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« KOOOI !!!!!! T’as pas de portable ? » Stupeur et tremblements 
d’indignation. Un ange androidesque passe... 
La planète compte sept milliards d’abonnés mobiles, soit un 
portable par terrien... Itou sur le Caillou où l’on recense autant de 
Calédoniens que de clients Mobilis. Du coup, le « sans-mobile » 
interpelle, voire dérange. L’individu qui n’a pas de mobile fixe 
et a survécu au réchauffement technologique (voir par ailleurs 
notre Focus sur le multimédia embarqué) est soit un Microraptor 
du crétacé inférieur, soit un dangereux marginal. Ainsi, mieux 
vaut désormais aux yeux des autres « mobiles hommes » avoir 
un mobile de ne pas en avoir...

Sans le précieux, il est, en tous cas, hors jeu. Ainsi, plus de 
paiement en ligne pour l’infortuné ou le résistant. Depuis que 
les banques ont renforcé leur procédure de sécurisation des 
données, fini le « nom de votre animal 
préféré » comme mot de passe. Lors 
de la connexion sur un site Web 
marchand, il faut désormais, pour 
pouvoir concrétiser le règlement, taper un code, lequel vous est 
envoyé... par mobile. Pas de portable, pas d’achat. Les banques 
locales disent réfléchir à une alternative post-Médor pour « les 
sans ».

Cependant, que penser de ces « avancées » – les parkings payants 
automatisés réclamant l’appoint pour lever la barrière de sortie, 
les bornes à billets du Cinécity finissant par fonctionner quand 
le film a commencé... – et qui semblent n’avoir d’autre but dans 
leur existence que de nous pourrir la nôtre, au point que tenter 
de consommer ses miles Flying Blue devient presque un moment 
de détente... 
Bientôt, et à l’image de cet usager impuissant qui, récemment, 
lâchait sur le Web ce « Que dois-je faire pour désimlocker (sic !) un 
Panasonic ? » insoutenable d’interrogation existentielle, il ne 
faudra plus se demander ce que votre mobile peut faire pour 
vous mais ce que vous pouvez faire pour votre mobile.
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SouS le SoleIl exACTeMenT. 
La première centrale solaire de la province Nord dont la mise en service, à l’entrée de Pouembout, est 
prévue pour fin septembre 2015, fournira au réseau public d’électricité environ 3 000 MWh/an. Portée 
par Tiéa Énergie (filiale de la société Le Froid), pour un investissement de 650 millions de F CFP (sans 
défiscalisation), cette installation en forme de cœur a été réalisée par Ambi Energy en partenariat avec 
l’Allemand Conergy. 
Un clin d’œil au cœur de Voh, rendu célèbre par Yann-Arthus Bertrand, et une astucieuse accroche 
marketing pour relancer, après la nouvelle toiture photovoltaïque du Port Autonome, la filière du 
renouvelable (crédit Ambi Energy, la suite dans notre Focus).
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le MéDIPÔle, bIenTÔT DAnS SeS ChAuSSonS ?  
La réception du Médipôle se rapproche à grands pas. Le transfert juridique de la gestion du bâti-
ment du gouvernement vers le CHT achevé, ce dernier devrait entrer dans les lieux dès janvier, pour 
accueillir les premiers patients en novembre 2016. 
Sur cette photo prise dans le couloir du futur service des urgences lors de la signature d’un nouvel 
emprunt de plus de 2,3 milliards de F CFP, Pim Van Ballekom, vice-président de la BEI et le président 
du gouvernement, Philippe Germain, qui ont enfilé les surchaussures – utilisées ici non pas pour 
maintenir l’asepsie mais pour ne pas salir les locaux réceptionnés – semblent se demander si la poin-
ture sera bonne... (photo Théo Rouby, la suite dans nos Actualités).
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VAle nC fAIT Son ShuTDown. 
Branle-bas de combat à Vale NC où, pendant plus de deux semaines, l’usine et l’unité de préparation 
du minerai ont opéré leur shutdown, pour inspection et révision. Objectif de cet arrêt majeur, achevé 
début juillet : garantir le bon fonctionnement des installations critiques et restaurer la pleine capacité de 
production. Pour ce faire, près de six cents cocontractants et personnels de Vale NC ont été mobilisés 
en continu avec, au total, plus de 370 interventions réalisées à l’image, sur cette photo, du levage d’un 
soufflet métallique pour remplacement, sur une tuyauterie de gaz à l’usine d’acide. 
13 400 tonnes de nickel ont été conditionnées au 1er semestre 2015 (crédit Vale NC, la suite dans nos Actualités).
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une heuRe AVeC…  
Daniel Viramoutoussamy, président de la CMA-NC.   

ACTuAlITéS  
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VAnuATu : RebonDIR APRÈS PAM 
Plusieurs mois après le passage du cyclone Pam à Vanuatu, l’archi-
pel se relève. Pour autant, avec des dégâts estimés à 48 milliards de 
F CFP, la facture est lourde à digérer. Comment rebondir pour le 
tourisme et l’agriculture, les deux mamelles économiques de l’ar-
chipel ? Comment les opérateurs calédoniens qui ont tissé des liens 
d’affaires avec le pays digèrent-ils l’événement ? La reconstruction 
peut-elle susciter des opportunités de marchés ? Quand Vanuatu 
se redressera…
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DANIel vIRAMouTouSSAMy, PRÉSIDeNT De lA CMA

Du ChAuDRon À lA légIon
Chaudronnier de son métier depuis cinquante ans, l’actuel président 
de la CMA-NC œuvre pour la cause artisanale et la promotion de 
l’apprentissage avec constance et conviction au sein d’une chambre 
consulaire qu’il a rejointe il y a une douzaine d’années. Une 
implication qui lui a valu de recevoir en juillet dernier la Légion 
d’honneur. Pas mal, pour un « p’tit gars » parti de rien...

PAR MARIAnne TouReTTe

une heuRe AVeC…
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conseils de sa tante convain-
cue que la chaudronnerie a 
de l’avenir, il se lance, CAP 
en poche, et entre dès 18 ans 
à la SLN avant de travailler 
pour les avions à l’aéroport 
de Magenta.

APPRenTI PATRon...
Et si en forgeant on devient 
forgeron, le jeune Viramou-
toussamy, lui, devient chau-
dronnier, en chaudronnant ! 
« C’est en l’exerçant que j’ai 
véritablement appris à aimer 
mon métier », convient-il, no-
tamment au sein des Forges 
Françaises de l’Océanie où 
il se plaît tout particulière-
ment, apprenant aux côtés 
des anciens et progressant 
dans le traçage des plans. 
Il a 22 ans, répare de jour 
comme de nuit les mâts de 
levage destinés à décharger 
les cales des navires et fait 
la connaissance de Jacques 
Lafleur, alors mineur à 
Ouaco, pour lequel il pro-
duit des chalands et « qui 
devait, devenu député, rester 
un ami ». Il restera six ans 
aux FFO avant de décider de 
tracer sa route, les méthodes 
de travail imposées par le 
nouveau directeur ne lui 
convenant pas. Une incom-

patibilité d’humeur et une 
divergence assumée, qu’il 
ne regrette pas. « J’ai un fichu 
caractère et j’aime bien faire les 
choses à ma façon », lâche-t-il. 
Quant à savoir, entre des ra-
cines mêlées d’ascendances 
malabare, bretonne et ka-
nak, de quels ancêtres ce 
robuste tempérament a héri-
té... Tenace le président de la 
CMA ? « Oui », estiment ses 
collaborateurs. Opiniâtre ? 
Assurément, mais cet entê-
tement de bon aloi quand 
il s’agit de défendre des 
dossiers ne l’empêche pas 
pour autant de se ranger, 
au besoin, aux arguments 
de ses interlocuteurs. De ces 
années passées dans le dock 
des forges (sur le parking 
devant l’Hôtel des impôts), 
il a aussi conservé un sourire 
en or..., souvenir hérité d’un 
marteau propulsé lors d’une 
explosion d’un fût (vide) 
d’essence dans laquelle il 
perdit presque toutes ses 
dents. 
En 1975 cependant, il com-
mence par travailler à son 
compte, grâce à un ami qui 
lui prête 200 000 F CFP – 
une somme à l’époque ! –, 
acceptant tous les travaux 
qui se présentent dans le 

Il est fin content le 
président ! Radieux 
même, en cette veille 
de week-end de juil-

let où il accueille Objectif, 
tout sourire, dans son bu-
reau de la CMA à Nouville 
dont les larges baies vitrées 
s’ouvrent sur le port. L’œil 
brillant, il nous reçoit en 
chemisette verte, fringant 
comme un jeune premier. 
C’est que justement, hier 
était une première... À près 
de 68 ans dont cinquante 
passés à travailler en qua-
lité de chaudronnier, Daniel 
Viramoutoussamy vient, en 
effet, d’être élevé au grade 
de chevalier dans l’ordre 
de la Légion d’honneur, 
distinction venant recon-
naître un parcours humain 
et professionnel marqué par 
son engagement au service 
de la cause artisanale. Mais 
derrière une fébrilité encore 
perceptible s’exprime un 
grand étonnement, tant cette 
marque d’estime l’a surpris. 
D’ailleurs, il n’en revient 
toujours pas : « Si je m’atten-
dais... » Surtout, l’émotion 
transpire, sincère. De celle 
brute de décoffrage qui em-
poigne les hommes partis de 
rien et qui, « pour en arriver 
là », ont dû faire des choix, 
trimer dur et ne pas comp-
tabiliser leur sueur. Alors 
oui, le « p’tit gars » dont le 
papa cumulait deux boulots 
quotidiens, livrant le pain 
avant de s’en aller nourrir 
les chevaux du patron et qui 
est mort trop jeune d’une 
crise cardiaque, a quelque 
raison d’apprécier la mé-
daille. Avec huit enfants 
qui auraient dû s’appeler 
Moutoussamy, plaisante-t-
il au passage, « si l’agent de 
la mairie avait réalisé que le 
prénom hindou Vira ne faisait 
pas partie du patronyme », 
pas question de lambiner. 
Il faut faire bouillir la mar-
mite. Et en l’occurrence ce 
sera... un chaudron ! Sur les 

Repères.
1947
Naissance à Nouméa.
1965
CAP de chaudronne-
rie.
1978
Chef d’entreprise. 
Atelier à Ducos.
Fin 2003
vice-président de la 
CMA.
Depuis août 2014
Président. Mandature 
jusqu’en 2019.

bAlISeS ARTISAnAleS
- Métiers : 278, pour quatre secteurs d’activité (alimentation, bâtiment, produc-
tion, services).
- entreprises : 11 500 établissements, soit 31 % du secteur marchand. 13 % 
des entreprises emploient 
quatre salariés en moyenne.
- Actifs : 17 000, dont près 
de 5 600 salariés (+ 18 % 
en cinq ans).
- en hausse de 60 % : le 
nombre de sociétés, en 
cinq ans, s’est accru pour 
représenter désormais 
21 % des entreprises arti-
sanales.
- Chiffre d’affaires : 125 
milliards de F CFP. 
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pas d’autre que lui pour 
cette mission, il accepte. 
Réélu il y a un an, il rempile, 
cette fois, volontiers afin de 
poursuivre les projets enga-
gés et de porter les dossiers 
clefs pour l’avenir du sec-
teur.

IMPlICATIonS
Lors de la précédente man-
dature (2010-2014), 1,6 
milliard de F CFP d’inves-
tissements a été injecté (es-
sentiellement sur les fonds 
propres de la Chambre) 
pour réaliser le nouveau 
CFA de Nouville (Centre 
de formation de l’Artisa-
nat) et les ateliers du Pôle 
Panda (Dumbéa) dédiés aux 
activités de production et 
de transformation (dix-neuf 
docks en location). Un ef-
fort que le président entend 
poursuivre avec l’ouverture 
d’une nouvelle antenne 
CMA à Panda en 2016 et, 
surtout, avec la réfection 
de l’antenne de Koné (mise 
en route des travaux avant 
la fin de l’année) pour une 
enveloppe de 300 millions 
de F CFP. Construite sur un 
nouveau terrain (près du bâ-
timent de la province Nord), 
elle doit permettre d’aména-
ger des salles de formation 
ainsi qu’un hall d’exposition 
pour l’artisanat d’art, sec-
teur porté par le tourisme et 
le développement de la croi-
sière et inscrit comme axe 
de développement, au sein 
du dernier Schéma directeur 
2015-2019. 
En parallèle, il continue, 
avec son équipe, de suivre 
des projets de longue date 
qui, bien que déterminants 
pour le secteur artisanal, 
patientent toujours sur le 
bureau des instances poli-
tiques et peinent à aboutir : 
mise en œuvre de la retraite 
par répartition pour les tra-
vailleurs indépendants et 
d’un statut officiel pour les 
conjoints (assorti d’un par-

bâtiment et autres. « J’avais 
deux enfants à nourrir, ma 
maison à finir de construire ; 
j’en ai bavé », se souvient-il. 
En 1978 enfin, il s’installe 
comme chef d’entreprise à 
Ducos, après avoir repris 
l’atelier de chaudronnerie 
d’un copain qu’il continue 
de gérer à ce jour, rue Ara-
go. Ainsi le jeune apprenti, 
actionnaire parallèlement 
de la Société calédonienne 
de construction tenue par sa 
fille et son beau-fils, est de-
venu patron. Un patron qui, 
comme nombre d’artisans, a 
été épaulé dès le début par 
son épouse « Monique, qui a 
pour mérite non seulement de 
m’avoir supporté, mais aussi 
de m’avoir soulagé de tout 
le secrétariat administratif » 
(sourire).

bIenTÔT lA quIlle ?
Cet atelier qu’il a porté à 
bout de bras, Daniel Vira-
moutoussamy est soucieux, 
en bon artisan, de le trans-
mettre. « Je sais, admet-il, 
ça fait dix ans que je dis que 
je vais lever le pied, mais cette 
fois... » La relève étant en 
poste – son petit-fils de 25 
ans est son apprenti depuis 
cinq ans – et les travaux 
de modification de l’ate-
lier engagés, le passage de 
flambeau s’organise. Pour 
autant, ce « bosseur » invé-
téré n’a manifestement pas 
encore réduit sa charge de 
travail. Car que fait le prési-
dent de la CMA quand il ne 
travaille pas ? Eh bien, il tra-
vaille ! Levé à 3-4 heures du 
matin, il enchaîne les mati-
nées à l’atelier avant de ral-
lier Nouville, vers 15 heures, 
pour y régler les tâches 
consulaires. Seule respira-
tion dans ce quotidien bien 
rempli : la lecture, au réveil, 
temps volé au temps dans 
la quiétude de l’aube de sa 
maison de la vallée des Oli-
viers, pour pouvoir dévo-
rer romans et polars dont 

il raffole... Ses regrets ? Ne 
pas avoir eu l’opportunité 
de maîtriser les nouvelles 
technologies informatiques 
et l’anglais. Pourtant, c’est 
bien cette force de travail 
qui lui a permis aussi, par le 
passé, de mener de front di-
verses activités associatives 
(pour Active, anciennement 
Régie de quartiers) et syn-
dicales, au sein de la FME 
dès 1985, puis de la FEMA 
et de l’UPA-NC*. Vice-pré-
sident de la CMA depuis 
2003, il n’avait néanmoins 
nulle volonté, au décès de 
son ami Jean-Claude Mer-
let (voir Une heure avec... 
Objectif n° 74, octobre 2011) 
de reprendre le fauteuil va-
cant de la présidence, sou-
cieux de ne pas négliger son 
affaire de chaudronnerie 
qui, entre-temps, a grandi et 
grossi. Propulsé « volontaire 
d’office », plaisante-t-il, par 
des élus qui n’envisageaient 

une heuRe AVeC…

42 milliards.
C’est le montant de 
la valeur ajoutée 
dégagée par les 
entreprises artisanales.
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tissage qui revient très cher 
à l’entreprise. « Il y a vingt-
cinq ans, on touchait 575 F CFP 
par heure d’apprenti au CFA, 
pour 675 F CFP aujourd’hui ; 
c’est inimaginable », tem-
pête-t-il, conforté dans sa 
revendication par la prise 
en charge depuis juillet en 
métropole des apprentis 
placés (mineurs, la première 
année) dans le cadre d’un 
plan de relance du secteur**. 
« L’apprentissage, c’est l’ave-
nir de l’artisanat », assène-t-
il. Et comment le démentir 
quand l’exemplarité même 
de son parcours, du chau-
dron à la Légion, vaut à lui 
seul toutes les campagnes 
de promotion ! n

* FME (Fédération Métiers et En-
treprises), FEMA (Fédération des 
métiers et de l’Artisanat), UPA-NC 
(Union professionnelle artisanale 
de Nouvelle-Calédonie).
** En savoir plus : http://www.
gouvernement.fr/action/le-plan-
de-relance-de-l-apprentissage

cours de formation), régle-
mentation de l’accès aux 
professions de mécanicien 
auto, électricien et plombier 
(diplôme et/ou expérience 
requis), création d’un fonds 
de formation pour les petites 
entreprises défendu par les 
syndicats professionnels... 
En première ligne, bien sûr : 
la retraite des artisans, dans 
un contexte où 76 % des 
travailleurs indépendants 
interrogés (source : étude 
CMA 2012) se déclarent fa-
vorables à un régime obliga-
toire. Pour l’heure, la CMA-
NC s’apprête à centraliser 
l’ensemble des formalités, 
y compris celles relevant, 
pour les sociétés artisanales, 
du RCS. Une clarification 
qui permettra désormais à 
la Chambre de prendre en 
charge tous les volets (en sus 
de la patente, du Ridet...), 
sans distinction de statut 
(entreprise individuelle, so-
ciété). Des discussions sont 
également en cours avec la 
Cafat pour tester la gestion 
éventuelle des inscriptions 
au RUAMM.

Avec à son actif près de 
douze mille chefs d’entre-
prises (mais dont près d’un 
quart a plus de 55 ans !), 
5 000 conjoints impliqués, 
près de 5 600 salariés et 350 
apprentis, les enjeux sont à 
la hauteur du poids acquis 
par un artisanat qui, en 
période de moindre crois-
sance, a déjà montré sa ca-
pacité de résistance aux tas-
sements économiques et son 
rôle d’amortisseur social en 
attirant dans ses rangs de 
jeunes diplômés post-bac ou 
d’anciens salariés en quête 
d’activité. Or, pour Daniel 
Viramoutoussamy qui a fait 
de l’apprentissage son che-
val de bataille, la valorisa-
tion des métiers passe par la 
séduction des jeunes et des 
maîtres d’apprentissage. 
« Quand j’entends encore des 
«Si tu fous rien, t’iras en ap-
prentissage», je bondis ! 75 % 
des apprentis trouvent un em-
ploi en CDI ; ce n’est pas une 
voie de garage », rugit-il. Et 
de réclamer, en amont, des 
mesures pour une meilleure 
prise en charge de l’appren-

©
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« Il y a vingt-cinq ans, on touchait 575 f CfP 
par heure d’apprenti au CfA, pour 675 f CfP 
aujourd’hui ; c’est inimaginable ! » 
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ACTuS

Le mois d’août 2015 a été per-
turbé par la grogne des contrac-
teurs miniers après que le Co-

mité du commerce extérieur minier 
(CCEM), chargé d’examiner les de-
mandes d’exportation conformément 
au code minier encadrant l’activité 
du nickel et au schéma de mise en 
valeur des richesses, a exprimé son 
refus d’ouvrir l’exportation de laté-
rites vers la Chine, tout au moins en 
l’absence d’une éventuelle révision 
de la stratégie nickel du pays par le 
Congrès. Une ouverture qui, pour 
autant, permettrait potentiellement 
d’exploiter d’autres débouchés com-
merciaux pour les minerais pauvres, 
au-delà du partenariat de longue 
date existant avec QNI (Queensland 
Nickel) en Australie et de la volonté 
de la SMSP de privilégier ses parte-
nariats coréen et chinois (Posco et le 
groupe Jinchuan, porteur d’un projet 
d’usine hydrométallurgique au Sud 
de la Chine).
Mécontents, plus d’une centaine de 
rouleurs ont investi, dès le 4 août, la 
place de la Moselle, stationnant leurs 
camions sous les fenêtres du gouver-
nement. Une revendication en entraî-
nant une autre, le champ du conflit, 
élargi aux petits mineurs indépen-
dants, puis à la SLN, s’est opacifié 
et durci. Entre autres revendications 

agrégées : la possibilité d’alimenter 
davantage le Japon en saprolites, le 
litige perdurant entre des coutumiers 
et les rouleurs de Ouaco (mine NMC) 
et la définition d’une stratégie Pays 
en matière de nickel, de nouveau sur 
la table... 
Le « protocole de fin de conflit » pré-
paré par le gouvernement et le GTPS 
(Groupe de travail des présidents et 
des signataires de l’Accord de Nou-
méa) n’ayant pu être signé avec le 
Syndicat des contracteurs miniers 
ContraKmine (présidé par le patron 
de MKM, Wilfrid Maï), porteur des 
revendications, la grogne a entraîné 
des blocages routiers et de sites ; la 
problématique s’est politisée et les 
négociations se sont enlisées. La nou-
velle tentative d’aboutir à un accord, 
sur la base cette fois d’un protocole 
proposé par le SEM (Syndicat des 
exportateurs de minerai) n’ayant pas 
plus abouti, la tention est montée 
d’un cran, avec des barrages déployés 
aux entrées de Nouméa et dans les 
quartiers sud. Dans un contexte déjà 
tendu par la chute des cours du nic-
kel (voir les Échos de l’éco) et le tasse-
ment global de l’économie, les entre-
prises, impactées par le mouvement, 
font grise mine. À l’heure où nous 
mettons sous presse, la situation était 
toujours au point mort.  n

MouVeMenTS 

À la Sln-eramet. Alors que 
l’ancien directeur de la SlN 
Pierre gugliermina a été re-
conduit dans ses fonctions 
de président du Conseil 
d’administration de la SlN, 
Daniel ochida, coprésident 
du MeDeF-NC a été dési-
gné nouvel administrateur. 
le député Philippe gomès a, 
pour sa part, été élu au sein 
du Conseil d’administration 
d’eramet. 

elle a l’Œil ! Martine Cor-
naille a pris la présidence de 
l’Œil. Rappelons que l’obser-
vatoire de l’environnement en 
Nouvelle-Calédonie assure, 
via son Conseil scientifique et 
son portail d’information, un 
suivi de l’état de l’environne-
ment sur le zone de vale NC 
et sa périphérie, jusqu’à la 
côte oubliée et Thio. 

Ils s’en sont allés... Deux dé-
cès ont endeuillé la Nouvelle-
Calédonie : celui de Philippe 
Pentecost, homme d’affaires et 
capitaine d’industrie qui a mar-
qué le paysage économique 
en implantant notamment le 

premier hy-
permarché en 
1989, et celui 
du promo-
teur Christian 
K a l i n o w s k i 
qui aura in-
fluencé l’urba-

nisme du Nouméa des années 
quatre-vingt.

Sous le climat de la CPS. 
Sylvie goyet occupera, dès 
septembre, les fonctions de 
directrice de la durabilité envi-
ronnementale et du change-
ment climatique au sein de la 
CPS. une nomination à la hau-
teur des enjeux de cette pro-
blématique dans le Pacifique.

RouleuRS : gRogne en TeRRAIn 
MIné eT PolITISé
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en ATTenDAnT DeS 
CouRS MeIlleuRS...
Dans une conjoncture minée par la 
dégradation des cours du nickel et la 
permanence de stocks élevés dans les 
entrepôts au LME, Eramet Nickel a 
enregistré un premier semestre 2015 
maussade, avec un résultat opération-
nel courant de - 98 M€ au 1er semestre 
2015 contre - 27 M€ au 1er semestre 
2014. « Les stocks ont atteint début juin des 
records historiques représentant, avec les 
stocks producteurs, environ 24 semaines de 
consommation », relevait le groupe qui, 
en attendant des cours meilleurs, fait le 
gros dos.  n

SheRATon DeVA : 
un An DéjÀ
Le 1er août 2014, le Sheraton New Cale-
donia Deva Resort & SPA, porté par la 
SHD (Société hôtelière de Deva, déte-
nue à 85 % par la Société hôtelière de 
Nouméa) ouvrait ses portes au public. 
Dix mois plus tard, quels sont les ré-
sultats d’exploitation enregistrés par 
Starwood ? 
Selon les premières données publiées, 
le 5 étoiles de la côte Ouest (180 clefs 
depuis février, 154 emplois) aurait 
enregistré 815 millions de F CFP de re-
cettes. 247 couverts auraient été servis 
en moyenne quotidiennement et bien 
que le taux prévisionnel d’occupation 
2015 n’atteigne pour l’heure que 27 %, 
la clientèle internationale a répondu 
présente, soit 35 % de la fréquentation 
en juin (dont 25 % d’Australiens et de 
Néo-Zélandais), aux côtés des Calédo-
niens (65 %). À suivre : la reprise du 
marché japonais d’ores et déjà sensible 
sur Nouméa et à l’île des Pins, et qui 
devrait profiter au resort.  n

Au premier semestre 2015, 
Vale NC a produit 13 400 
tonnes de nickel (et 1 000 

tonnes de cobalt), dans une confi-
guration à trois autoclaves opé-
rant en simultané. Une hausse 
de 30 % par rapport au premier 
semestre 2014 pour l’industriel 
qui enregistre un EBITDA certes 
toujours dans le rouge – soit 
un résultat brut de 78 millions 
d’USD – mais néanmoins moins 
dégradé qu’au premier trimestre 
(+ 31 millions d’USD). Pour Da-
ryush Khoshneviss, directeur 
général de Vale NC, « La progres-
sion de la production est franche et 
constante.  » L’arrêt pour main-
tenance programmée durant la 
deuxième quinzaine de juin va 
permettre de fiabiliser les instal-
lations (ci-dessus l’échangeur de 
gaz neuf dans l’usine d’acide) et 
de monter en puissance d’ici la 
fin de l’année, même si, admet-
il, « l’objectif de 37 000 tonnées éta-
bli fin 2014 sur des prévisions très 
agressives sera sans doute difficile à 
atteindre ». 
Vale NC, qui devra compo-
ser avec un contexte difficile, 
marqué par des cours en chute 
libre (la tonne de nickel au 
LME est passée sous le seuil des 
10 500-11 000 dollars la tonne 

en août, voir nos Échos de l’éco) 
entend donc continuer à serrer 
les boulons pour améliorer sa 
productivité et ses contrats de 
sous-traitance. La réduction du 
dimensionnement de la base vie 
se poursuit et l’organisation de la 
restauration et de l’hébergement 
sur le site de Goro va notam-
ment faire l’objet d’un nouveau 
contrat (appel d’offres en cours) 
dans les prochains mois. « Si 
nous ne pouvons manager les prix 
du marché, nous pouvons au moins 
manager nos coûts », a commenté 
Daryush Khoshneviss.  n

VAle nC : PReMIeR SeMeSTRe 
en hAuSSe

l’AlTeRnAnCe Au DIAPASon 
De lA MAInTenAnCe 
L’IRA Pacific, en collaboration avec la CCI Apprentissage, va dispen-
ser une nouvelle formation en alternance d’agent de maintenance en 
électricité et instrumentation (AMEI), qui débutera en février 2016. 
Ouverte aux candidats ayant entre 16 et 25 ans (niveau bac ou expé-
rience professionnelle en maintenance), elle se déroulera sur un an, au 
rythme de trois semaines en entreprise/une semaine en cours avec, à 
l’issue, un certificat consulaire de niveau IV. Au programme : quatre 
heures de matières générales – orientées technique informatique, fran-
çais, anglais, mathématiques – et quatre jours et demi sur les plateaux 
de l’IRA Pacific dotés du matériel technique (électricité et automa-
tismes industriels, instrumentation et régulation). Début des inscrip-
tions : août 2015.  n
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ConCenTRATIon 
en InSTRuCTIon 
Les sociétés Caff Investissements et Soca-
lait du groupe Calonne, qui ont effectué 
une demande de dérogation dans le cadre 
du contrôle des opérations de concentra-
tion, afin de procéder à l’acquisition des 
sociétés Gastronomie Import (épicerie 
fine) et Sotragel Transport (transport de 
produits surgelés), ont obtenu l’accord 
provisoire du gouvernement, eu égard à 
leur situation, après le décès de l’ancien 
gérant, Alexandre Castegnaro. La déro-
gation a été accordée (fin juin) pour une 
durée de trois mois et ce dans l’attente de 
l’issue de l’instruction de la DAE (Direc-
tion des affaires économiques) sur cette 
prise de contrôle. 
Le groupe Calonne regroupe plusieurs 
entreprises de production de produits lai-
tiers et dérivés ainsi que d’importation et 
distribution de produits frais, notamment 
les sociétés Socalait, Tennessee Farm Lai-
terie et Mikonos.  n

beAuPRé 
en beAuTé
À Ouvéa, l’hôtel Beaupré, situé face à la 
plage de Fayaoué, s’est offert un lifting 
avec, à la clef, une douzaine de bunga-
lows avec terrasse (et cuisine équipée), 
entièrement rénovés et relié par un che-
min sur pilotis, et un restaurant d’une 
trentaine de couverts. Du sang neuf pour 
cet établissement âgé d’une trentaine 
d’années et qui vient s’inscrire dans une 
catégorie intermédiaire 2 étoiles (prix 
autour de 15 000-18 000 F CFP) faisant, 
entre luxe et cases, souvent encore dé-
faut. L’investissement s’élève à 400 mil-
lions de F CFP, financé en double défis-
calisation.  n

ACTuS

Alerté par une récession éco-
nomique qui s’installe et 
des indicateurs qui virent 

au rouge (baisse de la croissance, 
perte d’emplois, diminution des 
recettes fiscales et des contributions 
sociales...), le Comité exécutif du 
MEDEF-NC a demandé à rencon-
trer le président du gouvernement 
calédonien, « face to face ». Objectif : 
voir les entreprises davantage asso-
ciées aux réformes et défendre ses 
pistes de relance. Une relance qui 
passe, selon l’organisation patro-
nale, par l’investissement public via 
une réduction de la dépense (éco-
nomies de fonctionnement, baisse 
du nombre de fonctionnaires...), un 
recours accru à la sous-traitance pri-
vée et un allégement des freins à la 
croissance des entreprises : baisse 
des charges patronales, fiscali-
sation des prestations familiales, 
aboutissement de la réforme des 
IRP (Institutions représentatives 
du personnel), simplification de 

l’environnement administratif... 
« Il faut trouver des solutions plus 
libérales et assouplir les règles de 
fonctionnement des entreprises plu-
tôt que de s’enferrer dans une poli-
tique dirigiste et interventionniste », 
a commenté Éric Durand (Com-
mission protection sociale) qui 
salue certaines mesures, à l’image 
de l’augmentation de la taxe sur 
le tabac et de la rémunération des 
comptes courants d’associés, mais 
en déplore d’autres. Dans le colli-
mateur : le texte sur la déductibi-
lité des frais de siège (voir notre 
rubrique Politique) qui « globalise 
les frais sans différencier le manage-
ment-fee et n’est pas abouti ». Plutôt 
que de souffler le chaud et le froid 
– « surtout le froid ! » – et de consi-
dérer les entrepreneurs comme les 
« vaches à lait du système », le ME-
DEF-NC attend la mise en place 
de la taxe sur la consommation 
et « des décisions choc allant dans le 
sens de l’entreprise ».  n

TRIBuNe

« DeS MeSuReS ChoC 
PouR leS enTRePRISeS »

qAnTAS DéPloIe SeS AIleS 
en nouVelle-ZélAnDe
Qantas desservira, entre décembre et février, deux nouvelles liaisons entre 
Brisbane et Wellington (trois vols par semaine) ou Christchurch (quatre 
vols hebdomadaires) opérées en Boeing 737-800. La compagnie austra-
lienne annonce aussi, dans le cadre de son programme d’été, un vol Perth-
Singapour devenant quotidien.  n
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Du CÔTé De VKP
À Vavouto. La base vie de 
l’usine du Nord a fermé ses 
portes début juillet. Avec 
plusieurs milliers de per-
sonnes de différentes natio-
nalités accueillies sur place, 
le site était devenu, au plus 
fort de son activité, une vé-
ritable « petite ville ». Une 
page se tourne.

À Pouembout. Le centre 
aquatique a, de son côté, en-
fin ouvert ses portes ! Après 
plusieurs années d’errance, 
les bassins sont désormais 
opérationnels.

À Koné. Le chantier de ter-
rassement du Centre hospi-
talier du Nord à Païamboué, 
qui devrait être livré en 2017, 
a démarré. Cinquante-huit 
lits sont annoncés. Les tra-
vaux s’élèvent à 6 milliards 
de F CFP.  n

La Mutuelle des fonctionnaires, dont le nouveau centre dentaire de 
Bourail (renouvellement du matériel, adjonction d’une salle de ra-
diologie) devrait ouvrir en septembre, poursuit par ailleurs, du côté 

de Poé, des travaux de rénovation et d’amélioration de l’assainissement de 
son centre de vacances familiales, âgé d’une trentaine d’années. 
Le chantier prévoit l’installation d’une station d’épuration propre au centre 
(150 millions de F CFP d’investissement), ainsi qu’un lifting des vingt-cinq 
bungalows et vingt-quatre studios (mise aux normes électriques, réfection 
des salles de bains, carrelages et peintures, changement du mobilier et de 
la literie…) prévu pour se dérouler sur un an (par lots), jusqu’à septembre 
2016. Les adhérents sont conviés à se renseigner sur les zones temporaire-
ment fermées et le déroulement des opérations. n

Poé : lA MDf InVeSTIT
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ACTuS

L’hôtel le Surf (soixante-cinq salariés) ferme ses portes 
après trente années de bons et loyaux services à l’Anse-
Vata. « L’infrastructure du complexe devenue vieillissante 

nécessite aujourd’hui des travaux d’envergure. Les dernières analyses 
prévisionnelles de la situation du Surf, en proie à des difficultés écono-
miques récurrentes qui se sont accentuées ces dernières années malgré 
les investissements importants réalisés, n’ont pas permis d’entrevoir le 
redressement pérenne de cette entreprise à court, moyen et long terme 
dans les conditions actuelles d’exploitation et de marché », a commen-
té en substance la direction générale de Nord Avenir, qui sou-
haite procéder à une restructuration complète de ce maillon clef 
du parc des Grands Hôtels de Nouvelle-Calédonie (voir notre 
Focus dans Objectif, juin 2015). 
Une restructuration qui passe par la fermeture de l’établis-
sement « pendant une durée approximative de trois à quatre ans, 
pendant laquelle les études de faisabilité d’un projet de reconstruc-
tion seront poursuivies et d’importants travaux seront engagés en 
vue de redéployer une activité hôtelière ». Entre autres projets 
envisagés : la réalisation d’un complexe hôtelier 4 étoiles et 
d’appartements (en location et vente). À suivre.  n

CARneT
nouveau Dg à l’oPT nC et erratum. Philippe 
gervolino succède à Serge Newland, à la barre de 
l’oPT. Signalons à cette occasion la présence d’une 
coquille dans notre dernier Une heure avec... (Ob-
jectif n° 95, juin 2015, consacré à Serge Newland). 
En 2014 le chiffre d’affaires de l’Office a progressé 
de 3,3 %, et non de 33 % !...

nickels de l’initiative, 23e du nom. les dossiers 
pour les Nickels de l’initiative, opération de mé-
cénat destinée à donner un « coup de pouce » 
financier à une dizaine de projets innovants rete-
nus dans les domaines de l’environnement, la 
solidarité, du sport ou de la culture, peuvent être 
déposés jusqu’au 26 septembre. Des enveloppes 
de 100 000 F CFP à 1 million de F CFP seront attri-
buées aux projets lauréats.  

PC : demandes simplifiées. les demandes de per-
mis de construire vont évoluer, conformément 
aux décisions prises lors de l’assemblée de la 
province Sud (début août) et dans le prolonge-
ment des principes du Code de l’urbanisme de 
la Nouvelle-Calédonie, en vigueur depuis le 1er 
trimestre. entre autres mesures notables : à comp-
ter du 1er novembre, le champ de la « déclaration 
préalable » sera étendu pour simplifier et réduire 
d’autant les demandes de PC et les délais d’ins-
truction. Demande ou déclaration en ligne sur 
eprovince-sud.nc.

guichet unique. Pour les demandes d’aide à la 
production audiovisuelle qui, dorénavant, seront 
examinées au cours de deux sessions (l’une en 
juin, l’autre en octobre). en savoir plus : audiovi-
suel@gouv.nc

Prière de ne pas débarquer. la province Sud a 
mis en place un nouveau dispositif visant à pro-
téger les oiseaux, sur les îlots. Désormais, lorsque 
le pavillon rouge est dressé, tout débarquement est 
interdit, sous peine d’amende.

Terminal pour l’outre-mer. orly accueillera, en 
avril 2016, un nouveau terminal dédié aux liaisons 
aériennes avec les territoires ultramarins.

Stop au malathion. Suivant les préconisations de 
l’oMS qui a classé le produit « cancérigène pro-
bable », la suspension provisoire du malathion 
dans Nouméa a été décidée, au profit de l’utili-
sation de la seule deltaméthrine pour la lutte anti-
vectorielle.

gRAnDS hÔTelS : 
on ne SuRf PluS !

CenTRAle : Pouébo Se jeTTe 
À l’eAu
Alors que de nouvelles réalisations solaires et éoliennes 
se mettent en place (voir notre Focus par ailleurs), Enercal 
Énergies Nouvelles a annoncé la construction, en partenariat 
avec Nord Avenir, d’une nouvelle centrale hydroélectrique 
dans le Nord à Pouébo (Wé Palo) venant diversifier le mix 
énergétique. Un projet d’une puissance de 3 MW, évalué à 
1,9 milliard de F CFP et dont la construction doit démarrer 
en 2016.  n

CoMPTeS InACTIfS : ARRêTeR 
leS fRAIS... 
Les frais bancaires touchant jusqu’à présent les comptes inac-
tifs depuis plus de trois mois ne seront à l’avenir applicables (et 
plafonnés) que sur les comptes présentant une absence de tout 
mouvement pendant douze mois (conformément à l’extension 
à la Nouvelle-Calédonie de l’article L.312-19 du code monétaire 
et financier).  n
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Du MéCénAT PouR leS PRéPAS
À l’occasion de l’annonce des résultats aux concours d’entrée aux Grandes 
écoles d’ingénieurs des prépas scientifiques de Jules-Garnier – cinquante-
sept étudiants pour la promotion 2015 –, l’APE Prépa NC, qui gère au-
jourd’hui également les prépas économiques du Grand Nouméa et la pré-
pa littéraire de Lapérouse depuis 2015, a rappelé l’importance du mécénat 
d’entreprise dans l’accompagnement des étudiants, à l’image de la BCI qui 
contribue annuellement à son financement. 
Reconnue d’utilité publique, l’APE est éligible à la défiscalisation des dons, 
lesquels ouvrent, pour la société donatrice, un droit à un crédit d’impôt à 
hauteur de 60 % du montant versé dans la limite de 0,5 % de son chiffre 
d’affaires. « Un don de 200 000 F coûte en réalité 80 000 F à l’entreprise », a sou-
ligné sa présidente Florence Dhie. 
- En savoir plus : http://classesprepanc.blogspot.com  n

InVeSTISSeMenTS De RenouVelleMenT 
élIgIbleS
Les agréments fiscaux appliqués (à partir de mi-septembre) dans le cadre 
du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pren-
dront bien en compte les investissements de renouvellement « lorsqu’il y 
a augmentation de la capacité de production ou amélioration significative de la 
productivité, du résultat d’exploitation ou de la qualité des produits », a précisé 
dans un communiqué le cabinet de George Pau-Langevin afin de lever 
toute ambiguïté concernant les interrogations sur l’éligibilité et l’octroi 
des aides.  n

RAllonge PouR le MéDIPÔle 
2,39 milliards de F CFP : c’est le montant du nouvel emprunt octroyé, pour 
étayer le financement du Médipôle de Koutio, par la BEI au CHT, avec la 
caution accordée par la Nouvelle-Calédonie en garantie. La signature de 
ce prêt entre Pim Van Ballekom, vice-président de la Banque européenne 
d’investissement et le président du gouvernement, Philippe Germain, 
porte l’enveloppe globale du futur fleuron hospitalier à 50 milliards de 
F CFP. Un engagement à la hauteur des ambitions élevées du projet, mais 
qui ne fait pas forcément l’unanimité parmi les professionnels de santé, 

nombre de voix s’éle-
vant pour pointer, en 
aval, des lendemains 
difficiles à assumer 
en termes de coûts de 
fonctionnement, les-
quels ont été évalués 
par un rapport de la 
Cour des comptes 
à 200 000 F CFP par 
Calédonien... En 
attendant, le chan-
tier va bon train et le 
CHT devrait prendre 
possession des lieux 
en janvier 2016.  n

nouVeAuTéS 
De RenTRée 
PouR l’unC

l’uNC a intégré à son offre de 
formations, pour la rentrée 2016, 
plusieurs nouveautés :

un DuT Métiers du multimédia 
et de l’Internet. Proposé au sein 
de l’IuT (Institut universitaire de 
technologie), ce cursus (diplôme 
national bac + 2) offre des débou-
chés dans les métiers de l’anima-
tion 2D et 3D, le référencement 
Web, la conception de contenus 
multimédia, le développement 
d’applications mobiles, etc. Il 
ouvre également la voie à la pour-
suite de licences pros, notamment 
en activités et techniques de com-
munication ou en systèmes infor-
matiques et logiciels.

un master Métiers de l’ensei-
gnement, de l’éducation et de la 
formation, mention « Pratiques et 
ingénierie de la formation ». À la 
clef : un diplôme national bac + 5 
et des postes de formateurs ou de 
chefs de service de la formation 
dans les administrations ou les 
grandes entreprises, entre autres.

la licence d’anglais avec parcours 
préparatoire aux langues étran-
gères appliquées (leA). outre les 
métiers de traducteur-interprète, 
d’assistant de direction trilingue 
ou de directeur commercial, elle 
mène également à des fonctions 
de cadres dans les entreprises in-
tervenant dans l’import-export, le 
tourisme ou la coopération dans 
les administrations.
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ACTuS

MAMPReneuRS Au beRCeAu 
CAléDonIen
Le réseau Mampreneurs, qui entend « fédérer les mamans entrepreneuses au-
tour de leurs projets et d’une volonté commune : concilier vie professionnelle et vie 
de famille », s’est doté d’une antenne régionale, chapeautée par Stéphanie 
Prevost. 
Mampreneurs NC, qui souhaite s’attacher à promouvoir l’entreprenariat 
au féminin dans le territoire, organise chaque mois un « Mam Café », pour 
échanger.
- Contact : caledonie@reseau-mampreneurs.com  n

ASSouPlISSeMenT 
SuR leS VISAS

e-visa pour l’Inde et le Kenya. 
l’Inde vient d’inclure la France 
dans la liste des pays dont les res-
sortissants pourront se voir délivrer 
un visa à l’arrivée, sur la base d’une 
validation de dossier déposé via 
Internet, avant le départ (electronic 
Travel Autorisation). 
Pour le Kenya, un service e-visa en 
ligne, avant le départ, a été mis en 
place. une procédure destinée, à 
compter du 1er septembre, à rempla-
cer complètement le visa à l’arrivée. 
un site : www.ecitizen.go.ke.

 
Vietnam et Indonésie : suppres-
sion, sous conditions. les Français 
ne séjournant pas plus de quinze 
jours au vietnam sont dispensés 
du précieux sésame depuis juillet. 
objectif : relancer la fréquentation 
en baisse (- 14,4 % en 2014). 
Plus de visas également pour les 
ressortissants français se rendant 
en Indonésie dès lors que le séjour 
ne dépasse pas trente jours et que 
l’arrivée s’effectue par certains 
points d’entrée (comme l’aéroport 
de Ngurah Rai de Bali). 

ISSue en Vue PouR leS CenDReS 
Organisé jusqu’à présent à l’ISD (installation de stockage de déchets) de Ga-
dji, le stockage des cendres de combustion de Prony Énergies, au centre d’un 
conflit avec les coutumiers de Païta qui aura ponctué l’actualité du mois de 
juillet, pourrait s’opérer à l’avenir près du site de production, au terme de 
la construction de nouvelles installations de stockage sur une parcelle iden-
tifiée à Port-Boisé (vallon Est). Afin d’apporter une réponse pérenne à la 
gestion de ces cendres, le gouvernement a en effet approuvé la délibéra-
tion autorisant la conclusion d’une promesse de bail à construction entre la 
Nouvelle-Calédonie et la SAS Prony Énergies dont la centrale au charbon, 
implantée sur le site de l’usine métallurgique, assure à la fois son alimenta-
tion en électricité et celle du réseau public. 
Le coût de l’investissement s’élèverait à 7 milliards de F CFP, pour une 
concrétisation du projet devant permettre, au mieux, de traiter quelque 
60 000 tonnes de cendres dans deux ou trois ans. En attendant, l’accord de 
fin de conflit conclu au haut-commisariat, avec les institutions, la CSP-Fide-
lio et Enercal prévoit l’aménagement, avant la fin de l’année à Païta, d’une 
unité de valorisation devant permettre d’exploiter une partie des cendres (20 
à 25 %) pour la fabrication de parpaings et de briques.  n

1,8 MIllIARD 
le CeRf fAIT MAl
C’est le montant estimé, en F CFP, 
du coût des dégâts provoqués par la 
population de cerfs en Nouvelle-Calé-
donie, laquelle est évaluée à au moins 
quatre cent mille individus. Alors que 
seulement cent mille cerfs sont préle-
vés par an, le dispositif « prime à la 
mâchoire », instauré en 2008 (qua-
torze mille mâchoires de biches pri-
mées en 2014) et financé par l’API-
CAN (Agence pour la Prévention et 
l’Indemnisation des Calamités Agri-
coles ou Naturelles), a pris fin en juin. 
un abandon dénoncé par nombre 
d’éleveurs et d’agriculteurs.  n

AIR loyAuTé DAnS le CIel DeS ÎleS
Air Loyauté a entrepris de déployer ses ailes, à partir de sa plateforme de 
Lifou, vers les autres îles avec, à son programme de vols, des liaisons ré-
gulières vers Maré, Ouvéa et Tiga (lundi et vendredi). Objectif affiché par 

le transporteur : capter huit 
mille passagers à l’année, 
sur la base d’un tarif inter-
îles annoncé à environ 6 000  
F CFP. Une ambition quelque 
peu perturbée par des diffi-
cultés rencontrées, lors de la 
mise en place du plan de vol, 
dans la gestion du fret.
Rappelons qu’Air Loyauté, 
créée il y a une douzaine 

d’années et dotée d’une flotte de Twin Otter (trois appareils de dix-neuf 
sièges) est une compagnie dont le capital social est détenu à 100 % par la 
SODIL (Société de développement et d’investissement des îles). Elle assure 
également des vols à la demande pour le compte de particuliers ou de col-
lectivités et des évasans vers le CHT de Nouméa.  n
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Plusieurs mois après le passage du cyclone Pam, 
déjà réputé comme l’un des pires du Pacifique 
Sud et qui, dans la nuit du 13 mars 2015, a 
frappé Vanuatu à près de 300 km/h, emportant 
dans sa folle chevauchée onze personnes et des 
milliers de toitures, l’archipel panse ses plaies et 
se relève. Pour autant, avec des dégâts estimés 
à 48 milliards de F CFP, la facture est lourde à 
digérer. Comment rebondir après Pam pour 
le tourisme et l’agriculture, les deux mamelles 
économiques de l’archipel ? Comment 
les opérateurs calédoniens, industriels, 
importateurs-grossistes, ou professionnels 
de l’immobilier qui ont tissé sur place ou 
à distance des liens d’affaires avec le pays 
digèrent-ils l’événement ? La reconstruction 
peut-elle susciter des opportunités d’affaires 
et des marchés à saisir ? Quand Vanuatu se 
redressera...

un DoSSIeR PRéPARé PAR fRéDéRIque De joDe, AnIA fReInDoRf 
eT MARIAnne TouReTTe.

vANuATu

RebonDIR 
APRÈS PAM

P 26. À l’heure de la reconstruction. Plusieurs mois après Pam, 
l’archipel se redresse.
P 28. Peu d’échanges de biens. Courants faibles entre Vanuatu 
et la Nouvelle-Calédonie.
P 30. Matthew Clowes, Hôtel Warwick Le Lagon. « Reconstruire 
la confiance. »
P 31. Aérien. Reprendre de l’altitude.
P 32. Et maintenant ? Témoignages d’acteurs calédoniens présents 
à Vanuatu.
P 34. Agriculture. La production, mise à terre, se relève.
P 38. Votre mission : prendre le pouls du business.
P 40. Ludovic Frey, A2EP. S’appuyer sur des relais.
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liards de vatus (24,2 % du PIB 
en 2014). En 2016, le redresse-
ment des secteurs touristiques 
(40 % du PIB, 15 % de la popu-
lation active) et agricoles (près 
de 80 % de la main-d’œuvre et 
80 % des exportations), ainsi 
que la poursuite des projets 
d’infrastructures devraient 
permettre, selon les estima-
tions du FMI, au taux de crois-
sance d’atteindre 5 %.

geSTIon De l’AIDe 
eT DeS RISqueS
Sur place, la population tente 
de rester positive et de garder 
le sourire. Passée la gestion 
de l’urgence et le déploie-

Selon le rapport des 
Nations unies et le 
gouvernement, entre 
160 000 et 180 000 per-

sonnes, soit deux tiers de la 
population, ont été affectées. 
Au lendemain de Pam, onze 
décès, 75 000 personnes sans 
abri et 110 000 habitants pri-
vés d’accès à l’eau potable 
étaient recensés. Alors que 
les besoins, pour reconstruire 
le pays, atteignent 29,9 mil-
lions US$ – une somme ini-
maginable pour Vanuatu –, le 
PDNA (Post Disaster Needs 

Assessment) dans son éva-
luation de la facture post-ca-
tastrophe, estime le montant 
des dommages économiques 
à 447 millions de dollars USD, 
soit plus de 48 milliards de 
F CFP !... Selon le FMI, le PIB 
vanuatais pourrait reculer 
de 2 % en 2015, les pertes en 
matière de capacité de pro-
duction s’élevant à 19,3 mil-

À l’heuRe De lA ReConSTRuCTIon
Le 13 mars 2015. 
Une date qui 
restera longtemps 
dans les esprits des 
270 000 habitants 
de Vanuatu, en 
particulier à Tanna 
et à Efate où le 
cyclone Pam a 
frappé en pleine 
nuit, avec des 
vents entre 250 et 
350 km/h. État des 
lieux. 
PAR AnIA fReInDoRf

DoSSIeR

48 milliards de f CfP ! 
C’est l’évaluation de la facture 
post-Pam.

bAlISeS éConoMIqueS

- PIB (2013) : 830 millions d’uSD 
- PIB par habitant (2013) : 3 239 uSD

- Taux de croissance (2014) : 2,3 % 
- Taux d’inflation (2014) : 1 %  
- Taux de chômage : 5,5 % (moyenne 
sur 2004-2013).

- Balance des paiements courants 
(2013) : - 52 millions uSD

- Principaux clients (2012) : Australie, 
Japon, Nouvelle-zélande, Nouvelle-
Calédonie  
- Principaux fournisseurs (2012) : 
Chine, Australie, Singapour, Nouvelle-
zélande, Fidji. 

- Part des principaux secteurs d’acti-
vités dans le PIB. Services : 70,4 % 
(dont tourisme : 40 %). Agriculture : 
19,7 %. Industrie : 9,9 %
(Source : FMI et Banque centrale du vanuatu).
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Office) de Vanuatu, « La phase 
de reconstruction à long terme 
devra coïncider avec la réduc-
tion de l’exposition aux risques, 
et l’adaptation au dérèglement 
climatique, notamment par la 
construction de meilleures mai-
sons, normées, et une meilleure 
préparation aux prochains évé-
nements. » Elle passera aussi 
indéniablement par les aides 
internationales et le soutien 
des « pays amis ».  n

ment de l’aide humanitaire 
les premiers mois, le pays 
est entré en phase de réhabi-
litation et de reconstruction, 
étape qui devrait durer envi-
ron dix-huit mois, avant une 
dernière période de recon-
quête économique et sociale 
qui, elle, devrait s’étaler sur 
vingt-quatre mois. Bien que 
la vie ait d’ores et déjà repris 
son cours dans les zones ur-
banisées, là où se trouvent les 
activités économiques, 70 % 
des écoles ont été détruites, 
des routes et autres infras-
tructures également, et des 
difficultés persistent dans 
les zones rurales où il faudra 
du temps avant le retour à la 
normale. Le tourisme, prin-
cipal secteur économique 
avec l’agriculture, l’élevage 
et la pêche, a été fortement 
touché. La plupart des hôtels 

ont été affectés (dont l’hôtel 
du Lagon qui a subi de gros 
dégâts) et certains ont tem-
porairement fermé. Chô-
mage, salaires très faibles... : 
comment s’en sortir quand la 
maison est détruite « et qu’un 
matelas coûte 40 000 à 50 000 
vatus (400 à 500 USD) ! », 
interpelle un employé d’une 
auberge touristique. Par-
tir travailler à l’étranger en 
travailleur saisonnier ? Une 
solution, en effet, que certains 
évoquent et envisagent.
Pour Shedrack Welegtabit 
(Directeur du NDMO - Na-
tional Disaster Management 

garder le sourire. 
Sur place, la popu-
lation tente de rester 
positive. vanuatu, s’il 
veut quitter la liste 
des pays les moins 
avancés (PMA) en 
2017, devra renouer 
avec sa croissance 
d’avant-Pam.

À Port-Vila, zone urbanisée où 
se concentre l’activité écono-
mique, le retour à la normale, 
en juillet, était effectif bien que 
efate, à l’instar de Tanna, ait été 
particulièrement touchée. Dans 
les zones rurales, des difficultés 
persistent (photo Ania Freindorf).

SATo KIlMAN, PReMIeR MINISTRe

bâTIR une éConoMIe foRTe, RéSIlIenTe  
Aux DéSASTReS
le soutien de la communauté internationale ne va 
pas sans poser la question de la dépendance chaque 
fois qu’un désastre survient dans l’archipel. « Nous 
devons gérer le changement climatique, mais aussi 
être capable d’avoir une économie forte, résiliente aux 
désastres et agir aussi par nous-mêmes... Vanuatu de-
vrait quitter la liste des pays les moins avancés (PMA) 
en 2017. Il faut que nous revenions à notre niveau 
économique d’avant Pam, a commenté le Premier 
ministre, Sato Kilman. Avant le cyclone, nous avions 
une petite croissance confortable de 3,5 % (ndlr : 2,3 %, selon le FMI). Mainte-
nant, il s’agit de savoir si nous serons capable de renouer avec ce niveau. Nous 
attendons en particulier des Nations unies et de l’Union européenne que les 
programmes en cours ne soient pas retardés, mais continuent comme prévu. À 
nous ensuite de tirer de l’assistance le meilleur parti pour Vanuatu et de faire bon 
usage de chaque centime qui nous sera donné. » Sachant que vanuatu a besoin 
de support financier, surtout en cette période de crise, la question des modalités 
se pose : emprunt ou aide ?  « Vanuatu n’a définitivement pas les ressources. Si 
nous devons emprunter pour reconstruire nos infrastructures, et ainsi maintenir 
la croissance de notre économie, nous le ferons », assure Sato Kilman.

©
 A

ni
a 

Fr
ei

nd
or

f



28   Objectif - septembre 2015

0,1 % de l’import/export. 
Vanuatu est le 39e fournis-
seur de la Nouvelle-Calé-
donie avec 371 millions de 
F CFP d’importations en 
2014 et son 21e client avec 
172 millions d’exporta-
tions. Des courants qui ne 
représentent respective-
ment que 0,4 % du total des 
importations et des expor-
tations.
Premier fournisseur, par-
mi les PEI. Considéré, en 
revanche, sous l’angle des 
flux commerciaux avec les 
autres petites économies 
insulaires (PEI*) du Paci-
fique, également très faibles 
(1 milliard de F CFP), Va-
nuatu, avec 34 % du total 
des importations en prove-
nance de cette catégorie de 
pays, s’impose comme le 
premier fournisseur devant 
Fidji (28 %) et la Polynésie 
française (18 %).
Second client, parmi les 
PEI. De même, les contours 
des échanges régionaux 
font de Vanuatu le deu-
xième partenaire du terri-

Bien que les deux 
territoires mélané-
siens soient quasi-
ment voisins et leur 

compatibilité linguistique 
propice aux affaires, les 
transactions entre le Caillou 
et Vanuatu, pourtant qua-
trième destination des Calé-

doniens avec près de qua-
torze mille visiteurs, restent 
finalement marginales. Une 
réalité que reflète la Balance 
des paiements de Nouvelle-
Calédonie (Échanges entre le 
Vanuatu et la Nouvelle-Calédo-
nie, juillet 2015) publiée par 
l’IEOM-NC.

éChAngeS : CouRAnTS fAIbleS
Peu d’échanges 
de biens. C’est 
en effet ce que 
révèle le profil 
des relations 
commerciales 
entre Vanuatu 
et la Nouvelle-
Calédonie.
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

Vanuatu est le 39e fournisseur 
de la nouvelle-Calédonie 
et son 21e client.

PAS D’euPhoRIe Du CÔTé DeS fouRnISSeuRS 
CAléDonIenS

Nous avons interrogé quelques entreprises calédoniennes qui, avant Pam, entrete-
naient déjà un courant d’exportation avec vanuatu. objectif : évaluer, notamment 
du côté des fournisseurs en matériaux de construction, si les dégâts et les besoins 
en reconstruction stimulaient la demande et leur chiffre. 
Manifestement, l’impact sur les exportations calédoniennes à destination de vanua-
tu semble peu sensible. Chez eSQ, on n’enregistre pas de commandes spéciales. 
Du côté de la société 3P (fabrication de produits 
PvC pour le second œuvre) dont les exportations 
vers vanuatu ne dépassent pas en général trois 
containers par an, l’activité, après Pam, a été à 
peine plus importante que d’ordinaire. « Il y a 
un fort handicap des barrières douanières (30 % 
de droits de douane et 12,5 % de TVA) qui n’ont 
été levées que très temporairement (durant deux 
mois après le cyclone), tandis que tous les pro-
duits issus des pays du Fer de lance continuent 
de rentrer à zéro droit », déplore le directeur de 
Pacific Plastic et Profile, Arnaud Gosse, qui mi-
lite pour une diminution de ces barrières afin de 
permettre aux produits calédoniens, « lorsqu’ils 
ne mettent en danger aucune production ni-Va-
nuatu », de devenir plus compétitifs.
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de F CFP et s’inscrivent en 
hausse (+ 17 %). À souli-
gner : la Nouvelle-Calédo-
nie importe aussi du bois 
pour 48 millions de F CFP.

PEI* : Fidji, Polynésie française, Wallis-
et-Futuna, Vanuatu, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, îles Salomon. n

toire, avec 172 millions de 
F CFP, soit 16 % du total ex-
porté vers les PEI, derrière 
Wallis-et-Futuna (67 % des 
exportations vers les PEI, 
soit 710 millions de F CFP).
Graines, plantes et fruits 
contre médicaments, ma-

chines et appareils élec-
triques. Dans le détail, les 
importations par les PEI de 
produits de Vanuatu sont 
constituées majoritaire-
ment de graines, de plantes 
et fruits utilisés en parfu-
merie, pour 256 millions 

hAuSSe DeS AChATS IMMobIlIeRS
Si les échanges de biens entre la Nouvelle-Calédonie 
et Vanuatu demeurent relativement confidentiels, les 
investissements immobiliers, principal poste des in-
vestissements directs sortant (1,4 milliard de F CFP en 
2013), profitent cependant à l’archipel qui capte, pour 
sa part, 5 % des achats immobiliers des Calédoniens à 
l’extérieur, derrière l’Amérique du Nord (8 %) et l’Asie 
(9 %). Comparés, en revanche, aux acquisitions réali-
sées chez d’autres voisins, soit 19 et 22 % à destina-
tion de la Nouvelle-zélande et de l’Australie, vanuatu 
n’offre manifestement pas la même attractivité. en 2013 
toutefois, les achats immobiliers des Calédoniens ont 
progressé de 34 %.
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cale, et Fidji est bien connue. 
Nous devons faire en sorte 
que Vanuatu soit identifié 
en tant que destination. 

Quels peuvent être les le-
viers de redressement ?
Il est important de com-
prendre quels sont nos pre-
miers marchés touristiques. 
Nous recevons peu de visi-
teurs d’Europe ou d’Amé-
rique du Nord. Nos marchés 
prioritaires sont l’Australie, 
la Nouvelle-Calédonie et 
la Nouvelle-Zélande et, à 
travers le Pacifique, nous 
accueillons aussi nombre 
de visiteurs provenant de 
Fidji, des Salomon et de Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. 
Nous devons nous focaliser 
de nouveau sur ces mar-
chés et sur les nouveaux 
réservoirs, en déployant 
des campagnes de promo-
tion. Il faut reconstruire la 
confiance et cela prendra du 
temps. À notre niveau, nous 
avons notamment effectué 
une veille sur les réseaux 
sociaux, travaillé avec les 
agences de voyages en Aus-
tralie, en Nouvelle-Zélande 
et Nouvelle-Calédonie, et 
participé au salon du Paci-
fique Sud (SPTE - South 
Pacific Tourism Exchange) à 
Melbourne. D’autres événe-
ments sont prévus en août 
en Nouvelle-Calédonie et en 
Nouvelle-Zélande.
D’une certaine manière, Pam 
aura contribué à ce que nous 
voulions faire depuis des 
années, à savoir positionner 
publiquement Vanuatu sur 
la carte du monde… Nous 
avons obtenu de l’attention 
à cause d’une catastrophe 
naturelle ; nous devons 
maintenir cette attention. Le 
slogan de Vanuatu est “Dis-
cover what matters” (décou-
vrez ce qui importe) ; il est 
temps.   n

Objectif : Quel a été exac-
tement l’impact de Pam sur 
l’activité touristique ?
Matthew Clowes : La tra-
jectoire prise par le cyclone 
n’a pas affecté l’ensemble 
de Vanuatu, mais princi-
palement Efate et Tanna, 
et quelques-unes des pe-
tites îles, mais le Nord, par 
exemple Espirito Santo, n’a 
pas été aussi affecté. Les vols 
ont continué de desservir le 
Nord alors même qu’Efate 
et Tanna se reconstruisaient. 
Sur Efate, les activités sont 
aujourd’hui revenues à la 
normale. Il y a encore un tra-
vail de reconstruction à me-
ner, mais les cafés du front 
de mer, la pêche, la plongée, 
les terrains de golf sont tous 
ouverts et la plupart des 
hôtels sont de nouveau en 
service.

Les touristes sont de retour ?
Oui, les touristes reviennent, 
notamment des visiteurs 
de Nouvelle-Calédonie, de 
Nouvelle-Zélande et d’Aus-
tralie qui ont continué de 
venir, sachant que leur pré-
sence soutient l’économie 
et aide les habitants. Ne le 
prenez pas mal, mais les 
médias, qui veulent souvent 
vendre une histoire sensa-
tionnelle, en montrant les 
effets les plus visibles de la 
tempête, nuisent à l’image 
de la destination. Pendant 
le mois qui a suivi la catas-
trophe, nous avons eu de 
nombreux e-mails de sym-
pathie, mais qui deman-

daient également si l’hôtel 
était opérationnel. Aussi, 
les gouvernements de Nou-
velle-Calédonie, de Nou-
velle-Zélande, d’Australie, 
de Fidji, des Salomon et les 
représentations de toutes 
les nations du Pacifique 
nous ont vraiment épaulé 
via l’envoi d’avions, de pa-
trouilleurs, de nourriture, 
de matériaux, d’équipes sur 
place… Le travail de l’Office 
du Tourisme de Vanuatu 
et de la Chambre de Com-
merce de Nouvelle-Calé-
donie pour accompagner 
l’archipel a été généreux. 
Nous allons oublier Pam ; 
Vanuatu est une destina-
tion idyllique. Or, trop de 
visiteurs se tournent vers 
la Thaïlande ou vers Bali 
comme destination tropi-

les marchés priori-
taires ? « L’Australie, 
la Nouvelle-Calédo-
nie et la Nouvelle-
Zélande », indique 
Matthew Clowes, 
directeur général de 
l’hôtel Warwick le 
lagon Resort & Spa, à 
Port-vila.

« ReConSTRuIRe lA ConfIAnCe »
Comment relancer le tourisme ? Directeur général 
de l’hôtel Warwick Le Lagon Resort & Spa, à Port-Vila, 
Matthew Clowes revient sur les répercussions 
et les perspectives de reprise.

PAR AnIA fReInDoRf

DoSSIeR

« nous avons obtenu de l’attention 
à cause d’une catastrophe 
naturelle ; nous devons maintenir 
cette attention. »
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17 % sur un billet à 18 000 
VUV HT ont été proposées 
jusqu’à fin juillet (à certaines 
périodes). Sur la Nouvelle-
Calédonie, ces réductions ont 
pu atteindre jusqu’à 44 %, le 
billet passant de 16 000 F HT à 
9 000 F HT entre fin mai et fin 
juillet. Une offre prolongée, 
sous conditions, jusqu’au 6 
décembre (pour les voyageurs 
ayant acheté leurs billets avant 
le 5 juillet). 
« Dans cette période de relance 
de l’économie, nous avons pu 
travailler de façon concertée avec 
l’office du tourisme de Vanuatu 
qui nous a tenus de manière très 
réactive au courant de la situation 
des hôtels afin de pouvoir lancer 
nos offres promotionnelles et nos 
packages », apprécie William 
Le Grand. 
Côté fret cette fois, des efforts 
ont été aussi consentis pour 
faciliter les exportations de 
produits locaux de Vanuatu 
vers la Nouvelle-Calédonie. 
Une baisse de 25 %, soit 75 
VUV/kg, pour la période 
entre juillet et fin décembre, a 
été mise en place par Aircalin 
sur les vols cargo pour le kava, 
l’huile de tamanu, le poivre... 
D’autres offres au départ de 
Nouméa et de Port-Vila sont 
attendues prochainement... n

Avec une activité 
touristique contri-
buant à hauteur de 
40 % du PIB et em-

ployant près de 15 % de la po-
pulation active et des expor-
tations de produits agricoles 
(voir notre article par ailleurs), 
la desserte aérienne est une 
pièce maîtresse du développe-
ment de l’archipel. Quels ont 
été et sont les efforts consentis 
par Aircalin pour accompa-
gner la relance du tourisme et 
les échanges commerciaux ? 
Au-delà des mesures dé-
ployées immédiatement après 
Pam et nécessairement provi-
soires (reprise et maintien des 
vols, reports de réservations, 
expédition de matériaux et 
de semences, tolérance sur le 
surplus de bagages et réduc-
tion de 50 % sur le coût du 
fret passager...), la compagnie 
a, dans un deuxième temps, 
maintenu certaines conditions 
spéciales et décliné des forfaits 
attractifs.
Ainsi, depuis avril, les passa-
gers de la classe économique 
peuvent désormais enregis-
trer deux bagages de 23 kilos 
chacun. « Un avantage pour les 

voyageurs sur cette destination 
qui emportent souvent beaucoup 
de marchandises, de vêtements 
pour la population », explique le 
directeur commercial William 
Le Grand. 

RelAnCeR 
lA DeSTInATIon
En temps normal, Aircalin 
transporte sur la ligne dix-
huit mille passagers à raison 
de deux rotations hebdoma-
daires. Depuis novembre 
2014, la compagnie aérienne 
a modifié son programme de 
vols, avec un départ de Nou-
méa le vendredi et de Port-Vila 
le dimanche, pour permettre 
aux voyageurs calédoniens de 
profiter pleinement du week-
end, 80 % de la clientèle étant 
en effet composée de touristes 
ou de voyageurs qui ont de la 
famille à Vanuatu pour 20 % 
de clientèle professionnelle. 
« Ce programme a été maintenu 
après Pam, bien que le coefficient 
de remplissage ait chuté de dix 
points par rapport à la même pé-
riode l’an passé, relate William 
Le Grand. Dès juin toutefois, 
« le trafic avait repris à la nor-
male », assure-t-il.
Cependant, Aircalin a multi-
plié les promotions afin d’ac-
compagner la relance de la 
destination, « pour envoyer un 
signal fort », souligne William 
Le Grand. Pour le marché 
vanuatais, des réductions de 

Dix-huit mille 
passagers, à raison 
de deux rotations 
hebdomadaires, sont 
transportés en temps 
normal par Aircalin 
sur la ligne Nouméa-
Port-vila.

Effort de 
redressement. 
Pierre angulaire 
du développement 
touristique et 
de l’export, 
la desserte 
aérienne a aussi 
son rôle à jouer 
dans la relance 
économique de 
Vanuatu.
PAR fRéDéRIque De joDe

Vanuatu est la quatrième 
destination des Calédoniens.

RePRenDRe De l’AlTITuDe
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eT MAInTenAnT ?
Témoignages. Ils sont industriel, importateur-grossiste, 
professionnel de l’immobilier ou producteur d’énergie et font partie 
de ces groupes calédoniens ayant développé des entités à Vanuatu. 
Comment ont-il vécu le cyclone et appréhendent-ils l’après-Pam ?

DoSSIeR

luC DevIlleRS, MANAgeR vBl 
Une fiscalité bien plus impactante !
« Dans un premier temps, nous avons bien sûr été touchés par Pam : dégâts des eaux qui ont 
affecté nos stocks et désorganisé la supply chain, coupures de courant pendant près de dix jours 
qui nous ont contraints à tout gérer en mode papier et en cash, production de bière perdue 
faute de capacité de refroidissement : il a fallu redémarrer la brasserie à zéro et faire face, mal-
gré l’inspection préalable, à des pannes en cascade, et ce dans un contexte paradoxalement de 
consommation boostée (personnel humanitaire sur place, aides en cash des entreprises à leurs 
employés...) qui, du coup, a généré une production à 
flux tendus. 
En juillet cependant, on a commencé à sentir un retour 
à la normale de l’économie et, pour notre part, nous 
maintenons nos investissements, soit 35 millions de 
F CFP consacrés au renouvellement de notre ligne de 
production avant 2015 pour être en capacité de pro-
duire sous licence et exporter aux standards de qualité 
internationaux.

Ceci étant, d’un point de vue business, les récentes décisions fiscales du gouver-
nement vanuatais sont bien plus impactantes financièrement. Ainsi, le vote d’une 
taxe d’assise (de 50 vatus/l) sur les softdrinks, ajoutée à la taxe plus ancienne sur 
la bière et les tarifs douaniers affecte la demande en se répercutant sur nos prix de 
vente, sur un marché local très low-cost.
Contrairement à l’agriculture et au tourisme, le tissu industriel local, encore peu 
peuplé bien que parfois ancien (glaces Switi), n’est pas encore bien compris par 
l’État. La « Vanuatu Manufacturers and Exporters Association » (la Finc locale) a 
moins d’un an et de cinquante adhérents et la direction de l’Industrie est à peine 
plus âgée. Face à nos voisins fidjiens et papous, le chemin est encore long... »

ClAIRe FooTS, MANAgeR vIlA DISTRIBuTIoN 
Pam a boosté le chiffre quincaillerie

« Juste après Pam, les ni-Vanuatu ont eu besoin 
de tronçonneuses et de groupes électrogènes, 
puis de bois, de taules et de clous en urgence et, 
une fois les fonds en passe de déblocage par les assurances, de peinture et de placoplâtre 
pour effectuer les réparations nécessaires. 
Parallèlement, et à compter de ce fameux vendredi 13 mars, le gouvernement a annulé la 
TVA et des taxes à l’importation sur les marchandises essentielles à ces réfections, pour 
une durée de trois mois. Cette mesure a permis de soutenir les efforts de reconstruction 
et de relancer l’activité du bâtiment. En tant que fournisseur-importateur, elle a aussi 
boosté nos ventes, tout au moins pour la partie quincaillerie (le chiffre a doublé sur la 
période !) et contribué à compenser nos pertes sur le chiffre d’affaires vins et spiritueux 
lié au tourisme, alors que deux grands hôtels (Iririki et Holiday Inn) ont fermé leurs 
portes pour plusieurs mois. Dès la fin juin, les difficultés étaient derrière nous, le princi-
pal problème étant d’obtenir une entreprise de construction disponible pour effectuer les 
travaux. La situation devrait être totalement rétablie, je pense, en fin d’année. »

Producteur de boissons, 
vBl brasse la bière Tus-
ker (photo vBl).

Importateur-grossiste, vila 
Distribution est notamment four-
nisseur en produits du bâtiment, 
bricolage, quincaillerie…
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loïC BeRNIeR, MANAgeR CAIllARD 
& KADDouR IMMoBIlIeR vANuATu 
une couverture médiatique 
bienvenue 
« Pam fut le phénomène le plus fort qu’il m’ait été 
donné de connaître à Vanuatu en raison de la force 
des vents, et de sa durée (plus de 5 heures en pleine 
nuit !) La vision au lendemain matin était apocalyp-
tique. Fort heureusement, la végétation à Vanuatu 
reprend très vite et notre parc immobilier a finale-
ment bien résisté comme, d’une manière générale, tous les bâtiments construits 
selon les normes... Cette mise aux normes ainsi que la gestion en amont (entre-
tien régulier...) nous a permis de limiter la casse et lorsqu’il y a eu « casse », les 
bâtiments étaient assurés. Pour la plupart, les propriétaires d’immeubles ont pu 

obtenir l’accord pour commencer les 
travaux de remise en état et à la fin juin 
nous étions à nouveau sur les rails.
En fait, le cyclone Pam aura per-
mis, dans certains cas, de mieux faire 
connaître ou était situé Vanuatu et nous 
avons reçu, après Pam, des demandes 
d’information grâce à la couverture 
médiatique !... »

CooPÉRATIoN
unelco en première ligne, enercal  
en renfort
« Entreprise de droit local avec pour actionnaires GDF Suez (85,59 %) 
et EEC (14,40 %), Unelco gère, pour partie, la production et la dis-
tribution d’électricité (quatre concessions sur Efate, à Mallicolo et à 
Tanna) et assure le service de l’eau à Port-Vila. Après le passage de 
Pam, les dégâts sont considérables et Unelco est appelé sur tous les 
fronts. Face à l’ampleur des dégâts, Enercal propose alors d’épau-
ler Unelco dans la remise en état du réseau, d’envoyer des agents 
sur place et d’apporter son soutien financier à un projet de recons-
truction. Le collège technique et lycée de Lowanatom qui accueille 

deux cents jeunes francophones (dont cent soixante internes) et dont les quinze bâtiments ont 
été entièrement détruits sera retenu. Du ma-
tériel électrique et de construction est expé-
dié, l’entreprise calédonienne ECT (Entre-
prise Construction Traditionnelle) rejoint les 
équipes locales pour organiser le chantier et 
la réfection de la charpente. La rentrée est 
prévue le 25 mai ; tout le monde retrousse 
ses manches. Au jour J et après soixante-trois 
jours de fermeture, le collège rouvre officiel-
lement ses portes. Le chantier de coopération 
restera dans les mémoires. »

Resort de quatre-vingts ap-
partements à la location, le 
Ramada Akiriki devrait être 

livré pour avril 2016. l’opé-
ration est portée par Caillard 

& Kaddour qui compte 
deux agences (locations, 

ventes, gestion, promotion) 
à Port-vila et Santo dirigées 
par loïc Bernier (également 

conseiller du commerce 
extérieur de la France). 
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de trois grands produits : 
le coprah et l’huile de coco, 
le kava et la viande bovine. 
20 000 à 30 000 tonnes de 
coprah et huile de coco 
confondus sont destinés à 
l’export par an, 600 tonnes 
pour le kava et 1 000 tonnes 
pour la viande bovine essen-
tiellement expédiée vers la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  
et d’autres pays de la ré-
gion. Ces volumes repré-
sentent près de 80 % des 
exportations des produits 
agricoles. Autre production 
destinée aux marchés exté-
rieurs : le cacao, avec 1 000 
tonnes. « L’une des carac-
téristiques de l’agriculture 
de Vanuatu est sa capacité 
à pouvoir exporter certains 
produits », souligne Fran-
çois Japiot, chargé de mis-
sion « Coopération Tech-
nique Régionale - Réseau 
de Chambres d’agriculture 
dans le Pacifique », à la 

80% de la po-
pulation 
vit de 
l ’ a g r i -

culture à Vanuatu. Un secteur 
qui représente 20 % du PIB, 
davantage même si l’on tient 
compte du poids des cultures 
vivrières. Des chiffres qui 
soulignent sa prépondérance 
dans l’économie du pays. 
Le secteur se caractérise 
par trois systèmes de pro-
duction. Une production 
familiale – qui regroupe 
l’immense majorité de pe-
tits agriculteurs – à l’image 
du jardin mélanésien où 
sont cultivés des plantes à 
racines et tubercules (taro, 
igname, patate douce et 
manioc...), associées à des 
bananiers, des produits 
maraîchers (tomates, choux 
et cucurbitacées) et des pro-
duits de rente, comme le 
kava, le cocotier, le cacao se-
lon les régions. Des ranchs 
d’élevage bovin de grande 
superficie (environ une 

vingtaine) qui représen-
tent quelque soixante mille 
têtes concentrées sur trois 
grandes îles, Santo, Efate 
et Mallicolo. Enfin, en péri-
phérie de Port-Vila, de pe-
tites exploitations formant 
une ceinture verte et pro-
duisant des fruits, légumes, 
volailles, porcs destinés au 
marché de la capitale.

hAnDICAPS
L’agriculture doit faire face à 
divers handicaps, en particu-
lier une faible productivité, 
en raison du manque de 
mécanisation et d’engrais, 
de connaissances techniques 
peu développées et de coûts 
de production élevés. Elle 
apparaît peu organisée (ab-
sence de filières agricoles 
structurées) et surtout axée 
sur l’autoconsommation et le 
marché intérieur. 
Néanmoins, Vanuatu se 
distingue par l’exportation 

Paysage de désolation 
après Pam. on évoque 
alors 80 % de cultures 
endommagées. Ici, à 
Tanna.

À TeRRe APRÈS PAM, l’AgRICulTuRe 
Se RelÈVe
Colonne 
vertébrale de 
l’économie, 
l’agriculture 
de Vanuatu a 
subi de plein 
fouet le cyclone 
Pam. Levier de 
redressement, 
la coopération 
régionale prend 
le relais, après 
l’urgence.
PAR fRéDéRIque De joDe

DoSSIeR

Vanuatu se distingue par l’exportation de trois 
grands produits : le coprah et l’huile de coco, 
le kava et la viande bovine.

100% 
C’est le taux de bana-
niers endommagés 
après le passage du 
cyclone.
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lions de francs apporté par 
le gouvernement calédo-
nien – environ 5 millions 
de F CFP sur l’enveloppe 
de 40 millions débloqués 
pour l’aide d’urgence –, par 
la province Sud (5 millions) 
et le Gapce (Groupement 
agricole des producteurs de 
la côte Est). La Nouvelle-
Calédonie a été le principal 
contributeur en matière de 
semences. 
De son côté, la CPS est 
intervenue par l’intermé-
diaire de son expert sur 
place en fournissant des 
données afin d’identifier les 
besoins réels, notamment 
au niveau des cultures dans 
les zones côtières sinistrées. 
« Vanuatu a sollicité notre 
expertise pour effectuer une 
analyse scientifique des sols 
avant de recommencer à culti-
ver. L’objectif était d’identifier 
les cultures traditionnelles ou 
autres qui pouvaient s’adapter 
rapidement afin d’éviter une 
pénurie alimentaire, détaille 
Cameron Diver, directeur 
adjoint de la CPS. Nous 
avons également participé à 
la remise en l’état des bassins 
aquacoles qui avaient été pol-
lués. » La CPS s’est enga-
gée, en matière de pêcherie, 
à réactiver les bassins avec 
le tilapia, poisson qui a une 
période de reproduction de 

chambre d’agriculture de 
Nouvelle-Calédonie.
En revanche, Vanuatu im-
porte 14 000 tonnes de riz 
par an, ainsi que de la farine 
de blé, des boîtes de pois-
son, de viande, des œufs et 
des fruits et légumes pro-
venant de zones tempérées.  

géReR l’uRgenCe
Le 13 mars dernier, le cy-
clone Pam s’abat sur Vanua-
tu, laissant dans son sillage 
un paysage de désolation 
et touchant de plein fouet 
les cultures. On évoque 
alors 80 % de cultures en-
dommagées. « Il est difficile 
d’avancer un chiffre exact car 
pour les bananiers, le taux 
est de 100 % ; pour d’autres 
cultures, le taux est en deçà 
de 80 %, relativise François 
Japiot. 50 % des pertes agri-
coles, en valeur, concernent 
le kava. «Heureusement, les 
deux grandes îles agricoles, 

Santo et Mallicolo, ont été 
épargnées par Pam. » L’ur-
gence immédiate a consisté 
à pallier le risque de pénu-
rie alimentaire en atten-
dant la reprise de la pro-
duction. « Le manque dans 
la production a été évalué à 
plusieurs mois – entre trois 
et six – pour les productions 
vivrières, poursuit François 
Japiot. L’important était 
donc de faire la jonction entre 
le passage du cyclone et les 
premières récoltes. » Immé-
diatement après le passage 
du cyclone, la réponse de 
la Nouvelle-Calédonie a été 
d’envoyer près d’une tonne 
de semences maraîchères et 
fruitières aux populations 
de Vanuatu : des semences 
à croissance très rapide 
(maïs, haricots, choux, 
choux de chine, citrouilles, 
courges, tomates, salades, 
pastèques, papayes), pour 
un montant total de 10 mil-

80 % de la population 
vit de l’agriculture. 
Après le cyclone, près 
d’une tonne de se-
mences maraîchères à 
croissance très rapide 
a été envoyée par la 
Nouvelle-Calédonie 
aux populations. Ici, 
une famille de Tanna.

Il a fallu pallier le risque de pénurie 
alimentaire en attendant la reprise de 
la production.

KAVA : un MAnque À gAgneR ? 
la production de kava a connu un essor spectaculaire ces dernières années à 
vanuatu. Depuis 2005, le kava représente plus de 60 % des exportations vers 
la Nouvelle-Calédonie, premier marché pour vanuatu, avec ses nombreux 
bars à kava. entre 15 et 17 tonnes par mois sont destinées à la consommation 
des Calédoniens. Autres débouchés pour cette racine : les îles Fidji qui s’inté-
ressent aussi, de leur côté, à la transformation de produits à base de kava 
(voir nos Échos du Pacifique). Si depuis 2000 la vente de kava est interdite 
aux États-unis et en europe, en raison de cas d’hépatites, une étude serait en 
préparation en Europe afin de faire le point sur les vertus et les effets secon-
daires de cette racine. vanuatu espère, bien sûr, voir réhabiliter la qualité du 
kava pour reconquérir les marchés européens. 
Cependant, les plants de kava ont souffert du passage du cyclone Pam. Sur 
Pentecôte et surtout epi et Tanna, les plantations ont été très endommagées 
alors que les autres îles productrices de kava dans le Nord, Mallicolo, Pen-
tecôte, Ambae, et surtout Santo, ont été relativement épargnées. « Dans la 
mesure où les jeunes pousses ont été décimées à Pentecôte et Tanna, il faut 
probablement s’attendre à subir une baisse de la production dans les deux à 
trois ans à venir », estime François Japiot. une pénurie à moyen terme dans 
la région n’est pas à exclure.
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tié et porté, il y a trois ans, via 
le Fonds Pacifique, le projet de 
création d’une chambre d’agri-
culture à Vanuatu », rappelle 
Marie-Paule Caruso, char-
gée de mission auprès du 
service de la coopération 
régionale & des relations ex-
térieures du gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie. Un 
projet pour lequel le terri-
toire a contribué à hauteur 
de 10 millions de francs en 
2014 et près de 6 millions en 

trois mois, et à participer à 
la remise en état des jardins 
dans les communautés. 
« Dans la durée, la priorité est 
de revenir à un niveau de dé-
veloppement pré-cyclonique, 
une fois ce palier atteint, la 
CPS évaluera ses programmes 
en corrélation avec les besoins 
de Vanuatu. »  

enjeux
Sur le long terme, les prio-
rités visent à structurer 
et à valoriser le potentiel 
agricole de Vanuatu qui 
doit aujourd’hui réussir le 
passage d’une agriculture 
vivrière à une agriculture 
de commercialisation. Dans 
cette perspective, la coopé-
ration régionale peut être 
un levier. En février 2015, 
La France, la Nouvelle-Calé-
donie et Vanuatu ont signé 

la 4e convention de coopé-
ration régionale qui définit 
trois secteurs prioritaires 
en la matière, pour 2015 : 
l’éducation, la santé et le dé-
veloppement économique 
durable, en particulier 
l’agriculture et les projets 
d’échanges économiques. 
Chaque année, la Nouvelle-
Calédonie consacre 21 mil-
lions de francs à cet instru-
ment de coopération. Aussi, 
« La Nouvelle-Calédonie a ini-

Pieds de café, avant 
et après... Sur le long 
terme, les priorités 
visent à structurer et à 
valoriser le potentiel 
agricole de vanuatu.

DoSSIeR

CooPéRATIon eT exPoRTATIon généTIque De boVInS  
entre autres démarches de coopération à développer, l’échange génétique animal entre la Nouvelle-Calédonie et 
vanuatu doit permettre d’augmenter la qualité de la viande bovine. en 2011, des embryons frais charolais avaient 
été déjà transférés à vanuatu. Cette fois-ci, ce sont quatre-vingt-seize embryons congelés limousins, collectés à partir 
de six vaches sélectionnées pour leurs hautes valeurs génétiques sur l’exploitation Agrical de ouinané (élevage Bal-
lande), qui vont être exportés et vendus à la société Ballande vanuatu limited de Port-vila. « Le transfert aurait dû se 
faire en mars. Malheureusement le cyclone Pam a mis un coup d’arrêt à cette opération car les priorités sur Port-Vila 
étaient devenues bien différentes », explique Nicolas Pebay, directeur d’Agrical. 
Dans le cadre de cette opération, Agrical travaille en collaboration avec l’uPRA bovine, la Chambre d’agricul-
ture de Nouvelle-Calédonie, les services des gouvernements calédoniens et vanuatais. les embryons exportés, leur 
pose sur les femelles receveuses devrait avoir lieu en novembre 
2015, avec la venue d’un vétérinaire australien, en partenariat 
avec l’uPRA bovine. Deux cents vaches vont être contrôlées 
sur le plan sanitaire et préparées pour devenir des receveuses 
d’embryons. « Ce sera une première pour des embryons limou-
sins congelés d’après l’UPRA bovine, souligne Nicolas Pebay. 
Le but de cette opération est double : transférer à notre filiale de 
Vanuatu de la génétique limousine pour améliorer son troupeau, 
qui comprend deux mille têtes, et se lancer vers une nouvelle 
forme de marché (autre que celui de la viande ou du vif) en 
s’appuyant sur le statut sanitaire du territoire et la qualité du 
cheptel bovin calédonien. » objectif : développer l’exportation 
génétique. « Nos bovins sont des limousins adaptés aux condi-
tions tropicales et la qualité de la viande de la race est mondiale-
ment reconnue. Il y a là un véritable potentiel qui peut intéresser 
Vanuatu mais aussi d’autres pays de la région Pacifique.  »

exportation génétique. Des embryions congelés 
limousins, collectés à partir de six vaches 

sélectionnées vont être exportés et vendus à la 
société Ballande vanuatu limited de Port-vila 



  septembre 2015 - Objectif   37

ché local et touristique et 
d’une étude sur la structu-
ration de la filière fruits et 
légumes. Un projet d’appui 
à l’agriculture biologique et 
une coopération technique 
scientifique pour la valori-
sation du kava sont égale-
ment poursuivis. Enfin, le 
renforcement des échanges 
économiques entre Vanuatu 
et la Nouvelle-Calédonie 
pourrait passer par la diver-
sification des exportations 
de Vanuatu, lesquelles se 
cantonnent essentiellement 
au kava. À l’inverse, la 
Nouvelle-Calédonie peut 
apporter à Vanuatu ses 
compétences techniques et 
exporter son savoir-faire en 
matière de génétique bovine 
et porcine.  n

2015, auquel la France est 
désormais associée. Un pas 
de plus a été réalisé par la 
création en 2014 d’un réseau 
de chambres d’agriculture 
dans le Pacifique, englobant 
la Nouvelle-Calédonie, Wal-
lis-et-Futuna, Vanuatu, Fidji 
et la Polynésie française, « la 
finalité étant de développer des 
échanges économiques et tech-
niques dans le domaine agri-
cole et rural, précise François 
Japiot. La Chambre d’agricul-
ture de Nouvelle-Calédonie a 
créé un service de coopération 
technique régionale pour 
mettre en œuvre ce réseau. » 
Une assistance au secteur 

agricole de Vanuatu est en 
cours autour du dévelop-
pement de la filière cacao, 
de tubercules pour l’expor-
tation, d’œufs pour le mar-

Contrôle qualité sur les fèves de 
cacao. Plantation de Metenesel, 
île de Mallicolo.

45 millions.  
C’est, en f CfP, le montant moyen de l’aide directe 
annuelle apportée par le gouvernement calédonien  
à Vanuatu, via les enveloppes de coopération.
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construction porté par le gou-
vernement avec le concours 
de la Banque mondiale), et 
échanger avec différents 
services et interlocuteurs : 
Public Works Department 
(l’équivalent de la direction 
de l’Équipement), douanes, 
VIPA (Office de promotion 
des investissements), Asso-
ciation des constructeurs ni- 
vanuatais, National Housing 
Corporation en charge de 
l’habitat social... 
Ils ont pu ensuite aller à 
la rencontre des acteurs 
du secteur privé vanua-
tais, français ou franco-
phones installés de longue 
date : promoteurs, bureaux 
d’études, cabinets topogra-
phiques et fonciers. Objec-
tif : rechercher des solutions 
concrètes d’aide à la recons-
truction tenant compte des 
dispositifs post-Pam mis en 
place, de leur pérennisation 
éventuelle et des conditions 

Durant trois jours, 
les entrepreneurs 
calédoniens par-
ticipant à la délé-

gation qui, en juin, s’est 
déplacée à Vanuatu sous la 
houlette de la CCI-NC, re-
layée sur place par la VCCI 
(Vanuatu Chamber of Com-
merce) ont pu mieux appré-
hender la situation à Port-Vi-
la, deux mois et demi après 
le cyclone et évaluer les 
besoins. La dizaine de chefs 
d’entreprises issus principa-
lement du secteur du BTP, 
de la construction et autres 

(bureau d’études, conseil en 
gestion des déchets, chauffe-
eau...) ont été reçus à l’Am-
bassade de France, puis par 
les pouvoirs publics, dont 
le vice-Premier ministre en 
charge du Commerce afin 
de capter les premières in-
formations sur le National 
Recovery Plan (plan de re-

la délégation d’entre-
preneurs calédoniens 
sur le chantier du futur 
hôtel Ramada, en 
cours de construction.

Des clefs pour 
entreprendre. 
Une dizaine de 
chefs d’entreprises 
s’est rendue en 
délégation à Port-
Vila après Pam, 
pour glaner des 
infos et prendre le 
pouls des affaires.
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

une DIMenSIon enVIRonneMenTAle À InTégReR
Nicolas Casenobas, gérant de CBe (Calédonie Bureau d’etudes), spécialisé dans 
l’environnement et le conseil en gestion des déchets, était à efate durant le cy-
clone. Il a fait partie des Français rapatriés par l’armée avant la remise des vols 
commerciaux. Touché par la situation de l’archipel, il profité de la délégation de 
la CCI pour renouveler sa proposition d’aide et d’accompagnement auprès d’en-
tités « qui en avaient réellement besoin, notamment les entrepreneurs locaux ». 
« Suite au passage du cyclone, il y a eu une grosse phase de nettoyage, de 
déconstruction et donc de production de déchets. Or, à priori, une part impor-
tante a été brûlée ou stockée sans précaution... » témoigne Nicolas Casenobas 
qui a déjà prévu de retourner sur place en octobre afin d’engager une série de 
formations bénévoles pour les entrepreneurs. objectif ? « Réduire l’impact envi-
ronnemental des chantiers de construction et d’aménagement, dans un contexte 
où de grands travaux de reconstruction vont démarrer ».

buSIneSS : PRenDRe le PoulS, 
SuR le TeRRAIn
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il a notamment été largement 
question des normes (para-cy-
cloniques, parasismiques, sur 
les matériaux...) dont la mise 
en œuvre fait encore défaut et 
qui mériteraient d’engager une 
véritable réflexion sur ce sujet 
et de la gestion des déchets », 
indique Valérie Maton. Une 
problématique (normes, res-
sources humaines, exper-
tises...) évoquée à l’occasion, 
entre autres, de la visite du 
chantier du futur Ramada 
qui devrait ouvrir ses portes 
en 2016. Au-delà des be-
soins de construction et de 
reconstruction post-Pam, le 
déploiement de projets de 
qualité, normés et durables 
(à l’image des bâtiments du 
Public Works qui n’ont pas 
été affectés) fait partie des 
enjeux auquel Vanuatu de-
vra s’intéresser. n

d’exportations vers l’archi-
pel, mais pas seulement. 
« Tout n’a pas commencé avec 
le cyclone Pam et il y a beau-
coup à faire, sur le terrain, dans 
le domaine de la construction. 
L’idée était surtout de pouvoir 
donner à cette délégation les 
clefs pour pouvoir entrer et tra-
vailler à Vanuatu, que l’on s’y 
installe, que l’on y investisse 
ou qu’il s’agisse de développer 
des partenariats sur une durée 
déterminée », a commenté 
Valérie Maton, en charge 
du service du Commerce 
extérieur et innovation de la 
CCI-NC, qui supervisait le 
déplacement.

DAnS leS ClouS
Le bilan ? « Manifestement 
positif », constate-t-elle, au 
vu des commentaires re-
cueillis à l’issue. « Investir 
à Vanuatu suppose non seule-
ment une bonne connaissance 
des rouages économiques et 
politiques du pays, mais aussi 
de comprendre la réalité à la-
quelle sont confrontées les en-
treprises locales pour répondre 
à des marchés. Nous rentrons 
tous avec une idée claire de ce 
qui peut se faire là-bas et com-
ment il faudrait s’y prendre » 
(...) Rencontrer les institu-
tions, puis échanger avec les 
personnes ressources et les 
opérateurs du privé sur leur 
mode de fonctionnement était 
essentiel », ont-ils relevé en 
substance. 

La Chine, l’Australie ou la 
Nouvelle-Zélande interve-
nant déjà dans le secteur 
de la construction, sur les 
grands marchés largement 
« préemptés » et sur le né-
goce de matériaux, les chefs 
d’entreprises calédoniens 
sont bien conscients que les 
opérateurs du cru ne vont 
pas forcément leur dérouler 
le tapis rouge... Ils ont sur-
tout profité de l’opportunité 
pour tâter les débouchés, 
notamment en matière de 
solutions « clefs en main » 
et de possibles niches à ex-
ploiter dans le secteur pri-
vé. « De façon transversale, 

Reconstruire. oui, 
mais dans les normes. 
une problématique 
que vanuatu devra 
considérer pour 
réduire son exposition 
au risque.

Le paysage fiscal de Vanuatu, 
le coût de la main-d’œuvre et 
l’existence d’une plate-forme 
financière se veulent attractifs 
pour les investisseurs.

le VIPA, SéSAMe De l’InVeSTISSeuR
Pas d’impôt sur le revenu ni sur les plus-values, de droits de succession et de taxes sur 
les comptes bancaires et sur les transferts de capitaux, des possibilités d’exemption 
sur les droits à l’importation de machines... : le paysage fiscal de Vanuatu, le coût 
de la main-d’œuvre et l’existence d’une plate-forme financière, se veut attractif pour 
les investisseurs (sous condition d’obtenir une attestation bancaire de détention de 5 
millions de vatus). 
Hors immobilier qui ne suppose aucune autorisation, la création d’une société ou 
d’une activité en nom propre (dépôt d’un nom commercial), après enregistrement 
auprès du vFSC (vanuatu Financial Service Commission) qui supervise les sociétés 
locales et étrangères, doit surtout passer par la case vIPA. Incontournable, c’est en 
effet la Vanuatu Investment Promotion Authority qui se charge de délivrer le certificat 
approuvant l’investissement projeté, en conformité avec les lois du pays et sous réserve 
que l’activité visée ne soit pas réservée aux citoyens. un précieux sésame avant d’aller 
plus avant dans les formalités : patente commerciale et enregistrement au bureau de la 
TvA auprès des douanes (de 12,5 %, au-delà d’un chiffre d’affaires annuel de 4 mil-
lions de vatus), immatriculations à la Caisse de retraite et prévoyance vNPF.

- en savoir plus. www.vcci.com.vu (CCI, Flaviana Rory : frory@vcci.vu), www.investvanuatu.org (vIPA), 
www.ck.com.vu (loïc Bernier, conseiller du commerce extérieur), Bred vanuatu.
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de financement, l’aéroport 
de Port-Vila ou l’améliora-
tion des infrastructures por-
tuaires et du réseau routier.

Cette mission aura-t-elle 
permis de dégager de nou-
velles opportunités d’af-
faires et des marchés liés 
aux besoins de reconstruc-
tion post-Pam ?
En fait, les projets d’infras-
tructures que nous ciblons 
(routiers, portuaires, aéro-
portuaires, gestion de l’eau, 
etc.) ne sont pas forcément 
liés à Pam et à la recons-
truction. Cette mission nous 
a surtout permis de mieux 
comprendre le contexte 
économique, les chantiers 
possibles, l’organisation de 
la concurrence. Elle nous a 
aussi amenés à identifier de 
possibles relais, sur place, 
afin de pouvoir proposer 
une approche différente des 
ingénieries internationales, 
basée sur la compréhension 
du contexte et un appui des 
entreprises locales. 

Aura-t-elle, pour vous, des 
prolongements ?
Nous allons évaluer l’inté-
rêt de nous positionner, 
notamment par rapport à la 
concurrence internationale, 
sur un certain nombre de 
projets, via des partenariats 
locaux. Il faut garder à l’es-
prit que, bien que certaines 
des plus importantes entre-
prises vanuataises aient 
des liens avec la Nouvelle-
Calédonie, notre influence 
économique semble bien 
petite, malgré la proximité 
géographique. Pour déve-
lopper avec succès des rela-
tions d’affaires, il convient 
au préalable d’avoir des 
relais et une bonne compré-
hension des besoins et des 
expertises non disponibles 
localement.  n

Objectif : Vanuatu entre-
tient-il des projets faisant 
appel à une ingénierie calé-
donienne ?
Ludovic Frey : Les projets 
justifiant le recours à une 
ingénierie externe à Va-
nuatu sont peu nombreux. 
La tendance est de se rap-
procher des ingénieries 
néo-zélandaises ou austra-
liennes, à la fois par habi-
tude et probablement aussi 
par méconnaissance des 
compétences présentes en 
Nouvelle-Calédonie. 

Dans ce contexte, A2EP est 
intervenu historiquement 
et de manière épisodique 
à Vanuatu, notamment en 
lien avec des clients calédo-
niens ayant des intérêts éco-
nomiques sur place. Entre 
autres projets, nous avons 
travaillé sur l’implantation 
et le suivi de forages pour 
l’alimentation en eau de 
Port-Vila. Quant aux chan-
tiers à venir, il est encore 
prématuré d’en faire état, 
mais on peut citer, sous ré-
serve d’accord politique et 

leur mission : évaluer 
les besoins et les 
partenariats possibles. 
Ils étaient une dizaine 
de chefs d’entreprises 
à participer (juin 
2015) à la délégation 
vanuatu organisée par 
le service Commerce 
extérieur et innovation 
de la CCI-NC et sou-
tenue par le gouver-
nement. 
Aux côtés de ludovic 
Frey d’A2eP (ingénie-
rie, le 2e en partant de 
la droite), étaient pré-
sents : ACTB Pacifique 
(construction), FAMu-
lIP (construction 
second œuvre), Sun 
Ray (chauffe-eau so-
laire), CBe (conseil en 
gestion des déchets), 
FEA et Confine System 
(matériel industriel, 
solutions de confine-
ment), Speed Marine 
(marine et industrie), 
SMT (BTP, carrière) 
et l2JS (BTP) pour 
le BeN (Bureau des 
entreprises du Nord), 
Autoplat (automobile, 
recyclage).

Retour de mission. Ludovic Frey, 
directeur des opérations au sein 
du cabinet d’ingénierie A2EP qui 
intervient à Vanuatu, faisait également 
partie de la délégation de chefs 
d’entreprises qui s’est rendue en juin 
dans l’archipel.
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

« face à la concurrence des ingénieries néo-zélandaises 
ou australiennes, notre influence économique semble 
bien petite, malgré la proximité géographique. »

S’APPuyeR SuR DeS RelAIS
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cours de marchandises ache-
tées préalablement, elle a 
déjà commencé à se faire sen-
tir en milieu d’année, ampli-
fiant au passage la remontée 
du prix du baril de pétrole au 
premier semestre. Après six 
mois consécutifs de baisse, 
les prix de l’énergie – pre-
mier contributeur à l’infla-
tion mensuelle – affichaient 
en juin une augmentation 
de 3,6 %, principalement sur 
les carburants (+ 10 % en un 
mois sur le litre d’essence à 
la pompe, source : ISEE.)  

IMPoRTATIonS 
IMPACTéeS
Au-delà de l’impact énergé-
tique et ses dommages colla-
téraux (hausse des coûts des 
transports, des charges des 
entreprises, de la facture pour 
les ménages...), pourquoi la 
hausse du dollar plombe-t-elle 
l’économie calédonienne ? Si 
le phénomène a en effet pour 
principal attrait d’atténuer la 
baisse du cours du nickel, il 
vient en revanche renchérir 
le prix des produits importés. 
En 2014, les importations de 
biens en USD (soit l’équiva-
lent de 72 milliards de F CFP) 
apparaissent, sur le papier, 
deux fois plus élevées que les 
exportations. 25 % des impor-
tations de biens (293 milliards 
de F CFP) seraient ainsi factu-
rées en dollars, pour 20 % des 
exportations (145 milliards de 
F CFP) libellés dans la même 
monnaie, principalement vers  
la Corée du Sud et vers l’Aus-
tralie, nos « partenaires nic-
kel ». Selon les statistiques 
douanières portant sur les 
échanges de biens tout au 
moins. En réalité, la majeure 
partie de nos importations, 
en particulier de produits de 
consommation courante (hors 

Longtemps, la Nou-
velle-Calédonie s’est 
crue à l’abri de la 
crise. Puis, alors que 

les premières crispations se 
faisaient sentir, d’aucuns 
l’ont crue « passagère ». Fort 
de « solides fondamentaux », le 
territoire s’est rassuré et a fait 
le gros dos. Certes les taux de 
croissance s’effritent chaque 
année, mais somme toute, la 
décélération reste relative-
ment modérée. « Jusqu’ici tout 
va bien », se répète, au fur et 
à mesure de sa chute, alors 
qu’il dégringole d’un im-
meuble de cinquante étages, 
le personnage principal du 
film de Mathieu Kassovitz, La 
Haine.

DéCRoChAge 
De l’euRo
Alors que le dollar, depuis la 
mi-2014, a grimpé en flèche, 
l’euro a décroché, perdant de 
sa valeur pour s’établir sous 
le seuil de 1 $ début août (à 
0,92) après une période de 
stabilisation à 1,27 $. Depuis 
sa création en 1999, la mon-
naie européenne aurait ainsi 
perdu plus ou moins 20 %. 
Tandis que l’économie amé-
ricaine se redresse et semble 
retrouver son rythme après 
le contrecoup de la crise 

immobilière qui avait affecté 
le billet vert, l’Europe, elle, 
s’installe dans la crise. Dans 
le même temps, la croissance 
asiatique, Chine en tête, 
marque le pas mais se main-
tient à des taux de croissance 
élevés (autour de 7 %). Or, 
pour la Nouvelle-Calédo-
nie, l’envolée du dollar et 
le coup de mou de l’euro, 
interface dans les transac-
tions, n’est pas neutre et bien 
que la répercussion sur les 
prix de vente n’ait pas été 
perceptible immédiatement, 
compte tenu des stocks en 

« 80 % des importations de produits en provenance 
de Chine sont facturés en dollars, mais 35 % 
seulement des produits d’origine chinoise sont 
facturés en dollars. »

foCuS

quAnD le DollAR gRIMPe, 
le CAIllou TRInque ?
Mauvaise passe ou crise durable ? La hausse du 
dollar depuis la mi-2014 n’est pas sans incidence sur 
l’économie calédonienne et sur la « vie chère ».
PAR MARIAnne TouReTTe
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Provenance et origine : 
ne pas confondre. Sur ce 
graphique, 25 % seule-
ment des importations 
sont facturées en uSD. 
Cependant, la part des 
transactions dépendant 
du pays de provenance 
plus que du pays d’ori-
gine, cette proportion 
(qui ne prend pas en 
compte les marchandises 
facturées en dollars mais 
entrant en euros après 
transit en europe) est en 
réalité supérieure.

fACTuRATIonS DeS IMPoRTATIonS De bIenS
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égard à la crise en Europe et 
à l’effet Grèce, les pays de la 
zone, en finançant la dette 
grecque, n’ayant pas l’op-
portunité de conforter leur 
monnaie. L’actuel rapport 
dollar-euro devrait donc peu 
varier...  n

alimentaire) fabriqués en Asie 
est effectuée en USD (voir 
notre interview), bien que les 
chiffres ne reflètent pas cette 
réalité. « La part des transactions 
en dollars dans les importations 
dépend du pays de provenance 
plus que du pays d’origine », 
indique en effet l’IEOM-NC. 
Un produit arrivant de France 
sera renseigné en euro, sans 
pour autant être français. 

CIRCuIT fATAl
« 80 % des importations de pro-
duits en provenance de Chine 
sont facturés en dollars, mais 
35 % seulement des produits 
d’origine chinoise sont facturés 
en dollars », précise l’IEOM-
NC. Le circuit emprunté par 
les biens de consommation 
courante suit deux itinéraires. 
Soit les opérateurs achètent 
directement en Chine pour 

livrer en Nouvelle-Calédo-
nie en USD, soit les grandes 
enseignes de distribution 
qui disposent de centrales 
en Europe s’approvisionnent 
en Chine en dollars avant 
de redistribuer, via leur pla-
teforme, la marchandise à 
destination du Caillou ou 
d’ailleurs. Ainsi, dans la part 
de près de 40 % d’importa-
tions apparaissant en euros, 
se trouvent nombre de pro-
duits achetés préalablement 
en USD. Dès lors, quand le 
dollar tousse, les secteurs les 
plus exposés – énergie, biens 
d’équipement, articles de 
bazar, secteur automobile, 
produits du bâtiment... – 
s’enrhument. Quant à espé-
rer une chute du dollar ou un 
redressement de l’euro, les 
observateurs estiment cette 
perspective peu probable eu 

l’actuel rapport dollar-euro devrait 
peu varier...

le DollAR, DAnS lA bAlAnCe
Quelle est la part des transactions en uSD dans les différentes rubriques de la Balance des paiements 2013 de la 
Nouvelle-Calédonie ?

échanges de biens. la part des échanges en dollar représente un peu moins de 30 % du solde – négatif – de la balance 
des paiements (soit - 165,8 milliards de F CFP). une proportion toutefois à nuancer (voir notre article).
échanges de services (transport, voyages et autres). les échanges traités en uSD représentent 40 % du solde, lui aussi 
négatif (- 65,9 milliards de F CFP). 10 % des importations de services sont libellées en uSD, contre 25 % pour les expor-
tations de services.
Seul le négoce international est concerné par une proportion importante de facturation en uSD, soit 70 % au crédit et 
40 % au débit, mais les montants concernés sont limités (respectivement 1,8 milliard et 1 milliard de F CFP).
Revenus. Alors que 60 % des rémunérations versées par des entités résidentes à des travailleurs non résidents le sont en 
uSD (soit l’équivalent de 2 milliards de F CFP pour 3,4 milliards 
de salaires versés à l’extérieur), ces montants sont marginaux par 
rapport au flux entrant. Il s’agit là pour l’essentiel des rémunéra-
tions d’agents des administrations publiques versées (quasiment 
intégralement en F CFP) par des employeurs non résidents.
Investissements directs entrants. C’est le poste le plus important 
de la balance des paiements (193,4 milliards de F CFP) qui tra-
duit les financements, dans le secteur du nickel, mis en place par 
les maisons mères en faveur de leurs filiales locales. Or, selon les 
années, « L’utilisation de l’USD peut représenter plus de la moitié 
des entrées de devises », signale l’IeoM-NC.
(Source : Balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie 2013, IeoM-NC).

Incidences. la remontée 
rapide du dollar à partir 
de la mi-2014 a amplifié 
au 1er semestre 2015 
la hausse du prix du 
baril de pétrole. elle a, en 
revanche, amorti la baisse 
des cours du nickel.
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cette année. Et si la consom-
mation se grippe, les importa-
tions, donc les rentrées fiscales, 
baissent ; la croissance s’effrite 
et le cercle vicieux s’installe. 
Or, quand les amortisseurs 
sociaux ne peuvent suppor-
ter la crise, la tension sociale 
et la conflictualité risquent de 
se développer. Le politique, 
qui trop souvent n’a qu’une 
vision comptable des problé-
matiques en jeu, doit en avoir 
conscience.

Le ralentissement de la crois-
sance chinoise pourrait-il, en 
revanche, avoir une influence 
favorable ?
Après l’éclatement de la bulle 
immobilière en Chine, les 
Chinois, qui sont de grands 
joueurs et boursicotent, ont 
massivement acheté des titres. 
Or, récemment, la surcote des 
entreprises chinoises a explo-
sé. Pour autant, Pékin dispose 
de grosses réserves de change 
et d’or (près de 3 200 milliards 
de $) et les Chinois, contrai-

Objectif : Dans quelle me-
sure la forte hausse du dollar 
enregistrée depuis la mi-2014 
peut-elle impacter la Nou-
velle-Calédonie ?
Alain Descombels : Qua-
siment tous les produits de 
grande consommation sont 
désormais fabriqués en Asie 
et notamment en Chine, 
même si les gens l’ignorent ou 
ne veulent pas le savoir. Donc 
quand le dollar explose, qu’il 
s’agisse de produits impor-
tés directement de Chine ou 
ayant transité par des cen-
trales d’achat ou autres pla-
teformes commerciales en 
Europe avant d’être revendus 
en Nouvelle-Calédonie, nous 
sommes excessivement péna-
lisés par l’écart de change. 
On peut estimer à 60-70 %, 
la part réelle de marchandise 
réimportée dans le territoire 
en euro mais qui, en amont, a 
été impactée par l’USD. Votre 
produit Apple, il est bien fa-
briqué en Chine et commer-
cialisé partout dans le monde 
en dollars !
Ajouté au système pervers de 
la TGI (taxe générale à l’impor-
tation) qui veut que tout pro-
duit de grande consommation 
non fabriqué en Europe soit 
taxé à 37 % sur le prix rendu à 
Nouméa, donc sur l’intégrali-
té du circuit d’acheminement 
et les coûts sont plombés. À 
l’arrivée, ces produits en pro-
venance d’Asie, sous la méca-
nique conjuguée hausse du 

dollar/TGI, sont de plus en 
plus chers...

Pourquoi qualifiez-vous cette 
mécanique de « perverse » ?
Parce que si cette fiscalité à 
l’importation, associée au cir-
cuit emprunté, profite aux 
caisses fiscales, le système n’en 
est pas moins mauvais pour le 
consommateur. Il renchérit le 
coût des produits alors que les 
ménages, dans un contexte de 
tassement de l’économie, ont 
de moins en moins d’argent à 
dépenser. La clientèle de nos 
magasins (Fly et Oyé Oyé) a 
déjà réduit son panier moyen 
qui est passé de 5 000 F CFP 
en 2014 à près de 4 000 F CFP 

foCuS

Droit dans le mur ? Pour Alain 
Descombels, chef d’entreprise investi 
dans une société d’import-export en 
Chine, la hausse du dollar va impacter 
durement la Nouvelle-Calédonie. 
Regard. 
PRoPoS ReCueIllIS PAR MARIAnne TouReTTe

À lA luMIÈRe De l’oMbRe 
De lA CRISe...
Chef d’entreprise, propriétaire des magasins Fly et 
oyé oyé en Nouvelle-Calédonie, Alain Descom-
bels a par ailleurs créé, il y a trois ans, une socié-
té d’import-export de droit chinois, Nata (avec le 
groupe Sellers) à yiwu (à 100 km au sud de la ville 
de Hangzhou), une des plus grosses plateformes 
commerciales du monde. Nata exporte notamment 
en europe et dans l’outre-mer des biens de consom-
mation courante et des produits du bâtiment.
Il est également l’auteur, avec l’économiste gaël 
lagadec (actuellement président de l’uNC) de 
L’Ombre de la crise, publié en 2009 et qui devrait 
être suivi d’un nouvel opus en 2016 sur la crise, ses 
incidences et les solutions de sortie pour la Nou-
velle-Calédonie. « On a privilégié le politique sur 
l’économique, mais la crise est bien là ; il se s’agit 
plus d’une ombre... »

« TouS leS feux SonT Au Rouge »

« on est dans un goulot 
d’étranglement. »
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tement, peu importe leur ori-
gine, sans passer par l’Europe. 
Aujourd’hui, environ déjà 
60 % de notre marchandise 
arrive directement d’Asie, 
via notre société d’import-
export implantée en Chine. 
Cette stratégie devrait nous 
permettre de mieux résister 
au renchérissement du coût 
des produits, même si nous 
serons contraints nous aussi 
d’augmenter sensiblement 
les prix. D’autres que nous 
mènent la même réflexion. À 
terme, le probable dévelop-
pement de filières d’achat en 
direct devrait venir modifier 
le visage du commerce en 
Nouvelle-Calédonie.

La conjoncture est-elle si 
maussade ?
Depuis que l’euro est entré 
dans une mauvaise passe, 
l’économie calédonienne a 
commencé à ressentir les 
effets de la morosité. Dans le 
livre L’Ombre de la crise publié 
avec Gaël Lagadec, nous évo-
quions les facteurs de réces-
sion. Cette fois, les mauvaises 
nouvelles et la crise sont bien 
là. Avec une livre de nickel 
à 6-7 dollars, les recettes fis-
cales liées au nickel sont dé-
tériorées, la croissance s’ef-
frite et tous les feux sont au 
rouge. Sans être pessimiste, il 
faut bien se montrer pragma-
tique. Nous sommes dans un 
goulot d’étranglement, sans 
perspective d’un euro qui re-
monte ni d’un dollar ou d’un 
Yuan qui baisse et sans espoir 
d’une hausse des perfusions 
de l’État ni d’une subite ren-
trée de fiscalité permettant, 
via de grands travaux, de 
soutenir l’économie. On est 
dans une situation critique 
avec, à l’horizon, aucune em-
bellie au plan international et 
local.  n

rement aux Américains, ne 
s’endettent pas. Ils avaient 
investi sur leurs économies 
et ne vont pas hésiter, pour 
se remettre en selle, à accep-
ter de travailler plus et d’être 
payés moins. Aujourd’hui, 
mon personnel sur place qui 
travaille déjà jusqu’au samedi 
midi me réclame de travailler 
le dimanche. L’Europe ne peut 
donc pas tabler sur une baisse 

de la compétitivité chinoise 
pour reconquérir des mar-
chés et la Nouvelle-Calédonie 
devra continuer de composer, 
en 2016, avec des produits à 
l’importation impactés par un 
dollar fort.

Doit-on s’attendre à une 
hausse des prix ?
C’est imparable. À partir de 
septembre, les produits de 
consommation courante de-
vraient prendre 10 à 15 % par 
rapport au début de l’année. 
Sauf à réviser rapidement la 
fiscalité (réduction du taux 
de TGI...) et à tabler sur une 
chute de l’USD et un redres-
sement de l’euro en 2016. Or, 
dans un contexte où la crise de 
l’Europe, aggravée par la dette 
grecque n’est pas terminée, il 
y a peu de chances, selon les 
économistes, que le couple 
dollar/euro évolue en faveur 
de ce dernier. 

Quel sera, dans ce contexte, 
votre stratégie d’entreprise ?
Privilégier le circuit court en 
important les produits direc-

« l’important n’est pas la chute, c’est l’atterrissage. » 
(La Haine, Mathieu Kassovitz)

SIngAPouR eT lA ChIne en TêTe
le principal fournisseur en uSD reste Singapour même si un quart seulement des 
importations en provenance de Singapour est facturé en uSD. 
viennent ensuite la Chine, les États-unis, l’Australie, la Malaisie et la Corée du Sud. 
« Si les importations concernées (produits pétroliers de Singapour) font l’objet de cou-
vertures sur les risques de change, une facturation en euro ou en XPF ne signifie pas 
nécessairement, à l’inverse, 
qu’il n’y a pas d’effet change. 
Simplement, cet effet peut 
être enregistré hors territoire 
(centrale d’achat, trader...), ce 
qui n’empêche en rien la fac-
turation d’un surcoût lié à des 
conditions de change moins 
favorables... » tempère Mat-
thieu Morando, responsable 
du service Études et Établisse-
ment de crédit à l’IeoM-NC.
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Dans un an, le quar-
tier d’Auteuil aura 
bien évolué. Au 
rond-point menant 

à Yahoué, à Dumbéa, à Koutio 
et au Pont-des-Français, l’offre 
de commerces et de services 
va se multiplier, sous l’impul-
sion notamment du groupe 
Aline qui a bien compris la 
position stratégique de ce car-
refour à forte fréquentation. 
Outre un projet de supermar-
ché, une galerie commerciale, 
un pôle santé et cent quatre-
vingts logements vont investir 
la zone. Présent en Nouvelle-
Calédonie au travers de ses ac-
tivités d’importateur-grossiste 
(sociétés Aline Calédonie SAS 
et SIB Distribution), le groupe, 
qui porte également des pro-
jets immobiliers, s’était déjà 
illustré en 2015 avec la réalisa-

tion du Pacifik, nouveau com-
plexe conjuguant bureaux et 
locaux commerciaux à Koné 
où il exploite également une 
supérette, Le Centre. 
Pour cette nouvelle surface 
commerciale de 1 557 m², un 
investissement de 500 mil-
lions de francs est prévu en 
construction et 300 millions 
en aménagements. Le Super 
U d’Auteuil se présentera 
sous la forme traditionnelle 
de l’enseigne métropolitaine 
et s’étendra sur une surface 
d’environ 350 m². Il prévoit de 
créer une trentaine d’emplois 
à temps plein.

SeRVICeS À l’éTAge
L’enseigne sera couplée à une 
galerie commerciale de 800 m² 
comptant huit boutiques en 
rez-de-chaussée ainsi qu’un 
restaurant. À l’étage, huit 
autres espaces seront dédiés 
aux services, dont un « pôle 
santé » de professionnels libé-
raux (généraliste, kiné, infir-
mière...). On y trouvera aussi 
un cabinet comptable et un 
cabinet d’esthétique. L’en-
semble sera regroupé dans un 
seul bâtiment desservi par 180 
places de stationnement (80 

foCuS

un nouVeAu PÔle CoMMeRCIAl  
À AuTeuIl
Nouveau mall. 
Porté par le 
groupe Aline, le 
Centr’Auteuil, 
pôle commercial 
abritant une 
enseigne de 
supermarché Super 
U et une galerie 
marchande devrait 
ouvrir ses portes 
en août 2016.
PAR fRéDéRIC huIlleT

en extérieur, 100 en parking 
sous-terrain).
Malgré la proximité d’autres 
enseignes à quelques kilo-
mètres comme le Leader Price 
Auteuil et l’hypermarché Car-
refour Kenu-in, le gouverne-
ment a donné son feu vert à 
la création de ce supermarché 
le 30 juin dernier, la Direc-
tion des affaires économiques 
considérant que « L’opéra-
tion n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence, notam-
ment par création ou renforce-
ment d’une position dominante 
ou par création ou renforcement 
d’une puissance d’achat qui place-
rait les fournisseurs en situation 
de dépendance économique. »  n

800  millions de f CfP.  
C’est le montant de l’investissement 
consacré à cette opération qui vient 
étoffer la zone de chalandise d’Auteuil.

l’accès au supermarché 
Super u se fera par la galerie 
marchande. 

l’ouverture du 
nouveau pôle 
commercial est prévue 
pour août 2008. Il 
sera conforté par 
cent quatre-vingts 
logements réalisés 
à terme, sur cette 
zone d’Auteuil, dont 
une quarantaine 
d’appartements dans 
la résidence Tamanu 
(livrés dès octobre), 
puis quarante-
cinq autres dans 
la résidence Taina 
annoncée pour fin 
2016. 
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tion annuelle, une ressource 
à des coûts stabilisés », com-
mente Laurent Albuisson, 
directeur régional de Qua-
dran Pacific.

RATIonAlISATIon 
DeS CoÛTS
Nouméa n’en est pas à sa 
première toiture solaire, les 
toits de quelques écoles (à 
Tuband notamment), de la 
mairie, d’EEC ou de MLS 
entre autres ont fait montre 
d’exemplarité à une échelle 
plus modeste. Néanmoins, 
le recours au renouvelable 
peine encore à trouver sa 
voie dans le territoire. « Le 
renouvelable, en particulier le 
photovoltaïque, est véritable-
ment devenu aujourd’hui, en 
tant qu’outil de production 
d’électricité, une solution com-
pétitive économiquement », 

Depuis fin juin, 
les toits du dock 
des transitaires 
(entrée de Nou-

ville) et du « Dock 3 » du 
Port autonome de Nouméa 
ont accueilli près de trois 
mille panneaux solaires. Un 
investissement de 300 mil-
lions de F CFP financé hors 
défiscalisation (sur fonds 
propres et emprunt), pour 
une réalisation d’une puis-
sance de près de 1 MWc* 
qui s’inscrit à ce jour comme 
la plus grande installation 
photovoltaïque en toiture 
de Nouvelle-Calédonie. Rac-
cordé au réseau public de la 
ville de Nouméa, cet équipe-
ment mis en œuvre par des 
professionnels locaux (dont 
la société Sunzil) est loué au 

Port, soit une facture pour 
ce dernier de 4 millions de 
F CFP par an. À la clef : une 
production électrique déli-
vrée devant permettre de 
couvrir environ un tiers des 
consommations de la zone 
dite des commerces, autour 
de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat. « Le contrat 
de vente d’électricité (à 24,90 
F CFP le kWh, revendu 32 F 
CFP aux particuliers) passé sur 
vingt ans avec le gestionnaire 
de réseau reste certes au-des-
sus du coût moyen de produc-
tion d’un kWh thermique dans 
le territoire (22 F CFP), mais 
compte tenu de l’évolution 
tendancielle à la hausse, la col-
lectivité devrait être gagnante, 
les énergies de flux présentant 
l’avantage d’offrir, sauf infla-

en MoDe quADRAn
Présent en Nouvelle-Calédonie (six parcs éoliens, une centrale solaire), le groupe 
Quadran (cent soixante salariés), fruit du rapprochement entre JMB Énergie et 
Aérowatt, et dont le siège est en métropole, compte une quinzaine d’implanta-
tions dans l’Hexagone et outre-mer, et mène un chantier à l’île Maurice. Produc-
teur et vendeur d’électricité renouvelable sur les réseaux, il exploite aujourd’hui 
350 MW (la consommation de six cent mille habitants) répartis entre éolien, 
solaire, petite hydroélectricité et même biogaz.
Dans les cartons de Quadran sur le Caillou : 20 MW d’éolien supplémentaires 
(en cours d’étude), dont une opération à yaté (mise en service prévue pour mi-
2017) et une vingtaine d’autres en solaire avec plusieurs dossiers déposés auprès 
du gouvernement (3,2 MW à Témala sur foncier coutumier et 12 MW à Boulou-
paris) dont la mise en service pourrait intervenir fin 2016, début 1017.

Ces nouveaux outils sortiront-ils le renouvelable 
de sa léthargie ?

Soleil sur les docks. Avec trois 
mille panneaux installés, la nouvelle 
réalisation photovoltaïque du Port 
autonome de Nouméa s’impose 
comme la plus grande toiture solaire 
du territoire.
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

le PoRT CARbuRe Au SoleIl
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en effet connu aucune mise 
en service significative. Or, 
l’enjeu, in fine, reste bien 
d’arriver à démocratiser 
la technologie solaire et à 
stabiliser, voire à diminuer 
les coûts moyens de l’élec-
tricité. Un développement 
lié à la multiplication des 
projets (voir encadré) tant 
en toiture qu’au sol, avec 
un programme d’envergure 
(12 MW sur une vingtaine 
d’hectares) poursuivi par 
Quadran à Boulouparis. 
« D’une certaine manière, re-
lève Stefan Sontheimer, les 
besoins en énergie fossile de la 
métallurgie et des industriels 
pourraient devenir une oppor-
tunité, à condition d’établir un 
deal de sorte que la distribu-
tion publique domestique – un 
tiers de la distribution, hors 
métallurgie – puisse recourir 
davantage aux énergies de flux 
connectées au réseau. » Objec-
tif : couvrir jusqu’à 30 % des 
besoins des particuliers.  n

* Un mégawatt-crête (MWc) cor-
respond à 1 million de watts-crête. 
Le watt-crête est l’unité mesurant 
la puissance des panneaux photo-
voltaïques, correspondant à la pro-
duction de 1 watt d’électricité dans 
des conditions normales pour 1 000 
watts d’intensité lumineuse par 
mètre carré.

estime le directeur local de 
Quadran Pacific en Nou-
velle-Calédonie (ancien-
nement Aérowatt), Stefan 
Sontheimer, espérant que ce 
nouvel outil sonne la relance 
d’un renouvelable, sans 
aides et sans défisc’ ! Depuis 
l’implantation en 2009 de la 
ferme solaire d’Hélios Bay 
à La Tontouta, le paysage 
énergétique local n’avait 

À Pouembout, une autre actualité fait l’événement, 
avec la mise en service de la première ferme solaire 
en province nord.

DAnS le flux
Après la centrale de lifou (250 KWc), d’Alizés Énergie (septembre 2014) et la toute 
nouvelle ferme de Pouembout portée par Tiéa Énergie (2 MWc, fin septembre 2015), 
enercal Énergies Nouvelles poursuit pour sa part un projet photovoltaïque à l’île des 
Pins, sur le site de Mwiré (puissance installée de 300 kWc, productible : 360 MWh) 
dont la mise en service est annoncée pour décembre 2015. l’ensemble des autres 
projets est soit à l’étude, soit en phase de financement, d’autorisation d’exploiter ou 
dans l’attente d’une réglementation (cas de 
l’hydroélectricité). 
À signaler également, à l’horizon fin 2016 : 
un projet innovant de ferme agri-solaire 
(serres photovoltaïques, puissance instal-
lée de 1,5 MWc, productible de 2,3 MWh) 
avec pour actionnariat enercal Énergies 
Nouvelles (51 %) et Akuo energy (49 %), 
à l’image de cette réalisation menée à la 
Réunion.

Couvrir jusqu’à 30 % 
des besoins en électricité 
des particuliers, via le 
renouvelable. un objectif 
qui n’est pas irréaliste 
pour Stefan Sontheimer, 
directeur local de Qua-
dran Pacific en Nouvelle-
Calédonie (anciennement 
Aérowatt), ici sur la 
toiture photovoltaïque du 
Port, aux côtés du direc-
teur régional du groupe, 
laurent Albuisson. 

Clin d’œil à son voisin, 
le cœur de voh, la 
centrale solaire de Tiéa 
Énergie, qui entrera en 
service fin septembre à 
Pouembout (2 MWc), 
fournira à enercal 
environ 3 000 MWh/an, 
soit l’équivalent de la 
consommation annuelle 
d’électricité de près de 
huit cents foyers.

© eric legrand
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penses face aux masses 
salariales en jeu et aux 
investissements à mainte-
nir (équipements structu-
rants, entretien, gestion de 
l’eau et des déchets pour 
les communes...) Or, com-
ment, dans ce contexte 
récessif, maîtriser les dé-
penses publiques, tout en 
conservant des leviers de 
financement ? Comment 
faire mieux avec moins et 
faire de la « réduction de 
dépenses stratégiques », en 
maximisant l’impact ?

VISIon STRATégIque
« En déployant une politique 
publique stratégique, seg-
mentée », ont répondu, lors 
d’un récent rendez-vous 
sur ce thème organisé par 
Khan & Associés, Valérie 
Georgeault, en charge du 
secteur public au sein du 
cabinet et son directeur, 
Zoltan Khan. Un sujet qui, 
en plein débat d’orientation 
budgétaire, n’a pas man-

Quinze ans de 
croissance éco-
nomique n’ont 
pas habitué le 

secteur public à se serrer 
la ceinture. Or, « times are 
changing », comme l’a rap-
pelé le président du gou-
vernement, Philippe Ger-
main, évoquant, dans sa 
déclaration de politique 

générale (avril 2015), la 
nécessité de réduire les 
dépenses à tous les étages 
institutionnels et admi-
nistratifs, y compris dans 
les établissements publics. 
Baisse des recettes fiscales, 
stagnation des transferts 
de l’État (enveloppes affec-
tées aux Contrats de déve-
loppement), insuffisance 
de nouvelles ressources... : 
l’année 2016 laisse présager 
quelques crispations bud-
gétaires. Pour autant, les 
collectivités n’ont que peu 
de marge de manœuvres 
pour contraindre les dé-

DéPenSeS De fonCTIonneMenT : 
quelleS oPTIonS ?
Si les coupes dans le budget de fonctionnement ne sont 
pas la panacée, elles demeurent une option à consi-
dérer, la masse salariale pesant bien souvent 75 % des 
dépenses de fonctionnement... entre autres objectifs : 
anticiper son évolution (pyramide des âges, poids des 
temps partiels, scenarii d’avancements...) et mener une 
réflexion sur la politique d’achats. Recourir à l’exter-
nalisation est un choix (Dumbéa par exemple travaille 
beaucoup en régie directe et Païta avec des prestataires) 
« qui en outre n’est pas sans conséquence, selon le 
volume des commandes, sur le développement écono-
mique », relève zoltan Khan. Rationnaliser les contrats 
(de même que les subventions), mutualiser les achats 
inter et intra-collectivités (fret pour les communes des 
îles, équipements partagés...) peuvent soulager le porte-
monnaie. Aussi, dans une logique planifiée, il ne faut 
pas oublier, rappelle-t-il, « qu’un acteur public peut tout 
à fait échanger du prix contre de la visibilité ».

« Dans un contexte de 
restrictions budgétaires tireront 
leurs marrons du feu ceux 
qui, en concordance avec la 
politique publique déployée, 
auront mieux su valoriser leurs 
achats et leurs Rh. »

Performance. 
En ces temps de 
vaches maigres 
budgétaires, 
la maîtrise 
des dépenses 
publiques est 
plus que jamais 
nécessaire.
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

DéPenSeS PublIqueS : fAIRe MIeux 
AVeC MoInS

À Picsouville comme 
ailleurs, il est des 
politiques publiques 
plus vertueuses que 
d’autres…
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posé sur trois ans permet, 
au-delà de la seule logique 
financière, de gagner en 
lisibilité (sens de l’action, 
contribution des services, 
motivation des agents). La 
performance se construit ; 
elle ne se décrète pas.  n

qué de retenir l’attention 
de la quinzaine de partici-
pants réunis autour d’une 
même table (élus, respon-
sables de services, cadres 
de l’administration...) En 
effet, les approches tradi-
tionnelles portent souvent 
sur des mesures « arith-
métiques » d’économies de 
type « faire moins x % » sur 
telle ou telle dépense de 
fonctionnement, sans tou-
tefois donner des résultats 
convaincants et, surtout, 
sans priorisation des choix. 
Plutôt que de se cantonner 
aux coups de rabot parfois 
ravageurs pour la moti-
vation des troupes et de 
racler les fonds de tiroirs, 
ils se sont donc engagés les 
uns et les autres à réfléchir 
sur leurs objectifs, la straté-
gie à tricoter face aux partis 
pris, les « modes de faire » 

et la hiérarchisation des 
dépenses, selon les besoins. 
« Une bonne maîtrise des dé-
penses passe avant tout par 
un pilotage renforcé : objec-
tifs opérationnels déclinés en 
fonction des priorités pour-
suivies, identification pour 
chacun d’eux des actions ou 
activités à mener et des bud-
gets à allouer. Enfin, l’évalua-
tion des résultats obtenus ne 
doit pas être négligée, ce der-
nier point restant au demeu-
rant trop peu développé en 
Nouvelle-Calédonie », a com-
menté Valérie Georgeault. 
Trop souvent prévalent, 
en effet, la tacite recon-
duction et le saupoudrage 
budgétaire. Déployer une 
politique à plus long terme, 
sur la base de plans plu-
riannuels d’investissement 
et de fonctionnement, avec 
à la clef un budget pro-

en 1991, déjà...
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teur public car il implique une 
notion de concurrence et on ne 
peut pas vraiment raisonner 
en « compétitivité prix » ou 
« compétitivité coût » pour des 
services publics. Pour autant, 
la concurrence joue aussi entre 
territoires, entre collectivités : 
en tant que citoyen ou chef 
d’entreprise, par exemple, je 
choisis de m’installer dans telle 
commune, plutôt que dans 
telle autre, car il y a de « bons » 
services publics (eau, ordures 
ménagères, équipements, es-
paces verts, transports publics 
de qualité, faible insécurité...), 
des aides à l’installation, le 
paiement, ou non d’une TCA 
si je fais construire... Dans ce 
sens, le concept de compétiti-
vité pourrait être « publicisé ».

Si des points de convergence 
peuvent être mis en exergue, 
un opérateur public peut-
il, en réalité, appliquer les 
mêmes « recettes » pour maî-
triser ses dépenses qu’une 
entreprise ?
Un établissement public, 
comme une administration, 
peut appliquer les mêmes 
méthodes et outils pour maî-
triser ses dépenses qu’une 
entreprise de taille similaire, 
même si le cadre de gestion 
est différent avec notamment 
une réglementation spéci-
fique des achats, un cadre 
comptable et budgétaire 
propre… On retrouve bien, 
par exemple, des méthodes 
d’amélioration de la perfor-
mance des processus de pro-
duction telles que le « lean 
management » au ministère de 
la Justice, pourtant inventé 
chez Toyota... Néanmoins, 
il existe une « recette » spé-
cifique au secteur public : la 
segmentation, la priorisation, 
le pilotage et l’évaluation 
des politiques publiques. En 
Nouvelle-Calédonie, de plus 
en plus de voix s’élèvent pour 
renforcer, voire institutionna-
liser cette évaluation encore 
trop peu développée.

Objectif : Les opérateurs 
publics sont-ils mûrs au-
jourd’hui, en Nouvelle-Ca-
lédonie, pour entendre et 
s’approprier un discours sur 
la performance ? 
Valérie Georgeault : En Nou-
velle-Calédonie, le constat a 
été posé et partagé dès 2008-
2009, dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement et de Déve-
loppement NC 2025, de la 
nécessité de « rendre l’action 
publique plus cohérente et 
plus efficace ». 
En réponse, des propositions 
visant à renforcer la perfor-
mance publique par la dimi-
nution des dépenses, le ren-
forcement de la mutualisation, 
l’amélioration de la planifica-
tion, du pilotage, de la gou-
vernance, ou bien encore par 
l’évolution des modes de pro-
duction de l’administration 
ont été identifiées. Pour au-
tant, tant que les organisations 

publiques ne sont pas confron-
tées à de fortes contraintes 
budgétaires ou à une demande 
non satisfaite de la population, 
voire à une contestation ci-
toyenne, elles se lancent rare-
ment dans une telle démarche. 
En Nouvelle-Calédonie le dis-
cours est effectivement récent 
et les bonnes pratiques bal-
butiantes. Ailleurs, nos plus 
proches voisins, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande, ont été 
des pionniers des démarches 
de performance dans le sec-
teur public dès le début des 
années quatre-vingt… 

En poussant le bouchon, 
peut-on considérer que les 
objectifs de compétitivité 
auxquels le secteur privé doit 
faire face peuvent aussi s’ap-
pliquer au public ? 
Probablement que le terme de 
compétitivité est un peu fort 
et en partie inadapté au sec-

le ConCePT De CoMPéTITIVITé 
PouRRAIT êTRe « PublICISé »
Stratégies, rationalisation, performance... : les clefs de 
la maîtrise des dépenses publiques résonnent comme 
autant d’injonctions plus communément répandues 
dans le secteur privé. Éclairage avec Valérie Georgeault.

Côté cours. en 
charge du secteur 
public au sein du 
cabinet Khan & 
Associés, valérie 
georgeault assure 
par ailleurs (second 
semestre 2015) dans 
le cadre du Master 1 
« Droit et manage-
ment dans l’environ-
nement calédonien » 
dispensé à l’univer-
sité de Nouvelle-
Calédonie, un cours 
intitulé « Conception 
et analyse des poli-
tiques publiques » 
ouvert à la formation 
continue.
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vore et fera appel aux énergies 
renouvelables.
L’unité de traitement d’un coût 
de 30 millions de F CFP sera 
financée par la province avec 
la participation du consulat de 
Nouvelle-Zélande, l’ADECAL 
Technopole assurant pour sa 
part la maîtrise d’œuvre du 
projet avec un démarrage de 
la construction prévue dans 
les prochains mois. La mise 
en activité est envisagée pour 
la fin du premier semestre 
2016 avec une capacité de trai-
tement d’une tonne par jour 
alimentée par l’ensemble des 
pêcheries des îles Loyauté.
Quant aux fertilisants bio ainsi 
produits, ils seront revendus 
à bas prix aux populations 
locales, réduisant sensible-
ment l’importation d’engrais 
chimiques. D’ici deux à trois 
ans, cette unité pilote devrait 
permettre, grâce aux essais 
qui seront conduits dans les 
centres techniques de la tech-
nopole, de cerner les appli-
cations les plus intéressantes 
pour le territoire. Selon les 
résultats obtenus, une struc-
ture à l’échelle du pays pour-
rait voir le jour à proximité des 
pêcheries de Nouville.
 
*ADECAL : Agence de développe-
ment économique de la Nouvelle-
Calédonie.  n

Faute de procédé, de 
traitement fiable et 
économiquement ren-
table pour exploiter les 

déchets, la moitié du poisson 
transformé localement finit à 
la poubelle, soit environ 1 400 
tonnes par an. Pourtant, les 
têtes, la peau, les viscères et 
les arêtes, déchets organiques 
aux multiples possibilités de 
recyclage, ont un formidable 
potentiel et pourraient être 
convertis en engrais pour 
l’agriculture, en biogaz ou en 
complément alimentaire pour 
les animaux. Des débouchés 
en matière de diététique, de 
cosmétique et de biotechnolo-
gie sont même envisageables.
L’ADECAL Technopole*, qui 
suit cette question depuis 2011 
en partenariat avec la province 
des Îles s’est tournée, en l’ab-
sence d’un procédé de valori-
sation fiable dans le territoire, 

vers la Nouvelle-Zélande et 
plus particulièrement vers un 
homme hors du commun : 
Kypros Kotzikas. Cet immigré 
d’origine chypriote, qui a dé-
buté comme simple pêcheur 
jusqu’à bâtir un empire indus-
triel, « United Fisheries », a, 
entre autres activités, travaillé 
sur le recyclage des déchets de 
poissons grâce à l’adaptation 
confidentielle d’un procédé : 
l’hydrolyse. Par une méthode 
dite « d’hydrolyse enzyma-
tique à température dirigée », 
les déchets sont mélangés à 
un cocktail d’enzymes dévo-
rant les protéines. En seule-
ment une dizaine d’heures, 
une soupe bio est disponible. 
Elle est affinée puis utilisée 
en Nouvelle-Zélande comme 
engrais pulvérisable, comme 
fertilisant ou comme complé-
ment alimentaire pour les ani-
maux d’élevage.

uSIne PIloTe À lIfou
À l’issue d’un premier voyage 
d’études en Nouvelle-Calédo-
nie, Kypros Kotzikas a signé 
un partenariat avec l’ADE-
CAL, la province des Îles et la 
SODIL. Il accepte de livrer son 
procédé de fabrication dans le 
cadre d’une usine pilote qui 
sera implantée à Lifou à l’hori-
zon 2016 et sous couvert d’un 
accord de confidentialité sur 
certains points. Il fournira les 
installations en cours de fabri-
cation en Nouvelle-Zélande. 
Une de ses équipes se char-
gera de la mise en route et de 
la formation du personnel de 
la poissonnerie. Le procédé 
mis en œuvre ne serait, assure-
t-on, pas polluant, peu énergi-

1400  tonnes. 
C’est le volume annuel de déchets de poissons produits 
par an et exploitables en nouvelle-Calédonie.

foCuS

Kypros Kotzikas a 
débuté comme simple 
pêcheur jusqu’à bâtir 
un empire industriel, 
united Fisheries. 
Aujourd’hui, équipes 
néo-zélandaises et 
calédoniennes mènent 
un travail concerté 
pour adapter le procé-
der en milieu tropical 
et créer une usine 
pilote à lifou.

Dans le poisson, 
tout est bon ? 
Une unité pilote 
de traitement et 
de valorisation 
des déchets de 
poissons est 
en cours de 
conception à Lifou, 
en partenariat avec 
un industriel néo-
zélandais. 
PAR fRéDéRIC huIlleT

DeS DéCheTS De PoISSonS 
ReCyCléS Aux loyAuTé
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la voie dans laquelle s’en-
gouffrent les constructeurs 
automobiles qui redoublent 
d’inventivité pour divertir et 
informer les occupants de la 
voiture, sans jamais distraire 
le conducteur de sa mission 
première : conduire.

un objeCTIf : 
lA SéCuRITé
Avec l’arrivée de la techno-
logie sans fil Bluetooth il y a 
quelques années, les construc-
teurs se sont « attaché à resti-
tuer peu à peu les services offerts 
sur le téléphone et ont transposé 
à la voiture l’intégralité de l’uni-
vers mobile », rappelle Hervé 
Gibus, directeur marketing 
du groupe Jeandot. Grâce à 
la reconnaissance vocale, on 
peut par exemple choisir son 
morceau de musique préféré, 
consulter son répertoire ou 
dicter un SMS sans toucher 
une seule fois à son smart-
phone, qui est connecté à la 
voiture. Cependant, si l’as-
pect loisirs et divertissement 

Surveillance électro-
nique de l’état du 
véhicule, lecture 
des messages à voix 

haute, appels téléphoniques 
par commande vocale… Le 
multimédia embarqué révo-
lutionne l’industrie automo-
bile. Le temps est révolu où la 
voiture se limitait au confort, 
au design et aux prouesses 
techniques. Désormais, celle-
ci propose un large panel 
d’équipements high-tech et 
de connectivités qui pèsent 

largement dans l’acte d’achat 
et laissent parfois rêveur. 
Imaginez une voiture qui se 
charge de trouver les places 
de parking libres à proximi-
té ou avertit de la présence 
d’un accident sur la route 
tandis que les enfants dé-
vorent un documentaire ani-
malier en streaming, les yeux 
rivés sur les écrans de télé 
intégrés dans les appuie-tête 
des sièges avant... Cette nou-
velle façon de conduire n’a 
rien de futuriste. C’est même 

Pour les importa-
teurs calédoniens, les 
nouveaux systèmes 
embarqués axés sur 
la sécurité sont un 
argument de vente. 
Ici, Marion guisiano, 
chef de produit chez 
Sodauto (distributeur 
Renault), manipule le 
système Média Nav de 
la dernière Twingo.

À quAnD le gPS À boRD ?
Cette révolution de l’automobile numérique est toutefois ralentie en Nou-
velle-Calédonie où le débit Internet est encore trop faible pour utiliser cer-
taines connectivités. Impossible, par exemple, de surfer sur le Net depuis 
votre écran tactile ou de laisser votre véhicule alerter les urgences en cas 
d’accident. Le Caillou ne peut pas profiter non plus des outils de navigation 
offerts par le gPS, qui propose désormais des cartographies en 3D. Dévelop-
per un système de compatibilité entraînerait des coûts trop conséquents par 
rapport à la taille du marché. Pour l’heure, les Calédoniens profitent d’une 
multitude d’avancées technologiques, mais la voiture 2.0 n’est pas encore 
pour demain.

Quand le 
multimédia 
embraye. Si le GPS 
à bord n’est pas 
encore à l’ordre du 
jour en Nouvelle-
Calédonie, les 
installations dotées 
de fonctionnalités 
Bluetooth 
investissent les 
habitacles.
PAR CoRAlIe CoChIn

foCuS

le CAIllou SuR lA RouTe  
Du MulTIMéDIA eMbARqué
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« sont équipées de systèmes 
multimédias », note Hervé Gi-
bus. Même les véhicules utili-
taires suivent la tendance en 
s’équipant de fonctionnalités 
Bluetooth. Ces équipements 
vont jusqu’à « modifier le de-
sign des modèles puisque plu-
sieurs fonctions sont intégrées 
et l’espace est épuré », pointe 
Olivier Foks. À l’image de 
la Citroën C4 Cactus, dotée 
d’un écran tactile 7 pouces et 
de la caméra recul sur l’en-
semble des versions, et dont 
presque tous les boutons de 
contrôle ont disparu pour un 
design résolument moderne.
Quant à la facture, le respon-
sable commercial de Citroën 
se veut rassurant considé-
rant que « La baisse des coûts 
des technologies et leur généra-
lisation permettent de réduire 
le surcoût amené par ces nou-
veaux équipements. » n

est indéniable, il « n’est pas 
décisionnaire dans l’acte d’achat. 
À l’inverse, les nouveaux sys-
tèmes axés sur la sécurité sont 
un argument fort de vente », 
observe-t-il, citant l’exemple 
d’un père de famille qui a 
opté pour une Ford Fiesta 
précisément parce qu’elle 
était équipée d’un système de 
reconnaissance vocale, per-
mettant de lire ses SMS et de 
les dicter sans toucher à son 
smartphone. En matière de 
multimédia embarqué, cette 
notion de sécurité est essen-
tielle. « Il ne s’agit pas seule-
ment d’une notion de plaisir ou 
de confort. Il y a une vraie re-
cherche pour rendre la conduite 
plus sûre. »

DeS équIPeMenTS 
quI Se généRAlISenT
Avec le multimédia embar-
qué se sont même dévelop-
pés des outils de paramé-
trage de véhicules pour les 
utiliser dans les meilleures 
conditions. Sur la Clio RS, 

par exemple, le conducteur 
peut choisir le bruit du mo-
teur de sa voiture ou régler 
ses suspensions, tandis que 
le système MMI d’Audi lui 
permet en outre de régler 
l’allumage des phares au-
tomatiques. Connecté au 
tableau de bord, le smart-
phone va communiquer des 
informations sur l’état du 
véhicule.
Ces équipements « tendent à 
se généraliser pour toutes les ap-
plications comme la navigation, 
la connectique, le traitement du 
son, l’écran tactile ou l’aide au 
stationnement », fait valoir 
Olivier Foks, le responsable 
commercial de Citroën, qui 
se réjouit de « l’engouement 
des Calédoniens, jeunes et 
moins jeunes » pour ces nou-
velles technologies.
Aujourd’hui, 100 % des voi-
tures qui sortent des usines 

les constructeurs ont transposé à la voiture 
l’intégralité de l’univers du mobile. 

100 %
des voitures qui 
sortent des usines sont 
équipées de systèmes 
multimédias.
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foRD SynC : ReSTeR ConneCTé À lA RouTe
Totalement intuitif, le système Ford SyNC permet de passer et de 
prendre des appels sur son téléphone portable en mode mains 
libres, au simple son de la voix. Il suffit de dire « Téléphone… 
appelle maison » et le conducteur est mis en relation avec le télé-
phone de son domicile. lorsque celui-ci sort de son véhicule, le 
système SyNC bascule automatiquement l’appel sur son portable 
et inversement s’il pénètre dans la voiture. Toujours par commande 
vocale, l’appareil peut lire les SMS reçus et jouer la musique choi-

sie, sans détourner 
le conducteur de sa 
priorité : la route. 
Possibilités de choi-
sir entre plusieurs 
langues : français, 
anglais, et même 
italien et allemand.

R & go De RenAulT : l’APPlI fÛTée
Développée par le constructeur Renault, R & go est une 
application pratique et intelligente parfaitement intégrée aux 
véhicules de la marque française via Bluetooth. Son interface 
permet d’accéder à toutes les fonctionnalités possibles (télé-
phone, multimédia ou véhicule) de façon ergonomique et 
intuitive. Il devient possible, par exemple, de passer et recevoir 
des appels tout en conduisant, mais également de consulter 
son agenda et ses contacts en deux 
clics. grâce à la fonctionnalité SMS-
To-Speech, l’appareil lit les messages 
sur demande. en activant la fonc-
tionnalité véhicule, le téléphone se 
transforme en un deuxième tableau 
de bord indiquant la consomma-
tion de carburant ou la température 
extérieure et mentionne les entretiens 
à venir. R & go est disponible sur 
Apple ioS et Androïd.

foCuS

nouVeAuTéS À boRD
Sur le Caillou. En alliant le design à l’intelligence, le multimédia 
embarqué part à la conquête de nouveaux marchés. Quelles sont 
les offres disponibles localement ?
PAR CoRAlIe CoChIn
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MMI De AuDI : le ConfoRT 
en gRAnD éCRAn
Radio-CD, ordinateur de bord, 
téléphone mains libres… le système 
Audi MMI (Multi Media Interface) 
mise sur des outils multimédias qui 
se pilotent confortablement. Doté 
d’un écran de grande dimension, il 
est également équipé d’une inter-
face conviviale et d’une commande 

centralisée via une élégante molette chromée, per-
mettant une navigation en toute sécurité pendant la 
conduite.

CITRoën C4 CACTuS : l’éCRAn TACTIle 
Au CenTRe
À l’exception du compte-tours, la Citroën C4 
Cactus offre une instrumentalisation 100 % 
numérique. les commandes sont gérées depuis 
un écran tactile, simple d’utilisation avec ses sept 
boutons sensitifs et relativement grand (7 pouces), 
trônant au centre de la planche de bord. Il permet 
d’avoir la main sur tous les paramètres du véhi-
cule, tel l’ordinateur de bord.

lAnD RoVeR : DeS éCRAnS 
De TV InTégRéS 
Aussi confortable qu’une suite royale ? le 
Range Rover a soigné le confort des passagers 
arrière, en insérant les écrans de télévision 
dans les appuie-tête des fauteuils avant. un 
petit plus de la marque britannique, qui fait 
toute la différence.
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d’un plateau central plus ou 
moins touffu, de falaises cô-
tières et de quelques plages... 
Or, c’est sans doute parmi ces 
dernières, alliées à l’accueil 
des Maréens qui ont pu et su, 
pour certains, tirer parti du 
flot des visiteurs, qu’il faut 
chercher les raisons du succès. 
Car à chaque escale, un ballet 
bien rodé se met en place. Un 
petit tour au marché munici-
pal de Tadine (mardi et ven-
dredi) pour apprécier les étals 
colorés d’ignames, de patates 
douces, de papayes ou d’avo-
cats, mais aussi de loches et 
de vivaneaux, d’achards et de 
confiture, quelques emplettes 
de tissus, de vanille et d’es-
sences de santal et en route 
(bus payant, autour de 15 
USD/personne) pour Yedjele 
Beach, à 10 km.

bAlI, SAuf leS PRIx...
Qui découvre la longue plage 
de sable blanc de Yedjele un 
jour de croisière croit s’être 
trompé de destination tant la 
longue file de bus en station-
nement (plus d’une quinzaine 
d’opérateurs) et centaines de 
touristes bronzant ou patau-

Baie de Tadine, mar-
di, fin de matinée. 
L’alizé caresse dou-
cement les palmes 

des cocotiers et berce les 
pins colonnaires. Au large, 
le paquebot de la Carnival 
Spirit, repu de touristes, pa-
tiente. Le va-et-vient des na-
vettes avec la jetée se pour-
suit, déversant à chaque 
transfert son flot d’Austra-
liens en bermuda, ravis de 
pouvoir dégourdir leurs 
jambes déjà rosies, le temps 
d’une journée. À terre, 
chants et danses de « wel-
come » saluent les nouveaux 
arrivants. Assis sur le para-
pet, un vieux répare sa bicy-
clette, un œil sur les « po-
kens », l’autre sur un groupe 
de jeunes qui, entre deux 
saltos dans l’eau, échangent 
quelques blagues. Eux ont 
appris, depuis que les pre-
miers navires ont accosté 
dans l’île en 2012, à manier 

plus ou moins librement la 
langue de Shakespeare ; ça 
peut servir.

eSCAle À SuCCÈS
En 2014, Nengone a reçu 
plus de 133 000 touristes soit 
près de quatre fois plus qu’il 
y a trois ans. Depuis les pre-
mières touchées de paquebots 
en 2012, l’escale n’a cessé de 
confirmer son succès auprès 
des croisiéristes australiens. 
En peu de temps, elle a su ain-
si s’imposer derrière l’île des 
Pins et Lifou (200 000-220 000 
pax) et caracole devant Bora 
Bora (85 000 croisiéristes), 
dans un « top 15 » des ports 
de croisière français dominé 
par Marseille (1,3 million 
de pax) et par Nouméa, au 
second rang (350 000 pax). 
Une belle performance pour 
cette île des Loyauté deux fois 
plus petite que Lifou, tenant 
dans un carré de 30 km de 
côté constitué pour l’essentiel 

Arrivée du paquebot 
dans la baie de Tadine 
avec, à bord, plus de 
deux mille passa-
gers en moyenne. la 
plupart descendront 
à terre.

Affluence sur la 
longue plage de 
yedjele (district de 
Wabao, tribu de Cei-
geite), au sud-ouest 
de l’île. le transport 
en bus acheminant les 
croisiéristes de Tadine, 
à moins de 10 km, est 
payant.

Raz de marée sur Maré. En 2014, l’île 
des Loyauté, confirmant sa percée sur 
le marché de la croisière, a accueilli plus 
de 133 000 visiteurs flottants.
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

CRoISIéRISTeS : le RAZ De MARé !

133 000
C’est le nombre 
de pax enregistrés en 
2014, contre 35 000 
en 2012.
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levant de la tribu de Ceigeite, 
les recettes diverses dans le 
district Wabao, au sud-ouest 
de l’île, dépasseraient, selon 
le syndicat d’initiative de 
Nengone, les 20 millions de 
F CFP. Des retombées qui, en 
l’absence de liens familiaux 
coutumiers, ne profitent pas à 
tous de la même façon...
Par paquebot, la dépense, 
selon l’ISEE, s’élèverait à plus 
de 1,4 million de F CFP soit, 
au total, un montant généré 
par les croisiéristes en escale à 
Maré en 2014 de 85,5 millions 
de F CFP. En 2015, le nombre 
de touchées attendu devrait 
être du même calibre. Quand 
les croisiéristes s’amusent, les 
bourses se remplissent...  n

geant dans le lagon semblent 
incongrus face à la torpeur ha-
bituelle du site. Là, alignés sur 
la plus belle plage de l’île qui 
court sur trois kilomètres, des 
dizaines de stands attendent 
le chaland. Noix de coco, 

brochettes et boissons, tres-
sage de cheveux et massages 
à l’abri des fare... : Maré se 
donne des petits airs de Bali 
et en dépit des prix, les Aus-
traliens paraissent manifes-
tement ravis ! Une « mama » 
qui travaille en famille sur 
la plage estime gagner en 
moyenne 80 000 F CFP par 
escale. À raison d’une soixan-
taine d’escales comptabilisées 
en 2014, la manne issue de la 
croisière n’est pas négligeable, 
même si la répartition de cette 
ressource opportune, dans 
une île de 5 600 habitants où 
l’activité économique, en de-
hors du tourisme, se limite aux 
productions maraîchères et à 
l’exploitation de la vanille et 
du santal (une soixantaine de 
planteurs, unité d’extraction 
d’essence de Serei No Nen-
gone), fait grincer quelques 
dents. La plage de Yedjele re-

en famille. vente de 
boissons, tressage... : 
à son arrivée, l’Aus-
tralien est bichonné 
(sur notre photo, 
la maman d’Albert 
Ciliangajoxu, gérant 
de vent du Nord 
Transports).

ARRIVéeS DeS CRoISIéRISTeS

Source : ISEE, avec la Direction de la police aux frontières en Nouvelle- 
Calédonie et le Port autonome. unité : nombre. * Sans double compte.  
** un même paquebot peut faire plusieurs escales.

RePÈReS MARéenS
- Population : 5 650 habitants en 2014 (source 
ISee), contre 7 400 en 2004. 
- Superficie : 650 km². Maré est deux fois plus 
petite que lifou. 
- Division coutumière : huit districts et 89 tri-
bus : guahma et Tadine à l’ouest, Wabao, 
Medu et eni au sud-ouest, Pénélo au sud-est, la 
Roche au nord et Tawainedre à l’est. 
- Maire : Pierre Ngaiohni (FlNKS-uC) depuis 
2014. Il succède à Basile Citré (lKS).
- Ressources : productions maraîchères, de va-
nille et de santal, services touristiques.
- la croisière en 2014 : 133 000 croisiéristes, 
une soixantaine d’escales, 1,4 million de F CFP 
de dépenses par paquebot.

85,5 millions.  
C’est le montant de la dépense totale des croisiéristes 
sur l’année.

Cumul annuel 2012 2013 2014
Arrivées*

Paquebots 159 191 207

Croisiéristes 277 941 385 925 421 636

Paquebots et croisiériste par escale **

Nouméa

Paquebots 135 145 170

Croisiéristes 231 127 287 515 350 357
Lifou
Paquebots 92 99 101
Croisiéristes 168 519 197 595 205 371
Île des Pins
Paquebots 84 110 108
Croisiéristes 152 600 222 994 219 316
Maré
Paquebots 19 25 60
Croisiéristes 35 245 44 884 133 194
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à nos pensées par exemple), 
s’inscrit dans un contexte 
et ne nous distingue pas les 
uns des autres. Nous parta-
geons les mêmes compor-
tements agressifs, d’évite-
ment, de contournement… 
La personnalité, en re-
vanche, est un « ensemble 
de caractéristiques, propres 
à un individu, stables dans 
la durée et indépendantes du 
contexte où elles s’expriment. 
Cet ensemble assure le senti-
ment de continuité du Moi ». 
Ce noyau dur ne change 
pas sans une intervention 
thérapeutique longue et 
spécifique. L’introversion 
ou l’extraversion sont, par 
exemple, des traits évidents 
de personnalité.
Les rôles tenus peuvent être 
de différentes natures : rôle 
de réflexion, d’action, de 
relation avec, dans chaque 
« catégorie », des profils 
émergents (voir encadré). 
« De quel rôle êtes-vous le 
plus proche ? Si vous mana-
gez, qui incarne quel rôle dans 
votre équipe ? Miroir ô mon 
miroir... n

Une source fré-
quente de souf-
france au travail 
est la difficulté 

pour les individus à trouver 
leur place dans un groupe. 
Comment aider chaque 
membre d’une équipe à se 
positionner ? Un outil peut 
aider les managers à clari-
fier les apports de chacun : 
la « molécule de Belbin ».
Également connue sous le 
nom d’Inventaire d’équipe de 
Belbin, elle a été développée 
par le Dr Raymond Mere-
dith Belbin et publiée pour 
la première fois dans son 
livre, Management d’équipes, 
en 1981. Cette méthode re-
présente un outil rationnel 
et rigoureux qui permet 
d’évaluer de manière ob-
jective la coopération des 
membres dans une équipe. 
En identifiant en effet les 
rôles endossés par chacun, 
on peut augmenter l’effica-
cité de l’équipe en jouant, à 
bon escient, sur sa compo-
sition ou sur son fonction-
nement interne.

IDenTIfIeR
leS ConSTAnTeS
Les études poursuivies 
à Henley par Raymond 
Meredith Belbin pendant 
plus de vingt ans ont mon-
tré qu’il existe un nombre 

limité de rôles en équipe. 
Chaque rôle se structure 
sur des constantes de com-
portement mises en œuvre 
dans le cadre profession-
nel. Pour mener à bien ses 
travaux, il s’est appuyé sur 
un protocole de recherche 
basé sur un jeu d’entre-
prise, des rôles formalisés 
et des observateurs pro-
fessionnels dans chaque 
groupe. Objectif : prédire 
les résultats d’une équipe, 
sous scellés, puis compa-
rer avec les résultats réels 
obtenus une fois la semaine 
de simulation terminée. Un 
seul critère d’évaluation du 
modèle : sa capacité à pré-
dire la réussite d’un travail 
en équipe. 
Qu’est-ce qu’un rôle dans 
une équipe ? En psycholo-
gie un rôle est « un ensemble 
de comportements associés à 
une place et/ou un statut » 
(Grand Dictionnaire Larousse 
de psychologie). Sont dis-
tingués comportements et 
personnalité.
Un comportement est une 
action que nous accomplis-
sons, une manière d’agir, 
de faire. Il est directement 
observable (contrairement 

un outil, une mé-
thode. la « molécule 
Belbin » peut aider les 
managers à clarifier 
les apports de chacun. 

De quel rôle êtes-vous le plus proche ?  Si vous 
managez, qui incarne quel rôle dans votre équipe ?

RH et performance. Une équipe 
n’est pas seulement une somme 
d’individus. Sa performance dépend 
de l’équilibre des rôles tenus par 
chacun. Comment l’évaluer avec la 
méthode Belbin ?
PAR PAul DelIgny

foCuS

PeRfoRMAnCe D’une équIPe : 
lA ReCeTTe belbIn

Spécialiste du 
management 
d’équipe et créateur 
d’un inventaire de 
comportements, le 
psychosociologue 
britannique Raymond 
Meredith Belbin a 
mis en évidence neuf 
rôles clés.
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VouS êTeS PluTÔT...
Rôles de réflexion :
le priseur (monitor evaluator). Modéré, stratégique. Il fait preuve de discernement et envisage toutes les options. 
Il va évaluer avec précision et de manière objective si les idées sont réalistes et bénéfiques.
le concepteur (plant). Créatif, imaginatif, peu orthodoxe et surtout anticonformiste, il propose de nouvelles 
idées et des solutions créatives. Il résout les problèmes complexes. 
l’expert (specialist). Déterminé, autonome, concentré vers un seul objectif. Il possède une source de connais-
sances et de compétences techniques peu communes et utiles à l’équipe.

Rôles d’action :
le propulseur (shaper). Dynamique et fonceur, il travaille bien sous pression. Il a le courage et la capacité de 
surmonter les obstacles. Il pousse les autres à l’action et aide l’équipe à recentrer son travail.
l’organisateur (implementer). Discipliné, fiable, ordonné, méthodique et efficace. Il transforme les idées en 
actions concrètes et pratiques que les membres de l’équipe pourront mettre en œuvre.
le perfectionneur (completer finisher). Il s’assure que le travail est bien fini. Consciencieux, à la recherche des 
erreurs et omissions. Il a le souci de la perfection. Il fait en sorte que le programme et les délais soient respectés.

Rôles de relation :
le coordinateur (co-ordinator). Mature, confiant, attentif aux autres et diplomate, il clarifie les objectifs et fait 
progresser les prises de décision. Il s’assure que les efforts et les qualités des coéquipiers sont utilisés au mieux.
le soutien (teamworker). Sociable, sensible et conciliant, il est attentif aux autres et à leurs besoins. Il est plein 
de tact. À l’écoute, il évite les frictions et recherche les consensus. Il bâtit le relationnel dans l’équipe.
le promoteur (resource investigator). extraverti, enthousiaste et communicatif. Il explore les opportunités et 
développe les contacts. Il tire profit des idées et des informations du monde extérieur. Alors que le concepteur 
trouve ses idées par lui-même, le promoteur va les tirer du dialogue avec les autres.
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ACRobATeS... MAIS PAS TRoP !

TexTe : fRéDéRIC huIlleT
PhoToS : Théo Rouby – ACRobAT SeRVICe - f.h.

une dizaine d’adresses. elles se trouvent dans les 
pages jaunes, à la rubrique « Travaux acrobatiques ». 
une dizaine de sociétés et de patentés occupe ce 
créneau depuis 1997, date de la création de la 
première entreprise du genre, Pacific Acrobatic. 
Depuis, les immeubles du grand Nouméa, dont les 
complexes de bureaux sur plusieurs étages se sont 
multipliés et continuent de prendre de l’altitude. 
et avec eux, la demande de « cordistes » – ces 
techniciens qualifiés qui se déplacent à l’aide de 
cordes pour effectuer des travaux en hauteur et des 
travaux d’accès – a également grimpé !

Les travaux acrobatiques du 
bâtiment sont apparus en Nouvelle-
Calédonie voici dix-huit ans. 
Depuis, cette activité professionnelle 
connaît une forte expansion liée 
à l’urbanisation. Lucratives, mais 
sans cadre législatif bien défini 
en Nouvelle-Calédonie, ces 
interventions en hauteur impliquent 
des exigences de sécurité : on ne 
s’improvise pas peintre ou maçon 
cordiste sans un minimum de 
formation et d’expérience. Reportage.

RePoRTAge



  septembre 2015 - Objectif   65

Plusieurs mois de commandes. Que ce 
soit pour des réparations, des rénovations 
ou de l’entretien, le marché des travaux 
acrobatiques ne connaît pas la crise. 
« Nous avons au moins six mois de 
commandes fermes et nous travaillons 
déjà à l’horizon du second trimestre 
2016 », se félicite Stéphane Auberger, 
cogérant d’Acrobat Service avec Thomas 
Couprie. Résultat : les deux associés 
notent une hausse régulière de leur chiffre 
d’affaires d’environ 12 % par an. le 
recours aux services d’un cordiste coûte 
de 40 000 à 50 000 francs par jour.

formation en interne. Si les premiers 
intervenants sur le marché des travaux 
acrobatiques étaient issus du monde 
de l’escalade ou guides de haute 
montagne, ce n’est que très rarement 
le cas aujourd’hui. « Ce n’est pas un 
métier, mais une spécialité », précise 
Stéphane Auberger. Il a obtenu son 
CQP (certification de qualification 
professionnelle) dans une école 
spécialisée en métropole et s’est 
perfectionné dans l’installation 
d’enseignes festives en hauteur 
(décorations de Noël, festivals, 
manifestations...) en créant Acrobat 
Service en 2009, il a dû pallier l’absence 
de structures qualifiantes en Nouvelle-
Calédonie en formant son personnel sur 
le modèle de l’enseignement dont il avait 
bénéficié. 

Sérieux = sécurité. « Il faut toujours 
garder le sentiment de la peur et du 
danger », prévient Stéphane Auberger 
en vérifiant ses points d’ancrage. Perché 
dans le vide, il est relié à une corde de 
travail et à une autre de sécurité. « L’idéal, 
c’est d’en avoir trois. » Mètre par mètre, 
ceinturé par son baudrier, il progresse sur 
la paroi de l’immeuble, perçant un trou 
pour chaque nouveau point d’attache. 
« Bien sûr, il ne faut pas avoir peur du vide 
pour faire ce boulot. Mais il ne faut surtout 
pas être une tête brûlée et conserver toute 
sa conscience dans ses actions. C’est le 
sérieux qui prime. » Quelques accidents 
ont tout de même eu lieu ces dernières 
années, « surtout chez les élagueurs », 
mentionne le patron d’Acrobat Service. 
un homme est mort l’an dernier.
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Pas seulement cordistes. les acrobates 
rassemblent plusieurs corps de 
métiers : peintres, maçons, laveurs de 
vitres, couvreurs, charpentiers... Tous 
ont exercé leur métier avant de se 
spécialiser dans le travail en hauteur. 
Ils sont généralement formés au sein 
de l’entreprise et travaillent en majeure 
partie sur des chantiers collectifs. Selon 
Stéphane Auberger, 40 % des demandes 
concerneraient des travaux d’étanchéité, 
pour 20 % de nettoyage de vitres, 20 % 
de ravalement et 20 % de peinture 
et divers travaux. en réalité, seules 
20 % des interventions s’effectuent 
sous corde. l’apport de camions-
nacelle, en simplifiant et en sécurisant 
les interventions, est jugé à la fois 
« complémentaire et indispensable ».

en l’absence de réglementation. les 
travaux en hauteur ne sont soumis à 
aucune règlementation en matière de 
qualification. N’importe quel artisan 
peut ouvrir son entreprise spécialisée. 
la CAFAT et une mutuelle couvrent 
les accidents. une bonne assurance 
en responsabilité civile est toutefois 
indispensable. « Mais il y a un minimum 
de règles de sécurité à suivre », insiste le 
patron d’Acrobat Service qui préconise, 
comme d’autres anciens de la profession, 
face à de jeunes sociétés ou patentés 
à l’expérience limitée s’installant sur 
ce marché devenu concurrentiel, 
l’instauration d’un cadre juridique 
avec un minimum de qualification et 
d’expérience.

le nickel aussi. les industriels du nickel 
ont aussi recours aux services des 
cordistes. Stéphane Auberger se souvient 
de deux opérations extrêmes : l’une à 
Doniambo où l’entreprise est intervenue 
pour installer les points d’ancrage fixant 
l’immense bâche des cent ans de la 
SlN ; l’autre à vavouto où son équipe 
s’est rendue pour fixer le couvercle de la 
grande cheminée de l’usine du Nord, à 
135 mètres de hauteur...

RePoRTAge
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éChoS

en VRAC

Prix : le oui du Congrès au gou-
vernement. L’exécutif calédo-
nien a été de nouveau habilité 
à réglementer et à encadrer les 
prix pendant trois ans et ce « afin 
d’éviter les dérapages », selon le 
gouvernement qui se défend de 
velléités interventionnistes.

Marins : un statut à bon port ? 
Un avant-projet de loi du pays 
portant création d’un statut pour 
les gens de la mer, a été adopté. 
Une étape préalable à l’élabora-
tion de dispositions spécifiques 
venant encadrer cette profession.

Armes sous le feu de la régle-
mentation. Après l’encadrement 
de la détention d’armes pour les 
mineurs et les tireurs sportifs il y 
a quelques mois, l’État s’est inté-
ressé cette fois aux détenteurs 
majeurs. La restriction prévue 
de quatre armes maximum par 
adulte, déjà contestée, doit faire 
l’objet d’un décret.

Encadrement des importations. 
Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a approuvé un projet 
d’arrêté relatif au programme 
annuel des importations pour 
l’année 2015 (dérogation au dis-
positif « Stop » d’importations 
de tubes, tuyaux et menuiseries 
en aluminium). 

Un patch pour le RUAMM. 
4,2 milliards de F CFP ont été 
débloqués par le gouvernement 
calédonien afin de soulager les 
caisses du RUAMM, alors que ce 
dernier rencontrait des difficul-
tés pour assurer les paiements 
des professionnels de santé du 
secteur privé.  n

La loi organique relative à la 
consultation sur l’accession 
de la Nouvelle-Calédonie à 

la pleine souveraineté (avant no-
vembre 2018) ayant été validée par 
le Conseil constitutionnel, seront 
donc inscrits d’office sur la liste 
référendaire : les électeurs admis 
à participer à la consultation du 8 
novembre 1998 approuvant l’accord 
de Nouméa, ceux ayant ou ayant eu 
le statut civil coutumier, mais aussi 
les citoyens calédoniens nés sur le 
territoire et inscrits sur la liste élec-
torale des provinciales soit, in fine, 
environ 80 % des électeurs poten-
tiels inscrits ainsi automatiquement. 
Aussi, des experts proposés par 
les groupes politiques représentés 
au Congrès viendront épauler les 
commissions spéciales chargées 
d’étudier les demandes d’inscrip-
tion spécifiques, liées à la notion de 
« centres d’intérêts moraux et maté-
riels en Nouvelle-Calédonie ».

Par ailleurs, la loi prévoit la pos-
sibilité d’organiser une troisième 
consultation, dans l’hypothèse où 
la majorité des suffrages, lors de la 
deuxième consultation, conclurait 
au rejet de l’accession à la pleine 
souveraineté. On estime à environ 
150 000, le nombre de personnes 
appelées à s’exprimer pour ce 
scrutin.  n

TAxeS en hAuSSe
Elle carbure pour le Néobus. Taxer 
davantage le carburant afin de fi-
nancer, pour partie, l’aménagement 
du projet de transport en commun 
Néobus : tel est l’objet de la délibé-
ration (approuvée en août) fixant 
la hausse de la TPP (Taxe addition-
nelle sur les produits pétroliers) à 4 
F/litre de gazole (de 9,7 à 13,7 F), en 
vue de l’affecter au SMTU (Syndicat 
mixte des transports urbains).

Pas clope, pas clope... En pro-
jet (délibération du Congrès) sur 
le front de la santé cette fois : la 
hausse de l’actuel taux de la taxe 
sur les tabacs (TAT3S, de 37 à 
82 %). Une mesure qui entraîne-
rait une hausse de 30 % du prix 
de vente du tabac et qui, selon le 
gouvernement, devrait générer 3 
milliards de francs de recettes sup-
plémentaires par an pour l’ASS-
NC (Agence sanitaire et sociale).  n

PolITIQue

InSCRITS D’offICe
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ChAuDS eT fRoIDS 
SuR lA fISCAlITé
De nouveaux avant-projets de loi du pays touchant 
la fiscalité ont été présentés par le gouvernement qui 
entend, via ces mesures, à la fois « lutter contre l’éva-
sion fiscale », « renforcer la capacité d’autofinancement des 
sociétés » et « réduire le manque à gagner des finances pu-
bliques ». Un « trois en un » qui, en soufflant le chaud 
et le froid, fait réagir le patronat (voir notre rubrique 
Actualité, Tribune).  

Frais de sièges. Est pro-
posé de limiter la déduc-
tibilité fiscale des frais de 
sièges facturés aux en-
treprises calédoniennes 
par leurs maisons-mères 
ou leurs sièges établis 
hors de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Leur déduction 
serait portée à 5 % des 
frais généraux de ces 
sociétés (compte 61 et 
62 de la comptabilité 
des sociétés). Au-delà 

de ce plafond, leur montant serait réputé distribué, et 
supporterait par conséquent l’impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières (IRVM : 16 %) et la contribution calé-
donienne de solidarité (CCS : 2 %)...

Comptes courants d’associés. Est envisagé d’élever la 
limite de déductibilité à l’impôt sur les sociétés des inté-
rêts versés aux associés. La rémunération des comptes 
courants d’associés serait relevée par une majoration du 
taux légal déductible de 3 %, plafonnée à 5 %.

Réduction de l’IRVM et exclusions. Les réductions 
consenties (sous condition de réinvestissement dans 
l’économie locale) sur la hausse du taux de l’IRVM (im-
pôt sur le revenu des valeurs mobilières), applicable de-
puis janvier (voir Objectif n° 94, mars 2015), pourraient 
exclure du champ de l’incitation : les acteurs du secteur 
bancassurance, les holdings, les sociétés de gestion 
d’instruments financiers, de fourniture de prestations 
de conseil ou d’assistance en matière d’investissement 
et de prestations d’ingénierie financière. À suivre.  n

CARneT 

Les Républicains au Congrès. Un nouveau 
groupe a été constitué au Congrès. Il est pré-
sidé, sous la bannière « Les Républicains », par 
Sonia Backès, avec Grégoire Bernut à la vice-
présidence.

Thierry Santa au perchoir. Élu 
à la présidence du Congrès, 
le représentant des Républi-
cains, Thierry Santa (ancien-
nement secrétaire général du 
Rassemblement-UMP), qui a 
suivi des études d’économie, 
a été pendant une douzaine 
d’années secrétaire général de 
la commune du Mont-Dore. Il 
succède à Roch Wamytan.

Entrée au gouvernement. Succédant à Sonia 
Backès, Isabelle Champmoreau est désormais 
chargée d’animer et 
de contrôler les sec-
teurs de la protection 
sociale, de la protec-
tion judiciaire de l’en-
fance et de la jeunesse, 
de la solidarité et du 
handicap. Elle est éga-
lement chargée de la politique de la famille.  
Parallèlement, le président du gouvernement en 
charge de l’économie, Philippe Germain, a récu-
péré l’agriculture, l’élevage et la pêche.

Décès de Nidoish Naisseline. De la fondation 
du Palika, puis du LKS, à la présidence des îles 
Loyauté, le grand chef coutumier kanak du dis-

trict de Guahma à Maré 
restera une figure mar-
quante de la vie poli-
tique calédonienne. Le 
réalisateur Nunë Lue-
pack, dans Une parole 
qui ne meurt pas, lui a 
consacré un portrait 
documentaire.

Transparence. Les déclarations de situation pa-
trimoniale et d’intérêts et d’activités transmises 
par les députés et sénateurs en fonction à la 
Haute autorité, dans le cadre de la transparence 
de la vie publique, sont consultables en ligne 
(www.hatvp.fr) et, sous conditions, dans les ser-
vices du haut-commissariat par les électeurs ins-
crits sur une liste électorale.  n

206milliards. C’est, en F CFP, le 
budget total principal de la 

Nouvelle-Calédonie, après arrêt du budget sup-
plémentaire à 26 milliards, sur la base de 12 
milliards en investissement et de 14 milliards 
en fonctionnement.
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assure le directeur de l’IEOM-
NC, Charles Apanon et ce, y 
compris quand il s’agit de se 
déployer en brousse. 
Et de rappeler pour mémoire 
que, bien que les concours 
bancaires aient atteint les 
mille milliards de F CFP 
pour la première fois en 
2014 et que la tension se soit 
légèrement réduite en fin 
d’année (avec une relance 
notable des crédits à l’inves-
tissement des entreprises), 
le déficit structurel de liqui-
dités persiste et le système 
demeure déficitaire sur une 
longue période, l’obligeant 
à recourir au refinancement 
métropolitain. Une météo 
globale qui varie, bien sûr, 
selon les enseignes, certains 
banquiers, plus à l’aise, étant 
excédentaires. 
Du coup, l’IEOM réfléchirait 
à l’opportunité d’élargir ses 
propres dispositifs de finan-
cements afin de pouvoir ac-
corder plus facilement de la 
liquidité aux banques, façon 
BCE...

- Rapport annuel 2014 en ligne sur le 
site de l’IEOM, www.ieom.fr.
À consulter également : Le Panora-
ma de l’activité bancaire dans les COM 
du Pacifique sur la période 2003-
2013 (note publiée en juin 2015). n

Alors que le résultat net 
exceptionnel généré 
par les quatre acteurs 

bancaires de la place (9,3 
milliards de F CFP en 2014, 
+ 17,5 %) ont fait dernière-
ment la une des actualités 
locales, sur fond de grève des 
employés du secteur, l’IEOM-
NC est revenu sur l’évolution 
monétaire et financière en 2014 
et la structure du système, à 
l’occasion de la publication de 
son dernier rapport annuel. 

queSTIon 
De lIquIDITéS
En contrepoint, la présen-
tation d’un nouvel élément 
d’appréciation : l’IHH, indice 

de concentration (somme des 
parts de marché) du secteur 
bancaire, basé sur l’activité 
de crédit. Ce dernier étant 
jugé « fortement concentré » 
lorsque le curseur se trouve au 
dessous de 2 000, la Nouvelle-
Calédonie (à 1 879) se situe 
en zone orange... bien mûre. 
Un dispositif bancaire assez 
concentré donc, et cependant 
« relativement concurrentiel » 
sur les offres de crédit et de pla-
cements, en particulier pour 
capter les actifs de la clientèle 
d’entreprises avec, en ligne 
de mire, les grands comptes. 
« Sur ce créneau, les banquiers lo-
caux bataillent ; le marché est loin 
d’être un long fleuve tranquille », 

éChoS

De l’ÉCo

lA PlACe bAnCAIRe, SouS lA louPe 
De l’IeoM
Baromètre. Neuf établissements de 
crédit locaux, plus de mille deux cents 
agents, un système dense, concentré, 
mais néanmoins concurrentiel... La 
sortie du rapport annuel de l’IEOM-
NC revient sur les contours 2014 du 
paysage bancaire.
PAR MARIAnne TouReTTe

le produit net ban-
caire (PNB) des quatre 
banques de la place 
(soit 31,5 milliards de 
F CFP) s’est accru en 
2014 (+ 9,7 %). un 
montant historique et 
un « effet d’aubaine », 
selon l’Institut, porté 
par l’essor des com-
missions et du produit 
des intérêts nets.

nouVel InDICe
L’indice Herfindahl-Hirschman évalue la concentration du système bancaire. À la fin 
2014, les établissements de crédit (situés dans la zone d’émission) concentrent 79,6 % 
des dépôts collectés et 66,4 % des financements accordés sur la place. « Sur ce mar-
ché, la part des sociétés financières présentes poursuit son repli et se limite à 3,1 % 
des concours », relève le rapport annuel de l’IeoM-NC.
La Nouvelle-Calédonie comptait, fin 2014, neuf établissements de crédit locaux : 
quatre banques (BCI, BNC, BNP Paribas-NC, SGCB), trois sociétés de financement 
(oceor lease Nouméa, Nouméa Crédit, ge Money) et deux établissements de cré-
dit spécialisé (Crédit calédonien et tahitien et Crédit agricole mutuel). une offre de 
prestation relayée par les ser-
vices financiers de l’OPT qui a 
annoncé la création prochaine 
d’une banque postale.

Commissions
31%

Intérêts (*)
63%

Source : IeoM

(*) hors intérêts sur créances douteuses

Divers
6%

STRuCTuRe Du PRoDuIT neT bAnCAIRe
en nouVelle-CAléDonIe
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hAuTS eT bAS
Beau  fixe  pour  la  croisière. Au 1er trimestre 2015, 140 050 
croisiéristes (+ 11 % par rapport à 2014) ont fait escale en Nou-
velle-Calédonie. en quatre ans, le nombre d’arrivées a plus que 
doublé. Principale bénéficiaire, l’île de Maré qui enregistre en 
un an une hausse de 49 % des arrivées (voir notre Focus par 
ailleurs), loin devant l’île des Pins (+ 14 %), Nouméa et lifou 
(+ 5 % chacun). 

emploi en panne. Au 1er trimestre 2015, la Nouvelle-Calédonie 
compte 92 000 salariés, soit 450 de plus qu’il y a un an. « L’ac-
tivité économique du territoire a rarement créé aussi peu d’em-
plois en début d’année », relève l’ISee constatant que public et 
privé, sur ce chapitre, sont logés à la même enseigne. les deux 
tiers des salariés du secteur privé travaillent dans le tertiaire. 
Celui-ci emploie 350 personnes de plus qu’il y a un an (+ 1 %). 
le commerce perd pour la première fois des salariés (- 30 sur 
un an), alors qu’il créait quelques emplois dans un contexte 
de ralentissement économique (cent dix en moyenne en 
2014). Ce recul touche le commerce de détail, alimentaire ou 
de carburants. le nombre de nouvelles offres d’emploi dépo-
sées recule de 17 % sur un an et le nombre de licenciements 
économiques augmente.

licenciements dans le bâtiment. Au cours du 1er trimestre 
2015, vingt-deux entreprises ont procédé à des licenciements 
économiques touchant cent douze salariés dans six secteurs 
d’activités. le secteur le plus impacté est celui de la construc-
tion. Il concerne 75 % des salariés licenciés. Dans ce secteur, 
dix sociétés ont procédé à des licenciements touchant quatre-
vingt-quatre salariés. 
(source : IDC-NC)

Créations dans l’extraction. Début 2015, les trois quarts des 
créations d’emplois ont eu lieu dans l’industrie extractive. 
« En effet, l’extraction de minerai de nickel est en plein essor, 
nécessitant des embauches aussi bien sur mine que dans les 
laboratoires d’analyse », mentionne l’ISee (Conjoncture em-
ploi, 1er trimestre 2015). n

PoPulATIon : le PoIDS 
DeS « AuTReS »
Nul doute que le poids des « autres » (« Calédo-
niens », métis, autres parmi ces « autres »...) mis 
en exergue dans le dernier recensement de la 
population réalisé par l’ISEE en 2014, à travers 
l’approche par communauté d’appartenance, 
devrait interpeller les observateurs à l’aube 
d’échéances politiques référendaires détermi-
nantes.
Ainsi sur les 268 767 habitants recensés (+ 1,8 % 
par an depuis 2009), dont près de 200 000 en pro-
vince Sud (pour environ 100 000 sur Nouméa), 
la communauté kanak représenterait désormais 
39 % de la population, pour 27,2 % d’Européens. 
Autre ensemble à prendre en compte parmi les 
données publiées : les « autres » qui, avec tout 
de même plus de 54 000 personnes se rangeant 
dans cette catégorie, comptent pour 20,1 % de la 
population dont une bonne moitié affiche une 
appartenance à plusieurs communautés. Qui 
sont exactement ces autres ? That’s the question...
Sont attendues pour septembre 2015, les pre-
mières analyses exploitant le recensement 
(démographie, pyramide des âges…) avec la 
parution d’un INSEE Première et d’une Syn-
thèse ISEE.  n

199 MIllIARDS 
De DollARS !
C’est le montant estimé de la dette mondiale 
(2014). Une facture qui, depuis 2007, a continué 
de s’aggraver, mais dont le profil s’est modifié, 
l’ardoise des États augmentant (27 %) tandis 
que se résorbe celle des établissements finan-
ciers. En Europe, la dette publique des admi-
nistrations des pays de la zone euro 19 a fait un 
bond, Grèce en tête. Le plan de sauvegarde des 
banques plombe l’ardoise des États qui conti-
nuent d’emprunter pour assumer les plans de 
relance... Ainsi, selon la Cour des comptes, la 
reprise des activités de financement public de 
Dexia par la France aurait coûté à cette der-
nière 6,6 milliards d’euros. Parmi les principaux 
contributeurs aux rachats de dette de la BCE 
(Banque centrale européenne) : l’Allemagne et 
la France. Pour rembourser la dette publique 
de la zone euro, compte tenu du montant de 
l’ardoise en 2014 (9 293 milliards d’euros) et 
de l’excédent primaire dégagé la même année 
(21 milliards) par les différents pays de la zone, 
il faudrait 437 années... 
(Sources : OCDE, Eurostat, BCE, FMI, JDN)  n
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Dès lors, les partenaires du 
projet CEROM (AFD, IEOM 
et ISEE) se sont évertués à 
approcher autrement la réa-
lité, par le prisme de l’emploi, 
moins volatil que la fluctua-
tion des cours et mettant en 
exergue les effets cascade 
sur le tissu économique alors 
que « l’approche usuelle, par 
la valeur ajoutée, ne considère 
que l’activité des opérateurs du 
nickel* », souligne Alexandre 
Gauthier, directeur de l’ISEE. 
Or, ces derniers, qui sont en 
relation avec près d’un mil-

Dans le secteur du nic-
kel calédonien, un 
emploi direct génère-

rait, en moyenne, un emploi 
indirect. En aval, trois de ces 
emplois (directs et indirects) 
induiraient à leur tour un 
emploi. C’est l’effet d’entraî-
nement qu’ont pu observer 
les rapporteurs de la récente 
étude CEROM, L’Impact du 
nickel en Nouvelle-Calédonie 
(juin 2015) qui s’est attaché 
à évaluer le poids global des 

emplois créés à la fois par les 
opérateurs métallurgiques 
et miniers, les fournisseurs, 
sous-traitants et prestataires, 
et la consommation des mé-
nages dont les revenus pro-
viennent du nickel. Une ra-
dioscopie édifiante révélant, 
entre autres données instruc-
tives, que deux emplois pri-
vés sur dix étaient liés en 2012 
(hors KNS) au secteur.

ReToMbéeS
Hors secteur public qui 
concentre environ 28 % des 
emplois du territoire, 65 000 
salariés forment les rangs 
du secteur privé. Parmi eux : 
4 500 emplois directs, 4 500 
emplois indirects et plus de 
3 000 emplois induits étaient 
déjà générés par le nickel, 
avant même l’entrée en pro-
duction de KNS. Actualisé 
avec l’effectif de l’usine du 
Nord (environ 1 100 per-
sonnes), ce sont ainsi 17 400 
emplois au total qui, par 
effet multiplicateur, pèsent 
aujourd’hui dans la balance. 
Le PIB, en n’illustrant que la 
richesse produite, ne reflète 
que partiellement le paysage. 

éChoS

De l’ÉCo

nICKel : le PoIDS De l’eMPloI
Impact. Avec 
quelque 5 600 
salariés dans la 
balance pour 
17 400 emplois 
induits, le poids 
global des emplois 
liés au nickel est, 
selon une récente 
étude CEROM, 
considérable.
PAR MARIAnne TouReTTe

MoDeS D’eMPloI...
emplois directs (2012) : 7 % des salariés du 
privé travaillent pour l’une des entreprises du 
nickel. 69 % sont employés dans des activités 
minières, 31 % dans la métallurgie.
Total emplois : 12 000 emplois directs, indirects 
et induits (hors KNS), soit 19 % des salariés du 
secteur privé. estimation 2015 avec KNS : 
17 400.
22 milliards de salaires (2012). C’est le montant 
des rémunérations annuelles brutes des salariés 
des entreprises du nickel.
Cotisations patronales : 9 milliards de F CFP 
(hors KNS).
Avec 440 000 f CfP brut de salaire horaire 
moyen mensualisé, la rémunération est plus 
élevée (1,5 fois plus) que dans l’ensemble du 
secteur privé.

un emploi direct génèrerait,  
en moyenne, un emploi indirect.
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lier de prestataires locaux, ap-
portent un chiffre d’affaires 
plus que conséquent pour les 
fournisseurs et sous-traitants, 
dont une centaine de struc-
tures fortement dépendantes 
des commandes de la filière 
(plus de 80 % de leur CA). 
L’étude estime en effet à 106 
milliards de F CFP le mon-
tant des commandes passées 
auprès d’entreprises établies 
localement (68 % des achats).
À la clef, le CEROM évalue 
à 4 500 le nombre d’emplois 
indirects dans l’industrie 
manufacturière (mainte-
nance, tuyauterie...), l’éner-
gie, le BTP, le transport, 
les services aux entreprises 
(gardiennage...), l’héberge-
ment-restauration... sans 
compter les effets « de se-
cond rang » (agroalimentaire 
pour la restauration sur site 
par exemple). Dans le Nord, 
« l’effet KNS » et ses retom-
bées sur le tissu économique 
de la province et sur l’emploi 
se sont avérés encore plus 
sensibles avec (en phase de 
construction) un ratio porté 
à plus de trois emplois indi-
rects pour un emploi direct. 
Enfin, en bout de chaîne, les 
3 000 emplois induits (hors 
KNS) par les revenus des 
ménages tirés du nickel et 
réinjectés dans l’économie 
vont impacter, cette fois, le 
commerce et la réparation 
automobile (28 %) essentiel-
lement, ainsi que les services 
aux ménages (25 %) dont 
l’enseignement, la santé, 
l’action sociale et les loisirs. 
La croissance de l’emploi sti-
mulant la demande des mé-
nages et des entreprises, le 
cercle vertueux fonctionne. n

* Soit seize entreprises considérées 
par l’étude CEROM (Comptes écono-
miques rapides de l’outre-mer) basée 
sur 2012 : deux métallurgistes (hors 
KNS donc), quatre sociétés titulaires 
de titres miniers, dix tâcherons.

RADIoSCoPIe en InfogRAPhIeS
Sixième producteur de 
nickel, la Nouvelle-Ca-
lédonie détient 15 % des 
réserves mondiales. 
L’activité minière en 2014 
fait état de 178 000 tonnes 
produites et de 24,7 mil-
liards de F CFP dégagés à 
l’exportation. Le minerai 
exporté représente plus 
de 40 % de la production 
totale du territoire.
Quant à l’activité métal-
lurgique, elle s’élève pour 

sa part à 83 000 tonnes (environ 55 000 pour la SLN, 20 000 pour Vale NC et moins 
de 8 000 pour KNS), pour 104,4 milliards de F CFP d’exportations en valeur.
(Source : présentation de la SMSP à la CCI-NC, étude CEROM, juin 2015.)

L’Asie représente 64 % de 
la demande mondiale. En 
2013, la Chine a focalisé la 
moitié d’une consomma-
tion mondiale de nickel 
(primaire) évaluée à 1,8 
million de tonnes. 
(Source : présentation de la SMSP 
à la CCI-NC, étude CEROM, juin 
2015)

Moins de 11 000 dollars 
la tonne en août 2015. Le 
cours du nickel au LME 
(London Metal Exchange), depuis les années deux mille, est marqué par une forte 
volatilité. Depuis 2011, la surproduction de fonte de nickel chinoise (le « pig iron », 
qui représente le quart de la production mondiale de nickel primaire) a gonflé les 
stocks et fait diminuer les cours. 
Confronté à des stocks mondiaux toujours élevés (465 000 tonnes enregistrées dont 
300 000 en Asie), au ralentissement de la production d’acier inoxydable et des impor-

tations chinoises (- 20 % 
en un an), le nickel subit 
la conjoncture sur fond 
de crise grecque avec 
des prix au LME qui, 
en juillet passaient sous 
la barre des 12 000 dol-
lars la tonne, seuil qui 
n’avait pas été franchi 
depuis six ans, avant de 
chuter sous les 11 000 
USD le mois suivant.
(Source : présentation de la 
SMSP à la CCI-NC, étude 
CEROM, juin 2015)  n
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TAhITI PACIfIque ChAnge 
De MAIn
Tenu depuis 1991 par l’Américain francophone 
Alex du Prel, puis cédé en 2012 à l’homme d’af-
faires Albert Moux, P-DG de Pacific Petroleum 
Company (Shell), le magazine mensuel d’infor-
mation et d’économie Tahiti Pacifique est devenu 
hebdomadaire. À 71 ans, le directeur de la publi-
cation a choisi de laisser également son fauteuil à 

une nouvelle équipe. Le titre conservera-t-il la liberté de plume qui 
avait fait sa notoriété ? Pas sûr...  n

nAuRu SuR lA MAuVAISe PenTe
Selon Radio Australia, la situation de l’île micronésienne de Nauru où 
l’Australie a installé son tristement célèbre centre de rétention accueillant 
les migrants refoulés, devient préoccupante. Censures, arrestations d’op-
posants... : les atteintes à la démocratie ont pris de l’ampleur depuis un 
an, interpellant le Forum des îles du Pacifique et la Nouvelle-Zélande qui 
soutient, par son aide financière, ce petit État indépendant depuis 1968 et 
qui vécut longtemps sur ses gisements de phosphate. Maladies liées au 
surpoids, alcoolisme, accidents de la route... l’espérance de vie y atteint 
désormais à peine 59 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes.  n

Quatre ans après l’accident 
de Fukushima (11 mars 
2011) et l’arrêt des opé-

rations de toutes les centrales 
nucléaires du Japon, l’Agence de 
régulation du nucléaire a donné 
son feu vert au redémarrage des 
installations de Sendaï (réacteur 
1 du site) qui pourrait, à nou-
veau, fournir de l’électricité en 
août. Selon l’AFP, onze des cin-
quante-quatre réacteurs arrêtés 
depuis la catastrophe devraient 
être démantelés, dont les six du 
site de Fukushima. Quant à la re-
lance du parc défendue par l’ac-
tuel gouvernement qui souhaite 
continuer de recourir pour partie 
au nucléaire, elle devra composer 
avec la fronde des opposants.  n

éChoS

wAllIS-eT-fuTunA : 
l’éTAT MeT 5 MIllIARDS 
Le contrat de développement 2012-2017 
en faveur de Wallis-et-Futuna prévoit 
un financement de plus de 49 millions 
d’euros, dont près de 41,8 millions 
d’euros (pris en charge par l’État, pour 
7,2 millions d’euros par le territoire). 
Entre autres nouveaux projets ayant 
fait l’objet d’un avenant signé (juin 
2015) par la ministre des Outre-mer, 
George Pau-Langevin : l’amélioration 
des routes du territoire et des travaux 
d’adduction d’eau et d’électrification.
Par ailleurs, la nouvelle convention 
« Cadres » avec l’État prévoit une enve-
loppe annuelle de 300 000 euros (35,8 
millions de F CFP) pour former de nou-
veaux cadres.  n

jeux Du PACIfIque : 
leS PAPouS, lARA  
eT le CAIllou 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui 
accueillait cette année les XVes Jeux du 
Pacifique (4-18 juillet, vingt-quatre pays 
participants, cinq mille athlètes, vingt-
huit disciplines), est sortie vainqueur au 
classement final des médailles, devant 
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie 
française. La palme de la meilleure ath-
lète de ces Jeux – auxquels participaient 
pour la première fois l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande – est revenue à la na-
geuse calédonienne, Lara Grangeon.  n

CooK : TRISTe PAlMe 
De l’obéSITé
Selon l’OMS, les îles Cook, avec plus de 
la moitié de la population obèse (50,8 %), 
serait le pays le plus touché par ce fléau 
dans le monde. Mais les Cook sont loin 
d’être les seules dans la région. Dans le 
dernier classement de l’Organisation 
mondiale de la santé, neuf pays sur dix 
où les taux d’obésité – à l’origine de 
75 % des décès ! – sont les plus élevés, 
sont situés dans le Pacifique insulaire : 
Palau et Nauru (45 %), Samoa, Tonga 
et Niue (43 %), les îles Marshall (42 %), 
Kiribati et Tuvalu (40 %).  n

RÉgIoN PACIFIQue

fuKuShIMA : quATRe AnS DéjÀ

16 h 50C’est le temps de vol le plus long du 
monde. un record qui revient à la 

compagnie Qantas, sur sa liaison Sydney-Dallas opérée en A380, soit 
16 h 50 en l’air, dans la « carlingue »... 
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KAVA : InfuSIon De PRojeTS
Après le kava aromatisé lancé fin 2014 par South Pacific Elixirs 
Limited (usine à Levuka), une autre entreprise fidjienne se pro-
pose cette fois de commercialiser, avant la fin de l’année, du kava 
en infusion, présenté comme le thé, en sachets. C’est en effet le 
projet que poursuit Fiji Kava Tea qui compte une unité de pro-

duction sur l’île de Vanua Levu 
(nord de l’archipel) et qui aime-
rait bien exporter le produit no-
tamment vers l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Rappelons 
que le projet de « Neskava » 
(instantané) imaginé à Vanua-
tu par le passé n’avait, pour sa 
part, pas décollé. n

le CuIVRe S’effonDRe,  
lA MIne feRMe
La mine d’or et de cuivre OK Tedi, à l’ouest de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, a annoncé l’arrêt de ses opérations jusqu’à 
nouvel ordre. Exploitée par le passé par le groupe anglo-aus-
tralien BHP Billiton et nationalisée depuis 2013, cette mine à 
ciel ouvert est touchée de plein fouet par l’effondrement des 
cours du cuivre et par l’assèchement du fleuve voisin utilisé 
pour le transport des métaux.  n

lA PeRle Se CheRChe
Selon les derniers chiffres publiés par l’Insti-
tut de la statistique de la Polynésie française 
(ISPF), le volume d’exportation de la perle de 
culture brute a chuté de 60 % et les recettes de 
50 % depuis 2014 ! 
Principale source 
d’exportation pour 
Tahiti et ses îles, la 
perliculture souffre 
d’une concurrence 
croissante et agres-
sive dans la région 
Pacifique. Com-
ment maintenir la 
qualité légendaire de la perle polynésienne et 
les prix tout en assouplissant les normes de 
contrôle sur les standards requis pour redyna-
miser une filière en perte ? Une loi du pays est 
dans les cartons. n

60 % C’est la part de thon pêché 
provenant du Pacifique Sud, 
zone couvrant 80 millions 

de km² pour seulement 550 000 km² de terres émer-
gées et où vivent, répartis dans vingt-deux pays et 
territoires, à peine 10 millions d’habitants, dont 7,5 
millions en Papouasie-Nouvelle-guinée.
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NeWS Du NeT

SKyPe TRAnSlAToR : Il ARRIVe !
Le logiciel Skype, qui per-
met de passer des appels 
internationaux gratuite-
ment et d’organiser des vi-
sioconférences (via la web-
cam) bien pratiques pour 
les entreprises, propose 
désormais une application 
Skype Translator (encore 
en version bêta), prenant 

en charge le français. Avec cette traduction en temps réel et qui s’affiche 
à l’écran au fil de la discussion, les utilisateurs peuvent converser en fran-
çais avec leurs correspondants, qu’ils parlent chinois, anglais, allemand, 
espagnol ou italien !
L’application Skype Translator est disponible sur le Windows Store pour 
les possesseurs de Windows 8.1. n

lAnCé PAR DeS AnCIenS De lIbé
Alors que le quotidien Libération vient de s’offrir un lifting visuel avec 
une typographie originale, un nouveau magazine en ligne, Les Jours, 
monté par une équipe d’anciens du quotidien, est en gestation. 
Le parti pris affiché tranche résolument avec la ligne adoptée, sur Internet, 
par la plupart des pure players. Plutôt qu’une organisation en rubriques et 
« face au torrent des infos éphémères », les rédacteurs, qui n’hésitent pas à se 
présenter comme « des têtes de pioche », ont opté pour un contenu organisé 
en « obsessions » – l’eau, les frontières, la 
communication... – autour de portraits, 
d’enquêtes, de cartographies, etc.
La campagne de crowfunding – bien avan-
cée –, destinée à étayer le financement de 
ce nouveau titre accessible sur abonne-
ment (mensuel, moins de 10 euros), doit 
permettre de récolter 50 000 euros.
- www.lesjours.fr  n

APPlIS fuTéeS...
Envoi de mails : Oups, j’annule... Après Outlook, qui offrait déjà cette 
fonctionnalité, Gmail propose à son tour une option permettant d’an-
nuler un e-mail juste après son envoi (dans les 5 à 30 secondes selon la 
durée paramétrée). Utile quand l’expéditeur s’est trompé de destina-
taire, par exemple...

Find my phone. Google Search propose une fonctionnalité afin de 
géolocaliser son téléphone mobile (pour Android) en cas de perte, no-
tamment lors de déplacements. Il convient de taper « Find my phone » 
dans la barre de recherche du moteur pour que Google Search affiche 
une carte permettant de situer l’égaré et de le faire sonner en cliquant 
sur le bouton Ring... Il est préconisé, au préalable, d’avoir une version 
récente. n

éChoS

SuR lA ToIle loCAle

Supports numériques. la province 
Sud, qui a repositionné sa stratégie 
de communication, a déployé de 
nouveaux outils numériques : mise 
en ligne du magazine Tazar sur un 
site « jeunes » (jeunes.nc), édition 
d’une newsletter mensuelle (actions 
de la province) et lancement d’une 
webTv institutionnelle (webtv.pro-
vince-sud.nc). 
Selon l’observatoire numérique 
NC, 76 % des 15-29 ans auraient 
un PC portable, 48 % une tablette 
et 81 % un compte Facebook. 

notylia sort son blog. le cercle 
des femmes chefs d’entreprises 
de Nouvelle-Calédonie (trente-six  
adhérentes en juillet) a créé son 
blog sur lequel on peut retrouver, 
notamment, le calendrier des évé-
nements et les rendez-vous business 
de l’association pour 2015. 
http://notylia.over-blog.com/

Annonces légales. À porter sur ses 
tablettes, ce site qui référence les 
annonces légales (création d’entre-
prises, appels d’offres, ventes, en-
chères...) gratuit pour les annonces 
datant de moins d’un mois, sur 
abonnement au-delà. 
www.annonces-legales-nc.com

nCTV sur le net. la chaîne locale 
(sur la TNT et le satellite) a lancé 
son site avec, au menu, un éventail 
de vidéos classées par rubrique : 
actualités, société, culture, etc. en 
attendant la réalisation d’un journal 
local annoncé par la STR, société 
éditrice de la chaîne. 
http://nctv.nc/
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BloC-NoTeS

elDoRADo
Gardien de la citadelle Europe, le commandant 
Piracci navigue depuis vingt ans au large des côtes 
italiennes, afin d’intercepter les embarcations des 
migrants clandestins (...). Dans le même temps, au 
Soudan, deux frères s’apprêtent à entreprendre 
le dangereux voyage vers la terre promise euro-
péenne... 
Un sujet tristement d’actualité abordé, dans son 
roman Eldorado, par le talentueux Laurent Gaudé 
qui, depuis La Mort du roi Tsongor, Le Soleil des Scorta 
(prix Goncourt 2004) ou encore Ouragan, n’en finit 
pas d’enchanter nos lectures avec intelligence, sensibilité et poésie, au-
delà de l’âpreté de la vie.
- Aux éditions Actes Sud, 2006. n

lA PReSSe Se MeuRT, MAIS...
Confrontés à la baisse de leurs ressources et à la concurrence croissante 
du numérique, les médias dits traditionnels, qu’ils soient audiovisuels 
ou écrits, sont la proie des grands groupes : TF1 dans la corbeille de 
Bouygues, Le Figaro dans la famille Dassault, Les Échos dans la valise de 
LVMH (Bernard Arnault) ou encore Le Monde dans l’escarcelle du trio 
Pierre Bergé-Xavier Niel et Matthieu Pigasse (BNP)... 
Pour autant, la « presse se meurt mais ne se rend point » et tout n’est pas 
joué. Mais comment rebondir ? Dans un petit livre de Julia Cagé, intitulé 
Sauver les médias. Capitalisme, financement participatif et démocratie, l’auteur 
esquisse les pistes de nouveaux modèles, entre partage des pouvoirs et 
financement participatif, à l’image de la « société de média à but non lu-
cratif », ou « fondaction ». Intermédiaire entre la fondation et la société 
par actions, ce canevas procurerait droit de vote, mais pas de dividendes. 
- Aux éditions Le Seuil, coll. La République des idées, 2015. n

IRAK, lA ReVAnChe De l’hISToIRe
De l’occupation étrangère à D’a’ech, comment « l’État islamique » 
s’est constitué ? Selon Myriam Benraad, docteur en sciences politiques 
de l’Institut d’études politiques de Paris, spécialiste du monde arabe, 
deux paramètres peuvent, entre autres, éclairer le terreau de l’organi-
sation : « l’intervention américaine du printemps 2003, qui fit des sunnites, 
accusés d’avoir soutenu le régime de Saddam Hussein, des parias dans le jeu 

politique irakien » mais aussi, souligne la jaquette 
de son livre, « le partage du Moyen-Orient par 
les puissances coloniales britannique et française 
à la suite de la Première Guerre mondiale et du 
démembrement de l’Empire ottoman. 
Un livre qui résonne comme un écho lugubre aux 
attentats perpétrés en juin à Sousse (Tunisie) par le 
groupe jihadiste, puis en juillet par le mouvement 
« ami » de Boko Haram dont les attaques ont fait 
depuis 2009 plus de quinze mille morts au Nigeria, 
première économie d’Afrique. 
- Aux éditions Vendémiaires. n

éChoS

nulle PART AIlleuRS
la bD d’entre-deux. 
Avec Le Pays d’entre-
deux, second opus 
de l’histoire de la 
Nouvelle-Calédo-
nie, Bernard Berger 
(épaulé par son fils 
guillaume), couvre 
cette fois les années 1900 à 1957, 
illustrant avec talent et humour cette 
période riche en événements et en sou-
venirs pour le Caillou. objectif : tenter 
de comprendre comment en un demi-
siècle les Calédoniens se sont débarras-
sés des lourdes chaînes du passé pour 
aboutir à l’élection d’une assemblée 
représentative et largement majoritaire 
dont la devise déclamait : « deux cou-
leurs, un seul peuple ».
- Aux éditions la Brousse en folie, col-
lection la fabuleuse histoire du destin 
commun.

l’expo. Regards sur les commerces d’au-
trefois. Jusqu’à fin décembre, la Maison 
du livre (Faubourg-Blanchot) consa-
crera une exposition photographique 
aux anciens magasins de Nouméa et de 
brousse, aux marchés et marchands am-
bulants qui, de 1870 à 1940, ont coloré 
le paysage calédonien. 
visite commentée, chaque premier mer-
credi du mois, avec l’association Témoi-
gnage d’un Passé. Sur inscription. 

la petite reine. Après la boxe, gérard 
Cauville remonte en selle avec Le Mé-
morial du cyclisme calédonien (tome 
1, 1889-1968), réalisé à compte d’au-
teur et illustré de photos prêtées par 
les familles. l’ouvrage est vendu en 
souscription.
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lA « RoboluTIon » en MARChe ?
De la médecine à l’agriculture en passant par les missions d’inspection 
et d’aide aux personnes âgées... : la robotique gagne du terrain. Or, en 
la matière, la France n’est cette fois pas en reste avec des développeurs 
présents sur le terrain (Aldebaran Robotics, Sepro Robotique, ECA 
Group, etc.).
Sur quels segments de marché les opérateurs français sont-ils les 
mieux armés pour s’imposer ? Pour l’heure, la France traîne plutôt 
des pieds en matière de robotique industrielle, parce que son industrie 
elle-même se traîne. Cependant, le marché des robots compagnons, la 
fabrication de drones aériens, l’inspection d’ouvrages d’art ou encore 
la vente de robots médicaux et l’automatisation du transport de mar-
chandises et de personnes, devraient porter la robotique de services 
(source : La Robotique en France, Xerfi, 2013).  n

ShowRooM éCo-PeRfoRMAnT
Spot a ouvert un nouveau showroom à Ducos (rue Forest). Conçu comme 
une vitrine technologique et une référence en matière d’économie d’énergie, le 
bâtiment éco-performant, équipé de climatisation Inverter et de solutions LED 
pour l’éclairage intérieur et extérieur, s’est doté d’un tableau général électrique 
communiquant (Legrand) permettant, en surveillant ses consommations, « de 
réaliser une économie de notre consommation de 8 à 12 % », a précisé Christophe 

Pamies, chef d’agence. 
Et de poursuivre : « Avec 
le système 100 % Inverter, 
l’économie est d’environ 
30 %  par rapport à notre 
ancienne installation (pour 
un nombre équivalent de 
climatiseurs) et atteint 
50 % avec les LED. »   n

L’Observatoire du nouveau 
World Trade Center est 
ouvert aux visiteurs depuis 

la fin mai. Ces derniers sont in-
vités à emprunter, pour gagner 
le centième étage de la tour (en 
47 secondes !), un ascenseur aux 
parois animées illustrant l’histoire 
de la cité. Trois à quatre millions 
de visiteurs sont attendus la pre-
mière année. Quatorze ans après 
les attentats du 11 septembre, les 
New-Yorkais souhaitent tourner 
une page... Construite sur le site 
même des attentats, la One World 
Trade Center culmine à 541 m. Les 

vues à 360 degrés embrasent tous 
les sites mythiques, de la statue de 
la Liberté à l’Empire State Buil-
ding et de Central Park au pont de 
Brooklyn.  n

éChoS

TouTAZIMuT 
SuR le gRn1
Toutazimut, qui a remporté le prix « de 
la jeune entreprise », lors de la troi-
sième édition des Trophées du tourisme 
organisée par la province Sud, propose 
divers tours en 4x4 dans le grand Sud. 
Aussi, le prestataire assure la logistique 
pour les randonneurs souhaitant par-
courir le gRN1 ou tout ou partie des 
tronçons, avec des transferts au départ 
et vers Nouméa. Prix dégressifs, selon 
le nombre de personnes embarquées 
(jusqu’à six). Pratique. n

PATRIMoIne : 
lA fRAnCe MeT 
DAnS le « PIf » !
vingt-sept nouveaux sites ont fait leur 
entrée au sein de la prestigieuse liste 
du Patrimoine mondial de l’unesco 
dont la dernière session s’est tenue en 
juillet. Dans le rang de ces sites phares, 
distingués pour leur « valeur universelle 
exceptionnelle » : le mont Fuji au Japon 
et le volcan yasur à vanuatu, ou encore 
les sites de Tusi en Chine et d’ephèse 
en Turquie, ainsi que deux Français : la 
Bourgogne, pour ses « climats » (par-
celles de vignes au sud de Dijon) et la 
Champagne pour ses bâtiments classés 
(xviie siècle) d’où sont issues les recettes 
du pétillant breuvage. le vin français a 
fait mouche !  n

quAnD Pho y AlleR...
une nouvelle table asiatique affûte ses 
baguettes à l’Anse-vata : le restaurant 
Hanoi Plage, qui propose des plats 
vietnamiens (sur place et à empor-
ter), dont l’incontournable soupe Pho. 
Terrasse ouverte et salle climatisée 
pour cette adresse qui, par ailleurs, a 
rejoint le Club des gastronomes. 119, 
rue Roger-laroque.  n

TeNDANCeS

woRlD TRADe CenTeR : 
14 AnS APRÈS...
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Île DeS PInS : l’APPlICATIon
Guide multimédia recensant 
les sites, activités, héberge-
ments et commerces de l’île 
des Pins via une cinquan-
taine de fiches descriptives 
avec photos, informations 
pratiques et géolocalisation, 
voici une nouvelle application 
bien pratique, disponible sur 
mobiles et tablettes (Apple et 
Android) en français, anglais 
et japonais. Elle est utilisable 
sans connexion à Internet. 
http://iledespins.euronode.
com/index.fr.html  n

SAfeTy TRuCK eT CouP De Pub
En Argentine, Samsung a équipé sa flotte de camions de livraison d’écrans 
géants installés à l’arrière et permettant, grâce à des caméras (placées à 

l’avant) de faciliter les dépassements 
des automobilistes en toute sécurité. Le 
véhicule qui suit le camion peut ainsi 
s’assurer, avant de doubler, qu’aucun 
véhicule ne se présente en face. La route 
y gagne en sécurité et le groupe sud-co-
réen redore son blason technologique. 
Une expérience à appliquer sur les 
routes calédoniennes ?  n

Né en 1984 en Californie, 
le programme TED ras-
semble, deux fois par an, 

des intervenants de renom autour 
de « talks » sur divers sujets et 
« d’idées qui méritent d’être diffu-
sées ». John Scul-
ley y a présenté 
le premier Macin-
tosh ; le prochain 
rendez-vous se 
tiendra à Van-
couver en février 
2016. Déclinai-
sons locales, in-
dépendantes, les 
TEDx ont pris le relai sur la base 
de vidéos et de courtes conférences 
privilégiant l’apprentissage, les 
témoignages et l’interaction avec le 
public.

Dans le Pacifique, la Polynésie fran-
çaise, après l’Australie et la Nou-
velle-Zélande, a été le premier pays 
francophone à organiser un évène-
ment TEDx en 2013, suivi d’une deu-
xième édition début 2015 à Papeete 

et, enfin, de la pre-
mière « TEDxPa-
peeteWomen » (fin 
mai) portée par 
des intervenantes 
sur des thèmes 
aussi éclectiques 
que la prévention 
des violences, le 
mieux-être au tra-

vail, les recherches sur la ciguatera 
ou la promotion de l’égalité homme-
femme.
- Interventions en ligne sur You-
Tube.  n

éChoS

newS De 
l’IMMobIlIeR

Résidentiel, face à la marina du 
CnC. Nouveau programme immo-
bilier de standing, la résidence 
yacht Club, en cours de construc-
tion (rue Jules-garnier), entre Port-
Plaisance et la baie des Citrons, 
devrait livrer ses vingt-sept appar-
tements répartis sur trois niveaux 
(du F3, à partir de 42 millions 
de F CFP, au F5) au deuxième 
semestre 2016 (contact : agence 
Caillard & Kaddour).

Immobilier commercial à Koné. 
Complexe de bureaux et de com-
merces situé à Koné (angle RT1 et 
rue du Commerce), le projet Tuga 
prévoit 800 m² de surfaces com-
merciales en rez-de-chaussée avec 
possibilité de développer une acti-
vité de restauration et des bureaux 
à l’étage (770 m²), proposés à la 
location (à partir de 43 m²). le PC a 
été obtenu ; la livraison est annon-
cée pour le premier semestre 2016. 

Par ailleurs et toujours à Koné, le 
lotissement les Hauts de Bellevue, 
au pied du Koniambo, annonce la 
commercialisation de terrains (à 
partir de 10,8 millions de F CFP 
pour 12 ares) ciblant particuliers 
et entreprises souhaitant loger leur 
personnel dans le Nord et réaliser 
un investissement (contact : groupe 
le Centre). n

TeDx PAPeeTe : PlACe Aux DAMeS
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on lA jeTTe ; elle fIlMe !
Premier appareil du type « jet-and-shoot » mis au point, l’appareil 
photo-caméra Lily se lance, vole et s’en va prendre des photos et 
vidéos... Sorti du laboratoire de robotique de Berkeley, ce drôle de 

drone doté de quatre 
hélices suit l’utilisateur 
qui, muni d’un brace-
let, va pouvoir par GPS 
connaître la distance, 
la position et la vitesse 
de l’engin. Temps de 
vol après lancement : 20 
mn. Et en plus, elle est 
étanche... On imagine ai-

sément l’application du procédé aux tournages sportifs, la vidéo de 
présentation en ligne suivant d’ailleurs la descente d’un snowboarder 
et d’un kayakiste en eau vive. 
La société Lily Robotics, qui lève des fonds pour financer le bébé, 
annonce un prix de précommande à 499 $, pour des premières livrai-
sons attendues en février 2016. Après quoi, le prix de la Lily s’envo-
lera lui aussi à 999 $...  n

en VéhICule PRIVé
Accueillir des collaborateurs, parte-
naires (fournisseurs, clients, forma-
teurs...) et autres invités à l’aéroport 
ou à leur hôtel, les véhiculer vers 
le siège de l’entreprise ou vers des 
sites industriels, les raccompagner 
à n’importe quelle heure... : c’est ce 
que propose Transports CEEC, socié-
té créée il y a deux ans par Patrick 
Zedet qui a choisi de se positionner 
sur le transport en véhicule privé de 
standing. À l’appui une flotte (CS 
Citroën Exclusive, Mercedes noire 
C180...) et des chauffeurs soignés 
(agréés, badgés et parlant anglais 
pour certains, accueil personnalisé à l’aéroport). Le coût de ces trans-
ferts exclusifs (10 500 à 12 500 F CFP) peut être négocié avec l’entre-
prise, selon la mission, de même que celui du service d’escorte pour 
les personnes en perte d’autonomie (accompagnement des personnes 
âgées ou accidentées aux rendez-vous médicaux, au bureau...) déve-
loppé parallèlement par le prestataire. n

elle CouRT elle 
CouRT, lA wATCh 
SPoRT
Son entrée chez les distributeurs du 
territoire n’aura pas échappé aux ama-
teurs d’IoT. Nouvelle montre connectée, 
la Watch sport d’Apple, en dupliquant 
sur son écran les informations affichées 
sur le smartphone, se veut un prolon-
gement de ce dernier, au poignet ! Son 
atout : une consultation des textos plus 
pratique, plus discrète et plus sécuri-
sante au volant. En cas d’alerte, elle va 
vibrer et il suffit de lever le poignet pour 
réveiller l’écran. Autres nouveautés : 
les « coups d’œil » qui permettent, via 
l’écran tactile, de pouvoir accéder à di-
verses infos : météo, prochains rendez-
vous... et autres applications comme la 
dictée vocale de SMS (à condition que le 
mobile soit à proximité). 

Pour les coureurs, elle affiche la vitesse, 
la distance, le temps écoulé, ou encore le 
rythme cardiaque et intègre un espace 
pour stocker de la musique (prévoir un 
casque Bluetooth. Le nouveau bébé de 
l’aire post-Job est en revanche déconseillé 
pour nager, assez complexe à paramétrer 
et pas donné... À partir de 45 000 F CFP le 
modèle « sport » en aluminium.  n

www.objectif.nc
ReTRouvez-NouS eN lIgNe !
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plongez dans l’actualité économique calédonienne ! 

b u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n t
bulletin à envoyer à spap -  bp 1048 -  98845 nouméa cédex - nouvelle-calédonie

oui, je souhaite m’abonner à objectif et recevoir 
les 4 prochains numéros (2 400 xpF ou 4 000 xpF 
pour un abonnement hors du territoire de la n.-c.).

adresse de livraison 

nom/prénom ___________________________________________

adresse/bp ____________________________________________

_______________________________________________________

code postal/ville ________________________________________

règlement par  
  chèque à l’ordre de spap 
  virement à l’ordre de spap 

sgcB agence alma : 18319 06701 18092201013 93

ASSuRAnCeS-VIe : RenDeMenTS  
en bAISSe en 2014
Selon la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), la 
rémunération moyenne des fonds en euros de l’assurance-vie a 
baissé en 2014 (- 0,3 point) pour s’établir autour de 2,5 %. Le ren-
dement dégagé reste moins intéressant que celui généré par les 
contrats d’assurance-vie dits en unités de compte (autour de 4,7 %) 
où l’épargne est investie sur divers supports financiers (parts d’ac-
tions, de sociétés ou de fonds de placement...) Rappelons cepen-
dant que contrairement aux taux des Livrets A, fixés par l’État, 
ceux de l’assurance-vie varient selon les assureurs qui se basent 
sur les taux d’intérêt, à des niveaux très bas (0,3 à la fin 2014, le 
taux de l’Euribor mesurant le taux d’intérêt moyen des prêts inter-
bancaires de la zone euro). Malgré cette baisse des taux, l’assu-
rance-vie reste le placement chouchou des Français (38 % de leurs 
placements financiers) métropolitains et calédoniens.    n

TéléPhoneZ PRoTégé
Smartphone positionné sur le milieu de gamme, 
le Samsung Galaxy Xcover 3 met en avant sa 
robustesse, présentant des certifications de pro-
tection (sel, humidité, pluie, vibrations, transport 

et résistance aux chocs ther-
miques...) La IP67 signi-
fie en particulier qu’il est 

étanche à la poussière. 
Bon. Nous n’avons pas 
essayé, avouons-le, mais 

« l’indestructible » a déjà retenu l’attention des sportifs et barou-
deurs, de même qu’il devrait séduire les utilisateurs exposés, tra-
vaillant notamment sur mine. 
Il comprend 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage extensible, peut 
prendre des photos sous-marines et est également doté d’un alti-
mètre, d’une boussole et de capteurs GPS. – Prix de vente local : 
autour de 50 000 F CFP.  n

éChoS

MAC : C’eST gRAVe 
DoCTeuR ?
Docteur Mac et Fliptronic, situés à Do-
niambo (Dock B02n après la SlN), ont 
ouvert un nouveau service de consulta-
tion pour... les pommes malades : iMac, 
Mac Book, Mac Book Pro, iPad, iPod, 
iPhone et autres Apple ! 
en atelier ou sur site, docteur Mac se pro-
pose de « dépanner et d’up-grader les ap-
pareils sous 48 heures en moyenne, après 
pré-diagnostic réalisé à la prise en charge 
et estimation du coût des réparations, 
pour la plupart forfaitaires. Au menu éga-
lement : un service de dépôt-vente (après 
un check-up garantissant le bon fonction-
nement) ou de rachat pour pièces. 
Parallèlement, une assistance au déblo-
cage, à domicile, en atelier par télémain-
tenance pour paramétrer les accès ou 
encore en régie (contrat mensuel de mise 
à disposition d’un technicien) est envisa-
geable, de même que des formations aux 
univers et outils d’Apple. 
www.docteurmac.fr  n
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