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Votez Noël !
Petit papa Noël,

Je sais que j’ai eu de moins bons résultats cette année, que 
mon taux de croissance a baissé à 2 % et que, peut-être, tu as 
moins de cadeaux dans ta hotte (la « vie chère » existe aussi 
au ciel ?). En plus, je sais qu’avec toutes les listes électorales 
dans le ciel de 2014, beaucoup vont croire en toi et que 
tu ne pourras pas apporter tous les joujoux par milliers 
commandés, mais je t’envoie quand même ma petite liste.

Alors, je voudrais :

- Une centrale électrique pour Doniambo : au charbon, au 
gaz ou à ce que tu veux, mais ROUGE si possible (pour aller 
avec mon camion de pompiers en cas d’incendie) et surtout, 
VITE, ça urge ! 

- Un SUPER-hôtel avec tous les tourisses déjà dedans pour 
Déva. Ha, et apporte-moi aussi plus de figurines de tourisses 
pour remplir les autres hôtels et mes avions...

- Un GROS hôpital avec plein de grues pour faire 
plaisir à mon papa Harold qui aime bien quand 
y’a plein de chantiers partout. PS : faut pas le 
dire à maman qui elle, arrête pas de crier tout le 
temps « mais, qu’est-ce que c’est que ce chantier ! » 
Re-PS : n’oublie pas le stock de pièces détachées 
avec, et les « joulies infirmières » (euh... ça, tu le 
dis pas à papa s’te plaît...). Re-re-PS : et à maman 
non plus !

- PLEIN de billes pour ma cagnotte du RUAMM, une petite 
défisc’ sympa pour mon Monopoly et, comme chaque année, 
mes petites enveloppes de l’État...
J’avais prévu aussi une TGA, mais mon copain zoreille de 
Marseille qui a eu un modèle TVA dit que c’est peut-être 
une FBI... 

Mais bon, tu vois. Et comme c’est toi qui tiens les rennes et 
que quand je serai grand je serai lobbyiste, moi je dis : Votez 
Noël !

*PS : qui voudrait bien pour elle que France Télévisions continue 
de retransmettre Roland Garros...

éditorial

Marianne Tourette*,
Rédactrice en chef
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DOMINIQUE CHEVEAU, DIRECTEUR DU CHT

En attendant Koutio
Directeur du centre hospitalier de Nouvelle-Calédonie depuis deux 

ans, Dominique Cheveau est dans les starting-blocks. Dans trois ans 
s’ouvriront les portes du Médipôle. Sa mission ? Mener à bien le transfert 
de l’hôpital vers les rivages de Koutio, en s’adaptant à la nouvelle donne 

et en maîtrisant le budget. L’opportunité, également, pour ce manager, de 
travailler à l’émergence d’un modèle hospitalier calédonien...

Une heure avec...
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de grèves et de dialogue social diffi-
cile ». Un dialogue qu’il s’attèlera 
à restaurer, tout en structurant la 
fonction RH. Une fonction qu’il 
connaissait pour l’avoir exercée 
trois ans auparavant, en qualité 
de DRH de l’hôpital de Valence 
(Drôme), après avoir assuré la 
direction financière de celui de 
Basse-Terre, en Guadeloupe. Car 
point n’est besoin d’emprunter 
nécessairement les chemins de la 
pratique médicale pour diriger 
un hôpital. Ainsi, pour le jeune 
Cheveau qui a grandi à Niort, 
les voies de la santé publique ont 
croisé celles du droit, discipline 
épousée pourtant à l’origine « par 
défaut, pour pouvoir continuer à sui-
vre les cours de philo ». Son DEA de 
droit sanitaire et social en poche, il 
entreprend de passer le concours 
de directeur d’hôpital (1988) puis, 
après la fatidique parenthèse 
armée, d’intégrer sur concours 
l’École nationale de la santé pu-
blique, à Rennes. À l’époque, cette 
formation de plus de deux ans res-
te le bac obligé pour atteindre la 
rive des hautes sphères de la santé 
publique avant que les grandes 
écoles de commerce, à l’image de 

HEC, ne commencent à dispenser 
des formations de management 
hospitalier. « Dans d’autres pays, 
notamment anglo-saxons, les direc-
teurs d’hôpitaux sont souvent issus 
du sérail médical, contrairement au 
parcours français. La culture hospita-
lière s’acquiert ; elle est utile mais pas 
fondamentale. Je pourrais aussi bien 
diriger une entreprise ou un grand 
hôtel ; seule l’absence de dimension 
commerciale diffère », relève-t-il.

Des lits et des hommes
Mais que suppose la gestion d’un 
hôpital comme le CHT ? Avant tout 
de l’humain : des patients, pour 
quelque 450 lits avec lesquels il faut 
jongler pour répondre à la demande 
et prioriser les besoins, mais aussi 
une masse salariale de plus de 14,7 
milliards de F CFP en 2012 et un 
budget d’exploitation de 23,5 mil-
liards de F CFP. Une ruche impres-
sionnante et qui continue d’évoluer. 
« Depuis dix ans, nous avons effectué 
un rattrapage considérable en créant 
environ une cinquantaine de postes 
par an. » Il faut savoir que la densité 
médicale en Nouvelle-Calédonie 
est l’une des plus basses de France. 
Grâce aux formations dispensées, 
les carences dans certaines spécia-
lités, comme l’obstétrique, ont été 
résorbées, mais d’autres, à l’image 
de l’anatomo-cytopathologie (ana-
lyse des cellules au microscope) ou 
la pneumologie font encore défaut. 
Deux paramètres viennent peser 
sur le budget. D’une part, l’obliga-
tion d’assurer une permanence des 
soins, donc d’avoir une capacité 
suffisante de médecins, urgentistes 
et anesthésistes ; d’autre part l’évo-
lution des coûts salariaux. « Parce 
que nous employons surtout des fonc-
tionnaires, une prime accordée par le 
Congrès ou encore un mouvement de 
grève, va tout de suite impacter, parfois 
violemment, nos charges », observe-
t-il. Parallèlement, la communauté 
médicale travaille à l’amélioration 
des performances en optimisant le 

Pour Dominique Cheveau, 
actuel capitaine, à 50 ans, 
du vaisseau CHT, les 
prochaines années s’an-

noncent denses et mouvementées 
puisqu’il s’agit, depuis déjà deux 
ans, de préparer l’établissement et 
ses équipes à aborder une nouvelle 
ère hospitalière, plus performante. 
Destination ? Le Médipôle de Kou-
tio et ses 70 000 m² à investir. « Un 
sacré bâtiment, pour un sacré chan-
tier », qui sera livré par Vinci le 20 
janvier 2016. Et au-delà, un sacré 
déménagement à opérer pour les 
quelque mille huit cents agents et 
cent cinquante médecins en acti-
vité. « Le jour où le Médipôle est ré-
ceptionné, l’ouvrage nous est confié. » 
La remise des clefs sonnera l’heure 
du branle-bas de combat général : 
bâtiments à équiper, lits, blocs opé-
ratoires et équipements médicaux 
(IRM, scanner...) à installer, fonc-
tionnement à sécuriser. Pour ce 
faire, l’équipe se donnera encore 
six à huit mois pour tout mettre en 
place, avant d’engager le déména-
gement qui, lui, devra être bouclé 
en quinze jours. En octobre 2016, 
si tout va bien, le Médipôle devrait 
être en mesure d’accueillir ses pre-
miers patients.

Un manager, 
hors du sérail
Hasard du calendrier, c’est en oc-
tobre 2016, soit cinq ans après sa 
nomination à la barre du CHT, 
que devraient prendre fin ses 
fonctions, le poste de directeur en 
tant que fonctionnaire territorial 
calédonien étant calibré – sauf re-
conduction – pour cinq ans. Aupa-
ravant sous-directeur, Dominique 
Cheveau a succédé à Christian 
Bulot. Mais ses premiers pas dans 
l’antre de Gaston-Bourret remon-
tent à plus d’une dizaine d’années, 
lorsque appelé comme directeur 
des ressources humaines (février 
2002), il intègre l’établissement 
à une époque « troublée, sur fond 

Le CHT, 
c’est aussi une 
imposante 
masse salariale 
de plus de 
14,7 milliards.

- Capacité d’accueil du CHT : 454 lits de court séjour 
(275 pour Gaston-Bourret et 179 pour Magenta).
- Cinq grands groupes de services : médecine, 
chirurgie, gynécologie-obstétrique, soins critiques, 
ambulatoire.
- Entrées totales (hospitalisation) : 25 720 en 2012  
(+ 2,3 % par rapport à 2011).
- Consultations externes : plus de 80 000 (- 3 %).
- Passages aux urgences (GB + Magenta) : 45 850 
(+ 3 %).
- Effectif : 1 800 agents, 150 médecins. 14,7 milliards 
de F CFP de masse salariale (+ 6 % par an sur les cinq 
dernières années).
- Charges d’exploitation : 22,3 milliards de F CFP en 
2012.
- Résultat : - 29,4 millions de F CFP.
- Capacité d’autofinancement : 1,1 milliard de F CFP.

u Repères
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« Nous avons près de cent cinquante 
salariés à reconvertir et à former. »
Surtout, Dominique Cheveau ne ca-
che pas ses préoccupations en ma-
tière de maintenance. « N’étant pas 
le maître d’ouvrage du Médipôle, nous 
ne sommes pas à l’origine des choix 
technologiques effectués. Cependant, il 
nous faut organiser une maintenance 
des équipements 24h/24 par des pres-
tataires locaux formés à des interven-
tions parfois complexes (groupes froid 
et électrogènes, traitement de l’air...) et 
pour autant indispensables, voire vita-
les. J’attends en début d’année la visite 
d’un ingénieur hospitalier qui devrait 
nous aider à dimensionner au mieux 
nos contrats de sous-traitance. »
Pour financer Koutio et sécuriser 
l’investissement, un emprunt a été 
contracté auprès de l’AFD (plus de 
4,7 milliards de F CFP), mais les 
besoins de trésorerie pour finan-
cer l’activité persistent. Au chapi-
tre des frais de fonctionnement, 
le Médipôle coûtera, dès 2017, 
quelque 2 milliards de F CFP sup-
plémentaires (frais de structure, 
amortissements, charges d’intérêt 
et de maintenance). Tout l’exercice 
comptable va donc consister à aug-
menter le budget progressivement 
sur dix ans, sans coup de bambou 
pour le RUAMM et la CAFAT. Pa-
rallèlement, « Le conseil d’adminis-
tration m’a autorisé à étudier les pos-
sibilités de vente du site de Magenta, 
un beau terrain de 5 hectares » et dont 
la valorisation patrimoniale appor-
terait une bouffée d’air au fardeau 
financier du Médipôle. Quant au 
sort des actuels bâtiments du cen-
tre-ville, le gouvernement et le 
Congrès devront faire connaître 
leur décision. Entre l’ouverture 
du Médipôle, le regroupement du 
privé autour du projet de clinique 
Nou-Magnin et le futur hôpital du 
Nord à Koné, la Nouvelle-Calédo-
nie va bénéficier d’un bon niveau 
d’équipement hospitalier pour les 
prochaines décennies.

Marianne Tourette

parcours de soins et en réduisant 
les durées de séjour. Le développe-
ment de la chirurgie ambulatoire 
et de l’hôpital de jour, à la fois plus 
confortable pour le patient et plus 
économique en termes de coût 
d’hébergement, ainsi que l’adjonc-
tion de lits en soins critiques (inten-
sifs, réanimation), font partie des 
avancées que le Médipôle devrait 
apporter. Avec une capacité de 
650 lits, ce dernier est en effet taillé 
pour pas mal d’années. Objectif ? 
« Ouvrir au maximum soixante nou-
veaux lits, sur la base d’une chambre-
un lit, les premières années. »

Vers un modèle 
calédonien
Gestion des priorités, amélioration 
des performances, maîtrise budgé-
taire... : pour autant, un hôpital se 
manage-t-il comme une autre en-
treprise ? « Oui et non. Oui au plan de 
la gestion du personnel et de la logisti-
que, convient Dominique Cheveau. 
Non, car si je suis bien juridiquement 
responsable du placement d’un patient 
dans tel service, le chef d’établissement 
ne dicte pas ses actes au corps médical. 
Je ne nomme pas les médecins et ne 
suis pas leur supérieur hiérarchique. » 
Ainsi, estimant que la présence 
d’un chef d’orchestre permettrait 
de « huiler la prise en charge », il a 
entrepris, depuis quelques mois et 
dans la perspective du Médipôle, 
d’introduire la notion de « direc-
teur médical » (ou chargé de mission 
auprès du directeur), responsable 
de l’organisation (prise en charge 
d’un patient se présentant aux ur-
gences, orientation vers un service 
et un médecin, affectation d’un lit, 
imagerie à prévoir, etc.) Un profil 
qui existe en Australie ou en Nou-
velle-Zélande, « les Anglo-Saxons 
ayant tendance à considérer que l’orga-
nisation fait partie du soin », mais pas 
dans la culture métropolitaine « où 
la notion de colloque singulier entre un 
praticien et son patient reste prépondé-

rante ». Entre les deux approches, il 
aimerait bien explorer une voie mé-
diane, entre dynamique d’établis-
sement et autonomie des équipes 
soignantes. Compétente en matière 
de santé, la Nouvelle-Calédonie 
représente un terrain propice à l’es-
sor d’un modèle calédonien. « Nous 
avons la chance de pouvoir créer, ici, un 
type de management hospitalier adapté, 
à l’échelle du territoire. » 
Dans le même ordre d’idées, le 
CHT travaille, depuis 1,5 an, au 
déploiement d’un Lean Manage-
ment (amélioration systémique de 
l’organisation du travail) appliqué 
au soin. À l’image de la méthode 
développée par Toyota, la démar-
che consiste à appliquer en terrain 
hospitalier les recettes des process 
industriels, afin de traquer les gas-
pillages opérationnels. « L’approche 
n’est pas qu’économique ; elle consiste 
aussi à réduire les pertes de chance ou 
le stress, tant pour les patients que 
pour les équipes. » En bref, plus le 
parcours est fluide, mieux l’hôpital 
tourne.

D’ici au jour J
D’ici au transfert du CHT dans 
les murs du Médipôle, plusieurs 
points restent à régler. Arrêter le di-
mensionnement d’ouverture avant 
la fin de l’année (activité, lits) puis 
déployer une GPEC (Gestion pré-
visionnelle des emplois et des com-
pétences) et une stratégie « main-
tenance » en 2014. Adaptation de 
compétences, professionnalisation 
(notamment des postes liés à la 
logistique), évolution de certains 
métiers comme celui des agents 
hôteliers (personnel distribuant les 
repas) au profit de gestionnaires 
de paliers chargés de dispatcher 
la marchandise en provenance du 
pôle logistique vers les différents 
services, apparition de métiers liés 
à la gestion de nouvelles tâches 
spécifiques (robots transportant dé-
sormais les médicaments, repas...) : 

Privilégier un 
management 
hospitalier 
adapté au 
territoire et 
appliquer l’ap-
proche Toyota, 
basée sur le 
Lean Manage-
ment.

Les Anglo-
Saxons ont 
tendance à 
considérer que 
l’organisation 
fait partie du 
soin.
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actualités

Quand on reparle de la TGA 
et de la TCA
La TGA revient sur le devant de la scène avec une mou-
ture ajustée présentée par le gouvernement (avant-projet 
de loi du pays, en novembre), dans la perspective d’une 
entrée en vigueur supposée intervenir, conformément au 
protocole « vie chère », au 1er juillet 2014. Seraient exo-
nérés divers produits (carburants, gaz, transport aérien, 
produits de première nécessité...) et services (garderies 
d’enfants) jusqu’à présent exonérés de TSS. Le taux de 
cette TGA nouvelle version n’est pas encore arrêté. 
Dans la foulée, la TCA (taxe communale d’aménagement), 
taxe sur la construction en faveur des communes et calcu-
lée sur une valeur au m², a fait elle aussi l’objet d’un nouvel 
examen (avant-projet de loi du pays) avec, au menu, la 
modification de modalités largement décriées. Le délai de 
paiement serait ainsi allongé pour intervenir au démar-
rage du chantier et non plus dès l’obtention du permis de 
construire, tandis que la surface de plancher (SHON) pri-
se en compte serait « allégée » (hors terrasse et garage) 
et le montant de la TCA réduit pour les primo-accédants. 
À suivre. n

Appel d’offres pour le Logipôle 
Le déploiement du Logipôle de Koutio, plateau logistique 
construit (en R + 3) à l’extérieur du Médipole pour évi-
ter la présence de stock dans les unités de soin et devant 
abriter la pharmacie centrale, le magasin central, l’unité de 
production des repas, la lingerie, la gestion des déchets et 
la galerie souterraine dédiée aux échanges avec l’hôpital, va 
faire l’objet, dès 2014 et jusqu’en 2016, de toute une série 
d’appels d’offres divers et variés : gestion technique du bâti-
ment, véhicules automatisés, signalétique, parc de chariots, 
transport par pneumatique des prélèvements, équipements 
administratifs (mobiliers de bureau...), hospitaliers (mobiliers 
des chambres...) et biomédicaux (bras articulés des blocs 
opératoires...), installations télécoms et informatiques (cœur 
du réseau, microswitch, terminaux multimédia des chambres, 
parc d’ordinateurs, postes téléphoniques...), gardiennage et 
autres. Des ateliers seront mis en place durant l’année pour 
travailler sur les lots avec les professionnels intéressés. n

Sur le front 
de la formation 
- Cuisiniers qualifiés. 
Destinée aux personnels 
déjà pourvus d’une ex-
périence (trois ans mini-
mum) mais n’ayant aucun 
diplôme, une formation 
qualifiante « TP cuisinier » 
(diplôme de niveau 5, 
équivalant à un CAP BEP) 
cofinancée par le gouver-
nement via la DFPC, a 
été mise en place afin de 
pallier le besoin de qualification exprimé par les professionnels de 
la restauration. Ainsi, Sodexo Nouvelle-Calédonie et Restauration 
Française ont répondu présentes, mettant à disposition des em-
ployés, avec maintien des salaires, pour la durée de la formation (soit 
500 heures réparties sur neuf mois) avec Oser Formation.  

- Ouvrier en rénovation du bâti-
ment. Le centre de formation Lucien-
Mainguet ouvrira à la rentrée 2014 une 
formation en apprentissage (niveau 5, 
sur deux ans) validée par un CAP Main-
tenance de bâtiment de collectivité 
(MBC). Objectif : répondre aux besoins 
des petites entreprises générales du bâ-
timent, prestataires multiservices et en-
treprises de rénovation recherchant des 
jeunes pouvant intervenir au sein d’une 
équipe polyvalente. 

- Maintenance. Après onze mois de formation assortie de stages 
chez les sous-traitants (représentés par AMD, la Somainko et Co-
fely-Endel), les premiers certificats de technicien de maintenance 
en mécanique et de maintenance en électricité et instrumentation, 
créés par l’IRA Pacific, ont été 
délivrés (en octobre) à une 
vingtaine de stagiaires. Rappe-
lons que l’Institut de régulation 
et d’automation, centre de la 
CCI-NC propose, depuis 2012, 
des formations en maintenance 
industrielle. Objectif de cette 
opération menée en partenariat 
avec KNS, la province Nord et 
la Nouvelle-Calédonie : former 
des demandeurs d’emploi du 
Nord et répondre aux besoins 
des entreprises (dont Vavouto) 
en maintenance. n
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Nouméa : des QAV au toit  
Deux quais d’apport volontaire (QAV) sont en cours d’aména-
gement à Magenta (à côté de la station d’épuration) et au PK5 (à 
côté de la station des Marais). Déchets ménagers (plastiques, ver-
res...), encombrants, 
déchets verts, fer-
raille, bois, pneus, 
batteries... pourront 
y être déposés. 
Autre initiative muni-
cipale à mentionner 
au chapitre environ-
nemental : l’instal-
lation de panneaux 
photovoltaïques sur 
l’école Guy-Champmoreau à Tuband. L’opération, qui devrait être 
achevée en fin d’année, a fait l’objet d’une convention de rachat 
d’électricité passée avec EEC pour que l’énergie produite puisse 
être réinjectée dans le réseau.  n

Promosud digère Deva
Promosud, dans un récent document intitulé 20 ans au service du dévelop-
pement économique : bilan et perspectives, dresse un état des lieux de ses ac-
tivités et implications dans les filières de la mine-métallurgie, du tourisme, 
des ressources marines et de la sylviculture. 
L’actualité de la société de financement et de développement de la pro-
vince Sud (présente à hauteur de plus de 70 % dans son capital) est, bien 
sûr, marquée par son engagement dans le projet de Guaro Deva qui verra, 
en mars 2014, l’ouverture du Sheraton. « Un héritage qui pèse lourd, relève 
Promosud, le montant des investissements ayant dû être revu à la hausse (12 
milliards de F CFP, contre 9 milliards prévus initialement) pour financer des in-
frastructures non comptabilisées à l’origine (spa, logements du personnel, kids 
club…) et boucler les financements bancaires. » Ainsi, la SEM devra apporter 
au moins 1,5 milliard de F CFP entre 2013 et 2014 à la SHN (Société des 
hôtels de Nouméa dont elle a pris la direction) et se passer des dividendes 
de cette dernière « pour au moins trois années, afin de permettre à la société 
de faire face aux emprunts contractés pour le financement du Sheraton ».
Parallèlement, un club de vacances nature est annoncé à Deva pour la fin 
2015, Promosud ayant signé avec le groupe Belambra (filiale de la Caisse 
des Dépôts et Consignations) un partenariat pour sa réalisation, tandis 
que la SAS Golfs de Nouvelle-Calédonie (GNC) chargée entre autres de 
l’exploitation du futur golf de Deva, a été créée en février 2013.
En 2013, Promosud aura perçu plus de 2,7 milliards de F CFP de divi-
dendes (ressources des jeux et, surtout, dividendes miniers exception-
nels reçus de la STPI). Une bouffée d’oxygène qui devrait lui permettre 
de poursuivre le redressement (5,5 milliards de F CFP de dettes en 
2013) de ses comptes.  n

DRH à temps partagé
RHNC a développé une nouvelle offre de prestations de direction 
des ressources humaines à temps partagé. L’idée ? Répondre aux 
attentes de PME-PMI ne pouvant pas toujours se permettre d’em-
baucher un DRH à temps plein. Une solution de délégation des 
processus RH plus souple et adaptée aux besoins de l’entreprise 
que Guillaume Perdrix, à la tête de RHNC, entend mettre en avant 
parallèlement aux pôles d’activités plus classiques (recrutement, 
ingénierie et plans de formation, conseils en droit social…) gérés 
par la structure. n
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... Mais Duflot 
COM préservée
La revalorisation des crédits 
de paiement (+ 15 % sur 
deux ans) de la ligne bud-
gétaire unique (LBU) dans 
le cadre du projet de Loi 
de finances pour 2014, doit 
venir épauler les dispositifs 
de soutien fiscal pour le lo-
gement locatif social adaptés 
à l’outre-mer, connus sous les noms de « Duflot 
DOM » et « Duflot COM ». C’est, en effet, ce 
qu’a annoncé le ministre des Outre-mer, Victorin 
Lurel, confirmant le maintien de la défiscalisation 
(sur une programmation désormais pluriannuel-
le) en ces termes : « La mise en place d’un nouveau 
système aurait eu pour effet de déstabiliser un disposi-
tif encore récent pour lequel les opérateurs ont su dé-
velopper une ingénierie et une capacité de négociation 
avec les investisseurs... » 
Pour mémoire, le « Duflot COM » prévoit, en 
Nouvelle-Calédonie, un plafond de loyer fixé à 
12,27 € le m² (autour de 100 000 F CFP pour un 
70 m²) et un plafond de ressources des locataires 
de 29 721 à 76 395 €, selon la taille du ménage 
(décret n° 2013-749 du 14 août 2013). n

La taxe minière 
de nouveau invalidée
Saisi à deux reprises sur le projet de créer une 
nouvelle taxe minière pour alimenter un fonds 
pour les générations futures, le Conseil d’État 
(en juillet 2013) avait estimé que cette taxe, bien 
que ne pouvant pas s’appliquer aux entreprises 
minières bénéficiant du pacte de stabilité fiscale, 
pouvait en revanche concerner les autres so-
ciétés minières sans qu’elles puissent invoquer 
une rupture d’égalité devant l’impôt. Consulté 
de nouveau sur un projet englobant, cette fois, 
les bénéficiaires du pacte, mi-octobre 2013, le 
Conseil d’État aurait retoqué également cette 
mouture, estimant que le pacte ne saurait être 
remis en question. Le projet d’instaurer une 
contribution sur les produits métallurgiques et 
miniers connaîtra-t-il d’autres développements ? 
Le gouvernement devrait sans doute faire connaî-
tre prochainement ses intentions. n

LOGEMENT  

« Défisc’ » locale 
adoptée
Attendue avec impatience 

par les professionnels du 
BTP, la loi du pays intro-

duisant une défiscalisation locale 
sur le logement intermédiaire a fi-
nalement été adoptée au Congrès, 
mi-novembre, en deuxième lec-
ture, par une majorité des élus. 
Ce dispositif, qui prévoit d’ac-
corder une réduction d’impôts 
pour dynamiser la production de 
logements à des fins locatives (ou 
d’habitation par un primo-accé-
dant) sur des biens (neufs ou en 
VEFA) acquis ou construits avant 
la fin 2015, aura donc finalement 
eu gain de cause, non sans avoir 
connu quelques turpitudes, le 
groupe FLNKS ayant repoussé 
une première fois ce texte dont 
la nouvelle mouture a fait l’objet 
d’amendements. Cependant, le 
principe est acquis et les grandes 
lignes demeurent avec, à la clef, une réduction d’impôts de 30 % du coût de re-
vient répartie sur six à dix ans. Outre cette incitation destinée à répondre notam-
ment aux besoins des classes moyennes, l’adoption du texte a d’autant plus réjoui 
ses partisans que dans le train des articles concernés, étaient comprises d’autres 
dispositions touchant les exonérations fiscales liées à VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement) et dont la rectification était parallèlement réclamée par les bailleurs 
sociaux (SIC, FSH...) qui craignaient une augmentation importante des droits et 
taxes à acquitter si ce « tiroir » VEFA du texte ne passait pas. Cette menace étant 
levée et la défisc’ relancée, les opérations de logement paralysées devraient pou-
voir démarrer sans plus attendre, à la satisfaction d’opérateurs publics et privés 
actuellement confrontés à une activité dégradée, en dents de scie.  n

Mise en service de l’IRM
Mise en service en novembre, la nouvelle IRM du CHT (appareil d’imagerie par résonnance 
magnétique) qui a nécessité un investissement d’environ 145 millions de F CFP, devrait offrir 
une meilleure définition d’image et répondre aux attentes. Cette nouvelle unité, associée à 
celle autorisée parallèlement par le gouvernement au secteur privé via une convention de 
partenariat (différée pour cause de pénurie mondiale d’hélium), va permettra à la Nouvelle-
Calédonie de coller à la norme en la matière, soit une IRM pour cent mille habitants. 
Localement, l’IRM est pratiquée sur une vingtaine de personnes par jour en moyenne, tous 
secteurs médicaux confondus.  n
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Arrêt sur image
Fidèles les Calédoniens ? On le serait à moins... Plus de 
douze ans après sa fermeture, la direction de l’ancien 
« Club Med » de Nouméa est toujours signalée... Reste 
à espérer que cette fidélité signalétique (qui n’a pas ré-
chappé aux tags...) n’engage pas d’innocents touristes à 
chercher désespérément le Club Med... n

La SLN souffre moins...
Afin de réduire les rejets atmosphériques de dioxyde de soufre, la SLN s’est 
engagée, depuis novembre 2013, à ne plus utiliser de fuel à haute teneur en 
soufre pour sa centrale électrique qui, dorénavant, sera alimentée exclusi-
vement en fuel à basse teneur en soufre, voire à très basse teneur en cas 
d’alerte météo. Cette mesure intervient pour lutter contre les pics de pollu-
tion (conformément à un nouvel arrêté pris par la province Sud), en prolon-
gement du processus de réduction des émissions de poussières déjà engagé 
par la SNL qui a investi, en mai 2013, 2 milliards de F CFP dans l’acquisition 
d’un nouvel électrofiltre. Prochaine avancée : le remplacement de la cen-
trale ?... Le récent succès de l’émission exceptionnelle d’obligations réalisée 
par Eramet (400 millions d’euros pour sept ans) devrait y contribuer.  n

Dernière minute
Mi-novemvre, l’usine du Sud de Vale NC a dû momentanément interrom-
pre la production de complexe métallurgique, après qu’une rupture d’une 
section du « grand tuyau » (l’émissaire marin rejetant les effluents) ait été 
découverte.  L’origine de l’incident, à l’heure où nous bouclons, n’était pas 
encore déterminée.  n



16 Objec t i f   l   Décembre 2013 -  Janvier 2014

actualités

Carnet
- Brevets et marques. L’INPI (Institut National de la Propriété 
Intellectuelle) et les autorités calédoniennes ont signé une conven-
tion permettant une protection des titres de propriété industrielle 
en Nouvelle-Calédonie par l’INPI, tant que la Nouvelle-Calédonie 
n’aura pas fait évoluer sa législation en la matière.

- EvRP dernière vague. C’est désormais au tour des petites en-
treprises (employant au moins un salarié) de constituer leur dos-
sier d’évaluation des risques professionnels (liés à la manutention, 
à la présence de produits dangereux, etc.) avant le 1er janvier 2014, 
comme le prévoit le Code du travail.

- Marché de gros des médicaments. L’enseigne Unipharma 
(une vingtaine d’employés) a été officialisée à l’issue d’une restruc-
turation juridique permettant à l’OCDP (famille Leroux) de s’asso-
cier à ses clients pharmaciens.

- Inauguration du Fulton. 
Le Fulton, nouvel immeuble 
de 9 000 m² de bureaux (à 
vendre et à louer) situé à 
Ducos, a été inauguré en 
présence de ses gérants as-
sociés (de gauche à droite 
sur notre photo, Philippe 
Ettwiller, André Renaudin, 
directeur général d’AG2R La Mondiale et Denis Etournaud).

- Côté chambres. C’est fait. Au terme d’un programme de rénova-
tion et d’amélioration des standards, l’hôtel Best Western Premier du 
complexe La Promenade a enfin pu hisser la bannière de l’enseigne Hil-

ton. Rénovation et extension 
également accomplies pour 
Le Paradis d’Ouvéa qui, fort 
désormais de trente-quatre 
bungalows, vise la 4e étoile... 
Enfin, du côté du Beaurivage 
de la baie des Citrons, on met 
les bouchées doubles pour 
rouvrir fin décembre.

- Côté plages. À Nouméa, la première tranche des travaux d’al-
longement de la promenade Pierre-Vernier, entre le parking du 
Lion’s Club et le rond-point de l’Eau vive, devrait démarrer début 
2014 (piste cyclable, chemin, 
parking). À Dumbéa, c’est la 
plage de Nouré (Nakutakoin), 
désormais accessible à tous, 
qui a fait l’objet d’aménage-
ments (parking, tables, rampe 
de mise à l’eau).

- Et côté ville. La concession d’aménagement de la vallée Saka-
moto (Haut-Magenta), déjà classée en ZAC et qui doit permettre 
de résorber l’ancien squat au profit d’un éco-quartier, a été confiée 
au duo SIC-Secal. En perspective, l’émergence, sur un foncier urba-
nisable de 7-8 hectares, de plus de trois cent cinquante logements 
avec un premier coup de pioche en 2015. 
À Motor-Pool, le projet de créer une Maison des sciences et de 
la technologie (à l’image de la Cité de la Villette, modèle réduit), 
via un financement tripartite (État, gouvernement, provinces) est, 
pour sa part, sur orbite (appel d’offres lancé), pour un lancement 
du chantier annoncé début 2015.

-  Sorties de groupes ? À 
Dumbéa, la Maison des Sens, 
située dans un petit coin de 
verdure, reprend du service 
mais pour n’accueillir désor-
mais que des groupes de huit 
et dix-huit personnes (sur 
réservation). À Boulouparis, 
Sup and Go, qui organise des 

sorties en stand up paddle, a fait l’acquisition d’un bateau (financé 
avec l’aide d’Initiative NC) pour organiser des sorties dans la baie 
de Saint-Vincent. Journées incentive pour les entreprises (comités 
d’entreprise, journée de motivation et de cohésion d’équipe, etc.), 
pour les associations et collectivités.

- Implantations à La Conception. Outre l’ouverture d’une 
nouvelle enseigne Nouméa Pas Cher sur la ZAE La Conception, 
Alizés Énergie (filiale d’EEC) a choisi d’installer ses nouveaux bu-
reaux près de la VDE.

- Extension en défisc’. L’entreprise Pacific Plastic et Profilé va 
réaliser des travaux d’extension (agréés au dispositif d’incitation 
fiscale) de son usine d’extrusion de produits PVC à Païta, pour un 
coût total de plus de 225,8 millions de F CFP. 

- Guide phytosanitaire. Utiliser le bon 
produit, à la bonne dose, sur la bonne culture 
au bon moment : le premier guide phytosa-
nitaire diffusé (gratuitement) par la Chambre 
d’agriculture contient un répertoire des pro-
duits (352 répertoriés dont 25 autorisés en 
agriculture biologique) et prodigue conseils 
et informations sur leur utilisation et les bon-
nes pratiques. 

- Primaire bilingue en Nouvelle-Zélande. 
Une section d’enseignement bilingue anglais-français (niveau pri-
maire) à Wellington, pour la rentrée de février 2015 ? C’est, en 
tout cas, un projet dans les cartons de l’ambassade de France 
en Nouvelle-Zélande qui a lancé une enquête afin d’en évaluer 
l’intérêt.  n
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Cap sur les 4 000 tonnes
L’usine du Nord devrait fournir 4 000 ton-
nes de nickel contenu d’ici la fin de l’année. 
Une prévision revue quelque peu à la baisse 
pour l’usine du Nord (entrée officiellement 
en production en avril) et qui, au final, aura 
nécessité un investissement de 5,3 milliards 
pour sa construction, Glencore-Xstrata ayant 
récemment annoncé un surcoût de 1 milliard 
de dollars pour le projet KNS. n

Melbourne en approche
Aircalin a annoncé son intention de desservir Melbourne en 2014, à rai-

son de deux à trois vols hebdomadaires. L’opportunité d’ouvrir une 
nouvelle liaison régionale sur l’Australie fait suite à la décision d’ar-

rêter les rotations déficitaires sur Séoul à partir d’avril (la capitale coréenne 
demeurant toutefois desservie via le Japon) faute de fréquentation suffisante. 
Objectif pour la compagnie à l’hibiscus : se recentrer sur sa desserte du Japon, 

en particulier autour de son 
hub de Tokyo qui, depuis 
un mois, rode son nouveau 
plan de vol (arrivée à Tokyo 
le matin). Aircalin envisage 
de mettre en ligne un A320 
supplémentaire affecté à la 
desserte régionale, tandis 
que ses A330 se concentre-
raient sur l’Asie, notamment 
pour répondre plus confor-
tablement à la demande en 
haute saison. Parallèlement, 

Aircalin et Air France ont signé à Paris (octobre 2013) pour cinq ans un nou-
vel accord-cadre qui devrait permettre d’offrir à Tokyo plus d’options de 
connexion vers l’Europe. 
Enfin, signalons par ailleurs le lancement, en partenariat avec la BNC, d’une 
carte visa Aircalin permettant, sur le principe du PNF (ou paiement par carte 
en n fois initié par la BCI), de régler ses billets d’avion sur un vol Aircalin en 
plusieurs fois, moyennant un prélèvement (1 %) de frais supplémentaires. n

News du Nord
- Lagoon au centre Teari. Le fournisseur d’accès à Internet (FAI) a choisi de 
s’installer à Koné, dans le centre Teari, misant sur de nouvelles parts de marché 
à capter dans le Nord. 

- Futures clefs à Koumac. La SIC, qui a reçu son feu vert à la défiscalisation 
pour l’acquisition d’un foncier route des Grottes, à Koumac, prévoit d’y réaliser 
un programme de soixante-dix à quatre-vingts logements sociaux.

- Le Sivom VKP a vu ses locaux de Pouembout, qui abritaient notamment les 
dossiers de marchés publics et d’appels d’offres, ravagés par un incendie. Le syn-
dicat est désormais hébergé à Koné (école des Flamboyants) ; une enquête est 
en cours. Cependant, afin de mieux organiser la lutte anti-incendie, un centre de 
secours commun à Koné et Pouembout (élevé à l’entrée de la transversale vers 
Poindimié) devrait voir le jour sur les terres du GDPL de Baco.

- PUD en vue pour Voh. Le visage de Voh évoluant sous l’effet de l’urbanisation 
croissante et de l’essor économique de VKP, la commune de Voh a engagé une 
révision de son plan d’urbanisme directeur autour de trois zones : Voh Nord, Voh 
Sud et Gatope. n

Le SPI, préalable artisanal
Désormais obligatoire pour toute personne 
(entreprise individuelle ou société) souhaitant 
exercer une profession artisanale, créer son 
entreprise et faire ses démarches d’immatri-
culation, le stage préalable à l’installation (SPI) 
est dispensé sur deux jours (formation de 
groupe), à Nouméa chaque semaine et dans 
les autres antennes de la CMA en brousse. Le 
SPI, dont le coût est inclus dans les frais d’ins-
cription au Répertoire des métiers (désor-
mais de 6 000 F CFP) est également ouvert 
à toute personne souhaitant connaître les 
informations indispensables au bon démarra-
ge d’une activité artisanale, avant même son 
immatriculation, ainsi qu’à tout artisan(e), ou 
conjoint(e), déjà inscrit(e) au Répertoire des 
métiers de la CMA. En vigueur en métropole 
depuis 1982, cette mesure qui permet aux ar-
tisans d’appréhender leurs obligations socia-
les, fiscales, administratives et réglementaires, 
vise à mieux encadrer une profession facile-
ment accessible en Nouvelle-Calédonie mais 
qui doit et devra de plus en plus composer 
avec un environnement complexe (hygiène, 
santé-sécurité, réglementation économique, 
réforme de la fiscalité…).  n
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OPINION 

Grrrr... 
Trop de dépenses, 
trop de lois ?
La Nouvelle-Calédonie vit-elle au-dessus de ses moyens ? Qui 

ou quoi paye ces dépenses ? Selon le MEDEF-NC qui, au sein 
de sa commission « fiscalité », a développé un outil de modé-

lisation des comptes publics pour mieux en suivre l’évolution, les 
dépenses de la Nouvelle-Calédonie seraient financées à 34 % par 
l’État, à 36 % par les recettes fiscales et les taxes douanières prove-
nant des entreprises, à 25 % par les recettes des cotisations sociales 
et à 5 % par l’impôt sur le revenu.
Interpellée par le poids des rémunérations du secteur public (21 % 
du PIB, contre 7,7 % en Allemagne) et d’une dépense publique qui, 
en l’état et selon ses projections, pourrait représenter 64 % du PIB 
dans dix ans, l’organisation patronale 
en appelle à la rationalisation plutôt que 
d’accroître la pression fiscale.
De même, la fédération pointe du 
doigt « la surabondance de propositions 
de lois émanant de tous bords (le gou-
vernement, la société civile, l’intersyn-
dicale vie chère, les groupes politiques 
au Congrès...) » qui conduit à « devoir 
dépenser énormément de temps » à ana-
lyser ce flot, et « les copier/coller des règles métropolitaines » qui, si 
elles ont lieu d’être dans un pays comptant 66 millions d’habi-
tants et 3,2 millions de PME, ne se justifient pas forcément en 
présence de six mille trois cents entreprises…  n

MEDEF-NC : « régime light » 
pour les TPE
Le MEDEF-NC a lancé une nouvelle tranche de cotisations pour 
les TPE (de 1 à 4 personnes). Une fois acquittés les droits d’entrée, 
ces dernières, qui représentent environ 20 % des adhérents de 
l’organisation patronale, peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel 
(12 000 F CFP pour les quatre premiers trimestres).
Rappelons au passage que la coprésidence du MEDEF-NC a renou-
velé l’un de ses mousquetaires avec l’arrivée d’Yves Lefèvre, dé-
sormais en charge de l’Emploi et de la formation. Il rejoint le trio 
déjà à pied d’œuvre formé par Daniel Ochida (économie-fiscalité), 
Dominique Lefeivre (relations sociales) et Éric Durand (protection 
sociale). À la tête de BBS (services et ingénierie informatique), Yves 
Lefèvre est légalement membre des « douze » composant le comité 
directeur (2013-2015) pour la section commerce. n
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Dossier VIN

Plusieurs grossistes-importateurs abreuvant 
particuliers et CHR, plus d’une vingtaine de cavistes 

et une consommation croissante : le marché du vin, 
concentré sur le Grand Nouméa où les points de vente 

se multiplient, est à la fois vif, âpre et généreux ! Un 
marché de liquidités à la hausse qui, comme la bière et les 

autres alcools, ne connaît ni la crise, ni le gel des prix, 
et un commerce dionysiaque qui, à la veille des fêtes, se 
conjugue avec champagne. Même le Nord commence à 

prendre de la bouteille et à s’intéresser désormais aux 
charmes de ces gouleyants breuvages que les Calédoniens 

préfèrent en rouge... 
Une enquête sobre, à déguster sans modération, sur 
l’importation, la distribution et la consommation du 

nectar des dieux. In vino veritas et Inter procula silent 
negotia (entre les verres, les affaires se taisent)...

> Un dossier préparé par Myriam Grandclerc, 
Marie-France Cardinal et Nicolas Vignoles.

LIQUIDITés EN HAUssE !

Un marché du vin bien   charpenté
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LIQUIDITés EN HAUssE !

Un marché du vin bien   charpenté
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et imposent aux importateurs et 
cavistes les plus importants de 
proposer une plus grande variété 
de produits. Ainsi Sullivan, qui 
indique fournir quelque deux cent 
cinquante clients, commercialise 
une quinzaine de marques et deux 
cents produits et cinq cents référen-
ces en matière de vins, les volumes 
réalisés par le secteur des CHR 
étant surtout centrés sur Nouméa. 
Cependant, certains estiment que 
le marché se tasse un peu. « Cette 
stagnation s’explique pour plusieurs 
raisons », souligne le directeur de 
Sodival, Nicolas Herrmann, à com-
mencer par « le phénomène de la vie 
chère. Les clients regardent désormais 
plus attentivement le prix sur l’étiquet-
te et le consommateur a tendance à se 
diriger d’abord sur du premier prix ». 
Le ralentissement de la croissance 
et le renforcement de la concurrence 
avec la multiplication des enseignes 
feraient ensuite le reste. « Le marché, 

Le marché du vin est à la fois 
alimenté par des impor-
tateurs comme Sullivan, 
Nouméa Gros, Cocogé, 

Serdis ou Rabot et par les cavistes 
indépendants qui, pour la plupart, 
importent directement leur mar-
chandise. La vigueur actuelle du 
marché calédonien est illustrée par 
l’augmentation sensible du nombre 
d’ouvertures de magasins spéciali-
sés. Des enseignes qui sont concen-
trées sur Nouméa (une quinzaine) 
et qui tendent désormais à se dé-
ployer dans l’agglomération, mais 
également dans le Nord où Sodival 
a ouvert en avril dernier un maga-
sin à Koné. Résultat : on compte au 
total plus d’une vingtaine d’ensei-
gnes en Nouvelle-Calédonie (voir 
nos articles par ailleurs). 

Et qui a du corps !
Particuliers et CHR constituent l’es-
sentiel d’un marché calédonien des 

vins (et alcools) à visages multiples. 
Les particuliers sont très présents 
le week-end (justifiant l’ouverture 
des cavistes en continu et souvent 
7j/7), pour acheter les vins et cham-
pagnes que la grande distribution a 
partiellement l’interdiction de ven-
dre*. Parallèlement les « CHR », 
collectivités, hôtels et restaurants 
(dont les cafés et les clubs, mais 
aussi les cuisines ou restaurants 
d’entreprise) composent une fran-
ge non négligeable de la demande 

Le commerce des vins, 
basé sur les importations 
des grossistes et cavistes, 
s’est intensifié ces 
dernières années, en dépit 
d’un léger tassement 
actuellement évoqué. 
Porté par la multiplication 
des enseignes et une 
demande soutenue, tant 
des particuliers que des 
collectivités, hôtels et 
restaurants, le marché, qui 
échappe au gel des prix, 
n’en demeure pas moins 
vivace avec un tiers de la 
consommation d’alcool 
orientée vers le vin.

VENTEs - CONsOMMATION

Un commerce qui se bonifie

Pour le directeur de Sodival, 
Nicolas Herrmann, « Le 
marché, qui n’est pas 
extensible, est aujourd’hui 
très compétitif. »

Les particuliers fréquentent 
les cavistes (ici Vins et Tanin) 
ouverts en continu et souvent 
7j/7, pour acheter vins et 
champagnes le week-end, 
alors que la grande distribu-
tion est soumise à des res-
trictions de vente d’alcool.

Le vin 
concentre 
33 % de la 
consommation.
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(253 000 litres pour le seul whisky, 
sur près de 458 000 litres d’alcool 
fort). Ce tiercé sera-t-il, dans l’ave-
nir, amené à évoluer au profit du 
« nectar des dieux » ? Si Bacchus le 
veut...

Nicolas Vignoles

*La réglementation sur la vente d’alcool interdit 
aux grandes et moyennes surfaces ainsi qu’aux 
commerces d’alimentation de vendre de l’alcool 
le mercredi après-midi (hors vacances scolaires) 
et une partie du week-end (le vendredi après-
midi, le samedi après-midi, le dimanche matin 
et le dimanche après-midi pour les commerces 
ouverts toute la journée du dimanche). Les cavis-
tes ont obtenu une dérogation leur permettant 
de vendre, durant ces périodes, du vin et du 
champagne, mais pas de bière ni d’alcool fort.  

qui n’est pas extensible, est aujourd’hui 
très compétitif », relève-t-il. 
Cependant, les chiffres de l’ISEE et 
des douanes montrent qu’en dépit 
de cette petite stagnation, le marché 
reste bien vivace. Ainsi pour 2012, 
ce sont quelque 5 millions de litres 
de vin (toute catégorie, vins de li-
queurs et vins mousseux compris) 
qui on été importés, pour quelque 
2,5 milliards de F CFP. Enfin, il faut 
rappeler que le gel des prix ne s’ap-
plique pas aux alcools et aux vins.

Derrière la bière, le vin
En vingt-cinq ans, la consomma-
tion d’alcool en Nouvelle-Calédo-
nie a augmenté de 105 % alors que 
la population a augmenté de 65 %. 
Mais que consomme-t-on ? L’indi-
cateur le plus fiable est donc celui 
de la consommation d’alcool qui 
correspond à la somme de la quan-
tité d’alcool importée plus, bien sûr, 
la quantité produite localement. 
Cet indicateur s’appelle le LAP, 
le Litre d’Alcool Pur par habitant. 
Aujourd’hui, en Nouvelle-Calédo-
nie, le LAP se situe aux alentours 
de 1,9 million (1 878 934 très pré-
cisément). Le LAP est également 
calculé par habitant âgé de plus de 
15 ans, un indice plus pertinent car 
prenant en compte la population 
la plus concernée par la consom-
mation d’alcool. Ainsi, la consom-
mation d’alcool par habitant en 
Calédonie n’a cessé de croître pour 
se situer aujourd’hui en moyenne à 
7,5 litres d’alcool pur par habitant 
et à 9,9 litres par habitant de plus 
de 15 ans. Si les produits alcoolisés 
sont classés statistiquement en trois 
catégories : les bières, les vins et les 
alcools forts, c’est dans ce même 
ordre que s’établit la préférence 
des Calédoniens. Selon le dernier 
bilan sanitaire de la DASS (2011), 
la bière qui représente 42,3 % de la 
consommation totale d’alcool des 

Calédoniens (795 272 litres), enre-
gistre sa plus forte consommation 
depuis vingt-six ans ! Depuis 1985, 
la consommation de bière produite 
localement a augmenté de 236 %, et 
l’importation de bière de 21,5 %. 
Viennent ensuite les vins, soit  
33,3 % de la consommation avec 
plus de 620 000 litres (évalués en 
LAP) et, enfin, les alcools forts, 
dominés par le succès de la « bou-
teille carrée » qui concentre plus de 
la moitié des volumes consommés 

Le marché est orienté 
à 75 ou 80 % vers les vins 
de bordeaux.

- 9,9 litres d’alcool pur par habitant de plus de 15 ans. C’est beaucoup, mais d’autres 
consomment davantage, contrairement aux idées reçues... En effet, la consommation d’alcool 
en Nouvelle-Calédonie est en dessous de celle de la France métropolitaine (12 litres par 
habitant de plus de 15 ans), équivalente et sensiblement à celle de l’Australie (9,8 litres) et 
de la Nouvelle-Zélande (9,4 litres). Pour l’anecdote, le record est détenu par le Luxembourg 
avec 15,5 litres !

- Le rouge, d’abord. De manière traditionnelle et historique, les Calédoniens apprécient le 
vin rouge et plus particulièrement le bordeaux. Le marché est orienté à 75 ou 80 % vers les vins 
de bordeaux, indétrônables depuis des générations. En brousse la clientèle, notamment kanak, 

semble plus attirée par les vins rosés. 
Néanmoins, au royaume des alcools, 
le whisky demeure roi, contraignant 
ainsi les cavistes à proposer un large 
panel. Enfin, les vins australiens oc-
cupent une place modeste certes, 
mais croissante et ce d’autant que le 
dollar australien – aux environs des 
80 F CFP – se montre actuellement 
plus avantageux. 

- Et le vin calédonien ? Il n’a jamais 
pu, en dépit de quelques tentatives, 
s’implanter. Un essai de vigne est ce-

pendant tenté depuis quelques années sur les coteaux de Païta. Les spécialistes s’accordent à pen-
ser que rien n’empêche de produire « local ». Et d’évoquer l’aventure des vins de Tahiti, blancs et 
rosés, produits par Dominique Auroy notamment dans l’archipel des Tuamotu, à 100 m à peine 
du lagon, et qui aujourd’hui sont exportés en France, en Australie et... en Nouvelle-Calédonie !

- Les débits de boisson (bars, discothèques, restaurants…) sont pour l’essentiel regroupés 
sur Nouméa qui totalise à elle seule 66,6 % des cent dix-sept débits de boisson que compte la 
province Sud sur les 146 établissements recensés au total en Nouvelle-Calédonie.

u Balises vinicoles

Les Calédoniens 
préfèrent les 
rouges.
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(Ndlr : Jacques-Iekawé), sans comp-
ter les cinq autres commerces qui ven-
dent du vin. Neuf commerces sur 5 km, 
c’est trop », lâche Sébastien Barrière, 
cogérant de La Cave.

Concurrence sur le pif !
Les quartiers de Motor-Pool et de 
l’Anse-Vata concentrent, eux aussi, 
quatre caves à vin dans un rayon 
de un kilomètre environ. L’arrivée 
soudaine de cette concurrence mas-
sive n’est pas toujours bien perçue 
par les professionnels déjà en place. 
« Aujourd’hui, il y a une cave pour 
douze mille habitants, ce qui est consi-
dérable. Les gens ne vont pas boire plus 
de vin pour autant », relève Sébastien 
Barrière. De l’aveu des profession-
nels implantés dans ces quartiers 
largement achalandés, leur chiffre 
d’affaires a cependant réussi à se 
maintenir (aucun n’a souhaité com-
muniquer le sien). Certains se sont 
diversifiés en faisant du négoce de 
vins à petite échelle, à l’image de 
la Cave qui compte également une 

Depuis 2010, les caves à 
vin connaissent un vé-
ritable essor. Le nombre 
d’établissements a plus 

que triplé sur la Grande Terre, dont 
six ouvertures rien que pour l’an-
née 2013, une cuvée exceptionnelle. 
Désormais vingt-deux cavistes 
issus de quinze entreprises (majo-

ritairement des SARL) dont deux 
prépondérantes (la Vinothèque et 
le Pavillon des vins) se partagent ce 
commerce de détail spécialisé. De 
nouvelles enseignes se sont établies 
dans des zones sans concurrence 
directe et qui ont récemment connu 
une croissance urbaine (Mont-Do-
re, Païta, Koné, La Foa, Koumac), 
tandis que d’autres ont investi des 
quartiers du Grand Nouméa déjà 
bien couverts. « Du PK4 à Koutio, il 
y a quatre cavistes sur une seule route 

La Nouvelle-Calédonie 
compte désormais vingt-
deux caves à vin. Un 
record historique pour 
le Caillou dû à une 
évolution des habitudes 
de consommation, à une 
concurrence sans doute 
stimulante et à une 
réglementation favorable. 
Si leur essor répond 
à une réelle demande, 
notamment en brousse, la 
densité élevée de points 
de vente dans certains 
quartiers de Nouméa 
semble néanmoins 
atteindre ses limites. 
Enquête. 

DIsTRIbUTION

Vingt-deux sur vin pour les cavistes !

Thierry Pelletan, gérant de 
Vins et Tanins, qui a ouvert 
en juin dernier au PK7, sur 
la fameuse route Jacques-
Iekawé, en passe de devenir 
la « route du vin », avec pas 
moins de quatre cavistes, du 
PK4 à Koutio...

En l’absence de statistiques officielles, le volume des ventes et le chiffre d’affaires des cavistes restent 
inconnus. En 2012, quelque 5 millions de litres de vin (toute catégorie, dont les vins de liqueurs et 
les vins mousseux, voir notre article par ailleurs), soit un volume en constante progression, ont été 
importées à la fois par les grossistes importateurs, la grande distribution, les cavistes, les vendeurs 
en ligne et les particuliers, sans qu’il soit possible de déterminer la part dévolue aux commerces de 
vins. Cependant, l’arrivée de nouveaux professionnels sur le marché est un indicateur de la bonne 
santé du secteur. Néanmoins, le seuil de saturation pourrait être vite atteint suivant les secteurs, 
d’autant plus que certaines surfaces commerciales envisagent d’installer leur propre cave à vin dans 
leur galerie marchande et que « comme tous les autres commerces, nous subissons le ralentissement de 
l’économie », souligne le gérant du Bottle Shop, Henri-Philippe Chombeau. 

u Un secteur à maturité 

En 2013, six 
nouvelles caves 
ont ouvert leurs 
portes.
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sonnel et la question de le licencier s’est 
posée », indique Dominique Anno-
nier, gérante de la Vinothèque, qui 
a vu d’autres confrères mettre la clé 
sous la porte. 
Cependant, courant août 2010, 
après avoir bu la coupe jusqu’à la 
lie, les cavistes réunis en collectif 
obtiennent le droit de rouvrir le 
week-end, non sans quelques res-
trictions. « L’interdiction de vente 
d’alcool aux alimentaires dits généra-
listes, avec exception pour les cavistes, 
a très certainement aidé à la décision 
d’ouvrir des points de vente spécialisés 
car il y a un report très clair sur ce type 
de surfaces », analyse Stéphanie Sal-
gueiro Pallares, secrétaire générale 
du Syndicat des commerçants. À 
partir de 2010, les cavistes qui réali-
sent l’essentiel de leur activité pen-
dant le week-end voient leur chiffre 
d’affaires repartir à la hausse, mais 
« sans s’envoler pour autant en raison 
de l’ouverture d’autres établissements 
», précise Sébastien Barrière. 

Myriam Grandcler

trentaine de clients-restaurateurs ; 
d’autres ont développé un segment 
épicerie fine. « Un nouveau caviste 
qui s’implante prend certes un peu de 
recettes aux autres commerçants déjà 
en place, mais ce manque à gagner n’a 
pas encore d’incidence sur le chiffre 
puisque la population continue d’aug-
menter », commente Henri-Philippe 
Chombeau, gérant du Bottle Shop. 
À condition toutefois que d’autres 
professionnels ne viennent à ouvrir 
des enseignes dans ces quartiers 
surchargés... Thierry Pelletan, gé-
rant de Vins et Tanins qui a ouvert 
en juin dernier au PK7, sur la fa-
meuse route Jacques-Iekawé, se 
montre très serein quant au futur 
de son commerce, malgré la concur-
rence. Son activité serait même en 
constante progression. Pour se fai-
re une place, ce Bordelais d’origine 
est « allé chercher des vignerons indé-
pendants et des petits producteurs mé-
daillés ainsi que des produits du terroir 
exclusifs, afin de satisfaire la demande 
actuelle des clients ». 

Décrue et regain
En 1997, ils étaient dix-sept cavistes 
sur la Grande Terre et dans les îles 
(une cave pour onze mille cinq cents 
habitants). Depuis 1998 et jusqu’en 
2010, une cave à vin ferme en 

moyenne tous les ans. Le commer-
ce traverse une zone de turbulences 
provoquée par trop de concurren-
ce, des habitudes de consommation 
qui privilégient d’autres alcools 
comme la bière et l’achat en grande 
surface. Le 26 septembre 2008, le 
coup de grâce est porté à la pro-
fession avec la promulgation de la 
loi qui lui impose l’interdiction de 
vendre de l’alcool le week-end et 
certains jours désignés. « Pendant 
plus d’un an, nous avons dû fermer dès 
14 h le vendredi. Nous avions du per-

DIsTRIbUTION

Vingt-deux sur vin pour les cavistes !

Vingt-deux caves à vin se 
partagent, en Nouvelle-
Calédonie, ce commerce de 
détail spécialisé.

Avec une cave 
pour douze 
mille habitants, 
le marché 
pourrait 
bientôt saturer 
dans certains 
quartiers.

Répartition des cavistes en 2013

Commune
Nombre 

d’établissements
Quartier établissements

Lifou 1 Bottle Shop

Koumac 1 Le Coin de l’œnophile

Koné 1 Sodival

La Foa 1 Les Dieux du vin

Mont-Dore 1 Boulari Le Pavillon des vins

Nouméa 15

Val-Plaisance
Anse-Vata

Motor-Pool
Motor-Pool
Motor-Pool
Orphelinat

Baie-des-Citrons
Magenta
Ducos
Ducos

Quartier-Latin
Sainte-Marie

PK4
PK6
PK7

Le Vin Passion
The Bottle Shop

Le Pavillon des vins
La Cave

La Vinothèque
La Maison Ballande

Sodival Plaza
La Vinothèque
La Vinothèque

Sodival
Le Bouchon
La Winerie

Vin sans frontières
La Cave

Vins et Tanins

Dumbéa 1 Koutio La Winerie

Païta 1 La Cave de l’agora (S
ou
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La Vinothèque de Motor-Pool, 
qui dispose d’un des rayons de 
bulles les plus achalandés de 
Nouméa, commercialise une di-
zaine de maisons de champagne 
déclinées en différentes variétés 
et autant de gammes de méthodes 
traditionnelles dont font partie 
les crémants. « Les deux produits se 
vendent très bien ; c’est une question 
de budget et d’occasion. Les Calédo-
niens ont, cependant, une préférence 
marquée pour le champagne de qua-
lité. Chez nous, par exemple, la mai-
son Gosset rencontre un grand succès 
avec un premier prix à 4 980 francs et 
une cuvée prestige à 18 900 francs », 
souligne Dominique Anonnier, 
gérante de la Vinothèque. En 2012, 
sa boutique a vendu plus de  
60 000 bouteilles de bulles, dont 
25 % pendant la période des fê-
tes. Près d’une sur deux était un 
champagne. Selon certains cavis-
tes, le « panier » moyen consacré à 
l’achat d’une bouteille de champa-
gne en Nouvelle-Calédonie oscille-
rait en effet autour de 5 000 F CFP.

Myriam Grandcler

Depuis 2001, les impor-
tations de vin efferves-
cent, catégorie incluant 
le champagne, les mé-

thodes traditionnelles et les vins 
mousseux ont doublé, pour re-
présenter désormais près de 10 % 
(9,64 % en 2012) du volume total 
de vin importé. Aussi, sur plus de 
706 000 litres d’effervescents im-
portées en 2012, pour une valeur 
de plus de 686 millions, près de 
336 000 étaient des bouteilles de 

champagne. Un cru exceptionnel 
et ce, malgré des prix bien plus 
élevés que les autres alcools, car 
impactés par des taxes douanières 
de l’ordre de 45 % (sur les vins à 
bulles), auxquelles s’ajoute une 
autre taxe au litre, variable en 
fonction des produits. 
Associés à la fête et synonymes 
de qualité, le champagne et les 
méthodes traditionnelles (fabri-
cation réalisée dans les règles de 
l’art champenois hors appellation 
et sans le prix lié au terroir) sont 
très prisés des Calédoniens qui en 
consomment de manière réguliè-
re, tout au long de l’année. 

Une bouteille sur deux 
Christophe Angibaud, responsa-
ble à la Vinothèque, explique cet-
te explosion de la vente de bulles 
par une évolution des habitudes 
de consommation. « L’interdiction 
de la vente d’alcools forts et de biè-
res le week-end a poussé un certain 
nombre de personnes à répercuter 
leur consommation sur des bulles 
plus nobles et plus faciles à acheter. 
Cette tendance a permis d’élever le 
marché et d’accéder à de meilleurs 
produits. Aujourd’hui, on a des en-
trées de gamme de qualité qui tour-
nent autour de 3 000 francs pour un 
champagne et de 2 000 pour une mé-
thode traditionnelle. » 

En 2012, La Vinothèque 
(ici, rue Marin-Colnett) 
a vendu plus de 60 000 
bouteilles de bulles, dont 
25 % pendant la période 
des fêtes.

En douze ans, 
les impor-
tations de 
« mousseux » 
ont doublé.

Dossier VIN

Le champagne : une valeur 
effervescente 

Évolution des importations 
(Champagne, méthodes 

traditionnelles et crémants, en litres)

2012  706 036 

2011  640 313

2010 673 688

2009 534 000

2008 585 687

2007 519 262

2006 470 292

2005 470 363

2004 569 294

2003 423 076

2002 382 623

2001 366 780

(Source : ISEE, nomenclature douanière « vins 
mousseux », 22 04.10.00)

Malgré des prix les plus élevés du marché, les 
vins à bulles, dont le champagne au premier 
rang, conservent une place privilégiée dans 
la consommation en boissons alcoolisées des 
Calédoniens. 
Une tendance reflétée par la montée en puissance 
des importations et une courbe des ventes plutôt 
pétillante, en particulier durant les fêtes de Noël  
où se réalise un quart des achats. 
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profité au marché du vin, avec 
l’arrivée d’un nouveau point de 
vente. En avril 2013, Sodival, le 
deuxième caviste dans le Nord, 
a en effet ouvert ses portes dans 
le centre commercial Teari, situé 
à un jet de pierre du lotissement 
Green Acre. Pour la direction de 
l’enseigne, la stratégie est sim-
ple : se rapprocher d’une partie 
de sa clientèle. « Nous vendons 
les mêmes produits que ceux pro-
posés dans notre succursale de 
Nouméa », assure son directeur, 
Nicolas Herrmann. Pour autant, 
dans la boutique du Nord, ce 
sont les bouteilles de whisky 
(avec soixante et onze référen-
ces) qui dominent le mur der-
rière le comptoir. « Nous sommes 
encore en phase d’adaptation ; il est 
difficile d’anticiper les demandes 
des clients », souligne le caviste. 
Deviner ce que désire le client : 
voilà, en effet, ce qui fait la 
force d’un bon caviste. Et avec 
la période des fêtes, chacun a 
déjà préparé ses commandes 
depuis des mois pour s’assurer 

Albert Kervadec a 
ouvert son commerce, 
Le Coin de l’œno-
phile, il y a neuf ans, 

à Koumac. À l’époque, il était le 
seul caviste en province Nord. 
Aujourd’hui, son affaire, qui a 
prospéré, compte près de deux 
cent dix étiquettes différentes, 
dont des produits commerciali-
sés en exclusivité dans la région 
et il peut se féliciter de voir son 
chiffre d’affaires augmenter ré-
gulièrement. Une progression 
qu’il explique, entre autres, par 
quelques adaptations opérées 
pour mieux correspondre à la 
demande, dont un service de 
livraison assuré jusqu’à Pouem-
bout qui lui permet d’élargir sa 
zone de chalandise. « Les livrai-
sons ne représentent qu’un petit 
pourcentage de mes ventes, mais 
elles permettent d’entretenir un 
contact privilégié avec des clients 
qui, par le bouche à oreille, vont 

en amener d’autres à profiter d’un 
passage à Koumac, en voiture ou en 
voilier, pour s’arrêter faire quelques 
emplettes dans ma boutique », ex-
plique-t-il.

Du côté de Teari
L’augmentation de la popula-
tion dans la zone VKP a engen-
dré des changements majeurs 
dans l’offre de services et les 
commerces se sont multipliés 
depuis un an. La tendance a 

Le marché du vin, 
peu à peu, prend de la 
bouteille en province 
Nord ! Un deuxième 
caviste, Sodival, a fait 
son apparition cette 
année et les ventes, 
en cette période de 
préparation des fêtes, 
devraient s’inviter à la 
table des réjouissances. 
À condition, pour les 
professionnels du vin 
de Koné et de Koumac, 
d’avoir du stock et 
surtout du flair, pour 
pressentir la demande.

TENDANCE

Le marché Nord prend de la bouteille

« Nous vendons à Koné 
les mêmes produits que 
ceux proposés dans 
notre succursale de 
Nouméa », assure le direc-
teur de Sodival, Nicolas 
Herrmann.

L’essor de VKP 
a aussi profité 
au marché du 
vin.
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mois à l’avance pour avoir le stock à 
temps », mentionne Nicolas Herr-
mann qui traite directement avec 
des grossistes de métropole ou 
mondiaux, par catégorie de pro-
duit. Pour le caviste de Koumac, 
Albert Kervadec, l’approvision-
nement est assuré auprès de cinq 
fournisseurs, tous de Nouméa, 
dont Sodival.  

Marie-France Cardinal

une réserve en espérant éviter 
les ruptures de stock. Bien sûr, 
les champagnes restent à l’hon-
neur, et à Koumac, on prévoit 
d’en vendre trois ou quatre fois 
plus en décembre que durant les 

autres mois de l’année. Toutefois, 
comme la saison chaude s’invite 
également, Sodival entend pro-
poser des promotions sur des 
vins rosés et plus légers. « Nous 
devons prévoir nos commandes trois 

TENDANCE

Le marché Nord prend de la bouteille

Depuis 2011, Albert Kervadec constate qu’une nouvelle clientèle fré-
quente Le Coin de l’œnophile, en lien avec les périodes d’interdiction 
de vente d’alcool fort ou de bière. « Ils venaient pour la première fois et 
je leur ai conseillé une bonne bouteille, adaptée à leur budget. Aujourd’hui, 
plusieurs reviennent et demandent conseil », relève-t-il avec plaisir. Du 
côté de Sodival, Nicolas Herrmann, sans avoir évalué ce type de vente 
lié aux arrêtés, estime qu’il y a, sans aucun doute, un phénomène de 
« récupération » d’une partie des consommateurs. 

u Effet secondaire des arrêtés ? Installé à Koumac, le caviste 
Albert Kervadec, qui gère Le 
Coin de l’œnophile, assure 
par ailleurs un service de 
livraison jusqu’à Pouembout.
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TRANsPORTs

Ça bouge dans le 
transport. Mi-2014 
seront connus 
les résultats de 
la vaste enquête 
Ménages-logements-
déplacements, menée 
auprès de deux mille 
cinq cents ménages 
de l’agglomération 
nouméenne par 
l’ISEE et le Syndicat 
Intercommunal du 
Grand Nouméa. 
La meilleure 
appréhension des 
déplacements de la 
population devrait 
permettre d’adapter 
les politiques 
publiques, alors que 
se précise le Schéma 
global des Transports 
et de la mobilité. 
L’occasion de faire 
un tour d’horizon 
des projets les plus 
emblématiques. 
Frédérique de Jode

uNéobus dans le Grand Nouméa
Le Grand Nouméa : déjà 165 000 habitants pour 60 000 automobiles. En 2020, les statistiques 
prédisent 230 000 habitants pour 120 000 voitures. Face à ce contexte, la province Sud, les 
villes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta, via le Syndicat Mixte des Transports Urbains 
(SMUT), misent sur un projet de transport en commun en site propre (TCSP), le Néobus. Prin-
cipaux avantages ? La régularité des horaires et la fréquence, avec un bus toutes les cinq minutes, 
en heure de pointe. Pour ce faire, deux lignes de transport en site propre lui seront réservées, sur 
24 km. Elles seront composées d’un long tronc commun, de Nouméa (place Bir-Hakeim) au centre 
urbain de Koutio, puis se poursuivront, l’une vers l’est jusqu’au centre du Mont-Dore (Boulari) et 
l’autre vers l’ouest jusqu’à Dumbéa et le Médipôle

uAutour du TCSP
Viendront se connecter au dispositif de transport en commun en site propre 
déployé sur le Grand Nouméa, les lignes de bus classiques qui desserviront ensuite les 
quartiers. Une quarantaine de stations est envisagée pour les échanges entre les lignes du 
TCSP et les autres lignes. 
En complément, six parkings-relais sécurisés d’un potentiel de mille trois cents places (à Dumbéa-
sur-Mer, Koutio, Saint-Quentin, La Conception, Boulari-St-Michel et Païta) seront aménagés pour inciter les 
automobilistes à y laisser leur voiture, avant de poursuivre leur trajet en bus. 
L’investissement du projet Néobus atteint les 26 milliards de F CFP, dont 2,1 milliards de subvention apportés par 
l’État dans le cadre du Grenelle 2. Le calendrier ? Enquête publique et arrêt du projet en 2014 ; réalisation des tra-
vaux de 2015 à 2017 pour une mise en service progressive à partir de 2017.

uExtension de l’aérodrome de Koné 
En vue d’améliorer les infrastructures de l’aérodrome de Koné et 

la desserte des ATR d’Air Calédonie, des travaux sont engagés 
depuis avril 2013 afin d’allonger et d’élargir la piste d’atterris-
sage. Ses dimensions passeront de 1 000 x 20 m à 1 350 x 30 m. 

Le coût de l’opération s’élève à 1 milliard de F CFP. Quant 
à la fin du chantier, mené par Dumez avec la SAS Vavouto 

(ouvrage d’art, sous-traitance), par Colas et Bolliet (terrasse-
ment, revêtement) et par la Sepac (balisage lumineux), elle est 

annoncée pour mi-2014. D’autres projets sont en cours 
d’étude : la construction d’une nouvelle aérogare, 

l’aménagement du parking et la construction d’une vigie. 
Ses réalisations, d’un montant de 1,2 milliard de F CFP, 

interviendraient entre 2015 et 2017.

uRaï en brousse
En 2014, le réseau de transports en brousse doit faire peau neuve pour devenir moderne, 

sécurisé et fiable. Le nouveau réseau, baptisé « Raï » (lézard en langue de Houaïlou), pour 
Réseau d’autocars interurbain, a été mis en place par le gouvernement et les trois 

provinces regroupés au sein du Syndicat Mixte de Transport Interurbain (SMTI). À 
l’affiche : quarante cars de dernière génération (fournis par SIDAPS, groupe Dang), 
« équipés de climatiseurs, d’écrans vidéo, d’un système de géolocalisation et d’éthylo-
tests », précise Richard Mardjoeki, directeur du SMTI qui annonce investir 1,1 
milliard de F CFP pour leur mise en service. Par ailleurs, de nouvelles lignes vont 
être créées en province Nord et dans les îles ; quatre gares vont faire l’objet d’un 
réaménagement ou d’une construction (à Bourail, Koumac, Koné et Poindimié) 
et la gare de la Moselle à Nouméa sera rénovée. Autre nouveauté : une billetterie 

(société ACD) permettant la réservation et le paiement des places par SMS. Enfin, 
le SMTI réfléchit à l’introduction d’une ligne express Nouméa-Vavouto dotée d’un 

car « business » avec WiFi et équipements de qualité, permettant aux passagers de 
travailler confortablement durant le trajet. 

MObI    LITé
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Le grand chantier

uGare maritime à l’île des pins 
Dans les cartons de la province Sud : la 
construction d’une gare maritime sur 7 500 m² 
au niveau du wharf de la baie de Kuto. Le 
nouvel équipement comportera une zone 
abritée pour les passagers, un espace 
fret, un parking, un point information, 
des sanitaires, etc. Le coût du projet 
s’élève à environ 500 millions de F CFP. 
Début des travaux au second semestre 
2014, pour une livraison prévue au pre-
mier trimestre 2016.

uATR supplémentaire dans l’air
La flotte de la compagnie aérienne domestique comprend trois ATR. Un 
quatrième ATR 72-500 ayant appartenu à la compagnie indienne Kingfisher 
devrait être mis en service pour la période estivale, afin de répondre à l’évo-
lution du trafic. Avec quatre cent mille passagers transportés sur ses lignes, 
l’achat d’un quatrième avion devenait indispensable pour Air Calédonie. « Cet 
achat est la pierre angulaire de nos perspectives de développement », a annoncé Sa-
muel Hnepeune, président directeur général. Objectif : renforcer les vols vers les 
îles Loyauté, vers l’île des Pins avec 25 % de sièges supplémentaires, et vers la province 
Nord. Montant estimé de l’opération : plus de 1 milliard de francs.

uNavette en stand-by
Depuis des années est évoquée l’exploitation de la voie ma-

ritime pour désengorger le Grand Nouméa. Une expé-
rimentation dans ce sens, impulsée par le SMTU, 

entre le Vallon-Dore (Mont-Dore) et la pe-
tite rade du centre de Nouméa, devait en-

fin voir le jour début 2014, mais le pro-
jet a été repoussé par le syndicat qui 

n’a pas retenu les propositions 
des deux entreprises de 

transport maritime. 
Affaire à suivre.

uNouvelle aérogare à Lifou
Doter Lifou d’une aérogare moderne de 

1 600 m² et d’un bâtiment destiné au trai-
tement de 750 tonnes de fret : tels sont 
les objectifs de ce projet attendu à la fois 
par les habitants, les touristes et les en-
trepreneurs, qui engloberait également 
l’extension de l’aire de stationnement 
avions et le réaménagement et l’agran-

dissement du parking de l’aérogare. Des 
études sont en cours, pour un démarrage 

du chantier entre 2015 et 2017 et une mise 
en service en 2017. Coût de l’investissement : 

1,6 milliard de F CFP.

MObI    LITé
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la voirie, l’installation de stations 
de quais surélevés pour lesquels les 
entreprises sont compétentes. Le 
projet implique également une dy-
namique de rénovation urbaine en 
fonction des tronçons. C’est alors 
une opportunité, pour les commu-
nes qui le souhaitent, de repenser 
le mobilier urbain et d’aménager 
l’espace urbain avec, en perspec-
tive, des opérations d’embellisse-
ment qui demandent une techni-
cité pointue et ouvre des portes au 
savoir-faire d’autres entreprises.

En se modernisant, les trans-
ports offrent-ils l’opportuni-
té aux entreprises de gagner 
en compétences ?
Pendant trente ans, le secteur des 
transports a beaucoup axé ses in-
vestissements sur le matériel et 
les infrastructures. L’approche 
nouvelle, c’est la réflexion actuelle 
autour de l’optimisation du ser-
vice et d’une meilleure gestion 
de l’exploitation d’un réseau de 
transport. À cet égard, un créneau 
économique peut émerger ; les dé-
placements et la mobilité ouvrent 
une voie pour augmenter la qua-
lité de prestations des entreprises.
Des métiers technologiques peu-
vent également se développer 
autour de la billettique, ce nou-
veau mode de gestion des titres de 
transport dont le réseau Raï sera 
doté, ou de la géolocalisation déjà 
mise en œuvre au sein du réseau 
CarSud et bientôt pour le réseau 
Raï. La modernisation des modes 
de déplacement doit susciter une 
montée en compétences d’autres 
filières.

Propos recueillis par 
Frédérique de Jode 

Objectif : Quel est l’impact 
économique des projets liés 
au transport ?  
Hugues Georgelin : Le transport 
est déjà, en lui-même, un secteur 
présentant un poids économique. 
Chaque opérateur génère un chif-
fre d’affaires, emploie du person-
nel. C’est aussi un secteur en plein 
développement qui peut faire of-
fice de locomotive pour d’autres 
filières, par exemple dans le do-
maine de l’énergie où les trans-
ports réclament un approvisionne-
ment en carburant H 24, un réseau 
de stations-service, etc. Il sollicite 
également des activités de mainte-
nance impliquant à leur tour de la 
main-d’œuvre, un service de piè-
ces détachées...

Les chantiers en cours ou en 
projet peuvent-ils venir sou-
tenir le bTP ?
Après avoir connu des années ex-
ceptionnelles, avec les aménage-
ments réalisés pour les Jeux du Paci-
fique, les chantiers de construction 
des deux usines métallurgiques, et 

la ZAC de Dumbéa, l’activité du 
BTP est retombée. Les projets en-
gagés autour du transport, que ce 
soit l’agrandissement de la piste de 
l’aérodrome de Koné, la construc-
tion de gares routières autour du 
projet « Raï » ou le déploiement du 
transport en commun en site pro-
pre (TCSP) avec le Néobus dans 
l’agglomération nouméenne, vont 
avoir un impact certain sur l’acti-
vité des entreprises de travaux pu-
blics et venir ainsi soutenir le BTP. 

Un chantier d’envergure 
comme le Néobus devrait 
largement mobiliser les 
entreprises locales ?
C’est un projet conséquent, dont le 
coût est estimé à 25 milliards de F 
CFP, qui concerne le terrassement, 

Chargé de mission auprès 
du directeur de la DITTT 
et chef de projet, Hugues 
Georgelin, revenant sur 
les chantiers en cours ou 
à venir dans le secteur 
du transport, fait le point 
sur les opportunités à 
saisir pour les entreprises 
locales qui souhaitent 
se positionner sur les 
marchés potentiels.

L’optimisation 
du service et 
de la gestion de 
l’exploitation 
du réseau ouvre 
de nouvelles 
opportunités.

Selon Hugues Georgelin, 
de la direction des 
Infrastructures, de la topo-
graphie et des transports 
terrestres (DITTT), un 
projet comme le Néobus 
implique des besoins en 
terrassement, en voirie, en 
installation de stations et 
de quais et une dynamique 
de rénovation urbaine.

TRANsPORTs

« Les transports jouent un rôle 
de locomotive »
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Kathleen Lhermenault,  
responsable des 
opérations à Los Angeles. 

Nous avons mis en place 
une nouvelle liaison 
au départ des États-
Unis afin de répondre 

à une demande de notre clientèle 
du Pacifique, et en particulier de 
notre clientèle calédonienne », sou-
ligne Amandine Igier, directrice 
de la société IES, filiale du grou-
pe SIFA. Cette nouvelle ligne 
permettra aux importateurs lo-
caux de se tourner vers les four-
nisseurs américains.

Qui est à Los Angeles ? Est-ce 
une personne francophone ?
Cette nouvelle agence est située 
à proximité de l’aéroport de Los 
Angeles pour des conditions d’ac-
cès aisées. La responsable, Kath-
leen Lhermenault, jeune Française 
bilingue imprégnée de l’« esprit 
d’entreprise » du groupe est aux 
commandes.

publireportage

Quels sont les intérêts de ce 
choix ? 
« Afin de faciliter les échanges avec 
notre clientèle sur la région Pacifique,  
comme c’est déjà le cas au sein de no-
tre bureau de Miami ouvert il y a  trois 
ans », précise Amandine Igier. 

Qu’entendez-vous par : un 
suivi de commande person-
nalisé ?
L’agence de Los Angeles est à 
l’image du professionnalisme d’IES 
et du groupe SIFA qui garantissent 
à leur clientèle un service de qua-
lité. Elle s’inspire directement des 
méthodes et des process qui ont fait 
la réputation du groupe. « Kathleen 
Lhermenault suit les commandes avec 
les fournisseurs américains et coor-
donne toutes les opérations de la chaîne 

logistique (enlèvement, opération de 
douane, phytosanitaire…), c’est un 
travail d’équipe et d’accompagnement. 
IES et SIFA Los Angeles travaillent de 
concert pour informer et conseiller les 
importateurs. Toutes nos équipes sont 
proches de nos clients que nous consi-
dérons avant tout comme des parte-
naires. Enfin, il existe aussi le suivi de 
commande Internet qui est un support 
supplémentaire d’informations et qui 
apporte une autonomie aux utilisa-
teurs ».

Vous maîtrisez toute la chaîne 
du transport ?
Oui, car c’est un gage de qualité et 
le leitmotiv de l’ensemble du grou-
pe SIFA. L’agence de Los Angeles, 
comme toutes les autres filiales, 
gère son propre entrepôt. « Être 
dans nos locaux nous permet d’appor-
ter un soin tout particulier aux colis et 
aux marchandises, nous effectuons tous 
les contrôles nécessaires dès leur prise 
en charge : contrôles visuels, photogra-
phies, réserves. C’est rassurant pour le 
client qui se trouve à des milliers de ki-
lomètres », précise Amandine Igier. 
Elle ajoute que « cette nouvelle ligne 
propose un service de groupage mariti-
me et aérien qui permet de rationnaliser 
les frais d’approches en consolidant les 
marchandises ».

Les coordonnées de l’agence de la côte 
Ouest :
SIFA USA - Los Angeles
Responsable des opérations : Kathleen 
Lhermenault
555 Isis Avenue - Inglewood, CA 90301
Tel. (310) 216 9387 - Fax. (310) 216 9408
Email : sifa-losangeles@sifa-usa.com  

Ou renseignez-vous auprès d’IES au 32, 
avenue James-Cook, Nouméa
Tél. 24 10 41 ou par mail ies@sifapacific.com
ou sur le Internet du groupe SIFA 
www.sifatransit.com

IEs (IMPORT ExPORT sERVICE), UN ACTEUR 
DE L’ORGANIsATION DU TRANsPORT INTERNATIONAL  

Vos importations au départ des USA
Filiale du groupe SIFA, 
entreprise spécialisée dans 
le transport international 
des marchandises, IES 
ouvre maintenant la porte 
des États-Unis. Depuis 
juillet 2013, la société a 
ouvert une agence à Los 
Angeles. Son objectif 
principal est de développer 
le groupage maritime et 
aérien entre les États-Unis 
et la Nouvelle-Calédonie, 
avec ce souci permanent de 
proposer des prestations de 
qualité à sa clientèle.
«

D’où partent les marchandises ?
Toute l’Amérique du Nord.

Quels sont les délais d’acheminement ?
Transit time aérien : 4 jours. Livraison à l’arrivée sur le 
territoire : le lendemain (jour ouvré).
Transit time maritime : 30 à 39 jours. Livraison à l’arrivée 
sur le territoire : sous 48 heures (jours ouvrés).

logistique (enlèvement, opération de 
douane, phytosanitaire…), c’est un 
travail d’équipe et d’accompagnement. 
IES et SIFA Los Angeles travaillent de 
concert pour informer et conseiller les 
importateurs. Toutes nos équipes sont 
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étude des factures énergétiques de 
chaque société afin de déterminer si 
les abonnements souscrits sont bien 
adaptés aux besoins, recensement 
et examen des équipements les 
plus gourmands, analyse des résul-
tats récoltés par le bureau d’études 
et enfin, préconisations non seule-
ment énergétiques et financières, 
mais aussi environnementales. À 
l’issue du bilan présenté à l’entre-
prise, un premier chiffrage, sur la 
base d’investissements relative-
ment faibles et de temps de retour 
sur investissement de l’ordre de 
deux à trois ans peut être effectué. 
Une projection intégrant des inves-
tissements plus importants et des 
temps de retour en adéquation est 
également déclinée. Ainsi, l’état 
des lieux servira à opérer des ajus-
tements au sein des structures. Car, 
comme l’affirme le proverbe, l’éner-
gie la moins chère est bien celle que 
l’on ne consomme pas.

Elisa Cavali

De mars à septembre 
2013, dix entreprises (de 
moins de cinquante sala-
riés) ont tenté l’expérien-

ce du pré-diagnostic énergétique, 
initiative déployée par la CCI-NC, 
le CTME (Comité territorial pour 
la maîtrise de l’énergie), le bureau 
d’études Capse, avec le soutien 
du gouvernement et de l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie, voir notre 
encadré). Une opération concluan-
te, disséquée et commentée lors 
d’une restitution (en octobre) du 
dispositif à la CCI de Nouméa. 

Ainsi, pour Maeva Gastinel, res-
ponsable administrative et financiè-
re de la société La Périgourdine, le 
pré-diagnostic réalisé aura permis 
« d’avoir une image précise de la réparti-
tion de la consommation énergétique de 
la conserverie et d’identifier les coûts de 
revient par famille de produits selon les 
différents process de production. Nous 
nous sommes aperçus, par exemple, que 
la consommation de gazole alimentant 
nos chaudières était anormalement éle-
vée », précise-t-elle. Même son de 
cloche de la part d’Olivier Bazin, 
responsable des travaux et de la 
maintenance de Tennessee Farm 
(producteur laitier). « Nous disposons 
maintenant d’une cartographie complè-
te de toutes nos consommations et des 
équipements énergivores. » 

évaluer les ajustements  
L’établissement d’un pré-diagnos-
tic se décline en quatre phases : 

Réduire la facture 
énergétique : un enjeu 
majeur pour nombre 
d’entreprises, notamment 
pour les industriels 
exploitant des équipements 
énergivores et qui, pour 
tenter de gagner en 
compétitivité, ont choisi 
d’effectuer des pré-
diagnostics. Dix d’entre 
elles se sont prêtées à 
l’exercice en 2013. Retour 
d’expérience.

évaluer les 
coûts de 
revient, pour 
ajuster les 
équipements.

Points faibles identifiés

La réunion collective de synthèse, organisée avec l’ensem-
ble des entreprises en point d’orgue de l’opération, a mis 
en exergue les points forts et les points faibles communs 
aux participants, dont une méconnaissance et une absence 
de suivi des consommations énergétiques. Pourtant, avec 
plus de 10 % d’économies réalisées pour cinq entreprises 
sur dix et un retour moyen sur investissement de 5,5 ans, 
l’enjeu, pour les acteurs ayant choisi de procéder à des 
ajustements énergétiques, en vaut la chandelle.
Par l’intermédiaire du CTME (qui prend en charge 50 % 
de l’intervention du bureau d’études), le gouvernement 
se propose d’accompagner financièrement et technique-
ment la réalisation d’un pré-diagnostic énergétique. Paral-
lèlement, ses services vont travailler à l’élaboration d’un 
dispositif d’aide à l’investissement, via un crédit d’impôt 
pour l’acquisition d’équipements plus économes ou à 
travers un système de défiscalisation simplifié qui s’inscri-
rait dans un plan global de réduction de consommation 
d’énergie. À suivre.

u Plus de 10 % d’économies

PRé-DIAGNOsTIC EN ENTREPRIsE 

Alléger la facture énergétique
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culièrement ce passionné d’activi-
tés économiques stratégiques. « Il 
s’agit d’une continuité professionnelle 
via ce lien industriel, mais aussi parce 
que je souhaitais aborder la question 
de l’intégration régionale, notamment 
économique, sous un autre angle. » 
Après un grand pays industrialisé, 
cap donc sur un archipel français, 
partenaire dynamique de la sidé-
rurgie japonaise. « La Nouvelle-Ca-
lédonie montre un accomplissement 
industriel important, ajoute-t-il. Et 
accompagner ce mouvement sous l’an-
gle des politiques publiques est une 
chance à mes yeux. » 

Anne-Claire Lévêque

Ingénieur de formation, Di-
dier Le Moine a débuté sa 
carrière dans les télécommu-
nications, avant d’élargir son 

champ de compétences au gré de 
postes occupés aux quatre coins 
de la métropole et ailleurs. Si le 
secteur de la mine ne lui était pas 
jusqu’alors bien connu, l’industrie 
et l’énergie ne sont pas des décou-
vertes pour le nouveau directeur 
de la DIMENC. 
C’est dans le giron de France Télé-
com (Ndlr : Orange, depuis juillet 
2013) que ce Parisien d’origine fait 
ses premières armes. « J’ai d’abord 
travaillé pendant trois ans, dans les 
années 1990, au déploiement à grande 
échelle de l’Internet, raconte-t-il, avant 
de partir aux États-Unis pendant qua-
tre ans pour y remplir des activités plus 
commerciales. » 

New York-Tokyo, via Nice
À New York, puis à Atlanta, la 
vente de services dans le secteur 
des technologies de l’information et 
des communications occupe alors la 
majeure partie de son temps, jusqu’à 
son retour en métropole, dans le 
Sud, en tant que chef de projet dans 
un laboratoire de recherche et déve-
loppement de Sophia Antipolis.
Pour élargir ses perspectives, 
Didier Le Moine passe alors un 

concours et rejoint l’École nationa-
le supérieure des télécommunica-
tions, un retour aux études qui lui 
ouvre, à l’issue du cursus, les por-
tes du ministère de l’Économie, 
des finances et de l’industrie (ac-
tuellement remplacé par le minis-
tère du redressement productif) et 
de sa division internationale. Mais 
une nouvelle aventure l’appelle 
à l’étranger. « Je suis parti pendant 
quatre ans au Japon en tant que 
conseiller sur les questions industriel-
les et les services au sein du service 
économie régionale de l’ambassade de 
France à Tokyo. » Pour le compte de 
l’ambassadeur et, par extension, 
du ministère français, il a ainsi sui-
vi des secteurs à la fois opération-
nels et stratégiques. Automobile, 
sidérurgie, énergie, services non 
financiers… : les champs d’action 
étaient nombreux. Et le lien avec 
la Nouvelle-Calédonie se tissait 
peu à peu. 
Familier de la sidérurgie japonaise, 
le directeur de la DIMENC se frotte 
désormais aux phases situées en 
amont d’un processus industriel 
qu’il connaît bien. « Au Japon, j’ai 
eu l’occasion de travailler avec les sidé-
rurgistes. Cette fois-ci, je me rapproche 
de la matière première avant sa valo-
risation. » Un élargissement de son 
champ d’activités qui séduit parti-

Début octobre, la Direction des Mines et de l’Énergie 
de la Nouvelle-Calédonie a accueilli son nouveau 
directeur. Ingénieur de 44 ans, Didier Le Moine est 
un familier des télécoms, des questions industrielles 
et de la sidérurgie japonaise qui semble apprécier ses 
responsabilités calédoniennes le rapprochant de la 
matière première...

A LA bARRE DE LA DIMENC

Didier Le Moine, de l’Internet  
au nickel

Un ingénieur 
friand 
d’économies 
stratégiques.
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Après le mouvement de fusions-acquisitions intervenu 
à la fin des années quatre-vingt-dix, le paysage bancaire 

calédonien se caractérise désormais par sa relative 
concentration. À partir de 2014, les enseignes présentes 
dans le territoire devront composer avec l’introduction 

des nouveaux billets en F CFP, à découvrir dès à présent 
dans notre Info en images, et du nouveau standard 

SEPA COM Pacifique instauré pour les virements et 
prélèvements en euro effectués avec la métropole et avec 

les autres COM du Pacifique. 
L’occasion de revenir sur cent soixante ans d’histoire et 

de faire le point sur les tâches à venir pour le nouveau 
directeur de l’IEOM à Nouméa, Charles Apanon, et son 

équipe. Chargé de l’émission monétaire, l’institut devra en 
effet mener à bien le remplacement de près de  

6 millions de coupures et l’approvisionnement de quelque 
120 agences bancaires et OPT, dotées de 230 distributeurs 

automatiques qu’il conviendra d’adapter en conséquence.

PERsPECTIVEs

Bientôt dans vos établis  sements bancaires...
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PERsPECTIVEs

Bientôt dans vos établis  sements bancaires...
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partir du 20 janvier 2014 (voir 
notre rubrique L’info en images), 
quelles furent les grandes heu-
res – et malheurs – de la finance 
en Nouvelle-Calédonie ? Sous 
le thème Monnaies et banques : 
de 1853 à nos jours, l’historienne 
Christiane Terrier a évoqué, 

Depuis la dernière fu-
sion opérée en mai 
2010 entre deux en-
seignes (la BNC et 

la Caisse d’Épargne et de Pré-
voyance de Nouvelle-Calédo-
nie), neuf établissements de 
crédit composent désormais 
le paysage bancaire local, soit 
quatre banques et cinq sociétés 
financières employant plus de 
mille personnes (voir encadré). 
Un secteur plutôt concentré 
donc, sur lequel interviennent 
également sept établissements 
de crédit situés hors zone 

d’émission (AFD, Casden, etc.), 
tâche dévolue, rappelons-le, à 
l’Institut d’émission d’outre-
mer, établissement public de 
l’État. 
Cependant, alors que se précise 
l’introduction d’une nouvelle 
gamme de billets en F CFP à 

Après le mouvement 
de fusions-acquisitions 
intervenu à la fin des 
années quatre-vingt-
dix, le paysage bancaire 
calédonien se caractérise 
désormais par sa 
concentration. En 2014, 
les enseignes présentes 
dans le territoire 
devront composer avec 
un produit net bancaire 
en récession, des tarifs 
placés sous surveillance 
et de nouveaux 
billets en circulation. 
L’occasion de revenir 
sur cent soixante ans 
d’histoire.

À partir de 2007, la crise des subprimes, fruit d’une 
crise immobilière touchant à l’origine des ménages 
américains dans l’incapacité de rembourser leurs 
crédits contractés pour l’achat de biens, va dégé-
nérer puis engendrer, par ricochet et sous l’effet de 
la spéculation, une plongée sans précédent – depuis 
1929 – du secteur bancaire. La déflagration affecte 
alors la santé économique de nombreux États qui 
peinent encore aujourd’hui à redresser leurs finan-
ces. Dans un contexte économique globalisé sur 
fond de récession encore sensible en zone euro, la 
morosité atteint désormais les rivages calédoniens 
avec, à la clef, une dégradation de la croissance et du 
produit net bancaire (différence entre les produits 
et les charges d’exploitation bancaires) évaluée par 
l’IEOM-NC à - 2,2 % pour 2012 (après + 6,6 % en 
2011). Un fléchissement dû, selon l’institut, essen-
tiellement à l’augmentation des charges sur les opé-
rations avec la clientèle.

u  Ricochet

« Les queues bleues » : 
surnommés ainsi par les 
Calédoniens, ces billets 
étaient fabriqués par 
la Banque de l’Indo-
chine, après la Seconde 
Guerre mondiale (Coll. F. 
Angleviel).

La circulation monétaire se trouve limitée 
par le recours au système de crédits 

auprès des maisons de commerce.

FLAsHbACk  

Monnaies et banques : 160 ans    d’histoire 
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succursale de la Banque de l’In-
dochine s’implanta à Nouméa ; 
la monnaie était fabriquée en In-
dochine. Mais la difficulté pour 
obtenir des crédits et les taux 

le temps d’une conférence au 
musée de la ville de Nouméa*, 
les temps forts de cette histoire 
fiduciaire, sonnante et trébu-
chante !

Vers la fin 
du monopole
Alors que circulaient, depuis la 
prise de possession du territoire 
par la France, des pièces de 5 F 
en argent et des livres sterling 
(en raison des échanges avec 
l’Australie), la première banque 
de la place ouvrit ses portes en 
1872 (à l’emplacement du mu-
sée de la Ville). Créée par André 
Marchand et habilitée, sous le 

contrôle de l’État, à émettre des 
billets, cette première initiative 
privée devait, hélas, tourner 
court cinq ans plus tard, pour 
cause de faillite. En 1888, une 

Le siège de la banque 
Indosuez dans les années 
soixante-dix.

FLAsHbACk  

Monnaies et banques : 160 ans    d’histoire 



40 Objec t i f   l   Décembre 2013 -  Janvier 2014

Dossier FINANCE

Nouvelle-Calédonie à partir de 
1928, du Crédit Agricole (1934) 
et des PTT (1936) qui récupéra le 
service des mandats du Trésor.
En 1967, la Banque de l’Indo-
chine (qui, au gré des fusions-
acquisitions, passera aux mains 
d’Indosuez, de la Westpac et 
de la Société Générale) cessa 
d’émettre la monnaie dans les 
territoires français du Pacifique, 
mission dorénavant dévolue à 
l’IEOM, créée cette année-là. 
Objectif ? Accompagner le ratta-
chement du F CFP (créé en dé-
cembre 1945) et sa parité (avec 
le franc français et non plus 
avec le dollar à partir de 1949, 
puis avec l’euro depuis 1999) et 
le déploiement d’une politique 
monétaire.
Cependant, il faudra attendre 
fin 1968 pour que cessent les 
situations de monopole, avec 
l’implantation de la BNP rue de 
la Victoire, quartier qui devait 
devenir le QG des sièges sociaux 
des banques. Dix-huit mois plus 
tard, la première succursale in-
vestissait Ducos !  

M. T. avec Christiane Terrier

*Des conférences thématiques sur l’his-
toire de la commune sont régulièrement 
organisées en partenariat avec le Cercle du 
musée de la ville de Nouméa.

usuraires pratiqués aiguisèrent 
le mécontentement des colons, 
des agriculteurs et de l’adminis-
tration et le recours au système 

de crédit des maisons de com-
merce (Ballande, Barrau...) fut 
d’usage. Puis, vint le tour de la 
Caisse d’Épargne, qui opéra en 

Photo du personnel de la 
SICNC, l’« ancêtre » de 
la BCI, prise devant le 
siège social de l’époque 
(1973/1974), devenu 
depuis Le Village.

Ouverture de la succur-
sale de la BNP de Ducos, 
en 1970.

- Quatre banques sur un caillou : la BCI, la Société Générale 
Calédonienne de Banque, BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et la 
BNC.
- Avec, dans l’ordre d’apparition : 1968 (BNP), 1971 (Société 
Générale), 1988 (BCI), 1990 (actuelle BNC, issue de la fusion 
avec la Caisse d’Épargne de N.-C.).
- Cinq sociétés financières : le Crédit Calédonien et Tahitien, 
la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Nouvelle-Calédonie, 
Oceor Lease Nouméa, Nouméa Crédit et GE Money.
- L’OPT, via le Centre financier de Nouméa, propose, pour sa 
part des comptes chèques postaux (CCP), des produits d’assu-
rance (de la Caisse nationale de prévoyance, CNP) et des pro-
duits d’épargne (de la Caisse nationale d’épargne, CNE).
- Hors zone d’émission, sept établissements octroient des 
crédits : l’AFD et sa filiale SOGEFOM, la BEI, la CASDEN Ban-
ques populaires (représentée par la Société Générale et la BCI), 
Dexia, Natexis-Banques populaires et une institution financière 
publique, la Caisse des dépôts et consignations.
- Un bureau de représentation : celui de la banque Australia 
and New Zealand Banking Group Limited (ANZ).

u  Repères
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deux tiers du marché. Chargée de 
l’installation et de la maintenance, 
la société devra intervenir sur cent 
soixante-dix automates. « Il nous 
faudra environ trois semaines pour 
couvrir l’ensemble du pays. » Mi-fé-
vrier, du Grand Nouméa au Nord 
et aux îles, toutes les installations ne 
délivreront plus que des nouvelles 
coupures.
Mais cette adaptation ne sera 
qu’une première étape. À terme, 
Office Plus envisage de moderniser 
les DAB. « Ils deviendront une sorte 
d’ordinateur sécurisé grâce auquel il 
sera possible de régler des factures ou 
des places de cinéma avec sa carte ban-
caire », indique Anthony Croisé. 
Les principaux usages visés sont le 
paiement des factures de l’OPT, de 
l’électricité ou de l’eau. Cependant, 
pourquoi ne pas aussi régler son 
stationnement en ville ou recharger 
son Mobilis ?
En liaison avec la CSB (Calédo-
nienne de Services Bancaires) en 
charge du pilotage des serveurs 
informatiques, il faudra signer des 
conventions avec les organismes 
administratifs et privés concernés. 
« Nous espérons y parvenir dans le 
courant 2014. » Les DAB devien-
dront alors une sorte de guichet 
unique, rapide et sûr. 

Frédéric Huillet

L’introduction de la nou-
velle gamme de billets en 
F CFP, composée de cou-
pures plus petites et plus 

fines aux normes européennes ne 
soulèvera guère de difficultés tech-
niques d’adaptation au parc maté-
riel puisqu’elle s’avère compatible 
avec les distributeurs automatiques 
de billets (DAB). Les deux cent cin-
quante automates recensés sur l’en-
semble de la Nouvelle-Calédonie 
sont en effet universels. Il suffira 
donc juste aux exploitants de rédui-
re la largeur des caissettes remplies 
de billets, comme peut être modifié 
le format des paniers à papier d’une 
imprimante. 
Lors de l’introduction des francs 
CFP new look le 20 janvier pro-
chain, des centaines de millions 
circuleront dans les « tirelires » de 
Vigifonds vers les banques et leurs 
DAB. L’opération sera, bien sûr, 
menée sous haute surveillance, 
comme en Europe lors de l’intro-
duction des coupures d’euros, le 1er 
janvier 2002. Les forces de l’ordre 
et les transporteurs de fonds péné-
treront à l’arrière des distributeurs, 
hébergés dans une pièce ultra sécu-
risée où sont empilés les billets de 
1 000, 5 000 et 10 000 francs, pour y 
charger les quatre, voire huit cais-
settes pouvant contenir plusieurs 

millions de francs, surtout avant les 
week-ends prolongés.

Modernisation du parc
En lui-même, le chargement de 
ces petites boîtes ne posera aucun 
problème avec les nouveaux francs 
CFP. Le vrai défi résidera plutôt 
dans l’adaptation du logiciel char-
gé de piloter les DAB. « Il va falloir 
le reprogrammer », confie Anthony 
Croisé, directeur de la division in-
formatique d’Office Plus, qui gère 
les automates des cinq banques 
calédoniennes, soit environ les 

L’arrivée des nouveaux billets en F CFP, plus 
petits, à partir du 20 janvier 2014, ne soulèvera 
guère de difficultés d’adaptation aux distributeurs 
automatiques actuels, en dehors de la nécessaire 
évolution du logiciel de pilotage. À terme, le parc 
matériel devrait même connaître de nouveaux 
développements et applications, notamment 
l’introduction du paiement des factures d’électricité 
ou de téléphone, via les automates des banques.

NOUVEAUx bILLETs  

Les DAB s’adaptent et évoluent

À terme, 
les DAB 
deviendront 
une sorte 
d’ordinateur 
sécurisé.

« Il faudra reprogram-
mer le logiciel chargé de 
piloter les DAB », confie 
Anthony Croisé, directeur 

de la division informatique 
d’Office Plus.

Il suffira juste de réduire 
la largeur des caissettes 
remplies de billets.
La Nouvelle-Calédonie 
compte 250 DAB dont le 
coût, par automate, oscille 
entre 1,5 et 2,5 millions 
de F CFP.
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la stabilité financière », indique-t-il. A 
fortiori dans une période de ralentis-
sement économique qui suppose de 
« suivre au plus près les comportements 
des indicateurs, de bien informer toutes 
les parties des évolutions constatées 
et de rester vigilants sur divers points 
(montée des impayés, production des 
crédits...), tout en accompagnant les 
évolutions des réglementations. C’est 
loin d’être un long fleuve tranquille ! » 
relève Charles Apanon qui, dans un 
deuxième temps, souhaiterait pou-
voir étudier l’opportunité de doter 
l’agence calédonienne de bureaux 
plus modernes, adaptés à l’évolu-
tion de l’activité et des contraintes, 
pour les trente ans à venir. Autant 
dire que le nouveau directeur n’aura 
guère le temps de chômer et de s’at-
tarder sur les plaisirs de la mer et 
des arts plastiques contemporains, 
qui pourtant ensoleilleraient volon-
tiers ses loisirs... « Tant pis ; on me dit 
qu’elle est froide... pour un Antillais ! » 
(sourire). 
Cependant, il sait pouvoir compter, 
pour mener à bien ses missions, sur 
« un environnement économique et 
financier plutôt sain et robuste »,  ce 
qui ne va pas toujours de soi dans 
d’autres géographies ultramarines. 
« Ici, le secteur bancaire est plutôt per-
formant et très concurrentiel, même si 
les stratégies des acteurs n’apparais-
sent pas toujours de façon évidente. » 
Un système financier qui « finance 
les besoins de l’économie, c’est pré-
cieux. Or, mine de rien, ce n’est pas 
toujours le cas et il existe des scénarios 
moins confortables où les enseignes, 
plus frileuses, cherchent à se désenga-
ger pour minimiser les risques de perte. 
En Nouvelle-Calédonie, apprécie 
Charles Apanon, le contexte bancaire 
est sécurisant pour tous les acteurs éco-
nomiques ». 

Marianne Tourette

Charles Apanon, né à Fort-
de-France, est un vieux 
briscard des institutions 
monétaires, qui a roulé sa 

bosse à la fois à l’Agence française 
de développement et à l’IEDOM 
(Institut d’émission des départe-
ments d’outre-mer), au gré de ses 
multiples affecta-
tions ultramarines, 
notamment aux 
Antilles. Aupa-
ravant directeur 
de l’IEDOM pour 
la Guadeloupe, 
Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy 
pendant quatre 
ans, cet îlien qui 
rempile donc, à 
58 ans, « pour un 
nouveau bail de 
trois ou quatre ans 
à Nouméa », a dans 
ses bagages, en 
sus d’un discret 
sens de l’humour, 
une solide forma-
tion en économie et en gestion : 
doctorat de 3e cycle en gestion des 
entreprises, diplôme d’études ap-
profondies en économie appliquée 
(Institut d’études politiques de 
Paris) et mastère en management 
(ESSEC). Son installation dans le 
fauteuil précédemment occupé par 
Thierry Beltrand, à la tête d’une 
antenne locale de trente-huit per-
sonnes, s’inscrit donc comme un 

prolongement naturel d’une car-
rière démarrée en 1982, au sein du 
siège de l’AFD à Paris. Un parcours 
qui, pendant plus de vingt ans, sera 
jalonné de nombreux allers-retours 
entre cette dernière et l’IEDOM, lui 
permettant d’alterner les métiers 
– développement et financement 

– et de compiler 
des expériences 
« riches d’enseigne-
ments » à la Réu-
nion, en Angola, 
au Mozambique, 
à la Martinique, 
en Guyane ou en-
core  à Paris.

Vigilance 
accrue
Témoin et ac-
teur du passage 
à l’euro alors 
qu’il chapeautait 
l’agence de l’IE-
DOM en Martini-
que, il a vécu ce 
moment « particu-

lier, à la fois intéressant et symbolique » 
où la bascule supposait de rempla-
cer toute la monnaie. C’est donc un 
professionnel déjà rompu à l’exer-
cice qui supervisera l’introduction 
des nouveaux billets en F CFP en 
2014, puis la période de double cir-
culation (voir notre rubrique L’info 
en images). Mais, au-delà de la ges-
tion de cette nouvelle émission mo-
nétaire, « le vrai sujet, pour nous, c’est 

À LA bARRE DE L’IEOM-NC  

Gardien de la stabilité financière
C’est un îlien qui a pris la direction de l’agence calédonienne de l’Institut 
d’émission d’Outre-mer. Originaire de la Martinique, Charles Apanon 
aura pour mission le maintien de la stabilité financière, dans un contexte 
de décélération de la croissance et alors que la nouvelle gamme de billets 
en F CFP s’apprête à faire son entrée sur la scène financière. Rencontre 
avec un « change gardien » !

Le contexte 
bancaire est 
sécurisant.
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« En effet, contrairement à ce qui se 
passe en Europe, leurs clients n’auront 
pas à fournir leurs opérations au format 
SEPA (mais ils pourront le faire pour 
les opérations en euro si leur système 
d’information et celui de leur teneur de 
comptes le permettent) », développe 
Charles Apanon.
Quant aux créanciers calédoniens 
(comme ceux des autres COM du 
Pacifique), ils pourront émettre des 
prélèvements vers la métropole, les 
DOM ou vers un autre COM, après 
obtention d’un Identifiant Créan-
cier SEPA (ICS), selon un processus 
similaire à celui existant pour les 
Numéros Nationaux d’Emetteur 
(NNE). La demande d’ICS devra en 
ce cas passer par le teneur de comp-
tes, qui fera le lien avec la Banque de 
France. Ces demandes peuvent être 
faites dès à présent. Un créancier 
pourra ainsi disposer d’un ICS pour 
émettre des prélèvements en euro 
vers la métropole, les DOM ou vers 
un autre COM, ainsi que d’un NNE 
pour émettre des prélèvements lo-
calement en franc Pacifique.

*Les bases législatives de cette solution ont été 
posées dans le nouvel article L712-8 du Code 
monétaire et financier, applicable au 1er février 
2014. Elle ne s’appliquera pas aux opérations du 
même type entre le reste de la « zone SEPA », 
c’est-à-dire hors France métropolitaine, et les 
COM du Pacifique. 
** Par le règlement européen n° 260/2012 du 
14 mars 2012.

Inscrit dans le prolongement 
du passage aux pièces et 
billets en euro, le projet SEPA 
(Single Euro Payments Area) 

vise à créer une gamme unique de 
moyens de paiement scripturaux 
en euro, commune à l’ensemble des 
pays européens. Ce nouveau dispo-
sitif permettra ainsi aux utilisateurs 
d’effectuer des paiements dans les 
mêmes conditions, partout dans 
l’espace européen, aussi facilement 
que dans leur pays. Dès février 
2014, prendront fin les anciennes 
formules de moyens de paiement 
utilisées jusqu’à présent pour les 
virements et les prélèvements (voir 
notre encadré).

Dans les COM
Or, les collectivités territoriales du 
Pacifique seront bel et bien concer-
nées par la mise en œuvre des nou-
veaux moyens de paiement euro-
péens et ce, bien que n’étant pas 
membres de l’Union européenne et 
n’appartenant ni à la zone euro, ni à 
la zone SEPA. 
En effet, le CFONB (Comité Français 
d’Organisation et de Normalisation 
Bancaire) a retenu une solution* dite 
« SEPA COM Pacifique », consistant 
à utiliser le standard SEPA pour les 
virements et prélèvements en euro 
échangés entre la France métropo-
litaine et les COM du Pacifique ou 
entre les COM du Pacifique. « Le 
passage au SEPA COM Pacifique, qui 

s’effectuera, lui aussi, le 1er février 2014, 
devrait permettre de pallier l’arrêt de 
l’utilisation des formats nationaux des 
virements et des prélèvements et de 
maintenir les flux entre les collectivités 
du Pacifique et le reste du territoire fran-
çais », commente Charles Apanon, 
le directeur de l’IEOM en Nouvel-
le-Calédonie. « Jusqu’au 31 janvier 
2014, les virements et prélèvements en 
euro entre les deux zones géographiques 
doivent continuer de s’échanger au for-
mat actuel. Après cette date, ils ne pour-
ront plus se faire qu’en format SEPA », 
souligne-t-il.

Entre banques
Il revient donc aux professionnels 
concernés par cette évolution de 
s’y préparer. Ce nouveau format 
s’appliquant aux messages de paie-
ment échangés entre établissements 
financiers, ils devront donc avoir 
adapté leurs procédures et leur sys-
tème d’information d’ici l’échéance. 

L’utilisation du nouveau standard SEPA prévue, dès février 2014, 
dans le cadre de l’instauration d’un Espace unique de paiement 
en euro, va s’appliquer également en Nouvelle-Calédonie 
pour les virements et prélèvements en euro effectués par les 
établissements financiers avec la métropole et avec les autres 
COM du Pacifique. Aux professionnels concernés de se tenir 
prêts à adapter leurs procédures.

VIREMENTs ET PRéLèVEMENTs  

SEPA, nous voilà !

Les dates butoir pour la fin de la migration aux moyens 
de paiement SEPA et l’arrêt des moyens de paiement au 
format national ont été fixées** aux : 
- 1er février 2014 pour le virement (SCT - SEPA Credit 
Transfert) et le prélèvement (SDD - SEPA Direct Debit),
- 1er février 2016 pour les produits dits « de niche » (qui 
recouvrent le Titre Interbancaire de Paiement et le télérè-
glement en France).

u  Le calendrier SEPA COM 
Pacifique

Le nouveau 
format 
concerne les 
messages de 
paiement 
échangés entre 
établissements 
financiers.
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Objectif : Quel est le bilan 
d’Initiative Nouvelle-
Calédonie en province Nord ?
Pascal Tjibaou : L’antenne d’Initia-
tive NC est opérationnelle à Koné 
(lotissement Cassis-Pont-Blanc) 
depuis juin 2011. Ouverte de façon 
permanente, elle se situe à côté de la 
CCI, de la province Nord et de l’en-
semble de nos partenaires qui orien-
tent les promoteurs de projets vers 
nos bureaux et vice-versa. Ainsi, ce-
lui qui a besoin d’une formation sur 
le calcul des prix sera dirigé vers la 
CCI. Cette proximité nous permet 
de mutualiser les moyens mis à leur 
disposition, mais aussi de faciliter la 
relation avec les banques qui n’ont 
plus à attendre qu’un collaborateur 
d’Initiative NC se déplace de Nou-
méa. Désormais, on peut caler dans 
la journée une rencontre entre le 
banquier et le promoteur du projet.  

Enregistrez-vous une  
progression des demandes  
de prêts depuis votre  
installation ?
Oui, il y a une nette progression. 
Par exemple l’année dernière, 
vingt-sept dossiers de deman-
des de prêts d’honneur ont été 
acceptés (soit un de plus qu’en 
province Sud), pour 25 en 2011. 
Or, pour mémoire, nous n’en 
avions encore que six, il y a cinq 
ans (2008). 2013 s’annonce égale-
ment fructueuse et je pense que 
nous devrions terminer l’année 
avec une bonne vingtaine de 
dossiers agréés. 

Quel est le profil dominant 
des projets financés ?
Ils sont concentrés sur la côte 
Ouest, sur la zone VKP et de Kou-
mac à Ouégoa. Il s’agit de projets 
non pas forcément liés directe-
ment à la construction de l’usine, 
mais induits par l’activité minière 
et répondant à la demande d’une 
clientèle qui arrive sur place : 
transport de personnel pour la 
mine, activités de transport sco-
laire, ouverture d’un snack...

Ils sont portés par des chômeurs, 
des salariés qui veulent devenir 
leur propre patron, mais aussi par 
des travailleurs sur le chantier de 
l’usine en fin de contrat. Ils savent 
qu’ils vont être démobilisés fin 
2013-début 2014 et ils engagent 
les démarches pour monter leur 
entreprise. Nous avons égale-
ment des personnes de la côte Est 
qui veulent exploiter leur activité 
pour retourner chez eux. 
 
Avant de présenter un projet 
au comité d’agrément, vous 
assurez-vous des débouchés 
et de sa viabilité ?
Depuis deux ans, beaucoup de so-
ciétés de transport et de restaura-
tion ont voulu se monter. Or, la pe-
tite enquête menée au sein de notre 
association sur l’état du marché du 
transport sur la zone VKP a révélé, 
l’an dernier, un trop grand nombre 
d’activités de ce type. Sur les qua-
tre-vingt-six dossiers financés en 
province Nord de 2007 à fin 2012, 
quinze ont concerné des dossiers 
de transport, soit 17 % des projets 
agréés. Depuis 2013, nous tenons 
compte de cette tendance lors de 
l’étude des dossiers présentés au 
comité. Financer des projets qui ne 
sont pas viables et mettraient nos 
promoteurs dans une mauvaise 
posture n’est pas dans nos intérêts.
Cependant, même agréé, un projet 
n’est pas à l’abri de difficultés. Un 
marché prévu non obtenu, un per-
mis de construire refusé, une de-
mande de prêt auprès d’un parte-
naire financier qui n’aboutit pas... : 
d’octobre 2007 à septembre 2013, 
117 dossiers ont été agréés, mais 22 
n’ont pas été financés.

Marie-France Cardinal

Pour Pascal Tjibaou, l’hom-
me de terrain d’Initiative 

NC à Koné, l’ouverture 
d’une antenne sur place 

crée une synergie entre les 
différents partenaires.

L’antenne d’Initiative 
Nouvelle-Calédonie a 
ouvert ses portes il y a 
deux ans, à Koné. Une 
décentralisation opportune 
qui s’est traduite, dès la 
première année, par une 
augmentation des dossiers 
de demandes de prêts 
d’honneur. 2013 semble 
bien partie pour suivre la 
même cadence. Bilan avec 
Pascal Tjibaou, chargé de 
mission pour Initiative 
Nouvelle-Calédonie en 
province Nord.

norD

Vingt-sept 
dossiers ont 
été agréés en 
2012.

LE POINT AVEC PAsCAL TJIbAOU

Décentralisation réussie pour 
Initiative Nouvelle-Calédonie 
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En 2013, après être res-
tée plus d’une centaine 
d’années en marge de 
l’exploitation du cobalt, 

la Nouvelle-Calédonie réintègre 
le classement des producteurs 
mondiaux. Le pays doit ce timide 
retour – 382 tonnes produites de 
janvier à août – au groupe Vale 
NC, l’unique producteur du ter-
ritoire. Lorsque l’usine du Grand 
Sud fonctionnera à plein régime, 
elle devrait produire, en fonction 
de la teneur en cobalt du mine-
rai, environ 4 700 tonnes de co-
balt par an (près d’une tonne de 
cobalt pour dix tonnes de nickel), 
apportant ainsi sa pierre à une 
production mondiale approchant 

les 60 000 tonnes. Actuellement, 
l’essentiel des ressources en cobalt 
est détenu par la République dé-
mocratique du Congo qui fournit 
à elle seule plus de 40 % de l’offre 
mondiale, suivie de loin par la 
Zambie et le Canada. 
Pourtant, il fut un temps, de 1890 
jusqu’en 1909, où la Nouvelle-
Calédonie détenait le monopole 
quasi exclusif de la production 
de cobalt, découvert en 1876 dans 
la presqu’île de Bogota, à proxi-
mité de Canala. À cette époque, 
l’extraction se faisait de manière 
artisanale par les cobaleurs, des 
mineurs qui creusaient d’étroites 
galeries pour gratter les veines 
noires de cobalt qui se formaient 
au cœur de la terre rouge, la laté-
rite. L’arrivée massive du cobalt 
canadien sur le marché en 1909 
entraîna une chute vertigineuse 
des prix, à laquelle ne résista pas 

la Nouvelle-Calédonie qui cessa 
toute activité liée à ce minerai. 

sous-produit du nickel
à valeur ajoutée
Au début du xxe siècle, les laté-
rites contenaient des teneurs en 
minerais, dont en cobalt, compri-
ses entre 3 et 5 %. « De nos jours, la 
Nouvelle-Calédonie ne possède pas de 
gisements avec des teneurs telles que 
le cobalt puisse être exploité en exclu-
sivité. Ses minerais latéritiques ne 
contiennent que 0,2 % de cobalt, par-
fois moins. Pour être intéressante, l’ex-
ploitation du cobalt doit être associée 
à celle d’un autre métal comme le nic-
kel », explique Bernard Robineau, 
chef du service de la géologie à la 
direction de l’industrie, des mines 
et de l’énergie (et ancien directeur 
du CNRT-Nickel). D’ailleurs, une 
seule mine au monde exploite le 
cobalt de manière exclusive : Bou 

Au cours du mois 
d’octobre, le cobalt 
s’échangeait à la bourse 
des métaux de Londres 
à 12,16 dollars US la 
livre en moyenne tandis 
que le nickel atteignait 
péniblement les 6,25 
dollars. Pour autant, 
la zone de turbulences 
traversée actuellement 
par les cours du nickel 
est-elle susceptible 
d’inciter les groupes 
miniers calédoniens 
à s’intéresser de plus 
près aux perspectives 
d’exploitation et de 
débouchés offertes par le 
cobalt ? 

mine

Il fut un temps 
où la Calédonie 
détenait le 
monopole 
quasi 
exclusif de la 
production de 
cobalt.

« Seul un procédé 
chimique permet 
de séparer le cobalt 
des autres métaux. 
C’est tout l’intérêt de 
l’hydrométallurgie retenue 
par Vale NC », indique 
Bernard Robineau, chef du 
service de la géologie 
à la DIMENC.

COPRODUIT

Le cobalt : de l’or bleu dans nos      terres rouges ?
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Azzer, au Maroc. Aujourd’hui, le 
cobalt est devenu ce que l’on appel-
le un coproduit (ou sous-produit). 
« La séparation et la récupération du 
cobalt, puis sa commercialisation, est 
un avantage important du procédé hy-
drométallurgique de Vale NC puisqu’il 
apporte une valeur ajoutée importante 
à notre chiffre d’affaires pour un coût 
de traitement faible », indique Stuart 
Macnaughton, directeur général 
de Vale NC. À ce jour, cette valeur 
ajoutée à l’exploitation d’autres 
métaux (chrome, nickel, manga-
nèse ou cuivre provenant des mê-
mes roches) n’est pas négligeable, 
puisque le cours du cobalt est deux 
fois supérieur à celui du nickel. 
Comment expliquer alors que les 
groupes miniers calédoniens qui 
exploitent des latérites contenant 
du nickel et du cobalt, semblent se 
tenir à l’écart, nonobstant le traite-
ment opéré par Vale NC, de cette 
lucrative production ? 

Hors hydrométallurgie, 
point de valorisation
« Le cobalt ne peut pas être valorisé par 
de simples procédés pyrométallurgiques, 
à l’instar de ceux utilisés par les usines 
de KNS et de la SLN. Seul un procédé 
chimique permet de séparer le cobalt 
des autres métaux. C’est tout l’intérêt 
de l’hydrométallurgie retenue par Vale 
NC », répond Bernard Robineau. 
Mais si Vale est la seule à pouvoir 
sortir du cobalt de son usine, les 
autres mineurs ne peuvent-ils pas 
tirer profit de la présence de l’or 
bleu dans le sous-sol calédonien ? 
« Pour exploiter directement le cobalt, 
il faudrait revenir à une exploitation 
artisanale avec des cobaleurs, ce qui est 
inimaginable en Nouvelle-Calédonie 
dans les conditions de l’emploi local. En 
outre, il est probable que les exportateurs 
de minerai latéritique négocient une va-

leur ajoutée en fonction de la teneur en 
cobalt », assure-t-il. Une démarche 
confirmée par Christian Habault, 
ingénieur en charge du développe-
ment des projets hydrométallurgi-
ques à la SLN. « La SLN qui exporte 
du minerai latéritique, essentiellement 
vers l’usine hydrométallurgique de Ya-
bulu en Australie, applique, pour en dé-
terminer le coût, une formule de calcul 
internationale qui prend en compte la 
valorisation du cobalt. » Et de poursui-
vre : « D’autre part, les mattes de nickel 
que la SLN produit sont exportées vers 
l’usine hydrométallurgique de Sandou-
ville, dans la banlieue du Havre, où elles 
sont dissoutes afin de récupérer du chlo-
rure de nickel et des sels de cobalt. » Ce 
qui fait de la SLN un producteur de 
cobalt... hors du territoire. 

Au-delà du seul cobalt, « Nous nous 
sommes aussi aperçus que des cargai-
sons de latérites partaient à l’exporta-
tion avec des teneurs en terres rares, 
notamment du scandium, qui seraient 
intéressantes. Nous sommes en train 
de vérifier leur présence », annonce 
le directeur du CNRT. Ces mé-
taux rares (environ 2 000 kilos par 
an), essentiellement produits par 
la Chine, sont très recherchés car 
ils entrent dans la composition des 
produits électroniques et aéronau-
tiques. Certaines terres rares sont 
donc également des coproduits qui 
pourraient être valorisés en Nouvel-
le-Calédonie mais comme le cobalt, 
le scandium ne peut être séparé que 
par un procédé chimique.

Myriam Grandcler

L’essentiel des 
ressources 
en cobalt est 
détenu par la 
République dé-
mocratique du 
Congo.

COPRODUIT

Le cobalt : de l’or bleu dans nos      terres rouges ?

Le cobalt compte de multiples applica-
tions. Environ 75 % de sa consommation 
est destinée à la production d’acier et 
d’alliages dans l’industrie lourde (outil 
de coupe et d’usinage) et de produits de 
haute technologie (moteurs d’avion, tur-
bines à gaz des centrales électriques). 
C’est aussi le métal des nouvelles tech-
nologies de l’information : il est utilisé 
dans la fabrication de disques durs, de pi-
les et de batteries destinés aux appareils 
portables. Il apparaît aussi dans les bat-
teries rechargeables dont sont équipés notamment les véhicules électriques hybrides. 

Dans le domaine médical, ce métal biocompatible entre 
dans la composition des implants dentaires, prothèses 

articulaires... alors que la cobaltothérapie sert 
à traiter les cancers. Mais encore, ses pro-
priétés adhésives font des sels de cobalt de 
bons adhésifs structuraux (permet de coller 
le pneu à la carcasse radiale métallique). Par 
ailleurs, il fait office de colorant, le bleu co-

balt, utilisé dans la verrerie et la céramique, 
et de siccatif dans les peintures et le vernis…

u Quelles applications pour le cobalt ?

portables. Il apparaît aussi dans les bat
teries rechargeables dont sont équipés notamment les véhicules électriques hybrides. 

Dans le domaine médical, ce métal biocompatible entre 
dans la composition des implants dentaires, prothèses 

articulaires... alors que la cobaltothérapie sert 
à traiter les cancers. Mais encore, ses pro
priétés adhésives font des sels de cobalt de 
bons adhésifs structuraux (permet de coller 
le pneu à la carcasse radiale métallique). Par 
ailleurs, il fait office de colorant, le bleu co

balt, utilisé dans la verrerie et la céramique, 
et de siccatif dans les peintures et le vernis…
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L’écologie fait son appa-
rition dans les produits 
publicitaires et marke-
ting et l’utilisation du 

gobelet réutilisable et recyclable. 
Mais d’où nous vient le fameux 
gobelet ? Produit en Chine, il est 
commercialisé localement par 
CJ Diffusion. « Il faut savoir qu’il 
existe une gamme de plus en plus 
vaste de produits écolos, explique 
en préambule Bernard Déon, de 

CJ diffusion. Par exemple, nous 
proposons des stylos bille fabriqués 
en farine de maïs ou en papier recy-
clé, mais aussi des objets en bambou 
recyclé. Il existe ainsi des polos en 
bambou ! Et avec les volumes qui 
vont augmenter, ces produits seront 
de moins en moins chers. » 
Quant aux gobelets qui ont d’ores 
et déjà fait des apparitions remar-
quées sur le Caillou, ils sont fa-
briqués en PET ou polyéthylène 
téréphtalate, un plastique dont 
les propriétés permettent la réuti-
lisation des objets qu’il compose. 
D’autres acteurs interviennent en 
métropole sur ce créneau, notam-
ment l’association nationale Eco-
cup, créée en 2005 et qui dispose 
depuis peu d’un représentant lo-
cal. Une donnée capitale, car en 
matière d’environnement, une 

tonne de plastique recyclé permet 
d’économiser 1,2 tonne de pétro-
le. Les gobelets sont proposés en 
20 et 30 cl, mais ils peuvent être 
fabriqués sur mesure. Dix mille 
d’entre eux ont été vendus à la 
mairie de Nouméa. 

Récupérés, lavés, réutilisés
C’est en effet Nouméa qui a ini-
tié le processus. « L’origine du 
projet remonte à la mise en place de 
l’Agenda 21 dont l’une des fiches 
action concerne le programme local 
de prévention des déchets intégrant 
le gobelet réutilisable », explique 
David Boyer, chef de la division 
propreté urbaine à la ville. Appa-
rus pour la première fois au ma-
rathon international, les gobelets 
seront également utilisés pour la 
journée des droits de l’Enfant et 

À l’occasion de la 
dernière édition du 
marathon international, 
ils ont fait sensation. 
Les participants ont pu 
utiliser des gobelets en 
plastique aux armes de 
Nouméa, réutilisables 
et recyclables. Exit, les 
gobelets jetables ! Une 
première en Nouvelle-
Calédonie qui devrait 
faire des petits.

environnement

Lors du marathon internatio-
nal, deux cents bénévoles du 
marathon ont aidé les servi-
ces municipaux à récupérer 
les gobelets en PET.

« Il existe une gamme 
de plus en plus vaste 
de produits écolos », 
signale Bernard Déon, 
de CJ diffusion.

EN PET, RéUTILIsAbLEs 

Gobelets : n’en jetez plus !
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des ont été distribuées lors d’évène-
ments comme la régate des touques, 
ajoute David Boyer. 
Nul doute que dans un proche 
avenir, le recours aux supports 
réutilisables, permettant à des 
entités publiques et des entre-
prises privées d’apposer leur 
logo et de « customiser » l’objet à 
leurs couleurs, tout en affichant 
une stratégie environnementale 
vertueuse, devrait connaître de 
verts lendemains.

Nicolas Vignoles

d’autres opérations. Autre avan-
tage, financier cette fois : leur em-
ploi génère de grosses économies 
en matière budgétaire et envi-
ronnementale. « Pour le marathon, 
explique ainsi Jennifer Brouard, 
médiatrice prévention et tri des 
déchets à la Division Environne-
ment Propreté et Espaces Verts 
(DEPEV), quatre mille gobelets jeta-
bles avaient été utilisés l’année der-
nière. Cette année, ce sont deux mille 
gobelets réutilisables qui 
ont été proposés ; trois 
cents personnes ont sou-
haité conserver le leur. » 
Les gobelets sont utili-
sés sur des actions bien 
ciblées au cours des-
quelles il est facile de les récupé-
rer. Ainsi les deux cents bénévoles 
du marathon ont aidé les services 
municipaux à les récupérer, à 
charge ensuite, pour la municipa-
lité, de les laver avant réutilisation 
sur d’autres manifestations. « À 
l’avenir, précise Jennifer Brouard, 
nous étudions la possibilité de mettre 
en place une caution de 50 ou 100 
francs. D’une certaine manière, les 
gobelets seraient « loués » le temps 
de l’opération ou de la compétition. 

Lorsque les utilisateurs rapporteront 
leur gobelet, ils récupéreront leur 
caution. » Soulignons que pour ce 
qui la concerne, la DEPV a rem-
placé les jetables de la machine à 
café, qui distribue trois cents ca-
fés par mois, par des gobelets re-
cyclables. « L’intérêt, ajoute David 
Boyer, est de multiplier le nombre 
d’actions dans l’année, pour permet-
tre des économies sensibles. Le but de 
la ville est également d’être moteur 

dans la démarche. » 
Le choix de ces go-
belets correspondant 
avant tout à une ac-
tion de prévention, 
de communication 
et de sensibilisation. 

« C’est autant une action concrète 
de réduction des déchets, souligne 
Jennifer Brouard, qu’une action de 
sensibilisation. Nous proposons une 
alternative concrète. » Cette ac-
tion a pris une autre forme avec 
la distribution à tous les élèves 
de CE1 de la ville, de mille cinq 
cents gourdes réutilisables en 
plastique recyclable. Cela permet 
aux enfants de ne plus utiliser de 
bouteilles en plastique qui sont 
ensuite jetées. « Ces mêmes gour-

Le recours 
aux supports 
réutilisables 
est appelé à se 
développer.

L’origine du projet remonte à 
la mise en place de l’Agenda 
21 par Nouméa. Ici, David 
Boyer, chef de la division pro-
preté urbaine aux côtés de 
Jennifer Brouard, médiatrice 
prévention et tri des déchets 
à la Division Environnement 
Propreté et Espaces Verts.
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nouvelles technologies

puissance de l’e-administration 
pourtant souhaitée par le gou-
vernement dans le cadre de son 
SDAE. Conjuguée aux manques 

Mi-2013, cent quaran-
te-cinq télé-services 
étaient recensés en 
Nouvelle-Calédonie 

avec, en perspective, trente-cinq 
projets dans les cartons. Pour 
autant, plus de soixante d’en-
tre eux demeurent en réalité 
de « simples » sites Web plus 
ou moins informatifs destinés 
avant tout aux particuliers et 
assurant juste, pour près de la 
moitié, quelques « services de 
base » (santé, catalogue de bi-
bliothèque, demande de papiers 
d’état civil...). Puis, intervient 
une quinzaine de services en 
lignes aux entreprises (décla-

rations sociales, marchés pu-
blics...) et enfin, les échanges de 
données entre administrations 
(projet RELIEF de l’IDC-NC 
dans les domaines de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion 
professionnelle). 

Attentes 
des entreprises
Hétérogénéité des services d’in-
formation, absence de référen-
tiel d’interopérabilité (bâtie sur 
des normes et des règles par-
tagées entre les systèmes 
d’information), man-
que de sites Inter-
net en version 
mobile no-
n o b s t a n t 
une poi-
gnée d’initia-
tives (Congrès, 
Géorep et le nou-
veau NCgouv, voir 
encadré), pas ou très peu 
d’Open Data (en dehors des 
systèmes d’information géo-
graphique et du catalogue de 
l’ADCK)... : nombre d’écueils 
viennent entraver la montée en 

E-ADMINIsTRATION ET TéLé-sERVICEs

Vers un guichet unique numérique...

En mars 2013, le site « service-public.fr », guichet unique de l’administration en ligne en 
métropole, a enregistré près de seize millions de visites (+ 45 % depuis mars 2012). 
Globalement, près de la moitié des Français aurait, en 2012, procédé sur Internet à des 
démarches administratives ou fiscales, 36 % effectuant la demande de documents admi-
nistratifs (pièces d’état civil, etc.) et 36 % (des 18 ans et plus) leur déclaration d’impôt 
sur le Web. 
Concernant les professionnels cette fois, la plateforme « entreprises » du site, organi-
sée en thématiques (création, fiscalité, ressources humaines... par secteur) aurait reçu 
une moyenne de plus de quatre cent mille visites (chiffre 2011), les rubriques les plus 
consultées demeurant les démarches et formulaires (47 %), les actualités (31 %) et les 
droits des PME (18 %). Entre autres télé-services développés : les recherches sur les 
entreprises immatriculées au RCS, les procédures douanières, la déclaration d’ouverture 
de chantier, la requête en ligne d’injonction de payer devant le tribunal de commerce, la 
demande de permis d’importation ou d’exportation...

u Success story à guichet ouvert !

Mettre en œuvre un 
seul guichet numérique 
proposant divers 
services administratifs 
en ligne, plutôt que de 
multiplier les moutures 
tous azimuts, sans 
cohérence : tel est l’enjeu 
auquel devra répondre 
l’e-administration, 
dans le cadre du SDAE 
(Schéma directeur 
de l’administration 
électronique). Les 
attentes, en particulier 
des entreprises, 
restent fortes, mais le 
déploiement des télé-
services devra passer 
par un préalable 
institutionnel...

En gestation : 
un www.service-
public.nc 
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de compétences et de ressour-
ces humaines dont pâtit le sec-
teur informatique, aux difficul-
tés liées au télépaiement et aux 
freins réglementaires et juridi-
ques, le cheminement adminis-
tratif numérique sera, bien que 
pavé de bonnes intentions, sans 
doute laborieux.
Pourtant, face aux attentes ex-
primées notamment par les 
professionnels, le SDAE témoi-
gne assurément d’une démar-
che volontariste, s’inspirant du 
contexte et des avancées réali-
sées en métropole avec, en fili-
grane, l’objectif de réduire les 
coûts, de moderniser l’action 
publique et de rationnaliser les 
initiatives des collectivités de 
sorte que le déploiement des ser-
vices en ligne ne s’éparpille pas 
dans toutes les directions. Les 
entreprises, pour leur part, se 
disent assurément demandeu-
ses. Centralisation des informa-
tions et des démarches pour les 
créateurs (obtention d’extraits, 
simulation des aides et prêts, 
facilitation des procédures 
d’embauche et déclaratives...), 
services douaniers, juridiques, 
réglementaires (hygiène, sécuri-
té, droit du travail...), financiers 
(accès au bilan d’une société...) 
ou fiscaux (paiement de tous les 
impôts, hotline fiscale…), for-
malités OPT à distance, consul-
tation d’un annuaire d’adresses 
e-mail : la liste des e-services 
souhaitables est dense.

Préalable 
institutionnel 
Ainsi, à l’image du www.servi-
ce-public.fr, la mise en place, au 
plan local, d’un guichet unique 
numérique, conçu comme « un 
point d’accès Internet unique pour 

- Un schéma et deux études. Lancé 
en février 2013 et piloté par la Cellule 
Économie Numérique du gouvernement, 
le Schéma Directeur de l’Administration 
Electronique (SDAE) a donné lieu à un 
point d’étape (fin août), sur les attentes 
et enjeux du déploiement de l’e-adminis-
tration électronique, séminaire au cours 
duquel a été présentée une étude por-
tant sur les attentes des Calédoniens, la 
confiance numérique et leur perception des télé-services. Une analyse « pays » com-
parative (dont France) des conditions de déploiement de l’administration électronique, 
menée par Ifingo et Idate, a également été réalisée. www.numerique.gov.nc

- Projet Kbox. Permettre aux membres du gouvernement, du Congrès et du CES de 
partager « numériquement » les dossiers traités en séance et en commission : tel est 
l’objectif du projet Kbox expérimenté par les trois institutions. Un nouveau pas dans la 
dématérialisation des documents papier et leur substitution par leur équivalent numé-
rique qui a fait l’objet d’un contrat de services avec Qualigraf. La solution Web retenue 
permettra ainsi aux élus et conseillers, dotés d’une tablette avec connexion 3G, d’accé-

der à un « coffre-fort » pour consulter, commenter et an-
noter les documents, y compris en situation de mobilité.

- Smart application. Disponible sous Androïd et iOS, 
NCgouv, la nouvelle application mobile du gouverne-
ment pour smartphone, permet d’accéder aux actualités, 
communiqués et décisions de l’exécutif (lecture de flux 
d’information de type RSS), aux rendez-vous inscrits à 
l’agenda et à diverses vidéos (discours, conférences de 
presse...). La technologie fait appel au serveur Web HTTP 
Apache, au système de gestion de base de données PHP/
MySQL et aux plateformes de téléchargement dédiées 
(App Store et Google Play).
Selon l’étude menée en 2013 par la Cellule numérique, 
33 % des Calédoniens internautes sont équipés d’un 
smartphone et/ou d’une tablette. 

u E-administration en marche

Niveaux d’équipement en Nouvelle-Calédonie

(Source : Cellule numérique, Étude confiance numérique et administration électronique. Base : sur 517 personnes ayant déclaré se connecter à Internet, parmi un 
échantillon de 757 internautes de plus de 16 ans). 
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les administrés (particuliers, en-
treprises, associations) à partir du-
quel ces derniers pourront accéder 
à l’ensemble des télé-services pro-
posés par la puissance publique » 
semble remporter l’adhésion. En 
gestation : un « www.service-
public.nc » à deux entrées (vie 
de l’administré et vie de l’entre-
prise) qui pourrait, à terme, être 
décliné en un second niveau, 
www.mon-service-public.nc 
(gestion de compte personnel, 
authentification et signature via 
un login, coffre-fort personnel, 
paiement en ligne...).
Reste que le déploiement effec-
tif des e-services administratifs 
devra passer par la case institu-
tionnelle, une modification de la 
Loi organique étant 
en effet requise 
pour que les institu-
tions calédoniennes 
puissent utiliser des 
procédures dématé-
rialisées (commu-
nications électro-
niques), de même 
que sera nécessaire, 
dans le cadre d’une 
dématérialisation 
des actes adminis-
tratifs des exécutifs locaux, une 
mise à jour du code des commu-
nes. Pour l’heure, le vide juridi-

que perdure, puisque pratique-
ment aucun décret d’application 
des lois organisant l’adminis-

tration électronique 
n’est en application en 
Nouvelle-Calédonie. 
Des adaptations à la 
fois législatives, ré-
glementaires et tech-
nologiques sont donc 
attendues (authenti-
fication, certification 
électronique, sécuri-
sation des échanges, 
horodatage, durée 
d’archivage...) pour 

que la barque numérique puisse 
naviguer et arriver à bon port.

Marianne Tourette

L’OPT, qui comptait (à mi-2013) 18 500 abonnés à 
l’Internet mobile, environ 7 000 clients sur tablette 
ou sur clef, 7 000 autres sur smartphone et 4 000 
clients en machine to machine (offres au volume), 
poursuit ses investissements avec deux « plans » à 
l’ordre du jour.

- Le plan « fibre optique », visant à raccorder, 
dans les dix ans, tous les abonnés, résidentiels et 
entreprises (soit soixante-cinq mille clients rac-
cordés encore avec le média cuivre). Objectif : 
proposer, pour la téléphonie et l’accès Internet 
à haut débit, du 20 mégas symétrique et du très 
haut débit à 100 mégas. Un plan « fibre qui passe 
également par le raccordement de tous les cen-
traux, soit 1 000 km de fibre optique à poser pour 
constituer le réseau principal et 800 km de génie 
civil à créer dans les cinq prochaines années, et la 
sécurisation du câble international raccordant la 
Nouvelle-Calédonie à l’Australie (un budget de 4,5 
milliards de F CFP).

- Le plan « mobilité », via le déploiement de la 
couverture 3G (soixante-dix sites en cours d’ex-
tension) et la densification du Grand Nouméa (sur 
une trentaine de sites), puis la préparation de l’ar-
rivée de la 4G. Alors, à quand la LTE (norme de té-
léphonie mobile offrant des connexions à Internet 
ultra-rapide) sur le Caillou ?

u OPT : plans devant !

Pratiquement 
aucun décret 
d’application des 
lois organisant 
l’administration 
électronique 
n’est en vigueur 
en Nouvelle-
Calédonie.

Typologie des télé-services de base aux entreprises

Connexion à Internet via les tablettes et smartphones

(Source : Cellule numérique, gouvernement)

20 % des possesseurs de tablettes et de smartphones (33 % des internautes) se connectent en 3G. La marge de progression 
est donc notable (source : Cellule numérique, Étude confiance numérique et administration électronique).
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interdite la collecte de données 
à caractère religieux, politique, 
ethnique ou afférente à l’appar-
tenance syndicale, la vie sexuelle 
ou la santé des individus sauf si, 
bien sûr, celle-ci s’inscrit dans la 
vocation même de l’organisme 
détenteur (la Cafat, par exemple). 
Finalité, car elle doit correspondre 
à un objectif : gérer des clients, des 

Une entreprise ou une 
administration ne peut 
pas faire n’importe 
quoi avec les données 

à caractère personnel qui lui 
sont confiées. Dans l’ombre : la 
Cnil veille… Sa mission ? Protéger 
la vie privée et les libertés, grâce 
aux moyens que lui procure la 
loi Informatique et libertés re-
lative à la collecte de données à 
caractère personnel, à leur trai-
tement, à leur conservation et à 
leur communication*. « Dès lors 
que la manipulation d’informa-
tion, y compris l’organisation de 
bases de données, l’extraction de 
fichiers et leur diffusion, concerne 
une personne physique, la Cnil va 
s’assurer que les quatre piliers de la 
loi sont bien respectés et ne portent 
pas atteinte à la vie privée », a rap-
pelé Frédéric Forster, avocat et 
spécialiste du droit des télécom-

munications, à l’occasion d’un 
Rendez-vous de l’économie orga-
nisé à la CCI de Nouméa. Pour 
autant, faut-il avoir peur de la 
Cnil ? Non, car si elle dispose 
d’un pouvoir de sanction, elle 
préfère, avant tout, sensibiliser 
les organismes à la nécessité de 
déployer, à l’image de la RSE 
(Responsabilité sociétale et en-
vironnementale), une démarche 
vertueuse. 

Posture respectueuse
Mais que sont donc ces quatre pi-
liers de la loi ? « Légalité, finalité, lé-
gitimité, proportionnalité », résume 
Frédéric Forster, qui connaît bien 
son affaire pour avoir travaillé 
pendant dix-huit ans chez SFR, 
avant d’intégrer le cabinet Ben-
soussan Avocats, spécialisé dans 
le droit des technologies avan-
cées. Légalité, parce que demeure 

INFORMATIQUE ET LIbERTés

Faut-il avoir peur de la Cnil ?
Dans un contexte 
où entreprises et 
administrations 
manipulent chaque 
jour toujours plus de 
données informatiques, 
la protection des données 
personnelles et des 
libertés publiques, dont 
le contrôle revient à la 
Commission nationale 
de l’informatique et des 
libertés, doit devenir 
une posture d’autant 
plus d’actualité que la 
réglementation pourrait 
se renforcer…

Avocat à la Cour d’appel de 
Paris depuis 2006, Frédéric 
Forster est directeur du pôle 
Constructeurs informatique, 

télécoms et électronique 
(ITE) depuis 2006, au sein 

du cabinet Bensoussan.
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n’est pas un gendarme particuliè-
rement répressif.
En septembre dernier, elle a cepen-
dant épinglé Google, dont la nou-
velle politique de confidentialité, 
jugée trop opaque, ne permettrait 
pas aux internautes de connaître 
l’utilisation des données récoltées, 
leur durée de conservation et la 
présence de cookies, ces fichiers 
mouchards qui tracent les visi-
teurs à des fins publicitaires. Une 
procédure de sanction a été enga-
gée à l’encontre du géant du Net 
qui, cependant, n’encourt qu’une 
sanction de 150 000 euros. Une 
broutille, certes, mais une addition 
qui pourrait, à l’avenir (voir notre 
encadré) s’alourdir, sans parler des 
effets négatifs, en termes d’image 
de marque pour les entreprises 
stigmatisées pour leur compor-
tement prédateur. Sans sombrer 
dans le TIC-washing, pourquoi ne 
pas faire d’une approche vertueuse 
un argument marketing ?

Marianne Tourette

* Voir le Guide pratique contre les cyber-
risques, rubrique Sur vos tablettes, Mémo.

factures, des règlements… Légiti-
mité, dès lors que les informations 
gérées s’inscrivent dans un cadre 
précis (rassembler des éléments 
sur un candidat pour un cabinet 
de recrutement, par exemple) et 
proportionnalité, enfin, car elles 
doivent être strictement néces-
saires aux finalités poursuivies 
par les traitements auxquels elles 
donnent lieu.
« Par ailleurs, la loi va aussi s’in-
téresser à la confidentialité, à la sé-
curité et à l’intégrité des données 
conservées (durée légale d’archivage, 
stockage dans les serveurs, confiden-
tialité...) et aux traitements réalisés. 
La personne est-elle consentante, a-t-
elle été informée de ses droits et des 
éventuels traitements et transferts 
d’informations notifiés, par exemple, 
dans les mentions légales figurant 
au bas des formulaires papier ou 
informatique de collecte de données 
à caractère personnel, ou via divers 
outils (FAC, glossaire, charte, code 
de l’archivage…) ». 
En 2012, les contrôleurs de la Cnil 
ont enregistré, en France, plus de 
six mille plaintes (près de deux 
fois plus qu’en 2006) et effectué 

458 contrôles. Dans leur collima-
teur : les zones WiFi en libre accès 
et les secteurs exposés, télécoms 
banques, assurances ou bailleurs 
sociaux amenés à traiter des don-
nées sensibles, à caractère social.
Néanmoins, seules quarante-
trois mises en demeure ont été 
adressées et, parmi elles, 25 % 
ont débouché sur une sanction fi-
nancière. Autant dire que la Cnil 

Les réglementations « Informatique et libertés » n’étant pas des plus homogènes, les 
services de la Commission européenne pourraient publier, début 2014, un texte com-
munautaire réglementant la possession de données. Un projet en cours d’élaboration 
plus contraignant et qui, si l’État venait à l’étendre localement, s’appliquerait aussi à la 
Nouvelle-Calédonie : mise en œuvre du concept “privacy by design” dès la conception 
de projets informatiques et Internet, renforcement des contrôles de la Cnil et durcis-
sement des sanctions prononcées (jusqu’à 500 000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires 
annuel consolidé…), obligation de mettre en place un Cil (délégué à la protection des 
données désigné en interne), étude d’impact sur les risques de violation, rapports (à 
l’image des procédures Microsoft) sur les failles enregistrées… « Des contraintes qui 
supposent d’y être préparé, techniquement et humainement », souligne Frédéric Forster. 
En 2012, ils étaient plus de dix mille Cil (soit près du double par rapport à 2009) iden-
tifiés en France.

u En 2014, Cil le faut...

Vers une 
réglementation 
plus 
contraignante ?
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Évolution du nombre de plaintes

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012

3 572

4 455 4 244 4 265
4 821

5 738
6 017

5 %

31 %

10 % 8 % 10 %

15 %

21 %

Secteur public
Travail
Internet / Télécom
Autres

Banque
Commerce
Santé

Secteurs concernés
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région pacifique

JO au Japon : c’est 
bon pour le moral ! 
Depuis plus de deux ans, Tepco n’en 
finit pas de se débattre avec l’eau 
contaminée par la radioactivité à 
Fukushima. Intempéries, fuites au ni-
veau des citernes, pannes sur le systè-
me de décontamination... : la centrale 
nucléaire japonaise, balayée par un 
séisme et un tsunami en mars 2011, 
a encore fait parler d’elle en octobre, 
à l’occasion d’une nouvelle échappée 
d’eau après les récents typhons, alors 
que le Japon venait officiellement 
d’être choisi pour accueillir les Jeux 
olympiques d’été de 2020 (du 24 
juillet au 9 août) à Tokyo.  

La capitale nippone, où un stade natio-
nal de quatre-vingt mille places devrait 
être construit pour l’occasion, avait 
déjà été retenue en 1964. La nouvelle 
devrait contribuer à requinquer l’éco-
nomie et le moral du Japon. n

Rebond de l’économie 
chinoise
La Chine a enregistré une progression 
record de son PIB en rythme annuel 
avec, pour le troisième trimestre, 
une croissance de 7,8 %. Les obser-
vateurs évoquent un « rebond » de 
l’économie. Dans son dernier rap-
port (octobre) sur la zone Asie de 
l’Est / Pacifique, la Banque Mondiale 
mentionne un modèle chinois moins 
dépendant des exportations et plus 
fondé sur la demande interne. 
Ses prévisions de croissance pour la 
région en 2014 prévoient + 7,2 % et 
+ 5,3 %, hors Chine. n

Polynésie : pertes 
et embellies
- Pour Air Tahiti Nui en déficit. Avec près de 9 mil-
liards de F CFP de pertes cumulées entre 2008 et 2011, 
la compagnie est pointée du doigt par les rapporteurs de 
la CTC (Chambre territoriale des comptes). En cause : 
la récession touristique, la hausse du prix du pétrole, le 
dimensionnement de la flotte, mais aussi l’instabilité poli-
tique préjudiciable à l’efficience des prises de décision.
- Pour l’hôpital du Taaone, dans le rouge. 
Confronté à des difficultés récurrentes de paiement 
de ses fournisseurs, le centre hospitalier a reçu une 
nouvelle avance de trésorerie de 750 millions de F CFP 
(1re tranche du 1,6 milliard de F CFP prévu par arrêté). 
L’État va, pour sa part, de nouveau mettre la main à la 

poche, en consentant un soutien de 5 milliards de F CFP. 
- Embellie du côté de la création d’entreprises, en hausse de 6,5 % sur 2012, après trois années 
de baisse. 82 % des créations ont concerné le tertiaire (source : ISPF).
- Liaison plus rapide. L’Aremiti Ferry 2, destiné à remplacer l’actuel Aremiti Ferry entre les îles de 
Tahiti et de Moorea, devrait entrer en service en décembre. D’une capacité de 960 passagers et cent 
cinquante véhicules, il annonce une traversée de seulement quarante minutes.  n

Sommet de l’APEC en Papouasie
Après les Jeux du Pacifique, programmés pour 2015, c’est encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
qui accueillera, en 2018, le sommet de l’APEC (Conférence économique de l’Asie-Pacifique) et 
ses vingt et un pays membres. Avec quelque sept millions d’habitants et d’importantes ressour-
ces en minerai (nickel, cuivre, or...) et en énergies (pétrole, gaz), la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
cristallise, dans le Pacifique, d’importants enjeux économiques et géostratégiques. Elle est aussi, 
hélas, le théâtre de nombreux troubles sociaux et de violences diverses. n

RAPPORT DE LA bANQUE MONDIALE

La Nouvelle-Zélande bien notée
La Nouvelle-Zélande arrive troisième au classement annuel de la Banque 
Mondiale, publié fin octobre, sur l’environnement comparatif des affaires 
dans le monde. Une terre kiwi propice au business donc, qui vient de 
présenter un important projet d’extension et d’aménagement de son aé-
roport d’Auckland et où une cinquantaine d’avocats du Barreau de Nou-
méa, avait justement fait le déplacement (du 11 au 15 novembre) pour 
mieux appréhender les domaines du droit applicables, face à un intérêt 
croissant des Calédoniens pour investir dans le pays.
Comme l’an dernier, les cinq premiers listés par la Banque Mondiale 
sont : Singapour, Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Danemark. L’Australie ar-
rive 11e, le Japon 27e et la France recule du 34e au 38e rang mondial. Basé sur des indicateurs 
contextuels relatifs aux réglementations favorisant la création et la gestion des entreprises tant 
locales qu’étrangères dans cent quatre-vingt-neuf pays passés au crible, ce rapport intitulé Doing 
Business 2014 est une référence du genre.
Par ailleurs, signalons que la Nouvelle-Zélande se place en 7e position du classement mondial établi 
chaque année par le World Economic Forum sur la parité hommes-femmes (politique, profession-
nelle, économique… dans cent trente-trois pays), le 1er rang revenant à l’Islande, le 24e à l’Australie 
et le 45e à la France.
- http://www.banquemondiale.org/fr ; http://www.weforum.org n
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Vanuatu : 
Touche pas à mon 
croisiériste ! 
Selon notre confrère de PAD-
Pacific.info, « la multiplication des 
incidents » à Vanuatu, fruit d’une 
concurrence disproportionnée en-
tre opérateurs locaux de transport 
(taxis ou minibus) pour s’accapa-
rer les croisiéristes débarqués à 
Port-Vila, inquiète suffisamment la 
Chambre de commerce pour que 
celle-ci ait cru bon d’interpeller le 
gouvernement, afin que cessent des 
scènes qualifiées de « dérangean-
tes » et venant ternir la réputation 
de la destination. n

Incendies en 
Australie : 50 000 
hectares détruits 
En Australie, le bilan des incendies 
d’octobre qui ont ravagé la ré-
gion de Sydney et des montagnes 
Bleues, est lourd : deux tués, une 
cinquantaine de milliers d’hec-
tares et plus de deux cents mai-
sons détruites. Le déroulement 
de manœuvres militaires utilisant 
des explosifs serait à l’origine de 
départs de feu. Une enquête a été 
ouverte.  n

Mer de Corail : vers une aire 
marine protégée 
Lors du dernier congrès mondial des aires marines pro-
tégées (Ajaccio, fin octobre 2013) qui réunissait les re-
présentants de vingt-sept pays, la Nouvelle-Calédonie a 
réitéré son intention de soutenir le Pacific Oceanscape, 
porté par le Forum des îles du Pacifique, via la mise en 
place d’une aire marine protégée dans les eaux relevant 

de sa juridiction, soit près de 1,37 million de km² (12 % de l’espace maritime français). 
Rappelons que le Pacific Oceanscape vise à sanctuariser 40 millions de km² (des îles Marshall 
à la Nouvelle-Zélande), vaste espace hébergeant une biodiversité importante et le plus grand 
stock de thon au monde. L’idée n’est pas tant d’interdire toute activité, mais de définir des zo-
nes réservées à certaines pratiques (pêche commerciale, tourisme). Cependant, le projet, par 
ailleurs, de constituer des aires maritimes protégées en Antarctique continue d’achopper, face à 
l’opposition de nations comme la Russie ou la Chine.  n

Fidji : la BRED poursuit sa percée  
La BRED renforce sa présence à Fidji avec l’implantation d’une deuxième succursale dans la ban-
lieue de Suva (Nausori). Présent depuis un an dans le paysage bancaire de l’archipel, le groupe 
français poursuit sur sa lancée avec, en perspective, l’ouverture prochaine d’une autre agence 
locale, proche de l’aéroport international de Viti Levu. n

Palau : drôles de drones
Des drones affectés à la surveillance des eaux ter-
ritoriales et à la lutte contre la pêche illicite : c’est 
l’expérience menée par Palau qui a procédé, en 
octobre, à des vols d’essai. Une première mon-
diale, alors que se poursuit parallèlement la lutte 
traditionnelle, avec une nouvelle édition de l’opé-
ration internationale « Kurukuru », menée depuis 
Honiara (siège de l’agence des pêcheries du Fo-
rum des îles du Pacifique) et à laquelle participe 
notamment le bâtiment La Glorieuse des Forces 
armées en Nouvelle-Calédonie (FANC). 
Sur une quinzaine de patrouilleurs engagés dans 
les manœuvres de surveillance, deux cents navires 
ont été arraisonnés en 2012, pour 13 % d’infrac-
tions relevées. n

À la CPS  
Cameron Diver a pris ses fonctions à la 
CPS, à Nouméa, au poste de directeur 
général adjoint. Bilingue, ce Franco-Néo-
Zélandais, qui a suivi notamment des 
études approfondies en droit public et 
en anthropologie du droit de l’UNC, a 
occupé divers postes clef au sein du gou-
vernement calédonien (conseiller juridi-
que, chef de la Cellule de coopération 
régionale et des relations extérieures...) 
et est familier des relations avec les or-
ganisations régionales, comme le Forum 
des îles du Pacifique.  n
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Comité et formation 
des cadres 
À l’issue du dernier Comité des si-
gnataires à Paris (octobre), le Pre-
mier ministre Jean-Marc Ayrault a 
évoqué, entre autres sujets (loi or-
ganique, tarifs bancaires...), la mise 
en place de mécanismes de promo-
tion des Calédoniens dans la haute 
fonction publique, notamment réga-
lienne : formation des cadres « lo-
caux » dans l’administration d’État 
en Nouvelle-Calédonie et dans 
l’administration centrale, intégra-
tion dans la gendarmerie nationale 
via l’augmentation du recrutement 
local par la création d’une école de 
formation, renforcement de la pro-
motion interne et cofinancement 
par l’État, dans le secteur privé, de 
bourses permettant l’accès à des 
formations de type MBA.  n

Carnet
-  élections provinciales. La 

date proposée par le Premier 
ministre pour la tenue des pro-
vinciales a été fixée au 4 mai 
2014.

-  Naissance de l’UCF. Les 
partis MPC de Gaël Yanno, 
RPC d’Isabelle Lafleur et MRC 
de Philippe Blaise se sont re-
groupés en vue des élections 
de 2014 pour créer une liste 
« Union pour la Calédonie 
dans la France ».

-  Mouvements : nominations, 
en qualité de directeurs, de Di-
dier Le Moine (voir notre por-
trait par ailleurs) à la DIMENC 
(Direction de l’industrie, des 
mines et de l’énergie), de Sé-
bastien Chêne à l’Aviation ci-
vile, de Patrice Mussard aux 
Services fiscaux et de Jessica 
Adi, à la tête de l’IDC-NC (Ins-
titut pour le développement 
des compétences). n

Échanges renforcés entre le CES et la CTC
Le Conseil économique et social (CES) et la Chambre territoriale des comptes (CTC) ont signé une 
charte d’information réciproque. Objectif ? Échanger sur des analyses et documents communicables 
dans un souci de développement et d’amélioration de la gestion publique. Une première en Nou-
velle-Calédonie, mais une démarche qui existe déjà, en métropole, entre les conseils économiques, 
sociaux et environnementaux régionaux (CESER) et les chambres régionales des comptes.  n

Loi sur les concentrations validée 
C’est fait. Votée par le Congrès (juin 2013), la 
loi du pays relative à la concurrence (dite loi 
anti-trust) et régulant les concentrations a été 
finalement validée (octobre) par le Conseil 
constitutionnel qui l’a estimée « conforme », à 
la constitution. Une fois entrée en vigueur (à 
compter de sa publication), elle comprendra 
plusieurs axes. D’une part, sera instauré un 
contrôle préalable des opérations de concen-
tration d’envergure dès lors que le chiffre 
d’affaires des entreprises impliquées dépasse 
les 600 millions de F CFP ou que l’opération 
sous-tend la création ou le renforcement 
d’une position dominante ou d’une puissance d’achat. À noter : ce contrôle préalable s’appliquera éga-
lement aux demandes d’extension de surfaces (supérieures à 350 m²). D’autre part seront appréciées, 
par le gouvernement (dès avril 2014), les situations de domination existantes jugées « préoccupantes » 
pour l’exercice de la concurrence (prix et marges pratiqués ou parts de marché dépassant les 25 % et 
représentant un chiffre d’affaires de 600 millions de F CFP...). Enfin, seront interdits les accords exclusifs 
d’importation. 
« Cependant, le périmètre de la notion de concentration (fusion, prise de participation majoritaire, mais aussi 
toute opération permettant d’avoir une influence déterminante sur une entreprise) demeure complexe à éva-
luer », relève Frédéric Descombes, représentant (sur notre photo) le cabinet d’avocats Descombes & 
Salans à Nouméa (Ndlr : nous reviendrons sur le sujet dans un prochain numéro). De même, l’analyse 
du dépassement, ou non, du seuil de chiffre d’affaires et des situations de position dominante existantes 
peut être compliqué à apprécier. Une opacité source d’insécurité juridique et potentiellement porteuse 
de contentieux... n

Et statut toiletté
Dans le prolongement de loi anti-trust était attendue l’actualisation du statut de la Nouvelle-Calédonie, 
évolution supposant une nouvelle modification de la Loi organique. Adopté à l’unanimité (octobre) par 
l’Assemble nationale, le texte ouvre la voie à la possibilité de mettre en place des autorités administrati-
ves indépendantes de régulation (à l’image du CSA en France pour l’audiovisuel), dont une autorité locale 
de la concurrence dotée de pouvoirs d’enquête et de sanction et dont les membres seront élus par le 
Congrès (à la majorité des trois cinquièmes), mais pas seulement… Elle permettra en particulier la mise 
en œuvre de sociétés publiques locales (capital détenu au minimum par deux actionnaires, personnes pu-
bliques) auxquelles pourront dorénavant participer – au même titre que les provinces – les communes. 
Une perspective à priori anodine mais qui n’est pas sans conséquences sur le tissu économique, ces SPL 
pouvant être missionnées pour des projets d’aménagement ou de construction, elles interviennent ainsi 
dans des secteurs relevant auparavant, tout du moins en partie, du secteur privé et d’appels d’offres...
Par ailleurs, le texte encadre l’utilisation des aides publiques et de subventions aux associations (renfor-
cement des obligations et de la transparence). n
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Retour sur image

Quand Victorin Lurel va au 
charbon...  
Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, à 
la SLN, lors de sa troisième visite officielle en 
Nouvelle-Calédonie (fin septembre). 
Venu en avant-première du Comité des si-
gnataires, le ministre en a profité pour annoncer la préférence 
« charbon », combustible préconisé comme « la moins mauvaise 
solution » pour alimenter la future centrale électrique de Doniam-
bo par le rapport d’expertise missionné par l’État. 
En amont, le MEDEF-NC a profité de cette visite pour, entre 
autres, appeler de ses vœux la mise en place de la BPI (Banque 
publique d’investissement) dans le territoire, afin d’accompagner 
la diversification de l’économie et le développement d’autres filiè-
res, hors nickel. Une intervention qui pourrait se concrétiser, par 
convention avec le pays.
- Rapport d’expertise sur le projet de centrale à charbon consul-
table sur www.nouvelle-caledonie.gouv.fr n

La saison des rapports 
Le dernier trimestre de l’année 2014 a connu une émergence de 
rapports qui ont poussé, autour de différentes questions, comme 
des champignons en saison... À l’horizon : la saison politique à ve-
nir, puisque des élections provinciales de mai 2014 sortira en effet 
un Congrès renouvelé, qui aura la charge de fixer (à la majorité 
des trois cinquièmes), une date de consultation (avant novembre 
2018) sur l’accession du territoire à la pleine souveraineté. À dé-
faut, il reviendrait alors au Gouvernement de la République d’or-
ganiser cette consultation.
Outre le rapport d’expertise (missionné par l’État) autour de la 
question du combustible pour la SLN, a été présenté le rapport 
d’information de Jean-Jacques Urvoas, Dominique Bussereau et 
René Dosière sur leur mission effectuée en Nouvelle-Calédonie 
(Assemblée nationale, session ordinaire de 2013-2014, compte 
rendu n° 4), dans lequel ils ont notamment évoqué leurs inquié-
tudes sur le devenir de certains transferts de compétences passés 
(droit des assurances qui n’a pas évolué) et à venir (sécurité civile 
en janvier 2014).

Parallèlement, Jean 
Courtial (conseiller 
d’État, à g. sur notre 
photo) et Ferdinand 
Me l i n - Soucrama-
nien, (professeur 
agrégé de droit pu-
blic) ont également 
remis leur « co-
pie », fruit de leur 
mission de réflexion 

sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Leur rapport ouvre le champ des possibles, en déclinant plusieurs 
scénarios juridiques et institutionnels envisageables, de l’indépen-
dance pure et simple à des régimes de souveraineté avancés mais 
maintenant un lien avec la France.
La question des ultimes transferts de compétences (article 27 de 
la loi organique statutaire de 1999), dans des domaines comme 
les règles relatives à l’administration des provinces, des com-
munes et de leurs établissements publics, l’enseignement supé-
rieur ou la communication audiovisuelle, est toujours en suspens. 
« Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie est le pays le plus autonome des 
outre-mer français », ont observé les rapporteurs qui n’ont pas 
manqué d’apporter des éclairages intéressants. 
« Ainsi, si le oui à la pleine souveraineté l’emportait, rien ne dit que 
le nouvel État constitué veuille exercer les compétences régaliennes 
désormais détenues... Il pourrait fort bien choisir de partager le far-
deau, comme la France qui a délégué sa compétence monétaire à la 
zone euro. » En cas d’autonomie dans la France cette fois, rien 
ne s’oppose non plus, à priori, à ce que la Nouvelle-Calédonie 
puisse recevoir délégation d’exercice de certaines compétences 
dites régaliennes... Des perspectives qui soulèvent « la question de 
la compétence de la compétence... ». n
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par mois (toujours par unité de 
consommation) ; trois ména-
ges « pauvres » sur cinq vivent 
en tribu. Puis vient le budget 
transport, évalué à 5 200 F CFP/
mois. Reste ensuite un quart du 
budget pour financer les autres 
besoins.
Bien que les ménages pauvres vi-
vant en zone urbaine disposent 
de ressources supérieures, ils 
dépensent plus (57 000 F CFP/
mois) et subissent davantage les 
lois de la consommation mar-
chande, dont le poids de l’en-
veloppe « alimentation ». Les 
dépenses de logement (un quart 
du budget) sont également deux 
fois plus lourdes, plus d’un tiers 
d’entre eux payant un loyer, 
même s’ils bénéficient d’une 
aide au logement (plus de 5 700 
bénéficiaires en 2012). « Seule la 
consommation d’alcool et de tabac 
échappe à cette règle, les dépenses 
des ménages les plus modestes étant 
voisines, quelle que soit la zone de 
résidence », relève l’ISEE.
- Note de synthèse n° 27, octobre 
2013.

L ’alimentation en tête des 
dépenses des ménages 
vivant sous le seuil de 
pauvreté. » Dans cette 

étude, l’ISEE s’est penché sur 
la structure de consommation 
des personnes vivant sous ce 
seuil et les spécificités liées au 
lieu de résidence (zone urbaine, 
provinces Nord, Sud ou Îles). 
Que nous enseigne cette étude ? 
Bien que la photographie réali-
sée à partir de l’enquête « Bud-
get, consommation des ménages » 
s’appuie sur des données de 
2008, donc ayant sans doute de-

puis lors évolué quelque peu, 
elle éclaire cependant plusieurs 
tendances. 
L’alimentation pèse lourd dans 
le budget des ménages pauvres, 
cette dépense dépassant lar-
gement celle liée au logement 
ou aux transports. Sur 46 000 F 
CFP dépensés chaque mois (par 
unité de consommation), près 
de la moitié de ce montant est 
consacrée aux dépenses alimen-
taires. Plus les ressources sont 
faibles, plus l’alimentaire pèse 
dans le budget des ménages. 

Les petits commerces
d’abord
Les plus modestes ne s’approvi-
sionnent qu’à hauteur de 60 % 
dans les magasins et principale-
ment dans les petits commerces 
de proximité (les grandes surfa-
ces et les discounts étant moins 
fréquentés) ; le reste est assuré 
presque exclusivement par 
l’autoconsommation (produits 
du jardin ou du champ, chasse, 
pêche...).
Le logement fait l’objet, en moyen-
ne, d’une dépense de 8 500 F CFP 

CONsOMMATION

Que dépensent « les pauvres » ?
Une personne vivant 
en dessous du seuil de 
pauvreté, fixé à 
72 000 F CFP par mois, 
consacrerait environ la 
moitié de son budget aux 
achats alimentaires, a 
fortiori si elle demeure 
en zone urbaine. Focus, 
avec l’ISEE.
«

17 % des ménages, soit cinquante-trois mille personnes vivraient, 
en Nouvelle-Calédonie, en dessous du seuil de pauvreté fixé à  
72 000 F CFP par mois et par unité de consommation. Ce seuil, 
évoqué dans l’étude, varie donc selon le nombre de « pauvres » 
composant le ménage, évalué en fonction d’unités de consommation 
(définies selon l’échelle d’équivalence de l’OCDE) : 1 UC au premier 
adulte du ménage, 0,5 UC aux autres adultes âgés de 14 ans et plus, 
etc. En d’autres termes, une famille calédonienne de deux adultes 
et deux enfants de moins de 14 ans comptera pour 2,1 UC et sera 
considérée comme pauvre en deçà d’un revenu total de 151 000 F 
CFP/mois (72 000 x 2,1 UC).

u Les pauvres, selon l’OCDE et l’ISEE
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DéCRYPTAGE

Du faible poids du fiduciaire 
dans la masse monétaire 
Malgré le développement, ces dernières années, des moyens de 
paiement scripturaux, en particulier de la carte bleue (88,4 mil-
liards de F CFP réglés par ce mode de paiement en 2012) et du 
chèque (997,4 milliards de F CFP), l’émission nette de billets n’a 
cessé de progresser (près de 10 % en 2012), signe sans doute 
d’un attachement persistant des populations océaniennes à leurs 
coupures... 
Pour autant, billets ou pièces ne représentent pas, en montant, 
les plus gros moyens de paiement, comme le révèle l’observation 
du poids du fiduciaire dans la masse monétaire, notion mesurant 
la quantité de monnaie disponible (pour les agents économiques 
d’un pays ou d’une zone) sous différentes formes (monnaie fidu-
ciaire, dépôts bancaires, comptes épargne, titres de créance né-
gociables…) et susceptibles d’être converties en liquidités. Dans 
cette masse, l’agrégat M1 corres-
pond à la fraction la plus liquide, à 
savoir le total des pièces et billets 
en circulation et des dépôts ban-
caires à vue (comptes courants). 
Or, en Nouvelle-Calédonie, la cir-
culation fiduciaire (billets à 90 % 
et pièces) ne représente que 6 % 
de cet agrégat (273 milliards de 
F CFP en 2012), le reste (94 %) 
étant détenu sur des comptes de 
dépôt à vue. 
Ainsi, le poids de la circulation fi-
duciaire au sein de l’ensemble de 
la masse monétaire (604 milliards) 
ne dépasse pas les 3 % fin 2012 
(Source : IEOM-NC). n

Perspectives moroses 
Les premiers résultats de l’enquête de conjoncture de l’IEOM-
NC pour le 3e trimestre font état d’un nouveau ralentissement 
de l’activité économique, évolution qui pèse sur les effectifs et 
la trésorerie et laisse apparaître une nouvelle dégradation du 
climat des affaires qui atteint l’un de ses plus bas niveaux histo-

riques. « Les perspectives pour 
le quatrième trimestre demeu-
rent moroses ; la trésorerie des 
entreprises devrait continuer de 
se dégrader, pénalisée par une 
détérioration des délais de paie-
ment et des charges d’exploita-
tion », avance l’institut. n

Pour la Nouvelle-Calédonie : 
M1 = 273 milliards de F CFP, 

M2 = 379 milliards de F CFP et 
M3 = 604 milliards de F CFP.
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Rééquilibrage, où en es-tu ?
À signaler, alors que se dessine la phase 2014-2018 déterminante pour l’avenir institution-
nel de la Nouvelle-Calédonie, l’intervention sur le rééquilibrage économique de Nicolas 
de Sèze à l’Académie des sciences d’outre-mer (octobre). Dressant un premier bilan, le 
directeur général de l’IEOM a rappelé les moyens et outils mis en place pour favoriser le 
rééquilibrage : répartition asymétrique entre provinces des recettes budgétaires, politi-
que minière et métallurgique, formations cadres avenir, augmentation de la superficie du 
foncier kanak, création d’outils financiers (dont l’ICAP) pour financer l’investissement et 
la création d’entreprises... Évoquant ensuite les résultats obtenus, il a mis en exergue les 
transferts de rééquilibrage réalisés au profit des provinces Nord et Îles, la progression de 
l’espérance de vie (de douze ans au cours des vingt dernières années !) qui converge ainsi 
désormais avec celle observée en province Sud et de la part d’habitants non pourvus de 
diplôme qui a diminué de moitié en vingt-cinq ans.
Quant au niveau de vie, mesuré en termes réels (c’est-à-dire hors inflation) par le PIB/
habitant, il a progressé de 50 % en province Nord. Globalement, le PIB par habitant de la 
Nouvelle-Calédonie se rapproche aujourd’hui de celui de « la France des régions ».
Néanmoins, l’analyse apparaît « plus mitigée en termes relatifs et séquentiels. La trajectoire 
économique dynamique de la Nouvelle-Calédonie au cours des vingt dernières années – le rythme 
de croissance y a été deux fois supérieur à celui de la France prise dans son ensemble – a en effet 
avant tout été portée par le dynamisme de la province Sud, surtout sur la période 2004-2009. 
De sorte que les déséquilibres territoriaux n’ont que modérément décru en vingt ans et se sont 
même amplifiés sur la fin de la période (après une diminution sur les quinze années précéden-
tes) ». Par ailleurs, les mouvements migratoires, vers le Grand Nouméa notamment, se 
sont poursuivis.
- Le rééquilibrage économique en Nouvelle-Calédonie, premiers éléments de bilan et perspectives, 
octobre 2013. Intervention de Nicolas de Sèze, directeur général de l’IEOM, à l’Académie 
des sciences d’outre-mer. n

Emploi en berne
« L’emploi salarié est en berne ce semestre : 
les entreprises calédoniennes n’ont jamais créé 
aussi peu d’emplois » : c’est en ces termes 
que l’ISEE introduit sa dernière note consa-
crée à la conjoncture des six premiers mois 
de l’année. Nonobstant la baisse des cours 
du nickel, la baisse des créations d’emploi 
préoccupe les observateurs : la construction 
« reste fragile » (37 % d’offres en moins dépo-
sées par rapport à l’an dernier...) et le « tertiaire 
perd des emplois pour la première fois de son 
histoire, notamment en lien avec le recul de l’ac-
tivité touristique et hôtelière et des bases-vie ».
Après une croissance annuelle moyenne 
de 4 % entre 2000 et 2011, le coup de 
mou, déjà sensible en 2012, semble donc 
se confirmer, avec un secteur privé qui, au 
deuxième trimestre 2013, n’avait créé que 
deux cents emplois supplémentaires en un 
an. Une tendance confirmée par les derniers 
chiffres publiée par l’IDC-NC qui, à la fin du 
troisième trimestre, font état (sur douze 
mois glissants), d’une baisse des offres d’em-
ploi répertoriées par les services officiels de 
17 %, les postes proposés étant particulière-
ment moins nombreux pour les métiers de 
la construction/BTP (- 32 %) et du transport/
logistique (- 33 %).
Moins de dépôts d’offres d’emploi (notam-
ment dans le Nord), contrats plus précai-
res, intérim privilégié par le bâtiment... : du 
coup, le climat incite à la prudence et les 
ménages modèrent leur consommation. 
« Les achats de véhicules neufs diminuent au 
profit des véhicules d’occasion ; les ménages 
réduisent leurs déplacements à l’étranger et 
leurs séjours dans les hôtels de Nouméa ; ils 
recourent beaucoup moins aux crédits, particu-
lièrement pour l’habitat. »
- ISEE, note de synthèse n° 28, octobre 2013. n
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Tarifs bancaires : statu quo
L’Observatoire des tarifs bancaires aux particuliers pour 
les COM du Pacifique dresse un état des lieux des ta-
rifs pratiqués au 1er octobre 2013. Pas de grands chan-
gements à signaler depuis le dernier état des lieux d’avril 
2013 : les tarifs moyens des prestations les plus cou-
rantes (extrait standard) restent globalement stables et 
toujours plus élevés qu’en métropole, en particulier pour 
les frais annuels de tenue de compte (hors BCI qui n’en 
applique pas), les commissions d’intervention (par opé-
ration) et les frais de mise en place d’une autorisation 
de prélèvement. Nombre de frais sont également plus 
élevés en Nouvelle-Calédonie qu’en Polynésie française. 
Enfin signalons que certaines opérations facturées sur le 
Caillou, comme les virements occasionnels externes (en 
agence ou par Internet, dès le premier virement, puis à 

chaque virement), ne le sont pas dans l’hexagone ou le sont de façon différente. Ainsi, en mé-
tropole, certains établissements n’appliquent la facturation des retraits dans le DAB d’un autre 
établissement avec une carte de paiement internationale qu’à partir du 4e ou 6e retrait et non 
pas au premier retrait. 
-  Tableau détaillé par établissement financier sur http://www.ieom.fr n

Stabilisation 
des prix 
La tendance désinflationniste, ob-
servée en août et en septembre, 
semble vouloir se stabiliser avec 
un une évolution nulle (0,0 %) en-
registrée en octobre par l’ISEE, 
dans son analyse des prix à la 
consommation. Les  prix observés 
dans l’alimentation (- 1 %) ressor-
tent toutefois en baisse.
Appréhendée sur un an, l’inflation 
continue donc de marquer le pas, 
s’établissant à + 0,7 (source : ISEE). n
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Prochainement, dans vos portefeuilles...

Ils seront bientôt parmi nous ! C’est, en effet, à partir du 20 
janvier 2014 que seront mis en circulation les nouveaux billets 
de 500, 1 000, 5 000 et 10 000 F CFP, conjointement avec la 
Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Les actuelles – et bientôt 
anciennes coupures – devenues obsolètes, vont donc céder la 
place à de nouveaux venus présentant un format plus maniable, 
proche de celui de l’euro (gain de surface de 35 à 40 %), un 
design modernisé et des paramètres de sécurité accrus. 
Au final, ce sont près de 6 millions de billets qu’il faudra remplacer 
en Nouvelle-Calédonie (sur un volume de 14 millions pour les 
trois territoires français du Pacifique), pour une valeur totale de 
24 milliards de F CFP (sur 50 milliards au total).

Standardisation du papier employé, suppression des portraits 
et de la marie-louise (bordure blanche)... : les raisons du 
changement sont à la fois techniques et économiques avec, 
à la clef, des gains de coût de production, d’expédition et 
d’exploitation, notamment pour les équipementiers contraints 
de composer jusqu’à présent avec un format contraignant (voir 
notre Focus par ailleurs). Désormais, les lecteurs-accepteurs (à 
La Tontouta) et les bornes de paiement automatiques, encore 
peu nombreuses, devraient pouvoir se développer, notamment 
dans les parkings. 
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Prochainement, dans vos portefeuilles...

Avec l’introduction de la nouvelle gamme, 
toutes les coupures de l’ancienne série 
seront retirées progressivement de la 
circulation au fur et à mesure de leur 
retour par les commerçants, la grande 
distribution, les banques, le Trésor Public ou 
l’administration fiscale. Les professionnels 
manipulant beaucoup d’espèces (de même 
que les particuliers) seront invités par les 
banques à déposer les billets en compte 
courant. Il n’y aura pas à proprement 
parler « d’échange », traçabilité des fonds 
oblige. Pendant la période dite de « double 
circulation » de huit mois (du 20 janvier 
au 30 septembre 2014), les deux gammes 
auront cours légal. Au-delà, les anciens 
billets resteront échangeables auprès 
des guichets de l’IEOM à Nouméa, sans 
limitation de durée.

En moyenne, la durée de vie d’un billet 
oscille entre huit et vingt-quatre mois 
selon les coupures. Le renouvellement se 
fait au fil de l’eau par l’IEOM-NC qui, après 
avoir récupéré les billets retournés par les 
banques (28,4 millions en 2012), va les trier 
selon des normes de qualité. Les billets en 
bon état sont remis en circulation tandis 
que les recalés (abîmés ou ne répondant 
plus aux normes de qualité requises) sont 
retirés de la circulation. Ainsi, on estime à 
près de 6 millions le nombre de billets en 
circulation sur le territoire.

C’est l’IEOM qui, en tant que banque centrale, assure l’émission 
monétaire dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, de 
même que la mise en circulation et l’entretien de la monnaie 
fiduciaire. Au cours de l’année 2013, quelque 30 millions de 
billets sont ainsi sortis des caisses de l’Institut en Nouvelle-
Calédonie pour répondre à la demande. À l’image d’un 
« grossiste », elle devra donc mener à bien l’approvisionnement 
en nouveaux billets, assuré par transport de fonds, des quelque 
cent vingt agences bancaires et OPT (dotées de deux cent 
trente distributeurs automatiques) implantées localement. 
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Chaque coupure se distingue par un thème différent et une couleur 
spécifique. Ainsi, la mouture calédonienne du 500 F CFP illustre la flore 
et la végétation (oiseaux de paradis, feuilles de taro) dans un camaïeu de 
vert ; celle de 1 000 F CFP la faune terrestre (cagou, perruche) dans un 
camaïeu de jaune ; le 5 000 F CFP la faune aquatique dans un camaïeu de 
bleu et le 10 000 F CFP, l’architecture, dans un camaïeu de rouge. Des 
marques tactiles en taille-douce ont été intégrées pour les malvoyants.
L’introduction d’un billet de 20 000 F CFP pourrait avoir lieu a posteriori, 
si les autorités compétentes des territoires en valident la demande.
Au recto, figurent notamment la mention « République française » 
et la signature de Christian Noyer (sur notre photo), président du 
Conseil de surveillance de l’IEOM et gouverneur de la Banque de 
France dont la Direction générale de fabrication des billets (DGFB) 
basée en Auvergne, à Chamalières, produit ces nouvelles coupures 
intégrant désormais de nombreux signes de sécurité, à la pointe des 
normes internationales.

Bien que la monnaie fasse partie des 
compétences de l’État, la mise en circulation de 
nouveaux billets procède aussi d’une dimension 
politique et symbolique, l’introduction de signes 
identitaires propres à la Nouvelle-Calédonie, à 
travers le graphisme des billets de banque entre 
autres, faisant partie des perspectives inscrites 
dans l’Accord de Nouméa... 
C’est une graphiste calédonienne indépendante, 
Sophie Eugène (sur notre photo) qui a participé 
à l’élaboration des nouveaux graphismes. 
Primées à l’issue d’un concours organisé en 
2008 par le gouvernement calédonien, ses 
maquettes ont ensuite été retravaillées en 
partenariat avec la Banque de France suivant 
le principe de l’alternance, en fonction des 
coupures, des recto/verso calédoniens et 
polynésiens, auxquels viennent se greffer des 
motifs de Wallis-et-Futuna sur chacune des 
faces des billets. 
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Depuis le 20 octobre, des séances sont organisées par l’IEOM-
NC pour former les professionnels à leur authentification selon la 
méthode déployée par la BCE (Banque centrale européenne) du TRI : 
toucher, regarder, incliner. Objectif ? Former des formateurs « relais » 
(comptables, responsables financiers, animateurs économiques des 
chambres consulaires, responsables de caisse de la grande distribution, 
agents d’accueil des banques...), soit plus de deux cents formateurs en une 
vingtaine de séances, dont une série programmée en brousse (Bourail, 
Koné, Poindimié, Lifou). 

L’usine de Chamalières, qui assure environ 20 % des commandes de 
la BCE, est la première fabrique de billets d’Europe. Contrairement 
aux papeteries classiques qui utilisent le bois, le papier à billet est 
fabriqué à partir de balles de coton. Le travail d’impression (des deux 
faces simultanément) fait appel à quatre procédés différents : l’offset 
(décalque des images), utilisé également en presse, la taille-douce 
(gravure permettant d’obtenir du relief sur certaines zones), le 
transfert à chaud (l’encre pénètre dans le papier en se gazéifiant) et 
la sérigraphie (réalisation de motifs à l’aide de pochoirs). Les banques 
centrales hors zone euro commandant également à la France des 
billets, ce sont ainsi, chaque jour, quelque 6,7 millions de billets qui 
voient le jour en Auvergne. 
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40 % de terriens connectés
Selon un récent rapport de l’IUT (l’Union internationale des té-
lécommunications) qui s’est attaché à « mesurer la société de l’in-
formation », 40 % de la population mondiale (soit 2,7 milliards de 
personnes) sera connectée à Internet fin 2013. En 2012, 250 mil-
lions de nouveaux internautes ont été recensés.

Au hit-parade des pays les 
plus connectés : la Corée du 
Sud, la Suède et l’Islande. En 
dixième position : la Chine, 
derrière un peloton de tête 
fortement dominé par l’Eu-
rope du Nord (Danemark, la 
Finlande et la Norvège, puis 
les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
le Luxembourg). 

Pas de « taxe Google » dans l’immédiat
Évoquée à diverses reprises, l’opportunité d’instaurer une 
« taxe Google », raccourci désignant le projet de faire contri-
buer davantage les grands groupes Internet aux fiscalités na-

tionales, ne verra pas le 
jour en France, tout au 
moins en 2014. Le minis-
tre de l’Économie, Pierre 
Moscovici, s’est en effet 
engagé à ne pas mettre en 
place de taxe spécifique 
sur le numérique l’année 
prochaine. La refonte de 
la fiscalité du numérique en Europe, attendue par les partisans 
de la « taxe Google » qui dénoncent les pratiques « déloyales », 
des géants américains, devrait cependant revenir rapidement 
sur le tapis.

Les « ronds » des patrons
Selon l’enquête du cabinet Pedersen & Partners (auprès de 
trois cent trente sociétés dans dix-sept pays), la rémunération 
moyenne d’un dirigeant d’une grande entreprise (plus de deux 
mille salariés) en France serait de 385 800 euros. Sur l’échelle 
patronale des plus nantis, la France arrive 5e, les dirigeants suis-
ses, américains et britanniques remportant le tiercé gagnant. 
Selon l’agence (source : Le Journal du Net), la taille de l’entrepri-
se est le facteur clé, avec une rémunération dans les cent plus 
grandes entreprises en Europe et aux États-Unis sept fois plus 
élevée en moyenne que dans les PME. Les patrons russes s’illus-
trent également en arrivant en 8e position de ce classement. Le 
communisme a fait long feu...
- www.lejournaldunet.com

Vol au-dessus d’un nid d’actions
Alors que Twitter peaufine son introduction en bourse à New 
York, le réseau social annonce un chiffre d’affaires de 316,9 mil-
lions de dollars (2012), une pénétration en hausse avec 230 mil-

lions d’utilisateurs actifs par mois (fin sep-
tembre, + 25 % en un an) et un résultat net 
moins dégradé (- 79,4 millions de dollars). 

Bien qu’encore loin de Facebook, Twitter af-
fiche ses progrès et déclare tirer 70 % de ses 

revenus publicitaires grâce aux connections via 
smartphones. 

sur vos tablettes

News du Net

Pleins feux sur... 
- La secal en ligne
Quel est l’état d’avancement 
du Médipôle, du Techno-
parc de Panda ou du projet 
d’aménagement de la vallée Sakamoto ? Au menu du site In-
ternet de la Secal (réalisation La Fabrik), décliné par profil (en-
treprises, promoteurs...) : les dernières « actus » du mois, les 
opérations de promotions menées par la SAEM, mais aussi 
les appels d’offres (consultations en cours, avis d’attribution) 
par type de marché (maîtrise d’œuvre, travaux...). À noter : 
la possibilité, selon le type de procédure, d’avoir accès à une 
plateforme de dématérialisation pour télécharger les dossiers 
de consultations. www.secal.nc

- E-commerce bio
Bioattitudenc, qui fut parmi les premiers acteurs calédo-
niens à miser (dès décembre 1999) sur la vente en ligne 
(produits bio), s’est offert un nouveau design pour son 
site Internet et un showroom (quai Jules-ferry, à Nouméa), 
pour les consommateurs souhaitant voir les produits et 
être conseillés. Sur près de dix mille visites mensuelles en-
registrées en ligne (au cours du 3e trimestre 2013), 1,5 % 
débouche sur un acte d’achat, pour un panier moyen de 
11 200 F CFP. www.bioattitude.nc



69Décembre 2013 -  Janvier 2014   l   Ob j e c t i f

Marianne T.

Mémo
L’Accord de Nouméa pour tous  
En cette fin d’année marquée par les réflexions sur les évolutions consti-
tutionnelles et la sortie de l’accord de Nouméa, le livre d’Hamid Mokad-
dem, L’Accord de Nouméa pour tous, qui reprend deux conférences données 
en 2011 par l’auteur, apporte un éclairage et des clefs d’analyse pour qui 
souhaite décrypter les organisations politiques et sociales du pays ; les 
problématiques et les enjeux politiques. Un document utile, qui devrait 
retenir l’intérêt des étudiants, enseignants, élèves-maîtres, formateurs et chercheurs.
- Publications de l’IFMNC (Institut de Formation des Maîtres de la Nouvelle-Calédonie), 
87 pages, Nouméa, 2012.  n

La dette, vue par Graeber
Dette, 5 000 ans d’histoire : le dernier ouvrage de l’atypique « dandy-anar-
anthropologue » David Graeber, qui enseigne l’anthropologie et l’écono-
mie à la London School of Economics, mais fustige les abus de la finance, 
est en cours de traduction dans une dizaine de pays et en passe de deve-
nir un best-seller. Le propos de l’auteur ? Démontrer que les sociétés tra-
ditionnelles étaient – déjà – régies par les lois du crédit, avant l’existence 

même de la monnaie et que la dette a donc toujours structuré les systèmes et les rapports 
économiques.
- Aux éditions Les liens qui libèrent, 2013. n

Kanak : le hors-série de Télérama
Télérama a sorti un numéro hors-série à l’occasion de l’exposition Ka-
nak. L’Art est une parole (jusqu’en janvier 2014) organisée au musée 
du quai Branly à Paris sur le patrimoine kanak. De l’art traditionnel 
au nickel, de l’histoire coloniale à la négociation de l’indépendance 
éclairée par les souvenirs de Michel Rocard sur les accords de Mati-
gnon, de portraits d’hommes et de femmes photographiés par Denis 

Rouvre... : une centaine de pages est consacrée à ce numéro, signé par une équipe 
de journalistes métropolitains, avec la participation de nos consœurs Anne Pitoiset et 
Claudine Wéry pour les articles plus économiques.
- www.telerama.fr  n

Zoom sur la valeur des récifs
Les récifs coralliens créent chaque année jusqu’à 12 milliards de F CFP 
pour l’économie de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, en réduisant 
l’ampleur des dégâts causés par ces phénomènes naturels, les récifs – 
et mangroves – génèreraient entre 14 000 et 26 000 millions de F CFP 
d’économie chaque année pour le territoire. Voici, en substance, ce que 
révèle l’Ifrecor (Initiative française pour les récifs coralliens) dans son 
étude détaillée des activités économiques liées aux récifs et leur contribution à la pê-
che, à l’aquaculture, au tourisme, etc. 
- Écosystèmes coralliens de Nouvelle-Calédonie. Valeur économique des services écosystémiques. 
Version intégrale et synthèse en ligne sur www.ifrecor.org n

Cyber-risques : suivez le guide
L’Observatoire Numérique NC a élaboré 
un guide pratique contre les cyber-risques. 
Objectifs ? Éclairer le cadre législatif régissant 
Internet et les règles en matière de protec-
tion des données personnelles (voir notre 
article sur la CNIL), de droits d’auteur et de 
droits voisins, et sensibiliser les entreprises 
aux programmes malveillants : virus (via une 
pièce jointe, un lien cliquable ou une clef 
USB...) et pièges (phishing, rumeurs, fausses 
annonces...). Sont également mentionnés di-
vers portails, guides, (sécurité informatique, 
droit) et fiches (mobile, géolocalisation, pu-
blicité ciblée...) éditées par la CNIL, entre 
autres ressources utiles.

Les dynamiques sociétales  
du projet Koniambo
Sous ce titre, Sonia Grochain, chercheur 
à l’IAC (Institut agronomique néo-calédo-
nien) et deuxième femme kanak titulaire 
d’un doctorat, apporte un éclairage sur les 
impacts économiques et socioculturels du 
complexe minier et métallurgique de Ko-
niambo. La sociologue évoque à la fois les 
modes de gouvernance mis en place par 
les firmes internationales afin de s’adapter 
aux spécificités locales et l’amélioration de 
l’offre des sous-traitants pour se conformer 
aux normes. 
- Éditions IAC, octobre 2013

L’Éveil, 
nouvel hebdo

Un nouveau titre hebdomadaire d’in-
formations généralistes a fait son ap-
parition (fin octobre) dans les kiosques 

calédoniens. Lancé par Thierry Squillario, an-
cien directeur, pendant dix ans, de feu le jour-
nal Les Infos, il en reprend la forme – un grand 
format de quatre pages en noir et blanc –, sous 
une accroche explicite L’« hebdomadaire auto-
nomisateur ». Un réveil qui, si L’Éveil parvient 
à éveiller l’attention des lecteurs et des an-
nonceurs, promet la mise en ligne prochaine 
d’applications numériques. 
- Sortie le vendredi, 180 F CFP. n
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Lorsque Christian Bernard, 
déjà propriétaire du res-
taurant L’Astrolabe, dé-
cide il y a un an de lancer 

son petit dernier, L’Oriental, face 
à la baie des Citrons à Nouméa, la 
route semble toute tracée. Son sou-
hait ? « Proposer une alternative aux 
cuisines plus classiques – française, 
chinoise et italienne –, déjà bien re-
présentées dans la capitale, en ouvrant 
une nouvelle table aux saveurs de 
l’Orient. » Épaulé par sa compa-
gne, Blandine, avec laquelle il gère 
l’établissement et qui préside aux 
fourneaux, il n’hésite pas à tenter 
l’aventure, fort d’une expérience 
de plus de trente ans dans la res-

tauration. Le couple de profes-
sionnels, qui gérait auparavant 
l’Agora et le Coco’s à Tahiti, 
n’en est pas à son premier défi 

sur le Caillou. À son actif : la soli-
de réputation acquise par L’Astro-
labe et son chef, René Rodolosi.
Aussi, pour développer ce nou-
veau concept, Christian et Blandi-
ne vont mettre les petits plats dans 
les grands. Entre l’acquisition du 
fonds de commerce, la réfection et 
l’aménagement des lieux, l’installa-

tion de la cuisine, la décoration et le 
reste, ce sont quelque « 60 millions 
de F CFP qui sont investis ». En choi-
sissant de racheter l’emplacement 
occupé précédemment par le Bel-
lagio, juste à côté de L’Astrolabe, 
Christian Bernard se montre même 
un investisseur avisé, se préservant 
ainsi de l’installation contiguë d’un 
restaurant concurrent potentiel.

sur les traces 
de Marco Polo
Le décor, chatoyant et vaporeux, 
est planté ; l’équipe, exclusivement 
féminine, se met en place (un « ha-
rem » de sept femmes, dont la fille 
de Bernard qui gère le relationnel) 
et les tajines, curry et tandoori sont 
mitonnés en règle. Pourtant, passé 
le phénomène de curiosité et le 
« rush » de la nouveauté, la recette 
et la fréquentation, majoritaire-
ment féminine elle aussi, peinent 
à trouver leur rythme de croisière, 

L’ORIENTAL, bAIE DEs CITRONs

Nouvelle carte pour la route 
des épices
Un an après son 
ouverture, le restaurant 
L’Oriental, à la baie 
des Citrons, a ajusté 
sa nouvelle carte pour 
poursuivre sa « route des 
épices » en direction des 
rivages méditerranéens 
avec, au menu, de 
nouvelles saveurs pour 
la saison estivale. Un 
prolongement logique 
pour cette adresse qui, 
malgré un concept 
séduisant, peine 
à trouver ses 
marques dans le 
paysage nouméen 
de la restauration. 
Reportage.

Un trio féminin en cuisine : Blandine (la chef et gérante 
de L’Oriental), aux côtés d’Amélie et de Karine.

- Situation : à Nouméa, au bout de la baie des Ci-
trons (côté Casa del Sole) et à côté de L’Astrolabe. 
Vue sur la baie.
- Côté cuisine : cinquante couverts. Suggestions à la 
carte, plateau végétarien et menu découverte (hou-
mous, moussaka, antipasti, curry de crevette, poulet 
tandoori, agneau Korma).
- Ouverture : midi et soir, 7jours/7.

u  Orient Express

60 millions 
de F CFP ont 
été investis. 
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

escapaDe

malgré des échos positifs. Alors, 
pourquoi un tel paradoxe ? « Le 
positionnement n’a pas été immédia-
tement correctement perçu. En fait, la 
clientèle locale a assimilé L’Oriental au 
Maghreb. Or, je propose bien d’autres 
choses à la carte que du couscous : du 
poulet tandoori, de l’agneau korma, 
des crevettes thaïes, des fallafels ou des 
compositions végétariennes, souligne 
Blandine. Du coup, la formule permet 
non seulement de revenir déjeuner ou 
dîner plus souvent puisque la carte est 
variée et que chacun peut trouver sa-
veur à son goût. » 
Aussi, afin que la sauce prenne, 
L’Oriental a profité de sa nouvelle 
carte estivale pour enfoncer le clou, 
en enrichissant sa « route des épi-
ces » de saveurs grecques, turques 
et italiennes. Un « on the road again » 
sur les traces de Marco Polo ? En 
quelque sorte. « Parti en Chine par 
la route de la Soie, il revient à Venise 

par la route des épices, de l’Inde à l’Ita-
lie, en passant par le Moyen-Orient, 
la Turquie, la Grèce, mais aussi par la 
Thaïlande, une liberté que nous avons 
prise avec son itinéraire ! », plaisante 
Blandine. Chaleurs en prévision 
obligent, la carte se fait aussi plus 
rafraîchissante (salades, taboulé 
turc, antipasti ou carpaccio...) avec, 
pour la maîtresse des lieux, un 
faible avoué « pour la cuisine cré-
toise »...
Reste qu’il n’est pas toujours aisé 
de se fournir localement en den-
rées de base, dès lors que la cuisine 
déclinée sort des sentiers battus. 
« Je ne rencontre pas de soucis avec les 

épices. Il existe, sur la place de Nou-
méa, de bons fournisseurs (L’Algéria, 
Cœur d’Épices, Serdis...) qui impor-
tent les produits de Fidji ou d’ailleurs. 
De même pour la viande, car l’agneau, 
très présent dans ce type de mets, est 
ici de bonne qualité. En revanche, j’ai 
plus de difficultés avec l’approvision-
nement en légumes frais et trouver une 
branche de céleri n’est pas toujours de 
tout repos. » Au-delà, il semble que 
l’heure ne soit pas propice aux 
folies culinaires et aux sorties dis-
pendieuses. « La clientèle de Nou-
méa, où l’offre est plus développée, sort 
davantage qu’à Tahiti. En revanche, 
le budget moyen consacré à un dîner 
au restaurant est moindre », relève 
Blandine. En outre, 2013 n’a pas été 
un bon cru pour les restaurateurs 
de la BD dont l’image dégradée 
(le restaurant est largement tagué) 
nuit à une fréquentation déjà im-
pactée par la météo ou le manque 
de parkings en cette récente pé-
riode de travaux d’embellissement 
de la plage. « En août et septembre, 
nous avons tiré la langue avec une fré-
quentation en baisse de 30 %, mais la 
relance se fait sentir depuis octobre. » 
La sauce « orientale » prendra-t-
elle durablement ? L’expérience 
vient rappeler en tous cas, si besoin 
est, que l’art de restaurer les autres 
reste un exercice culinaire et mar-
keting délicat, et pas toujours rec-
tiligne...

Marianne Tourette

La recette ? Un décor 
coloré aux tonalités 
chatoyantes, faisant la part 
belle aux voiles et au fer 
forgé, et une carte variée, 
sur les traces de Marco 
Polo.

Offrir une alternative aux autres cuisines 
en proposant des mets variés, de l’Inde 
à la Grèce : tel est l’objectif du concept 
développé par Blandine et son compagnon, 
Christian Bernard, également propriétaire de 
l’établissement voisin, L’Astrolabe.








