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D’aDministration 
De la sln
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OPTIMISER 
SA TRÉSORERIE

Y
el

lo
w

 b
ox

Banque de nouvelle Calédonie S.A. au capital social de 12.097.944.000 F. CFP - RCS Nouméa 74B047688 - Ridet 047 688 001 - Siège social : 10 avenue Foch 
- BP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle Calédonie.  - Tél : (687) 25 74 00 - Fax : (687) 27 41 47 – Courriel : contact@bnc.nc -Juin 2018

avec le Compte Excédent 
Professionnel

PROFESSIONNELS

Avec le Compte Excédent Professionnel, 
la BNC vous propose de rémunérer en 
toute sécurité vos excédents de trésorerie, 
disponibles à tous moments.

Suivez-nous

BNC EPARGNE PRO.indd   7 24/05/18   16:16
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« La sécurité, c’est l’affaire de tous », 
martèlent les forces de l’ordre face à la 
recrudescence des cambriolages de locaux 
commerciaux. Un mot d’ordre en forme 
de slogan publicitaire pour sensibiliser 
les chefs d’entreprises à la nécessité de 
renforcer leurs dispositifs de protection. 
avec une hausse de 37,5 % enregistrée en 
2017, le vol dans les locaux professionnels 
est une petite entreprise... qui ne connaît 
pas la crise !
Pas de soucis à se faire non plus pour 
l’activité des entreprises privées de 
sécurité. même pas besoin de promo, les 

voleurs font très bien 
le job ! Résultat : les 
prestataires spécialisés 
voient leur chiffre 
d’affaires fleurir tandis 
que s’épanouit la courbe 
des délits. Les affaires de 
sécurité, c’est leur affaire 
et en l’occurrence, dans 

le secteur, l’insécurité fait les affaires de 
tous. nous avons choisi d’en faire, pour 
notre part, le dossier de ce numéro. 
bonne lecture.

par Marianne Tourette
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PAS 
D’ombrière 

Pour lA tontoutA  
selon la cci-nc, gestionnaire de l’aéroport de La 
tontouta, près de 1 000 personnes travaillent sur 

la plateforme, 530 000 passagers y transitent et 500 
tonnes de déchets (non dangereux) y sont produites en 

moyenne chaque année. 
engagée dans une démarche écoresponsable (réduction 

des nuisances, des déchets et des déplacements), 
la cci caressait l’idée de créer sur le site le 

premier parking du territoire avec ombrières 
photovoltaïques pour y accueillir une flotte de 

véhicules électriques. Un projet qui, hélas, 
n’a pas été retenu par le gouvernement 

mais qui, assure-t-elle, n’est pas 
pour autant abandonné

(photo CCI).
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arrêt sur image
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arrêt sur image

50 
nouveAux 
lotS Pour 

PAnDA  
destinée à des entreprises artisanales, commerciales, 

industrielles et de stockage, une cinquantaine de 
terrains (de 7 ares à 4 hectares), viabilisés et en majorité 
terrassés, devrait être livrée dans l’année au sein d’une 

nouvelle tranche d’aménagement concédée à la secal par 
la province sud. engagé en février 2017 pour une durée 

de 20 mois, ce chantier est l’un des plus importants 
mené actuellement.

La zac de Panda, où quelque 230 lots ont été vendus 
en une dizaine d’années, accueille à ce jour environ 

150 entreprises. La zone n’en est cependant qu’à 
mi-parcours de son développement dont 

l’achèvement est annoncé pour 2030
(photo Secal).
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10  Une heUre avec  
dominique katrawa, président du conseil 
d’administration de la sLn.

14  actU 

38  FOcUS  
L’eau : un marché appelé à prendre de la 
bouteille !

 
42  ÉcOnOMIe  

compétitivité
 managers : pourquoi et comment se remettre 
 en question ?
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des yourtes mongoles en terre calédonienne.
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du Pacifique. 

 de la formation. 
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54  BLOc-nOteS

Sécurité

comment mieux Protéger SeS locAux ? 
L’augmentation des cambriolages dans les locaux professionnels préoccupe les entrepreneurs qui 
se tournent de plus en plus vers les opérateurs de sécurité privée pour déployer des dispositifs 
de protection mécanique, de surveillance et de vidéoprotection. Une aubaine pour un marché en 
plein essor, aujourd’hui mieux encadré et plus structuré.
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nOmmÉ en nOvembRe 2017 à 
La PRÉsidence dU cOnseiL 
d’administRatiOn de La sLn, 
dOminiqUe katRawa est 
Le PRemieR caLÉdOnien à 
accÉdeR à Un teL POste. ancien 
stagiaiRe de chez eRamet, ce 
PassiOnnÉ d’ÉcOnOmie se vOit 
ainsi PROPULsÉ à La tête de 
La fiLiaLe LOcaLe dU gÉant 
minieR. RencOntRe.

qu’est devenu l’écolier kanak de Lifou 
quelque peu turbulent et qui, après 
avoir quitté ses parents, instituteurs 
dans l’île, pour intégrer le lycée do 
kamo et passer son bac b (économie) à 
nouméa, devait s’expatrier pendant dix 
ans en métropole afin d’y poursuivre 
des études supérieures ? Réponse : il est 
aujourd’hui, à 54 ans, rien moins qu’à 
la tête du premier employeur privé du 
territoire ! Pourtant, le jeune Loyaltien 
s’était plutôt imaginé médecin, avant de 
tomber... dans la marmite économique. 

10 anS d’étudeS en métropole

entre son départ de nouvelle-
calédonie et son retour dans le 

territoire à 28 ans, pas mal de labeur, 
de ténacité et de diplômes à défendre 
devaient cependant s’écouler sous les 
ponts universitaires de Lyon, grenoble 
et Paris. aiguillonné par maman, 
qui veille au grain en lui rétorquant, 
lorsque l’envie le taraude de rentrer 
au pays, que « Lifou ne va pas se 
sauver ; profites-en donc pour découvrir 
d’autres pays et d’autres cultures ! », il 
décroche son dea (diplôme d’études 
approfondies) en sciences économiques 
en 1990. sous la direction de jean 
freyss, il passe sa thèse consacrée à 
« L’intégration des Mélanésiens dans 
le salariat ». Une rencontre avec 
l’économiste qui sera décisive et le 
marquera durablement. à ses côtés, il 
découvre les différentes dimensions, 
thématiques et problématiques de cette 
discipline complexe, appréhendant 
ses ramifications socio-économiques et 
ses prolongements concrets. « J’avais 
envie de comprendre comment tout ça 
fonctionnait, comment se crée la croissance, 
l’inflation, la dette publique, etc. L’économie 
était alors à un tournant. On commençait 
à parler de secteur informel, du poids des 
transferts unilatéraux dans la balance 
des paiements ; c’était passionnant ! » 
Résultat : il réussit à intégrer le cercle 

relativement fermé des cadres kanaks 
ayant épousé cette filière avec succès, 
soutenu dans son parcours par eramet 
qui lui octroie une bourse d’études. il 
y fera d’ailleurs, dix ans après (1994), 
un stage en contrôle de gestion, loin 
de s’imaginer alors qu’il serait appelé, 
moins de vingt-cinq ans plus tard, 
à prendre les rennes de leur filiale 
calédonienne...

Bien Faire le joB

dès son retour à nouméa, son bagage 
économique affûté par quelques 
premières expériences professionnelles 
en métropole lui ouvre les portes de 
postes à responsabilités. Un poste 
aux services fiscaux se présente, 
mais il préfère intégrer l’itsee (ex-
institut de la statistique et des études 
économiques) afin « de se forger une 
vision d’ensemble macro-économique de la 
Nouvelle-Calédonie. J’y suis resté quatre 
ans et je ne le regrette pas ; cette expérience 
m’a appris la rigueur ; à s’appuyer sur des 
chiffres pour en tirer des enseignements et 
non pas l’inverse, comme on a parfois trop 
tendance à le faire. » il rejoint ensuite la 
sOdiL (société de développement et 
d’investissement des îles) et participe 
à la création d’hôtels comme le drehu 
village à Lifou, ou encore le Paradis 
d’Ouvéa. « C’était assez excitant comme 
période, il s’agissait de mette en œuvre 
la politique de développement de la 
collectivité des îles Loyauté et concrétiser 
les jeunes accords de Matignon », 
relate-t-il. s’ensuit une parenthèse au 
gouvernement en qualité de chargé 

« Peu imPorte l’APPArtenAnce 
ethnique, religieuSe ou Politique. 
c’eSt le ProfeSSionnAliSme et lA 
comPétence qui comPtent. »

une heure avec…

Ancien stagiaire chez Eramet, 
il préside la SLN !

dOminiqUe katRawa, PRÉsident dU cOnseiL d’administRatiOn
Par Marianne Tourette

>>
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de mission et une autre rencontre 
déterminante : celle de marie-noëlle 
thémereau, « une femme cash, au courage 
politique remarquable qui ne supporte 
pas la médiocrité et vous aide à avancer », 
apprécie-t-il.
appelé à succéder à Pierre gugliermina 
à la présidence du ca de la sLn pour 
trois ans, dominique katrawa, déjà 
secrétaire général depuis plusieurs 
années (2010), garde la tête froide. 
interpelé sur la propension, notamment 
des médias, à mettre en exergue « le 
premier Calédonien et Kanak à occuper 
une telle responsabilité à la SLN », 
dominique katrawa ne s’en irrite pas 
et aborde sa réussite professionnelle 
avec décontraction. « L’important est de 
faire le job et de le faire bien ; peu importe 
l’appartenance ethnique, religieuse ou 
politique. C’est le professionnalisme et la 
compétence qui comptent. Et si je peux 
être un exemple motivant pour les jeunes, 
et bien tant mieux ! », commente-t-il, se 
revoyant jeune collégien sur les bancs 
du collège de do néva à houaïlou, 
impressionné par elie Poigoune, 
alors professeur de mathématiques 
et qui devait, plus tard, le pousser à 
poursuivre des études supérieures sans 
autre prosélytisme politique.
au reste, il a d’abord temporisé. « Je ne 
me sentais pas prêt pour ce fauteuil, donc 
j’ai demandé à faire un an à l’IFA (institut 
français des administrateurs, sciences-
Po), une formation très exigeante pour les 
administrateurs d’entreprises cotées et qui 
apprend à sortir de sa zone de confort, puis 
à faire un tuilage pendant huit mois avec 
Pierre. » 

Sauver la Sln

aujourd’hui, sa mission est bien 
balisée : réussir à atteindre un cash-cost 
de 4,5 Usd la livre à la fin de l’année, 
puis de 4 Usd en 2020 pour « sauver la 
SLN. Et encore, ce ne sera probablement 
pas suffisant. Il faut s’inscrire dans une 
boucle de progrès continu et améliorer la 
productivité. Sinon, face à une conjoncture 
et une concurrence internationales 
violentes, c’est la mort assurée. Or, la 
SLN, c’est un patrimoine industriel, 
un outil indispensable à l’économie 
locale et à l’emploi (10 % du PIB), et un 
élément de stabilité à préserver eu égard à 
l’évolution institutionnelle en cours et à 
venir », résume dominique katrawa. 
vice-président du medef-nc, il 

défend par ailleurs le développement 
d’une économie ne s’appuyant pas 
sur son seul secteur public, mais 
aussi sur un tissu productif fort 
d’entreprises créatrices de richesse et de 
développement. attention, relève-t-il, 
« à ne pas laisser se distiller la vision très 
XIXe siècle d’un capitalisme sauvage aux 
dents longues entretenue par des entreprises 
prédatrices. Les entreprises d’aujourd’hui 
doivent être davantage appréciées comme 
des partenaires plutôt que des ennemies. » 
et de rappeler les 60 milliards de f cfP 
injectés chaque année par la sLn dans 
le circuit économique calédonien, 
« soit l’équivalent du budget primitif 
de la province Sud. C’est énorme ! » 
Pour lui, l’arrivée d’une femme à la 
tête d’eramet, christel bories, qui a 
introduit une nouvelle dynamique 
dans le groupe « alors que la SLN avait 
tendance à fonctionner comme une grosse 
administration », a été un moment 
déterminant. aujourd’hui, et en phase 
avec le nouveau directeur général de la 

sLn, bernard Laflamme, « nous n’avons 
d’autres choix que de rechercher les gains 
de productivité et tenter de rendre la SLN 
moins vulnérable face aux caprices du 
marché et plus résiliente pour affronter les 
défis industriels et stratégiques de demain ». 
en perspective : la réception d’un 
nouveau minéralier (en juin) pour un 
investissement de 3 milliards de f cfP 
et des nouvelles grues en provenance 
de chine (3 milliards de f cfP pour 
remplacer les anciens portiques 
caillard) ou encore la poursuite des 
sondages afin d’explorer le domaine 
minier et la mise en œuvre de la future 
centrale électrique. « Notre horizon, 
c’est un curseur à 40 ans ; l’évolution 
institutionnelle ne doit pas casser la 
dynamique économique et la confiance 
construites ces dernières décennies. »

<<

« il fAut Améliorer lA 
ProDuctivité. Sinon, fAce à une 
conjoncture et une concurrence 
internAtionAleS violenteS, 
c’eSt lA mort ASSurée. »
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tgc rePortée Au 1er octobre
alors que le congrès décidait finalement (fin mai) de reporter l’entrée en vigueur de 
la taxe générale sur la consommation à taux plein au 1er octobre 2018 (taux réduit à 
3 %, taux spécifique à 6 %, taux normal à 11 % et taux supérieur à 22 %), l’autorité 
de la concurrence de la nouvelle-calédonie s’est penchée sur l’impact d’un nouveau 
dispositif d’encadrement des prix ou des marges des entreprises envisagé par le 
gouvernement et justifié par la volonté de contenir le risque d’augmentation des prix. 
Un dérapage inflationniste n’est en effet pas à exclure, l’autorité relevant que la non-
restitution par les entreprises assujetties des taxes supprimées et remplacées par la tgc 
pourrait conduire à une augmentation des prix dans une fourchette de + 0,3 % à + 5 %.
avant de rendre un avis pour le moins édifiant dont nous vous livrons, en substance, 
la teneur tant la démonstration de l’inefficacité voire de la nocivité des dispositifs 
d’encadrement est éloquente, l’autorité a analysé l’évolution des prix en nouvelle-
calédonie depuis 2001 et plus particulièrement depuis 2010.

paS de BaiSSe Structurelle...

Près de 450 biens et services font aujourd’hui l’objet d’un encadrement des prix ou 
des marges des grossistes et des détaillants. Or, selon l’autorité, la multiplication des 
réglementations des prix « n’a pas permis une baisse structurelle des prix des produits et 
services. Ainsi, l’écart des prix constaté entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, mesuré 
par l’indice de Fisher, s’est juste stabilisé entre 2010 et 2015 à un niveau très élevé (+ 33 %) 
par rapport à celui constaté dans les départements d’Outre-mer (environ 10 % aux Antilles, 
Guyane, 7 % à La Réunion). Plus encore, cet écart s’est accentué de près de 20 points si l’on 
se concentre sur le panier alimentaire métropolitain passant de + 89 % à + 108 % sur la 
période (…). À l’inverse, l’analyse de l’évolution des prix par secteur d’activité sur la période 
2010-2017 montre que les prix des produits et services de consommation courante peu ou 
pas règlementés (hygiène corporelle, habillement, chaussures, équipements audiovisuels, 
informatiques et téléphoniques) ont baissé sensiblement en raison de la concurrence. »
aussi, craignant la conjonction d’effets pervers (stratégies de contournement 
privilégiant la mise en rayon de produits plus rentables, de moindre qualité...) 
et de plusieurs risques attentatoires à la concurrence, l’autorité a-t-elle choisi de 
recommander, plutôt qu’un nouveau dispositif de plafonnement des marges, « le 
maintien de l’obligation pour les entreprises calédoniennes de répercuter sur les prix le 
“désarmement” complet des taxes supprimées et remplacées par la TGC, pour introduire, 
en parallèle, une nouvelle procédure d’infraction devant l’Autorité afin de sanctionner 
individuellement les entreprises qui pratiqueraient des prix (et donc des marges) manifestement 
excessifs, sur le modèle de la règlementation mise en place en Australie entre 1999 et 2002 lors 
du passage à la TVA ».

aLcOOL nOn 
gRata dans 
Les mÉdias 
alors que les chiffres d’affaires 
de la presse écrite ne sont pas 
au mieux de leur forme dans 
un contexte de contraction 
des budgets publicitaires, 
l’interdiction quasi-totale de la 
publicité sur l’alcool (affiches, 
encarts, catalogues promotionnels 
et autres...) est un coup dur pour 
les médias les plus exposés... 
dorénavant, la publicité sera 
en effet restreinte au seul 
milieu professionnel, entre les 
intermédiaires commerciaux du 
secteur « boissons ». 

nickeL news
financement de la centrale : 
la tte à contribution. La taxe 
pour la transition énergétique 
(issue de la taxe sur les énergies 
renouvelables) sera élargie au 
gazole. appelée à contribuer 
au financement de la nouvelle 
centrale électrique « pays » de 
la sLn, elle devrait rapporter 6 
milliards de f cfP.

la SmSP majoritaire dans l’usine 
pyrométallurgique de Yangzhou. 
selon les termes du récent accord 
conclu avec yangzhou yichuan 
nickel industry, la société minière 
du sud Pacifique, en prenant 
une participation de 51 % dans la 
société chinoise, devrait fournir, 
via sa filiale nmc, 600 000 tonnes 
de minerai par an à son partenaire 
industriel. La nmc devrait 
pouvoir ainsi valoriser son minerai 
à basse teneur.

actus
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EmployEurs dE NC, vous êtEs adhérENts au FIaF

stéphanie CaNo : stephanie.cano@fiaf.nc 
Jill sErvE : jill.serve@fiaf.nc

Une démarche simple et rapide, 
contactez votre conseillère formation :

votrE partENaIrE FormatIoN
déploie son offre de services

notre mission, soutenir la montée en compétences 
des salariés du secteur privé (toutes branches 
confondues) au travers des services qui vous sont 
offerts dès à présent :

•  aide à la définition de vos besoins en formation : 
réalisation de diagnostics courts ou visites conseils

•  optimisation des montages financiers de vos plans 
de formation (0.2% et 0.7%)

•  octroi de financement pour les actions de formation 
professionnelles  continues

•  soutien à la mutualisation des besoins 
inter-entreprises

•  assistance à la gestion de projets formation et à 
leur financement

w
w

w
.c

ar
am

el
o-

nc
.c

om

www.fiaf.nc

47 68 68
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croiSiériSteS « frienDlY »
470 000 croisiéristes sont venus à nouméa en 2017. Pour autant, 
la ville reste mal notée, se classant au 54e rang des 56 escales 
proposées aux croisiéristes voyageant avec la compagnie carnival. 
Pour pallier le déficit d’accueil, les professionnels du tourisme, les 
commerçants et leurs représentants (nouméa centre-ville, cci-nc, 
ville de nouméa, province sud, syndicat des commerçants nc) 
ont décidé de monter au créneau en déployant deux dispositifs : 
cruise friendly, kit d’outils de communication intégrant 
notamment une signalétique spécifique (affichettes de bienvenue 
identifiant les magasins...) et thank you for coming, ateliers 
de formation organisés dans les entreprises (connaissance des 
clientèles internationales, bonnes pratiques d’accueil, valorisation 
des produits locaux…). en retour, les enseignes adhérentes 
bénéficient d’une visibilité accrue sur le web (référencement sur 
des applications numériques et sur divers sites internet…) et sur les 
paquebots (flyers). 

aUx URnes caLÉdOniens !
le 4 novembre 2018, date retenue pour la tenue du référendum, les 
calédoniens devront répondre par oui ou par non à cette question : 
« voulez-vous que la nouvelle-calédonie accède à la pleine 
souveraineté et devienne indépendante ? ».

quant au corps électoral amené à se prononcer, ce sont 14 816 
personnes de statut civil coutumier et de droit commun qui seront 
finalement proposées à l’inscription d’office sur la liste électorale 
générale (158 000 personnes), condition préalable pour qu’elles puissent 
ensuite accéder à la liste spéciale pour le référendum. 

à six mois du référendum, 
et dans le sillage de son 
déplacement en australie sur 
fond de négociation d’importants 
contrats pour la france, le 
président de l’État emmanuel 
macron a fait une courte visite 
(début mai) sur le caillou alors 
en pleine commémoration du 30e 
anniversaire du drame d’Ouvéa.

sOUs Le sOLeiL 
des ÎLes
on ferme à lifou ! La réalisation d’une 
nouvelle ferme solaire se profile à Lifou, 
sur le site de waihmene. cette installation 
est le premier maillon d’un nouveau projet 
baptisé elanye Énergie et qui vient s’inscrire 
en prolongement des six centrales déployées 
dans le cadre drehu Pv par la société alizé 
Énergie engie.

on rouvre à ouvéa ! Le Paradis d’Ouvéa 
rouvre peu à peu les portes de ses 34 
bungalows après une cure de jouvence, 
neuf mois de travaux et une formation du 
personnel. Objectif : rafraîchir (mobilier 
neuf) et mettre aux standards (wi-fi dans 
les chambres...) cet établissement classé trois 
étoiles, mais en perte de vitesse ces dernières 
années. à sa tête, un nouveau directeur : René-
Pierre desrues, qui a dirigé notamment l’hôtel 
koniambo à koné et le Royal tera à nouméa.

sUR Le fROnt sOciaL
Syndicat en tête. L’UsOenc reste en 2018 le 
premier syndicat en tête avec 7 407 voix, loin 
devant l’Ustke (4 900 voix) et l’Ut-cfe-
cgc (4 500 voix). 

climat social. 68 cahiers de revendications 
(sur 114) avec préavis de grève (en hausse) 
ont été déposés à la dte (direction du travail 
et de l’emploi) en 2017 et 33 protocoles de fin 
de conflit, chiffre là aussi en hausse. 
www.dtenc.gouv.nc

actus
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mouvementS
Au meDef-nc, 
où daniel 
Ochida a pris la 
présidence du 
medef. après huit 
ans de présidence 
collégiale, 
l’organisation 
patronale a fait le 
choix de se doter 
d’un unique 
pilote. 

Au centre hospitalier du nord, où joachim 
tutugoro a été nommé directeur.
De champion à carrefour market. 
changement d’enseignes pour les plusieurs 
magasins champion alma, champion 
magenta, champion Robinson et champion 
n’gea qui adopteront désormais les couleurs 
de carrefour market.
c’est désormais la Sem Agglo qui assurera 
la gestion des dispositifs d’aides à l’habitat 
accompagnant, en province sud, l’accession à 
la propriété, dont les logements en accession 
aidée, et la rénovation des logements anciens. 

c’est dans L’aiR...
en selle pour cheval Distribution à Dumbéa 
qui envisage l’ouverture d’un commerce de 
détail dans le futur centre commercial « Les 
jardins d’apogoti » à dumbéa-sur-mer. Un 
projet de 12 000 m2 dont le chantier a démarré 
et qui prévoit de regrouper 7 600 m2 de surfaces 
commerciales (équipement de la maison et de la 
personne, commerces et artisans en alimentation, 
restauration et 30 appartements, du f2 au f4).

futur quai ferry et nouveaux parkings. Le début 
du chantier d’aménagement du quai ferry (qui 
prévoit notamment la création d’une trentaine 
de commerces sur le front de mer) entraînant la 
suppression des 371 places de parking, 450 places 
ont été dégagées, en remplacement, sur deux 
parkings publics du centre, au pied de l’ancien 
centre hospitalier territorial gaston-bourret et face 
à l’annexe de la mairie.

le port en chantier. dans la grande rade du 
Port de nouméa, l’extension du grand quai pour 
l’accueil des croisiéristes et des porte-conteneurs 
se poursuit. ce chantier doit permettre, en 
prolongeant l’actuel quai des marchandises, 
d’accueillir des navires de plus grande capacité. 

tOURisme : Les jaPOnais, 
PLUs qUe jamais
bien que les autorités aient annoncé à diverses reprises leur 
intention de cibler le marché touristique chinois dont le potentiel 
est séduisant, les visiteurs japonais, réservoir fidèle à la nouvelle-
calédonie (plus de 21 000 touristes en 2016) et de nouveau en 
croissance, ne sont et ne seront pas négligés pour autant, comme 
en témoigne le « contrat de destination » signé par une dizaine 
d’acteurs du tourisme. appréciée pour son pouvoir d’achat, la 
clientèle japonaise serait en effet celle qui dépense le plus lors de 
son séjour dans le territoire, soit 22 000 francs/jour/personne 
(estimations 2015 hors transport aérien international). 
aussi, alors que le gie nctPs allouera 180 millions de francs par 
an, pendant 3 ans, pour financer la promotion de la destination sur 
le marché japonais, aircalin s’est engagé pour sa part à proposer 
packages et promotions et à réserver un volume de sièges au profit 
des tour-operateurs japonais. « Au total, 44 000 sièges leur seront 
réservés en 2018 », a précisé la compagnie.

L’agence RURaLe : Un gUichet 
UniqUe
nouvel établissement public administratif, l’agence rurale, 
issue de la fusion entre l’eRPa (Établissement de régulation 
des prix agricoles) et l’aPican (agence pour la prévention et 
l’indemnisation des calamités agricoles), aura pour mission « de 
mettre en œuvre la politique d’orientation des filières et de régulation du 
marché et des prix agricoles et agroalimentaires définie par la Nouvelle-
Calédonie ». 
elle participera 
également aux 
mesures en matière de 
prévention, de lutte 
contre le feu ou de 
gestion de la ressource 
en eau et contribuera 
aux financements.

actus
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en PROLOngement des actiOns menÉes PaR Les 
fORces de L’ORdRe et La cci-nc POUR dOnneR 
L’aLeRte et inteRveniR PLUs RaPidement, 
Les PROfessiOnneLs se tOURnent de PLUs 
en PLUs veRs Les OPÉRateURs de sÉcURitÉ 
PRivÉe POUR dÉPLOyeR des disPOsitifs de 
PROtectiOn mÉcaniqUe, de sURveiLLance et 
de vidÉOPROtectiOn. Une aUbaine POUR Un 
maRchÉ en PLein essOR, aUjOURd’hUi mieUx 
encadRÉ et PLUs stRUctURÉ.

P.22  Hausse des cambriolages de locaux 
professionnels.

P.24 Référents : leur mission, votre sécurité.

P.26 Renforcer la protection mécanique.

P.28 Assurances : renégocier son contrat.

P.30 Une profession plus structurée et mieux formée.

P.32  Entretien avec Eric Paluch, directeur territorial du 
Conseil national des activités privées de sécurité.

P.34 Compétences et avancées technologiques.

P.36 Mieux se protéger : à quel prix ?

sécurité

Comment mieux 
protéger ses locaux ?

L’aUgmentatiOn maRqUÉe des cambRiOLages dans Les 
LOcaUx d’activitÉs PROfessiOnneLLes, cOmmeRciaLes 

et assOciatives enRegistRÉe en 2017 et dePUis Le dÉbUt 
de L’annÉe 2018, nOtamment sUR Les zOnes de nOUmÉa, 

dUcOs et dÉsORmais vkP, PRÉOccUPe Les cOmmeRçants et 
entRePReneURs. 

Un dossier réalisé par Marianne Tourette

u
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cambRiOLages de statiOns-seRvice, de 
sUPeRmaRchÉs, de caves à vin et de dOcks 
à dUcOs... Les tentatives d’intRUsiOn et 
d’effRactiOn se sOnt mULtiPLiÉes aU PRemieR 
tRimestRe 2018. 

face à la recrudescence des tentatives d’intrusion et des 
cambriolages de locaux professionnels en 2017 et en 2018, 
les commerçants devaient, en mars dernier, descendre dans 
la rue pour alerter les pouvoirs 
publics et réclamer davantage de 
moyens. 
depuis le début de l’année, 43 
faits supplémentaires touchant 
des locaux professionnels, soit 
une hausse de 26 %, étaient 
signalés, dès le mois d’avril, 
par le directeur du cabinet du 
haussariat, matthieu doligez. 
« On ne peut pas ignorer le désarroi 
des entreprises victimes », devait 

commenter pour sa part la présidente de la cci-nc, jennifer 
seagoe, lors d’une conférence de presse, estimant qu’il revient 
à tout un chacun de prendre les dispositions qui s’imposent, 
au-delà des mesures consenties par les forces de l’ordre. 
Ont en effet été annoncés une multiplication des patrouilles 
sur le grand nouméa et le déploiement sur ducos (avant 
septembre) d’un groupe de sécurité de proximité appelé à 
travailler au contact des chefs d’entreprises sur cette zone 
industrielle où se concentrent 54 % des faits de cambriolages 
de locaux professionnels. en 2017, le secteur tindu-PLm 
(Pierre Lequette et montravel) a enregistré 227 faits sur 420 

de cambriolages de locaux. en zone 
gendarmerie (427 faits sur l’ensemble 
du territoire), l’ordre de grandeur est 
similaire, avec la moitié se produisant 
sur le grand nouméa ainsi que 25 % sur 
la zone vkP. 

donner l’alerte

Parallèlement, la chambre consulaire 
souhaite participer à la mise en œuvre 
d’un « observatoire des plaintes » afin 
de mieux cerner les zones à risque où 

Hausse des cambriolages de locaux 
professionnels

+ 37,5 %
L’année 2017 s’est traduite 
par une augmentation 
marquée des cambriolages 
dans les locaux d’activités 
professionnelles, commerciales, 
associatives, soit + 223 faits.

Tendance
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se produisent les vols et d’inciter les chefs d’entreprises à 
davantage porter plainte, tout en élargissant le dispositif 
« alertes commerces et entreprises » par sms à l’ensemble des 
professionnels et du territoire. 
Objectif de ce dispositif : permettre, dès que l’alerte est 
donnée par une ou plusieurs entreprises en présence 
d’un délit (tentative d’effraction, vol, dégradation), des 
interventions plus rapides des forces de police et de 
gendarmerie. « Prévenues, ces dernières vont alors émettre un 
SMS à destination des adhérents de la commune à la démarche, en 
mentionnant le lieu et le type de délit afin qu’ils puissent renforcer 
leur vigilance dans leurs commerces et entreprises », a précisé 
david guyenne, vice-président chargé du commerce à la cci-
nc. effective depuis la mi-avril 2018 sur le grand nouméa, 
la mise en place du système est appelée à s’étendre à toutes 
les communes intéressées. gratuit dans un premier temps, 
le dispositif fera ensuite l’objet d’une redevance suivant la 
population des communes adhérentes. 

54c’est le nombre de caméras 
de vidéoprotection installées 

actuellement par la ville de nouméa 
sur la voie publique. 21 autres sont 
attendues en juin et une quarantaine 
en 2019, notamment sur Ducos, pour 
un investissement financier de plus de 
100 millions de F cFP.

t Marche contre 
l’insécurité organisée 
(en Mars 2018) à 
l’initiative du syndicat 
des coMMerçants dans 
les rues de nouMéa. Face 
à la Multiplication des 
vols depuis le début de 
l’année, les coMMerçants 
interpellent l’état et le 
gouverneMent.

sécuritéu

p le secteur de ducos concentre 
plus de la Moitié des caMbriolages 

industriels et coMMerciaux.

t « on ne peut pas ignorer 
le désarroi des entreprises 
victiMes », a coMMenté la 
présidente de la cci-nc, JenniFer 
seagoe, aux côtés du haut-
coMMissaire, thierry lataste, lors 
d’une conFérence de presse, 
annonçant à cette occasion la 
Mise en place d’un Mail pour 
gérer toutes les questions et 
deMandes touchant la sécurité : 
alerte@cci.nc.
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dResseR Un État des LieUx, ÉtabLiR Un 
diagnOstic et sUggÉReR des sOLUtiOns 
POUR RenfORceR La sÉcURitÉ des LOcaUx 
cOmmeRciaUx : teLLe est La missiOn des 
RÉfÉRents sûRetÉ de La gendaRmeRie et de 
La POLice qUi se PROPOsent, à LeUR demande, 
d’inteRveniR aUPRès des cOmmeRçants. 

Référent sûreté dans la gendarmerie, le maréchal des 
logis-chef, jean-Louis barré, se déplace volontiers sur le 
terrain, auprès des responsables de locaux qui le sollicitent. 
au sein de la Police nationale, son homologue, le capitaine 
de police jean-Loup Robert-traeger, en fait de même. 
Leur mission : évaluer in situ l’environnement, les risques 
potentiels et le degré d’exposition 
aux cambriolages d’un magasin, d’un 
local ou d’un dock, puis préconiser, 
selon la configuration constatée, des 

réponses et des solutions permettant d’organiser ou de 
renforcer un dispositif de sécurité insuffisant ou défaillant. 
La réponse peut être et est, souvent, multiple : humaine 
(réseau d’alerte commerçants), technique (dispositifs 
anti-intrusion, vidéoprotection) et comportementale 
(suppression d’éléments alentours pouvant être utilisés par 
les cambrioleurs). « Vous avez beau construire une forteresse, 
dès qu’une fragilité ou une faille subsiste, même les meilleures 
portes blindées deviennent inopérantes », commente jean-
Louis barré. d’où l’intérêt d’identifier les maillons faibles 
lors du bilan sécurité dressé par les référents.

protection diSparate

dans l’ensemble, les forces de l’ordre s’accordent à 
qualifier de « très disparate » le niveau de protection des 
professionnels. « Autant les commerçants plus sensibilisés et 

exposés, dans les zones périurbaines, se sont 
équipés ; autant subsistent en brousse des 
petites épiceries absolument pas protégées », 
relève-t-il. il subsiste localement un 

Leur mission ? Votre sécurité.

« Il subsiste un déficit 
de protection »

rÉfÉrenTs
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déficit de protection par rapport à la métropole et bien 
qu’une culture de la sécurité soit présente, le réflexe, 
comme la qualité des parades, ne sont pas toujours au 
rendez-vous, nombre d’entreprises pourtant dotées d’outils 
de protection, comme les systèmes d’alarmes, omettant ou 
négligeant de les enclencher... 
sensibilisation, durcissement des dispositifs, dépôt de 
plaintes plus systématique et coopération... deviennent 
les mots d’ordre face à la recrudescence des délits et 
dégradations. Pour faciliter les déclarations, a ainsi été 
créée la brigade numérique, brigade virtuelle permettant 
à un commerçant ou autre, à partir du site internet de la 
gendarmerie nationale, d’effectuer un pré-dépôt de plainte 
en ligne et de prendre rendez-vous avec l’unité.
aussi, eu égard à la hausse des cambriolages de locaux 
professionnels, les opérateurs de sécurité privée ont 
été contactés afin que le centre d’information du 
commandement soit avisé immédiatement de tout 
déclenchement d’alarme et ce, sans attendre la procédure 
usuelle de levée de doute par l’agent de sécurité dépêché 
sur les lieux. Objectif : permettre aux forces d’intervention 
de se rendre directement sur le terrain et gagner en 
réactivité. « Une mesure qui commence à porter ses fruits », 
constate le directeur de cabinet du haut-commissaire, 
matthieu doligez.

t le Maréchal des logis-cheF, Jean-louis barré (à 
droite) aux côtés du capitaine de police, Jean-loup 
robert-traeger, tous deux réFérents sûreté, peuvent 
Faire bénéFicier les proFessionnels de leur expertise.

sécuritéu

COMMENT PROCÉDER ?
Les chefs d’entreprises et commerçants qui souhaite-

raient bénéficier de l’expertise d’un référent sécurité 
peuvent s’adresser à la CCI-NC qui se propose de 

centraliser les demandes de bilan et de visite ou 
contacter, selon leur quartier et le site concer-

né, la brigade de gendarmerie ou le commis-
sariat compétents sur leur zone.

À l’issue d’une consultation sûreté (gra-
tuite), les référents sûreté vont préco-

niser des solutions, en fonction du 
bilan dressé et des problématiques 
rencontrées. 

Cependant, ce diagnostic, verbal, 
peut aussi donner lieu, précise Jean-

Loup Robert-Traeger, référent sûreté pour 
la Police nationale, à « une analyse plus 

poussée » et faire l’objet « d’un document 
écrit plus conséquent résumant les points à 

traiter, dont l’organisation humaine de l’entité 
(flux des personnes, gestion des mouvements...) 

pour les cas les plus complexes ». « Nous sommes 
aussi en mesure de faire une expertise, en matière 

d’installation de vidéoprotection. »

Évaluer in situ l’environnement, les risques 
potentiels et le degré d’exposition aux 
cambriolages.

q la Mission d’un réFérent sûreté : 
préconiser, selon la conFiguration des locaux, 

des réponses et des solutions perMettant 
d’organiser ou de renForcer un dispositiF de 

sécurité insuFFisant ou déFaillant.
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dU RideaU mÉtaLLiqUe à L’instaLLatiOn de 
systèmes ÉLectROniqUes PLUs sOPhistiqUÉs, 
Le PaneL de disPOsitifs visant à dissUadeR, 
fReineR OU cOmPLiqUeR L’intRUsiOn dans Les 
LOcaUx cOmmeRciaUx est LaRge, à cOmmenceR 
PaR La PROtectiOn mÉcaniqUe. 

des plus éloignés aux plus rapprochés, trois espaces 
doivent être appréhendés et traités pour détecter et contrer 
les intrusions : la périphérie (en dehors de la propriété, 
dont la voie publique), la périmétrie (à partir de la clôture, 
englobant les murs et les ouvrants d’un bâtiment) et l’espace 
volumétrique (l’intérieur). 
divers dispositifs, avant même 
de déployer des moyens de 
surveillance électronique, 

permettent de renforcer la protection mécanique des locaux. 
Pour être efficaces, ils doivent être à la fois de bonne facture, 
homogènes et redondants.

de Bonne Facture

dispositifs anti-véhicules béliers, éclairages des commerces 
(essentiels en milieu urbain), clôtures de qualité et d’une 
hauteur dissuasive, rideaux métalliques résistants en acier 
galvanisé avec dispositif anti-relevage, portes blindées et 
serrures, capables de résister entre 5 et 15 min, vitrages anti-
effractions ou encore barreaudages de bonne section en acier 
plein... fournisseurs de matériels et référents sûreté insistent 
sur l’importance de choisir des équipements de qualité, 
robustes et de préférence normés. « L’aspect mécanique n’est 

pas à négliger car il est bien souvent 
dissuasif », rappelle jean-Louis 
barré, référent sûreté pour la 
gendarmerie. Or, à l’image des 

Renforcer la protection 
mécanique

On trouve sur le marché des 
produits de qualités très variables.

dIsPOsITIfs

q le rideau Métallique résistant 
en acier galvanisé avec dispositiF 
anti-relevage et doté d’un sabot 

de détection relié à un dispositiF 
d’alarMe : une valeur sûre.
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rideaux métalliques, on trouve sur le marché des produits 
de qualités très variables alors que certains commerces 
« sensibles » devraient être équipés de modèles correspondant 
au niveau de sécurité requis. à privilégier donc, les moyens 
techniques répondant à des normes suivant leur niveau de 
résistance, dont les rideaux de protection installés en lames 
pleines ne présentant pas de possibilité d’accroche depuis 
l’extérieur, ou encore des rideaux micro-perforés intégrant 
des systèmes anti-dégondage.

Homogénéité et redondance

surtout, les systèmes et produits employés doivent être 
homogènes. Objectif : traquer et supprimer la persistance 
de points de fragilité, les maillons faibles et les failles 
potentielles. à éviter donc : la clôture de deux mètres de haut 
flanquée d’un portail d’1,40 m... Ou encore la porte coupe-feu 
dotée d’un système de détection, mais comportant un seul 
point d’ancrage facilement attaquable, comme l’a expérimenté 
dernièrement à ses dépends un supermarché de nouméa. de 
même, un volet roulant résistant, mais couplé à des fenêtres 
pas ou mal protégées par des barreaudages ou une porte 
blindée adossée à des éléments de maçonnerie trop légers 
seront inopérants. « Non seulement il doit y avoir homogénéité 
des systèmes, mais également redondance, en associant moyens 
techniques et électroniques pour détecter et alerter au plus tôt », 
poursuit-il, évoquant le cas récent d’une effraction en bande 
où le volet roulant, même de bonne facture, a pu être soulevé 
à plusieurs sans que les cambrioleurs aient été dérangés par 
un système de détection. entre autres solutions possibles : la 
mise en place de sabots de détection déclenchant l’alarme, 
associés au rideau métallique protégeant la devanture ou 
encore de détecteurs de choc sur les fenêtres.

p attention à ne pas négliger les ouvrants secondaires 
qui doivent être traités coMMe l’ouvrant principal.

sécuritéu

PROTÉGER fÛTÉ
Les contrôles d’accès. Outre les systèmes 
d’alarmes, la simple installation de gâches élec-
triques pour les commerçants amenés à se trouver 
souvent seuls dans leur magasin peut être appré-
ciable afin de n’ouvrir la porte qu’après avoir 
au préalable vérifié l’état du client... Autre 
option : l’installation de luminaires détecteurs 
de présence afin, par exemple, de sécuriser 
la sortie arrière lorsque le responsable ou 
l’employé ferme seul le local.

Redécouvrons la jardinière ! 
Entre autres mobiliers urbains à pla-
cer devant les bâtiments et présen-
tant une bonne résistance à la per-
cussion : la bonne vieille jardinière 

en dur.

Commerces et bonnes pratiques. 
Garder un minimum d’argent dans le 

fond de caisse pour ne pas attiser les 
convoitises (mettre la recette en coffre), 

manipuler l’argent hors de la vue du public, 
soigner l’aménagement et le rangement de 

sorte à placer par exemple les marchandises 
le plus près possible du comptoir ou dans des 

présentoirs sécurisés constituent, entre autres, 
quelques exemples de bonnes règles à suivre. 

Trop de produits (lunettes chez les opticiens par 
exemple) sont encore trop aisément accessibles. 
Aussi, ne pas obstruer les vitrines par des affiches ou 
autres empêchant de déceler une situation suspecte.

Les moyens de protection mécanique 
mis en place sont avant tout des 
retardateurs.

q l’éclairage des bâtiMents et sites, de nuit, 
en zone urbaine : un éléMent essentiel.
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sOUs La PRessiOn des assUReURs qUi engagent 
vivement Les PROfessiOnneLs à se dOteR de 
disPOsitifs de sÉcURitÉ RetaRdant L’intRUsiOn 
et Les dÉgRadatiOns, Les chefs d’entRePRises 
tendent à s’ÉqUiPeR d’OUtiLs OffRant, 
OUtRe Une PROtectiOn, L’intÉRêt de disPOseR 
d’aRgUments de nÉgOciatiOn des cOntRats. 

contrairement à une idée reçue, peu de risques sont soumis 
à une assurance obligatoire, nonobstant certaines activités. 
Pour autant, être capable d’assumer les préjudices financiers 
en cas de vol peut être une option lourde de conséquences. 
autant transférer le risque à l’assureur qui prendra en 
charge, suivant les cotisations et la prime d’assurance, 
l’indemnisation du ou des sinistres suivant leur fréquence 
et leur gravité. en cas de vol, un expert viendra constater les 
dégâts et déterminer le montant de l’indemnisation. « De plus 
en plus, notre rôle consiste aussi à faire intervenir, en fonction des 
dégâts subis, les corps de métiers nécessaires 
(vitriers et autres) à la remise en ordre. Aussi, 
selon les moyens de protection mis en œuvre, 
le niveau de franchise prévu par les contrats 

pourra être adapté », rappelle emmanuel Roche, l’actuel 
président du cosoda (comité des sociétés d’assurance de 
nouvelle-calédonie). 

SolutionS requiSeS

à titre d’exemple, développe-t-il, « si des moyens de protection 
pour les devantures ne sont pas nécessaires pour un boulanger, on 
demandera en revanche que les portes soient pleines, présentent une 
épaisseur minimum (3 à 5 cm) et soient équipées de points de fermeture 
(de 1 à 2 points, voire de points A2P, norme de qualité reconnue par 
la profession) ». Pour un magasin, une grille métallique avec 
un espacement limité et des points d’ancrage au sol seront 
recommandés, de même qu’une porte blindée, de norme nf 
plutôt qu’importée de chine. Pour les supermarchés, les niveaux 
de protection requis seront bien sûr supérieurs, notamment pour 
les produits verriers (normés, avec un trifeuilletage, etc.). 
quant aux systèmes anti-intrusion, les compagnies d’assurances 
recommandent le recours à des installations certifiées 
(normes a2P, notamment) et à un système de détection 
en cas de neutralisation (ou de casse) pour que l’alarme se 

déclenche malgré tout et que la société de 
gardiennage puisse intervenir, de même 
qu’une maintenance du système pour 
assurer la bonne utilisation du matériel.

Assurances : renégocier son contrat

Privilégier le matériel 
normé.

cOUVerTUre

sécuritéu

p la vidéoprotection : 
un arguMent de poids, 

pour les assureurs.
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Protégez votre famille et son avenir !

PRÉVENTION

SANTÉ

Après plus de 40 ans d’écoute, de proximité et de solidarité, la Mutuelle du Commerce apporte 
aux calédoniens des solutions à chaque étape de leur vie.

Une complémentaire Santé 
qui vous protége !

Action de prévention 
bucco-dentaire chez les enfants ! PRÉVOYANCE

Protéger l’avenir de vos salariés 
et de leur famille !
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ÉvOLUtiOns RÉgLementaiRes, technOLOgiqUes, 
ÉcOnOmiqUes... : Le maRchÉ de La sÉcURitÉ 
PRivÉe est en PLein essOR et a de beaUx jOURs 
devant LUi. Le POint sUR ce secteUR d’activitÉ 
et sUR La PROfessiOn. 

depuis trente ans, le marché de la sécurité a 
considérablement évolué. Les solutions matérielles se sont 
étoffées et perfectionnées, la profession s’est structurée et 
formée, les prix des installations matérielles ont baissé. 
bref, le secteur s’est à la fois professionnalisé et assaini. 
Les opérateurs les plus récents qui ont investi la place ces 
dernières années ont contribué à générer une nouvelle 
concurrence et à redynamiser l’activité, portée par d’autres 
méthodes et pratiques. illustration de cette montée en 
compétence et en efficacité : les 
vigiles d’hier, mieux formés, tendent 
à devenir un auxiliaire des forces de 
sécurité pouvant agir en lieu et place 

sur délégation. Le secteur public délègue ainsi de plus en 
plus la gestion de missions aux entreprises spécialisées 
de sécurité privée : garde et surveillance de bases 
militaires, de l’ieOm-nc (institut d’émission d’Outre-
mer), mission de sûreté aéroportuaire à la tontouta 
(filtrage, inspection des bagages, fouille...), couverture d’un 
événement musical ou sportif... de même, les lotisseurs, 
promoteurs immobiliers et syndics font désormais appel 
à la vidéoprotection et à la vigilance pour surveiller les 
résidences et intégrer ces systèmes dans leur argumentaire 
de commercialisation. Une tendance qui, localement, a 
véritablement émergé en 2017.

montée en puiSSance

Porté par la recrudescence de la délinquance et des 
cambriolages, en particulier de locaux professionnels, 
le marché connaît une montée en puissance (voir notre 

interview par ailleurs). « Depuis 
le mois de janvier, on enregistre au 
niveau de nos clients professionnels 
une augmentation de 37 % des 

Une profession plus structurée 
et mieux formée

p au pc sécurité d’atv 
protection, un agent supervise 

une dizaine d’écrans.

Le secteur s’est à la fois 
professionnalisé et assaini.

PrOfessIOnnaLIsaTIOn
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cambriolages », relève le gérant-manager d’atv Protection, 
cédric marion. du coup, « les entreprises dégagent un budget 
sécurité pour mieux se protéger et répondre à la pression des 
assurances » (voir notre article par ailleurs). depuis l’année 
dernière et surtout cette année, la tendance est devenue 
plus sensible. Les entreprises, tous profils confondus, 
petites ou grosses, font le choix d’investir, notamment les 
magasins d’alimentation et les vinothèques. cependant, 
les docks ou les garagistes, qui redoutent l’incendie et les 
pertes matérielles, y viennent aussi. Pour Philippe Rigaud, 
à la tête des sociétés sœurs guard-nc (gardiennage 
humain) et cts (télésurveillance et formation), les 
entreprises sont désormais « globalement sécurisées voire 
bien sécurisées. Toutefois, il convient de réadapter les systèmes 
de protection en fonction de l’évolution des méthodes employées 
par les délinquants », nuance-t-il. Pour autant, un déficit 
de protection subsiste dans certaines zones et le marché 
de la sécurité privée a encore quelques belles marges de 
progression devant lui dans les années à venir.

sécuritéu

la  sécurité, 
         c'est notre métier.

www.facebook.com/Protection.ncTél.911.911

•  commerces   
•  discothèques   
•  soirées privées  
•  complexes hôteliers   
•  ou tout autre lieu...

gardiennage & surveillance 
par nos agents de sécurité confirmés

u la vidéosurveillance h 24 par caMéras 
therMiques, silencieuses, perMet désorMais 

des détections très eFFicaces et une 
levée de doute iMMédiate par caMéra avec 
envoi des Forces de l’ordre ainsi que des 

patrouilles de sécurité privée sur les lieux 
d’un caMbriolage. 

« La vidéoprotection, c’est l’avenir »
(c. Marion).
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55 sOciÉtÉs OPèRent aUjOURd’hUi sUR Le maRchÉ 
de La sÉcURitÉ PRivÉe, secteUR qUi, dePUis deUx 
ans, ne cesse de cROÎtRe. entRetien avec eRic 
PaLUch, diRecteUR teRRitORiaL dU cOnseiL 
natiOnaL des activitÉs PRivÉes de sÉcURitÉ 
chaRgÉ d’encadReR La PROfessiOn. 

comment évolue le Secteur De lA Sécurité 
Privée en nouvelle-cAléDonie ?
eric Paluch : depuis deux ans, l’activité de police administrative 
du cnaPs (délivrance des titres aux agents de sécurité et 
des autorisations d’exercer pour les sociétés) a enregistré en 
nouvelle-calédonie une croissance très importante (+ 53 % 
en 2017), contrairement aux autres délégations ultramarines. 
25 sociétés de sécurité ont été créées. elles sont aujourd’hui 
55. à titre de comparaison, à population presque identique, 
la Polynésie française compte deux fois moins de sociétés de 
sécurité privée et d’agents de surveillance. 
au premier trimestre 2018, nous avons déjà enregistré une 
augmentation de 25 % des demandes de délivrance de titres 
par rapport à la même période de l’année précédente ; j’ai sur 
mon bureau 4 dossiers de création de sociétés en cours et un 
nouvel organisme de formation (en cours d’habilitation par le 
gouvernement) va venir rejoindre les cinq existants.

comment exPliquez-vouS une telle 
AugmentAtion De votre Activité ?
elle fait écho, sans aucun doute, à une hausse de la délinquance, 
mais pas seulement. d’autres facteurs sont à prendre en 
compte, dont une culture (historique ?) de la sécurité privée 
en nouvelle-calédonie et une forte représentation de la 

« Vingt-cinq sociétés de sécurité privée 
ont été créées depuis deux ans »
InTerVIeW

LE CNAPS VEILLE
Établissement public d’État installé en Nouvelle-

Calédonie depuis 2013 et placé sous la tu-
telle du ministère de l’Intérieur, le Conseil 

national des activités privées de sécurité 
a pour objectif d’encadrer, normaliser 

et réguler la profession. 
Au sein du CNAPS, la CLAC 
(Commission locale d’agréments 

et de contrôles) a à la fois une 
vocation administrative (délivrance 

des titres) et disciplinaire (avertisse-
ments, pénalités financières, voire inter-

diction d’exploiter pendant 5 ans). 1 200 
personnes ont été accueillies au CNAPS en 

2017 (+ 37 %) et 230 dossiers ont été exami-
nés par la CLAC.

u eric paluch, directeur du 
cnaps en nouvelle-calédonie, 

un organisMe relevant du 
Ministère de l’intérieur.
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profession localement. dans le top 10 des métiers les plus 
offerts identifiés en 2017 par l’idc-nc (institut pour le 
développement des compétences), le métier d’agent de sécurité 
privée qualifié (asPq), qui offre des débouchés accessibles et 
pour lequel la nouvelle-calédonie a créé son propre diplôme, 
arrive en première position. en deux ans, la dfPc, à l’issue 
de la formation, a enregistré 500 diplômés (primo-entrants 
et régularisations d’agents), vivier qui est venu booster 
l’augmentation de la délivrance de cartes professionnelles. 
aussi, on note une demande croissante de cartes pour les 
opérateurs de télé-vidéosurveillance, tendance cependant freinée 
par l’absence, en nouvelle-calédonie, d’organisme dispensant 
cette formation. c’est en gestation.

l’eSSor Du Secteur concerne-t-il l’enSemble De 
lA nouvelle-cAléDonie ?
Outre le grand nouméa, nous avons surtout assisté en 2017 
à une montée en puissance sur la zone de vkP avec quatre 
sociétés privées agréées à koné au premier trimestre. désormais, 
il y en a 6, contre une seule auparavant pour le marché de kns.
en revanche, subsiste un gros manque sur la côte est, avec une 
seule société à canala, alors que les incidents sur les sites miniers 
préoccupent les industriels.
Parallèlement, avec la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation relative aux aérodromes, la plateforme de 
magenta notamment devra mettre aux normes ses agents en 
charge de la sûreté aéroportuaire. Une évolution qui devrait 
entraîner de nouveaux besoins dans les deux-trois ans à venir.

quelleS Sont leS limiteS à l’intervention DeS 
SociétéS De Sécurité Privée ?
nous sommes actuellement face à l’essor du secteur et 
notamment en perspective des échéances référendaires, 
particulièrement attentifs à d’éventuelles dérives. La sécurité 
privée ne doit pas, dans les communes, empiéter sur le domaine 
régalien. Les agents ne sont pas habilités à faire des rondes 
sur la voie publique (sauf convention précise et/ou sur des 
lotissements entièrement privés). à ducos, par exemple, la 
tentation peut être grande de vouloir protéger ses locaux 
professionnels de tentatives de cambriolage en augmentation. 
Pour autant, les agents de sécurité qualifiés (asq) n’ont pas 
leur place hors de l’enceinte du bâtiment. Par ailleurs, rappelons 
qu’un donneur d’ordre qui ferait appel aux services d’une 
société non agréée est pénalement responsable.

sécuritéu

BIENTôT ARMÉS
Les agents de sécurité pourront bientôt être ar-

més* d’armes non létales de catégorie D (ma-
traque, tonfa, bombe lacrymogène...) et B 

(armes de poing, pour les agents, autres 
que les transporteurs de fonds, appelés 

à travailler en zone sensible ou en 
protection rapprochée de VIP).

Pour autant, le CNAPS rappelle 
que les agents ne seront autorisés 

à s’équiper d’armes de catégorie 
D que lorsque le décret sur la for-

mation à l’armement sera paru, soit 
pas avant fin 2018, début 2019. Entre 

autres conditions préalables également 
requises : l’obtention de la carte profession-

nelle de port d’arme (après certificat médical) 
et son renouvellement tous les ans.

(*Décret du 29 décembre 2017).

LA SÉCURITÉ, EN CHIffRES
Nombre d’entreprises de sécurité pri-

vée : 55 (dont une quinzaine d’entreprises 
individuelles), dont quatre sociétés de 200 

salariés et plus, la plus importante de la 
place employant 320 personnes.

Nombre d’agents de sécurité, 
de surveillance et de gardien-

nage (titulaires d’une carte profes-
sionnelle) : 1 900.

Sont également agréés par 
le CNAPS, les personnels de quatre 

centres de télé-vidéosurveillance (ATV 
Protection, CT, Hermes Protection et 

Espace Surveillance). 

Contrôles effectués (en deux ans) : sur 
38 sociétés contrôlées, 30 ont été sanction-

nées pour des manquements. Montant de 
l’amende pour un agent exerçant sans carte : 

180 000 F CFP.

t dans le nord, les entreprises s’équipent de plus en plus. 
chez guard-nc, elles sont Maintenant reliées au pc de nouMéa, 
l’opérateur travaillant en ce cas, pour les interventions, avec 
deux partenaires (nsps et g2s) sur zone.
(photo guard-nc)

attention aux dérives... La sécurité 
privée ne doit pas empiéter 

sur le domaine régalien.
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qUestiOn à
cédric marion, gérant d’Atv Protection

quels sont les avancées 
technologiques et les nouveaux 
moyens dont bénéficie le secteur 
de la sécurité électronique ?
« On enregistre désormais 
en nouvelle-calédonie 
une montée en puissance 
de la vidéoprotection. il 
y a eu en ce domaine des 
progrès remarquables, portés 
parallèlement par une baisse 

des coûts, laquelle devrait d’ailleurs se poursuivre. On a 
maintenant des entreprises, par exemple, qui s’équipent de 
caméras thermiques de qualité et de caméras infrarouges 
pour la détection de nuit à des prix dorénavant abordables. 
attention toutefois aux prix cassés... On trouve de tout 
sur le marché. Or, la sécurité à un coût ; il ne faut pas 

se leurrer. qui dit télésurveillance et moyens vidéo, dit 
interventions plus rapides, donc moins de dommages en 
perspective pour l’entreprise. c’est tout l’intérêt de ces 
outils, d’autant que les alarmes sont devenues plus fiables, 
moins sujettes aux faux déclenchements. 
aussi, arrivent sur le marché des caméras intelligentes 
qui détectent, entre autres, le franchissement de lignes 
préalablement définies, voire un regroupement de 
personnes. en outre, grâce au déploiement de la fibre 
optique, la qualité des images vidéo s’est considérablement 
améliorée. enfin, nouveauté de l’année en nouvelle-
calédonie : le développement du dispositif de 
déclenchement par brouillard opacifiant, très efficace en 
cas d’intrusion éclair, notamment en bande. »

Montée en compétence et avancées technologiques
ÉcLaIrages

Qui dit télésurveillance et moyens vidéo 
dit interventions plus rapides, donc moins 
de dommages pour l’entreprise !
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qUestiOn à
jean-Patrice haustien, co-gérant de Protection nc

les anciens « vigiles » ont 
fait place aux actuels « agents 
de sécurité ». que traduit ce 
changement d’appellation ?
« Une professionnalisation 
indéniable. avant, n’importe 
qui, ou presque, pouvait devenir 
vigile. Leurs méthodes de travail 
étaient parfois douteuses et les 
sociétés de sécurité n’avaient pas 
toujours bonne presse... depuis 

2016, la nouvelle-calédonie a adopté la réglementation 
métropolitaine. Obtention d’une carte professionnelle, 
casier judiciaire vierge, obligation de formation... : la 
profession, régie par le code de sécurité intérieure, est 
désormais bien encadrée. 
conséquence de cette revalorisation : on ne dit plus « vigile » 
mais « agent de sécurité qualifié ». Les « asq » suivent une 
formation de plusieurs semaines auprès d’un des organismes 
agréés localement. au menu : déontologie, droit, formation au 
dialogue, à la gestion des conflits, etc. à l’issue d’un examen, 
leur est délivré, par la dfPc (direction de la formation 
professionnelle continue), un diplôme qualifiant de niveau 
bac. ce dernier sera ensuite validé par le cnaPs (voir notre 
interview par ailleurs). Pour notre part, outre la formation 

initiale, puis la formation continue dispensée en interne 
(par formasure.nc), nous tâchons de déterminer le profil 
de chaque agent afin de mieux le positionner dans son cœur 
de métier au vu des postes que nous avons : établissements 
de nuit, centres commerciaux et/ou administratifs, 
magasins spécialisés, restaurants, rondes, gardiennage pur, 
événementiel... »

sécuritéu
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investiR dans La sÉcURitÉ POUR PROtÉgeR ses 
LOcaUx a Un cOût qUi, bien sûR, seRa aPPeLÉ à 
vaRieR seLOn Le site, Les PRObLÉmatiqUes et Les 
sOLUtiOns techniqUes et hUmaines adaPtÉes. 
qUeLLes enveLOPPes PRÉvOiR, en mOyenne ? tOUR 
d’hORizOn avec tROis sOciÉtÉs indÉPendantes 
mais PaRtenaiRes : PROtectiOn nc, dÉdiÉe à La 
sURveiLLance hUmaine et aU gaRdiennage, 
atv POUR La sÉcURitÉ ÉLectROniqUe et La 
tÉLÉsURveiLLance et cctv, fOURnisseUR et 
instaLLateUR de camÉRas vidÉO. 

renForcer la Sécurité d’un petit commerce

- Solutions préconisées : renforcer la sécurité mécanique de 
tous les ouvrants, portes (dont la porte de secours) et fenêtres, 

via l’installation de rideaux métalliques, de barreaudages ou 
de verres sécurit (triplex) pour les fenêtres. Pour aller plus 
loin : installer un système d’alarme (avec abonnement de 
télésurveillance).
- budget : entre 40 et 200 000 f cfP pour la sécurité passive 
selon le nombre d’ouvrants, entre 80 et 150 000 f cfP pour 
l’alarme.

SécuriSer une Station-Service 

- Solutions préconisées : sécuriser le bâtiment toujours par 
des outils de protection mécanique et de télésurveillance, 
mais aussi l’extérieur par de la protection vidéo pour 
préserver le matériel (pompes à essence, portique de 
lavage...) dont le coût est onéreux. Le brouillard opacifiant 
peut être également une bonne option.
- budget : entre 300 et 600 000 f cfP pour la vidéosurveillance, 

Mieux se protéger : à quel prix ?
ZOOMs

ÉqUIPEMENTS DE SÉCURITÉ : qUELqUES ExEMPLES DE PRIx
• Coffre-fort encastré ou scellé : 500 000 F CFP 

• Une porte blindée : 300 000 F CFP 
• Système de vidéoprotection : 1 million de F CFP 

• Système d’alarme avec générateur de brouillard ou détecteurs infrarouges : 400 000 F CFP 
• Vitre anti-vandalisme sur 25 m2 : 800 000 F CFP 

• Rideaux métalliques pour 5 portes : 2,8 millions de F CFP 
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selon l’importance du site et le nombre de caméras, 
200 000 f cfP pour l’alarme (normes assurances), 
400 000 f cfP pour le brouillard opacifiant.

protéger un dock 

- Solutions préconisées : pose de rideaux 
métalliques, caméras, rondes humaines.
- budget (pour un dock de 200-300 m2) : à partir 
de 500 000 f cfP selon le nombre d’ouvrants pour 
la protection passive, 100 à 300 000 f cfP pour 
les alarmes, 400 à 800 000 f cfP pour les caméras, 
800 000 à 1 500 000 f cfP pour la patrouille de 
rondiers de la société de surveillance (1 à 2 rondes 
aléatoires) suivant la mission et le site.

sécuritéu

PRISES EN CHARGE 
ANNONCÉES

Afin d’accompagner l’effort d’investissement consenti par 
les professionnels pour renforcer la protection de leurs 

locaux, deux aides sont dans les cartons :

Une subvention d’équipement accordée par 
la province Sud pourra être apportée à hauteur 

d’environ 50 % de l’investissement, notamment 
en faveur des commerçants particulièrement 

visés actuellement (distributeurs d’alcool et de 
tabac). Votée fin avril, l’aide a été immédia-
tement applicable.

Un crédit d’impôt complémentaire (de 
30 %) pour les investissements visant à 

la protection et à la sécurisation des magasins 
de détail (de moins de 350 m2) sera déployé 

pour l’achat (en 2018 et 2019) et la pose d’équi-
pements : rideaux métalliques, vitres ou portes blin-

dées, système d’alarme, système de vidéoprotection, 
etc. (voir encadré sur les prix, source : gouvernement). 

Mis en place par le gouvernement (avant-projet de loi du 
pays), il s’adressera plus particulièrement aux buralistes, 

stations-service, supérettes ou vinothèques. Le montant du cré-
dit d’impôt sera plafonné à un million de francs par espace 

de vente éligible équipé. 400 entreprises seraient concernées.
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dans Le secteUR des bOissOns, 
La PRise de cOntRôLe de La 
sOciÉtÉ indUstRieLLe des eaUx 
dU mOnt-dORe PaR La gbnc en 
avRiL deRnieR OUvRe La vOie 
à de nOUveaUx dÉbOUchÉs et 
PeRsPectives sUR Le maRchÉ 
des eaUx embOUteiLLÉes.

validé par la direction des affaires 
économiques, le rachat de la siem, 
productrice des eaux du mont-dore, 
par la grande brasserie de nouvelle-

calédonie arrive à point nommé. il 
devrait permettre à la filiale locale du 
groupe heineken, dans un contexte 
où la consommation d’alcool se voit 
de plus en plus encadrée et contrainte, 
de se développer sur un marché 
local de l’eau à la fois politiquement 
correct et commercialement porteur. 
Un secteur compétitif sur lequel 
évoluent une vingtaine de marques 
et une dizaine de distributeurs. ces 
quatre dernières années, le taux de 
croissance annuel moyen du marché 
des eaux embouteillées (eaux de source 
et minérales, toutes provenances 

focus

Un marché appelé à prendre 
de la bouteille !

Rachat des eaUx dU mOnt-dORe PaR La gbnc

2 822
c’est le noMbre de litres d’eau en bouteille consoMMés chaque seconde dans le Monde.
le secteur est porteur.

qLA SIEM, EN CHIffRES
Activité : captage, production et embou-
teillage des Eaux du Mont-Dore : eaux de 
source plates (à 90 %), pétillantes et aroma-
tisées (plates et gazeuses). Distribution de 
bonbonnes d’eau (via sa filiale, la CIENC), 
soit 8 000 clients (location de fontaines, 
approvisionnement en bonbonnes) dont un 
millier de professionnels représentant plus 
de la moitié du chiffre d’affaires.

Nouveau tour de table : 70 % GBNC 
(filiale d’Heineken Asia Pacific à 87,4 %), 
30 % Sofical (groupe Lafleur).

Effectif : 70 personnes (25 pour la SIEM, 
45 pour la CIENC).

Chiffre d’affaires (fin 2017) : plus de 
800 million de F CFP pour la SIEM, 600 
millions pour la CIENC.
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focus

confondues), qui a représenté 190 000 hl 
en 2017, s’est élevé à 5 % en nouvelle-
calédonie, la croissance moindre des 
ventes d’eau locale s’établissant pour  
sa part autour de 3,5 %.

SouS condition

après rachat des parts des consorts 
Lavoix, la gbnc, qui détiendra 
désormais (aux côtés de sofical) 70 % 
des actions de la siem fondée en 1987 
avec charles Lavoix, aura les coudées 
franches, les eaux du mont-dore restant à 
ce jour la seule entreprise spécialisée dans 
le captage et l’embouteillage d’eau de 
source en nouvelle-calédonie, ainsi que 
dans la production d’eaux aromatisées.
dans la corbeille également : la 
compagnie internationale des eaux de 
nouvelle-calédonie (cienc, détenue 
à 100 % par la siem), en charge de la 
commercialisation et de la distribution 
de l’eau du mont-dore sous le format de 
bonbonnes, auprès des particuliers et des 
professionnels. à elles deux, ces sociétés 
emploient 70 personnes. 
du côté de la siem, connaissant les 
ambitions affichées d’extension de 
gammes, de relooking et d’exportation 
poursuivies par le Pdg de la gbnc, 
andy hewson (voir notre interview par 
ailleurs), on accueille ces changements 
avec un pragmatisme bienveillant. 
« Nous allons pouvoir bénéficier de 
l’expertise au niveau international de la 
GBNC en matière de production (qualité, 
sécurité), logistique, marketing et ventes », 
apprécie magali callega, directrice de la 
siem et de la cienc. 
cependant, bien que la dae ait validé le 
nouveau deal, le feu vert n’est pas sans 

condition et l’autorité de la concurrence 
devrait, à sa suite, veiller au grain. entre 
autres engagements attendus : que la 
gbnc mette un terme au contrat de 
distribution des eaux du mont-dore 
la liant à Rabot (qui représente par 
ailleurs 60-70 % de parts de marché sur 
le segment des eaux importées) avant la 
fin 2019. « Cet engagement met ainsi fin à 
un système de distribution dual très ancien 
(30 ans) peu favorable à la concurrence 

puisque le principal importateur d’eau 
embouteillée est également co-distributeur 
de l’unique eau locale », a estimé la dae. 
La gbnc, qui n’a pas actuellement les 
moyens de faire cavalier seul, souhaite 
pour sa part se donner le temps de la 
réflexion afin d’étudier la mise en place, 
d’ici l’échéance, d’un nouveau schéma 
de distribution en interne et/ou en 
partenariat avec d’autres distributeurs-
grossistes.

BOOM DES EAUx EN BOUTEILLE 
DANS LE MONDE

Forte croissance. Le marché de l’eau enregistre une forte 
croissance dans le monde, en France comme ailleurs. 

Aux États-Unis, la consommation d’eau en bouteille a 
même dépassé pour première fois celle des sodas 

en 2016.
89 milliards de litres d’eau sont mis en bou-
teille et consommés chaque année dans le monde, 

soit 2 822 litres chaque seconde !
N°1 au hit-parade des pays grands buveurs 

d’eau : l’Italie (avec 188 litres d’eau en bouteille par an, 
par habitant) est le premier consommateur d’Europe. 

La France en consomme deux fois moins, dépassant à peine, 
avec 125 litres, la moyenne des pays européens (112 litres).

Le deuxième pays, au niveau mondial, est le Mexique (244 litres). Les 
USA consomment 148 litres.

MARCHÉ LOCAL : À L’EAU qUOI !
Les Calédoniens petits buveurs... d’eau ! Avec quelque 67 litres 

d’eau en bouteille consommés par an et par habitant (hors bonbonnes), 
un Calédonien boit trois fois moins d’eau qu’un Italien !

Taille du marché local. Eau en bouteilles : 190 000 hecto-
litres. Eau en bonbonnes : 80 000 hl.

Taille du marché total des boissons rafraîchis-
santes sans alcool (eaux, soft drinks, jus) : 600 à 

700 000 hl.
Les marques en présence : Mont-Dore, Cristal-

line, Volvic, Evian, Perrier, Contrex, Vittel, Rozana, 
Hépar, Fiji, Saint Amand, San Pellegrino, Native, 
Badoit, Vichy, Saint Yorre…).
Approvisonnement : réparti à 50/50 entre 

l’eau locale (du Mont-Dore) et les eaux importées 
par des grossistes-importateurs ou directement par la 

grande et moyenne distribution (marques des distribu-
teurs, notamment).

Les acteurs : fabricants (SIEM) / distributeurs SIEM 
(GBNC, Rabot), importateurs (Rabot, Cocogé, Serdis, Le 

Froid, certaines grandes surfaces…).
Segmentation : distribution off trade par les GMS (environ 

50 %), CHR, distribution traditionnelle (snacks, superettes et sta-
tions-service).

Part de la GBNC (via la SIEM) sur le marché des eaux embouteil-
lées vendues dans le Territoire : 25-30 %.

t  + 3,5 % : c’est la croissance 
Moyenne des ventes d’eau locale 
enregistrée ces dernières années. dans un 
contexte où la consoMMation et la vente 
d’alcool sont de plus en plus encadrées, 
se développer sur le Marché de l’eau est 
une opportunité.
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dÉsORmais actiOnnaiRe 
majORitaiRe des eaUx dU mOnt-
dORe, La gbnc ne feRa Pas La 
RÉvOLUtiOn aU cOL de PLUm... 
en Revanche, eLLe entend bien 
RedynamiseR et dÉveLOPPeR 
La maRqUe LOcaLement et à 
L’exPORt en sURfant sUR Une 
demande cROissante POUR Les 
« heaLthieR safety dRinks », 
sans aLcOOL. entRetien avec Le 
Pdg dU gROUPe, andy hewsOn.

objectif : Dans quel contexte s’inscrit le 
rachat de la Société industrielle des eaux 
du mont-Dore ?
Andy hewson : L’actionnaire principal 
(la famille Lavoix) avec lequel nous 
avions fondé la siem en 1987 souhaitant 
se retirer, nous avons logiquement 
repris ses parts. au-delà, cette démarche 
vient s’inscrire, en prolongement de 
l’investissement dans une nouvelle ligne 
de production d’un milliard de f cfP 
consenti en 2015-2016, dans une stratégie 
plus large de développement. La gbnc 
souhaite en effet étendre son portefeuille 
à de nouvelles boissons sans alcool, 
dont l’eau, sur un marché local qui tend 
aujourd’hui à évoluer pour se rapprocher 
de la tendance mondiale à consommer 
davantage de boissons hygiéniques plus 
saines. 

le marché de l’eau en nouvelle-
calédonie est-il mature ?
On estime un marché mature quand il 
se consomme autant d’eau embouteillée 
que de boissons aromatisées, gazeuses ou 
non, sodas ou jus. à titre de comparaison, 
la france est un marché très mature, 
car c’est un des rares sur lequel il se 
consomme plus d’eau en bouteille que 

de boissons aromatisées. Or, ici, on 
consomme deux fois plus de sodas et 
jus (130 litres par habitant !) que d’eau 
en bouteille. il y a donc, localement, 
une marge de progression sur les eaux 
embouteillées ; le marché est en voie de 
maturité. L’expertise de notre maison-
mère, le groupe heineken, qui compte 
par ailleurs à l’international plusieurs 
sites de production de bouteilles d’eau 
(Pays-bas, Portugal, amérique du sud et 
afrique), devrait nous permettre de hisser 
l’offre locale (qualité, process, logistique, 
marketing et vente). 

comment est orientée l’activité de la 
Siem sur le segment des eaux de source 
embouteillées et de sa filiale la cienc, 
distributeur des bonbonnes d’eau ?
globalement, l’activité des deux entités 
depuis quelques années est relativement 
stable, alors qu’on enregistre une 
croissance de la demande. L’objectif 
poursuivi est donc de profiter de la 
hausse de la consommation qui, pour 
l’heure, bénéficie davantage aux eaux 
importées. ce rachat est certes une 
opportunité pour la gnbc, mais aussi 
pour la siem et pour le développement 
de l’industrie locale, porteuse de valeur 
ajoutée. aussi, la siem produit à 90 % 
de l’eau de source plate alors qu’en 
europe, le marché des eaux pétillantes 
atteint presque 40 %. il y a donc là 
aussi une opportunité intéressante de 
développement dans l’avenir.

quelles sont les autres pistes de 
croissance que vous pourriez envisager 
d’exploiter ? 
nous allons déployer, à compter de 

2019, de nouveaux produits : extension 
des gammes des eaux aromatisées 
et pétillantes (aromatisées ou pas...), 
introduction de nouveaux formats... : ça 
va bouger dans les rayons ! Le marché 
local a souvent tendance à adopter, 
avec un peu de retard, les tendances 
internationales. il nous faut travailler 
de nouveaux goûts susceptibles de 
correspondre aux préférences locales, 
de même que notre stratégie canal pour 
booster notamment notre offre chR 
(cafés-hôtels-restaurants). On a 50 % du 
marché de la consommation d’eau, mais 
pas 50 % de la croissance : il faut aller 
la chercher et fournir localement des 
produits qui pour l’heure sont importés. 

quelle stratégie marketing et 
investissements allez-vous déployer 
pour ce faire ?
dès cette année, nous allons adapter 
le site de production aux normes 
internationales d’heineken intégrées. 
Les équipements de la première partie 
de la ligne de production sont récents 
(plus de 250 millions de f cfP investis 
en 2015) ; reste la deuxième partie de la 
ligne à renouveler en 2019, notamment 
pour décliner de nouveaux packagings. 
Objectif : rajeunir, dynamiser et valoriser 
l’image de la marque et donner un 
sérieux coup de fouet.
Parallèlement, nous allons commencer à 
exporter progressivement dans la région 
Pacifique (Papouasie-nouvelle-guinée, 
salomon, tonga, samoa...) où heineken 
compte déjà un réseau de brasseries 
et/ou de distribution. nous visons, sur le 
créneau des eaux embouteillées, le seuil 
de 5 % de notre activité à l’export. 

« Aller chercher 
de la croissance »

andy hewsOn, Pdg de La gbnc
Propos recueillis par Marianne Tourette

il fAut Donner un couP De fouet 
à lA ProDuction locAle.

focus
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« Aller chercher 
de la croissance »

andy hewsOn, Pdg de La gbnc
Propos recueillis par Marianne Tourette
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si l’exigence de productivité n’est pas 
récente en nouvelle-calédonie, elle 
est devenue vitale pour beaucoup 
d’entreprises confrontées à la fois à une 
baisse de leur activité (des commandes 
en particulier) et à une concurrence 
accrue au plan local et international.
Les psychologues cliniciens 

intervenant dans le champ du travail 
observent en réalité deux tendances 
affectant les entreprises. en pariant sur 
le contrôle de l’activité et des salariés, 
nombre d’entre-elles cherchent à 
maîtriser chaque minute utilisée, à 
chasser les chronophages, à produire 
de la procédure pour s’assurer de 

l’exécution des tâches. 
ce faisant, elles cantonnent la grande 
majorité de leurs salariés au rôle 
d’exécutant et produisent ce qu’elles 
dénoncent le plus : le manque de 
motivation du personnel, l’éternelle 
résistance au changement et autres 
pertes de sens. surviennent alors 
les conséquences de ce mode de 
management : de l’absentéisme, le 
départ des meilleurs, des violences 
verbales… 

économie

lA bAlle eSt PArfoiS DAnS 
votre cAmP !

Managers : pourquoi et com-
ment se remettre en question ?

qUand Les temPs sOnt dURs et qUe Les tensiOns dURent, Le 
management dOit savOiR aUssi ÉvOLUeR et PaRfOis changeR de 
PaRadigme POUR gagneR en PROdUctivitÉ et en cOmPÉtitivitÉ.

Par Paul Deligny
Pyschologue-clinicien consultant en qualité de vie au travail.
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économie

néo-tayloriSme et 
image dégradée
depuis peu se fait sentir une 
nouvelle conséquence de ce 
néo-taylorisme à laquelle les 
entreprises sont sensibles : la 
dégradation de leur image. 
Lidl et free subissent ainsi 
une perte sévère d’image 
suite au reportage de Cash 
investigation sur france 2 (début 
octobre 2017), dans lequel 
étaient évoquées des pratiques 
déshumanisantes autour de 
salariés exécutant les ordres 
d’un ordinateur interdisant 
toutes interactions avec les 
autres et manipulant huit 
tonnes de matériel par jour. 
conséquences : le recours au 
licenciement des contestataires 
(nombreux), des arrêts 
maladies et des accidents du 
travail. 
Pourtant, il existe une autre 
voie pour la productivité qui 
peut être abordée autrement, 
en pariant sur l’intelligence 
individuelle et collective. 

conStat partagé

certains responsables passent 
ainsi beaucoup de temps à 
informer le personnel sur 
la situation économique de 
l’entreprise pour arriver à un 
constat partagé. Le fait qu’une 

majorité de salariés accepte la 
situation en appréhendant la ou 
les menaces externes et internes 
est indispensable à la suite. 
quand le constat de départ est 
partagé, il devient un stimulant 
pour l’intelligence de chacun. 
au lieu de déposséder les 
salariés de leur autonomie, ces 
entreprises leur en proposent 
davantage à travers des groupes 
de travail et des outils partagés 
permettant d’impliquer tout 
le monde dans la recherche de 
gains de productivité. 
Un point essentiel différencie 
les entreprises : la capacité à se 
remettre en question (voir notre 
encadré) à la fois au niveau du 
management et des salariés.

p il existe une autre voie pour la 
productivité qui peut être abordée 

autreMent, en pariant sur l’intelligence 
individuelle et collective.

CHANGER DE PARADIGME
Manager, posez-vous la question : quelle est ma pos-

ture ? Faciliter l’expression de l’intelligence humaine 
suppose de nombreuses conditions. Or, c’est impos-

sible quand vous managez par la peur ou par le 
rapport de force. L’intelligence est alors dédiée à 

se protéger de vous. 
Pour un responsable, il s’agit donc de changer 

de paradigme : ce n’est plus aux salariés de 
s’adapter au chef, de lui obéir. Le change-
ment consiste à devenir un facilitateur, un 

manager capable de favoriser l’émergence de 
solutions provenant de son équipe par l’écoute, 

l’orientation, la focalisation, la maîtrise de soi par-
fois, la conduite de tests et leur évaluation…

Côté salariés, c’est aussi un changement. Avec l’auto-
nomie vient la prise de risque et la responsabilité. De 

passifs, les salariés deviennent actifs, plus question de 
commenter le travail des autres ; il convient d’évoluer et de 

se remettre en question.

le chAngement 
conSiSte à Devenir 

un fAcilitAteur.
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c’est sUR Une PROPRiÉtÉ de 
27 hectaRes qUe nadine et 
giLbeRt Ont chOisi d’OUvRiR La 
PRemièRe de LeURs « yOURtes 
aUx fRUits », aU cœUR des 
niaOULis et d’Un veRgeR Où 
cROissent Limes de tahiti, 
mangUes et Litchis.

attenant au gîte et à La table du 
banian, structures tenues par annick, 
la sœur de gilbert, et qui se sont déjà 
taillées de solides réputations, cette 

nouvelle adresse originale est une 
première en nouvelle-calédonie. 
concept en développement, notamment 
en métropole, la nuit en yourte d’hôte 
ne manque ni de charme, ni d’exotisme 
pour qui sait apprécier les structures 
intégrées à leur environnement naturel. 

ici, pas de tv ni de wi-fi... : on respire, 
on goûte le silence et on fait une pause, 
sans pour autant céder la sobriété au 
confort, la yourte étant confortablement 
meublée et décorée avec soin. clientèle 
visée : principalement les nouméens, 
de plus en plus nombreux, en quête de 

escapade

« on enregiStre une DemAnDe 
en forte hAuSSe ProvenAnt De 

nouméenS en quête De week-enDS 
trAnquilleS. » 

Yourtes nature
Une yOURte mOngOLe en teRRe caLÉdOnienne, dans La vaLLÉe de 
POcqUeReUx... PRemièRe dU genRe dans Le teRRitOiRe, Une yOURte 

d’hôte accUeiLLe dePUis PeU LOcaUx et tOURistes en qUête de natURe, 
de caLme et de dÉPaysement. dÉcOUveRte.



06/2018  Objectif magazine  45

escapade

week-ends tranquilles et, pour partie, 
les visiteurs en provenance de la région 
(nouvelle-zélande, australie), « qui ne 
veulent pas faire de croisière ».

inédit et complémentaire

à l’origine des « yourtes aux fruits », la 
volonté de développer, en poursuivant 
une retraite active, un projet touristique 
sur la propriété familiale acquise il y a 
neuf ans. annick, qui a toujours aimé 
faire la cuisine, choisira d’ouvrir sa 
table d’hôte fin 2016, bientôt rejointe 
par deux bungalows en 2017. Pour 
gilbert et nadine, qui souhaitaient 
« proposer quelque chose de différent et 
d’inédit en Nouvelle-Calédonie », ce sera... 
deux yourtes importées de mongolie 
(par gandan yourte, voir encadré). Une 
initiative complémentaire qui permet, 
selon le profil et les attentes des clients, 
de les diriger vers l’un ou l’autre des 
hébergements.
Ouverte en avril, après un an et demi 
de gestation, la « yourte citron » 
devrait être rejointe en septembre par 
sa sœur mongole, la « yourte litchi » 
(pour quatre), isolées l’une de l’autre 
pour préserver l’intimité des hôtes. 
entre les deux, est prévu également 
l’aménagement d’un faré ouvert à 
disposition des clients (toilettes et 
douches communes, tables, frigo, évier) 
puis, à terme (dans deux ans), de deux 
emplacements de camping appelés 
à accueillir des yourtes gonflables... 
montant de l’investissement (hors faré), 
financé sans aide publique : plus de 4 
millions de f cfP par yourte.

p  l’ossature de la yourte Mongole est 
Fabriquée en bois de Mélèze.

u  la yourte se coMpose de quatre 
épaisseurs : toile de coton intérieure pour la 
décoration, Feutre en laine de Mouton pour 

l’isolation, toile étanche et toile coton à 
l’extérieur. les cordes sont en crin de cheval 

et le chapeau en poil de yak.

YOURTES À IMPORTER
Habitat traditionnel des nomades, la yourte mongole, qui 

existe depuis plus de 2 000 ans, a été conçue pour être déplacée 
puis reconstruite, suivant les saisons et les lieux de séjour des 

familles.
Composée d’une seule pièce, de plusieurs murs (croi-

sillons en bois) formant l’ossature, de perches « en soleil » 
assurant la charpente, de deux piliers centraux, d’une 
porte en bois et d’un cercle de toit (toono) pour l’évacua-

tion du poêle à bois, la yourte est enrobée d’une ou de 
plusieurs toiles selon les modèles (coton et synthétique). Lumi-

neuse, elle est également bien isolée, à la fois contre le froid et 
contre la chaleur, via un feutre-isolant (en laine de mouton). Son 

mobilier, peint, est richement décoré.
Plusieurs importateurs ont investi le marché de la yourte. Basé 

en France, Gandan Yourte, fournisseur de la yourte d’hôte « Yourtes 
aux fruits » de Pocquereux, importe ses modèles d’Oulan-Bator.

qREPÈRES
- Où ? Route de Pocquereux, dans la vallée, 
à quelques kilomètres de La Foa, à côté de 
La Table du Banian et du gîte du même nom 
(même route d’accès).
- Hébergement : yourte de 27 m2 pour 3 
personnes avec salle d’eau attenante et deck 
panoramique, alimentée en électricité solaire, 
dans un environnement naturel de niaoulis. 
- Tarif : 8 500 F CFP/nuit (base deux).
- Contact : lesyourtesauxfruits@gmail.com
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exPORts de scORies 
veRs Le vanUatU
Utilisées comme matériaux de travaux publics, notamment 
pour la réfection de routes, les scories pourraient être 
exportées par la sLn au vanuatu. hélas, déplore le 
gouvernement calédonien dans un communiqué, les 
marchés n’ont pu être remportés jusqu’à présent « face 
à la compétitivité des consortiums constitués » (banque de 
développement 
asiatique, groupes 
chinois). « Des 
discussions sont en 
cours de finalisation, a 
précisé l’exécutif, pour 
coupler les financements 
AFD aux subventions 
européennes afin d’offrir aux entreprises calédoniennes un outil 
de financement concurrentiel à la banque asiatique. »

ÉLectiOn d’ÉdOUaRd 
fRitch : La POLynÉsie 
vOit ROUge
c’est sans grande surprise que le président sortant du 
gouvernement de Polynésie française, Édouard fritch, 
à la tête de la liste autonomiste Tapura, a remporté les 
dernières élections territoriales (début mai), avec plus de 
49 % des suffrages, dans un contexte de redressement 
économique. des élections qui, rappelons-le, permettent 
de renouveler la constitution de l’assemblée dont les 
cinquante-sept représentants sont appelés à élire leur 
président et celui de la Polynésie française pour un 
mandat de cinq ans. 
La bannière présidentielle restera donc rouge, les 
indépendantistes n’ayant pas réussi à convaincre (21 %), 
de même que la seconde liste autonomiste (27,7 %) privée 
de son « vieux lion ». son pourvoi en cassation ayant été 
rejeté (dans le cadre de l’affaire des emplois fictifs), le 
président du parti orange gaston flosse (86 ans), devenu 
inéligible, avait épuisé tous les recours et n’avait donc 
pas pu se présenter à ces dernières territoriales.

atn : nana aiRbUs, maeva 
bOeing !
air tahiti nui, qui assurera à compter de novembre la 
desserte d’auckland et de Los angeles en boeing 787-9 
dreamliner, a ouvert les réservations pour ces vols au 
départ de Papeete. Plus d’airbus sur ces lignes donc, pour 
la compagnie au tiare qui a entrepris de renouveler sa 
flotte. ces rotations devraient être proposées trois fois par 
semaine (les lundi, mercredi et samedi).

Anz : vol Direct verS 
chicAgo
air new zealand lancera fin novembre une nouvelle 
liaison entre auckland et chicago à raison de trois vols 
par semaine opérés en partenariat avec United airlines, en 
boeing 787-dreamliner. « Cette nouvelle route est une bonne 
nouvelle pour les voyageurs, mais elle représente aussi une bonne 
nouvelle pour la Nouvelle-Zélande, car elle devrait contribuer à 
hauteur de 70 millions de NZD par an à notre économie, et nous 
savons que plus de 50 % des dépenses des visiteurs américains 
en Nouvelle-Zélande sont faites en dehors des grands centres 
urbains », a déclaré dans un communiqué christopher 
Luxon, chief executive officer de star alliance.
durée du vol à l’aller : 15h05.

échos du Pacifique
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cataLOgUe ÉtOffÉ 
POUR La cma-nc

support à l’entreprise, développement commercial, 
compétences techniques, respect de la réglementation... : 
le catalogue 2018 de formations intra-entreprises ou 
inter-entreprises déployées par le centre de formation 
de l’artisanat s’est étoffé. entre autres nouveautés : la 
conception de formations « à la carte », l’élaboration du 
plan de formation des salariés, l’appui dans la démarche 
de validation des acquis de l’expérience (vae) et la 
recherche de financements.
ces formations sont accessibles à tous les artisans (dont 
leurs conjoints et leurs salariés), avec une remise de 25% sur 
le coût pour les ressortissants de la cma-nc.

innovAtion et DigitAl 
à l’egc
L’egc a mis en place un nouveau cycle d’enseignement 
dédié à l’innovation. Objectif : appréhender les nouvelles 
tendances, dans le sillage du numérique, en phase avec 
les besoins et les attentes des entreprises en matière 
d’organisation, de modèles d’affaires, de leadership ou de 
modes de gestion, afin de s’adapter et de mieux pouvoir 
innover. 
intitulé « innover et entreprendre dans un monde en 
mutation », ce cycle, qui s’articule autour de modules 
organisés tout au long de l’année et d’études de cas 
pratiques, a fait l’objet d’une convention signée (en photo) 
par jennifer seagoe, présidente de la cci-nc, Pierre kolb, 
président de l’association des parrains de l’egc, didier 
Loing, directeur général de la bnc et fabrice vautravers, 
cogérant de Office Plus.
en 2017, 31 étudiants ont été diplômés (bac + 3) par l’École 
de gestion et de commerce du Pacifique sud à nouméa.

échos de la formation

Un RÉseaU aLUmni 
POUR L’Unc

L’Université de la 
nouvelle-calédonie a 
entrepris de déployer 
son réseau alumni à 
destination de ses anciens 
étudiants. conçu comme 
une « passerelle entre les 
entreprises, l’université et 
ses diplômés », ce réseau 
baptisé « générations 
Unc » a pour vocation 

de fédérer les anciens étudiants en leur proposant divers 
services : accès à la bibliothèque, invitations pour des 
conférences, colloques ou visites thématiques... 
- contact mail : alumni@unc.nc

©
 c
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inteRnet : Un maRchÉ 
à matURitÉ
selon le fournisseur d’accès à internet Lagoon qui, régulièrement, prend 
le pouls des usages internet en nouvelle-calédonie, le marché est « plus 
que mature » avec 48 000 foyers désormais raccordés (soit 56 % de foyers), 
tandis que l’internet mobile, qui intéresse désormais un calédonien sur 

trois, explose, 
« certains foyers 
optant même, à 
la place d’une 
connexion à 
domicile, pour 
la 4G (mobilité, 
économies, 
collocations) », et 
tandis que les 
usages ne cessent 
de croître (+ 25 % 
en un an, passant 
de 77 go à 93 go 
par utilisateur). 
La mise en place 

par l’OPt de caches, dont l’objectif est de rapprocher le contenu de 
l’utilisateur, a contribué à booster le trafic, les caches google, akamai, 
netflix (en forte augmentation) et facebook représentant respectivement 
58 %, 15 %, 10 % et 15 % des usages des calédoniens sur le trafic 
domestique.

PLUs de 92 000 
saLaRiÉs
au cours de l’année 2017, 92 160 salariés 
(+ 0,4 %) ont été déclarés par leurs 
employeurs auprès de la cafat. après 
une baisse en 2016, « le volume global de 
l’emploi salarié retrouve ainsi un niveau presque 
équivalent au niveau record de 92 250 salariés 
enregistré en 2015. Parallèlement, le nombre 
moyen de chômeurs indemnisés au cours de 
l’année retrouve son niveau de 2015, après une 
hausse de 12 % un an plus tôt », commente 
l’isee dans sa synthèse annuelle. 
cependant, tempère l’institut de la 
statistique et des études économiques, 
l’inflexion en fin d’année atténue ce résultat 
avec des emplois perdus en 2016 dans le 
privé (secteur rassemblant 65 480 salariés) 
qui n’ont pas été réactivés en 2017 et des 
baisses d’effectifs continuant d’affecter en 
priorité l’industrie et la construction. 
seuls les services, avec 32 880 salariés en 
moyenne, affichent un solde d’emplois 
positif.

une économie, « entre 
eSPoirS et tenSionS »
c’est par ce titre mi-figue, mi-raisin que l’ieOm-
nc a choisi de résumer, dans sa synthèse annuelle, 
les tendances de L’économie de la Nouvelle-Calédonie 
en 2017. au chapitre des « espoirs » : une embellie 
sensible au second semestre par rapport au rythme 
fortement ralenti de 2016, et une « sortie de la 
période aiguë de la crise du nickel. L’indicateur du 
climat des affaires, tiré précisément par des niveaux de 
production miniers et métallurgiques record, retrouve 
ainsi en fin d’année son niveau de début 2015 », note 
l’institut.
aussi, l’investissement des entreprises, jusqu’alors 
globalement morose, a connu un net rebond en fin 
d’année, la consommation des ménages est restée 
stable, tandis que le déficit commercial s’est réduit 
et que la fréquentation touristique a atteint un 
nouveau record. 
au plan des « tensions » cette fois : le marché de l’emploi (voir 
par ailleurs) et les finances publiques qui ont subi la pression 
de la baisse des recettes fiscales (- 2,8 %).
au final, conclut l’ieOm-nc, « l’année 2017 reste globalement 
une année d’activité ralentie ».

le chiFFre

9,9 milliards
C’est le montant, en F CFP, du déficit du RUAMM atten-
du en 2018. Les ressources du RUAMM sont essentielle-
ment constituées des cotisations (77 %) et ces dernières 
ne cessent de stagner, alors que les dépenses de santé 
évoluent chaque année en moyenne de 4,4 %.
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Le cOin des PUbLicatiOns
L’Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie : 33 communes sous la 
loupe de l’agence française de développement. dans cette 3e édition, l’agence 
afd de nouméa s’est attachée à l’analyse des comptes 2013 à 2016. constat ? « Il 
en ressort une certaine capacité des communes à “faire face” à un contexte moins favorable. 
Celle-ci s’illustre par la maîtrise – significative – des dépenses de fonctionnement, mais 
également par une relative prudence de leurs politiques d’investissement. Les données 
financières font donc apparaître une relative stabilité de la situation », résume l’agence. 
- en téléchargement sur https://www.afd.fr/fr/observatoire-des-communes-
de-nouvelle-caledonie-2018. 

Le financement des entreprises et l’accès au crédit en Nouvelle-Calédonie. selon 
cette note publiée par l’ieOm-nc au terme d’une enquête menée en partenariat 
avec la cci-nc, les tPe, voire les Pme, particulièrement prégnantes dans le 
tissu économique calédonien, se financeraient majoritairement sur leurs fonds 
propres. « Une prépondérance de l’autofinancement qui concerne l’investissement de 
départ mais aussi, à des degrés divers, le financement courant des investissements et 
de la trésorerie », relève l’ieOm-nc qui note cependant la mobilisation d’autres 
sources de financement complémentaires dont, en premier lieu, l’emprunt 
bancaire, « très souvent sous forme de découvert ».

Les défaillances d’entreprises en 2017 dans les collectivités françaises du Pacifique. 
« Après un point haut en 2016, le nombre de défaillances d’entreprises (faisant l’objet 
d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire) s’est élevé à 374 en 
Nouvelle-Calédonie (- 5,1 %) et à 165 en Polynésie française (+ 46 %) », indique 
l’ieOm dans une note expresse sortie en avril. 
seul le secteur du btP a enregistré localement une hausse des défaillances 
(distinctes des cessations d’activités) l’année dernière. 

Pays Les PLUs 
PaUvRes : Le tOP 5
au classement des pays les plus 
pauvres du monde, les cinq premières 
places sont toutes occupées par des 
états africains. 
Le soudan du sud arrive au premier 
rang, avec un Pib par habitant de 223 
dollars (21 582 f cfP). il est suivi par 
le malawi, le burundi, madagascar et 
la République centrafricaine. 
à titre de comparaison, le Pib par 
habitant en nouvelle-calédonie est 
estimé à 3,49 millions de f cfP...

échos de l’éco

RGPD

LE MEDEF.NC VOUS FACILITE LA TÂCHE ! 

Règlement Général européen 

sur la Protection  

des Données personnelles 
Téléchargez notre

présentation 

d'application en  

Nouvelle-Calédonie. 

Le DIAG - RGPD 

Êtes-vous « RGPD friendly » ? 

Évaluez vos connaissances

avec notre auto-diagnostic  :

http://rgpd.medef.com

Le MOOC - RGPD 

En 60 mn et 6 chapitres familiarisez-

vous avec des notions complexes grâce

à un plan conforme au RGPD d’un point

de vue juridique et opérationnel  :

https://www.moncampusnumerique.fr

www.medef.nc
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La mÉtÉO dU caiLLOU  
Maussade
l’inflation, en hausse en 2017 de 1,4 % (contre 0,6 % 
les deux années précédentes). Une augmentation qui 
retrouve un niveau comparable à celui de 2013. en 

cause : la montée des prix de l’énergie (+ 3,8 %), des services (+ 1,1 %) et des 
produits alimentaires et manufacturés (+ 0,8 %), (source ieOm-nc).
les licenciements économiques. 22 entreprises présentes dans 8 secteurs 
ont dû licencier 80 individus au 4e trimestre 2017. Le secteur comptant le 
plus grand nombre de licenciements est l’hébergement et la restauration (20 
licenciés), mais celui qui présente le taux de licenciements par entreprise le 
plus important est le secteur de l’industrie manufacturière, avec 8 salariés 
licenciés par entreprise (source : idc-nc).

Mitigé
l’évolution des effectifs dans le secteur de la 
construction qui n’ont cessé de se réduire depuis cinq 
ans, mais sembleraient avoir atteint leur niveau plancher 

en 2017... « Les nombreux chantiers de travaux publics en cours pendant l’année 
2017 auront permis de compenser en partie les baisses d’effectifs dans les activités 
de travaux spécialisés, en particulier la démolition et la préparation de sites, mais 
aussi les activités de construction de bâtiments », analyse l’isee.

beau teMps 
Sur l’activité touristique. embellie pour le tourisme avec des 
résultats encourageants obtenus par la nouvelle-calédonie 
en 2017. Plus de 120 000 touristes ont été enregistrés l’année 

dernière, soit une hausse de 4,3 % de la fréquentation par rapport à 2016. Une 
croissance portée par tous les principaux marchés : la france (+ 3 %), l’australie 
(+ 3,9 %), le japon (+ 3,2 %) et la nouvelle-zélande (+ 12,2 %).
Sur l’emploi dans les services, avec un dynamisme notable pour les activités 
de gardiennage et de sécurité, les services d’entretien et nettoyage de locaux ou 
d’espaces verts, les services d’accompagnement social et d’aide à la personne, 
le transport routier collectif et la manutention portuaire. au premier rang des 
métiers les plus offerts en 2017 recensés par l’idc-nc : le secteur de la sécurité 
et surveillance privées, avec 60 postes (voir notre dossier).

tabLeaU de bORd
è PIB 
956 milliards de f cfP (2015)

è PIB/habitant
3,5 millions de f cfP (2015)

è Ménages
85 060 foyers

è  Indice des prix  
à la consommation

+ 1,4 % (sur les douze derniers 
mois, en janvier 2018)
 
è Salariés 
92 160 salariés (2017)
 
è emploi
7 610 demandeurs d’emploi 
recensés (en fin de mois, en moyenne, 
sur 2017)
- 2,9 % par rapport à 2016

è taux de couverture
(des importations par les 
exportations)
58,6 % (2017)

è valeur des 
importations
195,4 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 4 %)

è valeur des exportations
108,2 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 12 %)

è tourisme
120 700 touristes (en 2017, + 4,3 %)
493 300 croisiéristes (en 2017, 
- 3,2 %)

è cours du nickel
14 500 uSD/tonne (mai 2018)

è SMG
(salaire minimum garanti)
155 696 f cfP (revalorisé au 1er août 
2017)

échos de l’éco

Le POids de...
l’investissement dans le budget 2018 de nouméa. 6,3 milliards de f cfP 
en 2018 (contre 6 milliards en 2017) ont été inscrits au budget primitif de la 
ville qui entend ainsi se donner les moyens de poursuivre, à l’horizon 2020, 
les grands projets urbains engagés, dont le centre aquatique de magenta, 
l’aménagement des quais ferry et du parc urbain de sainte-marie et la 
réhabilitation du bâtiment de l’état-major.
l’artisanat en 2018. Plus de 11 000 établissements, 283 activités distinctes, 
16 500 actifs (hors conjoints d’artisans, soit 15 % de la population active 
occupée), pour un chiffre d’affaires de 150 milliards de f cfP : le secteur 
artisanal, qui représente 35 % des entreprises du secteur marchand 
non agricole, est resté dynamique et a su rebondir avec 1 900 nouveaux 
établissements immatriculés en 2017, soit une moyenne mensuelle de 159 
créations d’entreprises. 
- des chiffres clefs à retrouver en ligne, sur le site de la cma-nc.
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L’Institut universitaire de technologie :
• Des diplômes universitaires de technologie (bac +2)
• Des licences professionnelles (bac +3)
• Des formations en apprentissage (CFA universitaire)

UNE FORMATION 
UN DIPLÔME 
UN MÉTIER 
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l’étAt De 
l’économie 
en 2018
alternatives 
Économiques, dans 
son dernier hors-
série rassemblant une 
quarantaine d’articles, 
dresse un état des lieux 
de l’économie en europe 
et dans le monde. 
inégalités mondiales, 
évolution des systèmes 
productifs agro-
alimentaires, montée en 
puissance des énergies 
renouvelables... le 
magazine prend le pouls 
des tendances, revient 
sur les chiffres clés 2006-
2018 et mentionne les 
grands rendez-vous de 
l’année.

à lire, entre autres : un article sur les enjeux de l’économie des plates-
formes. « Les services qui se développent sur Internet offrent des opportunités 
de croissance. Mais ils représentent aussi des risques sociaux et nécessitent de 
nouvelles régulations », résume le magazine.
- vente en ligne (paiement sécurisé) sur www.alternatives-economiques.fr

cataLOgUe 
en Ligne POUR 
Le mUsÉe 
Le musée de nouvelle-calédonie a 
entrepris de déployer son catalogue en 
ligne en répertoriant quelques 250 pièces 
majeures de sa collection.
accessible au grand public, ce catalogue, 
qui devrait cependant intéresser plus 
particulièrement les enseignants et 
chercheurs, a vocation à s’enrichir pour 
inclure à terme les 8 500 pièces du musée.
-  www.museenouvellecaledonie.nc

tendances...
cap sur la 5g. On ne rêve pas ! ça se passe 
en france et ce n’est pas pour tout de suite... 
Reste que Orange s’apprête bien à tester la 
5g, avec l’appui d’ericsson pour monter 
le réseau, dans le centre-ville de Lille et de 
douai, de mi-2018 à mi-2019. Pour utiliser 
les premiers smartphones 5g, il faudra 
attendre 2019.
 
vous avez dit « phygital » ? aujourd’hui, 
l’acte d’achat ne fait plus la distinction 
radicale entre magasins physiques et 
shopping en ligne. Le consommateur veut 
pouvoir acheter « sans frontière » partout et 
à n’importe quel moment. Une convergence 
dont se sont emparés les acteurs du 
marketing, la qualifiant de « phygitale » et qui 
investit tous les secteurs de la distribution, à 
l’image de la dernière alliance entre monoprix 
et amazon, permettant aux produits 
alimentaires du premier d’être désormais 
proposés, sur Paris, aux clients du second.

échos du net
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un nouveAu mAll 
commerciAl à DumbéA
Le nouveau mall de dumbéa-sur-mer qui abrite sur 11 000 m2, outre un 
nouvel hypermarché géant (inauguré fin avril), une galerie marchande 
rassemblant diverses enseignes (café store, parfumerie, prêt-à-porter, 
surf-shop, canal+...) ainsi qu’un espace multimédia connexion et un 
« food court » pour un investissement annoncé de quelque 6 milliards de 
f cfP, aura marqué l’actualité commerciale du 2e trimestre 2018. 
ce pôle moderne, porté, non loin du carrefour voisin, par le groupe 
bernard hayot, aura mis du temps à voir le jour, mais devrait contribuer 
à stimuler la concurrence dans le secteur de la grande distribution locale.

aPPLe dÉgaine sOn nOUveL iPad 
9,7 POUces
Le nouvel iPad 9,7 pouces sera vendu à un prix de départ de 359 euros 
a annoncé apple. au menu de ce modèle wi-fi amélioré (iOs 11, 32 go 
d’espace disque), toujours un écran Retina, un appareil photo de 9 mpx 
et une caméra frontale, assortis de quelques avancées : processeur 
permettant l’exploitation d’apps de réalité augmentée, autonomie de 
10 h, stylet Pencil optionnel pour la prise de 
notes ou pour dessiner. 
aussi, la version avec connexion cellulaire (à 489 
euros) permet d’accéder partout à internet (via la 
carte apple sim) en souscrivant, en déplacement, 
des forfaits de données directement depuis 
l’appareil (hors chine toutefois !).

bientôt Un Pc d’Un mm2 ?
mis au point par ibm, celui que l’on présente comme l’ordinateur le 
plus petit du monde mesure un millimètre carré. destiné à lutter contre 
la fraude, il pourrait participer, d’ici à 2020, à l’authentification et à 
la conformité, dans les chaînes d’approvisionnement, de l’empreinte 
numérique des produits « sensibles » (smartphones, médicaments...). 
On vit une époque formidable...

sOny sORt Un 
mini PROjecteUR 
PORtabLe
il est gros comme un smartphone et pèse 
280 grammes, tout en pouvant projeter 
des vidéos sur les murs jusqu’à 3 mètres ! 
conçu pour la mobilité, le dernier sony 
mP-cd1 convient tout particulièrement 
aux réunions professionnelles puisqu’il 
suffit de connecter le câble hdmi du Pc 
et d’appuyez sur le bouton d’alimentation 
pour lancer la présentation d’une 
conférence. durée d’autonomie de la 
batterie : 2 h (Usb-c compatible avec les 
chargeurs portables). 
Un modèle de poche portable convaincant, 
annoncé au prix de 399 dollars par sony.

1eR sUmmeR fRiday
Le 1er summer friday se déroulera le 21 
septembre 2018. initiée par la cci-nc, le 
syndicat des commerçants, nouméa centre-
ville et le syndicat des importateurs et 
distributeurs de nouvelle-calédonie, cette 
nouvelle journée de soldes exceptionnelles 
organisée un vendredi (à l’instar du dernier 
good friday de mars) aura les mêmes règles 
du jeu que les soldes classiques et devrait 
contribuer à booster l’activité. 
Les commerces se verront autorisés à 
vendre leurs articles et produits en dessous 
du prix de revient.

échos de la conso
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yeiwene 
yeiwene, 
figURe 
POLitiqUe
autre ouvrage qui 
tombe à pic en cette 

année de référendum sur la souveraineté : Yeiwene Yeiwene, 
Construction et Révolution de Kanaky.
trois hommes, jean-marie tjibaou, Éloi machoro et 
yeiwene yeiwene, tous trois assassinés, ont marqué 
politiquement et culturellement les années 80. à travers le 
rôle joué par yeiwene yeiwene, souvent présenté comme le 
« lieutenant » de jean-marie tjibaou, hamid mokaddem, 
professeur agrégé de philosophie, s’est attaché à retracer 
les événements qui ont vu l’émergence du mouvement 
national kanak jusqu’aux accords de matignon et de 
nouméa (photo : bookin Pacific).
- aux éditions expressions (2017). https://paciFic-bookin.nc

bienvenue à lA ferme 
en 2018
Livret présentant 
un réseau de 50 
agriculteurs ouvrant 
leurs fermes au 
tourisme et proposant 
leur production, cette 
édition du désormais 
traditionnel guide 
Bienvenue à la ferme 
accueille deux nouveaux 
adhérents : le gîte des 
Palmiers à bourail et le 
gîte du koniambo. 
- disponible en téléchargeMent 

sur le site de la chaMbre 

d’agriculture : www.nouvelle-

caledonie.chaMbreagriculture.Fr

L’hyPeRcaPitaLisme 
mOndiaL en qUestiOn
corruption, inégalités croissantes et émergence d’une 
superoligarchie appuyée sur les classes moyennes...  
L’hypercapitalisme progresse, sur fond de nouvelles 
féodalités, mais jusqu’où ? 
dans son dernier ouvrage, alain cotta, professeur 
d’économie à Paris-dauphine et auteur de nombreux 
livres (Le règne des oligarchies, Sortir de l’euro ou mourir 
à petit feu), s’interroge. « Le triomphe du capitalisme 
d’entreprise va-t-il s’affirmer encore, comme le croient 
les fanatiques de la 
mondialisation, au 
point que le capitalisme 
d’État disparaisse (...) 
ou, au contraire, la 
scission actuelle des deux 
capitalismes ira-t-elle 
en s’approfondissant 
jusqu’à provoquer 
une guerre mondiale 
entre des pouvoirs 
inconciliables ? »
- aux éditions odile Jacob, Janvier 

2018.

RÉfÉRendUm : 
va cOmPRendRe...
signé par l’historien frédéric angleviel, Pour 
comprendre les référendums de 2018-2022 est un court 
essai abordant l’éventail de futurs possibles sachant, 
commente l’auteur, « que les indépendantistes kanak 
(40 % de l’électorat) ne souhaitent pas négocier de nouvel 
accord avant d’avoir compté leurs voix et que les non-
indépendantistes savent qu’ils devraient normalement 
remporter ce ou ces référendums, mais qu’il leur faut 
retrouver les voix du dialogue pour continuer à tracer 
la communauté de destin, qui a vocation dans l’avenir 

à devenir un destin 
commun ». 
Un nouvel éclairage qui 
arrive à point nommé, 
signé par l’auteur d’une 
Brève histoire politique 
de la Nouvelle-Calédonie 
contemporaine (1945-
2005).
- aux éditions grhoc, book’in 

distribution.

bloc-notes
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SÉCURISATION
DES COMMERCES

La province Sud a mis en place une subvention pour aider 
les commerçants à protéger leurs locaux et à investir dans 
des équipements effi caces. Cette aide intervient dans un 
contexte de mobilisation générale de lutte et de prévention de 
la délinquance.

L a  p r o v i n c e

en action !Sud
Face à la hausse des dégradations 
et des cambriolages commis sur 
des commerces et des locaux 
professionnels ces derniers mois, 
la province Sud a décidé d’agir. 
Un nouveau dispositif d’aide 
est mis en place depuis avril 
2018 afi n de soutenir les 
commerçants disposant 
d’un local de moins de 
350 m2 et inscrits sur 
la liste des activités 
éligibles.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Principalement les activités de commerces d’alimentation générale, de supérettes, de 
vinothèques, de bureau de tabac ou encore de stations-services. En termes de surface, 
il faut être propriétaire ou locataire d’un local commercial ne dépassant pas les 350 m2, 
terrasses non comprises.

QUEL EST LE MONTANT DE LA SUBVENTION ?
L’aide à la sécurisation consiste en la prise en charge de 50 % du coût total des dépenses de 
sécurisation, dans la limite de 1 million de francs d’aide.

QUELLE DURÉE POUR CE DISPOSITIF ?
Ce dispositif s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. La date limite de dépôt des 
demandes d’aides est fi xée au 30 septembre 2019.

270
pourraient prétendre à cette aide

de la province Sud. 

entreprises

Auprès de la direction de 
l’Économie, de la Formation 
et de l’Emploi                  
directement sur place 
dans les locaux situés 
au Centre à Ducos. Le 
dossier est également 
téléchargeable 
sur le site de la 
province Sud, avant 
investissement. 

Où se renseigner ?
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