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Arme fatale destinée à pourfendre les taxes frappant les pro-
duits à leur entrée dans le territoire et à occire notre économie 
de comptoir, la TGC est en phase de lancement. Mise à feu ? En 
janvier 2017. Mais d’abord, on tire à blanc, le temps de fourbir 
les taux et de galvaniser les troupes avant le « désarmement » 
(sic), en juillet 2018, des anciennes taxes supprimées. Paix à 
leurs assiettes.

Les économistes, dont l’arsenal lexical tout aussi désarmant n’hé-
site pas à emprunter au registre guerrier dès lors qu’ils pénètrent 
en terrain fiscal, ont décidément le verbe belliqueux et la méta-
phore militaire. Le plan de bataille : désarmer, pour mieux réar-
mer dans la foulée, et même plutôt massivement si l’on considère 
les missiles fiscaux (impôts sur les plus-values immobilières...) 
auxquels les états-majors 
pourraient bien recourir, 
l’heure venue.

Sur le front de la TGC, l’of-
fensive, nous assure-t-on, 
est concertée, les frappes 
« chirurgicales » (trois taux, bien ciblés) et les objecteurs de 
conscience opposés au nouveau régime jugé par eux infla-
tionniste, désamorcés. Quant aux dommages collatéraux... il 
n’y a qu’à prévoir quelques bons boucliers. Au demeurant, la 
recette est éprouvée et les experts en TVA sont formels : c’est 
dans les vieux (im)pôts que l’on fait les meilleures soupes. 
Alors... Courage, désarmons* !

*PS à l’attention de mon cher et tendre qui aurait sous-estimé ma force de frappe 
dissuasive, je tiens cependant à préciser que j’ai toujours en ma possession le 
rouleau à pâtisserie (de dernière génération)...
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ConCenTRÉS ! 
La visite de l’herbier de l’IRD, lors de l’inauguration de l’incubateur d’entreprises, semble captiver la 
délégation flanquée du président du gouvernement, Philippe Germain et de Vincent Bouvier, encore 
haut-commissaire et dont la mine maussade (avait-il déjà connaissance de son imminent remplace-
ment par Thierry Lataste ?) éclipse la présence du directeur général délégué Jean-Marc Châtaignier, 
venu signer plusieurs conventions et fêter les soixante-dix ans de l’Institut de recherche et de dévelop-
pement en Nouvelle-Calédonie.
L’incubateur de l’IRD/ADECAL a pour vocation la maturation et la valorisation de projets innovants, 
grâce au déploiement d’un environnement économique, logistique et technique propice à leur mise sur 
le marché et à l’émergence de startups. Une dizaine de jeunes entreprises y est hébergée (© Théo Rouby).
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« on A une Sln À SAuveR... »  
Prise sur site lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie (29 avril-1er mai), cette photo de Manuel Valls, 
encadré par Jérôme Fabre, directeur de l’usine et par Patrick Buffet, P-DG d’Eramet, n’est pas sans 
évoquer, dans l’attitude « prêt à en découdre » du groupe, une scène culte du film L’Étoffe des héros. 
Afin de couvrir les besoins en financement d’une SLN qui a accusé en 2015 un résultat négatif de 
31 milliards de F CFP, le Premier ministre a annoncé le déblocage d’un prêt par l’État à la STCPI 
(représentant les trois provinces) pouvant aller jusqu’à 24 milliards de F CFP. Le groupe Eramet (qui 
contrôle 56 % de la SLN) a annoncé, pour sa part, un financement de 4,8 milliards de F CFP. En ligne 
de mire : la réduction des coûts de production et l’indispensable remplacement de l’actuelle centrale 
(© Théo Rouby).
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ÉTAT D’uRgenCe ÉConoMIque ? 
C’est en tous cas dans cette perspective, volontairement alarmiste, que la CCI NC, interpellant les 
pouvoirs publics sur la conjoncture dégradée (voir notre rubrique Échos de l’éco), a proposé « son 
plan de relance pour sauver les entreprises et les emplois ». 
Entre autres propositions : le raccourcissement des délais de paiement des administrations à trente 
jours pour préserver les trésoreries, l’accès privilégié des entreprises locales aux marchés publics, 
l’assouplissement de la loi sur les opérations de concentrations, le déploiement d’un système de 
détaxe dans les commerces, ou encore le renforcement des budgets de promotion touristique, la 
baisse du taux de commission sur les cartes bancaires et même l’instauration d’une « heure d’été » 
pour booster la consommation... (© Théo Rouby)
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une heuRe AveC…  
René Rebatel, directeur général de Golder NC 
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une heuRe AveC…
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de l’antenne calédonienne 
et de sa vingtaine de colla-
borateurs, ingénieurs pour 
la plupart. 

DégraDation 
De L’activité
Rattachée désormais à Gol-
der Mining, le cabinet de 
Nouméa a réalisé en 2015 
un chiffre d’affaires de 290 
millions de F CFP. Plus de 
80 % de ses clients sont des 
opérateurs miniers : indus-
triels et mineurs (Monta-
gnat, MKM, NMC...) Face 
aux difficultés du secteur, il 
subit également une passe 
difficile et le baromètre n’est 
guère au beau fixe. Après 
un point haut en 2013 où le 

chiffre d’affaires a atteint 
370 millions de F CFP, l’acti-
vité est restée soutenue en 
2014. « Cependant nous avons 
ressenti, depuis juin 2015, une 
nette dégradation, en lien avec 
la baisse des investissements. 
J’aimerais finir 2016 à l’équi-
libre, autour de 200 millions, 
mais ça va être dur... » résume 
René Rebatel qui a dû se 
résoudre à engager un plan 
de réduction du personnel. 
« Nous avions jusqu’à présent 
réussi à optimiser les RH, mais 
là, je suis contraint de réduire 
la voilure de 20 %. » Bien que 
la conjoncture puisse appe-
ler d’autres interventions 
pour optimiser les opéra-
tions minières et la compéti-Le temps des grands 

projets miniers 
où Golder Asso-
ciates planchait sur 

l’étude de faisabilité ban-
cable du Koniambo pour 
Falconbridge n’est plus. 
Reste que Golder NC, créée 
en 2005, est bien fille de la 
croissance économique et 
de la dynamique minière. 
Une vivacité soutenue, par 
la suite, par d’autres dos-
siers (études d’impact et 
de faisabilité d’un nouveau 
parc à résidus pour Vale 
NC notamment), qui sont 
venus dynamiser l’activité 

La dégradation de l’activité, 
en lien avec la baisse des 
investissements dans le 
secteur minier, est sensible 
depuis mi-2015.

PARCouRS eXPReSS
Au poste de pilotage de Golder NC, René Rebatel est 
ingénieur, spécialisé dans l’hydrogéologie. Né à Dakar 
en 1965, il a grandi à Brazzaville (Congo) avant d’ar-
river à Nouméa à l’âge de 10 ans. Après le lycée, il 
part en métropole poursuivre une maîtrise en géologie 
de l’ingénieur, puis enchaîne les spécialisations (génie 
parasismique) et masters (en gestion des risques et envi-
ronnement, en droit international). 
De retour sur le sol calédonien en 1991, il pose de 
nouveau ses valises, entrant au BRGM (Bureau de re-
cherches géologiques et minières) puis, fort naturel-
lement, chez A2EP où il devient directeur de projets. 
Il y restera une dizaine d’années, avant de voler de 
ses propres ailes avec Golder NC, née en 2005. Plus 
récemment, il a réalisé un audit de gestion des huiles 
usagées, auprès de six États insulaires, dans le cadre du 
PROE (Programme régional océanien pour l’environne-
ment) et caresse actuellement - hors Golder - le projet 
de créer une société spécialisée dans l’assemblage et 
la distribution de systèmes photovoltaïques mobiles et 
innovants...

rené rebateL, Dg De goLDer nc

À la tête depuis dix ans de 
l’antenne calédonienne de 
Golder Associates, bureau  
international spécialisé dans 
les études de ressources, 
géotechniques et d’impact, René 
Rebatel doit composer avec 
une baisse d’activité liée aux 
difficultés du secteur minier, 
mais reste positif. Son credo : 
l’export de services.
PAR MARIAnne TouReTTe

« lA RÉCeSSIon PeuT êTRe 
un ChoC SAluTAIRe »

80 % 
des clients du cabinet 
Golder NC sont des 
opérateurs miniers.
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teurs à l’étranger, comme en 
2015 pour le projet Rio Tinto 
de Simandou (exploitation 
d’un gisement de minerai de 
fer en Guinée équatoriale). 
Cette fois, destination l’Aus-
tralie « où l’activité liée aux 
infrastructures géotechniques 
urbaines est porteuse », pour 
travailler sur les projets de 
tunnel de métro à Melbourne 
et d’autoroute à Brisbane. 
Surtout, il lorgne vers les 
marchés de l’Afrique franco-
phone avec pour objectif un 
développement de têtes de 
ponts dans cette zone.
« Peut-être cette récession se-
ra-t-elle, finalement, un choc 
salutaire, une rupture qui per-
mettra aux entreprises locales 
de se tourner davantage vers 
l’export de services », espère-
t-il. n

tivité, il faut, pour le patron 
de Golder, aller chercher les 
relais de croissance ici (l’ou-
verture d’un laboratoire des 
sols est en projet), mais sur-
tout ailleurs.

Se poSitionner 
à L’export
« Le niveau de commande, au-
paravant, était tel qu’il a freiné 
les velléités de diversification. 
Chez nous, mais pas seulement. 
Or, il faut arrêter de se focali-
ser sur le marché calédonien et 
faire évoluer notre modèle poli-
tique et économique », estime-
t-il, déplorant « une mauvaise 
compréhension des marchés » 
par les pouvoirs locaux qui, 
depuis des années, sou-
tiennent des secteurs (la cre-
vette par exemple) qui péri-
clitent...

Pourtant, une dynamique 
à l’export semble de nou-
veau être sur les rails, au-
tour d’initiatives comme le 
cluster Avex. « Il faut y aller, 
ne pas avoir de complexes, 
répondre aux appels d’offres et 
se positionner sur les marchés, 
avec des partenaires de la zone 
Pacifique. Nous avons une 
réelle expérience dans les ser-
vices miniers et en maintenance 
industrielle », milite René Re-
batel, coiffé de sa casquette 
de président du comité Intel-
ligence économique, au sein 
de l’association régionale de 
l’IHEDN en Nouvelle-Ca-
lédonie (Institut des hautes 
études de défense nationale). 
Exploitant « l’effet groupe » 
de Golder, il a d’ores et 
déjà entrepris, pour sa part, 
d’envoyer des collabora-

une heuRe AveC…

Pool de compétences 
et d’associés. Dans les 

bureaux de Golder NC,  
à Nouméa, aux côtés  

de Renaud Mégard, 
ingénieur géotechnicien 

senior.

« il faut arrêter de se focaliser sur le marché 
calédonien et faire évoluer notre modèle économique 
en se tournant davantage vers l’export de services. »
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ACTuS

lA TgC SuRvIvRA-T-elle 
Au CongRÈS ?
La réforme devra encore être examinée par le « Congrès » en juillet. Véri-
table serpent de mer fiscal, la TGC pourrait faire son entrée en scène en 
janvier 2017 sur la base d’une marche à blanc de dix-huit mois et de taux 
réduits (0,25, 0,50 et 1 %), avant son instauration définitive en juillet 2018 
(aux taux de 3 %, 11 % et 22 %). Une phase « test » qui doit permettre aux 
entreprises de roder le dispositif (gestion des stocks, comptabilité, infor-
matique), aux formations de se déployer et au gouvernement d’évaluer 
et d’ajuster l’assiette. 
Durant cette période subsisteront les taxes à l’entrée appelées par la suite 
à être « désarmées ». Une imposition supplémentaire qui, assure-t-on, 
sera indolore pour les ménages... Rappelons que la TGC doit remplacer 
les cinq principales taxes à l’importation, ainsi que la TSS et le droit 
proportionnel de la patente. n

PhoTovolTAÏque : un TARIF D’AChAT 
PouR leS PRoFeSSIonnelS
Après les particuliers, c’est désormais au tour des professionnels (entre-
prises, organismes publics et écoles) de pouvoir bénéficier d’un tarif 
d’achat pour le surplus d’électricité produit via leur installation photo-

voltaïque et injectée sur le réseau public 
de distribution, soit 21 francs par kilo-
wattheure. Une mesure qui concernerait 
plus de 13 300 entreprises ayant souscrit 
un abonnement basse tension à usage 
professionnel.
Objectif : limiter la puissance appelée et 
promouvoir le recours au photovoltaïque, 
à l’instar du récent projet de loi (présenté 
mi-mai) visant à exonérer des droits et 
taxes à l’importation les onduleurs spéci-
fiques aux installations des particuliers et, 
ce faisant, d’en réduire le coût.  n

ACTIvATIon 
Du FonDS nICKel 
le Fonds nickel (activé suite à la 
déclaration de la situation de crise) 
disposera d’un budget de 2,8 mil-
liards de F CFP pour 2016, dont 600 
millions de F CFP affectés au sou-
tien conjoncturel : prise en charge 
des cotisations patronales pour les 
entreprises de moins de cinq cents 
salariés, soit 93 millions de francs 
au premier trimestre répartis entre 
les sociétés des groupes Ballande 
(SMT, SMN, SMCB), Montagnat 
et Maï (MKM) et des cotisations 
des sous-traitants (dix sociétés éli-
gibles). Est concernée la « chaîne 
de production minière » étendue 
aux activités de forage, de minage, 
de laboratoires d’analyse, bureaux 
d’étude, revégétalisation et travaux 
environnementaux au prorata du 
chiffre d’affaires réalisé sur la mine 
l’année précédente.

ThIeRRY lATASTe, 
De nouveAu 
hAuT-CoMMISSAIRe

De nouveau haut-commissaire de 
la République en Nouvelle-Calédo-
nie, Thierry lataste succède à vin-
cent Bouvier à compter du 20 juin. 
Né en 1954, 
cet homme de 
gauche, sorti 
des rangs de 
Sciences Po 
et précédem-
ment directeur 
de cabinet de 
François Hol-
lande, connaît 
bien le terri-
toire pour y avoir déjà assumé les 
fonctions de haut-commissaire de 
1999 à 2002, aux lendemains de 
l’Accord de Nouméa dont il avait 
suivi la négociation.  n
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l’AFD RenFoRCe SeS FInAnCeMenTS
L’Agence Française de Développement aura en 2015 dégagé plus de 18 milliards 
de F CFP de nouveaux financements en faveur de l’économie calédonienne  
(+ 9 % par rapport à 2014), au bénéfice principalement du secteur public, en par-
ticulier de la santé (prêts à l’Agence Sanitaire et Sociale, projet du centre hospita-
lier de Koné) et d’opérations d’aménagement (ZAC de Dumbéa-sur-Mer et Pan-
da). L’activité de l’AFD en Nouvelle-Calédonie a atteint 119 milliards de F CFP, 
dont 40 % au profit des collectivités locales (via des prêts bonifiés par l’État), avec 
un prêt conséquent consenti à la Nouvelle-Calédonie (5,7 milliards de F CFP).
L’accompagnement des petites entreprises, à travers la SOGEFOM (garanties 
sur des financements engagés par les établissements de crédit) est également 
en hausse (+ 9 %). n

MAIS que FonT 
leS PouleTS ?
Alors que la volaille serait la viande 
la plus consommée en Nouvelle-
Calédonie, avec près de 40 kg par 
habitant par an, la filière avicole 
chair ne satisfait que 8 % de la de-
mande, contre 38 % à la Réunion... 
Son développement, jugé priori-
taire par la province Sud, fait l’objet 
d’un partenariat avec l’Association 
réunionnaise interprofessionnelle 
de la volaille et du lapin (ARIv). 
Objectif : travailler à l’organisation 
de la profession, pour réduire les 
coûts des produits locaux mis sur 
le marché, s’adapter aux attentes 
des consommateurs et diminuer le 
recours aux importations (quelque 
9 500 tonnes) de produits congelés. 
Rappelons qu’au chapitre de l’auto-
suffisance alimentaire, le taux de 
couverture de la consommation 
intérieure n’est que de 14 %...
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ACTuS

ÉneRgIe : FAIRe FACe 
À lA DeMAnDe
Afin de faire face à la croissance de la de-
mande en énergie appelée, Enercal table 
sur la mise en service de nouveaux moyens 
de production thermique, dont un équi-
pement dit de « semi-base » (fonctionnant 
environ 4 000 heures par an) qui doit per-
mettre de répondre aux besoins d’environ 
sept mille foyers. 
Au chapitre des renouvelables cette fois, 
des projets photovoltaïques sont annoncés 
à Boulouparis et à Témala, ainsi qu’une 
ferme éolienne dans le Sud (Yaté) et un bar-
rage sur la côte Est à Pouébo (Wé Paalo), 
dont les productions devraient émerger en 
2018.
Quant au Schéma pour la transition énergé-
tique de la Nouvelle-Calédonie, il doit de 
nouveau être étudié par le Congrès en juin.

le MeDISuD AnnonCÉ 
PouR 2018
Situé en bas de la route de l’Anse-Vata (à l’emplacement du res-
taurant Dolce Vita), le futur Medisud s’apprête à sortir de terre. Ce 
pôle médical privé de 2 000 m², sur cinq étages (avec parking en 
sous-sol) prévoit d’abriter une trentaine de professionnels (méde-
cins, kinés, infirmières, dentistes...) et une pharmacie. 
Ouverture annoncée en 2018 pour un projet qui, à l’image des 
pôles libéraux développés en métropole et ailleurs, vient répondre 
à une demande croissante de soins de proximité, facilitant le suivi 
des patients. n

evASAn : ReMBouRSeMenT 
SouS ConDITIonS
Le remboursement des éva-
cuations sanitaires hors mé-
tropole dépendra désormais 
de l’établissement hospi-
talier d’accueil, le gouver-
nement ayant précisé (par 
arrêté) ceux pour lesquels 
les soins seront remboursés. 
La CAFAT et le groupe hos-
pitalier Ramsay Health Care 
ont signé une convention de 
partenariat pour leur prise 
en charge vers cinq hôpitaux 
de Sydney. 1 200 évacuations, sur les 1 680 enregistrées, ont eu 
pour destination l’Australie en 2015. 
Parallèlement, les quelque deux cents Calédoniens traités par 
radiothérapie seront orientés temporairement vers Tahiti, d’ici 
que l’unité du Médipôle soit opérationnelle. n

MonTAgnAT : Feu veRT 
PouR lA ChIne
Montagnat pourra exporter vers la Chine 
300 000 tonnes de nickel latéritique provenant 
des sites miniers de Tontouta et de Ouinné, 
via la société Glencore International AG, sur 
dix-huit mois. Une décision intervenue peu 
avant la mise en liquidation du client tradi-
tionnel australien QNI alimenté de longue 
date par les mineurs calédoniens.
Comme pour les demandes de la SLN et de 
la Société des Mines de La Tontouta, le feu 
vert du Comité du commerce extérieur minier 
(CCEM) stipule que les clients chinois retenus 
doivent produire de l’inox et non du pig iron 
(acier de mauvaise qualité), afin de ne pas 
faire de l’ombre au ferronickel issu des usines 
calédoniennes.   n
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nuISAnCeS SonoReS : 
FIn Du vIDe 
juRIDIque

Il revient aux institutions, gouverne-
ment et province Sud, d’encadrer et 
de réglementer les nuisances sonores, 
et d’en fixer les seuils acceptables. Le 
tribunal administratif de la Nouvelle-
Calédonie a enfin statué sur cette ques-
tion qui, face au flou juridique persis-
tant, faisait débat. les associations ont 
été entendues. 

neW DeAl PouR l’IMMoBIlIeR 
en nouvelle-ZÉlAnDe  
Le gouvernement néo-zélandais a annoncé de nouvelles dispositions 
fiscales concernant les investissements immobiliers des étrangers. La 
principale évolution, dont le cadre reste à préciser, concerne l’introduc-
tion d’un impôt sur les plus-values (via une retenue à la source sur le 
produit de la vente) pour les ventes de biens intervenant deux ans après 
leur acquisition. Rappelons que depuis octobre 2015, toute personne 
faisant l’acquisition d’un bien immobilier doit désormais fournir son 
numéro d’identification fiscale et devient donc « traçable ».
- En savoir plus : http://www.ird.govt.nz/property/property-selling/ n
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CARneT
nouveau parking à Magenta. Situé à 
500 mètres de l’aérodrome de Magen-
ta et desservi par navettes (aller/retour, 
toutes les quinze minutes), le nouveau 
parking (P2) compte cent seize places 
de stationnement (ouverture de 5 h 00 
à 20 h 00). Il sera gratuit durant le réa-
ménagement de l’actuel parking.

Trophées de l’entreprise. les entre-
prises souhaitant participer à ce 
concours ont jusqu’au 6 juillet pour 
renvoyer leurs dossiers de candida-
ture dans l’une ou plusieurs des cinq 
catégories proposées : création d’en-
treprise, environnement, numérique, 
innovation et export. En 2014, cent 
seize entreprises avaient participé.

Petits colis moins chers. les colis 
de faible épaisseur (moins de 3 cm), 
traités désormais dans la catégorie 
« courrier », voient leur tarif postal 
baisser. 

Repair agréé. le syndicat REPAIR 
(réseau professionnel pour une agri-
culture innovante et responsable), 
impliqué dans la veille et les mesures 
de lutte phytosanitaire, est désor-
mais reconnu en tant qu’organisation 
professionnelle agricole (OPA). Sur 
les quarante-cinq exploitations agri-
coles adhérentes, onze sont certifiées 
« Agriculture responsable ».

BoX Tv : lAgoon TABle 
SuR lA ConveRgenCe
Lagoon a annoncé le lancement d’une box TV. Au menu : une 
offre de vidéos à la demande déployée grâce à un partenariat avec 
Vidéofutur, soit un portefeuille de mille films (en illimité renou-
velé tous les mois) et un fonds de plusieurs milliers de références 
accessibles à bas prix. Les programmes, hébergés localement, bé-
néficieront, assure Lagoon, « d’une qualité de connexion optimale », 
contrairement au catalogue de l’Américain Netflix.  
Le développement de cette box, qui permet d’accéder, bien sûr, 
aux chaînes de la TNT et à du replay, vient s’inscrire dans une 
stratégie d’alliance et de convergence des usages (TV en syner-
gie avec Internet) poursuivi par l’opérateur, dans un contexte de 
déploiement du très haut débit fixe et mobile. Can’l, avec sa Go 
TV, s’était déjà frotté à ce créneau. Pour Thierry Milard, directeur 
général, c’est une question de life style. « On ne va pas passer du jour 
au lendemain à un mode de consommation non linéaire, mais on va y 
venir : les films à heure fixe, c’est dépassé. »  n

FInAnCeS PuBlIqueS : ReCeTTeS 
en hAuSSe, DÉPenSeS en BAISSe 
Recettes de fonctionnement globales en hausse de 3,1 % et dé-
penses de fonctionnement en baisse de 8 % : les comptes admi-
nistratifs 2015 de la Nouvelle-Calédonie reflètent la politique de 
réduction des coûts engagée et la progression 
des impôts directs évaluée à + 1,5 %. n
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ÉneRgIe : 
FAIRe FACe 
À lA DeMAnDe
Afin de faire face à la croissance 
de la demande en énergie appelée, 
Enercal table sur la mise en service 
de nouveaux moyens de production 
thermique, dont un équipement dit 
de « semi-base » (fonctionnant en-
viron 4 000 heures par an) qui doit 
permettre de répondre aux besoins 
d’environ sept mille foyers. 
Au chapitre des renouvelables 
cette fois, des projets photovol-
taïques sont annoncés à Bouloupa-
ris et à Témala, ainsi qu’une ferme 
éolienne dans le Sud (Yaté) et un 
barrage sur la côte Est à Pouébo 
(Wé Paalo), dont les productions 
devraient émerger en 2018.
Quant au Schéma pour la transi-
tion énergétique de la Nouvelle-
Calédonie, il doit de nouveau être 
étudié par le Congrès en juin.

MouveMenTS
Au gouvernement. Philippe Dunoyer a remplacé Thierry Cornaille 
aux fonctions de porte-parole du gouvernement, en charge notam-
ment des secteurs du budget, du logement, de l’énergie, du dévelop-
pement numérique et de la communication audiovisuelle. 
Il devient également président du conseil d’administration de l’OPT-NC.

À la DSF. Mickaël Jamet a été nommé à la direction des services fiscaux. 

Chez France Télévisions. Walles Kotra a été nommé directeur exécu-
tif du groupe, en charge de l’outre-mer. n
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une oFFRe « MoBIle 
enTRePRISeS » PouR leS PMe
L’OPT fait évoluer (dès le 15 juin) sa « Flotte mo-
bile entreprises » (gestion du parc mobile, tarifi-
cation préférentielle) qui compte quatre-vingts 
clients, dont 80 % de grands comptes. L’abon-
nement mensuel est supprimé à partir de trente 
contrats souscrits (de type forfaits horaires) et 
une nouvelle offre, destinée aux plus petites 
structures, est commercialisée à partir de quinze 
contrats. Parallèlement, des remises (jusqu’à 25 %) 
sont consenties sur les abonnements à l’Internet 
mobile illimité. n

lA CMA SoRT SeS AnTenneS 
La Chambre de métiers et de l’artisanat a inauguré sa nouvelle antenne à 
Panda, au sein du parc d’ateliers (dix-neuf docks) proposés à la location par 
la chambre consulaire. Démarches (immatriculation, modifications...), conseil 
(juridique, fiscal, social...), formations professionnelles... : le bâtiment abrite 
notamment une salle de formation, une salle de réunion, des postes informa-
tiques et quatre bureaux. « Plus de mille trois cents chefs d’entreprises artisanales 
sont recensés sur la commune de Dumbéa et le potentiel de marché est important, en 
particulier pour les activités de métiers de bouche, de réparation et dépannage et les 
services à la personne », a précisé la CMA-NC.
Actuellement, neuf locataires sont installés sur le pôle artisanal de Panda : 
fabricants de prothèses, dallage industriel et décoratif, charpente-couverture-
serrurerie... (© CMA-NC). n

 vAle nC, Seul 
en PISTe
les actionnaires japonais 
Sumitomo Metal Mining et 
Mitsui & Co ayant choisi de 
vendre leur participation 
(14,5 %) dans l’usine du 
Sud, alors que les objectifs 
de production n’étaient pas 
atteints, vale détient désor-
mais 95 % du complexe 
Goro Nickel. vale NC qui 
a produit 30 800 tonnes 
en 2015 vise toujours pour 
2016 les 38 000 tonnes. 
l’industriel doit poursuivre 
sa politique de réduction 
des coûts, soit 10 milliards 
de F CFP d’économie à dé-
gager cette année, en par-
ticulier auprès de la sous-
traitance.
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Marché Du goLf 

BIenvenue 
AuX CluBS !
Alors que se profilent les Jeux olympiques 
d’été à Rio durant lesquelles le golf fera son 
come-back après plus d’un siècle d’absence, 
le marché du golf calédonien prend ses 
marques, soutenu par l’augmentation de 
la fréquentation locale et internationale 
des greens. Portes ouvertes, business club, 
épreuves sportives phares et politiques 
tarifaires incitatives... : les greens, portés 
par la démocratisation de la pratique, 
multiplient les opérations de séduction. 
Objectif : créer du golfeur et positionner 
la Nouvelle-Calédonie dans le circuit des 
destinations touristiques golfiques. Une 
stratégie marketing articulée autour d’une 
pièce maîtresse, le nouveau parcours haut 
de gamme de Déva, mais qui peine encore 
à trouver son équilibre économique. 
un DoSSIeR PRÉPARÉ PAR MARIAnne TouReTTe

P. 26 ça swingue sur les greens ! Deux mille pratiquants, 
un potentiel de développement, mais un équilibre financier 
délicat à gérer.
P. 32 Déva, locomotive d’une stratégie golf.  Entretien avec 
Laurent Heutte, directeur des golfs de Déva et de Dumbéa.
P. 34 Le long des golfs clairs... De Nouméa à Déva, quatre 
18 trous et un practice, dans le paysage.
P. 36 Opérations séduction. De nouveaux golfeurs passent 
au vert.
P. 38 Business sur le green. Le business club : un club dans 
le club.
P. 39 Le « parcours prix ». Quel budget prévoir pour taqui-
ner le gazon ?
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derrière les sports leaders 
(natation et tennis avec res-
pectivement quelque 3 000 
licenciés), se trouvent lar-
gement distancées par le roi 
foot (12 300 licenciés).

rajeuniSSeMent
Ajoutés aux apprentis gol-
feurs et aux « occasion-
nels », non licenciés, on 
peut estimer, au total, à 
quelque deux mille pra-
tiquants le réservoir local 
de joueurs. Un vivier qui 
poursuit sa croissance tran-
quille avec, en dix ans, une 
hausse de 20 % enregis-

Nombreux sont 
les Calédoniens 
à pratiquer une 
activité sportive. 

En 2015, le CTOS (Comité 
territorial olympique et 
sportif) a enregistré pas 
moins de 67 000 licenciés au 
sein des seules structures 
associatives, dont 1 440 li-
cenciés auprès de la Ligue 
de golf de Nouvelle-Calé-
donie. Si localement le golf 
n’arrive, dans les chiffres, 
qu’au quatorzième rang 

des disciplines les plus pra-
tiquées ‒ alors qu’il occupe la 
septième place en France ‒, 
les statistiques sont trom-
peuses. Car en réalité les 
adeptes du green jouent 
au coude-à-coude avec une 
poignée d’autres activités 
(volley-ball, judo, tir...) qui, 

90 millions de f cfp. c’est le coût annuel 
d’exploitation d’un golf moyen de gamme 
comme Dumbéa.

parcours ascendants. Près de deux 
mille pratiquants, quatre 18 trous et une 
fréquentation internationale à la hausse. 
Le marché golfique se met au vert, mais 
tout n’est pas rose...

Arpenteurs de greens. 
1 440 licenciés sont 

recensés en Nouvelle-
Calédonie.

ÇA SWIngue SuR leS gReenS
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64 millions de joueurs. 
le golf est le sport indi-
viduel le plus pratiqué au 
monde (ci-contre, le golf 
de la Ouenghi). 

les États-unis en tête. 
Avec quelque 25 millions 
de pratiquants recensés, 
les uSA, qui concentrent 
la moitié des parcours, 
détiennent le leadership 
de la pratique. le Japon compterait 17 millions de 
joueurs et l’Europe 8 à 9 millions, dont 1 million de 
Britanniques.
Près de 10 % des adultes en Amérique du Nord et au 
Japon jouent au golf. un ratio par habitant qui tombe à 
moins de 1 % en Europe et à 0,6 % en France.

la France compte 600 000 pratiquants, pour 410 000 
licenciés auprès de la Fédération française de golf et 
plus de 560 golfs (d’au moins 9 trous). En 1970, elle en 
comptait à peine 20 000...

le poids du tourisme gol-
fique. Il génère un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 
23,8 milliards de F CFP, dont 
4,3 milliards pour la vente 
de green-fees, avec 568 000 
parcours vendus chaque 
année.

outre-mer : le Caillou bien 
placé. Sur la quinzaine de 
golfs située dans l’outre-mer 

(pour quelque 7 230 licenciés) quatre sont calédoniens. 
la Réunion compte trois parcours, la Polynésie française 
deux (à Tahiti et Moorea), les îles de la Guadeloupe et 
de Saint-Martin, chacune un. 

Deux fois plus dans dix ans ? D’après certaines estima-
tions, le nombre de pratiquants dans le monde pourrait 
doubler dans dix ans, en raison du vieillissement démo-
graphique dans les pays occidentaux et du développe-
ment accéléré de la pratique golfique dans les BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et en Asie.

ÇA SWIngue SuR leS gReenS le SPoRT InDIvIDuel le PluS PRATIquÉ Au MonDe

vous voyagez pour le Business, et vous êtes 
titulaires d’un compte BlueBiz :

Bénéficiez de nombreux avantages :
• A chaque  voyage de vos collaborateurs, votre 
société gagne des BlueCredits qui vous permettront 
d’obtenir par exemple des billets primes. 

• Grâce à BlueBiz, vos collaborateurs sont 
reconnus et bénéficient d’un traitement prioritaire 
en cas d’irrégularité de vol

• En parallèle, vos collaborateurs continuent à 
cumuler leurs propres Miles Flying Blue.
Pour bénéficier de ces avantages, n’oubliez pas 
de communiquer votre numéro de contrat lors de 
votre réservation !

Parlez-en, parrainez vos partenaires Business 
et obtenez un Bonus de 5.000 BlueCredits

Votre filleul recevra un bonus de 10.000 
BlueCredits pour  toute adhésion entre le 
20/05/2016 et le 1/08/2016, suivie d’un voyage 
d’ici le 30/11 /2016. Pour plus d’information sur 
BlueBiz, rendez-vous sur airfrance.nc

Code promo : BBP2016
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financier, il lui faut six cents 
abonnés », indique Laurent 
Heutte, directeur des golfs 
de Déva et de Dumbéa. 
Or, seul le golf de Tina se 
trouve actuellement dans 

cette posture. « Dès lors, il 
nous faut d’une part dynami-
ser le marché local en créant 
des golfeurs via des opérations 
de séduction de type portes 
ouvertes et une politique ta-
rifaire attractive et, d’autre 
part, percer à l’international 
avec, à l’appui, une stratégie 
marketing offensive (événe-
ments sportifs, éductours) 
dont Déva est la pierre angu-
laire », résume-t-il. 
En ligne de mire : un poten-
tiel de développement iden-
tifié. « Sur le Grand Nouméa,  
on doit être capable d’attirer, 
entre les trois structures (prac-
tice de Nouméa, parcours de 

trée. Face à cette demande, 
la Nouvelle-Calédonie est 
plutôt bien pourvue avec, 
désormais, quatre parcours 
de 18 trous à son actif (plus 
un practice à Nouméa) dont 
un jeune étalon, le golf de 
Déva, ouvert fin 2014.
Mais qui sont ces arpen-
teurs de greens ? Si le golf 
demeure largement couru 
par les seniors, la fréquen-
tation, ici comme en France, 
tend à rajeunir comme l’il-
lustrent les pyramides des 
âges des pratiquants sur 
un golf récent (Déva) ou 
des participants aux opéra-
tions de découverte (portes 
ouvertes), confrontées au 
profil de fréquentation d’un 
club plus ancien. Cepen-
dant, le tourisme golfique, 
qui suppose temps et ar-
gent, reste majoritairement 
le pré carré des « jeunes 
retraités » et au-delà.

DifficiLe équiLibre
Reste que deux mille gol-
feurs ne peuvent, à eux 
seuls, faire vivre quatre 
parcours dont les coûts 
d’exploitation demeurent 
élevés. « Pour qu’un par-
cours atteigne son équilibre 

DoSSIeR

CoûTS D’eXPloITATIon : le PoIDS 
DeS SAlAIReS
le golf, c’est aussi une entreprise, avec ses charges incompressibles dont deux 
postes principaux : les salaires et l’entretien du parcours. « Hôtesse d’accueil, 
jardiniers, greenkeeper (intendant du parcours), directeur commercial, serveurs 
et cuisiniers pour le restaurant, gardien du practice, marshall (contrôle sur le ter-
rain), professionnels enseignants, femmes de ménage...  : les emplois directs et 
indirects générés sont divers », indique Morgan Dufour, directeur commercial du 
golf de Tina.
Pour un golf « moyen de gamme » comme Dumbéa, dont les coûts annuels d’ex-
ploitation s’élèvent à 90 millions de F CFP, pour un chiffre d’affaires 2015 de 
moins de 61,8 millions de F CFP, la masse salariale et les charges sociales (55 
millions) dépassent les 60 %. vient ensuite l’entretien (hors masse salariale) à 
hauteur de 12 millions de F CFP (13-14 %), puis les achats club house (charges 
d’électricité, eau, assurance...) pour 8 %.
Entre coûts et fréquentation, l’équation pour parvenir à l’équilibre reste, dans 
bien des cas, un « par »-cours du combattant !

La fréquentation 
des golfs 
calédoniens a 
augmenté de 
20 % en dix ans.

Le golf, c’est aussi une 
entreprise. Après les 
salaires, les dépenses 
d’entretien représentent 
le second poste.
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RIo 2016 : le golF De ReTouR, APRÈS 112 AnS 
Disparu du programme depuis l’édition de 1904, le golf fait son come-back 
sur la scène olympique à l’occasion des prochains jeux de Rio (août 2016). le 
parcours, inauguré début 
mars 2016 (quartier de 
Barra da Tijuca), accueil-
lera les soixante joueurs 
et soixante joueuses sé-
lectionnés pour disputer 
cette compétition, le Top 
15 mondial étant qua-
lifié automatiquement 
(source FFG. 
Photo : Buda Mendes / Getty 
Images South America -AFP).

Si le golf demeure 
largement couru par 

les seniors, la fréquen-
tation, ici comme en 

France, tend à rajeunir.
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Tina et de Dumbéa), une cen-
taine de nouveaux licenciés par 
an. En deux ans, la fréquenta-
tion à Dumbéa 
a doublé, mais 
cette dernière 
reste à 98 % 
locale. À Déva, 
nous avons 
réussi à créer, 
en un an, 
quatre-vingts 
p r a t i q u a n t s 
locaux sur sept 
mille habitants et le marché in-
ternational représente d’ores et 
déjà 40 % de la fréquentation », 
précise Laurent Heutte (voir 
notre interview).
Pour emporter la partie, les 
sites n’ont d’autre choix que 
d’investir pour améliorer 
leur offre, monter en gamme 

et devenir plus sexy. Ainsi, 
à Dumbéa se poursuit, sous 
la houlette de Promosud, un 

ambitieux pro-
gramme d’in-
vestissements, 
soit 60 millions 
de F CFP sur 
dix ans desti-
nés en particu-
lier à la remise 
à niveau pro-
gressive du 
parcours, et 40 

millions de F CFP affectés, 
cette année, à la construc-
tion du club house. À Tina, 
après l’agrandissement de 
la boutique (30 millions de 
chiffre d’affaires !) mené en 
2015, la partie vestiaire de-
vrait cette année faire l’objet 
de travaux de réfection.  n

DoSSIeR

ÉvoluTIon DeS lICenCIÉS

2011 2012 2013 2014 2015
AGC Dumbéa 326 293 288 283 411

AGC La Ouenghi 280 230 252 257 232

ASG Tina 630 653 705 723 667

A Deva Bourail GC -- -- -- 7 53

Indépendants 90 147 128 108 78

LGolfNC 1 326 1 323 1 373 1 378 1 441

À Déva. Le parcours 
de golf, créé par le 
prestigieux cabinet Dye 
Designs (ici, Cynthia 
Dye, lors des travaux 
d’aménagement), 
accueille déjà 40 % de 
clientèle internationale 
et a enregistré, pour 
sa première année, un 
chiffre d’affaires de 41,5 
millions de F CFP.

2 000 golfeurs 
ne peuvent, à 
eux seuls, faire 
vivre quatre 
parcours.

FAIRe Du golF 
DuRABle, C’eST 
PoSSIBle ? 
utilisation des eaux usées 
ou de rivière, emploi de 
variété de gazons moins 
gourmands, de mouillants 
retenant l’humidité et de 
bactéries pour réduire 
le recours aux produits 
chimiques, arrosage intel-
ligent et apport en eau dif-
férencié selon les zones... : 
des réponses existent pour 
réduire l’impact sur l’envi-
ronnement, mais les par-
cours ne sont pas logés à 
la même enseigne. Sur un 
jeune golf comme Déva, 
l’approche est plus aboutie ; 
sur un parcours où le ré-
seau d’irrigation est vétuste 
comme à Dumbéa, la dé-
marche nécessiterait d’im-
portants investissements. 
Tina, qui envisage de refaire 
son système d’arrosage en 
2017, évalue à 150 millions 
de F CFP l’enveloppe né-
cessaire pour mener à bien 
ces travaux.

2 000 
pratiquants, c’est 
le réservoir local de 
joueurs (licenciés et 
occasionnels).
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de gamme, communiquer 
autour de golfs adossés à des 
resorts et organiser un open 
international chaque année. 
Résultat : les deux golfs ma-
jeurs de l’archipel accueillent 
(entre avril et octobre) jusqu’à 
deux cent cinquante golfeurs 
par jour...
Quels sont nos marchés 
cibles ?
Le Japon (17 millions de pra-
tiquants), l’Australie (1 mil-
lion) et la Nouvelle-Zélande 
(600 000 golfeurs). Il s’agit de 
toucher une clientèle aisée, 
composée surtout de seniors, 
et qui choisit sa destination 
en fonction de l’offre golfique. 
Pour ce faire, nous tablons sur 
l’effet resort avec le Sheraton, 
la qualité de l’environnement, 
et sur une politique tari-

Objectif : L’offre golfique en 
Nouvelle-Calédonie peut-
elle prétendre attirer une 
clientèle internationale ?
Laurent Heutte : C’est en 
tous cas l’objectif et la stra-
tégie de développement que 
nous poursuivons. Mais pour 
séduire, il nous faut créer et 
maîtriser une offre touristique 
golfique de qualité en mutua-
lisant les attraits des diffé-
rents parcours pour gagner 
en visibilité sur les marchés 
internationaux et en investis-
sant pour monter en gamme 
d’autres golfs, comme Dum-
béa. La pierre angulaire de 
cette stratégie, c’est bien 
sûr le golf de Déva, dessiné 
par l’un des cinq meilleurs 
concepteurs (l’Américain 
Dye Design Group) de par-

cours au monde. Mais pour 
le moment, pour reprendre 
l’image du classement hôte-
lier, on a du cinq étoiles à 
Déva, du trois étoiles à Tina 
et du deux à Dumbéa et à la 
Ouenghi.

Pourquoi ne pas miser tout 
sur Déva et « réserver » les 
autres parcours au marché 
local ?
Parce que les golfeurs qui 
voyagent recherchent la pré-
sence de plusieurs golfs. C’est 
ainsi que se sont créées de 
toutes pièces des destinations 
golfiques comme l’île Mau-
rice, la Turquie, le Maroc, la 
République dominicaine, la 
Thaïlande ou encore Fidji qui 
a investi massivement pour 
aménager des parcours haut 

Laurent Heutte. Il est 
aussi responsable, pour 
la zone Asie-Pacifique, 

du réseau Le Club (trois 
cent cinquante golfs 

affiliés, filiale de NGF 
Golf, qui compte aussi 

désormais Tina dans ses 
rangs, en tant que golf 

indépendant. Les joueurs 
fréquentant les golfs du 

réseau (ici à Dumbéa) 
bénéficient de tarifs 

préférentiels, voire de 
gratuité.

interview. Pour Laurent Heutte, directeur des golfs de Déva 
et de Dumbéa, le devenir de la Nouvelle-Calédonie, en tant 
que destination golfique, passe par la montée en gamme des 
parcours dans le sillage de Déva, par une stratégie marketing 
ciblée et par des événements phares.

le MARChÉ jAPonAIS : un PARCouRS eXIgeAnT
Pratiquer le golf, symbole de réussite sociale pour les Japonais, revient excessivement cher 
dans leur pays. Bien qu’appréciant les prestations proposées à Déva, capter ce marché reste 

difficile. « Les Japonais ont des attentes 
et un degré d’exigence élevé, auquel il 
faut répondre », indique le directeur du 
golf de Déva (à droite lors d’un éduc-
tour organisé en décembre 2015). Des 
mesures qui passent par l’aménagement 
de toilettes (en cours) sur le parcours, le 
nettoyage des clubs, un green impecca-
blement ratissé ou encore la circulation 
d’une voiturette-bar sur le parcours et 
bien sûr la présence d’un personnel par-
lant japonais.

DÉvA, loCoMoTIve 
D’une STRATÉgIe golF
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comme marché touristique 
de niche n° 1. Nous sommes 
désormais commercialisés 
par une dizaine de tour-opé-
rateurs spécialisés dans le 
golf et nous multiplions les 
actions : workshops et salons 
à l’extérieur, éductours et 
voyages de presse au cours 

desquels tous les golfs calé-
doniens sont visités, organi-
sation d’événements comme 
la finale de l’Amateur Golf 
World Cup à Déva. Si un jour 
on était capable d’accueillir 
Tiger Wood en Nouvelle-Ca-
lédonie, on aurait gagné dix 
ans ! (sourire).  n

faire attractive. C’est l’effort 
consenti pour exister et com-
penser les handicaps (déficit 
de notoriété, coût de la des-
serte aérienne...) de la Nou-
velle-Calédonie.

Les efforts commencent à 
porter leurs fruits ?
Le parcours est encore long, 
coûteux et requiert une com-
mercialisation spécifique, 
mais oui, la sauce prend : le 
Japon est réactif et les marchés 
australiens et néo-zélandais 
commencent à bouger via les 
actions concertées menées 
avec le Sheraton et NCTPS 
(Nouvelle-Calédonie Tou-
risme) qui a priorisé le golf 

Une compétition 
sportive à vocation tou-
ristique. C’est sur le golf 
de Déva que s’est déroulée, 
en mai dernier, la finale de 
l’Amateur Golf World Cup 
qui a attiré une dizaine de 
pays et de médias.

quAnD 
lA CouPe 
FAIT le BuZZ
« New Caledonia, the 
buzz golf destination », 
titrait la newsletter de PaR 
nz Golfing Holidays, tour-
opérateur spécialiste du 
golf en Nouvelle-Zélande. 
« Eve’N Golf camp » (le 
site d’entraînement para-
disiaque), pouvait-on lire 
au Japon, peu avant le 
déroulement de l’Amateur 
Golf World Cup à Déva, 
fin mai. Cette compéti-
tion sportive à vocation 
touristique qui a attiré 
une dizaine de pays et de 
médias a fait le buzz sur 
la toile, générant un effet 
de réseau, des packages 
pour les accompagnants 
et diverses autres retom-
bées. « Nous sommes en-
core peu de chose sur la 
planète golf, mais ce type 
d’événement a le mérite 
de procurer à la Nouvelle-
Calédonie une exposition 
mondiale », se félicite 
laurent Heutte. 

plus de 20 000 f cfp. c’est le montant, 
en france, de la dépense moyenne d’un seul 
touriste golfeur, par jour, hébergement inclus.
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lA gRAnDe TeRRe, le long    DeS golFS ClAIRS...
De nouméa à Déva. Quels sont les parcours 
sur lesquels swinguer le long des golfs clairs ?... 
Un practice et quatre 18 trous composent 
une offre variée.

DoSSIeR

PRACTICe De l’hIPPoDRoMe
- Création : en 2006, par l’ancien n° 1 français, Jean-
Louis Guépy. Le practice est situé dans l’enceinte 
de l’hippodrome Henri-Millard de Nouméa.
- Practice couvert, putting éclairé, zone engazon-
née, vingt postes. 
- Leçons, école de golf pour enfants (quarante-cinq 
enfants), restauration. 
- Simulateur. Nouvel outil installé sur le site du practice, 
il permet de filmer le joueur qui peut choisir un parcours 
virtuel. Le professeur peut ensuite commenter et corriger les 
mouvements enregistrés.

golF De DuMBÉA 
- Création. En 1981, à 20 km de Nouméa. Le Garden 
Golf de Dumbéa est le plus ancien golf de Nou-
velle-Calédonie. 
- Gestion : déléguée par la ville à Promosud 
sous forme, depuis juin 2014, d’un contrat 
d’affermage d’une durée de dix ans. Il 
fait partie des Garden Golfs (moyen de 
gamme) de NGF Golfs.
- Licenciés : 411. 
- Parcours rustique de 18 trous tracé 
par l’architecte australien Bob Green 
au milieu d’une forêt de bois de fer et 
de niaoulis, qui suit le dessin naturel de 
la rivière Dumbéa avec des trous longs, 
des greens étroits et légèrement vallonnés. 
Practice de quinze postes, snack. Recons-
truction du club house en projet pour cette 
année (© Antipode Productions).



  Juin 2016 - Objectif   35  Juin 2016 - Objectif   35

lA gRAnDe TeRRe, le long    DeS golFS ClAIRS...
golF De TInA 

- Création : en 1996, dans un parc de 80 ha à la sortie de Nouméa. 
Le golf de Tina accueille chaque année le SPO (South Pacific 
Open). 
- Gestion : assurée par la SEM de Tina (province Sud majori-
taire). Le golf a rejoint le réseau Le Club de NGF Golfs en août 
2015, mais en qualité de golf indépendant.
 - Licenciés : 667.
- Parcours : 18 trous ; comprenant 9 premiers trous vallon-

nés, au milieu de la forêt sèche ; et 9 autres trous au bord de 
la mangrove et du lagon. Practice (12 postes couverts, 20 sur 

herbe), proshop, restauration, salon de massage. 

golF De DÉvA
- Création : fin 2014, sur le site du Sheraton Resort and Spa, au 

sein du domaine de Guaro Déva. S’y est tenue, fin mai, la finale 
internationale de l’Amateur Golf World Cup.
- Gestion : par la SHD (Société hôtelière de Déva), filiale de la 
SHN (Société hôtelière de Nouméa). Il fait partie des Exclusiv 
Golfs, marque haut de gamme de NGF Golfs et du réseau 
américain Pacific Links (depuis octobre 2016).
- Licenciés : 53.

- Parcours : 18 trous, conçus par le spécialiste américain Dye 
Designs, sur un site de 60 hectares, entre lagon et montagnes. 

Cent neuf bunkers de sable blanc, larges fairways, practice de 
trente postes, proshop. 40 % de clientèle internationale. Vise le top 

10 des golfs de la région Pacifique. 

golF De lA ouenghI 
- Date de création : en 1990, à 59 km au nord de 

Nouméa. Il fait partie du complexe Les Paillotes 
de la Ouenghi (douze bungalows, restaurant, 
piscine). 
- Gestion. Golf privé, exploité par Dino Sa-
cilloto.
- Licenciés : 232.
- Parcours : 18 trous, dessinés par le même 
architecte qu’à Dumbéa. Parcours simple ne 

présentant pas de grandes difficultés, dans 
un site typique de la brousse, entre rivière et 

montagnes. En cours : acquisition d’une dizaine 
de nouvelles voiturettes. À venir : réfection de la 

zone de départ.
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DoSSIeR

Longtemps estampillé 
« sport de riche », le 
golf, tout en conser-
vant son aura, a 

entamé sa mutation. Moins 
élitiste, il se démocratise 
peu à peu sous l’influence 
d’opérations portes ouvertes 
conviant de nouveaux pu-
blics à la découverte de la 
pratique, de rendez-vous fai-
sant la part belle aux jeunes 
comme le South Pacific Ju-
nior Open dont la première 
édition est prévue à Tina en 
2016, et de politiques tari-
faires plus attractives, basées 
notamment sur des packages 
« initiation ». 

1 500 InITIÉS
Les gestionnaires de par-
cours l’ont bien compris. 
Pour créer de nouveaux 
golfeurs et de la croissance, 
il faut aller les chercher. 
Outil marketing largement 
éprouvé, les portes ouvertes 
génèrent manifestement du 
trafic. Depuis la mi-2014, 
quelque mille cinq cents per-
sonnes ont pu ainsi, au terme 

Enrichir le vivier. 
Les portes ouvertes 
permettent de faire 

découvrir la pratique aux 
plus jeunes. Prochains 

rendez-vous : du 11 au 
26 juin, puis du 1er au 16 

octobre 2016.

rendez-vous 
sur le gazon. 
Pour attirer de 
nouveaux adeptes 
vers les greens 
calédoniens, les 
golfs multiplient 
les opérations 
de séduction et 
les compétitions-
événements.

PRoChAIneMenT, 
SuR voTRe gReen ?
Destiné à faciliter l’apprentissage, le pitch and put, par-
cours compact de six trous, a ses adeptes. Moins coûteux 
à aménager, ces petits golfs qui peuvent comporter des 
zones de départ plus rustiques, en gazon synthétique, 
permettent des parties moins techniques et plus rapides. 
un projet est actuellement à l’étude sur l’emprise du 
golf de Dumbéa. Dans certaines régions (Irlande, Cata-
logne...) le pitch and put est même devenu une disci-
pline à part entière.

oPÉRATIonS 
SÉDuCTIon
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de cinq opérations portes ou-
vertes organisées à Dumbéa 
et à Déva, faire leur baptême 
de golf, durant ces rendez-
vous d’une quinzaine de 
jours. À l’issue, deux cents 
apprentis golfeurs ont pris 
des forfaits-cours à l’année. 
« En général, rappelle le di-
recteur de ces golfs, Laurent 
Heutte, la moitié des initiés 
deviennent des golfeurs. » 

PlACe Au SPo junIoR
Les compétitions participent 
également largement, de 
par leur retentissement, à la 
promotion de la pratique et 
au dynamisme du marché. 
Rendez-vous incontournable 
et événement phare dans la 
région, le traditionnel South 
Pacific Open attire ainsi à 
Tina, pendant les quatre 
jours de tournoi, plus de 
cinq cents spectateurs. « Les 
sponsors se bousculent pour en 
faire partie et le proam connaît 
un tel succès (ndlr : rendez-
vous réunissant amateurs et 
professionnels avant le tour-
noi) que nous avons dû en pré-
voir deux cette année », signale 
Morgan Dufour, directeur 
commercial. 
En 2016, son petit frère 
investira à son tour le ter-
rain pour la première fois. 
Destiné aux jeunes du Paci-
fique (moins de 18 ans, clas-
sement par équipe et par 
individuel), le South Paci-
fic Junior Open attend des 
jeunes venus d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande, de Tahi-
ti, de Wallis, de Tonga et de 
Vanuatu, ainsi que de Fidji 
et du Japon.  n

Le vainqueur du dernier 
South Pacific Open, à 

Tina, James Nitties.

où SonT leS FeMMeS ?
75 à 80 % des golfeurs sont des hommes. Pourquoi ? la 
proportion interpelle d’autant plus qu’elle évolue, au gré 
du parcours... Ainsi, lors des opérations de découverte et 
d’initiation, la féminisation est sensible. Mais alors même 
que ces dames représentent 50 % des débutants, elles ne 
sont plus que 25 % dans les rangs des licenciés. une dé-
perdition qui s’expliquerait dans le rapport à la pratique, 
les femmes, moins motivées par la compétition, aspirant 
davantage à un golf loisir. Du coup, elle constitue une cible 
intéressante pour les golfs qui s’efforcent de dynamiser (via 
des cotisations semainières) 
la fréquentation en semaine.

« nous rencontrons encore ces vieux clichés qui 
estiment que le golf est un sport de riche ou 
de vieux, ou pas un sport. heureusement, ils se 
dissipent » (Morgan Dufour).
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DoSSIeR

l’intégration à un business 
club permet aussi de créer 
du B to C (business to consu-
mer) via l’exploitation, au-
tour du golf, de supports vi-
suels, comme la présentation 
des entreprises membres sur 
un totem, à l’entrée. Au-delà, 
la démarche peut également 
déboucher sur des opéra-
tions de sponsoring ou sur 
l’organisation d’opens ou 
de compétitions privées aux 
couleurs de l’entreprise. 
Cependant, « en être » a aussi 
son prix. La détention d’une 
carte « corporate » à l’année, 
ouvrant droit à l’abonne-
ment et aux prestations et 
animations du Business club 
de Dumbéa-Déva, revient à 
530 000 F CFP. n

Le fait est de notoriété 
publique : les greens 
sont propices aux 
affaires et nombre 

de contrats se forgent sur le 
parcours. Les parties sont 
longues et en 4-5 heures, les 
partenaires ont le temps de 
tisser des liens. Lancé fin 
2014, le Business club de 
Dumbéa-Déva regroupe une 
douzaine de chefs d’entre-
prises qui, régulièrement, 
se retrouvent autour d’évé-
nements spécifiques : com-
pétitions réservées permet-
tant de se confronter à leurs 
pairs lors de tournois adap-
tés à leur niveau et à leur 
condition physique, tours de 

match-plays (un contre un), 
soirées et autres rendez-vous 
(visite de l’entreprise d’un 
membre du club)... 

STRATÉgIe CoRPoRATe
Objectif ? Développer du B 
to B, tisser et renforcer son 
réseau relationnel, créer du 
courant d’affaires. Au gré des 
invitations entre membres, le 
cercle s’étoffe. Cependant, 

Troisième édition. 
Le TEC (Tournoi 
des entreprises 
calédoniennes), ouvert à 
toutes les entreprises, se 
déroulera le 8 juillet 2016 
au golf de Dumbéa.

poursuite d’un objectif, désir de progresser, 
respect de l’étiquette et de ses partenaires... : 

les valeurs du golf ne sont pas sans rappeler 
celles de l’entreprise.

parcours gagnant-gagnant. Dédié 
aux chefs d’entreprise, le Business 
club de Dumbéa-Déva est un club 
dans le club. Un cercle où, entre deux 
swings, peuvent s’établir des courants 
d’affaires.

BuSIneSS SuR le gReen
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Au practice. Au practice de 
l’hippodrome de Nouméa 
que tient l’ancien n° 1 français 
Jean-Louis Guépy, il en coûte-
ra à l’amateur souhaitant s’ini-
tier 500 francs le seau de cin-
quante balles dans lesquelles 
il pourra taper allègrement, 
grâce à du matériel prêté. 

Clubs d’occasion. Pour une 
pratique un peu plus régu-
lière, il devra s’équiper en-
suite d’une petite série de 
clubs de golf (20 000 francs 
d’occasion). 

Prix d’un green-fee (droit de 
jeu donnant accès au parcours. 
Les clubs locaux lui propo-
seront des tarifs oscillant, en 
semaine, entre 3 400 F CFP 
pour un 9 trous et 4 700 F CFP 
pour un 18 trous et, le week-
end, entre 4 500 et 6 100 F CFP 
(source : golf de Dumbéa).

Prix des cours. Puis, notre ap-
prenti golfeur sera sans doute 
amené à suivre des cours 
facturés, au tarif de base, à  

2 000 F CFP l’heure pour un 
cours collectif et à 3 000 F CFP 
la demi-heure pour un cours 
individuel. Autre option : le 
forfait-apprentissage (5 x 1 h 
à 8 000 F CFP).

Licence et cotisation. S’il 
souhaite devenir membre (ou 
abonné) d’un club, donc gol-
feur régulier, la licence fédé-
rale lui reviendra en ce cas à 
11 000 francs par an. 
La cotisation mensuelle peut, 
pour sa part, varier de 9 000 
à 22 000 francs selon le golf et 
le type d’abonnement (semai-
nier ou temps complet). 

Balles et matériel neuf. 
L’usage de ses propres balles 
lui coûtera entre 200 francs la 
série de balles de récupéra-
tion et 800 francs l’unité pour 
les plus performantes. 
Investir par la suite dans du 
matériel neuf coûtera enfin à 
notre golfeur 150 000 F CFP 
environ pour un sac de qua-
lité et une bonne série de qua-
torze clubs. n

quel budget 
prévoir ? Selon 
le site retenu, le 
type de pratique 
et les exigences du 
joueur, l’enveloppe 
consacrée à la 
pratique du golf 
sera amenée à 
varier. Exemple 
d’un budget 
moyen.

le « PARCouRS PRIX » 
Du golFeuR

2 000 F CFP, 
c’est le tarif, à l’heure, 
pour un cours collectif.
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Mauvaise élève, la 
Nouvelle-Calé-
donie ? Au cha-
pitre des acci-

dents du travail, le territoire 
arrive devant la métropole et 
la Polynésie française avec, en 
2014, quarante-trois accidents 
avec arrêt enregistrés, pour 
mille salariés (source : Cafat).
Malgré une prise de 
conscience sensible et la mise 
en place, depuis 2009, par le 
gouvernement calédonien de 
dispositions réglementaires 
et d’actions de prévention en 
matière de santé et de sécu-
rité, la courbe est de nouveau 
à la hausse (+ 4,1 %). Après 
une diminution des accidents 
du travail observée en 2011 et 
2012, le nombre d’accidents 
plafonne ou augmente sui-

vant les années, notamment 
dans le BTP qui reste le sec-
teur le plus accidentogène. 

verS une cuLture 
De La Sécurité
« Évaluer des risques profes-
sionnels, c’est difficile ; c’est 
un métier », commente Phi-
lippe Di Maggio, le respon-

sable du service prévention 
des risques professionnels à 
la DTE (Direction du travail 
et de l’emploi). « Or, en l’ab-
sence d’une culture de la sécu-
rité durablement installée, les 
efforts des chefs d’entreprises 
ne produisent pas les résultats 
attendus, et sont même parfois 
totalement vains. » 

« on va au travail pour 
gagner sa vie, pas 

pour la perdre » 
(ph. Di Maggio).

en chantier. 
Face à un nombre 
d’accidents du 
travail de nouveau 
à la hausse, un 
texte devrait, 
avant la fin de 
l’année, venir 
encadrer le recours 
à des compétences 
internes et 
externes 
en matière 
d’organisation de 
la prévention dans 
l’entreprise.
PAR MARIAnne TouReTTe

FoCuS

enCADReR leS InTeRvenAnTS
un texte est actuellement en cours d’élaboration pour répondre au Code du travail 
qui prévoit la désignation d’une personne pour s’occuper, dans l’entreprise, des 
activités de protection et de prévention. Cet « assistant de prévention des risques 
professionnels » (APRP) interviendra en aval de l’employeur auquel incombe 
l’obligation d’organiser la prévention. 
Parallèlement, ce dernier pourra faire appel à des compétences extérieures ou 
« intervenants en prévention des risques professionnels » (IRPP) pour des missions 
d’évaluation des risques, de formation à la sécurité, de mise en conformité..., en 
sollicitant notamment le Groupement des professionnels santé et sécurité au tra-
vail (GPSS). À terme, la DTE espère pouvoir exercer un contrôle plus cohérent et 
proposer la création d’un Fonds d’aide à la prévention. Reste à définir les critères 
d’agrément des intervenants. 

ToujouRS TRoP D’ACCIDenTS 
Au TRAvAIl

4 120 
C’est le nombre 
d’accidents du travail 
enregistré en 2014.
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Mais comment changer les 
comportements et intégrer, 
au-delà du strict respect des 
procédures, cette culture 
de la sécurité, tout en obte-
nant l’adhésion du person-
nel, sachant que seuls 10 % 
des accidents sont d’origine 
matérielle ? Selon le secteur 

et les valeurs de l’entreprise, 
les approches diffèrent et 
des initiatives émergent, à 
l’image d’EPC (bâtiment, in-
dustriel, miroiterie-vitrerie) 
qui a choisi d’expérimenter 
un « permis de sécurité » 
à points pour motiver ses 
équipes. n

un PeRMIS À PoInTS
Évaluer le personnel de façon factuelle, sur la base 
d’une grille prenant en compte le facteur HSE (hy-
giène santé et sécurité) selon le poste occupé, puis 
mette en place des « challenges sécurité » venant 
valoriser les employés les plus méritants ou iden-
tifier voire sanctionner les défaillances : telle est la 
démarche expérimentée par EPC, via l’instauration 
d’un permis de sécurité à points dans l’entreprise. 
Pour Olivier Bauret, directeur QHSE du groupe 
EPC (deux cent cinquante employés), l’expé-
rience, menée à blanc, semble d’ores et déjà 
probante. « Ces challenges ont fait progresser 
de 20 à 40 % nos résultats, notamment dans la 
branche du bâtiment où l’on est passé sur nos 
chantiers (entre la mi et la fin 2015) de 60 % 
de conformité à 100 % pour les meilleurs chefs 
d’équipes. » le « nominé » (partie échafaudage, 
sur KNS) s’est vu ainsi remettre un premier prix 
d’une valeur de 60 000 F CFP.

1 milliard de f cfp. c’est le coût des arrêts de travail. 
qui paye ? Les employeurs et les salariés.

Le permis de travail en sécurité 
présenté par Olivier Bauret, directeur 

QHSE du groupe EPC, comporte 
douze points, attribués ou retirés 
selon les conduites. En deçà d’un 

seuil, un plan d’accompagnement et 
de formation est actionné. 
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rester seul pour mieux dia-
gnostiquer les causes de sa 
baisse d’activité et les forces 
et faiblesses de son entre-
prise face à la nouvelle donne 
et identifier ses marges de 
manœuvre… Quel est son 
volume d’activité seuil ? 
De quelles compétences et 
moyens a-t-il besoin pour y 
répondre et de quelles com-
pétences et moyens dispose-
t-il ? Quelles sont ses capa-
cités financières ? Quelle est 
sa stratégie commerciale ? 
Autant de questions à appré-
hender pour réaliser un bu-
siness plan tenant compte du 
nouveau contexte. 
Aussi et au-delà des mesures 

Objectif : Nombre d’entre-
prises, face à la baisse de 
leur volume d’activité, ont 
récemment licencié ou s’ap-
prêtent à le faire. Est-ce la 
bonne parade ?
Valérie Georgeault, Olivier 
Degroote : Dans un contexte 
de récession, réduire les ef-
fectifs est parfois le premier 
réflexe d’une politique de 
réduction des coûts devant 
permettre de s’adapter à une 
baisse d’activité conjonctu-
relle, voire de survivre. Mais 

attention, les ressources hu-
maines ne sont pas qu’une 
charge comptable. Les com-
pétences sont aussi essen-
tielles pour répondre à la 
demande et rebondir en sor-
tie de crise. Pour exemple, 
l’Allemagne qui a choisi une 
stratégie différente de la mé-
tropole en 2009, avec moins 
de plans sociaux, a su mieux 
rebondir.

Quelles solutions s’offrent 
au chef d’entreprise pour 
limiter la « casse sociale » ?
Au préalable, pour faire les 
bons choix, le chef d’entre-
prise doit d’abord s’entourer 
des bons conseils ; ne pas 

réduire les effectifs est parfois le premier 
réflexe, mais attention... 

éclairage. 
Le marché de 
l’emploi déprime 
avec, en 2015, 
une destruction 
nette de huit 
cents emplois 
salariés et des 
licenciements qui 
se sont accélérés 
en début d’année. 
La réduction des 
effectifs est-elle, 
pour autant, la 
seule parade à une 
baisse d’activité ? 
Éléments de 
réponse avec 
Valérie Georgeault 
et Olivier 
Degroote, du 
cabinet Kahn & 
Associés.
PAR MARIAnne TouReTTe

eMPloI

RÉCeSSIon : CoMMenT ÉvITeR    lA « CASSe SoCIAle » ?

Regards. Pour Olivier 
Degroote et Valérie 

Georgeault, du cabinet 
Kahn & Associés, la 

crise économique 
sans précédent depuis 

vingt-cinq ans que 
traverse la Nouvelle-

Calédonie peut être 
l’occasion de gagner en 

productivité.
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de recapitalisation, d’em-
prunt, d’investissement ou 
désinvestissement possibles, 
de vente d’actifs, de gestion 
rigoureuse, l’entreprise calé-
donienne a à sa disposition 
un arsenal de mesures so-
ciales ou organisationnelles 
alternatives (voir encadré).

Quand les licenciements de-
viennent néanmoins inévi-
tables, quelles précautions 
et alternatives reste-t-il ?
Privilégier les mesures de 
départ volontaire pour motif 
économique, identifier les 
compétences clés à conser-
ver. Dans les plus grandes 
entreprises, ceci se traduit 
par la mise en place d’une 
démarche de gestion prévi-
sionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC).

La crise économique que tra-
verse la Nouvelle-Calédonie 
peut-elle être une opportu-
nité ?
Oui, elle peut aussi être l’oc-
casion de se recentrer sur son 
métier, de gagner en flexibi-
lité et en productivité. Dans 
tous les cas, le chef d’entre-
prise doit s’entourer (syndi-
cats professionnels, experts 
comptables, cabinet conseil 
en entreprise, chambres 
consulaires…) et convaincre 
ses salariés que sauver l’en-
treprise, et surtout ses em-
plois, passe, pour un temps 
donné, par un effort collectif. 
D’ailleurs en Nouvelle-Ca-
lédonie, la sauvegarde de 
l’emploi a déjà été accompa-
gnée par la négociation d’ac-
cords spécifiques limitant 
pour un temps donné les 
acquis ou avantages sociaux 
dans des entreprises petites, 
moyennes ou grandes, dans 
les secteurs de l’industrie ou 
des services.  n

Le licenciement n’est 
pas une fatalité. Pour 

éviter cela, l’entreprise 
peut recourir à diverses 

mesures sociales et 
optimiser l’organisation 

du travail.

Identifier les 
compétences clés 
à conserver. Une 
démarche qui se traduit, 
dans les plus grandes 
entreprises, par la mise 
en œuvre d’une GPEC.

un ARSenAl De MeSuReS SoCIAleS 
eT oRgAnISATIonnelleS
Baisser le coût du travail, tout en préservant les compétences, c’est possible. Des 
mesures sociales peuvent être envisagées : réduire le temps de travail de chaque 
salarié (pour réduire le temps collectif), moduler le temps de travail en fonction de 
l’activité, privilégier les heures de récupération aux heures supplémentaires, geler ou 
réduire les salaires, utiliser les mesures de chômage partiel…
Parallèlement, des mesures organisationnelles peuvent intervenir : étudier l’opportuni-
té de ré-internaliser certaines tâches sous-traitées, améliorer la productivité pour éviter 
le recours aux intérimaires, optimiser ses processus de production et revoir l’organisa-
tion du travail pour limiter, voire pour supprimer, les heures supplémentaires.
Cependant, de telles mesures ne sont pas sans risques et supposent, dans bien des 
cas, dialogue social, pédagogie, capacité à négocier des accords d’entreprise avec 
éventuellement des clauses de révision, respect du droit du travail... Il faudra sou-
vent obtenir l’accord des salariés, notamment en cas de baisse de temps de travail 
ou de salaire. Si le chef d’entreprise se trouve confronté à leur refus, alors il sera 
contraint de licencier.

RÉCeSSIon : CoMMenT ÉvITeR    lA « CASSe SoCIAle » ?
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funding, ou « financement 
par la foule » via la mise en 
relation d’investisseurs po-
tentiels avec des entrepre-
neurs, et l’émergence d’un 
réseau de business angels en 
Nouvelle-Calédonie. 

aMorcer La poMpe
En Europe où ils sont appa-
rus à la fin des années 2000 
et aux USA, ces modes de 
financements alternatifs sont 
en plein essor, soit « 18 000 
projets financés en 2015 en 
métropole par le crowdfunding 
et 386 projets par les réseaux 
de business angels », précise 
Guillaume la Selve, vice-
président des affaires admi-

Destinés aux por-
teurs de projet, 
aux entrepreneurs 
souhaitant déve-

lopper leur entreprise et aux 
investisseurs, le déploiement 
de ces modes de financement 
sur la scène locale répond à 
une même ambition : facili-
ter l’accès au financement, 

dans un contexte où les diffi-
cultés pour obtenir des fonds 
deviennent plus impor-
tantes. Dans la trousse à outil 
de l’économie collaborative, 
deux instruments : le crowd-

en métropole, 
le crowdfunding 
a permis de lever 
300 millions 
d’euros en 2015. 
un petit marché, 
mais qui a 
doublé en un an.

alternatives. 
Lancées en avril, 
la Fipac, première 
plate-forme 
calédonienne 
de financement 
participatif et 
l’association 
calédonienne 
Pacifique Angels, 
devraient apporter 
une bouffée de 
capitaux frais à 
l’entrepreneuriat, 
dans un contexte 
de crispation 
économique.
PAR MARIAnne TouReTTe

FInAnCeMenT

SouS leS AIleS Du CRoWDFun  DIng eT DeS BuSIneSS AngelS

AngeS en RÉSeAu
le business angel, personne physique engageant son argent personnel dans une 
société en création qu’il souhaite soutenir, apporte également, en aval, ses compé-
tences et son relationnel. « Cette dimension est fondamentale. Cependant, mieux 
vaut investir à plusieurs pour bien évaluer les dossiers, réduire les risques et répartir 
les sommes injectées par les investisseurs dans une activité sur plusieurs projets », 
souligne Claude Rameau, vice-président de la Fédération France Angels (soixante-
quatorze réseaux membres) qui parraine l’entité calédonienne Pacifique Angels (une 
dizaine de membres pour l’heure). 
En métropole, des réductions d’impôt sur le revenu existent pour les investisseurs. un 
coup de pouce fiscal dont les business angels calédoniens aimeraient bien bénéficier...
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nistratives et financières de 
la CCI-NC, qui soutient ces 
dispositifs et a signé une 
convention de partenariat 
avec la Financière du Paci-
fique (Fipac), jeune pousse 
calédonienne créée en sep-
tembre 2015 et pilotée par 
Pierrick Maury. Son objectif : 
« amorcer la pompe » et appor-
ter, au travers de ces deux ou-
tils, « un étage complémentaire 
à la fusée dans le financement 
des investissements ». Au-delà, 
il s’agit également d’envoyer, 
dans un contexte de crois-
sance zéro, un « signal posi-
tif » aux chefs d’entreprises 
et de « réveiller l’esprit de créa-
tion », espère-t-il.  n

Les business angels calédoniens aimeraient bien, 
eux aussi, bénéficier d’un coup de pouce fiscal...

Signature de la 
convention entre Pierrick 
Maury, fondateur de la 
Fipac et Guillaume la Selve 
(à d.), vice-président des 
affaires administratives et 
financières de la CCI-NC. 
Elle prévoit, entre autres, 
un accompagnement par 
la Fipac des étudiants de 
l’EGC (École de gestion et 
de commerce), porteurs 
de projets. 

Répartition des crédits 
aux entreprises, sur 

l’encours total, octroyés 
par les établissements de 

crédit. Le financement 
des investissements  
(+ 0, 3 % sur un an 

contre + 5,3 % un an 
auparavant) se contracte 

(source : IEOM-NC, fin 2015).
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Autres crédits

Crédits à l’habitat

Crédits d’exploitation

Crédits d’investissement

Répartition des crédits aux entreprises

FIPAC.nC : DÉjÀ PluS De 100 InSCRITS
Outil dédié à la fois aux investisseurs et aux porteurs de projets, la plate-forme 
locale de crowdfunding Fipac.nc permet de fédérer en ligne un réseau de contri-
buteurs privés issus de tous horizons, afin de participer au financement de projets 
d’entreprises calédoniennes intervenant dans les secteurs du tourisme et des ser-
vices, de l’industrie ou porteurs d’innovations en lien avec les ressources naturelles. 
l’intéressement peut revêtir la forme de dons et, surtout, d’un investissement en 
fonds propres pour devenir actionnaire d’un projet en phase de création ou de dé-
veloppement. C’est cette dernière famille que cible surtout la Fipac.nc qui s’appuie 
sur l’ingénierie technique et financière de son partenaire en métropole, Anaxago.
« Nous prévoyons à terme d’avoir mille investisseurs sur la communauté, pour une 
participation annuelle évaluée à hauteur de 500 000 F CFP dans les projets avec 
apport en compte courant ou en capital, indique Pierrick Maury, précisant : nous 
avons récemment franchi le seuil des cent inscrits directs. La levée de fonds avance 
sur deux projets en cours et trois nouveaux vont être mis en ligne sous peu. » 
Quant aux dons, le premier fonds de dotation créé sur la plate-forme enregistre 
une moyenne de 10 000 F CFP par personne. 
www.fipac.nc

SouS leS AIleS Du CRoWDFun  DIng eT DeS BuSIneSS AngelS
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tions et la technicité de cer-
tains contrats entre parte-
naires qui ne se connaissent 
pas ou peu. Le plus impac-
tant reste le défaut de paie-
ment de l’acheteur. 
Face aux risques inhérents 
au commerce international, 

Qui dit export dit 
risque commer-
cial, de transport, 
administratif, de 

contentieux... outre le risque 
de change lié aux fluctuations 
de la devise de travail. La 
marchandise a été expédiée, 

mais l’acheteur s’est volati-
lisé ou n’est plus intéressé et 
les produits sont retenus par 
les autorités portuaires... : les 
écueils peuvent être nom-
breux et accrus par la mul-
tiplication des échanges, la 
numérisation des transac-

Se PRÉMunIR
la garantie : une sécurité. Elle n’est pas un moyen de paie-
ment, mais un instrument de défaut engageant la banque 
(le garant) envers un bénéficiaire, lorsque les obligations 
commerciales ne sont pas respectées. Il en existe plusieurs : 
garantie de soumission, de restitution d’acompte, de dis-
pense de retenues de garantie et, plus connue, la garantie de 
garantie en cas de dysfonctionnement ultérieur. la garantie 
de performance ou de bonne exécution du contrat – la plus 
répandue – va rassurer l’importateur ; la garantie de paie-
ment sécurise l’exportateur.

la couverture du risque de change : une option. l’option de 
change ouvre le droit, moyennant le paiement d’une prime 
(ou prix de l’option), de vendre ou acheter un montant en 
devises, à une échéance et à un cours fixés à l’avance (au 
comptant ou à terme). Pour l’exportateur, l’achat d’une option 
de vente en devises (put) permet de se prémunir d’une baisse 
des cours de change (voire de bénéficier d’une hausse).

« Êtes-vous sûrs de bien 
maîtriser le droit japonais ? » 
(jean Minne, aux exportateurs)

face aux 
risques liés à 
l’export, mieux 
vaut ouvrir 
le parapluie. 
Recourir à des 
instruments 
de paiement à 
l’international 
permet de 
sécuriser les 
transactions. 
PAR MARIAnne TouReTTe

eXPoRT

Écueils. Risque commercial, financier,  
administratif de contentieux... : la route de 

l’export est pavée de difficultés.

TRAnSACTIonS À l’eXPoRT :      lA STRATÉgIe Du PARAPluIe

Remise documen-
taire. Lorsque la 

transaction fait l’objet 
d’une simple remise 

documentaire, le 
banquier peut garantir 
le paiement des biens 
exportés au vendeur, 

en cas de défaut de 
l’acheteur.
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La marchandise a été 
expédiée, mais l’acheteur 
se dérobe. Comment se 
prémunir contre le défaut 
de paiement ?

quels modes de paiement 
mettre en œuvre pour pré-
server ses intérêts ? « Plu-
sieurs instruments peuvent être 
déployés à l’export, en accord 
avec l’acheteur, selon le niveau 
de risque du contrat, de la tran-
saction », a indiqué en subs-
tance Jean Minne, en charge 
du Trade Expertise Desk de 
la BNP Paribas, lors d’une 
conférence organisée (mars 
2016) dans les locaux du clus-
ter Avenir Export à Ducos 
(soixante-dix adhérents, dont 
cinquante-cinq entreprises). 

Le créDit 
DocuMentaire pLuS
SécuriSant
Quel mode de paiement 
convenir ? Peu recom-
mandable à moins que la 
confiance entre partenaires 

ne soit absolue, le compte ou-
vert (paiement après expédi-
tion de la marchandise) 
entraîne un risque 
élevé. Deux procé-
dés lui sont pré-
férés : la remise 
documentaire et 
le crédit docu-
mentaire. 
Dans le premier 
cas de figure, l’exporta-
teur établit et envoie les 
documents d’expédition 
et tout autre justifica-
tif à l’ordre d’une banque, 
avec instruction irrévocable 
à celle-ci de ne remettre les 
documents à l’importateur 
que contre paiement (à vue 
ou acceptation d’une traite à 
l’échéance). Le parcours est 
simple et balisé, mais n’exclut 
pas tout risque, en cas de dé-

faut de l’acheteur. 
« La banque n’inter-

vient que pour 
transmettre et 
n’assume au-

cune responsabi-
lité financière. Aussi, 

mieux vaut, en com-
plément, opter pour une 

garantie de paiement », indique 
Jean Minne.
Plus sécurisant, le crédit docu-
mentaire est un engagement 
de paiement soumis à condi-
tion. Avantage ? L’exporta-
teur est assuré qu’il sera payé 
par sa banque, dès lors qu’il 
aura présenté les documents 
« conformes » (aux exigences 
du crédit documentaire). La 
banque a cinq jours pour vali-
der la conformité ; le fournis-
seur n’est plus dépendant de 
la capacité de son client.  n

TRAnSACTIonS À l’eXPoRT :      lA STRATÉgIe Du PARAPluIe
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ou représentant de la mer 
comme il en existe en Polyné-
sie française, alors que sa ZEE 
(zone économique exclusive) 
est l’une des plus grandes de la 
région du Pacifique Sud avec 
1,4 milliard de km². 

un Manque criant 
De DonnéeS
Pour affirmer leur existence, 
face au tout-nickel, les profes-
sionnels du secteur ont créé 
en 2014 le Cluster maritime 
de Nouvelle-Calédonie, à la 
fois « pour montrer le potentiel 
économique autour de la mer » 
mais aussi « porter la voix des 
entreprises travaillant dans le 
maritime auprès des institu-
tions », justifie Emma Colom-
bin, l’un des membres fonda-

La Nouvelle-Calédo-
nie a beau vanter la 
beauté de son lagon, 
son économie mari-

time reste sous-développée 
au regard de son potentiel, 
comme le souligne l’IEOM-
NC (Institut d’émission 
d’Outre-Mer, Note expresse, 
mars 2016). Bien qu’une 
grande diversité d’activi-
tés économiques relève de 
l’économie bleue*, elle ne 
concerne que 1 400 emplois 
salariés, soit 2,2 % de l’em-
ploi et cent vingt-quatre 
entreprises employeuses, et 

seulement 1,5 % des produits 
exportés, soit 2,2 milliards de 
francs en valeur. 
Autre fait révélateur, le pays ne 
dispose d’aucun « ministre » 

le PlAn « MICRo-AlgueS » 
En 2012, un programme de développement de l’aquacul-
ture de micro-algues a été initié, sous l’impulsion d’un 
partenariat entre l’Ifremer et l’Adecal Technopole. Il vise 
à isoler, identifier et sélectionner des souches de micro- 
algues pour la production de biomasse, de protéines vé-
gétales pour l’alimentation humaine et animale, de bio-
molécules, ou encore pour la bio-remédiation de CO2 
rejeté par les fumées des activités industrielles. 
Fin 2015, près de trente souches locales d’intérêt ont été 
isolées et quatre d’entre elles vont être mises en culture 
pour validation, avant le développement de la valorisa-
tion industrielle et l’investissement de partenaires privés.

Les états généraux 
de la mer en 
nouvelle-calédonie : 
une première, début 
juillet. 

De l’or vert à 
l’or bleu… Alors 
que le nickel 
fait grise mine, 
les initiatives 
se multiplient 
pour chercher de 
nouveaux relais 
de croissance du 
côté des « activités 
bleues ».
PAR CoRAlIe CoChIn

ÉConoMIe

SuR lA vAgue De l’ÉConoMIe    Bleue

2,2 % 
de l’emploi en Nouvelle-
Calédonie relèvent de 
l’économie bleue.
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teurs et gérante associée de la 
société Archipelagoes.
Le tout récent rapport du 
cluster, chargé par la province  
Sud et le gouvernement 
d’apporter de l’eau au mou-
lin de cette économie bleue, 
doit venir pallier le « manque 
de données disponibles », sou-
ligne Louise Abellard, char-
gée d’études à l’IEOM-NC, 
et d’identifier les freins et 
les défis. La création d’un 
Observatoire de la mer, géré 
par la CCI, viendra égale-
ment combler le manque 
d’informations chiffrées, au 
terme d’une série de quatre 
enquêtes programmées entre 
2016 et 2019 dont un premier 
volet, dès juillet, sur le sec-
teur du nautisme, des sports 

et loisirs nautiques (y com-
pris le commerce et l’indus-
trie nautique). 
En perspective : l’organisation, 
les 5 et 6 juillet, des premiers 
états généraux de la mer en 
Nouvelle-Calédonie.  
* Pêche et aquaculture en mer, trans-
formation des ressources halieu-

tiques, construction et entretien de 
navires et de bateaux de plaisance, 
production énergétique, câbles 
sous-marins, transport de passagers 
et fret maritime, exploitation des 
ports, recherche et développement, 
sauvetage en mer, aménagement 
du littoral, signalisation et carto-
graphie, formation aux métiers de 
la mer, prestations de banque et 
d’assurance…  n

5 millions de francs pour une semaine d’escale : 
les super-yachts sont lucratifs.

lA CRoISIÈRe, veRSIon « luXe » 
Alors que le marché de la croisière est en forte croissance, les « super-yachts » con-
stituent une niche lucatrive, mais sous-exploitée. Réservés à une clientèle haut de 
gamme (stars, hommes d’affaires…), ces navires luxueux font le plein en fioul, en 
produits frais, en vivres et en pièces détachées, lors de leurs escales. « Une semaine 
d’escale équivaut à 5 millions de francs de répercussions locales », estime la gérante 
associée de la société Archipelagoes, Emma Colombin. 
Mais en Nouvelle-Calédonie, seuls vingt-quatre super-yachts ont fait escale en 2015, 
contre quarante-neuf en Polynésie française. les freins sont multiples, comme l’ab-
sence d’un quai dédié à ces bateaux, Port-Moselle et Port-du-Sud n’ayant qu’un bout 
de ponton à offrir. Autre handicap : la réglementation actuelle ne permet pas à ces 
bateaux d’être exploités localement en charter et seuls leurs propriétaires sont autori-
sés à y séjourner. Des discussions sont en cours depuis deux ans pour la faire évoluer 
et pouvoir enfin exploiter les super-yachts en charters de luxe, à l’instar de la Nou-
velle-Zélande, la Polynésie ou 
Fidji, qui se sont clairement 
positionnés sur ce segment.

SuR lA vAgue De l’ÉConoMIe    Bleue

1,4 
milliard de km2 
représente la zone 
économique exclusive 
de la Nouvelle-
Calédonie.

Vingt-quatre super-yachts 
ont fait escale en 2015 dans nos 
eaux. Ici, le Vertigo, un bâtiment 

de 62 mètres de long, de passage 
pour quelques jours 

(© Emma Colombin).

So
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au 31 décembre 2014 nombre
Produits de la mer 1 435
Construction et réparation navale 188
Transport maritime de passagers 72
Transport maritime de marchandises 7
Activités portuaires 80
Total identifiable 1 782
Total NC 57 126
% 3,12 %

RÉPARTITIon DeS enTRePRISeS PAR SeCTeuRS De l’ÉConoMIe MARITIMe
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le nÉoBuS en RouTe 
PouR 2019

Le chantier du néobus. Premier réseau de transport en 
site propre de Nouvelle-Calédonie, le Néobus a démarré 
pour deux ans de travaux, avec plus d’une centaine 
d’entreprises déjà à l’œuvre. Un ballon d’oxygène pour le 
BTP mais aussi pour différents prestataires, des bureaux 
d’études aux systèmes d’exploitation. 
PAR FRÉDÉRIC huIlleT

RePoRTAge
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les plus fréquentés comme le 
centre-ville, la Vallée-du-Tir 
ou le carrefour Patch, les tra-
vaux seront effectués la nuit et 
hors vacances scolaires à partir 
de début 2017.
D’ores et déjà, une bonne cen-
taine d’entreprises bénéficie 
de contrats fermes et est à pied 
d’œuvre dans les domaines du 
BTP, mais aussi dans les études 
de maintenance, de systèmes 
d’exploitation, d’éclairage 
public... À terme et au plus 

fort du chantier programmé 
sur deux ans, près de cent cin-
quante sociétés seront impli-
quées dans la construction du 
premier réseau de transport en 
site propre de Nouvelle-Calé-
donie. Les travaux devraient 
durer jusqu’à la fin de l’année 
2018, pour une mise en service 
espérée courant 2019. n

*SMTU : Syndicat mixte de transport 
urbain regroupant Nouméa, le Mont-
Dore, Dumbéa et Païta.

S’il reste à détermi-
ner quel type de bus, 
hybride ou diesel, 
assurera les liaisons, 

le projet de transport en site 
propre dans l’agglomération 
urbaine est enfin en route. Sur 
les 19,5 milliards de francs 
prévus pour la mise en œuvre 
de la ligne 1 du Néobus, 
10 milliards de F CFP sont 
engagés. La SECAL (Société 
d’équipement de la Nouvelle-
Calédonie), mandatée par le 
SMTU* comme maître d’ou-
vrage, n’a pas attendu que le 
financement soit validé. Dès la 
déclaration d’utilité publique 
délivrée par le haussariat en 
décembre 2015 et qui a ouvert 
la voie au processus d’expro-
priation, les premiers coups 
de pelleteuse ont pu être lan-
cés pour éliminer les poteaux 
électriques et les tuyauteries 
mal implantés. Dix-sept par-
celles de terrain en bordure du 
tracé de la ligne 1 sont visées 
par la procédure d’expropria-
tion qui prévoit l’indemnisa-
tion de chaque propriétaire à 
hauteur du prix du marché de 
l’immobilier. À ce jour, plus 
de la moitié de ces procédures 
ont abouti à des protocoles 
d’accord et ont été signées. La 
SECAL s’engage par ailleurs à 
la réfection des clôtures et des 
accès privatifs.

contratS ferMeS
Les travaux d’enfouissement 
des réseaux d’eau, d’électrici-
té et de téléphone ont débuté 
à Rivière-Salée. Sur les sites 

39 minutes. c’est le temps de 
trajet estimé entre le centre-ville 
et Dumbéa-sur-Mer.

Trajet. Le Néobus 
reliera le centre de Nou-

méa au Médipôle, avec 
vingt-trois arrêts prévus 
et deux grands parkings 

relais implantés au 
centre urbain de Koutio 

et à Dumbéa-sur-Mer 
(© Secal).

Trafic. L’objectif de la 
ligne 1 est d’atteindre 
vingt mille passagers 

par jour après deux 
années d’exploitation 

(© Secal).

19,5 
milliards de FCFP sont 
prévus pour la mise en 
œuvre de la ligne 1.
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RePoRTAge

Dès juin, les travaux de voirie seront 
lancés entre l’église de Montravel/
carrefour de l’Impérial et la piscine 
de Koutio. Ils ont débuté à l’entrée de 
Rivière-Salée, face au terrain de rugby.
Avec le Néobus, le temps de trajet 
entre Dumbéa-sur-Mer et la place de la Moselle 
devrait être ramené de 58 minutes à 39 minutes. 
vingt-trois arrêts jalonneront ce parcours de 13,3 
kilomètres avec des dessertes prévues toutes les 
cinq minutes. les bus articulés longs de 18 mètres 
auront une capacité de 120 à 140 places (© Secal). 

aux abords du Médipôle. les chantiers de voirie 
ont pris en compte les voies spécifiques dédiées au Néo-
bus. Avant ce mois d’octobre, un kilomètre sera finalisé. 
« Le Néobus est déjà une réalité », se 
réjouit la Secal. la mise en service de 
la ligne 1, espérée courant 2019, inter-
viendra après six mois d’exploitation à 
blanc pour former les conducteurs des 
vingt-deux bus, tester la billettique et 
évaluer la signalétique aux arrêts.
la ligne est appelée à s’enrichir par la 
suite de deux autres trajets vers Ducos, 
à partir du carrefour Bonaparte, et vers 
le Mont-Dore, jusqu’au lycée de Boula-
ri. Mais pour l’heure, aucune program-
mation ni budget ne sont fixés.

un projet à 19,5 milliards. Sur cette enve-
loppe, déjà, 10 milliards de F CFP d’investisse-
ments sont engagés. Le financement devant per-
mettre de mener à bien la ligne 1 a été bouclé 
en avril dernier avec la signature de l’AFD 
(Agence française de développement) 
portant sur un prêt d’environ 8,5 mil-
liards de francs venant conforter le 
soutien, équivalent, consenti par 
la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations. les 13 % restants sont 
apportés par l’État à hauteur de 
10 %, et par les quatre communes 
du grand Nouméa pour 3 %.
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Le centre de maintenance et de régulation 
à belle vie. Il sera implanté sur un terrain situé 
peu avant le rond-point, en venant de Rivière-Salée. 
L’ensemble des flux du parcours y sera géré grâce à 
la connexion de quatre-vingts caméras de vidéosur-
veillance réparties sur la ligne 1. Chaque bus pourra 
signaler un incident, une incivilité ou un problème 
mécanique. Ce centre névralgique répercutera les in-
formations à destination des passagers sur des écrans 
d’information placés aux arrêts.

optimisation des réseaux 
existants. le Néobus ne sera 
pas seulement une ligne de trans-
port en site propre entre Dumbéa-
sur-Mer et le centre de Nouméa. Il prend en considération 
la modification de l’ensemble du réseau de transport en 
commun dans l’agglomération. les réseaux des bus Karuïa 
(sur notre photo) et Carsud seront directement impactés. 
l’investissement prévoit donc, en concertation, une opti-
misation des systèmes d’exploitation de l’ensemble des 
lignes, notamment en direction du Mont-Dore et de Païta. 



54   Objectif - Juin 2016

petit lac artificiel. Construits 
en bois de cocotier vieilli et 
cérusé, et importés de Java, 
ces bungalows avec terrasse, 
perchés à trois mètres de 
haut, évoquent l’esthétique 
« vintage » de certains lodges 
de campagne australiens ou 
néo-zélandais... Un parti-
pris adopté par Ingrid, qui 
manage l’affaire et concocte 
les repas, intégrant des pro-
duits cultivés sur place, 

Dernier-né parmi les 
hébergements de 
charme à proposer 
des prestations de 

caractère dans un environne-
ment rural, le Farino Lodge, 
situé à Focola (Bas Farino), 
fait partie de ces structures 
qui, dans le sillage des lodges 
Terre de Soleil (Haut Farino) 
et Betikure (Bourail), offrent 

désormais une alternative 
appréciable. Entre l’hôtel de 
chaîne étoilé et le gîte parfois 
(très) rustique, il manquait 
en effet des établissements 
confortables répondant, en 
brousse, aux attentes d’une 
clientèle aisée, en quête de 
prestations soignées.
C’est ce créneau qu’ont 
choisi d’investir Ingrid et 
Jean-Christophe Niautou en 
développant, sur leur exploi-
tation agricole d’une ving-
taine d’hectares, une structure 
touristique à la fois intime et 
familiale, membre du réseau 
Bienvenue à la ferme.

40 MiLLionS 
D’inveStiSSeMent
Le concept ? Trois cabanes 
« country chic » aménagées 
sur pilotis à l’ombre des man-
guiers, en surplomb d’un 

Au gîte et aux champs. 
Ingrid Niautou se 

consacre au lodge, Jean- 
Christophe à l’exploita-

tion agricole.

RePÈReS
Situation : sur la com-
mune de Farino, à Focola 
(Bas Farino), au sein d’une 
exploitation agricole en 
activité, membre du ré-
seau Bienvenue à la ferme.
Installations : trois confor-
tables cabanes perchées 
dans la végétation, pour 
quatre personnes (dont 
un lit queen size) avec ter-
rasse, Tv et climatisation. 
Salle d’eau privative, dans 
un chalet indépendant. 
Bar-restaurant, piscine, 
salle de réunion, WiFi.
Tarifs et prestations : 
13 900 F CFP, base deux, 
avec petit-déjeuner. Dîner 
sur place (menu unique). 
visite de l’exploitation 
(sur rendez-vous) et point 
de vente.

nouveau lodge. Ouvert en mars 2016, 
le Farino Lodge devrait rapidement 
s’imposer comme une adresse de 
charme, auprès d’une clientèle à la fois 
de loisirs et d’entreprises.
PAR MARIAnne TouReTTe

eSCAPADe

CABAneS De ChARMe 
eT CounTRY ChIC !
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se mettre au vert ? Une pas-
sion commune pour l’agricul-
ture et le jardin, et une envie 
d’entreprendre et de créer 
dont le prolongement logique 
sera l’aménagement d’un gîte 
sur l’exploitation, avec restau-
rant et salle de réunion. Trois 
ans après le début du projet 
financé en défiscalisation, 
pour un investissement de 
quelque 40 millions de F CFP 
(hors foncier), le Farino Lodge 
peut enfin ouvrir ses portes. 
L’aventure continue.  n

sous serre (salades, tomates, 
fraises en saison...) dans cette 
exploitation certifiée « Agri-
culture responsable » et te-
nue par un couple impliqué 
(Jean-Christophe est par ail-
leurs président du syndicat 
Repair). 
En 2010, ils décident de s’y 
installer définitivement. Un 
virage professionnel détermi-
nant pour les Niautou dont 
le parcours s’avère pour le 

moins atypique. Que prédis-
posait, en effet, un ancien ban-
quier, responsable de l’agence 
BCI de La Foa, et l’ex-gérante 
de la station-service Mobil à 

alternative entre l’hôtel étoilé 
et le gîte rustique, le lodge 
s’adresse à une clientèle 
familiale et aisée.

Style country chic pour cette nouvelle adresse, dans une 
région où les hébergements, dans cette gamme, affichent 

souvent complet en week-end.

En cocotier cérusé. 
Chambre d’un des 
bungalows, importés en 
kit de Java.

un eSPACe PouR leS PRoFeSSIonnelS
Outre une clientèle locale, le Farino 
lodge souhaiterait attirer des visi-
teurs anglo-saxons (Néo-Zélandais, 
Australiens) et japonais. Objectif 
pour Jean-Christophe Niautou ? 
« Travailler avec une agence récep-
tive pour que ces derniers, lorsqu’ils 
se rendent au Sheraton ou au golf 
de Déva (ndlr : voir notre dossier 
par ailleurs) fassent une halte déjeu-
ner au restaurant du lodge, assortie 
d’une découverte de l’exploitation ou d’une pause cueillette des fraises en saison. »
Autre cible : la clientèle d’entreprises, pour laquelle une salle de réunion (vingt places 
assises) a été aménagée, face à la piscine, afin d’y accueillir séminaires, réunions et 
cocktails. « Lorsque j’étais à la banque, nous avions parfois des difficultés, hors le 
restaurant qui offre peu d’intimité, à trouver dans les environs une salle adaptée aux 
rendez-vous professionnels. » le nouvel espace mis à disposition des professionnels 
qui programment leur déjeuner d’affaires sur le site, entend combler ce déficit.
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ÀvenDRe : vIllAge TASMAn
Situé sur 145 hectares, le village de Tarraleah (région de Strahan), avec 
ses maisons, son lac, son cheptel, a été mis en vente en Tasmanie. Son 
prix ? 1 milliard de F CFP. Les bâtiments de ce site qui s’était développé 
avec l’usine hydroélectrique dans les années vingt et trente, s’étaient 

dégradés. Restaurée par un 
promoteur et reconvertie en 
« domaine touristique », la 
localité qui abrite une gamme 
de maisons de vacances et 
d’hébergement de luxe, des 
espaces de conférences et des 
restaurants, met en avant son 
potentiel d’exploitation. 
- www.tarraleah.com n

lIquIDATIon De queenSlAnD 
nICKel
La liquidation de l’usine Queensland Nickel, raffinerie 
située à Yabulu, près de Townsville en Australie et appar-
tenant au magnat Clive Palmer – et ancien propriétaire du 
Club Med de Bora Bora –, a été prononcée. n

L’affaire des « Panama papers », vaste enquête menée par un pool 
international de journalistes qui, en impliquant un cabinet d’avo-
cats panaméen, Mossack Fonseca, a mis en lumière le rôle joué par 

des sociétés offshore dans l’évasion fiscale, voire le blanchiment d’argent, 
continue de faire des vagues. De nombreuses personnalités sont mises en 
cause et les pays du Pacifique – Samoa, Nouvelle-Zélande, Australie... – ne 
sont pas épargnés, y compris la Chine. Selon The Guardian, plus de 16 300 
sociétés-écrans ont été enregistrées par la firme panaméenne pour des 
clients chinois, soit 29 % du total des sociétés concernées.  n

ÉChoS Du PACIFIque

l’InSeRTIon 
RÉgIonAle 
en queSTIon

quelle insertion économique 
régionale pour les territoires 
français du Pacifique ?

Alors que la Nouvelle-Calédo-
nie est engagée dans le proces-
sus d’émancipation voulu par 
l’accord de Nouméa et que la 
Polynésie française a également 
gagné en autonomie, ce premier 
ouvrage des Presses universitaires 
de Nouvelle-Calédonie (PuNC) 
analyse les fondements écono-
miques des territoires ultramarins 
et leur intégration dans la région. 
Cette dernière est-elle souhai-
table ? En toile de fond : les en-
jeux autour de la création d’une 
zone de libre-échange dans le 
Pacifique insulaire.
- Gaël lagadec, Jérémy Ellero, Étienne 
Farvaque, laboratoire lARJE de l’univer-
sité de la Nouvelle-Calédonie, 2016.  n

PAnAMA PAPeRS : le PACIFIque 
DAnS lA TouRMenTe

7millions. C’est le nombre 
de consommateurs en 
océanie répartis sur un 
tiers de la surface du 
globe.
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ÉChoS TouRISTIqueS

Trois Sofitel changent de 
mains. le groupe Accor a 
annoncé la vente de ses 
trois Sofitel en Polyné-
sie française au groupe 
samoan Grey Invest-
ment, déjà propriétaire 
du Méridien Tahiti. Sont 
concernés : deux Sofitel 
à Bora Bora, le Marara 

Beach Resort et le Bora Bora private Island et le Ia Ora Resort à 
Moorea qui, cependant, continueraient d’être gérés par l’enseigne 
française.

Sheraton à Apia. Aux Samoa, c’est le Sheraton Samoa Aggie Grey’s 
Hotel & Bungalows qui a été inauguré en mai. Ce nouvel hôtel de 
luxe de deux cents chambres annonce abriter le plus vaste centre 
de conférences de l’archipel et un casino. 

CWW cible le marché nippon. C’est le groupe japonais Connect 
World Wide Japan (CWW) qui assurera désormais la représentation 
touristique de la Nouvelle-Calédonie au Japon. Objectif pour le 
GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS) : « impulser 
une dynamique neuve sur le marché nippon ».

l’ÉConoMIe 
PolYnÉSIenne 
RelÈve lA TêTe ?
La Polynésie française semble enfin 
avoir « renoué avec la croissance » en 
2015, après des années de marasme. 
Pour autant, la reprise est timide (+ 1 à 
1,5 %) comme l’attestent les données pu-
bliées par l’IEOM. Le taux de chômage 
est évalué à 21 % et le taux de créances 
douteuses s’élève à plus de 20 % pour 
les entreprises... n
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ÉChoS De l’ÉCo

TABleAu 
De BoRD

Taux de croissance

0 %
(prévision 2016) 

Ménages

85 060 foyers

Indice des prix 
à la consommation

+ 1,1% 
(en glissement annuel, 
avril 2015)

emploi
7 659 demandeurs 
d’emploi en fin de mois, 
décembre 2015

Taux de couverture

47,4 % 
(- 0,8 point en 2015)

valeur des importations

73 369 
(en millions de F CFP,  
déc. 2015)

valeur des exportations

36 215 
(en millions de F CFP,  
déc. 2015)

Tourisme
114 000 touristes, 
440 000 croisiéristes 
(2015)

Cours du nickel
8 362 uSD/tonne 
(fin mai 2016). 

MAuvAISe PASSe PouR le RenouvelABle 
L’énergie consommée annuellement, hors pôles miniers, par la distribution pu-
blique ne fait que croître et la demande devrait continuer d’augmenter dans les 

prochaines années (+ 2-3 % par an).
Cependant, le mix énergétique n’a 
guère évolué en 2015 en faveur du 
renouvelable dont la proportion a 
significativement régressé, passant 
de 20 % en 2013-2014 à 14 % en 
2015 ! En cause, l’effet El Niño et ses 
corollaires : une production hydro-
électrique en baisse (jusqu’aux pre-
miers mois de l’année 2016) et des 
vents plus faibles. n

Pour l’IEOM-NC, qui a publié sa 
note de synthèse annuelle, rien ne 
sert de faire l’autruche. La conjonc-

ture s’est « fortement dégradée » en 
2015 ; le marché 
du travail s’est 
détérioré. Le nic-
kel a connu une 
année difficile sur 
fond de baisse 
des cours (sous le 
seuil de 4 US $/
lb en fin d’année) 
et d’autres sec-
teurs ont souffert, 
en particulier le 
primaire, impacté 
par une année de sécheresse. Pour au-
tant, certains ont su tirer leur épingle du 
jeu, dont le tourisme dynamisé par l’es-
sor des marchés régionaux et par la croi-
sière, ou ont réussi tant bien que mal à 
résister comme le BTP, encore porté l’an 
dernier par le segment de l’habitat privé 
et le dispositif local de défiscalisation 

sur les logements intermédiaires avant 
que les carnets de commandes s’ef-
fritent en 2016. Une conjoncture dégra-
dée qui s’est confirmée dès le début de 

l’année, avec un 
indicateur du cli-
mat des affaires 
(illustrant l’évo-
lution du solde 
d’opinions des 
entrepreneurs) 
en chute de près 
de dix points au 
premier trimestre 
et des intentions 
d’investir à un 
an en chute. « La 

dégradation du volume d’activité constatée 
par les professionnels s’accompagne d’une 
nouvelle baisse des prix, d’une forte détério-
ration de la trésorerie et d’une réduction des 
effectifs », résume l’institut. 
(source : L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 
2015 et Enquêtes trimestrielles de conjoncture, 
IEOM-NC) n

ClIMAT DeS AFFAIReS : l’InDICATeuR 
DÉCRoChe

ÉneRgIe : le PoIDS DeS PRoS 
La ventilation de la consommation d’électricité par usages met clairement en 
exergue le poids de l’activité économique. Ainsi, outre les trois métallurgistes et les 
miniers (68 % de la demande), les professionnels représentent plus de 60 % de la 
seule distribution publique (un tiers des usages). 
Huit cents clients concentrent 30 % de la consommation de l’ensemble des profes-
sionnels en Nouvelle-Calédonie. n
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nICKel : PluS De voluMe, 
MoInS De vAleuR
En 2015, le nickel a davantage produit, en volume, soit + 9 % 
pour le minerai brut destiné aux usines locales (61 %) et à 

l’exportation (39 %) à 
destination de la Corée 
majoritairement, ainsi 
que vers le Japon et 
l’Australie. 
De même, la produc-
tion métallurgique a 
continué sa progression 
(+ 13,6 % en tonnes de 
nickel contenu), sous 
l’influence de la montée 
en puissance de l’usine 
du Sud, qui est venue 
contrebalancer le recul 
de la production de 
mattes et de NHC.
En valeur en revanche, 
le bât blesse. « La fai-
blesse des prix a fortement 

impacté la valorisation du minerai et des produits métallurgiques à 
l’export (- 5,1 % et - 7,3 % respectivement, cobalt inclus) et péna-
lisé les résultats des opérateurs », relève l’IEOM-NC.  n

FeMMeS : leS ÉCARTS 
De SAlAIReS Se CReuSenT
les femmes (46 % des effectifs salariés) dont la pro-
portion parmi les demandeurs d’emploi est stable 
en 2015 (55 %) sont toujours plus qualifiées que les 
hommes. Néanmoins, « Les écarts de salaires se sont 
creusés (3 % contre 1 % en 2013) », relève l’IDC-NC 
(source : Focus 2015, Femmes, Formation et Emploi). n

100milliards
C’est le cumul 
estimé, en F CFP, 
des pertes pour les 

trois usines de nickel (source : CCI NC). LE
 CH

IF
FR

E
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ÉChoS De l’ÉCo

un MÉnAge 
SuR TRoIS vIT 
en APPARTeMenT
C’est ce qui ressort, entre autres mul-
tiples informations, de la synthèse (issue 
du recensement de la population 2014) 
intitulée La décohabitation dynamise les 
constructions (ISEE, INSEE). 
la taille des ménages continue de se 
restreindre pour atteindre désormais 
3,1 personnes. n

« no CoMMenT ! » 

53 milliards d’euros. 
C’est le montant des profits générés 
en 2015 par les entreprises du CAC 
40, soit presque l’équivalent du déficit 
budgétaire de la France.
Sur ces bénéfices, 42 milliards d’euros 
ont été distribués en dividendes...

lA MÉTÉo Du CAIllou

MAUSSADE

le marché automobile. les immatriculations, en 
baisse de 6,2 % en 2015, ont atteint leur plus bas 

niveau depuis quinze ans. Aussi, les importations de véhicules profes-
sionnels se sont repliées (- 22,1 %). 

le BTP. le secteur a terminé l’année 2015 avec deux mille salariés de 
moins et a accusé au 4e trimestre une baisse de 33 % de l’activité, avec 
une durée moyenne d’activité assurée qui n’est plus que de sept mois 
(source : Baromètre btp-nc). 

le solaire. 20 % seulement des ménages calédoniens sont équipés 
de chauffe-eau solaires. le retard persiste et 86 % de la distribution 
publique d’électricité reste d’origine thermique (fuel, charbon).

le climat. Chaud devant ! Avec + 1 °C depuis 1970, le climat calédo-
nien se réchauffe et la consommation annuelle d’électricité par foyer, 
soit 3 400 kWh par an, s’en ressent. un record a même été atteint en 
février dernier, avec un pic de 155 MW enregistré. 

logement. le taux de propriété (52 % des ménages sont propriétaires, 
hors tribus) diminue dans tous les secteurs (rural, Nouméa, périphé-
rie... depuis 2009). 
4 200 personnes résident toujours dans des squats.

MITIGÉ

Le déficit commercial s’est réduit de 1,0 % en 2015, 
pour s’établir à 153,3 milliards de F CFP. S’il traduit 
une baisse des importations, conséquence de la 

baisse des cours du pétrole, il reflète aussi une diminution des expor-
tations en valeur (nickel et produits de la mer), donc un moindre dyna-
misme de l’économie, affectant le taux de couverture des importations 
par les exportations (47,4 %).

le crédit aux entreprises, bien qu’en progression en 2015 (+ 3,2 %) 
a été tiré par les crédits de trésorerie (+ 10,6 %), traduisant en cela un 
besoin. Les crédits à l’investissement stagnent, reflétant l’attentisme 
avec des crédits mobilisés mais des projets qui restent dans les cartons.

la sinistralité. Le taux de créances douteuses (3,14 %) affiche le plus 
bas niveau de l’outre-mer. En 2015 cependant, il s’est sensiblement 
relevé. les retraits de cartes bancaires sont stables sur un an.

BEAU TEMPS 

Sur l’Internet mobile. Sur quelque 85 800 abon-
nés Mobile (téléphonie et data), 33,9 % des clients 
recourent à l’Internet mobile (source : OPT-NC et Obser-

vatoire numérique NC). n
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DeSTRuCTIon D’eMPloIS 
PRÉoCCuPAnTe
Destructions nettes d’emplois dans plusieurs 
secteurs, dépôt de nouvelles offres (- 14,2 %) 
au plus bas niveau depuis dix ans, alors que la 
demande continue de progresser (+ 8,9 %)... : le 
marché du travail poursuit sa dégradation. Le 
nombre d’entreprises employeuses est en baisse 
(- 250 entités). 

En un an, l’EOM-NC a enregis-
tré, en 2015, huit cents salariés de 

moins. A contrario, le nombre de 
travailleurs indépendants 

a augmenté (neuf cent 
cinquante per-

sonnes supplé-
mentaires). n

PuBlICATIon D’un oBSeRvAToIRe 
DeS CoMMuneS
L’AFD publie pour la première année un Observatoire des com-
munes de la Nouvelle-Calédonie. Réalisé sur les comptes 2011-
2014, il dresse un état des lieux de leur situation budgétaire et 
financière et de leurs spécificités et contraintes, et vient com-
bler l’absence de statistiques actualisées. Compétentes dans 
des domaines où les besoins sont encore élevés (adduction 
en eau potable, assainissement, déchets...), leur poids est loin 
d’être négligeable. L’analyse apporte également un éclairage 
dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. n
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10 MIllIonS PouR le FIAF
10 millions de F CFP : c’est le montant de la 
subvention octroyée par le gouvernement au 
Fonds interprofessionnel d’assurance formation 
de Nouvelle-Calédonie, géré par les partenaires 
sociaux et qui devrait être opérationnel début 
2017. Financé par les employeurs privés (à hau-
teur de 0,2 % de leur masse salariale), il doit 
permettre de proposer aux salariés une offre de 
formation continue.  n

SI Tu ne vIenS PAS 
À lA CoMPTA...
L’essentiel de la comptabilité 
pour les TPE. Sous cet intitulé, la 
formation de trente-cinq heures 
organisée par la CCI-NC à desti-
nation des entrepreneurs a pour 
objectif de les amener à maî-
triser les opérations courantes 
(factures, règlement clients, rap-

prochement bancaire…) jusqu’à la préparation des opérations de clôture. 
Premières sessions à Nouméa et Koné au second semestre 2016.  n

SPoT ToujouRS
Le financement du « Spot », programme de formation professionnelle conti-
nue assuré par l’ETFPA (Établissement territorial de formation profession-
nelle des adultes) a été reconduit jusqu’en 2018. À la clef : 59 400 heures de 
formation reposant sur des parcours individualisés où chaque stagiaire (in-
demnité correspondant à 65 % du SMG/mois) sélectionne les ateliers devant 
lui permettre d’acquérir des compétences de bases transversales.  n

BooSTeR 
SeS venTeS
La CCI-NC a pro-
grammé plusieurs 
sessions de formation 
(juin), destinées aux 
commerçants et ven-
deurs et portant sur 
les relations commer-
ciales. Au menu : « les 
techniques de vente », 

« réussir sa négociation commerciale » ou encore « comment gérer les récla-
mations clients et les comportements agressifs ». 
Informations auprès de la CCI-NC.  n

ÉChoS De lA FoRMATIon

PouR leS PRoS 
Du BÂTIMenT
le CTME (Comité Territorial 
pour la Maîtrise de l’Éner-
gie) propose, pour les profes-
sionnels du bâtiment, trois 
nouveaux modules de forma-
tion axés sur l’architecture 
bioclimatique et dispensés 
par l’AFBTP fin août et sep-
tembre : « conception aéro-
thermique des bâtiments bio-
climatiques », « maîtrise de 
la demande énergétique des 
bâtiments » et « aménagement 
paysager de l’architecture bio-
climatique ».
Par ailleurs, les formations plus 
générales sur l’architecture 
bioclimatique « niveau 1 » se 
poursuivent avec des sessions 
à venir fin juin et juillet sur 
Koné et à Nouméa. Dates et 
inscriptions auprès de l’Asso-
ciation de Formation du BTP.
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ToPMARKeT MISe SuR l’e-CoMMeRCe
Hébergé en Nouvelle-Calédonie et dédié aux commerçants souhaitant 
se lancer dans la vente en ligne sans engager d’importants investisse-

ments, Topmarket propose de 
mutualiser les fonctionnalités 
e-commerce au sein d’une seule 
plate-forme afin d’éviter à chacun 
de payer l’intégralité des coûts de 
mise en œuvre d’un site Internet 
(hébergement, conception du site, 
solution de paiement...) Le com-
merçant peut ainsi avoir une vi-
trine ou son propre site de vente 
en ligne, moyennant un forfait 
mensuel (de 4 000 à 8 000 F CFP). 

Pour les internautes, la marketplace permet de comparer les offres, puis 
de faire son shopping (paiement sécurisé, différents modes de livrai-
son) parmi les sept mille produits proposés à ce jour par une cinquan-
taine de commerçants.
www.topmarket.nc  n

gÉnÉReR DeS DIAgRAMMeS
Publier un organigramme, décrire un processus, synthétiser les points 
clefs d’une présentation, au terme d’une conférence... : le diagramme, 
plutôt que de grands discours, reste une valeur sûre, pratique et facile-
ment intelligible. Or, il existe sur la toile des 
sites permettant de générer facile-
ment ses propres diagrammes 
(sous Windows et Mac), à partir 
de modèles proposés, à l’image 
de Creately (gratuit, en anglais, 
vidéo de présentation).
www.creately.com  n

qWAnT, le PeTIT MoTeuR quI MonTe
Qwant, le challenger français qui veut une alternative aux mastodontes 
du Web de type Google, continue sa percée sur le marché des mo-
teurs de recherche. Son credo : le respect de la vie privée avec, assure 
la start-up, aucun tracking des recherches des internautes conservé en 

base de données, et une conception dif-
férente permettant de visualiser, sur une 
même page, à la fois les contenus web, 
les médias sociaux, les actualités, les pro-
duits ainsi que les photos et les vidéos.  
Qwant, qui a bénéficié du soutien de la 
Banque européenne d’investissement à 
hauteur de 25 millions d’euros, aurait plus 
que doublé sa fréquentation en seulement 
six mois, passant de 8 à près de 17 millions 
de visites mensuelles (avril 2016).
www.qwant.com  n

ÉChoS Du neT

lIFTIngS 
InSTITuTIonnelS 

- www.meteo.nc. la rubrique « acti-
vités nautiques » a été supprimée au 
profit d’une page « Mer » intégrant 

des prévisions par 
site (évolution du 
vent et de la houle 
sur cinq jours...) 
et par domaine 
(l’usager choisit 

sa zone et ses paramètres) et un affi-
chage des marées optimisé pour les 
pêcheurs.
- www.cma.nc. la Chambre de 
métiers et de l’artisanat a enrichi 
le contenu de son site et l’a adapté 
aux tablettes et smartphones. On 
retiendra notamment la publication 
de l’agenda (échéances fiscales et 
sociales, dates des foires, salons…) et 
d’une dizaine de pages supplémen-
taires : préparer sa retraite, louer un 
dock, etc.

loueR un noM 
De DoMAIne

Créer, enregistrer et louer un nom de 
domaine en .nc : c’est ce que pro-
pose aux professionnels, associa-
tions et particuliers le site domaine.
nc, pour moins de 3 000 F CFP (pour 
une durée de deux ans, paiement en 
ligne). 
une fonctionnalité Whois (contrac-
tion de l’anglais who is ?, « qui 
est ? »), service de recherche per-
mettant d’obtenir des informations 
sur un nom de domaine, est par ail-
leurs disponible.
www.domaine.nc
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RAnDoS PAlMÉeS À lA DeMAnDe
C’est à bord du Mao Taravana, confortable open boat de 7 m, que son 
capitaine, Bernard Andreani (brevet d’État plongée bouteille et moni-
teur d’apnée), organise des randonnées palmées guidées, à la demi-
journée (deux sorties), au départ du Kuendu Beach. 
Les sorties pouvant être effectuées sur demande, à partir de deux 
personnes, la formule permet d’organiser facilement une escapade, 
d’inviter un collaborateur et de privatiser le bateau (six passagers 
maximum).
Zones explorées : autour des réserves marines de Signal et Larégnère 
et passe de Dumbéa (contact : bernard.andreani.nc@gmail.com). n

Ouvrir une liste de nais-
sance ou de mariage 
multi-enseignes, offrir 

un cadeau à plusieurs sans cou-
rir après les contributions des 
uns et des autres, parfois épar-
pillés en métropole ou à l’étran-
ger… : c’est ce que propose un 
nouveau site calédonien, spécia-
lisé dans les listes de cadeaux. 
« L’idée est de créer sa liste ou ca-

gnotte en ligne parmi les enseignes, 
puis de la partager (par e-mail ou 
via les réseaux sociaux), les par-
ticipations étant ensuite transfor-
mées en bons d’achat valables dans 
le réseau de partenaires locaux », 
précise la gérante de My wish 
list, Hélène Moraud, dont le 
projet a obtenu le soutien d’Ini-
tiative Nouvelle-Calédonie. 
http://www.malistecadeau.nc/ n

ÉChoS De lA ConSo

BuReAuX « PRêTS 
À BoSSeR »
little box met à la location de petits bu-
reaux neufs et climatisés (11 et 12 m²), en 
centre-ville (rue Mangin), proposés « clef 
en main », meublés (avec Internet, électri-
cité...) Accès possible à un copieur mutua-
lisé. À partir de 42 000 F CFP (contact : 
little.box.noumea@gmail.com). n

Feu veRT PouR houSe 
À KonÉ
le gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie a donné son feu vert à l’ouverture d’un 
magasin sous enseigne « House » d’une 
surface de 442 m² situé sur la commune 
de Koné (lotissement « les Cassis »), par la 
SARl Stock Import. n

SPoRT en SAlle : 
F45 À nouMÉA
le studio F45 Training (pour functional 
training 45 minutes), a ouvert ses portes 
dans le centre de Nouméa sur 350 m², 
dont un espace « sport » de 200 m². 
le concept de cette franchise australienne 
repose sur un entraînement fonctionnel et 
intensif en groupe, combinant le cardio, 
la résistance musculaire, la force et la 
boxe (10, rue Anatole-France). n

lISTe De CADeAuX en lIgne



  Juin 2016 - Objectif   65

SuRFACe huB : lA RollS 
De l’ÉCRAn
Organiser une vidéoconférence via Skype, pendant 
qu’un collaborateur dessine ou écrit sur un écran 
géant... Développés et commercialisés par Microsoft, 
les hubs de surface, écrans tactiles interactifs alimentés 
par Windows 10 et destinés aux entreprises, ont fait une 
entrée remarquée sur le marché, à la fois pour leurs per-
formances (écrans de 140 cm et 210 cm, haute résolution 
4 K, micros et caméras intégrés...) et leur potentiel (vi-
déoconférence, streaming vidéos, partage d’écrans...), 
mais aussi pour leur prix, à la hauteur de la technologie 
(de 10 000 à 25 000 euros !) n

Du CÔTÉ De... MelBouRne
un futur complexe aquatique doté d’une gigan-
tesque piscine à vagues pouvant accueillir les sur-
feurs, pourrait voir le jour à Tullamarine, sur l’Airport 
Drive. le projet est porté par urbnsurf Melbourne 
qui prévoit également de doter le site de murs 
d’escalade, de parcours de vTT et de trails. les tra-
vaux de construction devraient démarrer en 2017... 
(source : http://www.voilasydney.com/) n
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BloC-noTeS

BlOC-NOTES

TRoP
Trop de choix, trop de beurre dans les 
rayons, trop d’infos, trop d’argent, trop 
d’écrans, trop de bouffe... « Trop, c’est trop », 
déplore Jean-Louis Fournier. Sans compter 
les plus… « Il y a de plus en plus de plus, et 
en plus, il y a les super, les extra, les hyper, le 
premium, le maximum, l’excellium », dénonce 
l’auteur, fustigeant les excès et les dérives 
d’une société de consommation qui finit par 
marcher sur la tête. Or, « Trop ne vaut rien »… (Gérard de Nerval)
- Trop, aux éditions La Différence et en prêt à la bibliothèque 
Bernheim.  n

CouTuMe : 101 MoTS 
PouR CoMPRenDRe
101 mots pour comprendre la coutume kanak et ses ins-
titutions. C’est le titre de l’ouvrage collectif publié 
par le centre de documentation pédagogique de 
la Nouvelle-Calédonie (CDP-NC), sous la direc-
tion de Léon Wamytan, Antoine Lecas et Florence 
Faberon. Une « petite encyclopédie qui ne prétend 
pas, soulignent-ils, être autre chose qu’une œuvre de 

vulgarisation d’une réalité aux aspects très complexes », qu’il s’agisse 
de thèmes juridiques, politiques, sociologiques ou historiques.  n

AFFIChe De quAlITÉ Au CInÉCITY
Le Cinécity a choisi de dédier une de ses salles au « Cinéma d’ici et 
d’ailleurs », qui fera la part belle aux films d’auteurs internationaux 
(deux séances par jour, en VO sous-titrée), autour d’une program-
mation de qualité, renouvelée tous les mois et assortie de « courts » 
calédoniens en première partie de programme. 
Une initiative d’autant plus à saluer que les tarifs pour ces séances sont 
moins élevés. Pour ceux qui préfèrent Almodovar à Van Damme... 
www.cinemadicietdailleurs.nc  n

DeMAIn : DÉjÀ PluS 
De 4 000 SPeCTATeuRS 
CAlÉDonIenS
Diffusé au Cinécity pendant cinq semaines, 
puis en Brousse (Bourail, la Foa), le docu-
mentaire Demain (César 2016 du film docu-
mentaire) poursuit son 
chemin sur la route du 
succès, avec plus d’un 
million d’entrées enregis-
trées en métropole et déjà 
« plus de quatre mille 
spectateurs en Nouvelle-
Calédonie », a précisé 
Enercal qui a fait venir le 
film dans le territoire.
Réalisé par Mélanie lau-
rent et Cyril Dion, ce film positif, bourré 
d’énergie, a été tourné dans une dizaine de 
pays où des solutions alternatives et opé-
rantes ont été mises en œuvre, qu’elles soient 
agricoles, énergétiques, économiques, éco-
logiques ou éducatives, « pour réinventer le 
monde ». À voir, si ce n’est déjà fait.

nICKel-PloMB
Pour les amateurs de romans noirs, signa-
lons la sortie de Nickel-Plomb, signé Firmin 
Mussard (également médecin et légiste en 
Nouvelle-Calédonie). le pitch de ce nou-
veau polar ? Franck Kuntz, détective privé 
alcoolique, se voit confier 
la recherche d’un ingé-
nieur hydrologue disparu 
au fin fond du désert aus-
tralien quelques années 
plus tôt. Il découvre alors 
que la prochaine mise 
en service d’une usine 
de nickel en Nouvelle- 
Calédonie pourrait géné-
rer une pollution majeure 
menaçant la santé des populations avoisi-
nantes... S’y côtoient des hommes politiques 
forcément corrompus, sans aucune ressem-
blance, bien sûr, avec la réalité...
- Aux éditions Noir au blanc (2016). vente 
en ligne sur http://pacific-bookin.nc/
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