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il y a peu, on était fin contents de démarrer une 
nouvelle année. On l’imaginait plus clémente. et on 
y croyait malgré les indicateurs de vulnérabilité des 
entreprises, exacerbée par les tensions autour de l’usine 
du Sud, un climat social dégradé, une crise politique et 
les incertitudes liées à la crise sanitaire et aux échéances 
référendaires. bref, on nourrissait l’espoir d’une année 
2021 forcément meilleure que 2020. Depuis un an 
qu’on vivait comme avant, sans virus ni restrictions 
(au quotidien), on en aurait presque oublié la menace 
sanitaire qui planait au-dessus de nous, privilégiés 
que nous étions de figurer au rang des rares territoires 
encore « covid-free » de la planète.
Deux mois et un nouveau confinement plus tard, 
c’est le grand plongeon. La découverte, le 7 mars, des 
premiers cas de covid-19 hors quatorzaine a marqué 

le retour du port du masque, 
des gestes barrières, des 
attestations de déplacement 
et la fermeture des magasins 
non essentiels. Un stop-and-
go mortifère pour l’économie 
calédonienne déjà fragilisée, 
alors même que la situation 
des finances publiques reste 
tendue, que les recettes 

fiscales sont en baisse et que la chambre territoriale 
des comptes devait, fin mars, prendre en main le 
budget 2021. 
Quid de la suite ? Pour l’exécutif actuellement en 
place, l’objectif est sans équivoque. il s’agit de « casser 
la transmission du virus tant qu’il en est encore temps pour 
retrouver le caractère Covid-free que le territoire a connu 
ces douze derniers mois ». Soit. mais pour combien de 
temps ? et comment faire en sorte qu’économie et 
protection sanitaire puissent aller de pair ? Des objectifs 
que le 17e gouvernement, dès lors qu’il sera (enfin) 
installé, devra relever. Pour ne citer qu’eux.

par Nathalie Vermorel
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evASAnS : 
une convention 

Pour réPonDre Aux 
extrêmeS urgenceS 

Les évacuations sanitaires sont traditionnellement assurées par 
la compagnie locale air Loyauté et la compagnie australienne 
spécialisée « care flight », plus occasionnellement par l’armée 

dans les cas de dernier recours. confrontée à l’indisponibilité de 
ces opérateurs, en raison d’appareils pas toujours disponibles et 
d’un durcissement récent de la réglementation australienne lié à 
la crise sanitaire, la cafat a sollicité la compagnie aircalin pour 

la mise à disposition de ses moyens aériens, à prix coûtant. 
Un engagement qui s’est concrétisé par la signature d’une 
convention. L’objectif : assurer les évacuations sanitaires 

d’extrême urgence « dans les meilleures conditions de 
réactivité, de sécurité et de confort pour les patients ». 

elles seront effectuées à bord d’un a320. en 
2020, 728 évasans étaient à dénombrer 

contre 1 332 en 2019. 
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fait aSSez nOtabLe POUr être 
SOULignÉ, mimSy DaLy eSt La 
Première femme PrOPULSÉe 
à La tête De L’OrganiSatiOn 
PatrOnaLe. Un baPtême DU 
feU DanS Un cOntexte De criSe 
ÉcOnOmiQUe, Sanitaire et 
SOciaLe à LaQUeLLe vient Se 
greffer Une criSe POLitiQUe. PaS 
De QUOi DÉcOUrager cette chef 
D’entrePriSe QUi veUt tOUtefOiS 
« gaRDER CONfiaNCE DaNs 
l’éCONOmiE CaléDONiENNE ET sa 
CapaCiTé DE REBOND ».

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
votre mandature ?
Dans un état combatif ! ce n’est pas 
anodin qu’une femme ait été portée à 
la tête du medef, de façon collective, en 
cette période compliquée. je pense qu’il 
y a un besoin à la fois de consensus et 
de lien entre toutes les composantes de 
notre économie et que, peut-être, des 
qualités féminines expriment ce besoin-là. 
Les entreprises calédoniennes attendent 
qu’on porte leurs voix avec force et 
détermination. ce sont les principes 
que je vais essayer de mettre en œuvre 
dans l’intérêt général. aujourd’hui, nous 
ne sommes plus à l’heure de défendre 
l’intérêt particulier.

votre feuille de route s’inscrit-elle 
dans la continuité des travaux engagés 
précédemment ?
La feuille de route est telle qu’elle a été 
définie en 2020. La gestion de l’urgence, 
que ce soit au niveau des entreprises 
pour éviter des dépôts de bilan ou de 
la sauvegarde des emplois, est toujours 
d’actualité, de même que la relance 
économique. La nouveauté, ce sont les 
travaux que nous avons engagés depuis, 
avec nc-ÉcO et le ministère des Outre-
mer, dans la formulation de propositions 
qui visent à envisager différents types de 
scénarios économiques pour le territoire. 
il nous a été demandé de travailler sur 
les fondamentaux dont a besoin tout 
investisseur pour exercer sereinement 
son activité et de réfléchir à comment le 
territoire pourrait, sur le moyen ou long 
terme, réussir à équilibrer davantage son 
économie pour être moins dépendant du 
nickel.

quelles sont les avancées ?
concernant les fondamentaux, nous 
travaillons sur huit thématiques majeures 
(fiscalité, formation…) qui devraient être 
prêtes prochainement. concernant les 
secteurs d’avenir, plusieurs pistes sont 
avancées qui concernent l’autonomie 
énergétique du territoire et l’autonomie 
agricole afin de nourrir nos populations 
sainement et au meilleur coût. enfin, il 
y a tous les avantages compétitifs que 

le territoire peut mettre en avant à la 
fois sur le tourisme, malgré la covid, le 
numérique ou encore sa biodiversité. 

Dans l’immédiat, quelles sont les 
priorités ?
La problématique du chômage partiel 
(classique et covid) est un sujet brûlant. 
Les entreprises qui étaient déjà en 
difficulté et faisaient l’avance du chômage 
partiel à leurs salariés après avoir épuisé 
toutes les solutions possibles ne savent 
plus, à ce jour, quand cette avance leur 
sera remboursée ni même si elle finira par 
l’être *. Quelle sera la prochaine étape ? 
On peut s’attendre, dans un premier 
temps, à des licenciements et, très 
rapidement, à des dépôts de bilan.

quels sont les autres points ?
La lenteur administrative. nous avons 
des entreprises à bout de souffle. 
aujourd’hui, on ne peut pas se permettre 
d’être confrontés à des lourdeurs, à une 
lenteur, à des freins administratifs qui 
retardent l’avancée des dossiers. De 
façon générale, on observe actuellement 
un manque de considération par 
l’administration sur la situation de crise 
dans laquelle nous sommes alors même 
que ces freins administratifs font peser 
un risque énorme sur la survie des 
entreprises. il faut travailler autrement et 
plus vite. La nouvelle-calédonie doit se 
mettre en configuration de crise.

quels sont les secteurs les plus 
impactés ?
Le btP, qui est touché depuis cinq ans 
par la baisse des investissements des 
collectivités publiques, est aujourd’hui 
la victime collatérale d’une aggravation 
de la crise, liée à la covid. il y a 

une heure avec…

« Des décisions courageuses 
doivent être enfin prises »

mimSy DaLy, PrÉSiDente DU meDef-nc 
propos recueillis par Nathalie Vermorel

« il fAut trAvAiller Autrement 
et PluS vite. lA nouvelle-
cAléDonie Doit Se mettre en 
configurAtion De criSe. » >>
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bien évidemment le secteur de la 
métallurgie avec les sous-traitants en 
première ligne et le tourisme. mais on 
peut raisonnablement imaginer que, 
rapidement, d’autres vont l’être. à 
partir du moment où le pouvoir d’achat 
des calédoniens va commencer à être 
impacté, les dépenses vont se réduire. 

quelle est la situation économique du 
territoire ?
nous avons atteint une sorte de point 
de bascule. La consommation intérieure 
s’est maintenue en raison des restrictions 
de nos frontières et des dispositifs mis 
en place en 2020 pour sauvegarder les 
emplois, tant que c’était possible. Pour 
autant, la crise qui a secoué la métallurgie 
en fin d’année a porté un coup très 
dur aux comptes sociaux du fait du 
chômage induit au niveau des opérateurs 
métallurgiques (vale et SLn). à cela, 
s’ajoute désormais une crise politique. 
La conjonction de ces facteurs mis bout 
à bout fait qu’on risque d’avoir un réel 
impact sur la consommation intérieure. 
L’effet de bascule peut se produire 
en glissement sur plusieurs secteurs, 
pénalisant globalement le système. 
Les rendements fiscaux attendus des 
entreprises vont encore baisser. Sans 
compter que le territoire doit, en parallèle, 
soutenir des pans entiers de l’économie 
calédonienne (compagnies aériennes, 
système hôtelier liés à la quatorzaine...). 
La question est de savoir comment tout 
ceci va être financé.

Dans le cadre de la relance économique, 
les entreprises pourraient-elles être 
mises à contribution ?
non, elles ne sont pas en capacité de 
payer plus. aujourd’hui, la fiscalité du 
travail est très lourde. à un moment 
donné, on risque d’arriver à une perte de 
rendement beaucoup plus importante 
compte tenu de la conjoncture. Dans ce 
contexte, accentuer la pression fiscale nous 
semble contre-productif car la priorité est 
bien de préserver l’emploi et de maintenir 
le tissu économique à flot. il va donc 
falloir trouver d’autres recettes fiscales. 

que préconisez-vous ?
On préconise de travailler sur l’efficience 
de nos politiques publiques de façon 
à réduire les dépenses. ce n’est pas 
le bon moment pour taxer davantage 
les entreprises et la consommation. 

Potentiellement, on court le risque de 
les fragiliser et de créer une crise sociale 
car les consommateurs rencontrent 
déjà des difficultés. avant d’accroître la 
pression fiscale, on appelle de nos vœux 
un changement de paradigme et que des 
décisions courageuses soient enfin prises 
concernant les dépenses publiques.

Peut-on imaginer aujourd’hui une 
relance sans le soutien de l’état ?
compte tenu de la situation de nos 
finances publiques, cela semble difficile. 
Le soutien de l’État dans la relance 
économique par l’investissement est 
aujourd’hui fondamental, ne serait-ce 
qu’en parlant du volet défiscalisation.  

comment relancer l’économie ?
Le territoire est dans l’obligation de se 
réformer. On a trop longtemps repoussé 
les décisions nécessaires. aujourd’hui, 
alors que nous sommes le dos au mur, 
nous allons devoir collectivement 
réformer et transformer durablement 
notre économie pour permettre sa 
relance. Pour cela, on pourra s’appuyer 
sur l’entrepreneuriat calédonien qui 
est extrêmement courageux, résilient, 
combatif, surtout chez les tPe. il faut 
que les pouvoirs publics contribuent à 
cette réflexion afin que nous ayons une 
vision stratégique à cinq ou dix ans. c’est 
le moment de poser de nouvelles bases 
de croissance économique. Les années 
qui vont suivre vont être difficiles, il y 
aura des décisions courageuses à prendre 
mais j’ai confiance dans l’économie 
calédonienne et sa capacité de rebond 

qui doit se préparer maintenant. Pour 
autant, on sait que nous sommes arrivés 
à un point où l’avenir institutionnel de 
la calédonie est à un tournant majeur. il 
est difficile de se projeter dans quelque 
scénario que ce soit tant que la situation 
institutionnelle ne sera pas stabilisée. 

comment se dessine 2021 ?
L’année 2021 est préoccupante. nous 
n’avons pas de gouvernement (à ce 
jour) alors qu’il y aurait des décisions 
stratégiques à prendre rapidement dans 
un certain nombre de secteurs (…). 
De plus, la détection de cas de covid 
a conduit à un confinement strict de 
l’économie calédonienne. Une situation 
d’autant plus difficile que les entreprises 
étaient déjà fragilisées et qui nous pousse 
à nous interroger sur notre capacité 
à vivre et à adapter notre stratégie 
économique et sanitaire dans les mois 
et les années à venir. Le confinement 
ne peut pas être la seule solution et 
certainement pas sur une durée aussi 
longue. nous souhaitons qu’un débat 
s’ouvre sur la stratégie sanitaire avec une 
politique de vaccination plus intense qui 
doit être la piste collective pour protéger 
les plus faibles tout en permettant une 
activité économique plus large et nous 
préconisons une évolution du code du 
travail pour adapter la responsabilité des 
employeurs au contexte sanitaire. 

*Réunis le 9 mars en séance extraordinaire, 
les élus du congrès ont voté la reconduction 
du dispositif de chômage partiel spécial Covid 
jusqu’à la réouverture du ciel calédonien. 

<<
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La relance par les compétences

reLanCe

Votre partenaire formation
vous aide à rebondir !

La      par Les compétencesreLanCe

3 offres de services :

•  L’accompagnement des employeurs de moins de 
20 salariés en difficultés permettant d’obtenir des 
financements complémentaires.

•  L’accompagnement des salariés à la reconversion.

•  La programmation relance : des places de 
formation financées à 100% sur l’année.

consultez la programmation sur :

www.fiaf.nc

relance@fiaf.nc

une démarche simple et rapide, 
remplissez le questionnaire en ligne ou écrivez à :

w
w

w
.c

ar
am

el
o-

nc
.c

om

47 68 68
( uniquement le matin )
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actus

À quAnD un PréSiDent À lA 
tête Du gouvernement ?
Si l’on connaît la composition des onze membres du 17e 
gouvernement de la nouvelle-calédonie, élu le 17 février 
après la chute du précédent quinze jours auparavant, la plus 
grande incertitude planait encore, fin mars, sur le candidat qui 
prendra les rênes de l’exécutif. convoqués une deuxième fois 
fois par le haut-commissaire de la république afin de procéder 
à l’élection de leur président et vice-président, les membres du 
gouvernement n’ont toujours pas réussi à trouver un consensus. 
faute d’obtenir la majorité des voix, ces derniers n’ont donc 
pas pu être désignés. trois candidats se sont présentés à la 
présidence. thierry Santa, représentant du groupe « L’avenir 
en confiance », a obtenu quatre voix, Samuel hnepeune, 
représentant du groupe « Uc-fLnkS et nationalistes et l’Éveil 
océanien », a obtenu trois voix et Louis mapou, représentant du 
groupe « Union nationale pour l’indépendance (Uni) », a obtenu 
trois voix. Un bulletin blanc a été émis par calédonie ensemble. 
Dans l’attente, les membres du 16e gouvernement, en charge des 
affaires courantes, se retrouvent à gérer la situation de crise liée à 
la menace de la covid sur le territoire. convoqués le 1er avril par 
le haut-commissaire, les membres du 17e gouvernement devaient 
tenter, pour la 3e fois, de désigner un président.

Nouméa : budget serré eN 2021
Le budget principal primitif de la ville de Nouméa pour 
l’année 2021 a été adopté par les élus lors du dernier 
conseil municipal. Il s’élève à 23,9 milliards de francs. En 
raison de la conjoncture économique difficile que traverse 
la Nouvelle-Calédonie et le manque de visibilité sur 
l’évolution des recettes à court terme, la ville de Nouméa 
assoit « sa stratégie d’optimisation et de rationalisation 
de ses dépenses de 
fonctionnement pour 
dégager de l’épargne 
et investir ». Ainsi, les 
dépenses et les recettes 
de fonctionnement 
baissent respectivement 
de -1,3 % et de -1,5 % 
par rapport à 2020. 
Ce projet de budget 
consolidé dégage 
une épargne brute de 
2,3 milliards de F CFP, générant un taux d’épargne de 
12 %. Le programme d’investissement du budget consolidé, 
qui s’élève à près de 4,8 milliards de F CFP, est destiné à 
poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Nouméens.

Du nouveAu Sur 
cAnAl+ en 2021
Une nouvelle chaîne estampillée 100 % locale 
vient d’être lancée par le groupe. accessible 
aux abonnés de canal+, la chaîne « Pacific+ » 
ambitionne de proposer des productions 
calédoniennes, tous les jours de 17 heures à 
22 heures, avec une programmation appelée à 
être renouvelée tous les mois. autre nouveauté, 
l’arrivée de deux nouvelles plateformes, 
StarzPlay et Lionsgate, qui proposent 
respectivement des vidéos à la demande et des 
films cultes ainsi que des séries originales. à 
noter également une excellente nouvelle pour les 
fans de foot, puisque la chaîne cryptée a récupéré 
l’intégralité des droits de la Ligue 1 jusqu’à la fin 
de cette saison, après un accord avec la Ligue de 
football professionnel (LfP).

La centraLe PhOtOvOLtaïQUe 
« hÉLiO tOntOUta » SUr LeS raiLS
Les travaux de la centrale photovoltaïque « hélio tontouta », à 
l’aéroport international de nouméa-La tontouta, ont débuté le 1er 
mars. Porté par l’agence Pacifique de total Quadran en partenariat 
avec la cci-nc, gestionnaire de l’aéroport, le projet consiste en 
la construction de la plus grande centrale photovoltaïque sur 
ombrière du territoire. D’une puissance de 3 mégawatt-crête, elle 
comportera deux unités : une ombrière qui s’étendra sur près de 
8 000 m2, couvrant ainsi 517 places de stationnement (1,4 mwc) et 
une partie au sol (1,6 mwc). « il s’agit de la première installation sur 
le territoire de panneaux photovoltaïques fabriqués avec un revêtement 
anti-reflets albarino, qui répond aux normes aéroportuaires », indique 
la cci-nc. La mise en service de la centrale est annoncée pour le 
troisième trimestre 2021.
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le btP en chute libre
Le btP au bord de la rupture et de l’asphyxie ? alors que la 
nouvelle-calédonie est plongée dans une crise sans précédent, 
à la fois économique, sanitaire et politique, la fédération 
calédonienne du btP tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme. 
Son président, Sylvio Pontoni, dresse un nouveau bilan « afin de 
clarifier l’urgence de la situation et redorer le blason de notre secteur, 
deuxième pourvoyeur d’emplois, mais relégué aux oubliettes de 
l’économie calédonienne depuis trop longtemps ». Sinistré, le secteur 
accuse une perte de chiffre d’affaires de 30 % sur la dernière 
année et aucune embauche. « les CDi sont figés et les CDD 
représentent à peine 15 %. Quant au travail intérimaire, il est stoppé 

en raison de la pénurie d’offres. » en moins 
de dix ans, le secteur du btP a perdu 

3 000 emplois (soit 1/3 des effectifs). 
Une précarité que la crise 

sanitaire est venue conforter 
puisque les pertes se chiffrent 
entre 4 et 5 milliards de francs. 
absence de chantiers, baisse 
de la commande publique, fin 
du dispositif de défiscalisation 
locale (riLi 1 et 2), manque 

de visibilité, sans compter des 
lourdeurs administratives qui 

freinent les rares projets encore sur 
les rails, « il y a urgence », souligne la 

fédération. Sonia backès, qui a récemment 
reçu des acteurs du btP « pour améliorer la compréhension de 
l’état des lieux du secteur », a tenu à rappeler « qu’une politique 
d’investissement dynamique a été mise en place à hauteur d’au moins 
dix milliards de francs ».

fOrmatiOn ObLigatOire POUr 
venDre De L’aLcOOL
La première session de formation obligatoire pour les professionnels 
et les exploitants de débit de boissons en Province sud a réuni onze 
stagiaires. initiée par la province Sud en partenariat avec le fonds 
interprofessionnel d’assurance formation (fiaf) et la cci-nc, elle 
a pour objet de former les professionnels à la vente d’alcool mais 
aussi de les doter d’outils afin qu’ils soient en mesure de faire face à 
une situation difficile. L’idée étant de permettre aux professionnels 
de maîtriser les obligations réglementaires (présentation obligatoire 
de la carte d’identité, interdiction de vendre de l’alcool aux mineurs 
ainsi qu’aux individus en état d’ébriété…) et d’être au fait des 
sanctions éventuelles. au total, ce sont 1 400 professionnels qui 
sont concernés. cette formation est une première étape qui s’inscrit 
dans de le cadre de la modification du code des débits de boissons, 
appliqué depuis mai 2020, laquelle s’accompagne de l’obligation, 
pour les commerces situés en Province sud, d’aménager un 
espace dédié à la vente de boissons alcooliques et fermentées. Les 
commerçants ont jusqu’au 1er juin pour se mettre en conformité. à 
noter que des mesures d’aide d’accompagnement sont possibles.

Usine dU sUd : signatUre d’Un 
accord politique historique
alors que la vente de l’usine du Sud cristallise 
les tensions depuis plusieurs mois, une sortie 
de crise se dessine après qu’un accord politique 
qualifié d’historique a été signé le 4 mars entre le 
collectif « Usine du Sud = usine pays », le fLnkS, 
les Loyalistes et la province Sud. « au-delà d’une 
simple sortie de crise, cet accord politique offre une 
solution calédonienne, apaisée et gagnant-gagnant (…). 
il donne naissance à un nouveau modèle minier du sud 
calédonien qui crée les conditions d’une vision durable 
acceptée de tous », souligne le président du congrès, 
roch wamytan, qui a joué le rôle de facilitateur des 
négociations les quinze jours précédents. ce nouveau 
modèle minier s’appuie sur trois grands principes : la 
maîtrise de la richesse, la valorisation de la ressource 
et le respect de l’environnement. 

Un rachat par Un consortiUm 
caléDonien

Principale nouveauté, la cessation par vale nc de ses 
titres à une nouvelle structure représentant les intérêts 
calédoniens, qui pourrait être une filiale de Promosud, 
la société d’économie mixte de la province Sud, et 
leur amodiation (location moyennent le versement 
d’une redevance) à Prony resources. La structuration 
du capital de Prony resources, qui doit permettre 
d’assurer la préservation des intérêts calédoniens, 
sera composée de quatre entités : la SPmSc (Société 
de participation minière du Sud calédonien), qui 
porte la participation des trois provinces au capital 
de vale nc à hauteur de 30 %, les salariés et la 
population (21 %), le géant suisse trafigura toujours 
dans la course (19 %) et la compagnie financières de 
Prony (sans antonin beurrier) à hauteur de 30 %. Les 
51 % des intérêts locaux seront non-diluables. autre 
nouveauté, le partenariat avec le géant américain 
tesla, spécialiste des voitures électriques qui « pourra 
jouer un rôle de conseiller technique dans le développement 
et l’amélioration du procédé industriel, dans le cadre d’un 
accord d’approvisionnement à long terme de sa chaîne de 
production ». 

actus
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Le marché immobilier 
résiste (encore)
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Le marché immobilier 
résiste (encore)

2020, annÉe De La rÉSiLience ? maLgrÉ LeS 
incertitUDeS inStitUtiOnneLLeS, La mOrOSitÉ 

ÉcOnOmiQUe et La criSe Sanitaire, Le marchÉ De 
L’immObiLier a SUPPOrtÉ Le chOc. POUr aUtant, 
L’effet POSt-cOnfinement a fait aPParaÎtre De 

nOUveLLeS tenDanceS. 

par Nathalie Vermorel

PLUSieUrS facteUrS PeUvent exPLiQUer, en tOUt 
OU Partie, cette fOrme De rÉSiLience : La Pierre 
cOmme vaLeUr refUge, Une Offre abOnDante, 
Un SOLDe migratOire nÉgatif, DeS Prix PLUS 
fiDèLeS à La rÉaLitÉ DU marchÉ et DeS taUx De 
crÉDit hiStOriQUement baS. La cOnfiance n’a 
PaS tOtaLement DiSParU. fait nOtabLe, La fin 
De L’annÉe a ÉtÉ marQUÉe Par Une haUSSe De 
La PrODUctiOn DeS crÉDitS à L’habitat. SeLOn 
L’ieOm-nc, 18,3 miLLiarDS De francS Ont ainSi ÉtÉ 
DÉbLOQUÉS LOrS DU Dernier trimeStre. L’effet POSt-
cOnfinement a ÉgaLement PeSÉ DanS La baLance. 
L’ÉventUaLitÉ D’être à nOUveaU « cOnSignÉ 
chez SOi » a POUSSÉ LeS fOyerS à franchir Un 
PaS, QUe ce SOit à L’achat OU à La LOcatiOn. LeS 
PrOfeSSiOnneLS De L’immObiLier ÉvOQUent D’OreS 
et DÉjà « DE NOUVEaUx CHOix DE ViE », « UN BEsOiN 
D’EspaCE » QUi a SUScitÉ DeS changementS De 
cOmPOrtement.

dossieru
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criSe ÉcOnOmiQUe et Sanitaire, SecOnD 
rÉfÉrenDUm, cOnfLit De L’USine DU SUD, manQUe 
D’inveStiSSeUrS et De viSibiLitÉ SUr L’avenir… 
maLgrÉ LeS incertitUDeS, Le SecteUr immObiLier 
a fait PreUve De rÉSiLience en 2020, hOrmiS Le 
neUf, SatUrÉ. nÉanmOinS, Le cOnfinement a miS 
en exergUe De nOUveaUx chOix De vie.

De nombreuses incertitudes pesaient, en 2020, sur 
l’évolution du marché immobilier local, faisant craindre 
aux professionnels une dégradation de la confiance et un 
certain attentisme. Pour autant, le secteur semble avoir 
fait preuve d’une certaine résilience. Si on ne connaît pas 
encore, à ce jour, le volume chiffré des 
transactions immobilières enregistrées l’an 
dernier, « on peut raisonnablement dire que le 
marché a supporté le choc avec une fin d’année 
relativement correcte même si la tendance 
baissière des transactions amorcée depuis 2018 
s’est poursuivie. saturé, le marché du neuf reste 

toujours le secteur le plus impacté », souligne claude françois, 
président de la fédération territoriale des agents immobiliers 
(ftai). Soit. mais, pourquoi une telle résistance dans ce 
contexte anxiogène ? La pierre comme valeur refuge, un 
marché immobilier qui connaît davantage d’offre que de 
demande, des prix plus fidèles à la réalité et des taux de crédit 
historiquement bas peuvent expliquer, en tout ou partie, 
cette résistance. « On est loin de l’âge d’or de l’immobilier où 
la demande était tellement forte que les gens qui vendaient leurs 
biens avaient une propension à gonfler le prix. aujourd’hui, les 
acquéreurs achètent aux prix du marché, plus en adéquation avec la 
nature des biens. De fait, le marché s’est re-stabilisé (…). Conjugué 
à la baisse des taux de crédit, il est aujourd’hui possible d’avoir des 
traites équivalentes aux montant des loyers », souligne antoine 
azevedo, associé de l’agence immo. 

Une prise De conscience liée  
à l’effet coviD

L’effet post-confinement a semble-t-il 
également pesé dans la balance, puisque 
la crise sanitaire a mis en évidence « de 
nouveaux choix de vie », observent les 

Un marché résilient
Tendance

« Le besoin 
d’espace a entraîné 
des changements 
de comportement. »
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professionnels. Le besoin d’espace et de verdure a 
entraîné des changements de comportement 
durant les mois qui ont suivi les quatre 
semaines de confinement. Dans 
un territoire où la population vit 
essentiellement en extérieur, 
cette période atypique a 
marqué les esprits, rappelant 
l’importance de l’espace dont 
nous disposons. Un espace 
qu’il a bien souvent fallu 
adapter, dans la mesure du 
possible, pour répondre aux 
nouvelles réalités du quotidien 
(télétravail, visio-conférence, 
continuité pédagogique…). Pas 
simple. Logement trop exigu, 
famille nombreuse, cohabitation 
intergénérationnelle, absence 
d’extérieur… « la crise sanitaire a bousculé 
les esprits, suscité des remises en question, parfois 
même un sens des priorités, observe Sacha benisti, 
gérant de l’agence côté Lagon. l’éventualité d’être à nouveau 
confinés a poussé les gens à franchir le pas, que ce soit à l’achat ou 
à la location (…). auparavant locataires à Nouméa, des foyers ont 
fait le choix de quitter leur logement au profit d’une acquisition 
personnelle, généralement une maison avec un jardin, dans le 
grand Nouméa. le marché du lotissement cartonne. Tout le monde 
rêve d’avoir sa maison avec un bout de terrain. » La commune 
de Païta, qui capte aujourd’hui quasiment tous les terrains 

encore disponibles, a profité de cet engouement, 
notamment en raison de prix attractifs (moins 

de 30 millions de francs pour un terrain 
et une villa). Un marché qui attire, 

pour l’essentiel, des jeunes qui 
ont démarré dans la vie active et 

font une première acquisition, 
souvent en tant que primo-
accédants. néanmoins, cet 
exode des jeunes ménages pose 
la question de l’attractivité de 
nouméa. « En effet, on assiste à 
un déplacement de la population 
alors que celle-ci n’augmente pas », 

relève Sacha benisti.

location : Une exigence 
revUe à la haUsse

cette période post-confinement a 
également profité au secteur locatif. 

« Nous avons observé, toutes agences confondues, 
un regain très conséquent pour la location. après le 

confinement, des foyers ont estimé que leur logement actuel n’était 
pas adapté. la possibilité de vivre une nouvelle fois cette situation et 
la baisse des prix des loyers, liée à une offre plus importante que la 
demande, les a convaincus de changer de logement (…). Depuis plus 
de six mois, la vacance locative se réduit sensiblement. la baisse des 
loyers devrait commencer à s’atténuer. On est arrivés au minimum 
du marché locatif », souligne Loïc moal, directeur de l’agence 
caillard & kaddour. Soucieux de privilégier leur cadre de vie, 

dossieru
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les locataires ont relevé leur niveau d’attente « pour des biens 
plus spacieux, plus modernes, plus confortables, de meilleure qualité 
et rénovés au goût du jour ». Selon les professionnels, cette 
prise de conscience a également boosté les aménagements 
intérieurs. à défaut de pouvoir voyager, les foyers ont 
reporté leur budget sur une amélioration de leurs biens en y 
effectuant des travaux.

Des reports par attentisme

en plus de la crise sanitaire, le marché immobilier a dû 
composer avec un climat économique contraint et le poids des 
incertitudes institutionnelles. et si, pour beaucoup, l’objectif 
d’achat n’a finalement pas changé, d’autres ont préféré 
reporter leur investissement, par attentisme, privilégiant ainsi 
le locatif. « On observe différents cas de figure. il y a ceux qui ont 
vendu leur bien, pour certains qui ont même quitté la Nouvelle-
Calédonie, et d’autres qui ont préféré reporter leur choix sur la 
location pour se mettre en attente », relève claude françois. La 
location saisonnière meublée, qui tourne au ralenti depuis 
la restriction aux frontières et le manque de touristes, a 
également offert « une solution de repli, une alternative à 
certaines personnes sur le départ, qui ont vendu leur(s) bien(s) et 
ne souhaitent pas aller sur une location classique. Une tendance 
très actuelle », analyse Philippe Pesenti, gérant de l’agence 
nouméa immobilier, qui compte dans son portefeuille une 
trentaine de biens saisonniers en mandat et enregistre 20 % de 
remplissage contre 90 % auparavant.

De l’accession poUr se loger

autre constat. en 2020, le marché du neuf, qui a connu 
une production galopante ces dernières années, a continué 
sa décélération. en cause, la conjonction de différents 
facteurs : la fin de la défiscalisation locale en faveur du 
logement intermédiaire (riLi 2) au 31 décembre 2018, des 
facteurs démographiques marqués par un solde migratoire 
négatif (moins d’arrivées et plus de départs) et un manque 

d’investisseurs privés ont conduit à un taux élevé de 
logements vides, faute de trouver acquéreur. Le dispositif 
riLi 2, qui avait pour objectif de créer de nouveaux 
logements, permettait de bénéficier pour toute acquisition 
d’un logement neuf, achevé ou en vefa (vente en l’état 
futur d’achèvement) de réductions d’impôts échelonnées sur 
une durée de 6 ans (investissement locatif) à 10 ans (primo-
accédant). il offrait ainsi aux investisseurs la possibilité de 
faire des acquisitions dans un but de rendement locatif. Or, 

« L’investissement locatif a disparu au 
profit de l’achat de résidence principale. »
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selon l’Observatoire de l’immobilier, « la défiscalisation locale 
et le volume des biens acquis sous les dispositifs Rili 1 et Rili 2 
a contribué à une chute des niveaux de loyer, dans le neuf mais 
également dans l’ancien, de plus de 20 % sur certains produits, 
impactant directement les rendements locatifs de certains 
propriétaires ». Devenu déjà anecdotique en 2019, alors 
qu’il a longtemps contribué au dynamisme du marché, « le 
secteur du neuf est aujourd’hui quasiment à zéro. il y a très peu 
de vente en VEfa aujourd’hui », note le président de la ftai. 
Principale conséquence, l’investissement locatif a disparu 
au profit de l’achat de résidence principale. « aujourd’hui, 
les investisseurs achètent un bien pour y loger, non plus pour 
le mettre en location. On le voit à la taille des programmes 
immobiliers actuels, qui ont sensiblement réduit leur volume. les 
opérations qui sortent de terre comprennent peu d’appartements 

(entre 4 et 10). Bien situés, offrant de beaux volumes et des 
prestations de qualité, ils sont vendus pour des résidences 
principales », note antoine azevedo.

QUiD poUr 2021 ?  

L’année pourrait s’annoncer plus compliquée. c’est le 
moment où la crise économique peut devenir concrète pour 
beaucoup de monde avec les effets psychologiques qui 
l’accompagnent, c’est-à-dire encore plus d’attentisme et 
de repli. « la décision d’investissement pourrait être prise avec 
encore plus de précaution », avance claude françois. Selon lui, 
le redémarrage de l’immobilier tient à différents facteurs : 
« un solde migratoire positif et des mesures d’incitation fiscale 
qui permettraient aux investisseurs privés de reprendre confiance 
tout en donnant une bouffée d’oxygène au secteur du BTp ». 
Qui plus est, le secteur doit composer avec une nouvelle 
crise sanitaire et un second confinement. fermées au public 
durant un mois lors du premier confinement en 2020, les 
agences immobilières avaient alors accusé le coup. fin juin, 
les professionnels s’accordaient pour dire « que les visites 
mais aussi les transactions avaient repris avec un dynamisme plus 
fort que celui observé sur les mêmes mois l’année précédente ». 
restant prudents, ils préféraient évoquer « une amorce de 
rattrapage plutôt qu’un regain d’activité ». Se dirige-t-on vers 
un scénario identique ?

dossieru
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LE MoNT-DoRE SUD 
SINISTRé

Sans surprise, le secteur du Mont-Dore sud 
souffre fortement. La vente de l’usine du Sud, 
qui a cristallisé de vives tensions fin 2020, a 
visiblement eu raison des transactions. « La 

dynamique est (re)tombée, il ne se passe plus 
rien. L’accès au sud de la commune pose des 

soucis. Il y a une vraie crainte. Les gens ont peur 
de ne pas pouvoir rentrer chez eux », soulignent 
les professionnels.

« Devenu anecdotique en 2019, le secteur 
du neuf est quasiment à zéro. »
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emmanUeL chenOt DÉcryPte LeS tenDanceS 
ObServÉeS en 2020 aU Sein De L’Office nOtariaL 
vata, DOnt iL eSt L’Un DeS nOtaireS aSSOciÉS.

comment analysez-vous l’année 2020 ?
L’année a été très surprenante. La confiance n’a pas 
totalement disparu, malgré les incertitudes institutionnelles 
et le marasme économique. L’effet covid a semble-t-il pesé 
dans la balance. nombre de calédoniens ont pris conscience 
de leur privilège de vivre en nouvelle-
calédonie. ils se sont concentrés sur 
l’essentiel pour profiter de leur quotidien, 
ce qui explique le relatif dynamisme du 
marché de l’ancien (résidence principale) 
et l’importance des travaux de rénovation. 
en 2020, on a également assisté à un retour 
des fondamentaux. Une vente qui se passe 
bien, donc rapidement, c’est une vente qui 

répond à des critères de bon sens : un prix en adéquation avec 
l’offre et la demande, la situation du bien et la qualité de la 
construction. 

quelles sont les tendances observées ?
L’année a été marquée par les conséquences de la fin du 
dispositif riLi 2 (un dispositif de défiscalisation locale en 
faveur du logement intermédiaire), qui a considérablement 
freiné la production de logements, mais aussi par le second 
référendum, la covid et les incertitudes institutionnelles. 
en 2020, la tendance baissière du nombre de transactions 

amorcée en 2019 s’est confirmée, en 
particulier dans le neuf, où l’on a observé une 
baisse significative. cependant, l’évolution 
n’est pas identique selon les secteurs et les 
types de biens.

c’est-à-dire ?
Dans le neuf, les acteurs privés - les 
promoteurs et dans une moindre mesure 

« Le marché reste porté par l’achat  
des résidences principales »
éclairage

« La confiance reste 
la pierre angulaire 
de l’économie, 
particulièrement  
de l’immobilier. »
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les lotisseurs - ont considérablement réduit leur activité. Les 
bailleurs sociaux (Sic, fSh, Sem) restent les plus actifs dans 
la construction de logements et la mise sur le marché de biens 
immobiliers destinés à l’accession à la propriété. à nouméa, 
l’abandon du carré rolland est, de ce point de vue, révélateur 
du refroidissement du secteur privé et des grands projets 
immobiliers, même s’il reste toujours le lotissement guégan 
qui poursuit sa commercialisation.

Avez-vous dressé d’autres constats ?
Le nombre de transactions dans l’ancien a résisté. toutefois, 
les investisseurs privés ont déserté le marché qui reste porté 
par les achats de résidence principale. ainsi, le secteur 
de nouméa Sud tire son épingle du jeu, surtout pour les 
villas. Dans ce secteur, les prix ont baissé modérément. 
en revanche, il en va différemment pour les biens issus 
du dispositif riLi 2 qui subissent les plus grosses baisses 
en raison d’une offre abondante et des prix d’achat qui 
ont été généralement élevés. c’est encore plus sensible 
dans certaines zones géographiques où des moins-values 
importantes sont parfois constatées. il est à noter que le 
marché locatif est également baissier pour ces mêmes raisons.

qu’en est-il en province nord ?
L’embellie amorcée en 2020 se poursuit et le nombre de 
transactions, qui portent sur des résidences principales 
(maisons), semble se maintenir. Évidemment, nous sommes 
loin de l’euphorie liée à l’installation de l’usine du nord, 
mais le nord semble toutefois moins sensible au climat 
institutionnel. 

quelle est la tendance concernant les biens professionnels ?
Le marché des biens professionnels (docks, bureaux…) a été 
marqué par des acquéreurs qui, profitant d’une baisse des 
prix, ont opté pour devenir propriétaires de leurs locaux 
professionnels, notamment sur Ducos. il s’agit d’individus 
qui achètent pour eux-mêmes, non plus pour investir. 

comment s’annonce 2021 ?
L’année s’annonce plus compliquée. c’est le moment où la 
crise économique peut devenir concrète pour beaucoup de 
monde avec les effets psychologiques qui l’accompagnent, 
c’est-à-dire de l’attentisme et du repli. Pour autant, il faut 
rester confiants. La confiance reste la pierre angulaire de 
l’économie en général et, particulièrement, de l’immobilier.

dossieru
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« en 2020, on a 
également assisté 
à un retour des 
fondamentaux. »
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maLgrÉ Le mOiS De cOnfinement, LeS 
incertitUDeS inStitUtiOnneLLeS et Une 
ÉcOnOmie SOUS PerfUSiOn, L’activitÉ immObiLière 
S’eSt maintenUe en 2020. fait nOtabLe, L’annÉe a 
ÉtÉ marQUÉe Par Une accÉLÉratiOn DeS crÉDitS 
OctrOyÉS LOrS DU Dernier trimeStre. 

Selon l’ieOm-nc, 18,3 milliards de francs ont ainsi été 
débloqués par les banques au dernier trimestre 2020. Un 
chiffre en nette augmentation comparativement à l’année 
précédente, puisque le montant des crédits octroyés, pour 
la même période, s’élevait alors à 12,9 milliards de francs. 
y a-t-il eu un effet de rattrapage des demandes n’ayant 
pas été traitées lors du mois de confinement ? Difficile de 
le mesurer. « Cependant, ces chiffres viennent 
conforter un marché immobilier qui a montré des 
signes de résilience en 2020. D’autant qu’en ce 
début d’année 2021, période traditionnellement 
très calme, l’activité se maintient », souligne 
alexandre noël, directeur de groupe à la bnc. 
S’il est encore trop tôt pour faire des prévisions 
à moyen ou long terme, la production de 
crédits devrait se maintenir en 2021, malgré la 
conjoncture. « aujourd’hui, nous n’avons pas de restriction de 
nos octrois de crédits. Nous avons toujours la volonté d’accroître 
nos parts de marché et de prêter pour capter de nouveaux clients. » 
Des propos qui trouvent un écho auprès de la bnP Paribas. 
celle-ci n’enregistre pas, à ce jour, de baisse significative 
sur les demandes de prêts. « Notre politique d’octroi de crédits 

immobiliers reste identique en 2021. Et, si les soubresauts socio-
économiques de ce début d’année ont pu impacter, ici ou là, le 
nombre et le volume des transactions, notamment dans l’ancien, 
nous pensons que les acquisitions immobilières retrouveront 
rapidement leur niveau habituel, au gré d’un apaisement que tous les 
Calédoniens souhaitent », indique isabelle aré, responsable du 
marché immobilier de la bnP Paribas.

Des taUx De créDits baissiers

relativement attractifs, les taux d’intérêt ont-ils contribué à 
contrebalancer les inquiétudes des futurs acquéreurs ? Du côté de 
la bnP Paribas, on reconnaît « que les taux des crédits immobiliers 
sont bas depuis plusieurs mois déjà. mais même un banquier ne peut 
affirmer que ce paramètre est suffisant pour acheter un bien. » « À 
mon sens, ce facteur n’est pas un critère déterminant », relève pour 

sa part alexandre noël, qui souligne le profil 
des acquéreurs. « les gens qui achètent aujourd’hui, 
malgré un contexte économique ou politique qui 
pourrait interroger, avaient déjà ce projet en tête 
auparavant. Ces gens-là raisonnent sur des projets 
d’investissement d’une vie (…). »
en marge de l’avenir institutionnel, l’une des 
grandes inconnues aujourd’hui porte sur 
l’évolution de la situation économique et de 

l’emploi, donc son impact sur le marché. malgré tout, ce pourrait 
être le bon moment pour investir. « si l’on regarde l’évolution des 
taux du marché immobilier en l’espace de dix ans, on s’aperçoit que sur 
un investissement moyen de l’ordre de 25 millions de francs sur vingt 
ans, la baisse des taux a permis aux foyers calédoniens de faire une 
économie de 39 000 francs par mois », observe alexandre noël. 

La production des crédits à l’habitat en hausse

« nous n’avons 
pas, aujourd’hui, 
de restriction de 
nos octrois de 
crédit. »

dossieru

Finance
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LeS incertitUDeS QUi PèSent SUr Le territOire 
PrOfitent-eLLeS à L’immObiLier aUStraLien ? 
La PÉriODe cOnfirme-t-eLLe L’intÉrêt DeS 
canDiDatS à L’achat POUr La DeStinatiOn ? 
ÉLÉmentS De rÉPOnSe avec Le DirecteUr De 
L’agence francOPhOne, LiOneL rOby, Un 
caLÉDOnien QUi a fait Le chOix De S’inStaLLer 
en aUStraLie en 2006.

comment expliquez-vous l’attachement des calédoniens 
à l’Australie ?
cet attachement remonte à très longtemps. Depuis des 
décennies, l’australie est le grand pays voisin où l’on 
passe ses vacances, où l’on fait ses études supérieures, 
où l’on se fait soigner… cet engouement est quasiment 

partagé par l’ensemble de ma clientèle qui apprécie sa 
proximité, sa diversité mais aussi ses similitudes avec la 
nouvelle-calédonie : le climat, la proximité avec la mer, la 
nourriture… mais pas seulement. elle souligne également 
la stabilité et le côté strict du pays, notamment en ce qui 
concerne les droits et les obligations qui définissent la 
relation entre les locataires et les propriétaires : en australie, 
le propriétaire est très protégé par le système en place.

les crises et les incertitudes institutionnelles ont elles 
(eu) des impacts sur les comportements d’achat ?
Disons que ces incertitudes sont ressenties différemment 
par chacun. Lorsque j’ai débuté mon activité en 2007, 
c’était le taux de change aUD/xPf qui déclenchait les 
ventes. à cette époque, le dollar était tombé sous la 
barre de 59 xPf. Par conséquent, il y a eu un phénomène 
d’opportunisme : la clientèle était composée, pour 
l’essentiel, d’investisseurs désireux d’acheter des biens 
pour les mettre en location. ensuite, il y a eu l’annonce de 
la date officielle du premier référendum qui a entraîné de 
facto une hausse de l’intérêt des calédoniens en 2012 et 
2013, avant même la tenue du scrutin et ce malgré un taux 

L’intérêt croissant des Calédoniens  
pour l’Australie

« en 2007, c’était le taux de change 
aUD / XPF qui déclenchait les ventes. »

Zoom
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de change défavorable (le dollars aUD était alors à plus de 
100 xPf). Le second référendum n’a pas eu le même effet 
en amont. cependant, quelques jours après les résultats, 
j’ai reçu beaucoup de demandes d’information, qui n’ont 
d’ailleurs pas forcément abouti à des ventes, avec des 
budgets sensiblement inférieurs aux années précédentes. 
j’ai pu observer que les investisseurs qui disposent de 
moyens importants, c’est-à-dire de 50 millions de francs 
xPf et plus, sont plutôt influencés par le taux de change. 
a contrario, les investisseurs ayant des budgets plus 
serrés (de 30 à 50 millions de francs xPf) sont nettement 
plus sensibles aux aléas politico-économiques du pays. 
ce qui ressort néanmoins de nos échanges, c’est que les 
calédoniens évoquent un climat économique qui s’est 
dégradé à l’approche du premier référendum. 
 
Justement, quels sont les profils des acheteurs ?
ils divergent. il y a les investisseurs « purs et durs » : 
il s’agit d’actifs qui sont déjà propriétaires de biens 
en nouvelle-calédonie et ailleurs, et diversifient leur 
portefeuille à l’étranger. ces investisseurs disposent déjà 
des fonds nécessaires et ne font pas appel à un financement 
bancaire. La majorité d’entre eux achète un bien pour 
quelques années. ils le revendent ensuite et effectuent de 
nouvelles transactions. Quasiment aucun de ces clients ne se 
déplacent pour visiter les biens. il y a aussi les investisseurs 
opportunistes : ceux-là ont des économies conséquentes 
placées sur des comptes en nouvelle-calédonie avec un 
faible taux de rémunération. ils attendent donc le bon 
moment, à savoir que le taux de change et le marché 
immobilier soient favorables en australie. ces clients 
sont rapides à se décider, ils connaissent parfaitement les 
rouages et savent exactement ce qu’ils veulent. enfin, il y 
a les investisseurs occasionnels qui, souvent, ont 
reçu des fonds importants (vente d’un bien, 
succession, etc.). ceux-là ne connaissent 
pas le marché et me sollicitent pour 
leur dénicher un bien qui soit 
le plus rentable possible, au 
moins plus intéressant que 
les placements classiques 
disponibles en nouvelle-
calédonie.
 
vers quels types de 
biens s’orientent-ils ?
Les biens varient en 
fonction de leurs besoins. 
Pour un investissement 
qui vise un rendement 
locatif, je préconise l’achat 
de petits appartements (f2 
ou f3 maximum) situés dans 
de petits immeubles, sinon les 
charges de copropriété peuvent 
vite absorber la rentabilité. Pour 
un investissement à but patrimonial - 
donc dans une optique de plus-value -, je 
conseille des appartements parfois un peu moins 

rentables car plus chers à l’achat mais situés dans des 
zones très attractives. certes, il y a moins de rendement 
locatif mais à terme, le bien prend de la valeur plus 
rapidement. enfin, dans le cas d’une résidence secondaire, 
les critères sont plus subjectifs.
 
quelles régions sont les plus plébiscitées ?
tout dépend du marché immobilier australien. il y a dix 
ans, j’orientais les clients sur Sydney : les prix étaient 
relativement abordables et les loyers proportionnellement 
élevés. aujourd’hui, la donne a changé. je conseille plutôt 
de vendre ce qui est acquis sur Sydney et d’acheter dans 
le Queensland, plus particulièrement à brisbane, où le 
marché locatif a montré une résilience exceptionnelle 
pendant la période covid.
  
Pouvez-vous nous dresser un panorama des 
investissements immobiliers des calédoniens  ces 
dernières années ?
tout est question de cycles. Depuis les jeux olympiques de 
Sydney en 2000, les prix grimpent sur Sydney et melbourne 
mais les loyers augmentent beaucoup moins vite. Donc, il 
y a 4-5 ans, les clients se sont tournés vers melbourne dont 
les courbes (plus-value et loyers) étaient les mêmes que 
celles de Sydney 5 ans plus tôt. aujourd’hui, les courbes 

de brisbane ressemblent à celles de melbourne 
il y a 5 ans et à celles de Sydney il y a 10 

ans. Le constat est le même sur Sydney 
et melbourne : la covid a eu un 

impact important sur les loyers 
puisqu’il manque 300 000 

étudiants étrangers à Sydney, 
soit l’équivalent de presque 

5 % de la population totale 
de la ville. Pour autant, les 
prix de l’immobilier ont 
continué à grimper. De 
facto, on s’est retrouvé 
avec des prix élevés à 
l’achat et des loyers en 
baisse (-15 à -20 %). Depuis 

janvier 2021, on observe 
une reprise à la hausse 

des loyers. en revanche, 
à brisbane, l’immobilier 

n’a pas été trop impacté par 
la fermeture des frontières et 

encore moins en ce qui concerne les 
destinations atypiques comme noosa 

(Queensland), qui a vu les prix flamber de 
20 % pendant la pandémie.

« mieux vaut investir dans le 
Queensland, où le marché locatif a 

montré une résilience exceptionnelle 
pendant la période covid. »

dossieru
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La PLUPart DeS SecteUrS 
D’activitÉ QUi avaient 
DÉjà SUbi L’imPact De La 
PrÉcÉDente criSe Sanitaire, 
en marS 2020, accUSent Un net 
raLentiSSement, vOire POUr 
certainS, Un arrêt De LeUr 
activitÉ.  

Le gouvernement a adopté plusieurs 
mesures lors de la séance du 23 mars, 
dans l’attente d’un examen au congrès, 
qui visent le maintien de l’emploi et du 
pouvoir d’achat.

• Dispositif de chômage partiel renforcé 
L’allocation de soutien covid-19 est 

ouverte à l’ensemble des secteurs 
durant la période de confinement à 
partir du 9 mars 2021. Pour les secteurs 
durablement impactés, l’allocation 
covid-19 est prolongée jusqu’à la fin 
de la suspension des vols réguliers 
internationaux (au 31 octobre à ce 
jour). cette allocation prévoit le 
maintien du salaire selon les conditions 
suivantes : 
• 100 % pour les personnes au SMG, 
• 70 % du dernier salaire brut jusqu’à 
4,5 fois le Smg. 
« Cette allocation concerne également les 
employés de maison et les personnes en 
contrat unique d’alternance », précise 
christopher gygès, porte-parole du 
gouvernement. 

les demandes de prolongation peuvent être 
effectuées en ligne sur le site dtenc.gouv.nc

• Prolongation de la prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat 
afin d’inciter les employeurs privés 
à maintenir le pouvoir d’achat de 
leurs salariés, la possibilité devrait 
être donnée aux entreprises de verser 
à leurs salariés, dont la rémunération 
est inférieure à trois fois le salaire 
minimum garanti (Smg), une prime 

économie

Covid-19 : quelles aides 
pour soutenir l’économie ?

La nOUveLLe-caLÉDOnie eSt cOnfrOntÉe à Un SecOnD cOnfinement 
QUi n’eSt PaS SanS cOnSÉQUenceS ÉcOnOmiQUeS et SOciaLeS. en 

rÉPOnSe, Le gOUvernement, L’État et La PrOvince SUD Ont reLancÉ 
LeS meSUreS D’aiDeS D’Urgence, DÉjà aPPLiQUÉeS en marS 2020.

q�À NoTER
Des dispositifs d’aides doivent être mis 
en place par la province Nord et la 
province des Îles.
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économie

dans la limite de 100 000 francs 
exonérée de toutes charges sociales 
et fiscales. « le versement de cette 
prime bénéficiera aux salariés présents 
dans l’entreprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021 et pourra être versée 
jusqu’à septembre 2022 », précise le 
gouvernement.

• Exonération des charges sociales 
afin de soutenir la trésorerie des 
entreprises, un travail a été mené, 
notamment avec la cafat. Les 
entreprises qui font partie des secteurs 
durablement touchés par la crise 
pourront bénéficier d’une exonération 
des cotisations sociales (charges 
patronales) sur les trois derniers 
trimestres 2021. L’objectif est double : 
garantir une reprise d’activité dans 
les meilleures conditions et donner 
de la visibilité. Pour les travailleurs 
indépendants, il sera également 
établi une mesure d’exonération des 
cotisations sociales sur les deux derniers 
trimestres 2021. 
enfin, les entreprises touchées par ce 
nouveau confinement, qui ne figurent 
pas au titre des secteurs durablement 

touchés, pourront faire une demande 
auprès de la cafat pour un étalement 
de leurs charges. Les demandes seront 
étudiées au cas par cas.
les demandes doivent être envoyées à : 
delais.covid19@cafat.nc

les mesUres De l’état

L’État renouvelle des mesures très 
fortes de soutien économique pour 
faire face aux conséquences de la crise 
sanitaire, avec quelques amendements 
à la clé. 

• le fonds de solidarité a évolué 
assez largement depuis l’an dernier 
« afin de coller au mieux aux besoins des 
entreprises, à la fois dans ses montants 
d’aides mobilisables, désormais plus élevés, 
et dans le plafond du nombre de salariés 
qui a été revu à la hausse puisque les 
entreprises employant jusqu’à 50 salariés 
peuvent désormais en bénéficier », précise 
rémi bastille, secrétaire général du 
haut-commissariat. Pour rappel, 
il s’agit d’une aide à la trésorerie 
bénéficiant à toutes les entreprises 

Gardez  
votre trésorerie,  

Credical finance  
vos équipements ! 

Le crédit, en plus rapide Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Intermédiaire en assurance sous le n° RIAS : NC170058 

Ouvert en continu de 07h30 à 16h30 – SANS RDV

25.79.79 – credical@sgcb.nc
6, rue Jean Chalier – PK4 – BP 467 – 98845 Nouméa Cédex

credical@sgcb.ncCo
nt
ac
tez

-nous

LE foNDS D’ACCéLéRATIoN 
DES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
Au-delà du soutien apporté durant cette période de confinement, l’État 
souhaite accompagner le territoire dans la relance de son économie. 
Ainsi, les entreprises calédoniennes bénéficient de certaines mesures, 
« peu connues donc encore trop peu mobilisées », comme le fonds 
de soutien à l’investissement industriel, créées dans le cadre du Plan 

France Relance et mises en œuvre localement par Bpifrance. « Un dispo-
sitif de fonds de soutien aux investissements industriels, particulièrement 

intéressant puisqu’il s’agit de subventions pour les entreprises qui peuvent 
aller jusqu’à 50 % du montant des investissements », détaille le secrétaire 
général du haut-commissariat. Plusieurs dispositifs sont également proposés 
par l’Ademe dans le cadre de la transition écologique.

>>
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qui perdent mensuellement au 
moins 50 % de leur chiffre d’affaires. 
Le niveau d’aide varie en fonction 
du secteur d’activité (directement ou 
indirectement impacté par la crise) et 
du niveau de perte de ca. Suivant les 
cas, l’aide peut atteindre jusqu’à 24 
millions de francs.
formulaire de demande sur https://
formulaires.impots.gouv.fr/formulaire/

• Le prêt garanti par l’État (PGE) 
prolongé. il s’agit d’un prêt de 
trésorerie qui comporte un différé 
d’amortissement d’un an, voire 
de deux ans en cas de difficulté de 
remboursement. L’entreprise peut 
ensuite décider, à l’issue de ce délai, 
d’amortir le prêt sur une durée de 1, 
2, 3, 4 ou 5 années supplémentaires. à 
l’occasion de sa séance hebdomadaire 
du mardi 23 mars, le gouvernement a 
arrêté un projet de loi du pays qui porte 
sur la création d’un statut spécifique 
de « jeune entreprise innovante » pour 
les start-ups qui remplissent certaines 
conditions. en plus d’avantages fiscaux, 
ce statut doit leur permettre d’accéder 
au Pge, duquel elles étaient jusqu’alors 
exclues, faute de chiffre d’affaires établi.

• L’aide à la trésorerie (en complément 
du Pge) 
cette aide est destinée aux entreprises :
-  ayant obtenu un Pge insuffisant ou 

n’ayant pas obtenu de Pge, après 
intervention obligatoire (dans les deux 
cas) de la médiation du crédit, 

-  qui ont été directement impactées par 
la crise, 

-  en mesure de justifier de perspectives 
réelles de reprise, 

-  ayant un caractère stratégique pour le 
secteur d’activité ou le territoire.

les aiDes De la province sUD

La province Sud met en place un 
nouveau plan d’urgence de soutien 
aux entreprises impactées par les effets 
de la covid-19, se basant sur l’aide à 
la trésorerie du caSe (code des aides 
pour le soutien à l’économie), plafonnée 
à 1,5 million de francs par entreprise ou 
patenté. « le rôle de la province est d’aider 
surtout les plus petites entreprises dont 
l’effectif est inférieur à dix salariés et les 
patentés », souligne la présidente de la 
province Sud, Sonia backès.

Deux dispositifs sont mis en place :
-  Une aide forfaitaire comprise entre 

120 000 et 280 000 francs pour les 
entreprises dont l’effectif est compris 
entre 1 à 3 personnes (dirigeant 
inclus). elle vient s’ajouter au fonds de 
solidarité de l’État.

-  Une compensation des charges fixes 
(eau, électricité, loyer…) pour les 
entreprises dont l’effectif est compris 
entre 4 à 10 personnes avec un plafond 
fixé à 1,5 millions de francs par 
entreprise.

Les entreprises et patentés concernés 
par cette aide sont :
-  Les entreprises implantées en 

Province sud dont l’effectif total est 

inférieur ou égal à 10 au moment de la 
mise en place du confinement et ayant 
commencé leur activité au plus tard 
trois mois avant cette date. 

-  Les entreprises réellement impactées 
par les effets du confinement et qui 
justifient d’une perte d’activité d’au 
moins 30 % entre le mois concerné et 
le chiffre d’affaires mensuel moyen 
des six mois précédents.

Attention : les Sci, les holdings et les 
associations, ainsi que les entreprises 
dont l’activité courante a pu être 
maintenue en télétravail ne sont pas 
concernées.
les formulaires sont disponibles sur le site 
www.province-sud.nc

économie

2020 : LE CoNfINEMENT EN ChIffRES
Entre 10 à 12 000 salariés ont bénéficié du chômage partiel sur la 
période de confinement pour un coût d’environ 1,2 milliards de francs.
Près de 1 400 entreprises calédoniennes ont pu bénéficier du prêt 
garanti par l’État (PGE) pour un montant des prêts accordés qui atteint 
21,7 milliards de francs CFP, soit 59,9 % de la part totale accordée 
aux collectivités d’outre-mer du Pacifique.
6 462 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité de l’État 
depuis sa mise en application pour un montant de 2,5 milliards de 

francs de subventions directes.
4 541 entreprises ont été soutenues par la province Sud avec une 

aide moyenne de 199 500 francs pour un montant total de 906 mil-
lions de francs. 86 % étaient des entreprises ayant un effectif d’une à 

trois personnes.
La quasi-totalité du montant du prêt de l’AFD, garanti par l’État, a 
été consommé.

<<
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DÉCLAREZ
VOS RESSOURCES
dans votre espace privé Professionnels.

VOUS NE RECEVREZ PLUS 
DE FORMULAIRE PAPIER !

ATTENTION !
  Si vos revenus annuels sont supérieurs à 3,7 millions F.cfp, 
vous êtes soumis à l’obligation de déclarer en ligne ;

  Si vous utilisez déjà les services en ligne Professionnels ;

Moins de paperasse,

tout est sur votre espace !

Sur la création de votre espace privé  
 espace.pro@cafat.nc      25 71 10

Sur votre déclaration de ressources :
 e-recouvrement@cafat.nc      25 58 20

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
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Découvrez les 11 000 entreprises référencées officiellement par  
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. 
Trouvez en quelques clics l’artisan dont vous avez besoin, près de chez vous. 
Repérez les professionnels possédant des Titres et des distinctions.

ESTHÉTICIENNE, 
PLOMBIER, 

ÉLECTRICIEN, 
GARAGISTE, FLEURISTE, 
BIJOUTIER, COIFFEUR, 

INFOGRAPHISTE, 
CARRELEUR, PÂTISSIER, 

TAXI, LAVERIE, COUTURIÈRE, 
MENUISIER, BOULANGER, 

MAÇON, SCULPTEUR, 
CORDONNIER, 

PEINTRE, 
BOUCHER...

www.annuairedesartisans.nc

Nouvelle-calédonie

ILS SONT TOUS 

EN LIGNE SUR 
L’ANNUAIRE 
OFFICIEL DES 
ARTISANS !
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u leS origineS De l’AviS
cet avis résulte d’une saisine du 
gouvernement, en janvier 2020, suite 
à la mise en place du bouclier qualité 
prix (bQP) et des interrogations de 
l’association Ufc-Que choisir et 
de l’intersyndicale vie chère sur les 
mécanismes de formation des prix 

en nouvelle-calédonie. L’objectif ? 
apporter un éclairage sur la façon dont 
les prix sont formés pour permettre 
un ajustement du bQP en évaluant 
le poids de chacun des éléments 
constitutifs du prix final d’un produit, 
qu’il soit importé ou transformé 
localement. 

u le Périmètre concerné
L’étude a porté sur les catégories de 
produits de grande consommation 
inclus dans le bQP sec (soit une 
centaine de produits) et le bQP frais 
composé de 2,5 kilos de fruits et 
légumes et 2,5 kilos de viande et de 
poisson. elle a examiné l’ensemble 

consommation

L’aviS De L’aUtOritÉ De La cOncUrrence SUr Le mÉcaniSme De 
fOrmatiOn DeS Prix DeS PrODUitS De granDe cOnSOmmatiOn en 

nOUveLLe-caLÉDOnie, QU’iLS SOient LOcaUx OU imPOrtÉS, fait État 
De Prix inÉvitabLement PLUS ÉLevÉS QU’en mÉtrOPOLe. iLS rÉSULtent 

De facteUrS gÉOgraPhiQUeS et DÉmOgraPhiQUeS maiS aUSSi De 
barrièreS rÉgLementaireS OU De cOmPOrtementS QUi Limitent OU 

interDiSent La cOncUrrence. DÉcryPtage avec Sa PrÉSiDente, 
aUrÉLie zOUDe-Le berre.

par Nathalie Vermorel

Produits de grande  
consommation : zoom sur

la formation des prix
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de la chaîne d’approvisionnement 
(fournisseurs et producteurs) jusqu’à 
la distribution par l’intermédiaire 
des grossistes et des distributeurs 
(grandes surfaces alimentaires et petits 
commerces de proximité). 

u DeS Prix PluS élevéS qu’en 
métroPole
Sans surprise, l’étude confirme que 
les prix des produits de grande 
consommation sont plus élevés qu’en 
métropole en raison d’une grande 
dépendance à l’importation. Une réalité 
incontournable en raison de l’insularité 
et de l’éloignement du territoire par 
rapport aux grandes métropoles mais 
aussi de facteurs démographiques qui 
ne permettent pas au territoire d’être 
autosuffisant. à ce jour, l’importation 
couvre plus de 50 % de nos besoins 
alimentaires et reste nécessaire pour 
s’approvisionner en outils productifs. 
Or, la succession de plus d’une 
dizaine d’opérateurs sur la chaîne 

d’importation renchérit 
nécessairement le 
prix de vente en 
nouvelle-calédonie par 
rapport à la situation 
métropolitaine. De 
plus, la taille du marché 
conduit à une sous-
utilisation de l’outil de 
production qui impacte 
de façon négative 
la compétitivité des 
entreprises locales et 
oriente à la hausse les 
prix en raison de coûts 
fixes importants et d’un 
volume de débouchés 
restreint.

u DeS bArrièreS 
réglementAireS
L’étude fait également 
état de barrières 
réglementaires et de 
comportements qui limitent le (bon) 
fonctionnement concurrentiel des 
marchés. à titre d’exemple, le choix 
de protéger l’agriculture et l’industrie 
locales des produits importés, soit en les 
interdisant, soit en les renchérissant par 
des taxes, a un fort impact. L’effet des 
mesures quantitatives (StOP ou quotas) 
ou des mesures fiscales sur les produits 
importés conduit à une hausse des prix 
et à une réduction du choix offert aux 
consommateurs calédoniens. 
concernant les produits issus 
de l’industrie de transformation 
locale, le marché étant petit, il y a 
peu d’opérateurs locaux. D’où une 
concentration naturelle du marché 
local qui aboutit à des oligopoles ou 
duopoles, voire à des monopoles locaux 
lorsque les produits sont protégés par 
des mesures quantitatives (riz, pâte, 
eau, boisson, papier toilette…). à cela, 
s’ajoute un millefeuille de taxes diverses 
et variées qui pèsent sur le prix des 
produits de grande consommation 
mais qui répondent à des objectifs 
environnementaux, de santé publique… 

autre constat : la nouvelle-calédonie 
est un pays d’outremer intégré à la 
france et bénéficiant d’accords avec 
l’Union européenne. De fait, elle 
importe des produits de l’Ue sur 
lesquels elle n’applique pas de droits de 
douane. à l’inverse, les mêmes produits 
importés de la zone Pacifique (australie, 
nouvelle-zélande, Papouasie-nouvelle-
guinée, vanuatu…) sont soumis à 
des droits de douane. Se pose donc la 
question de l’intégration régionale du 
territoire dans la zone et de sa capacité à 
réduire le coût des produits importés en 
s’approvisionnant au plus près.

u le PoiDS De lA chAîne 
mAritime
L’étude met en avant le poids des 
opérations de transport maritime, de 
manutention, de chargement et de 
déchargement des marchandises et 
d’acheminement sur la grande terre 
et les îles. certaines prestations sont 
réalisées dans le cadre de délégation de 
service public d’une durée de 15 ans, 
jugée trop longue par l’autorité. 

q « Globalement, ce n’est pas la mise 
en œuvre d’une ou plusieurs mesures 
qui pourrait contribuer à faire chuter 
les prix de 30 % ou 50 % », souliGne 
aurélie Zoude-le-berre.

« le SyStème De quotAS 
inStAuréS Pour leS fruitS 
et légumeS renforce lA 
volAtilité DeS Prix. »
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trois groupes assurent aujourd’hui 
les prestations de manutention 
portuaire (acconage) en pratiquant 
les mêmes tarifs depuis 1991 sans 
aucune concurrence, d’autant plus que 
chaque acconier est lié aux compagnies 
maritimes par une convention qui peut 
être de longue durée (15 ans). il en 
résulte des prix très élevés par rapport 
aux autres ports du Pacifique ou de 
l’atlantique, avec des écarts pouvant 
osciller de 9 % à 87 %.

u leS PrAtiqueS 
AnticoncurrentielleS
L’autorité a déjà sanctionné cinq 
entreprises calédoniennes depuis 
son installation, en 2018, pour des 
pratiques anticoncurrentielles après 
avoir notamment observé des pratiques 
d’exclusivité d’importations entre 
producteur et distributeur. Dans la 
priorité de lutte contre la vie chère que 
l’autorité s’est fixée pour 2021, elle prévoit 
de se pencher sur le fonctionnement 
des relations commerciales entre les 
producteurs et les distributeurs afin 
d’identifier d’éventuelles pratiques 
restrictives de concurrence ou des refus de 
vente injustifiés.

u leS circuitS De 
DiStribution
historiquement, la nouvelle-calédonie 
est très marquée par les grossistes qui 
sont les intermédiaires incontournables 

des petits commerces. en contrepartie 
de ce coût supplémentaire, ces 
derniers bénéficient de services 
(stockage, transport…), ce qui peut 
expliquer des prix plus élevés que 
dans les grandes surfaces. fait notable, 
l’étude relève aussi que près de 70 % 
à 80 % des approvisionnement des 
grandes surfaces alimentaires passent 
par des grossistes : les plateformes 
d’importation et de commercialisation 
des grandes surfaces, relativement 
récentes, ne représentent que 20 à 30 % 
de leur approvisionnement. 

u leS fruitS et légumeS
entre la saisonnalité, les difficultés 
climatiques, la raréfaction de l’offre 
liée au système de protection de la 
production locale par des StOP ou des 
quotas, on aboutit à une volatilité des prix 
des fruits et des légumes qui conduit à 
des prix élevés, d’autant plus en saison 
chaude. De plus, certains comportements 
devraient être sanctionnés pour éviter 
des mises sur le marché tardives 

afin d’empêcher l’importation ou 
des destructions de production faute 
d’accord sur les prix entre producteurs 
et distributeurs locaux. Du point de 
vue de l’autorité, il y a deux solutions 
principales pour faire baisser les prix des 
fruits et légumes : soit on supprime les 
quotas et on ouvre totalement l’import, 
soit on veut maintenir des filières locales 
dites prioritaires et on privilégie un 
encadrement des prix maximums à tous 
les stades (production, distribution, 
transport et vente au détail) pour éviter 
des dérives trop fortes en contrepartie 
d’objectifs de qualité.

u intenSificAtion De lA 
concurrence 
Depuis trois ans, on observe une 
intensification de la concurrence dans le 
grand nouméa, mais aussi en brousse, 
avec l’arrivée de nouveaux acteurs sur 
le marché (U, korail, Leader Price). 
Une chance pour le consommateur qui 
peut, s’il le souhaite, comparer les prix 
des différentes enseignes et acheter 
au moins cher. en principe, chaque 
distributeur fixe ses prix en tenant 
compte de deux éléments : le prix de ses 
concurrents, dont il a connaissance, et la 
propension de ses clients à payer, c’est-
à-dire leur capacité contributive (leur 
niveau de revenus). néanmoins, selon 
l’autorité, les écarts de prix par rapport 
à la métropole, comme les écarts 
de revenus constatés en nouvelle-
calédonie, sont trop importants pour 
croire qu’on peut lutter contre la vie 
chère uniquement par l’intensification 
de la concurrence. L’instauration 
de mesures différentes de soutien à 
la consommation pour les revenus 
modestes et ceux inférieurs aux revenus 
médians seraient donc nécessaires.

u leS recommAnDAtionS 
globalement, ce n’est pas la mise en 
œuvre d’une ou plusieurs mesures 
qui pourrait contribuer à faire chuter 

consommation

« lA concentrAtion nAturelle 
Du mArché Aboutit À DeS 

monoPoleS locAux Sur leS 
ProDuitS ProtégéS De lA 

concurrence internAtionAle. »
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les prix de 30 % ou 50 %. c’est tout 
un environnement administratif et 
concurrentiel qui mériterait d’être 
remis en question, et éventuellement 
réformé, pour supprimer des barrières 
réglementaires quand elles existent, ou 
prévoir une réglementation adaptée 
qui soit bénéfique au consommateur 
si on veut les maintenir. De plus, 
l’autorité note d’importantes 
résistances au changement, que ce 
soit au niveau politique ou encore 
dans les entreprises, même si celles-
ci commencent à réaliser que la 
concurrence n’est pas seulement une 
contrainte : c’est aussi un droit qui 
peut les protéger, leur éviter d’être 
victimes de pratiques abusives. 

Difficile donc 
de dégager des 
priorités sur les 18 
recommandations 
préconisées. On citera 
toutefois parmi elles la 
nécessaire modernisation du code du 
commerce, la désignation de filières de 
productions locales dites prioritaires 
et la levée des autres mesures 
protectionnistes, l’élargissement 
du bouclier qualité prix ou le 
développement des circuits courts.

u quiD De lA Suite ?
L’autorité espère une mise en œuvre 
rapide de ses recommandations. Dans 
sa ligne de mire, la lutte contre les 

pratiques anticoncurrentielles, 
les pratiques commerciales 

restrictives entre les 
producteurs et les 

distributeurs, avec 
une priorité aux 
produits de grande 
consommation. 
cela signifie 
davantage de 
contrôles, et 

de sanctions si 
nécessaire, pour 

rétablir un marché 
qui devrait fonctionner 

selon les lois applicables en 
nouvelle-calédonie. Pour rappel, 

le montant des amendes distribuées 
par l’autorité s’élevait à 7,3 millions 
de francs en 2019. Un chiffre qui a 
atteint, en 2020, 54 millions de francs, 
dont 20 millions au titre des pratiques 
anticoncurrentielles et 34 millions qui 
concernaient des pratiques commerciales 
restrictives, dont le non-respect des 
délais de paiement légaux. 

le rapport complet peut être consulté sur le 
site www.autorite-concurrence.nc

« on ne Peut PAS lutter 
contre lA vie chère 
uniquement PAr 
l’intenSificAtion
De lA concurrence. »

province-sud.nc/formations-vente-alcool
PARTENAIRES
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cOntrairement à Une iDÉe 
reçUe, crÉer SOn entrePriSe 
en PÉriODe De criSe n’eSt PaS 
cOntre-intUitif. ni fOrcÉment 
vOUÉ à L’Échec. à cOnDitiOn, 
POUr aUtant, D’Éviter certainS 
ÉcUeiLS.

« la plus grosse erreur est de considérer 
qu’on va y arriver seul. si on part de ce 
principe, on prend un risque majeur (…). 
En effet, l’isolement est rarement un bon 
conseiller, qui plus est dans cette période 
de crises économique, sanitaire et politique 

que connaît la Nouvelle-Calédonie, où les 
contraintes se multiplient dans tous les 
secteurs. l’entrepreneur a généralement la 
tête dans le guidon. il ne peut pas être sur 
tous les fronts. aussi, le conseil qui prévaut 
est celui de s’entourer afin de prendre de 
la hauteur et, bien évidemment, de se faire 
accompagner. si l’activité est de petite taille et, 
de fait, qu’elle comporte peu de charges fixes 
au démarrage, le risque est limité », souligne 
alexandre rutecki, directeur régional de 
l’association pour le droit à l’initiative 
économique. Pour rappel, l’adie est 
reconnue d’utilité publique. Sa mission 
est d’aider les personnes éloignées du 

marché du travail et du système bancaire 
à créer leur entreprise et, par conséquent, 
leur emploi grâce au microcrédit. 

Un entrepreneUriat DynamiQUe 
et soliDe

en 2020, l’association a ainsi financé 
plus de 1 050 nouveaux entrepreneurs, 
enregistrant une hausse de son activité 
(+9 % par rapport à l’année précédente) 
marquée par une saisonnalité très forte 
en raison de la covid-19 et un pic de 
l’activité observé au dernier trimestre 
2020 qui a bondi de plus de 18 %. 
« Nous avons noté, en cette fin d’année, une 

zoom

L’ÉtUDe D’imPactS menÉe tOUS LeS trOiS anS Par L’aSSOciatiOn POUr 
Le DrOit à L’initiative ÉcOnOmiQUe vient De Livrer SeS rÉSULtatS. 
PrinciPaL enSeignement : maLgrÉ DeS inDicateUrS à La baiSSe, La 

PÉriODe De criSeS mULtiPLeS QUe cOnnaÎt La nOUveLLe-caLÉDOnie ne 
briDe PaS (encOre) La veLLÉitÉ D’entrePrenDre DeS caLÉDOnienS.

par Nathalie Vermorel

Adie : la résilience 
des très petites entreprises

t réunion de l’adie à la tribu 
de neouta, à ponérihouen, à 
l’issue de laquelle un Groupe 
de mamans a été financé. 

©
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zoom

forme de retour à la normale, une phase de 
rattrapage avec une croissance très forte 
et la velléité des Calédoniens à créer leur 
entreprise », relève alexandre rutecki. 
en effet, malgré la crise sanitaire, 86 % 
des chefs d’entreprises accompagnés par 
l’adie se disent aujourd’hui « totalement 
satisfaits » ou « très satisfaits » d’avoir 
osé franchir le pas et « referaient de même 
si c’était à refaire ». fait notable, 20 % 
des entrepreneurs ont enregistré une 
hausse de leur chiffre d’affaires au plus 
fort de la crise sanitaire parce qu’ils ont 
su adapter leurs produits et/ou leurs 
services. « autre bonne nouvelle, la majorité 
de ceux qui n’ont pas fait le pas l’an dernier 
prévoient de franchir le cap en 2021. On en 
revient à cet esprit pionnier qui fait partie 
de l’aDN des Calédoniens. Très prégnant 
sur le territoire, et bien que fragilisé par la 
période, ce petit entrepreneuriat demeure un 
outil puissant pour relancer l’économie et 
redonner du lien social en favorisant l’emploi 
local localisé tout en œuvrant à cette notion de 
rééquilibrage. » Si l’étude d’impact fait état 
du dynamisme de cet entrepreneuriat, 
elle confirme également sa solidité. 
en témoigne son taux de pérénnité à 
deux ans qui s’élevait à 84 % en 2020 
contre 83 % en 2017. « Nous sommes sur 
une donnée stable et structurelle qui, pour 
l’instant, a été très peu impactée par la crise 
sanitaire. Cela montre que ces entreprises 
réussissent à tenir dans la durée avec une 
forte résilience. À cela deux raisons majeures, 
un faible taux de charges fixes et un fort 
attachement des chefs d’entreprises à leur 
activité. »

Une capacité D’épargne en 
berne

cependant, le tableau brossé par l’étude 
d’impacts n’est pas sans nuages. il 
révèle notamment une dégradation très 
nette du climat des affaires puisque 
57 % des clients de l’adie se disaient 
confiants en l’avenir en 2020 contre 73 % 
en 2017. Sans surprise, 2/3 des chefs 
d’entreprises indiquent avoir enregistré 
une baisse de leur chiffre d’affaires en 
2020. Une dégradation que l’on retrouve 
sur un certain nombre d’indicateurs. La 
capacité d’épargne est en berne : elle est 
passée de 34 % en 2017 à 21 % à fin 2020. 

autre indicateur de la (bonne) santé des 
entreprises, les autorisations de découvert 
qui s’élevaient à 37 % fin 2017 contre 28 % 
en 2020. 
enfin, l’étude relève un potentiel de 
création d’emplois pour l’ensemble du 
territoire « inquiétant » puisqu’il s’est 
nettement délité : en 2017, 22 % des 
entreprises déclaraient être dans une 
optique d’embauche à court terme (douze 
mois). Un chiffre qui s’est effondré fin 
2020, puisqu’il ne concerne plus que 10 % 
des tPe. « Or, les très petites entreprises 
soutenues par l’adie ont, parmi leurs vertus, 
celle de favoriser l’emploi local localisé et de 
permettre de fixer les populations. » 

2021 : Une année De relance 
inclUsive

« À l’adie, nous sommes attachés à ce que 
2021, qui doit être une année de relance 

économique, soit une année de relance 
inclusive afin qu’elle ne laisse pas nos TpE 
sur le bord de la route. » L’association 
entend ainsi plaidoyer auprès des 
décideurs pour une aide à la relance 
« car il est indispensable de reconstituer la 
trésorerie des entreprises sous forme de fonds 
propres afin de donner la chance aux TpE 
qui ont beaucoup souffert de repartir dans 
de bonnes conditions » et une exonération 
des cotisations sociales. « leur imposer des 
charges excessives serait, certes, une manière 
d’engranger des revenus pour la collectivité à 
court terme mais pas à moyen et long termes 
car cela précipiterait le déclin de ces entreprises 
et leur velléité de créer de l’emploi », 
analyse alexandre rutecki. enfin, se 
pose la sempiternelle question d’une 
assurance chômage pour les travailleurs 
indépendants. Pour le directeur de l’adie, 
« il est extraordinaire que des femmes et des 
hommes qui font ce choix courageux de la 
création d’entreprise, qui engagent leur temps, 
leur énergie, leurs moyens financiers, n’aient 
pas cette sécurité minimum qu’on trouve 
légitime chez les salariés. »

q « nous sommes 
attachés à ce que 
2021 soit une année 
de relance inclusive 
afin qu’elle ne 
laisse pas nos tpe 
sur le bord de la 
route, » indique 
alexandre rutecki, 
directeur réGional 
de l’adie.

« ce Petit entrePreneuriAt 
Demeure un outil PuiSSAnt Pour 

relAncer l’économie. »

« l’iSolement eSt rArement 
un bon conSeiller. »

©
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verS une bulle De voyAge 
entre l’AuStrAlie et 
SingAPour ?
L’annonce a été faite par le Premier ministre australien 
michael mccormack sur la télévision publique abc. 
« l’australie travaille avec singapour pour éventuellement ouvrir 
une bulle de voyage à partir de juillet (…). au fur et à mesure 
que le vaccin sera déployé, non seulement en australie mais dans 
d’autres pays, nous rouvrirons davantage de bulles. » Pour rappel, 
l’australie a fermé ses frontières dès le début de la pandémie 
« pour empêcher toute flambée épidémique sur son territoire », 
interdisant à toutes personnes ne détenant pas la citoyenneté 
australienne d’entrer dans le pays, sauf exception. ce nouvel 
accord doit permettre aux australiens et aux Singapouriens, 
qui ont été vaccinés contre la covid-19, de voyager entre les 
deux pays sans avoir à observer de quarantaine. L’objectif ? 
relancer le tourisme qui a été terrassé par l’épidémie. en 
effet, le tourisme international, qui représentait près de 
45 milliards de dollars australiens par an pour l’économie du 
pays avant l’arrivée de la pandémie, a été réduit à néant.

Nouvelle-ZélaNde : vers 
uNe Nouvelle ceNtrale 
géothermique
contact energy, la plus grande compagnie d’électricité 
du pays, qui a confirmé un rebond de ses bénéfices 
semestriels sur les six derniers mois de l’année, s’apprête 
à lever de nouveaux capitaux, via une émission 
d’actions, afin de construire une nouvelle centrale 
géothermique. Dans un communiqué, son directeur 
général, mike fuge, indique « que la future centrale 
géothermique de 152 mégawatts sera située à Tauhara, près 
de Taupō. Les travaux, qui doivent débuter prochainement, 
devraient s’achever d’ici 2023 (…). Nous pensons que le 
projet géothermique de Tauhara est la meilleure opportunité 
d’électricité renouvelable à faible émission de carbone de la 
Nouvelle-Zélande. il fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7 et ne dépendra pas des conditions météorologiques. »

lA confiAnce DeS DétAil-
lAntS kiwiS en berne
Selon une enquête menée récemment par le retail new 
zealand, 37 % des détaillants ne sont pas certains ou ne savent 
pas s’ils seront toujours en activité dans douze mois, en raison 
de la crise sanitaire. malgré cette incertitude, les détaillants 
s’attendent à commander environ 11 % de conteneurs de 
marchandises supplémentaires par rapport à 2020, et ce 
malgré de fortes augmentations du coût du fret maritime 
et aérien, couplée à une forte congestion dans les ports 
d’auckland. « les coûts de fret qui ont plus que doublé l’an dernier 
viennent s’ajouter à la hausse des coûts intérieurs », a déclaré 
greg harford, directeur général de retail new zealand. 
Selon lui, « il n’est pas viable pour les détaillants d’absorber ces 
augmentations de coûts. Elles vont se répercuter sur le prix des biens 
de consommation et des entreprises au cours de l’année prochaine. » 

échos du Pacifique

yASA A cAuSé 250 millionS 
De DollArS De DégâtS  
À fiDJi
Près de 250 millions de dollars. c’est le montant estimé 
des dégâts causés par le cyclone yasa lors de son 
passage aux îles fidji en décembre dernier. Le bilan 
est lourd puisque cette tempête de catégorie cinq a 
fait quatre morts et des milliers de sans-abri. en effet, 
environ 139 000 personnes et 31 000 ménages ont été 
directement touchés et plus de 8 000 maisons ont été 
détruites. Plus de 90 écoles, endommagées à travers le 
pays, sont en cours de reconstruction. Le secteur de la 
santé n’a pas été épargné puisque d’importants dégâts 
étaient à déplorer dans 25 installations sanitaires situées 
à macuata, cakaudrove, bua et taveuni. La facture 
totale des dommages pour le secteur de l’agriculture est 
également salée : elle s’élève à plus de 72,5 millions de 
dollars, dont 94 % concerne les cultures.
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parteNariat eNtre la FraNce et 
la commuNauté du paciFique
jean-yves Le Drian, ministre de l’europe et des affaires 
étrangères, et Stuart minchin, directeur général de la 
communauté du Pacifique (cPS), ont signé fin janvier 
un partenariat pluriannuel de coopération entre la 

france et la cPS sur la période 2021-
2024, traduisant ainsi la volonté 

du président de la république, 
lors du dialogue de haut 
niveau sur le climat qui s’est 
tenu au siège de la cPS, 
à nouméa en 2018, « de 
renforcer sa coopération avec la 
plus importante organisation 
technique et scientifique 

intergouvernementale du 
pacifique ». Par ce partenariat, 

la france (ré)affirme son 
engagement à poursuivre son 

action au côté des États et des acteurs du Pacifique pour 
répondre aux défis de cette région, conformément à sa 
stratégie indopacifique. Dans le cadre de ce partenariat, 
la cPS et la france renforceront leur action auprès des 
populations dans quatre domaines jugés prioritaires : la 
santé publique, le changement climatique, l’océan et la 
gestion durable des ressources naturelles.

AuStrAlie : 20 % DeS 
citADinS PrêtS À 
S’inStAller DAnS leS 
zoneS régionAleS 
Le regional australia institute s’apprête à lancer une 
campagne de 4,6 millions de dollars pour gagner « le 
cœur et l’esprit » des habitants de plusieurs grandes villes 
du pays, après avoir découvert que 20 % d’entre eux, 
âgés de 25 à 50 ans, eux, étaient déjà séduits par l’idée de 
déménager dans les zones régionales en raison de la crise 
sanitaire. L’objectif visé est « de pourvoir près de 54 000 
emplois régionaux vacants et d’aider à rééquilibrer la population 
pour l’ensemble du pays ». Si la plupart des candidats au 
déménagement ont émis le souhait de s’installer à moins de 
deux heures de leur ancienne habitation, 22 % se déclarent 
prêts à déménager jusqu’à quatre heures de route. « il y 
a beaucoup plus d’opportunités à venir car le gouvernement 
australien continue d’investir dans les régions avec de grands 
projets d’infrastructures, dans les connectivités, dans les 
communications et les transports. Cela va permettre à quelqu’un 
de travailler aussi efficacement à mildura qu’à melbourne, à 
singleton qu’à sydney et à Bundaberg plutôt qu’à Brisbane », a 
indiqué le ministre du développement régional, michael 
mccormack.

ARRIVAGE
CHENILLES

POUR VOLVO EC25/27
ET JCB 8025

165 590 
F la paire

41 42 00
*prix net, TGC et éco participation comprises. Sous réserve de disponibilité. 
Construisons notre pays, économisons l’énergie.



42 Objectif magazine  04/2021

télétrAvAil : cinq 
SecteurS PointéS 
Du Doigt
Le gouvernement français a désigné comme « mauvais 
élèves du télétravail » cinq secteurs : banques et 
assurances, informatique, immobilier, communication, 
juridique. Pourquoi ces secteurs, en particulier, éprouvent-
ils des difficultés à développer la pratique du télétravail ? 
Le baromètre work anywhere de choosemycompany 
s’est penché sur le sujet, révélant que les limites au 
télétravail varient selon les secteurs : dans la banque et 
l’assurance, le problème provient, pour l’essentiel, des 
infrastructures informatiques limitées par des contraintes 
de sécurité. Dans certains autres secteurs, ce peut être 
la taille des équipes 
qui rend difficile 
l’utilisation des outils 
de visioconférence ou 
encore la persistance 
d’un mode de 
management pyramidal 
basé sur le contrôle. 

Se Protéger DeS 
tentAtiveS De « PhiShing »
Le territoire n’échappe pas aux tentatives de « phishing ». 
L’hameçonnage est une technique frauduleuse qui vise 
à leurrer l’internaute afin de l’inciter à divulguer des 
données personnelles comme des mots de passe ou des 
informations bancaires en se faisant passer pour un tiers 
de confiance. il peut s’agir d’un faux message, d’un SmS 
ou encore d’un appel téléphonique d’une banque, d’un 
opérateur de téléphonie, d’administrations… 

comment s’en protéger ? 
- ne communiquez 
jamais d’informations 
sensibles par messagerie 
ou téléphone. 
- avant de cliquer sur 
un lien douteux, vérifiez 
l’adresse du site qui 
s’affiche dans votre 
navigateur. 

- Utilisez des mots de passe différents et compliqués pour 
chaque site et pour chaque application.  
- vérifiez, si possible, les dates et les heures de la dernière 
connexion à votre compte afin de repérer si des accès 
douteux ont été effectués. 
Pour vous en prémunir, vous pouvez installer un anti-
virus à condition de le mettre régulièrement à jour. 
cependant, la vigilance reste le premier rempart contre les 
tentatives de « phishing ».

FreNch bee teste le pass 
Numérique saNitaire
alors que d’autres compagnies aériennes 
ont déjà franchi le pas, la compagnie low-
cost french bee a annoncé le déploiement, 
en mars, d’un certificat digital sanitaire, via 
l’application icc aOk-pass. mis en place au 
départ de l’aéroport Paris-Orly pour les vols à destination 
des DOm-tOm, dont la Polynésie française, « cette nouvelle 
application va permettre aux voyageurs de certifier et de stocker 
leurs résultats de tests à la Covid-19 de moins de 72 heures via un 
code QR accessible depuis un smartphone, sans porter atteinte à la 
confidentialité de leurs données de santé personnelles. l’objectif est 
double : il s’agit d’éviter les fraudes et de fluidifier les contrôles », 
indique la compagnie. 
air france et air caraïbes ont également décidé de tester ce 
pass sanitaire pour les voyageurs à destination des Outre-mer. 

leS entrePriSeS ActiveS 
Au riDet recenSéeS Sur 
le Site De l’iSee 

Une liste nominative des entreprises actives au ridet est 
désormais consultable et téléchargeable gratuitement sur 
le site de l’iSee-nc. Pour chaque entreprise active, cette 
liste donne accès à une partie des informations contenues 
dans le répertoire des entreprises et des établissements 
(ridet), tenu par l’iSee. « Ne figureront toutefois dans cette 
liste que les informations relatives aux personnes morales 
(sociétés, associations, comités d’entreprises...) dont la diffusion 
est permise, conformément à la loi informatique et libertés et au 
Règlement général sur la protection des données (RgpD). ainsi, 
les données relatives aux travailleurs indépendants ou aux 
patentés ne figurent pas parmi les informations disponibles », 
indique l’institut. à noter que cette liste sera actualisée 
chaque trimestre par l’iSee « afin de répondre aux besoins de 
l’ensemble de ses usagers ». il est donc désormais possible 
d’identifier des concurrents ou des fournisseurs potentiels, 
de réaliser des études de marché, de trouver de nouveaux 
prospects ou encore de tenir à jour un fichier d’entreprises 
du secteur de votre choix. 
www.isee.nc 

échos du web
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Gagnez du temps et de la fiabilité  
sur la gestion des activités et absences  
de votre personnel

Validez les demandes via  
un workflow 
paramétrable

Optimisez les plannings  
de vos équipes

Suivez les compteurs 
des jours de congés payés

www.optimal.nc contact@optimal.nc 26.20.69

Accélérateur de 
stratégies numériques

Ingénierie logicielle
Applications mobiles

contact@skazy.ncwww.skazy.nc 26 20 69

Sites web et mobile

Business intelligence
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le chiffre
121. C’est le nombre d’adhé-
rents à la marque ARDICI enregis-
trés fin décembre par la Chambre 
de métiers et de l’artisanat. Ils sont 
répartis comme suit :  
- artisanat traditionnel : 8 
- bijoux : 24  

- cosmétiques : 25  
- mobilier/décoration : 39  

- mode/accessoires : 29  
- souvenirs : 6  

La marque ARDICI est attribuée par la CMA-NC 
aux créations artisanales, conçues et façonnées sur le territoire, 
garantissant ainsi aux consommateurs des produits locaux.

fin DeS ProtectionS 
tArifAire Sur certAinS 
ProDuitS trAnSforméS
Le gouvernement de la nouvelle-calédonie a supprimé 
les protections tarifaires en vigueur sur plusieurs produits 
transformés à base de crustacés, de mollusques et autres 
invertébrés aquatiques pour lesquels il est possible d’établir 
avec certitude qu’il n’existe pas de production locale 
(homards préparés ou en conserves, moules, ormeaux, 

escargots, oursins, méduses, autres invertébrés). 
il a également supprimé les mesures de 

régulation de marché tarifaires en vigueur 
sur l’importation de blocs de foies gras 
de canard réfrigérés et congelés. en 
effet, il n’existe pas de production de 
canard gras en nouvelle-calédonie et 
seules quelques entreprises sont actives 
sur la transformation de foies gras 

congelés importés pour la production 
de foie gras frais uniquement.

promos sweet home : 
le tourisme solidaire 
a Fait mouche
Dans son rapport d’activité 2020, nctPS dresse le bilan 
de la campagne de relance du tourisme domestique 
par Destination Province Sud avec ses « Promos Sweet 
home » qui ont généré près de 100 millions de chiffre 
d’affaires sous forme de packages et de bons d’achat 
vendus en ligne. « l’appel au tourisme solidaire a été 
entendu par les Calédoniens pour atténuer l’impact de la crise 
de la Covid-19, tout en profitant d’une approche commerciale 
inédite pour beaucoup de prestataires locaux », souligne 
l’organisme. 
Dans le détail, l’opération a généré un chiffre d’affaires 
de 68 millions de francs en bons d’achat et 32 millions 
de francs en packages. Selon nctPS, « bien que les ventes 
varient d’un prestataire à l’autre en fonction du niveau de 
l’attractivité de leurs promotions, tous les types d’acteurs 
touristiques ont su tirer leur épingle du jeu : hébergement 
(47 % des bons vendus), activités (24 %), restauration 
(10 %) et transports (4 %). » en deux mois, la vente en 
ligne centralisée s’est traduite par 4 889 bons d’achat 
différents vendus. 

le coDe Du trAvAil en ligne
finies, les éditions papier ! La dernière version du code du 
travail réalisée par la Direction du travail et de l’emploi 
(Dte) est désormais disponible sous la forme d’un 
document en format pdf, téléchargeable gratuitement 
et imprimable, tout ou partie. Principal atout de cette 
version numérique, le code n’est plus figé. cette version 
numérique, qui reprend la structure des anciennes 
éditions, bénéficiera d’une mise à jour permanente, 
prenant en compte les textes votés. autre nouveauté, des 
liens hypertextes qui permettent, notamment, de consulter 
les conventions et les accords collectifs du travail ainsi que 
les salaires minimaux, d’accéder aux fiches thématiques 
correspondantes qui existent sur le site internet de la Dte 
ainsi qu’aux téléservices disponibles. Objectif : rendre le droit 
accessible au plus grand nombre. 
www.dtenc.gouv.nc.

échos de l’éco
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20 rue Mar ius ARCHAMBAULT,  Résidence ISLE DE FRANCE ANSE-VATA

Yann
76.70.00

Fabienne 
83.43.28

Camille 
78.36.53 

Pierre 
78.76.61

Jolie villa F4+MEZZANINE de 140 m2 nichée 
en pleine verdure, au calme, sympathique 
son de l’écoulement du creek à proximité,  
jardin plat de 12a et nbrx arbres fruitiers.

FABIENNE au 83.43.28 

LA CONCEPTION n VILLA F4

36.5 MF 

Jolie Villa surélevée sur 30a plat, jardin 
clôturé avec nbreux arbres fruitiers , salon 
avec poêle, 3chb+bureau, 1SDE+1SDB, 
dressing, terrasse couverte,  creek à proximité.

FABIENNE au 83.43.28 

TAMOA n  VILLA

33 MF 

Au bord de la rivière et à 5mn à pied de la 
plage, Villa type F3, gd séjour, dressing + 
2 contenairs aménagés en 2 ch supp sur 11 
ares plat , nbreux arbres fruitiers.

FABIENNE au 83.43.28 

PLUM  n  VILLA F3

23 MF 

Beau TERRAIN d’environ 31 ares sur KOE, 
pas de servitude ; division et viabilisation 
en cours. Permis de lotir accordé, prévoir 
abattage d’arbres car pleine forêt.

YANN au 76.70.00

DUMBEA n  TERRAIN

15.8 MF 

Apt  F4  de 80 m2 avec jardin et double 
carport, la partie extérieure privative offre 
du potentiel, cuisine ouverte sur le salon, 
petit prix !

PIERRE au 78.76.61

 ROBINSON n  APT F4

18 MF 

VILLA F7 : F4 en HT de villa/ F3 en BAS 
de villa avec faré et piscine sur 17 ares de 
terrain entièrement clôturé, belle vue sur les 
montagnes et le Mt Dore. 

FABIENNE au 83.43.28 

 KOUTIO  n  VILLA F7

56.5 MF 

Villa F4 en duplex de 95 m2 jumelée par 
un côté disposant d’un jardin  et d’une vue 
mer partielle, 2pl. de parking, 2SDE, volets 
roulants et clim.

PIERRE au 78.76.61 

NOURE n  VILLA F4

32.2 MF 

Coup de coeur Villa F4 + Bureau 
construction traditionnelle en dur de 117 m2 
+ terrasse de 42 m2  sur 1hectare 60 ; jouxte 
la forêt, au calme absolu ! 

FABIENNE au 83.43.28 

MONT-MOU n  VILLA F4

49.9 MF 

Jardin de la briqueterie : villa  F4 de 
115 m2 + 18 m2 de terrasse jumelée par 
le carport. Construction traditionnelle.

PIERRE au 78.76.61

 MONT DORE n  VILLA F4

22 MF 

Superbe villa F4 + Bureau de 115 m2  
habitables avec grande terrasse couverte. 
Coin piscine au calme avec grand deck. 
Maison en parfait état de style moderne.  
A voir au plus vite ! 

PIERRE au 78.76.61 

VDC n  VILLA F4

64.9 MF 

Domaine de Nouré
terrain à construire un Bâtiment R+2 de 
6 appartements F4. permis obtenu TCA 
payée. Vue mer imprenable.

Domaine de Nouré 
Permis obtenu pour une villa F6 + terrasse. 
Magnifique vue mer. TCA déjà réglée. 

PIERRE au 78.76.61

PIERRE au 78.76.61

SPÉCIAL PROMOTEUR !

TERRAIN À BÂTIR 

12,9 MF 

16,9 MF 

Renseignements Camille 783 653 

• Loyers garantis pendant 
  les 12 premiers mois 

• Pleine propriété

• Tous frais INCLUS ! 

• Rentabilité entre 9-12%

  VILLAS à 
Cleveland et Detroit

BAISSE DE PRIX 

BAISSE DE PRIX 

Appt F5 en duplex, 4 CHB, 3SDE, 
un dressing, un bureau, très spacieux 
superficie de 134 m2, 3pl.de parking, 
résidence sécurisée, rue très calme.

PIERRE au 78.76.61 

FG-BLANCHOT n  APT F5

47.9 MF 

NOUVEAU !
NOUVEAU !

Carte professionnelle n° 2021-233T - GARANT : BCI NOUMEA
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 INVESTIR AUX USA !

Rentabilité de 11,13%  
Soit 1,28M XPF/ an

• Villa MULTIFAMILY
  (2 locataires)  
• 4 chambres, 
• 2 SDB  
• 228 m2 

CLEVELAND Prix: 11.5M XPF* 

Rentabilité de 10,59%  
Soit 964.000 XPF/ an

• Villa MULTIFAMILY
  (2 locataires) 
• 7 chambres
• 3 SDB  
• 241 m2 

CLEVELAND Prix: 9.1M XPF* 

Rentabilité de 11,76%  
Soit 741.000 XPF/ an

• Villa 3 chambres
• 1 SDB 
• 95 m2 

DETROITPrix: 6.3M XPF* 

Rentabilité de 10%  
Soit 1,04M XPF/ an

• Villa MULTIFAMILY 
  (2 locataires)  
• 6 chambres,
• 2 SDB  
• 217 m2 

CLEVELAND Prix: 10.4M XPF* 
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La mÉtÉO DU caiLLOU  
maussade
grogne. l’augmentation des tarifs de la cantine des 
écoles primaires publiques de nouméa fait grincer 
des dents. après les parents d’élèves, c’est l’Union des 

groupements des parents d’élèves (UgPe) qui monte au créneau, dénonçant 
une augmentation de près de 25 % des tarifs à la rentrée 2021 : le prix d’un 
repas s’élève désormais à 991 francs contre 802 francs l’an dernier. Une pétition 
a vu le jour qui recensait déjà, début mars, plus d’un millier de signatures.
l’alimentation qui porte la hausse des prix de +0,6 % en février 2021. avec 
une augmentation de 1,2 %, les prix de l’alimentation sont en hausse pour le 4e 
mois consécutif. Les légumes, principal contributeur, voient leur prix s’envoler 
à nouveau, affichant une hausse de 14,7 %. Selon l’iSee-nc,, « celle-ci s’explique 
par les difficultés rencontrées par les producteurs à la suite des pluies répétées, 
renforcées par la dépression lucas. les salades, choux, cucurbitacées et tomates 
participent notamment à cette tendance. »

mitiGé
Au 4e trimestre 2020, les ventes des produits de la mer 
ont chuté de 24 % par rapport à 2019. cependant, les 
exportations de crevettes ont enregistré une hausse de 

67 % (glissement annuel), après une augmentation encore plus marquée 
au trimestre précédent (+73 %). « Ces bons résultats ne suffisent pourtant pas à 
compenser le repli des ventes d’holothuries (-74 %) et de thon (-19 %) », analyse 
l’iSee-nc dans sa note de conjoncture. 

beau temps 
Sur l’investissement des entreprises, qui connaît une 
amélioration au 4e trimestre 2020. Les importations de 
biens d’investissement progressent de 5,2 % par rapport 

au trimestre précédent. « après une chute au 3e trimestre, les importations 
de machines et d’équipements repartent à la hausse (+16,5 %) tandis que les 
immatriculations de véhicules utilitaires augmentent plus modestement (+3,2 %) », 
souligne l’ieOm-nc dans sa note conjoncturelle. La hausse des crédits à 
l’équipement au 4e trimestre (+50,6 %) confirme également ce léger mieux. 
« Toutefois, cette orientation favorable de l’investissement n’est pas le signe d’une 
confiance retrouvée en l’avenir : les entreprises continuant de se concentrer sur le 
renforcement de leur trésorerie », analyse l’institut.

tabLeaU De bOrD
è PiB 
1 006 milliards de f cfP (2019)

è PiB/habitant
3,7 millions de f cfP (2019)

è ménages
90 800 foyers (2019)

è  indice des prix  
à la consommation

+0,6 % (février 2021) 

 
è Salariés 
64 681 salariés du secteur privé  
(2e trimestre 2020)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
64 % (cumul de janvier à décembre 
2020)

è valeur des importations
271 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2020)

è valeur des exportations
174 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à décembre 2020)

è cours du nickel
18 584,38 uSD/tonne (février 2021)

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

Ça se passe ailleurs  
L’immobiLier français fait mieUx qUe 
résister
marquée par la crise sanitaire et les confinements, l’année 2020 a fait peser 
de grandes incertitudes sur le marché immobilier en france. Pourtant, les 
chiffres du réseau guy hoquet portent une réalité : les français continuent 
de se réfugier dans la pierre et cherchent désormais de l’espace. après une 
année 2019 marquée par un record de transactions au niveau national, le 
marché immobilier aurait pu connaître un fort recul avec un exercice 2020 
marqué par les restrictions. Pourtant, avec une baisse du volume de ventes de 
9 % au niveau national (1 060 000 à 960 000), il a confirmé sa résilience face à 
la crise. Une bonne nouvelle pour le secteur qui s’appuie sur deux facteurs : 
l’attachement des français à la pierre qui ne se dément pas et des conditions 
d’octrois de crédits qui restent favorables aux ménages.
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Votre partenaire RH
spécialisé en recrutement

          de talents

www.process.nc 76 66 56 skarolewski@process.nc Process Recrutement

 CDD
 CDI
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Agence Nouméa Immobilier 19, rue Jules Ferry - BP Q2 - 98851 Nouméa Cedex
Cartes professionnelles : N°181 G/T - RIDET : 1 120 971 Assurance professionnelle : Générali France - Garanties bancaires : BNC

Faubourg Blanchot
Résidence IMBAULT

u COMMERCIALISATION AU 24 63 67  t

AU CŒUR DE NOUMÉA, 6 VILLAS DE STANDING DE TYPE F4 AVEC JARDIN ET PISCINE. 
PRESTATIONS HAUTE GAMME. QUARTIER CALME. PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS.

LIVRAISON 2022

VILLA F4
à partir de 

78,5 M TTC
FRAIS DE NOTAIRE

INCLUS !


