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cinquante-cinq dossiers accompagnés par le 
Pôle innovation de l’adecal technopole qui a 
contribué, depuis 2014, à l’émergence de start-
ups à forte valeur ajoutée, créatrices d’emplois, 
et à la dynamique de la Stratégie territoriale de 
l’innovation. 
Une nouvelle-calédonie labellisée communauté 
« french tech », sésame qui lui ouvre les portes 
d’un réseau d’investisseurs, de fondateurs de 

start-ups et de décideurs, 
présents en métropole et à 
travers le monde. 
Un premier coup d’essai 
sur le territoire avec le 
déploiement du dispositif 
french tech tremplin, 

programme ambitieux qui consiste à identifier et 
à accompagner des projets dont les porteurs sont 
très éloignés de l’écosystème de l’innovation afin 
d’optimiser leurs chances de réussite grâce à des 
financements et du mentorat. 
Une start-up calédonienne lauréate du grand Prix 
Océanie dans le cadre du concours tech4islands 
awards, organisé par la french tech Polynésie.
Des idées, des start-ups et du potentiel. La 
nouvelle-calédonie a dans sa besace de 
nombreux atouts pour faire de l’innovation un 
levier de développement et de diversification 
de son économie. ne lui manque plus qu’une 
fiscalité innovante pour attirer les investisseurs 
et, de facto, booster l’écosystème calédonien. 
Parce que sans financement, pas d’innovation. 
La loi de programmation fiscale annoncée par le 
gouvernement - et tant attendue par l’ensemble 
des acteurs économiques - pourrait apporter un 
certain nombre de réponses. À suivre…

par Nathalie Vermorel
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référenDum : 
le non l’emPorte

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

sur le territoire, les calédoniens se sont déplacés en 
nombre. Preuve en est, le taux exceptionnel, voire 

record, de participation qui a grimpé à 85,69 % 
(contre 80,6 % en 2018). Si le non l’a emporté avec 

53,26 % des voix contre 46,74 % pour le Oui, il 
enregistre toutefois un recul par rapport au 

précédent référendum. La hausse de la 
participation, lors de cette nouvelle 
consultation, a semble-t-il profité 

aux partisans du Oui.
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arrêt sur image

Jeu De 
legoS DAnS Port 

moSelle
Les travaux de rénovation et d’extension de la marina de Port 

moselle, qui consistent à augmenter le nombre de places à flot, 
portant la capacité d’accueil à 700 places contre 550 actuellement, 

se poursuivent. Une barge de 600 tonnes, assistée d’un remorqueur 
de 1 000 chevaux, a été positionnée devant le marché municipal 
pour battre les derniers poteaux sur lesquels seront arrimés les 

nouveaux pontons. Une manœuvre délicate au vu de l’étroitesse 
du plan d’eau. Le chantier est, depuis, entré dans une nouvelle 

phase de travaux avec le décommissionnement des anciens 
pontons. au total, plus de 2,2 kilomètres de nouveaux 
pontons doivent être installés jusqu’en début d’année 

prochaine. coût de l’opération, qui comprend 
l’extension de la marina, le réaménagement 

du parking et la réhabilitation du réseau 
d’assainissement : 1,2 milliard  

de francs.

©
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À 59 anS, Le PDg D’air 
caLÉDOnie a PriS LeS rêneS De 
L’OrganiSatiOn PatrOnaLe 
Le 18 jUin. Premier KanaK À 
enDOSSer ce rôLe, iL abOrDe 
cette manDatUre 2020-2022 
avec « OPtimiSme, entrain 
et cOnvictiOn » maLgrÉ 
Une feUiLLe De rOUte « trèS 
ambitieUSe » POrtÉe Par « Une 
ÉqUiPe rÉUnifiÉe ».

Deux candidats étaient en lice pour 
le poste de président, pourtant, c’est 
vous, dirigeant d’une société à capitaux 
publics, qui vous retrouvez à la tête de 
l’organisation patronale…
je ne l’avais jamais envisagé et j’en ai 
été le premier surpris. je ne voyais pas 
un Kanak à la tête du medef avant 20 
ans (…) et c’est arrivé le 18 juin 2020 ! 
certains se questionnent encore sur 
ma légitimité, étant le dirigeant d’une 
société à capitaux publics. aussi, je 
le répète : personnellement, je n’ai 
aucun souci avec cela car j’ai bouclé la 
boucle. j’ai évolué dans le secteur privé, 
public et en économie mixte avec des 
périodes équivalentes marquées par des 
conflits sociaux (...). Par conséquent, j’ai 
aujourd’hui dans ma besace des relations 
historiques avec les partenaires sociaux et 
les institutions de la nouvelle-calédonie. 

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
cette mandature ? 
avec beaucoup d’optimisme et entrain 
dans la mesure où l’on sort d’une 
campagne qui a marqué les équipes, 
notamment les deux listes qui se sont 
affrontées, et avec une certaine conviction 
après avoir réussi à réunifier une équipe 
à la tête du medef. il faut rappeler que 
le medef, c’est d’abord des adhérents 
(1 300), c’est-à-dire des entreprises 
qui attendent que nous portions leur 

vision de l’entreprise et de l’économie 
calédonienne. c’est la première 
organisation patronale de nouvelle-
calédonie qui porte des valeurs, 
dont celle de défendre l’entreprise 
calédonienne, l’entrepreneuriat et la 
liberté d’entreprendre. L’équipe a 
une forte volonté de porter sa vision 
auprès des différents partenaires. nous 
n’attendrons pas d’être consultés, nous 
serons force de propositions sur des 
sujets forts comme les comptes sociaux, 
la fiscalité, la simplification de la tgc, la 
politique du logement social, le dialogue 
social…

Justement, votre feuille de route est très 
ambitieuse. Quelles sont vos grandes 
orientations ? 
Si on raisonne à court terme, la relance 
économique est un dossier prioritaire 
attendu par l’ensemble des acteurs 
économiques. nous sommes déjà très 
sollicités par les collectivités, dont 
le gouvernement à qui nous avons 
demandé la mise en place d’une 
commission ad hoc qui permette de 
traiter les dossiers en tenant compte 
du contexte actuel, donc de façon plus 
appropriée, afin d’aider les entreprises 
à franchir ce cap difficile. cela passe 
par une simplification administrative et 
réglementaire. Le sujet n’est pas nouveau 
mais dans ce contexte post-covid, il 
faut que l’administration calédonienne 
s’adapte pour alléger les procédures 
de façon à ce que les investissements 
publics et privés puissent être engagés 
le plus rapidement possible afin que 
l’activité économique puisse reprendre, 
notamment le secteur du btP. D’ailleurs, 

nous attirons l’attention des collectivités, 
des financeurs, des partenaires sur les 
gros projets actuellement dans les tuyaux. 
il ne faudrait pas que les dossiers en 
cours de défiscalisation soient remis en 
cause, que les conditions dans lesquelles 
la défiscalisation a été accordée soient 
contestées. Pour un chef d’entreprise, 
investir n’est pas un luxe, c’est un levier 
pour continuer à se développer. 

Selon vous, les effets de la crise sont-
ils derrière nous ou le pire est encore à 
craindre ?
Les mesures annoncées et prises par 
le gouvernement et l’État en faveur 
des entreprises ont été une aide 
primordiale (chômage partiel, prêt 
garanti par l’État, reports d’échéances 
sociales, fiscales…). cela a contribué 
à ce que les entreprises passent le cap, 
pas toutes malheureusement, mais les 
mesures ont été efficaces. nous avons 
limité la casse. cependant, aujourd’hui, 
personne n’est en mesure de prévoir la 
fin de la pandémie. nous sommes tous 
dans l’expectative. il faut donc garder 
à l’esprit que les échéances bancaires, 
fiscales, sociales (…) ont été reportées, 
pas annulées. Les entreprises vont devoir 
s’en acquitter à un temps donné. D’où 
l’importance de relancer l’économie car 
les difficultés risquent de (ré)apparaître. 

Justement, comment améliorer la 
compétitivité des entreprises ?
en matière de compétitivité, la réforme de 
la fiscalité calédonienne est primordiale. 
il faut alléger le poids qui pèse sur les 
entreprises. nous défendons la création 
d’un pacte de stabilité fiscale rattaché 

une heure avec…

« Investir n’est pas un luxe »
SamUeL hnePeUne, PrÉSiDent DU cOmitÉ exÉcUtif DU meDef-nc 

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

« certAinS Se QueStionnent  
Sur mA légitimité, Je n’Ai Aucun 
Souci Avec celA. »

>>
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à l’attractivité de la nouvelle-
calédonie. et, qu’est-ce qui rend un 
territoire attractif pour des investisseurs ? 
c’est un régime social favorable, un 
dialogue social apaisé, un environnement 
économique et institutionnel stable. Dans 
nos propositions, on insiste aussi sur la 
fiscalité du travail en nouvelle-calédonie 
où le coût du travail est très élevé. On 
prône une réduction des cotisations 
sociales qui permettrait à l’entreprise 
d’être plus compétitive et redonner 
du pouvoir d’achat aux salariés. il faut 
aussi mener une véritable réflexion 
sur la compétence des ressources qui 
arrivent sur le marché. Les exemples 
ne manquent pas entre l’inéquation de 
l’offre et de la demande. Les formations 
professionnelles sont-elles adaptées aux 
besoins du territoire ? On s’interroge sur 
les dispositifs et les financements associés. 
il y a certainement une réforme à mener. 

longtemps considéré comme un moteur 
de l’économie, le secteur du nickel 
connaît de grosses turbulences… Quelle 
est la position du medef sur ce dossier ?
nous sommes convaincus qu’il faut 
revoir le modèle calédonien pour 
diversifier notre industrie et notre 
économie. On ne pourra pas continuer 
éternellement à considérer le nickel 
comme étant la principale et l’unique 
industrie du pays, même s’il restera 
un secteur de référence. ce secteur 
a enregistré et accumulé des pertes 
chiffrées à plusieurs dizaines de milliards 
ces dernières années. il a été fragilisé. il 
faut qu’il y ait une gestion raisonnée et 
raisonnable de la ressource qui prenne 
en compte la situation financière et 
économique de chacune de nos usines. 
il ne faudrait pas que des positions 
dogmatiques compliquent un peu plus 
la situation d’un secteur déjà lourdement 
impacté. L’enjeu est de maintenir les 
emplois de la mine et la métallurgie qui 
représentent près d’un emploi sur cinq.
 
Dans votre feuille de route, vous 
insistez notamment sur deux volets, le 
numérique et la responsabilité sociétale 
et environnementale (rSe). Pourquoi ? 
Le numérique est un secteur d’avenir, 
vecteur de performance, de compétitivité, 
de gain de productivité, générateur de 
ressources, d’emplois et d’innovation. 
Dans le cadre de la simplification 
administrative par exemple, la 

digitalisation est un axe de performance 
qui permet aux entreprises de gagner 
en temps et en efficacité, donc en 
productivité. La responsabilité sociétale 
et environnementale, à laquelle j’ajoute 
citoyenne, est également un sujet que 
nous souhaitons mettre en avant sans 
qu’il soit perçu comme un effet de mode. 
aujourd’hui, nous considérons que 
beaucoup d’entreprises ont déjà intégré 
la gestion des déchets, la consommation 
d’énergie, le bien-être au travail, source 
de gains de productivité favorisant la 
compétitivité des entreprises, dans leur 
mode de fonctionnement. 

vous mettrez également l’accent sur la 
relation du medef à ses adhérents…
Durant la campagne, nous avons 

constaté que nos adhérents nous 
considèrent trop loin d’eux. Pour les 
représenter, défendre leurs intérêts, nous 
devons maîtriser leurs problématiques 
au quotidien. cependant, pour mieux 
agir, cette proximité doit être réciproque. 
nous avons lancé plusieurs groupes 
de propositions sur la fiscalité, la 
simplification de la tgc, le rSe (…) 
qui sont déjà très actifs. De plus, nous 
venons d’achever une première tournée 
dans les Îles et dans le nord afin de nous 
faire connaître et casser cette étiquette 
qui nous colle à la peau, à savoir que le 
medef est l’organisation patronale des 
grandes entreprises de nouméa. Une 
bonne partie de nos adhérents sont de 
petites entreprises, dont 60 % ont moins 
de 20 salariés. 

<<

« leS échéAnceS bAncAireS, 
fiScAleS, SociAleS (…) ont été 
rePortéeS, PAS AnnuléeS. »

©
 N

V
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EmployEurs dE NC, vous êtEs adhérENts au FIaF

laurence aNEWy : laurence.anewy@fiaf.nc 
victorine BouCaut : victorine.boucaut@fiaf.nc

Par téléphone (uniquement le matin) 
ou sur notre site internet.

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 :

•  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%)

•  Financement de vos actions de formation 
professionnelle continue

•  mutualisation des besoins et achat de 
formation

w
w

w
.c

ar
am

el
o-

nc
.c

om

www.fiaf.nc

47 68 68
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évASion SuD 2 DoPe le 
touriSme DomeStiQue
bilan positif pour la seconde édition du Salon du tourisme de 
Destination Province Sud, organisé par nctPS et les offices de 
tourisme du Sud. L’opération a drainé plus de 9 000 visiteurs sur 
la journée, contre 5 000 lors de la précédente édition. L’annonce 
des restrictions de vols jusqu’en mars 2021 a visiblement profité 
aux acteurs du tourisme local : les ventes ont ainsi quadruplé, 
passant de 12 millions de francs de chiffre d’affaires en 2019 à 
plus de 50 millions. Si certains exposants ont davantage tiré leur 
épingle du jeu, les organisateurs ont cependant constaté « une 
progression des ventes chez tous les types de prestataires (séjours, 
activités touristiques…) ». Objectif atteint donc pour nouvelle-
calédonie tourisme Point Sud et ses partenaires coorganisateurs 
(les cinq offices de tourisme du Sud et la maison du Lagon). cette 
nouvelle édition a largement contribué à l’essor du tourisme 
domestique en Province sud.. Selon julie Laronde, directrice 
de NCTPS : « Alors que la crise Covid-19 impacte massivement la 
fréquentation touristique internationale en Nouvelle-Calédonie, nous 
sommes ravis de voir que les Calédoniens s’approprient de plus en plus 
leur tourisme (…). Le succès du salon confirme la belle dynamique du 
tourisme domestique constatée lors de nos premières opérations de relance 
du tourisme local (bons d’achat Promos Sweet Home, nouvelle formule 
escape game des Trésors du Sud…). Bien qu’il ne suffira pas à compenser 
la perte des 29 milliards de francs générés par le tourisme international, 
nous faisons tout pour que cet élan perdure. »

wi-fi gratUit À KOUmac
L’OPt-nc et la ville de Koumac ont signé, début septembre, une 
convention de partenariat en faveur du déploiement du wi-fi 
municipal public. au total, dix-neuf bornes wi-fi doivent être 
installées sur douze points stratégiques, des lieux publics concentrant 
une forte fréquentation ou pourvus d’équipements socio-éducatifs. 

elles permettront ainsi à la 
population et aux visiteurs de 
bénéficier d’une connexion 
internet gratuit, sans fil et en haut 
débit. conclu pour une durée de 
douze mois, ce partenariat est 
renouvelable chaque année dans 
la limite de trois ans.

SOUS Le SOLeiL DU nOrD
L’exploitation de trois nouvelles centrales solaires 
se dessine en province nord. Le gouvernement 
a autorisé leur exploitation pour une puissance 
totale de 11,36 mwc. en termes 
d’impact, cumulés aux 
projets autorisés à ce jour 
et selon les hypothèses 
d’évolution de la 
consommation 
publique, ces trois 
projets, situés sur les 
communes de canala, 
Koumac et Poum sur 
terres coutumières, 
devraient faire progresser 
l’autonomie électrique de la 
grande terre (hors métallurgie) de 78 % à 80 % à 
l’horizon 2023. La réduction des émissions de cO2 
est, pour sa part, estimée à 13 344 tonnes par an.

Paiement sans contact : 
Plus de 2 000 commerces 
équiPés
Depuis le début de l’année, la technologie « sans 
contact » se déploie de façon progressive sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. En septembre, 
près de 2 231 commerces (soit 57 % de l’ensemble 
des commerces du Territoire) étaient équipés de 
terminaux de paiement électronique (TPE) dotés de 
cette fonctionnalité. Il reste encore 1 700 commerces 
à équiper, selon la Calédonienne de services 
bancaires (CSB). Dans le détail, 834 000 paiements 
sans contact ont été effectués depuis le 14 janvier, 
dont 179 000 transactions enregistrées au mois de 
juin. Fait notable, les transactions ont bondi de 210 % 
entre avril et juin. Pratique, cette fonctionnalité permet 
de régler ses achats sans avoir besoin d’insérer 
sa carte bancaire dans le terminal de paiement et 
sans avoir à saisir son code confidentiel. Plafonné à 
5 966 francs, le montant peut toutefois varier selon la 
banque et le type de carte bancaire.

actus
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enQuête PoSt-coviD : leS entrePriSeS 
DAnS l’exPectAtive
La 3e enquête lancée par les acteurs économiques du territoire afin de mesurer l’impact 
de la crise liée au covid-19 sur les entreprises calédoniennes, plus de trois mois après 
la période de confinement, fait état d’une relance « fragile ». il est à noter que 165 
entrepreneurs des trois 
provinces, issus principalement 
du secteur commerce, y ont 
répondu contre 691 répondants 
en avril. Parmi les principaux 
enseignements, on retiendra : 
-  74 % des entreprises 

interrogées accusent une 
baisse de leur chiffre 
d’affaires sur 6 mois.

-  35 % anticipent encore une 
nouvelle baisse de leur chiffre 
d’affaires sur les mois à venir.

-  70 % s’inquiètent de 
l’évolution économique du 
territoire.

-  48,5 % pensent survivre au-delà de 5 mois grâce aux actions mises en place. Parmi elles, 
40 % se déclarent tirées d’affaire.

-  75 % ont toujours des difficultés de trésorerie persistantes malgré une amélioration.
-   48 % relèvent des difficultés opérationnelles pouvant freiner la relance 

(approvisionnements compliqués, etc.).

« choose  
la Foa »
Pour relancer l’économie, la 
commune de La Foa lance 
un appel à projets, mettant 
56 parcelles, en partie 
viabilisées, à la disposition 
d’investisseurs privés ou 
publics. Objectif affiché : 
insuffler de nouvelles 
initiatives, en proposant 
des opportunités foncières 
attractives, qui doivent 
permettre de relancer « un 
développement essoufflé 
et impacté par des crises 
successives ». Toutes 
les propositions sont les 
bienvenues, à la condition 
de servir l’intérêt général de 
la commune et permettre, à 
terme, la création d’emplois.

Les dossiers sont à déposer 
au plus tard le 30 octobre 
(avant 15 heures) à la mairie 
de La Foa.

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

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

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

L’imprévu ne se contrôle pas, il s’anticipe.
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actus

mAnAger SeS 
éQuiPeS, çA 
S’APPrenD !
négociée dans le cadre du plan de 
formation de la branche industrie 
pour les trois prochaines années, 
une nouvelle formation financée par 
le fiaf est désormais effective. elle 
porte sur la formation de managers de 
proximité ou encadrement d’équipe, 
relais essentiel entre la direction 
et les équipes techniques. cette 
formation concerne principalement les 
salariés des entreprises des secteurs 
de la mines, de l’industrie, du btP 
et cible, en priorité, les managers 
intermédiaires, les chefs d’équipes 
et les collaborateurs pressentis pour 
occuper des fonctions de managers 
de proximité. Diplômante (niveau 4), 
la formation est délivrée par la cci. 
quatre sessions sont programmées 
jusqu’en 2022.
Renseignements et inscriptions au 24 31 38 / 

77 11 81 ou entreprises@cci.nc

changement 
d’heure au 1er 

décembre ?
L’épineuse question du changement 

d’heure revient une nouvelle fois sur 
le tapis. Le gouvernement, qui a arrêté 
un projet de délibération du Congrès, 
propose d’avancer l’heure légale 
en Nouvelle-Calédonie d’une heure. 
Une mesure qui devrait être soumise 
rapidement au Congrès, puisque sa mise 
en application, si elle est adoptée, pourrait 
intervenir au 1er décembre. Selon l’exécutif, 
cette mesure permettrait à la population de 
bénéficier d’un ensoleillement plus tardif, 
qui contribuerait à améliorer sa qualité 
de vie et profiterait également aux acteurs 
économiques locaux. D’autres avantages 
sont mis en avant : une réduction de la 
consommation d’énergie grâce à plus 
d’ensoleillement naturel en soirée et une 
amélioration de la sécurité puisque « cela 
permettrait de diminuer les délits et les 
atteintes aux personnes et aux biens et 
renforcerait le sentiment de sécurité au sein 
de la population en fin de journée ». 

cArte Senior : 20 100 bénéficiAireS 
et PluS De 160 PArtenAireS
gratuite et accordée sur demande pour une durée de cinq ans aux plus 
de 60 ans résidant en nouvelle-calédonie (soit près de 35 000 personnes), 
la carte senior a été lancée en novembre 2018 dans l’objectif de (re)donner 
du pouvoir d’achat aux personnes âgées, en permettant à ses titulaires de 
bénéficier d’avantages, de réductions et de tarifs préférentiels auprès de 
différents partenaires (commerces, 
structures culturelles, sportives ou de 
loisirs…). elle compte actuellement 
20 100 bénéficiaires, dont 1 670 
titulaires qui y ont souscrit en 2020, 
et rassemble 164 partenaires, dont 32 
nouveaux en 2020. 
Tél. : 41 49 00
email : contact@seniors.nc

Vers un statut de Patron Pêcheur 
Le gouvernement a acté le projet de texte définissant le statut de patron pêcheur, qui 
doit maintenant être soumis au Congrès. Très attendu par les professionnels du secteur, 
il permettra de structurer une filière « qui contribue grandement à l’autosuffisance 

alimentaire de la 
Nouvelle-Calédonie et 
de maintenir un tissu 
d’activités économiques 
sur l’ensemble du 
Territoire ». La pêche 
côtière représente 800 
tonnes et un chiffre 
d’affaires de près de 600 
millions de francs par an. 
Dans un premier temps, 
environ 150 pêcheurs 
pourraient être éligibles 
et 300 à moyen terme. 
Pour prétendre à ce statut, 

valable trois ans, le professionnel devra répondre aux conditions suivantes :  
- être titulaire d’une autorisation de pêche délivrée par les provinces ;  
- disposer, pour chaque navire exploité soumis à cette obligation, d’un permis de 
navigation en cours de validité dans la catégorie pêche professionnelle ; 
- être inscrit au Répertoire d’identification des entreprises (Ridet), activité pêche en mer ; 
- être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

9,2 milliards de francs
C’est le montant estimé, jusqu’au 31 décembre 2020, des dépenses 
urgentes et prioritaires (non prévues au budget primitif) liées à la 
gestion de la pandémie sanitaire depuis le début de la crise (quator-
zaines, rapatriements Aircal et Aircalin, dépenses sanitaires, person-
nel de renfort, aides financières des Calédoniens bloqués à l’étranger, 
frais de garderies d’enfants et autres frais divers).Le

 c
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La Nouvelle-Calédonie : 
terre d’innovations ?
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La Nouvelle-Calédonie : 
terre d’innovations ?

maLgrÉ Une cULtUre reLativement jeUne, 
L’innOvatiOn Se fraye Un chemin SUr Le territOire, qUi 

a vU Émerger, ceS DernièreS annÉeS, Un ÉcOSyStème 
fOiSOnnant. DeS PrOjetS À fOrte vaLeUr ajOUtÉe POrtÉS 

Par DeS Start-UPS qUi affichent, POUr beaUcOUP, Une 
aPPÉtence À L’internatiOnaL. 

Par Nathalie Vermorel et Véronique Mézille

Le 4 mai 2020, La nOUveLLe-caLÉDOnie a ÉtÉ LabeL-
LiSÉe cOmmUnaUtÉ « french tech ». Objectif : 
faire DU territOire Un terrain attractif POUr 
LeS Start-UPS et LeS entrePriSeS innOvanteS qUi 
SOUhaitent Partir À La cOnqUête De marchÉS 
rÉgiOnaUx et internatiOnaUx. À La cLÉ POUr 
SeS membreS, DeS OPPOrtUnitÉS financièreS et 
De marKeting internatiOnaL. Un cOUP De POUce 
SUPPLÉmentaire À Un ÉcOSyStème caLÉDOnien 
trèS actif qUi a vU, ceS Six DernièreS annÉeS, 
Émerger DeS initiativeS PrObanteS accOmPa-
gnÉeS Par Le PôLe innOvatiOn De L’aDecaL tech-
nOPOLe, PiLier centraL De La StratÉgie terri-
tOriaLe De L’innOvatiOn (Sti) aDOPtÉe Par Le 
gOUvernement en 2016. POUr aUtant, ce SecteUr 
À riSqUeS fait face À De nOmbreUx freinS, DOnt 
Une cULtUre De L’innOvatiOn, reLativement 
jeUne, qUi manqUe aUjOUrD’hUi D’Une fiScaLitÉ 
aDaPtÉe et De certainS OUtiLS D’inveStiSSement.

développementu
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cOmment Se POrte L’innOvatiOn SUr Le 
territOire ? Offre-t-iL Un terreaU fertiLe À 
L’ÉcLOSiOn De Start-UPS innOvanteS ? qUeL eSt Le 
DegrÉ De matUritÉ De L’ÉcOSyStème caLÉDOnien ? 
L’innOvatiOn PeUt-eLLe Devenir Un Levier De 
DÉveLOPPement ÉcOnOmiqUe ? ÉLÉmentS De 
rÉPOnSe. 

adoptée par le gouvernement en 2016, la Stratégie territoriale 
de l’innovation (Sti) repose sur trois axes majeurs : accroître 
la compétitivité des entreprises et, par rebond, celle de 
la nouvelle-calédonie, favoriser l’insertion régionale du 
territoire et contribuer au développement durable. elle 
vise ainsi la diversification économique « issue de ses atouts 
spécifiques » notamment par « la valorisation de son capital naturel, 
le développement du numérique, des services aux entreprises et aux 
collectivités (…) ». Piloté par les acteurs publics et privés de 
l’écosystème de l’innovation en nouvelle-calédonie, le Pôle 

innovation de l’adecal technopole en est le pilier central. 
Depuis son lancement, en janvier 2014, il accompagne la création 
d’entreprises innovantes et participe à accélérer la dynamique 
de croissance d’entreprises déjà existantes, soucieuses de se 
démarquer par le prisme de l’innovation. il contribue aussi 
à l’émergence de start-ups à forte valeur ajoutée, vectrices 
d’emplois.

une créativité qui trouve son marché
Soit. mais, qu’entend-on par innovation ? Selon la définition, 
il s’agit du processus qui mène à la mise sur le marché de 
produits, de services et/ou de solutions portés par des individus 

Des idées, des start-ups et du potentiel !
Tendance

q�BON à SAvOIR
Le dispositif de réduction d’impôt pour dépenses de recherche 
et d’innovation (égal à 30 % de leur montant) est désormais 
opérationnel. Il s’inscrit dans le cadre de la loi du pays de 
soutien à la croissance de l’économie calédonienne adoptée 
en janvier 2020.
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le plus souvent engagés dans une démarche entrepreneuriale. 
concrètement, elle se matérialise par le développement 
économique d’une entreprise, ancrée dans un territoire et se 
traduit par la création d’emplois. « C’est une créativité qui, en 
termes de dimensionnement économique, doit présenter ou générer 
une ambition avec un très beau potentiel pour le Territoire. C’est une 
créativité qui trouve son marché », explique christophe carbou, 
directeur du Pôle innovation de l’adecal technopole. La 
difficulté, c’est que le terme créativité sous-entend une notion 
d’inconnu, de risques, d’incompréhension par le marché, qui 
nécessite, le plus souvent, un accompagnement des projets. 
« Toute évaluation de la performance d’un système d’innovation doit 
prendre en compte son impact économique. Entre la proposition de 
valeur initiale et la réalité de ce à quoi on aboutit, il y a généralement 
un écart qui suppose une adaptation progressive du projet à la réalité 
du marché. Au Pôle Innovation, notre mission consiste à accompagner 
les inventeurs et les porteurs de projets pour faire baisser les risques et 
maximiser les chances de succès », relève christophe carbou. 

Des start-ups à forte valeur ajoutée
Le caillou concentre-t-il un écosystème calédonien actif ? 
« Assurément », répond christophe carbou, qui s’appuie sur 
l’évolution du Pôle innovation pour mesurer son degré de 
maturité. « Adossés au monde de la recherche, nous avons d’abord 
connu une croissance pas à pas, marquée par la volumétrie et la nature 
des projets proposés, pour très rapidement (nous) positionner comme 
un incubateur généraliste. En six ans, des initiatives probantes ont 
émergé, les projets innovants se sont intensifiés. » 55 dossiers ont, à 
ce jour, fait l’objet d’un accompagnement du Pôle innovation par 
le biais de ses dispositifs que sont l’incubateur, l’accélérateur 
et, plus récemment, le programme transfert nc (lire encadré), 
qui a contribué « à l’émergence de start-ups à forte valeur ajoutée, 
créatrices d’emplois à haute qualification et à la dynamique de la 
Stratégie territoriale de l’innovation ». certaines dégagent un chiffre 
d’affaires et connaissent même un succès à l’international. 

une appétence à l’international
Sur 55 dossiers, 25 sont actuellement en cours 
d’accompagnement et 9 porteurs de projets ont entrepris 
la démarche pour déposer un brevet. Sur la volumétrie 
globale, 44 % des projets relèvent du secteur du numérique, 
30 % s’articulent autour des « green tech » et de l’économie 
circulaire, 13 % portent sur les biotech et 13 % concernent des 

projets industriels sans connotation 
spécifique. autre constat : 80 % 

sont des start-ups et 20 % des 
entreprises innovantes. et 

ce ne serait que la partie 
immergée de l’iceberg. 

« Depuis 2014, nous 
avons été sollicités 
par 260 inventeurs 
ou porteurs avec une 
idée, une solution, 
un projet. Certes, 

développementu

TERRITOIRES 
D’INNOvATION
La Nouvelle-Calédonie, seul territoire ultramarin à 
avoir été sélectionné dans le cadre de l’appel à 
projets « Territoires d’innovation » de l’État, affiche 
son ambition : « faire de la préservation de la bio-
diversité calédonienne un moteur de croissance 
dans le Pacifique, avec le Parc naturel de la mer 
de Corail comme vitrine ». La candidature por-
tée par la Nouvelle-Calédonie a été préparée 
avec les scientifiques du Consortium pour la 
recherche, l’enseignement supérieur et l’inno-

vation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA), les 
clusters maritime et de l’économie numérique, 

les institutions (gouvernement et provinces) et 
l’Adecal Technopole. Le dossier calédonien com-

porte 15 projets, dont l’investissement est évalué à 
8,6 milliards de francs. Parmi eux, 11 sont subven-

tionnés à hauteur de 715 millions de francs envi-
ron (versements échelonnés sur cinq ans) et 7 vont 
bénéficier de prises de participation de la Caisse 
des dépôts et consignations (jusqu’à 1 milliard de 
francs de fonds propres).

p PiLoté Par christoPhe carbou, ici aux côtés d’aurore 
KLePPer, chargée d’affaires (à gauche) et auréLie chéron, 
chargée de mission, Le PôLe innovation affiche sa voLonté 

d’accomPagner Les entrePrises (Pmi-Pme) suscePtibLes de 
détenir des Procédés innovants. 

« Faire baisser les risques et maximiser 
les chances de succès. »
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tous n’ont pas été retenus par le comité de sélection de l’Adecal 
Technopole, composé d’acteurs du développement économique du 
Territoire. Pour autant, notre densité correspond à ce que l’on trouve 
généralement en région métropolitaine sur des territoires 4 fois plus 
dotés en habitants. Cela veut dire que nous avons un gain de densité à 
l’innovation 4 fois supérieur », relève christophe carbou. 

en mode « bac à sable »
Sur le caillou, on relève principalement deux types 
d’innovations. La première est ce qu’on appelle le processus 
d’innovation adjacente qui consiste à déployer sur le 
territoire des produits ou des services qui, potentiellement, 
existent ailleurs. « Le fait d’être sur un petit bassin, avec ses 
spécificités, oblige toutefois à repenser l’offre. Il faut innover, 
non pas sur ce qu’on va livrer au final mais sur la manière de 
faire. Cela suppose de (re)penser le modèle économique, note 
christophe carbou. L’intérêt, c’est que l’on se rend compte 
que les projets calédoniens ont une capacité de duplication sur 
tous les petits territoires insulaires, c’est-à-dire qu’ils ont des 
prétentions à se positionner à Tahiti, aux Fidji, au Vanuatu. » 
L’adecal évoque également l’émergence de projets inscrits 
dans l’innovation de rupture, c’est-à-dire qu’ils conduisent 
à la mise sur le marché de technologies inédites et portent 
une valeur qui, immédiatement, fait sens à l’international. 
« Très ambitieux, ces projets se développent généralement sur le 
plan local, en mode bac à sable. Le Territoire va, pour ainsi dire, 
être la zone d’expérimentation pour tester un modèle, un produit, 
un procédé (…) qui doit faire la preuve de son mini-succès, pour 
ensuite le développer à l’international. » À ce jour, 25 % des 
projets accompagnés ont potentiellement un impact local ou 
insulaire, la moitié affiche une pertinence internationale.

Des freins à l’innovation
malgré une appétence à l’international, l’insularité du caillou 
ne joue pas en faveur du développement de l’innovation. c’est 
un fait. Le coût du premier kilomètre pour sortir du territoire 
est un frein colossal. De plus, l’étroitesse du marché calédonien 
suppose des projets ambitieux. « Une projection à l’exportation 
est nécessaire dès lors qu’on pose les bases d’un projet. Là où ailleurs, 

<<

DES OUTILS 
pOUR ACCOMpAGNER 
L’INNOvATION
Le Pôle Innovation de l’Adecal Technopole pro-
pose trois dispositifs d’accompagnement :
Transfert NC : créé en janvier 2020, ce 
programme consiste en une phase prépara-
toire d’un an, l’idée étant de mettre à plat les 
prérequis à la création d’une entreprise ou 
d’accompagner les inventeurs pour trouver 
des mécanismes de valorisation.

L’Incubateur : issu d’un partenariat avec 
l’IRD, ce dispositif accompagne les porteurs 

de projets innovants durant 24 mois, un temps 
dédié à la maturation et la validation de leur 

projet de création d’entreprise.
L’Accélérateur : cet outil est dédié aux entre-
prises établies qui proposent déjà des produits ou 
des services et souhaitent se diversifier par l’in-
novation, afin de les guider dans les phases cru-
ciales d’industrialisation et de mise sur le marché. 

« en six ans, des 
initiatives probantes  

ont émergé. »
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certains peuvent connaître différentes phases de croissance avec un 
changement d’échelle plus progressif, en Nouvelle-Calédonie, dans 
l’équation de départ, il y a un réservoir de projets qui sont dans 
l’obligation d’intégrer cette dimension. » autre frein, une culture de 
l’innovation très jeune sur le territoire. La nouvelle-calédonie 
s’est lancée dans l’aventure il y a six ans, alors que d’autres ont 
organisé le développement d’une dynamique 
de l’innovation depuis 15-20 ans. cela se traduit 
(encore) par des lacunes dans les règles fiscales 
et certains outils d’investissement. « Nous sommes 
bien pourvus en outils d’aide de premiers niveaux à 
l’amorçage - aides publiques ou BPI - (lire en page 
31) avec un volant compris entre 2 à 10 millions de 
francs par projet, reconnaît christophe carbou. 
En revanche, dès lors qu’il s’agit de changer d’échelle 
pour passer à un niveau de prétention industrielle, les porteurs de 
projets ont besoin de consolider leurs fonds propres. Se pose très 
vite la problématique de fonds propres, la recherche de capitaux et 
d’investisseurs, à l’image des Business Angels (lire en pages 26-27). 

Investir dans l’innovation est très risqué, rappelle le directeur du 
Pôle innovation. Les projets ont tous, dans l’absolu, une chance sur 
trois de mourir à cinq ans. » Difficile dès lors pour un investisseur 
de se positionner, surtout quand les territoires sur lesquels 
se développent les projets n’ont pas mis en place une fiscalité 
adaptée. La loi de programmation fiscale, annoncée par le 

gouvernement, pourrait apporter un certain 
nombre de réponses.

consolider l’écosystème calédonien
après six années d’incubation, le territoire 
amorce une nouvelle phase, qui consiste 
à consolider l’écosystème calédonien et 
permettre aux projets « excessivement mobiles » 
de se développer et de se maintenir localement. 

L’innovation sous-entend une économie de la connaissance 
avec des projets qui relèvent du savoir-faire ou du brevet. et 
qui peuvent séduire, au-delà de nos frontières. « Le risque est de 
voir des projets se délocaliser. Il faut faire de ce risque une opportunité, 
une dynamique d’attractivité avec un bon marketing territorial pour 
attirer et inciter des créateurs à s’installer ici mais aussi capter des 
investisseurs. » La nouvelle-calédonie a dans sa besace de 
nombreux atouts : une bonne structuration en termes de moyens 
et d’infrastructures industrielles, un esprit pionnier qui reste 
prégnant, des outils de première intention plutôt opérants et 
une volonté des pouvoirs publics, des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche mais également du monde de 
l’entreprise de faire de l’innovation un levier de développement 
et de diversification de l’économie calédonienne.

province-sud.nc/case

code des aides 
pour le soutien 
de l'économie (case)

C O D E  D E S  A I D E S  
P O U R  L E  S O U T I E N  

D E  L ’ É C O N O M I E  

études de faisabilité 

Aide préAlAble à l’investissement 

•  équipement
•   Infrastructures primaires
•   Investissement de transition écologique
•   Investissement de transition numérique
•   Investissements immatériels
•   Investissement jeunes diplômés  

calédoniens

Aides à l’investissement  

 lA réforme du cAse permet de doter lA province sud d’outils 
pertinents de stimulAtion et de pilotAge de lA relAnce économique 
pAr l’investissement*

 les dispositifs d’Aides concernent les Aides suivAntes :
	

	

	

Elle participe à la création d’emploi en cohérence avec les évolutions du tissu productif local.  
Elle répond à ces besoins :

• élargir l’éligibilité en raisonnant par filière

•  Privilégier les interventions de la Province par des appels à projets sur des filières ciblées

•  Développer la formation et l’accompagnement des chefs d’entreprises

•  Favoriser le retour au pays des jeunes diplômés calédoniens

•  Réduire les délais et simplifier l’instruction des dossiers de demande d’aide

•  Toiletter l’offre actuelle des aides dans un souci de performance et de simplification

*hors agriculture, pêche et aquaculture

tout sAvoir  
et toutes  
vos démArches  
en ligne !

• Formation
• Emploi
• Fonds de roulement
• Communication commerciale
•  Emploi en faveur des jeunes diplômés 

calédoniens

Aides à l’exploitAtion 

•  Maintien effectif  salarié
•  Trésorerie

Aides exceptionnelles 
à l’exploitAtion

q�vERS UN GUIChET UNIqUE ?
Créée en 1995 sous la forme d’une association loi 1901, puis 
rebaptisée Technopole de Nouvelle-Calédonie en 2011, l’Ade-
cal Technopole comporte quatre pôles (marin, terrestre, innova-
tion et agroalimentaire). Rebaptisée Agence calédonienne de 
l’innovation, elle est appelée à devenir, d’ici la fin de l’année, 
un groupement d’intérêt public (GIP). Objectif : organiser et 
soutenir l’innovation via un guichet unique.

« Une culture 
de l’innovation 

très jeune sur le 
territoire. »

développementu
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ce LabeL Offre aUx Start-UPS DU territOire 
La POSSibiLitÉ De S’aPPUyer SUr Un rÉSeaU 
internatiOnaL et De bÉnÉficier D’OPPOrtUnitÉS 
financièreS et fiScaLeS tOUt en jOUiSSant 
D’Une meiLLeUre viSibiLitÉ À L’internatiOnaL.

Portée par l’État, la french tech est une initiative 
entrepreneuriale qui contribue au développement des 
start-ups françaises afin de permettre aux entreprises 
innovantes de se lancer à la conquête de 
marchés régionaux et internationaux. en 
décrochant ce label, en mai dernier, la 
nouvelle-calédonie a rejoint un réseau 
d’investisseurs, de fondateurs de start-ups 
et de décideurs, présents en métropole 
et à travers le monde, qui forme un écosystème dédié 
aux échanges, aux rencontres, au partage d’expériences 
et œuvre au rayonnement des start-up françaises. La 

communauté french tech nc s’est, depuis, organisée en 
élisant son « board » (bureau), composé aux trois-quarts 
de start-ups. elle s’est également dotée d’un comité de 
surveillance comprenant des institutions, des financeurs, des 
représentants d’entreprises innovantes et de start-ups « pour 
plus de transparence ». 

Des incitations fiscales

Sa mission ? contribuer à faire du territoire un terrain 
attractif et favorable à l’éclosion et au développement 
de start-ups au niveau local et international. mais sans 

financements, pas d’innovation ! D’où la 
nécessité d’instaurer une fiscalité innovante. 
« Une start-up va faire du business à 5-10 ans 
(si tout va bien). Elle va donc avoir besoin de 
financer son développement. Pour cela, elle doit 
trouver des investisseurs, du type Business 

Angels, plus adaptés à son modèle économique, explique cédric 
faivre, co-président de la communauté french tech nc. 
La mise en place d’incitations fiscales, d’un mécanisme de 

Le Territoire labellisé communauté  
« French Tech »
Focus

« Sans 
financement,  
pas d’innovation »
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défiscalisation comme il en existe, par exemple, en Métropole et 
plus particulièrement dans les DOM, où l’investissement dans 
une start-up - sous le statut de jeune entreprise innovante - peut 
être défiscalisé à hauteur de 30 % à 50 %, donnerait un coup 
d’accélérateur au développement des entreprises calédoniennes. » 
Dans un second temps, la french tech nc vise la création 
d’un fonds d’investisseurs calédoniens « pour créer une vraie 
dynamique » qui leur permettrait de mutualiser le risque en 
investissant dans plusieurs projets. et qui pourrait attirer 
des fonds venus de l’extérieur. « Investir dans une start-up 
comporte un capital-risque. Mais la contrepartie de ce coefficient 
d’incertitude, c’est potentiellement un retour sur investissement 
très intéressant », relève cédric faivre.

soutenir la création D’emplois

Dense, la feuille de route de la french tech nc comprend 
plusieurs axes dont une meilleure connaissance de 
l’écosystème calédonien afin de valoriser les savoir-faire, un 
accès à la commande publique et une régionalisation, c’est-

à-dire une ouverture du réseau vers ses voisins du Pacifique 
dans le but de créer des partenariats de développement 
économique. La jeune communauté french tech nc 
compte déjà 44 membres dans son giron dont 19 start-ups, 7 
entreprises innovantes, 16 contributeurs et 2 financeurs (le 
gouvernement et l’OPt). Un début prometteur. « D’autant 
qu’une trentaine de demandes d’intégration nous a été formulée 
qu’il va falloir étudier », indique césar Delisle, co-président de 
la communauté french tech nc, qui cible prioritairement 
« des entreprises dont l’innovation est non seulement le cœur de 
métier mais aussi le volet principal de développement économique. » 
À la clé pour ses membres, une visibilité internationale avec 
l’organisation d’événements autour de l’innovation et des 
opportunités financières puisqu’ils vont pouvoir accéder 
au fonds de deux millions d’euros de la communauté, 
aux programmes de rééquilibrage social, aux fonds pour 
l’innovation et aux subventions européennes. « Investir 
dans une start-up, c’est soutenir, de façon indirecte, la création 
d’emplois, soulignent césar Delisle et cédric faivre. En 2019, 
la French Tech a été le premier créateur d’emplois sur le territoire 
métropolitain. »

q�FRENCh TECh TREMpLIN :  
pREMIER GALOp D’ESSAI

French Tech Tremplin est un programme ambitieux qui consiste 
à identifier et à accompagner des projets avec des porteurs 
très éloignés de l’écosystème de l’innovation, notamment en 
brousse, afin d’optimiser leurs chances de réussite grâce à 
des financements, des formations et du mentorat. À la clé pour 
le ou les projets retenus, un financement de 30 000 euros et 
l’accompagnement, durant un an, par l’Incubateur de l’Adecal 
Technopole.

développementu

AppEL à pROjETS  
TECh4ISLANDS AwARDS : 
UN LAURÉAT CALÉDONIEN
Organisé par la French Tech Polynésie afin de 
faire émerger des solutions innovantes par et 
pour les îles en faveur d’un développement 
insulaire plus autosuffisant et durable, le 
concours Tech4Islands Awards a vu la par-

ticipation de 186 candidats issus de 37 pays 
et territoires dont 18 Calédoniens. Deux entre-

prises calédoniennes figuraient parmi les fina-
listes. Le Grand Prix Océanie a été remporté par 

la société Aedes System, qui a développé un filtre 
écologique conçu à partir de pneus recyclés empê-
chant la prolifération des moustiques dans leurs 
lieux de ponte privilégiés.

p noLann charLes, community Lead aux côtés de césar deLisLe 
et cédric faivre, co-Présidents de La french tech nc.
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PaS tOUjOUrS faciLe De trOUver DeS 
financementS qUanD On amOrce Un PrOjet. 
LeS banqUeS DemanDent DeS garantieS et 
financent PLUtôt DeS PrOjetS en cOUrS De 
DÉveLOPPement. LeS bUSineSS angeLS PeUvent 
aLOrS être Une OPPOrtUnitÉ intÉreSSante. qUi 
SOnt-iLS ? cOmment ceLa fOnctiOnne ? qUeLLeS 
SOnt LeS cOnDitiOnS ?

« Selon les étapes d’un projet, les sources de financement sont 
différentes, explique Pierrick maury, de l’association Pacific 
angels. Pour rappel, il y a quatre grandes étapes : l’amorçage, le 
développement, la croissance et la pérennisation de l’entreprise. 
Le Business Angel a vocation à intervenir à l’amorçage. » 
Pourquoi ? « Dans le degré de maturité de l’entreprise, il y a 
une notion de risque. Et la source principale de financement d’un 

projet est l’emprunt bancaire. Or les banques n’interviennent 
que peu au début d’un projet, d’où la nécessité de trouver un 
autre financement. » 
 
une personne qualifiée avec une capacité 
financière 
qu’est-ce qu’un business angel ? « C’est une personne ou un 
groupe de personnes qui a la capacité financière d’intervenir de 
manière conséquente dans un projet, poursuit Pierrick maury. 
Mais sa vocation première tient à son profil. C’est soit un ancien 
chef d’entreprise, soit un chef d’entreprise encore en activité. 
C’est donc une personne qualifiée, qui a une connaissance de la 
vie de l’entreprise et de la prise de risque. Tout entrepreneur peut 
devenir Business Angel. » ainsi que le note france angels, 

Business Angels : des moteurs  
de l’économie innovante
Éclairage

« Des passionnés de l’aventure 
entrepreneuriale. »
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la fédération nationale des business 
angels à laquelle est affiliée 
Pacific angels, l’association 
calédonienne, les business 
angels sont des 
passionnés de l’aventure 
entrepreneuriale qui 
investissent leur argent 
personnel dans de 
jeunes entreprises aux 
concepts novateurs. 
Pas de procédure 
particulière pour y 
accéder. « Le porteur 
de projet monte un 
dossier, comme s’il 
demandait un prêt 
bancaire. Il rencontre les 
membres de l’association 
et présente son dossier, tout 
simplement. S’il y a affinité, 
le Business Angel apporte ses 
deniers personnels ou une garantie 
financière. C’est l’association qui gère 
toute la procédure d’ouverture du capital, 
de gestion des parts sociales ainsi que la sortie 
au travers d’un pacte d’actionnaires. »

une affinité entre le Business angel 
et le porteur De projet

ces particuliers peuvent financer un projet dans n’importe 
quel secteur d’activité à condition d’avoir une affinité avec 
l’entrepreneur, une bonne impression générale du projet et 
que la société présentée soit à fort potentiel de croissance. 
« L’affinité entre l’investisseur et l’entrepreneur est un des 
critères prioritaires, appuie Pierrick maury. Il faut avant tout 
que le projet plaise à celui qui va investir car le porteur de projet 
est en contact direct avec 
l’investisseur qui va bien 
sûr vouloir du rendement 
mais qui veut également 
accompagner le porteur de 
projet. » Le business angel 
apporte donc son soutien 
financier à l’entrepreneur. 
Les fonds levés peuvent 
aller de 1 million de francs 
à plus de 120 millions. 
il lui apporte également 
accompagnement, conseil 
et soutien tout au long du 
projet. 

Des points De 
Blocage

en france, la prise de 
participation au capital de 
l’entreprise financée est 
minoritaire pour laisser un 

maximum de liberté à l’entrepreneur et 
préparer au mieux les financements 

ultérieurs. La réalité calédonienne 
est toutefois un peu différente. 

« Le Business Angel est un 
investisseur classique qui 

prend des participations 
au capital de l’entreprise. 
Le porteur de projet 
doit donc ouvrir son 
capital. Et là on entre, 
en Nouvelle-Calédonie, 
dans une véritable 
lutte philosophique et 
culturelle. En France, le 
Business Angel apporte 

des fonds conséquents mais 
accepte d’être minoritaire. 

Ici, on estime que c’est celui 
qui apporte le plus d’argent 

qui est majoritaire. Donc le 
porteur de projet perd le contrôle 

de son entreprise. » cela constitue 
un véritable frein au développement 

de cette solution de financement. 
« Beaucoup de projets n’ont pas vu le jour en 

Nouvelle-Calédonie car les porteurs de projets ont préféré 
abandonner cette recherche de financement plutôt que de perdre 
la majorité dans leur entreprise. » autre point de blocage, la 
confidentialité. « Un porteur de projet qui a une idée et qui cherche 
des financements doit dévoiler son idée. Et s’il n’arrive pas à réaliser 
son projet, étonnamment, quelques années plus tard, une autre 
personne réalise le même projet. »
 
soutenir l’économie caléDonienne

Les membres de l’association Pacific angels, une dizaine 
à l’heure actuelle, s’engagent à respecter la confidentialité 

des dossiers examinés. 
enfin, « une façon de 
développer les Business 
Angel sur le Territoire, 

et donc de faire que les 
personnes en capacité 
financière investissent 
localement pour soutenir 
l’économie calédonienne 
plutôt que d’investir à 
l’étranger, serait de mettre 
en place une incitation 
fiscale », conclut Pierrick 
maury. Plusieurs projets, 
sur les 350 présentés, ont 
tout de même bénéficié 
de cette solution, tels 
que colis câlins, la 
brasserie artisanale 
néocallitropsis ou la 
brasserie de wallis-et-
futuna.

« levée de fonds, accompagnement,  
conseil et soutien. »

CONTRAT

développementu
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DÉSOrmaiS OPÉratiOnneL, 
Le bUreaU DeS inveStiSSeUrS 
eSt La POrte D’entrÉe aUx 
inveStiSSeUrS ÉtrangerS en 
PrOvince SUD. Sa miSSiOn ? LeS 
accOmPagner jUSqU’À La miSe 
en PLace De LeUrS PrOjetS.

« L’objectif est de créer un écosystème 
favorable à l’investissement et au 
développement de nouvelles activités, avec 
pour toile de fond, la relance économique et 
la création de nouveaux emplois », souligne 

Philippe blaise, 1er vice-président de 
la province Sud qui a pris l’exemple 
de la délégation polynésienne à 
l’investissement pour créer, au niveau 
local, le bureau des investisseurs. 

rattachée à la Direction de l’économie, 
de la formation et de l’emploi de la 
province Sud (Defe), cette entité a pour 
vocation de faciliter les démarches, 
qu’elles soient administratives, bancaires 

focus

Tapis rouge pour 
les investisseurs étrangers

La crÉatiOn DU bUreaU DeS inveStiSSeUrS De La PrOvince SUD 
S’inScrit DanS La cOntinUitÉ DU PrOgramme « chOOSe new 

caLeDOnia » POrtÉ Par Le gOUvernement afin De DÉveLOPPer Une 
StratÉgie D’attractivitÉ ÉcOnOmiqUe DU territOire qUi Permette 

De trOUver De nOUveLLeS SOUrceS De financement et De nOUveaUx 
reLaiS De crOiSSance. 

Par Nathalie Vermorel

ACCOMpAGNER LES INvESTISSEURS 
LOCAUx…
Le Bureau des investissements prévoit un volet d’accompagnement des 

investisseurs locaux, afin d’identifier des points de blocage dans l’avan-
cée des projets, et de proposer des pistes d’amélioration. Là-aussi, l’idée 

première est d’être un facilitateur, un lien entre les différents partenaires. 
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focus

ou juridiques, (…) aux investisseurs 
étrangers. mais pas seulement. il s’agit 
également de favoriser la mise en relation 
avec les différents partenaires tels que les 
institutions, les banques, les organisations 
patronales et syndicales, les chambres 
consulaires ou encore les clusters (…) et 
d’assurer un suivi dans la réalisation des 
projets pour éviter tout achoppement. 
« L’accompagnement et la facilitation sont 
au cœur de ce dispositif qui doit permettre 
à tout investisseur d’obtenir, facilement 
et rapidement, toutes les informations 
nécessaires à la concrétisation de son projet », 
précise isabelle Laran, responsable du 
bureau des investisseurs. 

recensement et prospection

celle-ci mène actuellement, auprès 
des partenaires locaux, un travail de 
prospection et de recensement des projets 
en quête de financement pour développer 
de nouveaux produits et/ou de nouveaux 
marchés et des filières potentiellement 
vectrices de développement économique. 
Les secteurs d’ores et déjà identifiés sont 
variés : numérique, tourisme de niche, 
biodiversité, économie bleue, transition 
énergétique, audiovisuel, recyclage, 
industrie agro-alimentaire… « Le Territoire 
compte de nombreuses start-ups innovantes 
dans des secteurs encore (trop) peu exploités 
qui disposent d’un énorme potentiel », 
souligne isabelle Laran. Plusieurs 
types d’investisseurs sont ciblés par la 
province : les entreprises extérieures 
qui souhaitent créer une succursale en 
nouvelle-calédonie ou s’associer à une 
entreprise locale ou encore entrer au 
capital d’une entreprise calédonienne par 
une prise de participation en devenant 
associé ou actionnaire.

réinvestir les jeunes talents 
caléDoniens

La création d’emplois et de valeur 
ajoutée pour le territoire est également 
au cœur de la mission du bureau des 
investissements de la province Sud, 
qui prêche pour le retour au pays des 

jeunes calédoniens afin d’appuyer 
le développement de l’économie 
calédonienne. Le nouveau code des 
aides pour le soutien de l’économie de la 
province Sud (caSe) prévoit désormais 
deux mesures en faveur des jeunes 
diplômés calédoniens pour les inciter à 
(re)venir ou à investir sur le territoire :
une aide à la création d’entreprise 
pour les jeunes calédoniens à hauteur 
de 5 millions de francs, la prise en 
charge, selon les filières, des charges 
salariales durant 18 mois pour inciter 
les entreprises à recruter des « hauts 
potentiels ». Pour y prétendre, les 
calédoniens doivent remplir plusieurs 
obligations. être âgés de moins de 35 
ans, justifier de dix ans de résidence 
en nouvelle-calédonie avant leur 
départ pour leurs études supérieures 
et être titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur délivré hors 
territoire et sanctionnant un cursus 
d’au moins cinq ans d’études après 
l’obtention du baccalauréat. ces mesures 
font écho à la création, en mars dernier, 
de l’association talents calédoniens 

impulsée par la cci, en partenariat avec 
de nombreux acteurs privés, associatifs 
et publics, qui ambitionne de stimuler 
l’attractivité de la nouvelle-calédonie 
en termes d’emplois en incitant 
calédoniens et profils internationaux 
à contribuer au développement 
économique et social de la nouvelle-
calédonie, notamment dans les secteurs 
innovants et à forte valeur ajoutée.

ZONES FRANChES : UN LEvIER 
 DE DÉvELOppEMENT ÉCONOMIqUE
Dans un arrêté qui doit être approuvé par le Congrès, le gouvernement 
a fixé les modalités définissant les conditions selon lesquelles des zones 
franches pourront être créées à la demande des provinces, après valida-
tion par le gouvernement. Inscrit dans la batterie de mesures annoncées 
par l’exécutif dans le cadre de la loi du pays de soutien à la croissance 
de l’économie calédonienne, ce dispositif doit inciter les entreprises à 
s’implanter là où l’activité économique est encore peu développée, 
en contrepartie d’avantages fiscaux. Quatre zones géographiques 
ont ainsi été définies : l’agglomération du Grand Nouméa (Dumbéa, 

Mont-Dore, Païta et Nouméa), VKP (Voh, Koné, Pouembout), les îles 
(Bélep, île des Pins, Lifou, Maré, Ouvéa) et les autres zones géogra-

phiques de la Nouvelle-Calédonie. Les provinces sollicitant la création 
d’une zone franche devront répondre à quatre critères : 

• une densité de population inférieure à un taux d’habitants par km2,
• un taux d’emploi maximal de la population active, 

• un montant maximal des recettes fiscales au cours des trois dernières années,
• une insuffisance de desserte aérienne ou maritime.

Les taux et les montants ont été fixés pour chacune des zones afin de retenir des 
seuils cohérents en matière d’aménagement du territoire.

« créer un écoSyStème fAvorAble 
à l’inveStiSSement et Au 

DéveloPPement De nouvelleS 
ActivitéS. »

p isabeLLe Laran, resPonsabLe
du bureau des investisseurs.
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c’eSt La banqUe PUbLiqUe 
D’inveStiSSement (bPifrance) 
qUi eSt L’OPÉrateUr De L’État 
DanS La zOne PacifiqUe POUr 
garantir LeS PrêtS accOrDÉS 
Par LeS banqUeS aUx entrePriSeS 
De nOUveLLe-caLÉDOnie. 

« Il s’agit d’un dispositif exceptionnel pour 
faire face à une crise également inédite par 
son ampleur et sa rapidité », commente 

caroline messin, déléguée territoriale 
Pacifique bpifrance. 

les étapes pour oBtenir un prêt 
garanti par l’état

L’entreprise se rapproche de sa banque 
pour faire une demande de prêt. il 
est possible de faire une demande 
regroupant plusieurs prêts. Le montant 
cumulé de ces prêts ne doit pas dépasser 
25 % du chiffre d’affaires ou deux ans 
de masse salariale pour les entreprises 

en création ou innovantes. après 
examen de la situation de l’entreprise 
(critères d’éligibilité notamment), la 
banque donne un préaccord pour 
un prêt en francs cfP. La banque 

économie

L’État au chevet des
 entreprises calédoniennes

annOncÉ Le 16 marS Dernier Par Le PrÉSiDent De La rÉPUbLiqUe, Le 
DiSPOSitif De garantie De L’État (Pge) De 300 miLLiarDS D’eUrOS, aU 

niveaU natiOnaL, Permet De rÉPOnDre aUx beSOinS De trÉSOrerie DeS 
entrePriSeS imPactÉeS Par La criSe DU cOrOnavirUS.

Par Véronique Mézille

« un DiSPoSitif excePtionnel Pour 
fAire fAce à une criSe inéDite. »

qLE pGE EN BREF
•  Cible : entreprises employant moins de 

5 000 salariés avec un chiffre d’affaires 
de moins de 179 milliards de F CFP

•  Dispositif : garantie d’emprunt bancaire
•  Montant : 300 milliards d’euros à l’échelle 

nationale
•  Contact : les banques calédoniennes
•  Le PGE est valable jusqu’au 31 décembre 

2020 
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économie

demande à la banque de france un 
numéro Siren dérogé, en miroir de 
l’immatriculation locale de l’entreprise 
à qui elle communique ce numéro à 9 
chiffres. L’entreprise se connecte sur la 
plateforme digitale de bpifrance pour 
obtenir un identifiant unique qu’elle 
communique à sa banque. L’entreprise 
fournit à cet effet son Siren dérogé, 
le montant en f cfP du prêt dans sa 
contrevaleur en euros et le nom de 
l’agence bancaire. Sur confirmation du 
numéro unique par bpifrance, la banque 
accorde le prêt en f cfP.

les Bénéficiaires

Sont concernées les entreprises morales 
ou physiques (sociétés, artisans, 
commerçants, exploitants agricoles, 
professions libérales et micro-
entrepreneurs) ainsi que les associations 
ou fondations relevant de l’économie 
sociale et solidaire. Sont exclues les 
sociétés civiles immobilières, les 
établissements de crédit ou les sociétés 
de financement et les entreprises 
qui font l’objet d’une procédure de 
plan de sauvegarde de l’emploi, 
de redressement ou de liquidation 

judiciaire. « Au 10 septembre, au niveau 
national, un peu plus de 100 milliards 
d’euros ont été validés, c’est-à-dire que les 
banques ont préaccordé, souligne caroline 
messin. Le montant moyen du prêt est 
de 180 000 euros. En Nouvelle-Calédonie, 
146,6 millions d’euros ont été validés et 
1 133 attestations ont été délivrées pour un 
montant moyen de 129 000 euros. Toutes 
les banques de la place ont joué le jeu car 
c’est également dans leur intérêt que leurs 
clients poursuivent leurs activités. » 

les conDitions De 
remBoursement
Le Pge consiste en un prêt de trésorerie 
d’un an avec un différé d’amortissement 
sur cette durée. « L’entreprise pourra 
décider, à l’issue de la première année, 
d’amortir le prêt sur une durée de 1, 2, 3, 4 ou 
5 années supplémentaires, précise caroline 
messin. Il peut couvrir jusqu’à trois mois de 
chiffre d’affaires et bénéficie d’une garantie de 
l’État à hauteur de 70 à 90 %, selon la taille de 
l’entreprise. Les banques conservent ainsi une 
part du risque associé.» 

Et si nous faisions un geste 
pour notre île ?

CRÉDIT VERT
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Un crédit pour 
une consommation 

écoresponsable !*

Panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux 
solaires, pompes à chaleur, installations de 
géothermie et d’aérothermie, tuiles solaires 
et panneaux solaires, éoliennes véhicule 
électrique, électroménager AAA+ ... (liste non 
exhaustive) 

Rendez-vous sur : www.bnc.nc

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

*Sous réserve d’acceptation par la Banque de Nouvelle-Calédonie et après expiration du délai légal de rétraction. 
Conditions de taux en vigueur du 1er avril 2020 susceptibles de variations.

Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers.

BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE S.A. au capital de 12.097.944.000 F. CPF - RCS Nouméa 74B047688 - Ridet 047 688 001 - Siège social : 10, avenue du Maréchal Foch - BP L3 - 98849 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calé-
donie. Intermédiaire en assurances - Immatriculée au RIAS sous le n°NC180001. Tél : (687) 25.74.00 - contact@bnc.nc

LA BpI FINANCE L’INNOvATION
« Nous fêtons notre première année d’installation en Nouvelle-Calédonie, 
rappelle Caroline Messin. Nous finançons l’innovation, à tous les stades d’un 
projet, sachant qu’historiquement nous avons signé une convention avec 
la province Sud en 2012 qui permet de cofinancer les projets innovants. 
Nous avons également une convention avec le gouvernement dans le 
cadre du programme d’investissement d’avenir, pour financer, sur 3 
ans, 1,9 millions d’euros de programmes innovants. Nous travaillons 
aussi beaucoup avec l’Adecal, ce qui nous permet de nous assurer du 

sérieux des entreprises et des projets. » À côté des projets innovants, 
Bpi propose toute une série de produits permettant de financer la création 

d’entreprise et le développement, de soutenir le secteur du tourisme, les en-
treprises souhaitant prospecter des marchés à l’export… ainsi qu’un prêt vert 
avec l’Ademe pour les entreprises souhaitant mettre en place un programme 
de transition écologique et énergétique. 
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en 2019, tOUS SecteUrS 
cOnfOnDUS, Le SaLaire net 
mOyen DeS caLÉDOnienS 
S’ÉLevait À 342 000 francS (en 
ÉqUivaLent temPS PLein), cOntre 
320 000 francS en 2013. 

Sur la période 2013-2019, les salaires 
ont ainsi progressé de 7 %. Un chiffre à 
tempérer, une fois corrélé à l’inflation. 
Selon l’institut, sur cette même période, 
les prix ont parallèlement augmenté de 
4,4 %. Déduction faite de l’évolution de 
l’inflation, il apparaît donc que les salaires 
ont connu une hausse de 2,5 % soit 0,4 %, 
en moyenne, chaque année. À noter 
que de nombreuses disparités salariales 
persistent. elles s’expliquent tout ou 
partie par trois facteurs déterminants : 
la catégorie socio-professionnelle (cSP) 
liée à la qualification professionnelle, qui 
s’avère être le premier facteur influençant 

le salaire, l’âge (en rapport avec 
l’expérience et l’ancienneté) et le statut du 
salarié selon qu’il travaille dans le secteur 
public ou privé. 

Des Différences relativement 
élevées

Si les disparités salariales ont progressé 
plus vite que l’inflation sur la période, 
l’étude révèle des différences qui restent 
relativement élevées sur le territoire : 
en 2019, pour un salaire net moyen 
de 342 000 francs par mois, 10 % des 

salariés (soit un sur dix) gagnent moins 
de 145 000 francs par mois tandis que 
10 % des emplois sont rémunérés à plus 
de 529 000 par mois. « Le rapport entre les 
salaires qui délimitent ces deux extrêmes (le 
rapport inter-décile) s’établit ainsi à 3,7 », 
note l’iSee-nc. À titre comparatif, il 
s’élevait en 2017 à 3,0 en métropole. 
avec un taux indice culminant à 4,9, 
c’est le secteur public qui concentre 
les plus fortes disparités salariales en 
raison des niveaux de salaires très 
variables selon les statuts (contractuels, 

Salaires : 
une progression inégale

La rÉcente ÉtUDe SUr LeS SaLaireS PUbLiÉe Par L’iSee-nc Permet De 
meSUrer LeUr ÉvOLUtiOn SUr LeS Six DernièreS annÉeS (2013-2019). PLUS 
raPiDe qUe L’infLatiOn, L’ÉvOLUtiOn DeS SaLaireS maSqUe tOUtefOiS 

De nOmbreUSeS DiSParitÉS.

qUN SALARIÉ SUR CINq GAGNE  
UN BAS SALAIRE 
En 2019, un salarié sur cinq perçoit un bas salaire, c’est-à-dire inférieur à 157 000 francs 
net par mois. « En six ans, cette part a bondi, passant de 12,6 % à 20,4 %, retrouvant 
ainsi son année niveau de 2010 », constate l’Institut. Liés à la précarité de l’emploi, ces bas 
salaires concernent principalement les jeunes salariés de moins de trente ans, les ouvriers et 
les employés mais aussi les employés du secteur agricole.

société
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fonction publique de nouvelle-
calédonie, fonction publique 
d’État). 
autre enseignement, les salaires 
ont moins progressé dans les 
entreprises du privé que dans 
le secteur public. en six ans, les 
rémunérations ont augmenté de 
1,2 % (soit +0,2 % par an) dans le 
privé contre +2,9 % dans le public 
(+0,5 % par an). globalement, un 
salarié du privé est rémunéré, en 
moyenne, 299 999 francs net par 
mois contre 429 000 francs dans le 
public (soit 30 % en plus). L’indexation 
et les indemnités des fonctionnaires 
n’expliquent pas tout. cet écart résulte, 
en partie, des différences observées 
entre les niveaux de qualification et 
l’âge des agents. 

les femmes moins Bien 
rémunérées

autre constat, les écarts de salaires 
entre les hommes et les femmes. avec 
un salaire moyen de 321 000 francs par 
mois (tous secteurs confondus), les 
femmes gagnent 11 % de moins que les 
hommes (360 000 francs). « Cependant, 

dans chacun des secteurs privé et public, 
la différence de salaire au détriment des 
femmes est nettement plus marquée. Elle 
s’élève à -14,4 % dans le privé et -17,0 % 

dans le public », observe l’iSee-nc. 
Un écart qui s’accentue avec l’âge : 
inexistante chez les moins de trente 
ans, la différence de salaire en 
faveur des hommes s’accentue au 
fil des années. en fin de carrière, les 
femmes gagnent 16 % de moins que 
leurs homologues masculins. enfin, 
les secteurs d’activité sont également 
synonymes de disparité. Pour 
exemple, dans l’industrie, où près 
de 73 % des emplois sont occupés 
par des hommes, l’écart salarial 
est le plus important (-16,5 %). 

inversement, dans le secteur de la 
construction, les femmes sont moins 
nombreuses mais mieux rémunérées que 
les hommes (+10,6 %).

ACTIvITÉ ET TAILLE DE L’ENTREpRISE : 
DEUx FACTEURS pRÉDOMINANTS

Deux facteurs influencent fortement le niveau des salaires dans le secteur 
privé : l’activité principale et la taille de l’entreprise. De fait, les salaires nets 
varient en moyenne entre 221 000 francs dans l’agriculture et 334 000 

francs dans l’industrie. Selon l’étude, les salariés du secteur agricole sont 
toujours les moins bien rémunérés. A contrario, l’industrie, qui concentre 19 % 

des emplois calédoniens, fait partie des secteurs les plus rémunérateurs.

société
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vie chère, faibLe retraite, 
baiSSe DU POUvOir D’achat, 
vieiLLiSSement De La 
POPULatiOn… aUtant De 
facteUrS SOciÉtaUx et 
ÉcOnOmiqUeS qUi PeUvent 
inciter LeS PerSOnneS âgÉeS À Se 
tOUrner verS Le viager. 

encore peu connue en nouvelle-
calédonie, cette transaction immobilière 
séduit pourtant une frange de nos aînés 
depuis 2016. « Nécessité économique ou 

choix de rentabilité, le viager leur offre 
une opportunité de profiter de leur retraite 
avec plus de sérénité. Vendre en viager, 
c’est s’octroyer la possibilité de rester à 
domicile et de valoriser son actif immobilier 
tout en s’assurant une source de revenus 
complémentaires. C’est en quelque sorte 
une façon d’hériter de soi-même », indique 
alexandre rodriguez, gérant de 
l’agence immobilière top immo et Le 
viager nc, également président de la 
confédération des professionnels de 
l’immobilier de nouvelle-calédonie. Soit. 
mais le viager, quèsaco ? il s’agit d’une 

vente immobilière entre un vendeur, 
propriétaire d’un bien (appartement, 
maison, terrain…) généralement âgé, 
et un acheteur, qui se traduit par le 
versement d’une rente viagère périodique 
(mensuelle, trimestrielle ou annuelle) 
et peut s’accompagner d’un bouquet 
(somme en capital) versé comptant 

immobilier

encOre cOnfiDentieL, Le viager cOncernerait Une Dizaine De 
tranSactiOnS immObiLièreS Par an SUr Le territOire. Un marchÉ De 
niche qUi met en reLatiOn DeS SeniOrS attirÉS Par La vaLOriSatiOn 

De LeUr actif OU SOUcieUx De cOmPLÉter LeUrS revenUS et DeS 
ParticULierS PaS PreSSÉS D’inveStir LeS LieUx.

Par Nathalie Vermorel

Le viager : un contrat  
gagnant/gagnant ?

qBON à SAvOIR
Le bouquet (somme au comptant) n’est pas 
obligatoire. Dans ce cas, la rente versée par 
l’acheteur sera plus élevée.
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immobilier

lors de la signature de l’acte de vente. 
« C’est une transaction immobilière classique 
requérant de passer chez le notaire mais 
assortie d’une modalité particulière de 
paiement, le service d’une rente », résume 
alexandre rodriguez. cette forme 
d’acquisition repose toutefois sur la 
notion d’aléa - en l’occurrence la durée de 
vie du vendeur (1). en clair, au moment 
de la signature, nul ne sait, du vendeur 
ou de l’acquéreur, quel sera le véritable 
montant versé in fine pour le bien acquis 
car il sera fonction de la date à laquelle 
le décès du vendeur interviendra. ce 
type de transaction peut aussi bien être 
favorable au vendeur qu’à l’acheteur… 
ou se révéler neutre. « Mais les calculs 
sont faits pour que la vente immobilière soit 
gagnante/gagnante pour les deux parties », 
observe alexandre rodriguez.

viager liBre ou occupé

Deux types de viager sont à distinguer. 
Plus largement répandu, le viager 
occupé assure au vendeur, par la 
réserve à son profit d’un droit d’usage 
et d’habitation, le droit, malgré la vente, 
de demeurer dans son logement durant 
le reste de sa vie. a contrario, le viager 
libre autorise l’acquéreur à occuper 
ou à louer le bien, dès la signature de 
l’acte de vente, sans avoir à attendre le 
décès du vendeur. « L’estimation de la 
rente repose sur deux éléments de calcul 
fondamentaux : la valeur du bien immobilier 
sur le marché (ou valeur du capital à renter) 
et l’espérance de vie du vendeur (ou taux 
de rente) », souligne Olivier Desoutter, 
notaire associé de l’étude calvet-Lèques. 
Primordial, le montant de la rente est 
fonction de l’âge du vendeur et est 
calculé à partir de tables de mortalité et 
de barèmes établis par des viagéristes 
comme les compagnies d’assurance. Le 
montant défini sera alors versé sous la 
forme d’une rente viagère, qui s’éteindra 
au jour du décès du crédirentier (2). 
elle est calculée en prenant en compte 
le versement (ou pas) d’un bouquet par 
l’acquéreur et le statut libre ou occupé 
du bien. « En cas de viager occupé, une 
décote sera appliquée afin de prendre en 
compte le droit d’usage et d’habitation du 
vendeur. De fait, dans un viager libre, le 
montant de la rente sera généralement plus 
élevé, la valeur du bien ne subissant pas de 
décote d’occupation », précise alexandre 
rodriguez. À noter que le contrat de 
viager prévoit une indexation annuelle 

« cette forme D’AcQuiSition 
rePoSe Sur lA notion D’AléA. »

de la rente qui repose généralement sur 
l’indice des prix à la consommation. Le 
montant est donc en rapport avec le coût 
de la vie. Le viager peut être consenti sur 
la tête de plusieurs personnes (couple 
ou fratrie) et prévoit bien souvent une 
réversion, sans réduction, sur la tête du 
survivant.

avantages et inconvénients  
Du viager 

Pour le vendeur, traditionnellement âgé 
de 70 ans et plus, le viager offre plusieurs 
avantages dont celui de pouvoir rester 
chez soi, de valoriser son patrimoine 
et d’avoir un complément de revenus. 
autre atout, la contribution foncière et la 
charge de la plupart des réparations sont 
transférées à l’acquéreur. Pour l’acheteur, 
le viager représente une opportunité de 
se constituer un patrimoine immobilier 

sans avoir recours à un financement 
bancaire, ce qui suppose qu’il dispose 
de liquidités sauf cas particulier du 
bouquet. « L’acquéreur peut financer de 
plusieurs manières le bouquet qui représente 
en moyenne 20 % de la valeur estimée du 
bien immobilier : payer cash, souscrire un 
prêt familial ou un crédit à la consommation 
ou un crédit immobilier. Dans ce dernier cas, 
une garantie hypothécaire sur un autre bien 
immobilier pourrait être demandée par la 
banque », précise Olivier Desoutter. autre 
avantage, on a coutume de dire que le 
vendeur occupant du bien est un super 
locataire car généralement plus soigneux 
qu’un locataire dit classique. 

(1) Ou de la personne sur la tête de laquelle la 
rente a été constituée.
(2) Si le vendeur décède dans les vingt jours 
suivant la vente, le contrat est nul.

D’UN vIAGER OCCUpÉ à LIBRE
Un viager occupé peut passer en viager libre dans le cas, par exemple, 

du départ du vendeur en maison de retraite. L’acheteur aura alors la 
jouissance du bien ou la possibilité de le louer. En contrepartie, la 

rente sera majorée. Les montants mensuels augmentent, en moyenne, 
de plus de 20 %.

« venDre en viAger, c’eSt une 
fAçon D’hériter De Soi-même. » 
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LeS activitÉS POrtUaireS 
regrOUPent Le tranSPOrt 
maritime, Le chaLanDage, 
L’acOnage et L’activitÉ DeS 
DOcKerS… 

entre 2017 et 2019, les activités 
portuaires représentaient près de 700 
salariés qui ont été victimes de 189 
accidents de travail assortis d’un arrêt 
de 47 jours en moyenne, donnant 

lieu à plus de 9 000 journées d’arrêt 
d’activité. autre réalité, l’an dernier 
a été marqué par le décès d’un jeune 
soudeur. alertées par cette sinistralité, 
la Direction du travail et de l’emploi de 
nouvelle-calédonie (Dte) et la cafat se 
sont penchées sur la sécurité et la santé 
au travail dans les activités portuaires 
de nouvelle-calédonie. Une première 
pour ce secteur considéré à haut risque, 
qui accuse un indice de fréquence 
d’accidents du travail presque trois fois 

supérieur à la moyenne calédonienne et 
s’avère cinq à sept fois plus dangereux 
que les activités du btP, où l’on parle 
pourtant (aussi) de coordination et de 
co-activités. 
Le caillou serait-il un mauvais élève ? 
« À titre d’exemple, l’indice de fréquence 
en Métropole s’élevait en 2017 à 84,6. Sur 
le Territoire, il culminait à 107 sur cette 
même période. On peut donc considérer 
qu’un salarié sur dix va avoir un accident 
du travail. C’est énorme, d’autant que 
lorsqu’un accident intervient, il s’agit 
rarement d’un fait sans gravité, indique 
Philippe Di maggio, chef du service 
prévention des risques professionnels 
de la Dte. Néanmoins, tient-il à 
rappeler, le taux de fréquence s’élevait 
à 157 en Métropole avant la création de 

sécurité

Activités portuaires : 
un secteur accidentogène

avec Un inDice De frÉqUence DeS acciDentS DU travaiL qUi 
S’ÉLevait, entre 2017 et 2019, À 90 cOntre 37,8 en mOyenne en 
nOUveLLe-caLÉDOnie, Le SecteUr POrtUaire cOncentre LeS 

activitÉS LeS PLUS DangereUSeS DU territOire. 
Par Nathalie Vermorel

« fAvoriSer une meilleure 
concertAtion entre leS 
DifférentS ActeurS. »

©
 N

V
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sécurité

comités d’hygiène et de comités portuaires. 
Preuve en est qu’il est possible d’améliorer 
la situation et de faire baisser les accidents 
du travail dans des activités aussi 
compliquées et dangereuses. »

vers Des procéDures communes

Pour mieux comprendre les raisons de ce 
taux élevé d’accidentologie, les services de 
la Dte et de la cafat ont planifié une série 
de visites de terrain dans l’enceinte du 
port autonome. Objectif affiché : observer 
comment les entreprises travaillent, 
chacune dans leur configuration, suivant 
leurs moyens, leurs équipements, leurs 
impératifs de production (…) afin de 
dresser des constats. verdict ? « Le fait 
est que le bilan n’est pas terrible. On note, 
globalement, l’absence d’une culture de la 

sécurité, observe Philippe Di maggio. 
Dans le principe, la zone portuaire est 
commune à toutes les entreprises, et c’est là 
toute la difficulté. On ne peut pas imaginer 
que les entreprises travaillent dans leur coin 
avec leurs propres moyens alors qu’à un 
temps donné, elles vont inévitablement se 
retrouver en co-activité, par exemple dans le 
cas de déchargement des containers (…). Le 
point positif, c’est que nous avons rencontré 
des entreprises et des partenaires sociaux 
volontaires (…). Et, si ces entreprises n’ont 
pas encore inscrit la sécurité et la santé au 
travail au chapitre de leurs priorité, elles en 

ont non seulement la volonté mais aussi les 
moyens. Notre objectif va donc être de favoriser 
une meilleure concertation entre les différents 
acteurs afin qu’ils établissent des procédures 
communes. » 

Du personnel formé et qualifié

Les principaux risques, liés aux 
manutentions portuaires, ont été 
identifiés et portent principalement 
sur les opérations de levage, le travail 
en hauteur ainsi que la conduite et la 
circulation d’engins. mais pas seulement. 
D’autres risques sont présents, tels que 
la manutention manuelle, la noyade 
ou encore le risque chimique. autant 
d’opérations qui nécessitent du personnel 
formé et qualifié, un travail d’équipe 
et le respect des consignes de sécurité 
élémentaires. comme le rappelle Philippe 
Di maggio, « cette culture de la sécurité 
ne peut s’obtenir que par la formation, la 
compréhension, le dialogue, une organisation 
du travail et des moyens adaptés. »

« un Secteur nettement PluS 
AcciDentogène Que le btP. »

INvERSER LA TENDANCE
La santé et la sécurité au travail sur les ports étaient au cœur d’une 

matinée de la prévention organisée conjointement par la DTE et la 
Cafat afin de rappeler aux entreprises qui interviennent sur les ports 
publiques et privés de Nouvelle-Calédonie les règles du code du 

travail et la réglementation en vigueur ainsi que la présentation d’une 
stratégie ayant pour objectif d’inverser la tendance. Une trentaine d’ac-

teurs ont répondu présent.

INSTITUTIONNELS, 
PROFESSIONNELS, 
OFFREZ UN CADEAU 
EXCEPTIONNEL ! 

Vous recherchez des cadeaux protocolaires, 
des cadeaux d’entreprise ?
ARDICI vous garantit des créations locales
et artisanales.

Découvrez tous les artisans ARDICI lors des 
marchés, des foires et en boutiques.
Rendez-vous sur : www.ardici.nc
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avec Un nOmbre De canDiDatS 
ParfOiS jUSqU’À Dix fOiS PLUS 
ÉLevÉ qU’aUParavant, LeS 
PrOceSSUS De recrUtement 
DOivent S’aDaPter À De 
nOUveLLeS mÉthODeS, 
nOtamment Le recrUtement À 
DiStance.

Si près de 99 % des développeurs logiciel 
sont passés en « full remote » (1) pendant 
la pandémie covid-19 avec une aisance 
certaine, les recruteurs ont quant à eux 
dû adapter leurs process de recrutement 
à une dématérialisation complète. 
actuellement, il est possible de faire 
preuve de créativité pour aller plus loin 
que la chasse de profils tech sur Linkedin. 
 

le sourcing en ligne
Pour sourcer des profils pertinents 
efficacement en ligne, il est intéressant 
de se tourner vers les événements de 
recrutement organisés à distance. Les 
compétitions de code et hackathons 
online ont l’avantage de pouvoir 
rassembler plusieurs milliers de 
participants aux quatre coins du 
monde sur le même laps de temps. 
Les forums d’emplois virtuels, quant à 
eux, remplacent le dialogue candidat-
recruteur en face-à-face avec des 
échanges par messagerie instantanée, 
forums de discussion et chatbots. 
certaines entreprises ont même opté 
pour des « journées portes ouvertes en 
ligne » avec des vidéos de présentation 
de l’entreprise ou des locaux à l’appui, 

et des échanges en mode « webinar » 
(en ligne) via des platesformes de 
vidéo-conférence et des sessions de 
questions-réponses avec les visiteurs. 
enfin, les platesformes de recrutement 
à distance avec mise en relation 
par « matching » permettent aux 
professionnels des ressources humaines 
d’entrer en contact et d’échanger avec 
des candidats ouverts à de nouvelles 
opportunités.

la phase De présélection

Évaluer le niveau de compétences 
techniques d’un développeur sans 
le rencontrer en direct oblige bien 
souvent les entreprises à se doter de 
nouveaux outils. Pour plus de pertinence 
d’évaluation des compétences métiers 

tribune

PartOUt DanS Le mOnDe, LeS PrOfeSSiOnneLS DU recrUtement tech 
ObServent Un accrOiSSement De canDiDatUreS POUr LeUrS POSteS 

vacantS. L’imPact De La criSe Sanitaire et Le raLentiSSement 
ÉcOnOmiqUe qUi a SUivi Ont entraÎnÉ Une mObiLitÉ accrUe DeS 
DÉveLOPPeUrS SUr Le marchÉ De L’emPLOi DanS L’infOrmatiqUe.

Par Aude Barral, co-fondatrice de la société Codingame

Recrutement à distance : 
trois étapes pour recruter 

des développeurs
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tribune

pour les profils tech, il est préférable 
de s’éloigner des tests qcm ou de 
l’exercice à résoudre à la maison et de 
privilégier les tests techniques en ligne 
avec mise en situation professionnelle, 
c’est-à-dire des sessions de qualification 
qui font directement programmer les 
développeurs pour répondre à des 
problématiques métiers qu’ils pourraient 
rencontrer demain en entreprise. 
Surtout qu’en ce qui concerne les 
logiciels d’évaluation des compétences 
techniques en ligne, le choix est vaste. 
Sur ces logiciels, c’est le savoir-faire seul 
qui compte. L’analyse des compétences 
et la correction sont automatisées, 
permettant d’éliminer les biais cognitifs. 
ces logiciels génèrent ensuite un rapport 
de test facile à interpréter, qui permet 
de short-lister rapidement les candidats 
dans une procédure de recrutement 
à distance. nouveaux sur le marché, 
les tests techniques sous forme de 

jeux qui s’appuient sur la gamification 
permettent de séduire des candidats 
qui pourraient être réfractaires à un test 
technique classique.

De la visio-conférence  
au « live coDing »

Les entretiens en vidéo peuvent être 
organisés avec la plupart des plateformes 
de visio-conférence disponibles sur 
le marché. ils permettent de convier 
plusieurs participants pour des 
entretiens collaboratifs. Le point 
crucial est de conserver la rigueur 
d’un entretien classique : dress code, 
ponctualité et, surtout, une qualité de 
réseau irréprochable pour maximiser 
l’expérience candidat. Un entretien en 
ligne est souvent plus complexe à mener 
qu’un entretien en face-à-face. La distance 
ne permet pas de décoder le langage 
corporel et il peut s’avérer difficile de 
capter l’énergie des candidats. il est 

conseillé de préparer, en amont, une 
grille d’entretien et la liste de questions 
qui permettra de proposer aux candidats 
la même trame et de les évaluer sur les 
mêmes critères objectifs. Pour aller plus 
loin, certaines plateformes de recrutement 
de développeurs permettent de mener 
des entretiens techniques en format « live 
coding ». La fenêtre de dialogue est alors 
complétée par une interface web qui 
permet de proposer aux candidats de 
programmer directement en commentant 
leur processus de réflexion. Pour les 
mettre à l’aise dans cet exercice, il 
convient de leur rappeler qu’on n’attend 
pas d’eux un algorithme sophistiqué 
ou une solution optimale mais que 
c’est un support d’échange pour mieux 
comprendre leur approche du métier. 
ainsi, il est indispensable aux entreprises 
mais aussi à la société de façon générale 
de trouver non seulement les outils les 
plus performants sur une longue durée, 
mais surtout d’apprivoiser de nouveaux 
codes imposés par cette période si 
particulière et si instable.
(1) Le full remote est une variante du 
télétravail. il se caractérise par le fait que le 
salarié ne vient pas, ou rarement, dans les 
locaux de l’entreprise.

« Privilégiez leS teStS 
techniQueS en ligne Avec miSe 
en SituAtion ProfeSSionnelle. » 

140 Promenade Roger Laroque – Anse Vata – Nouméa - 23 01 10  
 

www.hotelchateauroyal.nc

RESTAURANT LA PIROGUE
MERCREDI AU DIMANCHE

11h30 - 14h00
19h00 - 21h30

au CHATEAU ROYAL

Votre instant 
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Débit internet : le cAillou 
ProgreSSe !
Selon le dernier classement établi par le comparateur internet 
britannique www.cable.co.uk, la nouvelle-calédonie arrive, en 
2020, en 91e position sur 221 pays en matière de débit moyen, 
enregistrant ainsi une nette progression (+ 28 rangs par rapport 
à 2019) avec un débit moyen multiplié par quatre en un an. en 
Océanie, le territoire se positionne juste après la nouvelle-
zélande (23e avec 66,66 mb/s) et l’australie (62e avec 25,65 mb/s). 
Dans la région Pacifique, tous les pays ne sont pas logés à la 

même enseigne : classé à la 197e 
place, le vanuatu fait partie des 
zones où la connexion est la plus 
lente (2,22 mb/s). au chapitre 
tarifaire, la nouvelle-calédonie 
se hisse au 79e rang (sur 206) des 

pays où l’accès à internet 
haut débit fixe est le plus 

abordable et au 1er rang 
en Océanie, toujours 

selon le comparateur. 
« Le déploiement de 
la fibre optique sur 
l’ensemble du Territoire 
est un des axes majeurs 

de l’aménagement 
numérique de la Nouvelle-Calédonie », rappelle l’OPt, annonçant 
que « le cap des 20 000 clients raccordés à la fibre devrait être franchi 
au 4e trimestre 2020, soit plus d’1/4 des clients à la téléphonie fixe et 1/3 
des internautes fixes ».

suiVre son bus en temPs 
réel aVec Këdia
Lancée en avril 2019, l’application Këdia, 
qui coordonne et diffuse toutes les 
informations de transports en commun 
(terrestres, maritimes et aériens) et intègre 
une plateforme de covoiturage mais aussi 
les pistes cyclables, propose désormais à 
ses utilisateurs le positionnement des bus 
en temps réel. Simple et pratique, cette 
démarche permet de savoir précisément où 
se trouve son bus, avec une actualisation 
toutes les 30 secondes. Un peu plus d’un an 
après son lancement, l’application fédère 
désormais quelques 4 000 utilisateurs 
mensuels, site et applications mobiles 
confondus.
www.kedia.nc

échos du Web

çA Se PASSe 
AilleurS
en 2019, le total des ventes sur internet en 
france s’élevait à 103,4 milliards d’euros. 
ce montant comprend à la fois les ventes 
de services et celles de produits, ces 
dernières comptant pour 45 % du total. 
Plus de 1,7 milliard de transactions ont été 
enregistrées par les sites de e-commerce, 
soit une hausse annuelle de +15,7 %. 
cette augmentation s’accompagne 
néanmoins d’une baisse du panier moyen, 
qui est passé sous la barre des 60 euros, 
constituant le niveau le plus bas jamais 
observé.  
À noter que l’offre en ligne a continué 
de s’étoffer avec plus de 190 000 sites 
marchands recensés (+15 % sur un an). 
Une majorité de ces sites réalisent moins de 
100 transactions par mois. 
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Les données publiques des administrations calédoniennes 
sont désormais en ligne sur la plateforme « open data » 
de la nouvelle-calédonie. résolument engagé dans la 
transition numérique, le gouvernement entend ainsi 
renforcer la transparence 
de l’action publique et 
favoriser la réutilisation 
des données publiques afin 
de permettre la création 
de nouveaux services 
innovants pour les usagers 
« en offrant la possibilité à 
tous de créer de nouveaux 
services et applications ». 
Plus de 200 jeux de données 
brutes, classées en 16 
thématiques (agriculture, 
aménagement, économie, 
éducation, énergie, mines, 
environnement, tourisme, 
transport…) sont accessibles 
sur le site data.gouv.nc de 
manière libre et gratuite. Dans le détail, il peut s’agir de 
données géographiques, de flux et de réseaux humains, 
d’annuaires, d’agendas culturels et touristiques ou encore 

de textes réglementaires, de mesures environnementales… 
Les données sensibles ou à caractère personnel en sont 
exclues. Lancé à titre expérimental par le gouvernement, 
ce programme tend « à engager ses directions, ses 

établissements publics et 
ses partenaires extérieurs, 
de façon volontariste, dans 
une stratégie commune 
d’ouverture des données 
publiques du Territoire, 
tout en leur garantissant 
leur propriété ». Les jeux 
de données publiés sur la 
plateforme, appelée à être 
progressivement enrichie, 
sont destinés à la société 
civile, aux entreprises, aux 
chercheurs, aux associations, 
aux administrations et 
pourront être réutilisés selon 
les termes définis dans la 
licence associée. Un projet 

collaboratif qui mobilise déjà de nombreux partenaires 
dont les trois provinces, la ville de nouméa, l’OPt, la 
cafat, l’iSee, météo france et le gie Serail.

Open data de la nOuvelle-CalédOnie : une mine d’infOs
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échos du Pacifique

leS îleS mArQuiSeS 
cAnDiDAteS Au PAtrimoine 
monDiAl De l’uneSco
Une délégation des îles marquises et du gouvernement 
polynésien s’est rendue mi-septembre à Paris, afin de 
présenter son dossier au comité national des biens français 
du patrimoine mondial en vue de l’inscription de l’archipel 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La délégation entendait 
démontrer la valeur universelle exceptionnelle du « bien 
îles marquises » qui jouit d’un bien mixte alliant nature et 
culture. il s’agit de la seconde étape d’une procédure qui 
s’annonce d’ores et déjà longue. Si elle est validée, il faudra 
ensuite mettre en place un comité de gestion, composé des 
forces vives locales, dans l’objectif de réfléchir à un plan de 
gestion, puis finaliser le dossier complet qui sera soumis à 
l’Unesco, après décision du président de la république.

l’australie mise sur l’hydrOgène
Le gouvernement fédéral australien a signé, mi-septembre, 
un accord avec l’allemagne marquant ainsi le lancement 
d’une étude commune sur la production et l’exportation 
d’hydrogène entre les deux pays. L’australie, qui souhaite 
développer son industrie hydrogène d’ici 2030 et devenir 
un acteur majeur en la matière, ambitionne d’exporter sa 
production dans le monde. À ce jour, plus d’une douzaine 
de projets « pilotes » sont déjà expérimentés dans le pays, 
particulièrement en tasmanie et dans le queensland, afin 
d’ajouter ce carburant aux gaz naturels utilisés dans le cadre 
d’un usage domestique. 

la nouVelle-Zélande  
en récession

Selon les chiffres publiés par l’agence 
officielle des statistiques Stats nz, la 
nouvelle-zélande est officiellement 
entrée en récession. Une première 
en onze années qui intervient après 

l’effondrement de son Pib au second 
trimestre en raison de la pandémie 

de coronavirus qui a fortement mis à 
mal l’économie néo-zélandaise. Selon Stats 

nz, la contraction de 12,2 % entre avril et juin a 
été « de loin la plus forte » depuis le début des mesures prises 
pour enrayer la propagation du virus et reflète l’impact du 
strict confinement imposé durant près de deux mois. Des 
secteurs ont été très affectés, à l’image de la vente au détail, 
l’hébergement et la restauration ou encore le transport qui 
ont accusé des baisses significatives de la production car ils 
ont été directement impactés par l’interdiction de voyager à 
l’international et par le verrouillage national. 

DAnS le toP ten DeS 
AéroPortS PittoreSQueS
Les aéroports de Polynésie française et de fidji ont été élus 
parmi les dix aéroports les plus pittoresques du monde. 
L’aéroport de bora bora (motu mute) à tahiti et l’aéroport 
international de nadi aux fidji sont respectivement classés 
6e et 10e dans le sondage Privatefly Scenic airport 2020 
réalisé entre février et mars 2020.

Le chiffre
La compagnie Air Tahiti Nui a concentré 48,2 % du trafic 
international soit 434 290 passagers en 2019 au départ 
ou à destination de la Polynésie française contre 12,4 % 
pour French Bee, 11,6 % pour United et 10,9 % pour 
Air France. Un chiffre en recul de -9,7 % par rapport à 
2018 qui s’explique 
par l’augmentation 
massive des capacités 
(+8,1 %) proposées sur 
la destination par la 
concurrence de French 
Bee et United.
(Source : Rapport d’activités 
Air Tahiti Nui 2019)
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Tel: 24.02.03
trophycal@lagoon.nc
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AccAlmie Sur leS 
trAnSActionS immobilièreS
Le panorama de l’immobilier 2019 présenté par l’iSee-nc, la 
cci-nc et l’Ordre des notaires fait état d’une année marquée 
par une accalmie sur le front des ventes immobilières avec des 
transactions en baisse, une urbanisation arrivée à maturité « dans 
un contexte démographique de faible croissance et un solde migratoire 
négatif avec près de 10 000 personnes qui ont quitté le Territoire en cinq 
ans » et des prix stables. ainsi, 2 340 transactions immobilières 
ont été conclues l’an dernier, dont 1 986 sont liées à l’habitat 
(vente d’appartements, de villas et de terrains à bâtir). en 2019, 
ces dernières ont chuté de 18 %. 
Le montant total des transactions 
immobilières a décliné d’un quart, 
passant de 72 milliards de francs en 
2018 à 55 milliards en 2019. malgré 
des taux de crédit historiquement 
bas, le montant total des crédits 
à l’habitat octroyés aux ménages 
et aux entreprises a affiché une 
croissance de 3,3 % en 2019, alors 
qu’il croissait de façon continue de 
5 % par an. Dans le détail, les ventes 
d’appartements dominent le marché 
et restent le type de transactions 
le plus courant (42 %), suivies des 
ventes de villas (39 %) et de terrains à bâtir (19 %). Le logement 
neuf est néanmoins en perte de vitesse. Une chute due, semble-
t-il, à la fin du dispositif de défiscalisation riLi 2 qui a boosté 
l’activité jusque fin 2018. 

Des écarts entre nouméa et les autres 
communes De l’agglomération

Sans surprise, le marché reste principalement concentré 
sur le grand nouméa qui cristallise 86 % de l’ensemble des 
transactions. toutefois, les ventes y ont fortement diminué (-22 % 
sur un an) alors qu’elles affichent une hausse de 13 % sur le reste 
du territoire. Selon les chiffres publiés, les écarts se creusent 

entre nouméa et les autres communes de l’agglomération. avec 
928 transactions en 2019 (-29 % par rapport à 2018), nouméa a 
capté la moitié des transactions réalisées sur l’agglomération, 
concentrant 85 % des ventes d’appartement. Le prix moyen au m2 
des appartements neufs y a augmenté de 6 %.
avec 353 transactions, la commune de Païta, qui concentre 
les deux tiers des terrains, draine 21 % du marché dans 
l’agglomération. Un bémol toutefois, après avoir enregistré une 
très forte urbanisation au cours de ces dix dernières années, les 
terrains constructibles se raréfient. À Dumbéa, après des années 
d’essor, le marché immobilier accuse un tassement : la commune 
totalise 14 % des transactions du grand nouméa et voit le 

nombre de biens vendus reculer de 
25 % sur un an. au mont-Dore, le 
marché de l’habitat représente 12 % de 
l’agglomération du grand-nouméa. 
Les prix, plus attractifs, sont favorables 
aux primo accédants : leur nombre a 
progressé d’un quart l’an dernier. 

perspectives 2020 

entre 2018 et 2019, le poids du 
grand nouméa a diminué au profit 
des autres territoires de la grande 
terre « même si, souligne l’iSee-nc, 
les ordres de grandeur en volume de 
transactions ne sont pas comparables ». 

en Province nord, le nombre de ventes a progressé d’un tiers. Les 
perspectives pour 2020 s’annoncent incertaines. La crise sanitaire, 
qui a impacté le marché immobilier (-17 % au 1er trimestre), a 
plongé une partie des ménages et des entreprises dans de graves 
difficultés économiques. De plus, les incertitudes sur l’avenir du 
territoire après le référendum du 4 octobre pourraient tout à la 
fois être une incitation à la vente comme un frein à l’achat. À cela 
s’ajoute, cette année, un autre facteur : les premiers logements 
acquis dans le cadre du premier dispositif de défiscalisation locale 
riLi 1 arriveront au terme de l’obligation de location pour 6 ans 
et pourraient donc être proposés à la vente et potentiellement 
stimuler le marché. Ou pas.

échos de l’éco

éPArgne « forcée » Pour leS 
ménAgeS cAléDonienS 
Selon la dernière note conjoncturelle publiée par l’ieOm-
nc, les ménages ont accumulé une épargne bancaire de près 
de 9,5 milliards de francs au 2e trimestre. Plusieurs facteurs 
expliqueraient cette épargne forcée : les restrictions sur la 
consommation durant la période de confinement puis les 
restrictions de sortie du territoire conjuguées au maintien 
global des revenus grâce aux dispositifs de soutien mis en 
place par les pouvoirs publics, dont le chômage partiel. 
Parallèlement, relève l’ieOm-nc, l’investissement des ménages 
continue de chuter. Les crédits aux particuliers (consommation 
et habitat) se replient de 3 milliards de francs sur le trimestre.

Changement Climatique : l’aFD s’engage !
En 2019, l’Agence française de développement (AFD) a ac-
cordé 2,1 milliards de francs de prêts aux collectivités locales 
et au secteur privé en faveur de la lutte contre le changement 
climatique. L’AFD soutient le secteur public calédonien dans ses 
projets d’investissement contribuant aux objectifs d’atténuation 
et d’adaptation aux effets du dérèglement climatique à travers 
un prêt très bonifié « Vert » (PSP Vert), disponible depuis 2017. 
« La commune d’Ouvéa a été la première collectivité calédo-
nienne à profiter d’un PSP Vert en 2017, pour des opérations 
de protection du littoral contre l’érosion qui menace habitations 
et routes », rappelle l’AFD. L’an dernier, en complément de 
ce financement, l’Agence a financé de nouveaux travaux 
d’enrochement des traits de côte ainsi que des opérations 
d’aménagement des routes communales et de rénovation de 
logement à l’école publique de Fayaoué. 
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le pOids de l’artisanat en 2019
L’an dernier, l’artisanat recensait 11 223 entreprises en activité 
et 16 996 actifs dont 6 096 salariés (+9 % en 5 ans) représentant 
291 métiers répartis en quatre secteurs : bâtiment (51 %), 
services à la personne (25 %), production-fabrication (17 %) 
et alimentation (7 %). « Si le bâtiment demeure encore le secteur 
phare de l’artisanat, sa part continue néanmoins de se réduire 
au profit des trois autres secteurs », note la cma-nc dans 
son rapport d’activités. 1 819 entreprises artisanales ont été 
créées en 2019, un chiffre en légère baisse par rapport à 2018 
(-1,4 %). Parallèlement, le nombre de radiations a également 
chuté (-11,7 %) qui a concerné 1 645 entreprises. La Province 
sud concentre le plus gros vivier d’entreprises avec 9 261 
établissements enregistrés contre 1 490 entreprises en Province 
nord et 472 en Province des îles. autre constat, les trois quarts 
des entreprises artisanales sont structurées en nom propre. 
Si l’entreprise individuelle prédomine dans le choix des 
statuts, celui des sociétés poursuit sa progression (+1 point 
en 2019, soit 116 sociétés en plus en un an). La maturité des 
entreprises se maintient, avec 53 % qui ont plus de cinq années 
d’ancienneté. Le chiffre d’affaires généré par le secteur de 
l’artisanat représentait 168 milliards en 2018.

plus De professionnels formés

Sur le territoire, un alternant sur deux est formé au centre 
de formation de l’artisanat. en 2019, 270 personnes ont 

suivi leur cursus en entreprise et au cfa afin d’obtenir leur 
diplôme dans l’un des douze métiers enseignés. en tête de 
liste, les métiers du bâtiment ont formé 43,5 % des effectifs, 
suivis des métiers de la bouche (24 %) et des métiers liés 
aux soins du corps (22 %). Les métiers de l’automobile ont 
concerné 9 % des effectifs et les métiers de la production 
seulement 1,5 %. Le taux de réussite aux examens s’élevait 
à 91 %, « un record » selon la cma. enfin, la formation 
professionnelle continue a concerné 876 personnes soit 27 % 
de plus qu’en 2018, dont 56 % étaient des salariés. Sur les 
127 sessions de formation qui ont été organisées dans les 
trois provinces, 28 ont été mise en place en partenariat avec 
le fiaf pour les salariés des filières chocolat, viande, bois 
et solaire.
En savoir plus sur www.cma.nc
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La mÉtÉO DU caiLLOU  
maussade
tensions sur l’emploi salarié dans le secteur 
privé qui a été marqué par un repli important au 
1er trimestre 2020 (-3,1 % par rapport au trimestre 

précédent) alors que le confinement strict n’a été mis en place qu’à 
partir du 24 mars. La cafat dénombre 64 480 emplois salariés privés, 
soit 440 de moins qu’au 4e trimestre 2019. 
(Sources IEOM-NC)

l’activité des secteurs touristiques et des transports au ralenti.  
À la fin du 1er trimestre, le pays est mis sous cloche. Dans ce contexte, 
le secteur touristique est durement impacté. Dans l’hôtellerie et 
l’hébergement, les situations sont toutefois inégales. au sortir du 
confinement, les structures de brousse ont réussi à tirer leur épingle du 
jeu, profitant d’un regain du tourisme local. en revanche, sur nouméa, 
la situation est beaucoup plus critique, les structures fonctionnant 
habituellement avec une clientèle internationale désormais absente. au 
global, l’impact sur le chiffre d’affaires du secteur est catastrophique. 
Plus de 90 % des chefs d’entreprise constatent une baisse de chiffre 
d’affaires (dont près de 60 % une baisse supérieure à 50 %). 
(Sources IEOM-NC)

mitigé
le nombre d’agriculteurs en activité.  
2 712 agriculteurs étaient inscrits au registre agricole 
au 31 décembre 2019, soit une baisse de -0,8 % (-22 

exploitations) par rapport à 2018. cependant, l’augmentation de la 
taille moyenne des exploitations (+11 points) compense la légère 
régression de leur nombre. Dans le détail, la répartition géographique 
des exploitations se décompose comme suit : 67 % sont situées en 
Province sud, 28 % sont implantés en Province nord et 5 % dans les 
îles Loyauté.
(Sources CANC)

beau temPs 
Sur le solaire. Le gouvernement a modifié 
ses objectifs de développement de la filière 
photovoltaïque à l’horizon 2025. ainsi, 130 mw 

supplémentaires doivent être autorisés, soit près de cinq fois plus que 
l’objectif initial fixé en 2016. cette nouvelle programmation devrait 
s’étaler sur les trois prochaines années et permettra à la production 
d’énergie renouvelable du territoire de bondir de 89 à 111 % de la 
consommation de la distribution publique. Le surplus sera revendu au 
secteur métallurgique.

Sur les soldes d’hiver qui se sont terminés sur un bilan positif après 
quatre semaines de promotions. en cette période inédite, qui empêche 
les déplacements de la population à l’international, les calédoniens 
consomment davantage localement. La chute des commandes sur 
internet, au regard des problèmes d’acheminement, profite également 
aux commerces locaux.

tabLeaU De bOrD
è Pib 
1 028 milliards de f cfP (2018)

è Pib/habitant
3,64 millions de f cfP (2018)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+0 % (août 2020)

 
è Salariés 
64 480 salariés du secteur privé  
(1er trimestre 2020)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
56,2 % (2e trimestre 2020)

è valeur des importations
66,9 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2020)

è valeur des exportations
39,2 milliards de f cfP 
(2e trimestre 2020)

è cours du nickel
14 537 uSD/tonne (août 2020)

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

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

échos de l’éco
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L’ALTERNANCE, 

UNE AUTRE FAÇON DE RECRUTER

Offre de formation* (sous réserve d’ouverture)

7 licences professionnelles :

  Métiers de la comptabilité et gestion : révision comptable
  Métiers de la comptabilité et gestion : contrôle de gestion
 Métiers de la comptabilité et gestion : collaborateur social et paie
 Commerce et distribution
  Métiers de l’informatique : applications web
  Métiers de la communication : chargé de communication 
parcours communication et arts numériques
  Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

1 Master Management et administration des entreprises
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Contacts : 290 616  -  cfa@unc.nc


