sur des interlocuteurs à 
même de proposer des réponses appropriées aux questionnements des futurs e-commerçants, mise en place 
de nouveaux outils (paiements en plusieurs fois...) ou encore amélioration de la logistique de livraison de 
l’ensemble des biens et services sur le Territoire (via une offre clef en main de l’OPT ou l’organisation de 
points-relais).
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éChoS De l’éCo

Interpelés par le manque récurrent de données sur le poids du sec-
teur maritime, pourtant vecteur de croissance, le Cluster maritime 
Nouvelle-Calédonie et la CCI NC ont hissé les voiles statistiques 

de l’Observatoire économique maritime pour border un premier péri-
mètre, celui du récréatif maritime qui, avec un vivier de 828 structures 
identifiées (dont 183 ont participé à l’enquête), représenterait à lui seul 
25 % des quelque 3 246 structures actives dans le domaine du maritime 
(base : NAF, Ridet).

Acteurs du sport, des 
loisirs, du commerce 
et de l’industrie nau-
tique, ces enquêtés, dont 
50 % tirent leur chiffre 
d’affaires d’une activité 
(entre autres occupa-
tions) en lien avec le ma-
ritime, regroupent 700 
emplois (bénévoles com-
pris) et présentent des 
profils variés : associa-
tions nombreuses dans 
les activités sportives et 
de loisirs (comptant 41 % 

de bénévoles), SA et SARL à plus de 80 % dans le commerce, entreprises 
individuelles à près de 60 % dans les activités de l’industrie manufacturière 
(construction et réparation navale, mais aussi fabrication d’alimentation à 
base de produits de la mer, électronique marine, transformation des pro-
duits de la mer, etc.).
« C’était le grand bleu statistique (...) ; nous avons entrepris de ne plus regarder 
les bateaux passer... », a commenté le manager du cluster Lionel Louber-
sac qui, avec ses partenaires, entend bien pouvoir, à l’horizon fin 2019, 
s’appuyer sur des photos précises, des projections et impulser des activi-
tés. Cap donc, dès 2017, sur le transport maritime et logistique avec, dans 
le sillage de cette deuxième vague d’enquête, une « Journée de la mer » 
annoncée pour le 12 juillet (auditorium de la province Sud) à Nouméa.
www.nc-eco.nc n

ObSERvATOIRE MARITIME

« ne PluS ReGARDeR 
leS bATeAux PASSeR... »

510 000
C’est le nombre de passagers à 
avoir franchi les portes de l’aéroport 
de Nouméa-la Tontouta en 2016. 
Un chiffre record qui confirme 
une croissance du trafic aérien lar-
gement portée cependant par les 
voyageurs calédoniens.

le PoIDS...

Des salaires minimums garan-
tis (revalorisés au 1er février 
2017, base 169 heures). 
- SMg : le taux horaire brut du 
SMG est fixé à 910,42 F CFP, 
soit un salaire mensuel brut de 
153 861 F CFP,
- SMAg : le taux horaire brut 
du SMAg (salaire agricole) 
est fixé à 773,86 F CFP, soit 
un salaire mensuel brut de 
130 782 F CFP.

Des salariés du privé. le sec-
teur privé calédonien est le 
plus gros employeur : il re-
groupe 71 % de l’ensemble 
des salariés (plus de 90 000). 
les entreprises de plus de  
10 salariés (1 008 entreprises 
recensées) représentent moins 
de 16 % de l’ensemble des 
employeurs.

Du budget primitif 2017 de la 
Nouvelle-Calédonie, soit 250 
milliards de F CFP. une enve-
loppe recouvrant le budget 
propre (64 milliards) et les bud-
gets annexes de reversement 
(66 milliards) et de répartition 
(122 milliards) à destination des 
provinces et des communes. 
Sont mis à contribution pour 
abonder ce budget contraint : 
l’OPT (pour 1 milliard de F CFP) 
et le Port Autonome (pour 750 
millions de F CFP).
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l’éneRGIe, en ChIFFReS
Base de données gérée et mise à jour par 
la Direction de l’industrie, des mines et 
de l’énergie (DIMENC), l’Observatoire de 
l’énergie est désormais accessible au grand 
public. Sont ainsi consultables en ligne di-
verses informations (annuelles) sur les com-
bustibles et l’électricité (rubrique énergie) 
pour connaître, par exemple, la production 
photovoltaïque en 2015 et la part raccordée 
au réseau, ainsi que des données sur les prix 
locaux et les cours mondiaux mensuels des 
énergies (rubrique prix), et des bilans éner-
gétique, pétrolier et électrique du Territoire 
(rubrique bilans). 
www.observatoire-energie.gouv.nc n lA ChIne booSTe lA CRoISSAnCe 

Du TouRISMe
Les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 4,4 % en 2015 
pour atteindre plus d’1,1 milliard d’arrivées. L’Asie-Pacifique (+5 %) a 
bénéficié d’une augmentation de 13 millions d’arrivées de touristes in-
ternationaux avec des résultats inégaux dans les destinations. L’Océa-
nie (+7 %) et l’Asie du Sud-Est (+5 %) ont obtenu les meilleurs scores. 
La Chine, qui reste en tête du classement mondial en ce qui concerne 
les voyages à l’étranger, a enregistré la plus forte croissance. Cepen-
dant, elle fait aussi partie des cinq pays les plus visités (55,6 millions 
de touristes internationaux), occupant le 4e rang, derrière la France, les 
États-Unis et l’Espagne, et devant l’Italie. n
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éChoS De l’éCo

lA MéTéo Du CAIllou

MAUSSADE
la production de nickel en 2016, soit 101 000 tonnes de métal (64 700 
pour Doniambo et vavouto, 36 400 pour vale NC) pour 93 milliards de 

F CFP de chiffre d’affaires dégagé par la métallurgie (- 4,2 milliards de F CFP). 

les demandes d’emploi. En hausse de 12 % (pour les seuls services de placement pro-
vinciaux) au 3e trimestre 2016, par rapport au 3e trimestre 2015 (source : IDC-NC).
Le nombre de demandeurs (stock de 7 887 individus en fin de mois) a atteint un niveau 
record depuis 2010, à cette période de l’année.
Sont particulièrement concernés : l’installation et la maintenance (+39 %), la construc-
tion et le BTP (+15 %) et le transport et la logistique (+12 %).
Cependant, l’année 2016 s’inscrit comme celle qui aura enregistré le plus faible dépôt 
d’offres auprès des structures administratives.

le chômage. le nombre de personnes indemnisées au chômage total a augmenté de 
12 % (au 3e trimestre 2016, par rapport à la même période de l’année précédente). les 
suppressions d’emplois font suite plus fréquemment à des CDD ou des départs (retraite, 
démission) non remplacés, plutôt qu’à des licenciements économiques. « Toutefois, les 
industries manufacturières et les activités en lien avec l’eau et l’assainissement optent 
aussi désormais pour des mesures de licenciements économiques qui touchaient es-
sentiellement les secteurs de la construction ou du commerce depuis un an », signale 
l’ISEE dans sa note de conjoncture.

MITIGÉ
le climat des affaires. l’indicateur du climat des affaires (ICA), qui résume 
l’opinion des entrepreneurs interrogés sur la conjoncture, a continué à se 
redresser au quatrième trimestre 2016 (+4,2 points). « Il retrouve ainsi son 

niveau de la fin 2014 », note l’IEOM-NC qui relève aussi « des prévisions d’investisse-
ments également en progression par rapport aux trimestres précédents ». Pour autant, 
poursuit l’Institut, les anticipations sur leur volume d’activité pour le premier trimestre 
2017 « restent en-deçà de leur moyenne de longue période ».

Reprise de l’emploi de travailleurs étrangers. le recours à la main-d’œuvre étrangère 
est reparti à la hausse. le nombre d’autorisations de travail a augmenté de 42 % par 
rapport à la même période en 2015. Ainsi, 513 salariés étrangers ont été autorisés à 
exercer sur le Territoire (soit 151 individus de plus qu’au troisième trimestre 2015).
Cependant, ce contexte est le fait de projets « hors miniers ». Comme l’an passé, au-
cune demande n’a été formulée par vAlE, et KNS a seulement eu recours à 14 travail-
leurs de plus (source : IDC-NC).

BEAU TEMPS 
Sur le déficit commercial, qui s’est réduit, en fin d’année, de 14 milliards 
de F CFP. Au 3e trimestre 2016, le taux de couverture des échanges commer-
ciaux du Territoire a en effet gagné 13 points par rapport à la même période 

en 2015 pour s’établir à 55,7 %. 
La résorption du déficit commercial – estimé à 28,3 milliards de F CFP – s’explique par 
une baisse des importations dans un contexte de progression des exportations de mine-
rais de nickel (+15 % sur le 3e trimestre), notamment vers la Corée du Sud (source : ISEE).

Sur la fréquentation touristique en provenance d’Australie (+ 9 % en 2016), de Nou-
velle-Zélande (+ 7,2 %) et du Japon (+5,5 %). Parallèlement, le nombre de voyageurs 
calédoniens a également augmenté en 2016 (+ 5,1%). n

TAbleAu 
De boRD
PIb
956 milliards de F CFP 
(estimation 2015) 

PIb/habitant
3,49 millions de F CFP 
(estimation 2015) 

Taux de croissance
1,4 % en 2015
(estimation 2016 : 0 %) 

Ménages
85 060 foyers

Indice des prix 
à la consommation
+  0,9 % 
(sur les douze derniers mois, 
en janvier 2017)

Salariés 
90 933 (fin 2015)

emploi
7 897 demandeurs 
d’emploi (à la fin septembre 
2016 +11,6 % sur un an)

Taux de chômage
14,7 % (2014)
le taux de chômage est la part 
des chômeurs (se déclarant 
à la recherche d’un emploi) 
dans la population active 

Taux de couverture 
(des importations par les 
exportations)

55,7 % 
(au 3e trimestre 2016)

valeur des importations
218,2 milliards 
de F CFP/an (2015)

valeur des exportations
102,1 milliards 
de F CFP/an (2015)

Tourisme
115 686 touristes 
(2016, +1,5 %)

Cours du nickel
10 614 uSD/tonne 
(février 2017)
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MAnAGeMenT oPéRATIonnel, 
nouvelle PRoMo
La quatrième promotion de la formation Management opérationnel 
organisée par Devenir (partenaire calédonien de l’ESSEC) ouvrira en 
avril 2017. Une formation en alternance d’une durée de 18 mois, acces-

sible à Bac+2 avec quatre ans d’expé-
rience professionnelle, et compatible 
avec une activité professionnelle (soit 
40 jours de formation répartis en 8 
modules de 5 jours). 
Soixante Calédoniens ont d’ores et 
déjà suivi cette formation certifiante 
de niveau II (bac+4) visant à renfor-
cer les compétences des agents de 
maîtrise et des cadres et dont la pro-
motion 2016-2017 (18 stagiaires) a été 
parrainée par la CCI-NC. n

CoMPRenDRe 
le FIAF
L’Institut des relations sociales or-
ganise deux sessions (25 avril et 19 
septembre) sur le fonctionnement du 
nouveau Fonds interprofessionnel 
d’assurance formation, ainsi qu’un 
stage associé : « Négocier dans la 
branche sur le nouveau champ de 
la formation professionnelle » (15 
juin, 5 septembre). Entre autres nou-
veautés au catalogue 2017, signalons 
également un module consacré à la 
formation économique des représen-
tants du personnel.  n

bÂTI-DuRAble : une DIzAIne 
De FoRMATIonS 
Près d’une dizaine de formations professionnelles « Bâti-durable » 
portées par l’AFBTP (avec le soutien du CTME) seront organisées en 
2017 autour de thèmes liés à la compétitivité énergétique : devenir ré-
férent en énergie (mai), architecture bio-climatique (juin), urbanisme 

et aménagement durable (juillet) 
ou encore prédiagnostic énergé-
tique (août).
Le public visé ? Les maîtres d’ou-
vrages publics et privés, les maîtres 
d’œuvre, bureaux d’étude et archi-
tectes, les gestionnaires de parcs 
immobiliers, ainsi que les chargés 
d’opérations, économes des flux et 
conseillers en énergie.  n

GeSTIon De lA TGC
La CCI de Nouméa poursuit son pro-
gramme de formations dédié à la gestion 
de la TGC avec encore cinq sessions orga-
nisées (8 heures, payantes) à l’attention 
des dirigeants et responsables de TPE et 
PME-PMI, du personnel commercial et 
administratif, des acheteurs et gestion-
naires de stocks. Au menu des réjouis-
sances : l’application des taux de TSS et 
de TGC durant la marche à blanc, le fait 
générateur et l’exigibilité, la taxe collec-
tée et la taxe déductible, les règles de la 
facturation, les mentions obligatoires, le 
formatage des documents, le traitement 
comptable et administratif et les écritures 
comptables associées, ou encore l’établis-
sement de la déclaration.   n

FoRMATIon ConTInue : 
leS FRAIS PRIS en 
ChARGe
Les frais de formation des stagiaires, dans 
le cadre des parcours individualisés de 
formation professionnelle continue agréés 
par la Nouvelle-Calédonie, peuvent être 
pris en charge par la Nouvelle-Calédonie : 
soit directement dans le 
cadre d’une conven-
tion passée avec 
l’organisme de 
formation, soit 
par rembourse-
ment au stagiaire 
(sur présentation 
du contrat signé 
avec l’organisme et 
des factures acquittées). 
Le barème de l’indemnité mensuelle for-
faitaire a été fixé en pourcentage du salaire 
minimum garanti (SMG), de 65 à 100 %.  n

éChoS De lA FoRMATIon
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GooGle FlIGhTS : on en RêvAIT, 
IlS l’onT FAIT
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Google Flights, 
moteur de recherche permettant de trouver le bon vol au 
meilleur prix, rendez-vous sur le site sans tarder. À ce jour, 
la toile ne propose pas mieux en termes de services rendus, 
d’affichage, de performance et de rapidité. Surtout, cet outil 
comparatif permet de visualiser sur une carte, à partir de la 
ville de départ, les tarifs de différentes villes selon la zone 
de destination sélectionnée. Ainsi, depuis Nouméa, pour une 
date donnée (et ajustable), vous pouvez par exemple, après 
avoir indiqué « Nouvelle-Zélande », découvrir les prix en 
F CFP pour Auckland, Wellington ou Christchurch ou bien 
consulter ceux proposés dans la région pour Melbourne ou 
Nandi. Idéal pour les indécis ou les opportunistes. 
www.google.fr/flights/  n

nuMéRISATIon MobIle
Développée par Evernote, l’appli-
cation Scannable permet de scan-
ner un document à partir d’un 
smartphone, sans autre forme 
de manipulation et, surtout, avec 
une définition de qualité égalant 
quasiment celle d’un scanner. 
L’application reconnaît le docu-
ment, enregistrable sous JPEG 
ou PDF, le recadre et l’envoie au 
besoin par mail au destinataire, 
dans la foulée. Aussi, l’appli nu-
mérise des cartes de visites cap-
turées en y ajoutant des détails 
à partir du profil LinkedIn du 
contact, voire sa photo. 
- Application gratuite sur l’App 
Store. D’autres apps (comme 
Tiny Scanner ou CamScanner) 
existent pour Androïd.  n

nouveAu e-SeRvICe : 
le « JuSTICe-AS-A-SeRvICe »
Faire valoir ses droits et 
résoudre les litiges au 
quotidien : le JaaS pour 
« Justice-as-a-Service » 
est un mode de recours 
en ligne qui connaît 
un certain développe-
ment en métropole et 
ailleurs. Commandes 
e-commerce livrées en 
retard, prélèvements 
injustifiés, cautions non restituées, refus d’indem-
nisation par l’assurance... : le traitement des procé-
dures, via des sites spécialisés, ratisse large. Parmi 
eux, certains se spécialisent dans le litige aérien (vols 
surbookés, annulés...) et se rémunèrent en retenant 
une commission sur l’indemnisation obtenue. 
www.demanderjustice.com
www.air-indemnite.com/fr  n

éChoS Du neT

éTATS-unIS

TouRISTeS PRIéS De Dé-
ClAReR leuR FACebook...

lors de la demande 
en ligne du document 
ESTA (Autorisation de 
voyage aux États-unis), 
pour un séjour de 
moins de 90 jours, il sera désor-
mais demandé aux ressortissants 
des pays exemptés de visa – dont la France – et 
souhaitant entrer sur le sol américain de com-
muniquer leurs identifiants et les liens vers leurs 
comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram...).
Depuis la fin 2016, les autorités américaines 
consultent les comptes des touristes potentiels 
afin de « fournir au département de la Sécurité 
intérieure une plus grande clarté et permettre de 
mieux repérer les personnes qui pourraient être 
une menace terroriste », a expliqué le service 
des douanes et de la protection des frontières. 
le voyageur reste en droit de ne pas révéler ses 
comptes au risque toutefois de ne pas obtenir 
l’autorisation d’entrée dans le pays… En d’autres 
termes : c’est vous qui voyez ! (Avec Air Journal).
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FRAnCe : leS RevenuS D’AIRbnb 
SeRonT DéClARéS
Les plateformes collaboratives d’hébergements en ligne à l’image 
d’Airbnb devront désormais déclarer au fisc les revenus provenant 
de la location de logements (d’une durée maximale de 120 jours par 
an pour les résidences principales) versés à leurs utilisateurs-loueurs 
qui devront, en outre, s’acquitter de cotisations sociales au-delà d’un 
seuil de revenus (23 000 euros). L’Assemblée nationale a tranché (texte 
adopté fin 2016), à la satisfaction des hôteliers français. Les ménages qui 
arrondissent ainsi leur fin de mois, eux, sont moins à la noce.  n

MobIlITé veRTe : eeC enGIe 
DéPloIe DeS SoluTIonS
EEC Engie a entrepris de proposer, à destination des 
collectivités et des entreprises, une solution de mobilité 
« verte » pour leur flotte de véhicules. L’offre, déployée en 
partenariat avec Renault et Socometra Engie, comprend 
la fourniture des véhicules électriques, des carports/om-
brières et toitures solaires, des bornes de recharge et du 

logiciel de supervision pour la réservation (effectuée en ligne) et le par-
tage du parc. L’accès au véhicule (choisi dans la liste de ceux disponibles 
sur la période voulue) se fait par identification par badge. www.eec.nc  n

lIvRAISonS PAR DRône : lA PoSTe 
Se lAnCe
La première ligne pilote de 
La Poste (via sa filiale DPD) 
sera exploitée dans le Var, 
au départ de Saint-Maximin-
La-Sainte-Baume. Objectif ? Li-
vrer par drône les colis destinés 
à une pépinière d’entreprises de Pourrières hébergeant des start-ups.
La livraison, hebdomadaire, empruntera un couloir aérien autori-
sé, sur 15 km. L’engin, doté d’une caméra embarquée, peut voler à 
30 km/h. Il sera piloté par un opérateur et suivi par GPS. La Poste 
y voit « une nouvelle manière de livrer dans les zones difficiles d’accès ».  
À quand des drônes pour l’OPT ?  n

AIRPoDS : SAnS FIlS 
eT SAnS RePRoChe ?
Après quelques atermoiements, les AirPods 
font leur entrée sur le marché. Leur argu-
ment ? Du Bluetooth intégral, donc plus de 
prise audio minijack et plus de fil reliant 
les écouteurs entre eux, contrairement aux 
autres casques Bluetooth. Une avancée qui 
suppose cependant leur synchronisation 
parfaite au démarrage d’un morceau de 
musique et qui a suscité quelques mises au 
point. Placés sur l’oreille, les AirPods s’ac-
tivent automatiquement. Apple assure une 
autonomie de 3 à 5 h... 
Compatibles iPhone (à partir de l’iPhone 5). 
Compter 22 000 F CFP.   n

éChoS De lA ConSo

en vRAC
SoS écrans endommagés. SAv Mac, 
à Ducos, propose un service express 
(en un jour) de remplacement de vitres 
d’iPhone ou d’iPad fêlées ou brisées par 
un nouvel écran Apple (ou copie), au 
détail ou posé. www.savmac.com
broyeur forestier. Monté sur chenille, 
le nouvel engin de CMI, fabriqué au 
Canada, est utilisé dans les travaux de 
broyage d’arbres 
et de broussailles, 
d’aménagement 
de sentiers, de 
routes et de che-
mins pare-feu ou encore de préparation 
de terrains avant une exploitation mi-
nière. Contact : Cipac Industrie.
Fusion Fnac-Darty. Elle était annon-
cée ; c’est fait. les deux enseignes ont 
fusionné pour constituer une nouvelle 
entité « Fnac-Darty ». un mariage qui 
s’est d’ores et déjà traduit, en métro-
pole, par l’installation de 70 points de 
retrait Fnac dans les Darty à la fin 2016.
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bloC-noTeS

BlOC-NOTES
« TAnT PIS ! noS enFAnTS PAIeRonT »

Prix du livre d’économie 2016 pour Tant pis ! Nos 
enfants paieront, François Lenglet, journaliste éco-
nomique connu pour ses positions altermondia-
listes (et auteur par ailleurs de La fin de la mondia-
lisation), reprend sa plume pour dénoncer cette 
fois le choix des 35 heures et les effets de l’union 
monétaire, et évoquer la prochaine présidentielle 
dominée par les courants populistes. En toile de 
fond : « la dégringolade de la France depuis dix ans, 
l’effondrement de la classe moyenne, la baisse de la ri-
chesse par habitant et le chômage permanent auxquels 
s’ajoute, depuis les attentats et la crise des migrants, 
un sentiment d’insécurité renforcé ». 
- Aux Éditions Albin Michel.  n

leS bÂTISSeuRS De FuTunA 
DAnS l’obJeCTIF
Le photographe Théo Rouby est 
allé à la rencontre des « Bâtis-
seurs » de Futuna. Il en a tiré une 
série humaine sur le Pacifique 
contemporain. Cependant, Walli-
siens et Futuniens ont aussi contri-
bué à la construction de Nouméa. 
Chaque année, une bonne part 
des jeunes quittent leur île natale 
pour la Nouvelle-Calédonie. Mais 
que connaît-on de ces proches voisins ? À travers les chantiers d’églises 
en construction, le photographe saisit les transformations qui touchent de 
nombreuses communautés du Pacifique.
- Exposition de photos présentées en grands formats, jusqu’au 25 juin 2017, 
au Centre culturel Tjibaou.  n

un lIvRe hAuT en CouleuRS
Bleu, rouge, vert, sépia... : dans l’objectif 
de Stanislas Fautré, photographe au Figaro 
Magazine, et sous la plume de la journaliste 
Sylvie Bednar, la Nouvelle-Calédonie se 
pare de ses plus belles teintes pour produire 
un beau livre, premier de la nouvelle col-
lection « Émotions couleurs » des éditions 
Glénat. Une ode à la nature, entre mer, ciel 
et terre et un projet soutenu localement par 
Antipodes Productions et les professionnels 
du tourisme. 
- Nouvelle-Calédonie, Émotions couleurs 
(208 p.). En vente en librairie.  n

SuR voS TAbleTTeS

Identifications vaches. À lire dans 
le dernier numéro de l’année (dé-
cembre 2016) de la Calédonie agri-
cole (édité par la Chambre d’agricul-
ture), un dossier sur la filière bovine 
avec, au sommaire, le travail du pôle 
élevage mené sur l’identification bo-
vine (IPg). 
Distribution dans les antennes consu-
laires. En ligne sur www.canc.nc. 

Poissons : suivez le guide. le nou-
veau Guide des poissons de Nou-
velle-Calédonie est sorti avec, à la 
clef pour cette édition 2017 présen-
tée dans un format plus pratique, 
de nouveaux membres aquatiques 
répertoriés et des chapitres sur les 
abysses et sur le Parc naturel de la 
mer de Corail.
- Disponible en librairie (plus de 
1 200 espèces présentées 700 p.), 
aux Éditions ledru.
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pratique !
J’utilise les carnets Chèque Déjeuner Calédonien, c’est écono-
mique. J’attends impatiemment l’arrivée très prochaine de la 
Carte parce que ça sera plus pratique pour moi. Cela prendra 
moins de place dans le portefeuille. Et je sais qu’avec la Carte je 
pourrais toujours contrôler combien il me reste dessus, n’importe 
où et n’importe quand.
Dylan, 26 ans, Cadre sur Nouméa 
Carte gratuite, solde et historique consultables par téléphone ou 
sur Internet 24/24.

partout sur le territoire !
Pour mon travail, je suis tout le temps sur la route. Et partout 
où je vais, de Ducos à Koumac, je peux utiliser mes Chèques. Je 
choisis les stations services et les snacks qui acceptent Chèques 
Déjeuner Calédoniens et je m’arrête en fonction de ça. Il y a le 
choix, plus de 350 commerces sont affiliés !
Ben, 39 ans, VRP sur le Mont Dore
De nombreux commerçants affiliés à  sur tout le territoire Calédonien. 

Motivant !
J’aime bien le système des titres repas Chèque Déjeuner 

Calédonien. C’est une démarche que l’on a faite ensemble, avec mon 
employé. Je paye 60 % et lui participe à hauteur de 40 %. J’augmente 
son pouvoir d’achat, sans payer de charges sociales supplémentaires. 
Et mon salarié ne paye pas impôts dessus. Tout le monde est gagnant.
Fabrice, 47 ans, entrepreneur sur Lifou

Contribution possible de l’employeur à hauteur de 50 à 60 % du 
montant alloué (exonéré de charges sociales, patronales, et 

non-imposable sur le revenu).

Moderne !
Je ne peux pas accepter les cartes bancaires dans ma roulotte. Mais 

depuis peu on m’a installé un TPE NEOCARTE-NC pour l’arrivé de la Carte 
chèque Déjeuner Calédonien sans que cela ne me coûte quoi que ce soit. 
En attendant je tourne avec les Chèques, et ça marche très bien.

Sylvie, 52 ans, commerçante sur Paita
Dispositif 3G ne nécessitant pas de raccordement téléphonique, 

qui peut être installé partout en Nouvelle-Calédonie.

    Les Chèques et   Cartes déjeuner 

bien pour la santé !
Ma maman me donne tous les mercredis un Chèque Déjeuner 
Calédonien pour le midi. Du coup, je peux me choisir une bonne 
barquette avec ! J’ai pris l’habitude et c’est choc. J’achète en 
même temps une grande bouteille d’eau et je l’amène au sport.
Soan, 10 ans, écolier sur le Mont Dore
Possibilité d’achat de préparations alimentaires, fruits, légumes et 
d’eaux (boissons sucrées ou alcoolisées interdites).
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dynamisant !
Je vois la différence depuis que j’accepte les titres-repas Chèque 

Déjeuner Calédonien. J’ai récupéré une nouvelle clientèle, surtout avec 
les salariés d’une société voisine qui avant mangeaient sur le pouce. Au-
jourd’hui ils prennent le temps de faire une vraie pause entre collègues. 
J’ai même dû embaucher un nouveau serveur.

Romain, 40 ans, restaurateur sur Nouméa
Établissements affiliés (Chèque ou Carte) reconnaissables au logo 

« Chèque Déjeuner Calédonien » apposé à leur devanture. 

    Les Chèques et   Cartes déjeuner 

pour tous les salariés !
J’assure un remplacement maternité dans une petite société. Quand 
ma patronne m’a dit que j’avais droit aux Chèques Déjeuner Calédo-
niens, j’étais trop contente ! Je croyais qu’il n’y avait que les CDI et les 
grosses entreprises qui avaient accès à ce genre d’avantages.
Sabrina, 23 ans, assistante administrative sur Paita
Accessibles aux salariés du public ou du privé, quel que soit leur 
contrat (CDI, CDD, interim, stage, contrat d’apprentissage, de qua-
lification en alternance, etc.), à temps complet ou temps partiel 
dans toute entreprise employant au minimum un salarié.

Économique !
J’ai du mal à gérer mon budget repas. Mais avec Chèque Déjeuner Calé-

donien, je gère mieux mes frais repas. Je sais combien j’ai par jour, et je n’ai 
pas de mauvaise surprise à la fin du mois. Surtout qu’au bout du compte, 
je mange à moitié prix puisque mon patron paye 50 % de mon déjeuner !

Élise, 27, employé sur Tontouta
La valeur d’un titre Chèque Déjeuner Calédonien est comprise en 500 

et 1440 F CFP(Chèque et Carte).

gestion simplifiée !
Nous avons les Chèques Déjeuner Calédoniens et nous en 
sommes très satisfaits. Toutefois nous attendons la carte car elle 
simplifiera la remise des titres pour nos commerciaux et techni-
ciens qui ne sont presque jamais dans les bureaux.
Alain, 45 ans, Responsable de ressources humaines sur Nouméa
Pas de distribution mensuelle pour la version dématérialisée, 
durée de vie des Cartes est de 3 an.

Solidaire !
Je trouve tout le dispositif autour de Chèque Déjeuner Calédo-

nien bien pensé pour le territoire. Plusieurs structures se sont associées 
en GIE pour  mettre en place les titres-repas pour améliorer le quotidien des 
Calédoniens. En plus, ce GIE a fait le choix de soutenir des associations carita-
tives et financer des actions de prévention contre le surpoids des travailleurs 
et pour la santé buccodentaire des enfants.
Françoise, 49 ans infirmière sur Dumbéa 

Sont réunis dans le Groupement d’Intérêt Public (GIE) à l’initiative des Chèques 
Services Calédoniens : La Mutuelle du Commerce et Divers, le Groupe UP 

(Chèque Déjeuner) et le GIE Action Sociale de Nouvelle Calédonie 
(MEDEF, USTKE, COGETRA, USOENC, UT CFE-CGC, CSTC FO).
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