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La Nouvelle-Calédonie serait-elle, à son tour, la proie d’une ubéri-
sation rampante ? Néologisme issu de la start-up Uber qui met en 
relation, via une plateforme, des usagers souhaitant se déplacer et 
des chauffeurs indépendants, l’ubérisation de l’économie, portée 
par l’essor du Web mobile, touche de plus en plus de secteurs : 
l’hôtellerie avec les lits d’Airbnb, la banque (KissKissBankBank), 
l’édition et même la restauration depuis que Vizea a mis aussi les 
pieds dans le plat, sur le mode « Viens chez moi, je te le mitonnerai 
aux petits oignons. » 

Face à ces business models ubersifs, deux écoles s’affrontent : les 
« pour », qui clament « Faites l’Uber, pas la guerre » et montent au 
créneau, applications au front, tel Vinci Park enfonçant le char 
à l’assaut des portails des 
parkings privés... et les 
« anti ». Pour les premiers, 
ces pratiques, en bouscu-
lant les acteurs historiques, 
réveillent la concurrence, 
stimulent l’offre de ser-
vices innovants et font 
baisser les prix. Pour les seconds, les mercenaires de la nouvelle 
économie représentent un danger pour ces mêmes opérateurs 
traditionnels qui s’estiment floués par une concurrence débridée 
(non soumise aux normes, taxes, réglementations...) 

Résultat des courses ? Les taxis grognent, le fisc s’agace, l’Assem-
blée légifère pour clarifier les frontières et Jean Rambaud monte 
au créneau. Le président des Hôteliers de Nouvelle-Calédonie 
qui voit déjà le marché chinois, aspiré par Tahiti, leur échapper, 
digère plutôt mal la percée d’un Airbnb dont le chiffre d’affaires 
(24 milliards de dollars !) pèserait aujourd’hui deux fois plus que 
celui du groupe Accor, et qui continue de creuser son nid à Nou-
méa et en brousse, sur fond de cherté de la vie... 

Alors, j’ai eu moi aussi ma petite idée... Puisque l’on peut de 
moins en moins se baigner à la BD, je vais monter « Uberpool » et 
partager... ma piscine ! Reste un écueil (de poids, tout de même) : 
mon cher et tendre*, qui m’a paru quelque peu rétif au water-
share, surtout quand il s’agit d’Hubert...

*PS : Si quelqu’un voulait d’ailleurs bien expliquer à mon mari qu’Uber n’est ni le 
voisin, ni le plombier, j’apprécierais...
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DuCoS PAnSe SeS CenDReS. 
Au lendemain d’un incendie spectaculaire à Ducos qui a ravagé, dans la nuit du 4 février, le dock du 
grossiste alimentaire Serdis et le magasin La Foir’Fouille (groupe Ballande) ainsi que le supermarché 
Champion, la fumée s’élevait encore à l’entrée de la zone industrielle. Le feu, qui menaçait de se 
propager aux enseignes alentour, a pu être circonscrit, les employés reclassés et la Foir’Fouille a trouvé 
refuge chez Styléco au Plexus. Cependant, l’ampleur des dégâts – plusieurs milliards de F CFP – est 
énorme et le risque sanitaire et environnemental implique le désamiantage et le nettoyage du site des 
résidus toxiques (photo Théo Rouby, lire aussi notre Focus sur le bilan de la saison des feux).
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VRAIeS-fAuSSeS nIke S’AbSTenIR…  

En 2014, plus de douze mille objets ont été saisis par les agents des Douanes dans le territoire : vête-
ments, chaussures, sacs, montres, lunettes… ainsi que des jouets fabriqués en Asie. 
La plus grosse saisie au bureau du port de Nouméa ? 4 800 contrefaçons d’articles Nike, pour une va-
leur de 1,6 million de F CFP. 340 infractions (+ 10 %) ont été sanctionnées par l’infliction d’amendes 
douanières d’un montant total de 2,6 millions de F CFP. Plusieurs fois dans l’année, est organisée une 
journée nationale de destruction, en métropole et en outre-mer (photo SD).
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CARbuRAnT en bAISSe, lA SuRChARge SuIT. 
Aircalin a annoncé une baisse de 35 % de sa surcharge carburant sur son réseau, hors Japon. Un geste 
justifié par la baisse du cours moyen du kérosène d’aviation, en lien avec la dégringolade des cours 
du pétrole brut de 70 % en deux ans (moins de 33 USD le baril de Brent en février 2016). Instituée à 
l’origine pour compenser la hausse des cours, cette surcharge, décriée pour son opacité, a d’ores et déjà 
été rectifiée par la plupart des compagnies asiatiques. Sur un vol long courrier, elle peut dépasser les 
30 000 F CFP par billet. Le poste carburant représente pour les transporteurs plus d’un tiers de leurs 
coûts d’exploitation (© Aircalin, avitaillement à La Tontouta, la suite dans nos Actualités).
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une heuRe AVeC…  
Valérie Zaoui, chef d’entreprise et co-présidente du MEDEF-NC.  

ACTuAlITÉS  

foCuS 
Coûts de feux. Les incendies de l’été 2015 font flamber la facture. 
Export. Avenir Export sonde le marché indonésien. 
Parcours professionnels. Que sont nos doctorants devenus ? 
Rachat de Biscochoc. Dominique Lefeivre dévoile ses intentions. 
Départ du P-DG de Vale NC. Antonin Beurrier revient sur sa mission.
Distribution. Darty s’implante en Nouvelle-Calédonie. 
Escapade. À Tokyo. Quand l’art s’invite à l’hôtel. 
 
RePoRTAge   
Économie circulaire. Une conserverie dans la boucle.

ÉChoS
Pacifique. 
Politique. 
Échos de l’éco. L’Observatoire de l’immobilier. 
News du Net. 
Bloc-notes. 
Tendances. 
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DoSSIeR 

logeMenTS en DÉfISCAlISATIon : 
le jouR D’APRÈS... 
Nouveau tour de piste. La reconduction des deux dispositifs de défisca-
lisation, national et local, en faveur du logement social et du secteur in-
termédiaire pour les acquéreurs de logements neufs, a soulagé bailleurs 
sociaux, promoteurs et investisseurs. Que recouvre la nouvelle donne ? 

DoSSIeR 

l’hoRTICulTuRe en TeRRAIn feRTIle 
L’horticulture ornementale a de la sève à revendre. La production de 
plantes et fleurs ornementales, dont le chiffre d’affaires pèse désormais 
plus de 1 milliard de F CFP, continue de creuser son sillon pour mieux 
structurer acteurs et circuits.
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vAlÉRIe zAouI, CHeF D’eNTRePRISe eT Co-PRÉSIDeNTe  
Du MeDeF-NC

une feMMe SuR le fRonT 
De lA foRMATIon

Fraîchement élue présidente de la commission emploi-formation du MEDEF-
NC, Valérie Zaoui entend bien faire écho aux contraintes vécues par 
l’entreprise en matière d’embauche et de formation. Rompue aux réalités 
du terrain, la gérante de la société Hestia Gouvernantes, également à la tête 
de l’association Femmes chefs d’entreprises, a du pragmatisme à revendre.

PAR MARIAnne TouReTTe

une heuRe AVeC…
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question. « Quand un dys-
fonctionnement intervient, 
il faut penser en dehors de la 
boîte, pour aborder le problème 
autrement et trouver une solu-
tion », relève-t-elle.

MobIlITÉ
Celle qui voulait voya-
ger et travailler dans le 
tourisme après un Deug 
décroché à l’université de 
Saint-Denis (langue, litté-
rature, cultures) va finale-
ment entrer assez tôt dans 
la vie active... à Disneyland 
Paris. La jeune femme, née 
à Nogent-sur-Marne et qui 
a grandi en région pari-
sienne, a alors 23 ans. Elle 
vivra l’ouverture du célèbre 
parc d’attractions et y res-
tera plus de dix ans, chan-
geant de poste en moyenne 
tous les dix-huit mois. De la 
réception (de jour, de nuit) 
à la coordination des dépar-
tements housekeeping du site 
et de la sous-traitance, en 
passant par le secrétariat, 
le contrôle qualité client ou 
encore la formation des nou-
veaux employés aux valeurs 
de l’entreprise, elle se frotte 
à quantité de métiers en lien 
avec l’hôtellerie et découvre 
le management à l’améri-
caine. En bref, elle fait ses 
armes et l’expérience, enri-
chissante, de la mobilité. 
« Il y a, en termes de culture 
d’entreprise, un réel gap entre 
management à l’américaine et 
à la française. Le premier table 
sur l’initiative et le potentiel 
des équipes, sur le savoir être 

plutôt que sur le savoir-faire, 
celui-ci pouvant de toutes 
façons s’acquérir par la forma-
tion en interne et par la mobili-
té, source de promotion. Il faut 
savoir changer de poste pour 
évoluer », estime-t-elle.
Une assertion qu’elle met-
tra en pratique en posant 
ses valises à Nouméa en 
2003, pour intégrer tout 
d’abord Le Méridien (au 
poste d’assistante gouver-
nante générale), avant de 
vivre les ouvertures respec-
tives, en qualité cette fois de 
gouvernante générale, du 
Coral Palms Island Resort 
(îlot Maître), puis du Rama-
da Plaza. « Deux expériences 
fortes, où il fallait constituer 
des équipes soudées, en évitant 
les écueils de l’absentéisme », 
relate Valérie Zaoui qui 
connaît bien ce piège pour 
le subir, aujourd’hui, dans 
ses propres entreprises et 
qui, durant son mandat au 
MEDEF-NC, aura l’occasion 
de plancher sur ses abus.

CRÉDIbIlITÉ, 
eMPloyAbIlITÉ
En 2007, elle décide de 
prendre son envol en créant 
une première société, Hestia 
Gouvernantes, proposant la 
sous-traitance du nettoyage 
des chambres d’hôtel et un 
service pour les particu-
liers. « J’ai démarré de zéro, 
avec une femme de chambre. 
On travaillait du garage de la 
maison et on faisait les chan-
tiers ensemble. » Dans le 
garage, comme Steeve Job 
alors ? « (sourire) Oui, bien 
que la comparaison s’arrête 
là hélas », s’amuse-t-elle. 
Puis, elle poursuit, en ca-
dence, en segmentant la 
clientèle, avec la création 
de Vaneor moins de trois 

Cogérante de trois 
sociétés de ser-
vices, Hestia Gou-
vernantes, Vaneor 

et So Simply, spécialisées 
dans le nettoyage et la 
conciergerie et employant 
désormais soixante-dix 
personnes, Valérie Zaoui 
a choisi, à 46 ans, de rele-
ver un nouveau challenge 
en s’investissant au sein 
du MEDEF-NC, pour dé-
fendre les dossiers portés 
par la commission Emploi-
formation. « Quand une 
porte s’ouvre, il faut y aller... 
De plus, je n’aime pas râler 
après la caravane qui passe », 
commente l’intéressée qui 
voit dans cette nouvelle 
opportunité le moyen de 
défendre le point de vue 
de l’entreprise, en appor-
tant son expérience du ter-
rain au quotidien. « Des 
experts, il y en a déjà autour 
de la table. Je tiens à conser-
ver une certaine fraîcheur, en 
essayant d’apporter mon bon 
sens et une approche opéra-
tionnelle, tout au moins de 
mon secteur, les services. Mon 
arrivée va aussi contribuer à 
la féminisation de l’équipe... » 
sourit la nouvelle recrue 
qui, par ailleurs, porte les 
couleurs de l’association 
Femmes chefs d’entreprises 
(une douzaine de membres) 
devenue, au fil du temps, 
un vrai réseau profession-
nel d’entraide. Dans sa 
besace ? Un solide tempé-
rament, les deux pieds bien 
campés dans la réalité et un 
parcours d’autodidacte qui, 
des rivages de Disneyland 
Paris à la Nouvelle-Calédo-
nie, lui aura apporté le sens 
de la mobilité, de l’enga-
gement et de la remise en 

Repères.
1969
Naissance.
1992-2003
eurodisney Paris.
2003-2006
gouvernance générale 
pour le Méridien, 
le Coral Palms et le 
Ramada.
2007, 2010
Création d’Hestia 
gouvernantes et de 
vaneor.
2015. 
Présidence de Femmes 
chefs d’entreprises.

entre autres dossiers prioritaires, la mise en route 
en 2017 du fIAf, le fonds interprofessionnel 
d’assurance formation en faveur des plus petites 
entreprises.

« on ne peut plus continuer à jeter de l’argent 
par les fenêtres en formant des gens qui, ensuite, 
disparaissent du marché de l’emploi. »
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toutes bosser au Médipôle ou 
préfèrent rentrer en brousse », 
lâche-t-elle, soulignant 
qu’elle compte rappeler 
cette réalité à la CPEL et 
défendre les demandes de 
carence émises par les en-
treprises.

lA foRMATIon, 
CheVAl De bATAIlle
Sur la question de la forma-
tion, Valérie Zaoui monte 
au créneau. À la fois pour 
prôner le maintien des 
budgets, voire leur renfor-
cement, dans un contexte 
contraire où des formations 
− donc des formateurs – 
tendent à disparaître, mais 
surtout pour changer de 
schéma. « On ne peut plus 
continuer à jeter de l’argent 
par les fenêtres en formant 
des gens qui, ensuite, dispa-
raissent du marché de l’em-
ploi », s’insurge-t-elle, prô-
nant de nouvelles solutions 
à explorer à l’image, par 
exemple, d’un « contrat for-
mation » qui, sur le mode 
d’un engagement mutuel, 
lierait employé et entreprise 
à l’issue de la formation.
Sur son bureau, en haut de 
la pile des dossiers prio-
ritaires : la mise en route, 
annoncée pour janvier 2017, 
du FIAF, Fonds interprofes-
sionnel d’assurance forma-
tion géré par un organisme 
paritaire regroupant syndi-
cats patronaux et salariés et 
devant permettre aux plus 
petites entreprises (moins 
de dix salariés, n’ayant pas 
accès au « 0,7 % forma-
tion ») de pouvoir béné-
ficier de formations pro-
fessionnelles sur la base 
d’une cotisation moindre 
(soit 0,2 % de sa masse 
salariale brute). Un projet 
en gestation porté par le 
MEDEF-NC depuis 2006 et 
qui devrait aboutir, pour 
une durée expérimentale 
de trois ans. Objectif : orga-
niser la montée en compé-

ans après, dédiée cette fois 
aux entreprises (nettoyage 
des bureaux, commerces 
et immeubles), puis de So 
Simply (services de concier-
gerie). Des entités cogérées 
avec Orlando Lopes et qui 
atteignent aujourd’hui, 
pour les deux premières, 
des chiffres d’affaires res-
pectifs de 140 millions et 
60 millions de F CFP, mais 
pour une masse salariale de 
70 à 80 % et une productivi-
té aléatoire... Aussi, quand 
Valérie Zaoui, forte de la 
crédibilité que l’expérience 
procure au discours, aborde 
le chapitre de l’emploi et 
de la formation coiffée de 
sa nouvelle casquette syn-
dicale, ses propos sonnent 
juste. À la CPEL (Commis-
sion paritaire pour l’emploi 
local) où elle se sait désor-
mais appelée à intervenir, 

via son mandat, et non plus 
seulement en tant qu’entre-
prise ayant l’obligation de 
déposer ses offres d’emploi, 
elle compte bien rappeler la 
difficulté à trouver les com-
pétences requises dans le 
seul vivier local, y compris 
dans son secteur où, pour-
tant, intervient une main-
d’œuvre peu qualifiée. 
« Nous rencontrons de grosses 
difficultés à l’embauche. Cela 
fait plus de six mois que j’ai 
des postes à pourvoir (femmes 
de ménage, de chambre) avec 
des clients en attente et que je 
ne trouve pas le profil requis. 
L’employabilité, qui est une 
compétence indispensable 
dans l’entreprise, n’est pas 
au rendez-vous. Les jeunes 
qui sortent des lycées profes-
sionnels n’ont pas la carrure 
et ne veulent pas travailler le 
week-end ; les filles veulent 

une heuRe AVeC…

« les patrons connaissent mieux que personne leurs 
besoins et leurs priorités. on ne va pas faire des 
formations-tricot ! »
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des métiers. »
En trame de fond se profile 
un autre dossier majeur : 
celui de la réforme de l’al-
ternance abordant, entre 
autres sujets, la mise en 
place d’un contrat unique 
d’alternance (fusion des 
contrats d’apprentissage et 
de qualification), le finance-
ment et le statut des centres 
de formation, l’aide aux en-
treprises et aux alternants...
Une évolution attendue, 
qui vise à améliorer le dis-
positif mais dont certains 
changements supposent 
au préalable de modifier le 
Code du travail. Quant à 
l’arrivée toujours annoncée 
de la TGC... Valérie Zaoui 
se montre perplexe. « Les 
entreprises ne sont pas prêtes ; 
les formations n’ont pas dé-
marré car trop d’incertitudes 
planaient sur les modalités du 
dispositif. De plus, il faut être 
réaliste et ne pas s’attendre à 
ce que la nouvelle taxe fasse 
baisser les prix... » n

tence des salariés. L’orga-
nisation patronale souhaite, 
pour ce faire, s’appuyer sur 
l’expérience de Tahiti où 
le dispositif existe déjà, en 
veillant cependant à garder 
la main sur les formations 
qui seraient dispensées 
dans le cadre du FIAF. « Les 
patrons connaissent mieux 
que personne leurs besoins et 
leurs priorités, sans avoir à 
justifier leur choix... On ne va 
pas faire des formations-tri-
cot », argue-t-elle.

RÉfoRMe 
De l’AlTeRnAnCe
Cependant, un autre axe de 
travail la préoccupe : le ren-
forcement des liens entre la 
sphère éducative (élèves, 
enseignants) et celle de 
l’entreprise. Une démarche 
qui passera par un enga-
gement dans l’ACDET 
dont elle devient vice-pré-
sidente, avec pour objectif 
de travailler en 2016 sur 
la filière hôtellerie, l’Asso-

ciation calédonienne pour 
l’enseignement technique 
s’étant focalisée jusqu’à 
présent sur le thème de la 
maintenance (Carrefours 
de la maintenance). Aussi, 
elle participera au « pro-
jet éducatif » piloté par le 
gouvernement. « Nous nous 
sommes imposés ; les orga-
nisations patronales avaient 
été oubliées. Or, la finalité de 
l’école, c’est bien de créer une 
passerelle vers l’emploi. » Une 
passerelle qui passe par une 
meilleure connaissance des 
besoins des entreprises et 
des métiers de demain, 
ainsi que par une revalori-
sation de l’apprentissage. 
« Vous connaissez cette his-
toire du prof’ qui réunit les 
animaux de la jungle autour 
de lui, éléphants, singes, gi-
rafes, etc. en leur intimant : 
et maintenant, vous allez 
tous grimper aux arbres ! Eh 
bien non : on ne peut pas tous 
grimper aux arbres ! Il ne doit 
pas y avoir d’échelle de valeur 

Autre dossier 
majeur : 
la mise en 
place d’un 
contrat 
unique 
d’alternance.
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lA Sln DAnS lA TouRMenTe
En 2015, la production métallurgique de nickel à 
Doniambo s’est établie à 53 369 tonnes de nickel, en 
recul de 1 643 tonnes par rapport à 2014. Dans un 
communiqué publié à l’issue de son dernier conseil 
d’administration (février 2016), le groupe Eramet a 
souligné l’impact du résultat opérationnel courant 
dégradé de la SLN (- 31 milliards de F CFP) sur celui 
d’Eramet Nickel, et a annoncé sa volonté de renforcer, 
au cours du premier semestre 2016, le plan de réduc-
tion des coûts et d’amélioration de la productivité de 
la SLN, en vue de réduire significativement le cash 
cost. Rappelons qu’en prolongement de son dernier 
conseil d’administration de 2015, Eramet par ailleurs 
avait confirmé sa décision d’arrêter la production de 
mattes de nickel par la SLN, pour se consacrer au fer-
ronickel (80 % de son activité). Afin d’aider l’usine de 
Doniambo à supporter cette mauvaise passe, Eramet 
consentirait à une avance de 18 milliards de F CFP.  n

« gouVeRnAnCe DÉPASSÉe »
Dans une période où le secteur vit une passe dificile, le 
rapport de Michel Colin (chargé de mission par le Pre-
mier ministre, Manuel Valls, voir notre rubrique Poli-
tique) émet, en conclusion, quelques préconisations. 
Il recommande, entre autres, « une meilleure connais-
sance des réserves, une mise en concurrence ouverte pour 
les concessions futures avec création d’une « redevance/
contribution », voire d’une autorité indépendante consulta-
tive » tout en rappelant, au passage, que les positions 
devront être examinées par rapport à la date limite des 
gisements pour 2019. Devront être également soule-
vés et clarifiés : l’opportunité d’une fiscalité dédiée au 
profit des communes minières, le rôle des collectivités 
comme actionnaires des entreprises métallurgiques et 
la politique d’exportation. « Le modèle de gouvernance 
actuel du nickel est dépassé », affirme le rapporteur. n

ACTuS

nICkel : leS TenSIonS 
DuRenT...
Nickel story. Retour sur les temps forts 
de l’actualité estivale du nickel avec, 
en point d’orgue, une rentrée marquée, 
à la mi-février, par la déclaration de 
« situation de crise », du gouvernement.

Plongeon DeS CouRS
Les cours du nickel vont-ils continuer de plonger ? En 2015, 
ces derniers, qui ont dégringolé à 8 100 dollars la tonne (- 42 %) 
auront atteint leur plus bas niveau depuis douze ans et les pré-
visions 2016 (autour de 7 800 dollars la tonne), ne sont guère 
optimistes... Or, à ce niveau de prix, selon les experts du secteur, 
plus de 70 % des fournisseurs de nickel produisent actuellement 
à perte. 
Dans le même temps, le niveau des stocks, dans un contexte de 
ralentissement de la consommation chinoise, a atteint un nou-
veau record en fin d’année 2015, avec plus de 480 000 tonnes de 
métal au LME (London Metal Exchange) et au SHFE (Shanghai 
Futures Exchange).  n

DÉClARATIon De CRISe
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a pris un arrêté dé-
clarant le secteur du nickel calédonien en crise. Un préalable qui 
doit permettre d’activer le Fonds Nickel, dispositif prévu pour 
soutenir l’activité face à un contexte international dégradé. Son 
intervention permet la prise en charge partielle des cotisations 
sociales patronales pour les entreprises du secteur minier et 
leurs sous-traitants (dont l’effectif total est inférieur à cinq cents 
personnes), et la prise en charge financière de travaux à carac-
tère curatif ou compensatoire (aménagement de zones de décan-
tation, curage d’un creek, réhabilitation d’une mine ou de pistes 
d’accès…) Ce fonds n’avait pas été déclenché depuis 2009-2010 
(voir Objectif n° 97, décembre 2015).  n

knS : nouVeAu boSS 
eT nouVeAu fouR
Chargé de relancer la machine dans un contexte dif-
ficile, le nouveau président de KNS, Marc Boisson-
neault (ingénieur métallurgique de formation), qui a 
succédé à Peter Hancock, est également président 
de la branche nickel de glencore. 
2017 sera une année cruciale pour l’usine du Nord 
qui, plus d’un an après l’avarie qui avait affecté le 
four n° 1 (victime d’une fuite de métal), a pu enfin 
reconstruire le four et relancer la production par une 
première coulée officielle (20 janvier). Son objec-
tif de production pour 2016 : atteindre les 16 000 
tonnes de nickel. Quant à la rénovation du four n° 2, 
celle-ci devra attendre des conditions plus propices.
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une TgC, PAR PAlIeR
Mettre en place la future taxe sur la consommation 
après une phase test, durant laquelle le taux serait 
limité afin de permettre aux entreprises de se fami-
liariser avec le dispositif, de gérer au mieux le trai-
tement de leurs stocks et de la trésorerie, d’adapter 
leurs logiciels et d’engager des formations... : c’est 
en effet l’option proposée par le gouvernement. Ce 
dernier, qui devra cependant continuer de travailler 
avec les partenaires sociaux pour finaliser les taux, 
les modalités d’application et le calendrier de mise en 
œuvre, devrait se prononcer lors du prochain comité 
de suivi, début mars. Le MEDEF-NC et les chambres 
consulaires défendent notamment une TGC de tran-
sition à taux multiples, mais de nominal faible, qui 
permettrait de qualifier et de préciser l’assiette du 
rendement. Une solution qui présenterait l’avantage 
« d’éviter le grand saut fiscal en limitant l’aléa du rende-
ment, dans un contexte économique incertain, fortement 
impacté par le crise mondiale du nickel », a commenté 
l’organisation patronale. Et de rappeler, face à une 
entrée en vigueur évoquée au plus tard au 1er juillet 
2017, que six mois incompressibles sont nécessaires 
à la Nouvelle-Calédonie (entreprises, DAE, DSF, 
Douanes, CCI, CMA), pour être opérationnelle avant 
la prise d’effet du texte. n

CARbuRAnT : Du PloMb DAnS 
l’AIle PouR lA SuRChARge

La plupart des compagnies 
asiatiques l’ont déjà revue 
à la baisse, voire suppri-
mée... C’est désormais au 
tour d’Aircalin d’annoncer  
une baisse de 35 % de la 
surcharge carburant sur ses 
vols régionaux (hors Japon) 
et de 20 % sur le fret cargo (à 

destination de l’ensemble des escales extérieures de son réseau). 
Une décision justifiée par « la baisse continue des cours de pétrole et 
d’un prix du litre en CFP équivalent à celui payé par la compagnie en 
2010 », a-t-elle expliqué, soulignant que plusieurs facteurs condi-
tionnent le prix du kérosène avion : le cours du baril de Brent, le 
coefficient de raffinage, le taux de l’USD (monnaie d’achat du 
carburant raffiné) et les add-on, ces frais perçus par les compa-
gnies pétrolières sur les aéroports pour le transport, le stockage 
et l’avitaillement des avions et qui à La Tontouta impacteraient à 
la hausse le coût du litre en F CFP (+ 22 % par rapport à Sydney 
et + 29 % par rapport à Tokyo). « Or, l’année dernière, 41 % des 
emports (29 millions de litres) ont été réalisés à La Tontouta », précise 
Aircalin qui, cependant, reconnaît volontiers que la surcharge 
carburant (YQ sur le billet), mise en place en 2004 pour com-
penser les hausses du prix du baril de pétrole, est devenue au 
fil des ans une ponction plutôt opaque et permettant d’amortir 
d’autres charges (frais d’aéroport, mesures de sécurité accrues...) 
71 millions de litres de kérosène sont consommés annuellement 
par Aircalin. En 2015, la compagnie a enregistré à la fois une 
augmentation du trafic (386 000 passagers) et des taux d’occupa-
tion de ses avions (soit 75,2 %), mais une baisse de sa recette uni-
taire sur certaines lignes (Auckland, Sydney, Melbourne). Pour 
autant, elle devrait connaître un exercice 2015 bénéficiaire.   n

SuR le fRonT De lA foRMATIon
Maître d’apprentissage. Le CFA (Centre de formation de l’arti-
sanat) propose une formation dédiée aux maîtres d’apprentis-
sage afin de mieux appréhender leur fonction (modalités de re-
crutement, réglementation, la Cafat...) et optimiser la formation 
des apprentis. Prochaines sessions à Nouméa : les 7 et 21 avril, 9 
et 23 juin, 8 et 22 septembre.

Ressources humaines. IRS NC (Institut des relations sociales de 
Nouvelle-Calédonie) a enrichi son planning annuel de forma-
tions (dédiées aux représentants du personnel et aux dirigeants) 
de deux modules consacrés à la GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) : ses bases et ses outils. Signe 
des temps ? 760 personnes ont fréquenté les bancs de l’orga-
nisme en 2015, soit une progression de 25 % par rapport à 2014. 
En 2016, il aura également à charge la formation des administra-
teurs et collaborateurs du FIAF NC (fonds d’assurance forma-
tion) en vue de la gestion de ce nouvel outil paritaire. n
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ÉneRgIe MAÎTRISÉe, enTITÉS 
AIDÉeS
Quatre opérateurs ont été retenus pour béné-
ficier du Fonds de concours pour la maîtrise 
de l’énergie (FCME) cofinancés par l’ADEME 
et la Nouvelle-Calédonie pour un montant 
total de près de 13,2 millions de F CFP : 

- Pat Pressing, pour la réalisation d’un dispo-
sitif de récupération de chaleur (aide à hau-
teur de 40 % du montant du projet chiffré à 
6,4 millions de F CFP),

- la CCI-nC, pour le déploiement de l’outil 
ACT’IF (soutien à l’économie circulaire, 
mise en œuvre de synergies d’entreprises à 
travers l’échange de matières, le partage de 
compétences ou la mutualisation d’équipe-
ments) et le développement d’actions d’éco-
logie industrielle (à hauteur de 35,7 % d’un 
projet à 4,2 millions de F CFP),

- nC Covoiturage, pour la mise en œuvre de 
son site Internet de covoiturage (50 % d’un 
projet à plus de 8,3 millions),

- l’Œil, pour son dispositif de suivi des dé-
parts de feu et des surfaces brûlées par télé-
détection (voire notre Focus par ailleurs) et 
pour l’acquisition de données relatives à 
l’inventaire des gaz à effet de serre (plus de 
30 % d’un projet à 16,41 millions de F CFP). 

De l’ÉneRgIe À ReVenDRe
le rachat aux particuliers de l’électricité 
produite en surplus par leur installation 
photovoltaïque et non autoconsommée, 
afin de la réinjecter dans le réseau, sera 
désormais possible. une avancée pro-
posée aux titulaires d’un abonnement 
« basse tension à usage domestique » et 
qui suppose bien sûr, en amont, d’avoir 
raccordé son installation aux équipements 
électriques du logement. 
l’énergie produite sera comptabilisée dans 
la facture lors de la relève du compteur 
double flux (bimensuelle sur le réseau EEC, 
trimestrielle avec enercal) et la quantité 
d’électricité soutirée du réseau sera fac-
turée au tarif public en vigueur (32,24 F/
kWh). la quantité d’électricité injectée 
sur le réseau électrique sera, quant à elle, 
rémunérée au tarif en vigueur (21 F/kWh). 

DeRnIÈRe lIgne DRoITe 
PouR le MÉDIPôle 

Les bâtiments du Mé-
dipôle ont été livrés 
début 2016, quatre 
années de chantier et 
dix ans après la vali-
dation du projet par 
le Congrès. L’inves-
tissement s’élève à 
près de 60 milliards 
de F CFP et l’ouver-
ture au public est 
annoncée pour la fin 

2016. L’ouvrage est transféré au centre hospitalier territorial qui va 
installer tout le matériel (tables d’opération, appareils d’analyse, 
scanners, radios, mobilier...) afin d’assurer l’ouverture en fin d’an-
née, date à laquelle devrait également être opérationnel le centre 
de radiothérapie. Les tarifs des soins de cette nouvelle unité, gérée 
par la société HDG avec la collaboration du réseau OONCO-NC 
(une cinquantaine de médecins), sous la tutelle de la DASS-NC et 
la supervision de l’Institut Curie, ont été fixés, mais les modalités 
de prises en charge restent à préciser. Le centre doit permettre de 
traiter localement les patients autrefois contraints de se rendre en 
Australie.
Le Médipôle, qui s’appuiera sur un plateau technique doté de 
douze salles d’opération, pourra traiter 60 000 passages aux ur-
gences (contre 46 000 aujourd’hui), gérer 40 000 hospitalisations 
grâce à un pôle médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) porté à 
645 lits, et assurer 58 000 consultations médicales.
La voie de circulation du Néobus qui passera devant le site a été 
réalisée, mais il faudra attendre 2019 pour que soient effectifs une 
première desserte (13 km) et les vingt-quatre arrêts prévus en di-
rection de Nouméa. n

PARTenARIAT hôTelIeR
La Sodil et la SAS Gygadeix (associant le GDPL des propriétaires fon-
ciers) ont signé un contrat de partenariat avec les groupes Hilton et 
GPL Hôtels pour la gestion, en franchise, du complexe hôtelier de la 
baie de Wadra, à Lifou. Ce projet de standing (4 étoiles, une cinquan-
taine de clefs), situé dans la tribu de Mou, au sud de l’île, et qui prévoit 
la construction de bungalows autour d’une lagune intérieure, a pour 
vocation de hisser l’hôtellerie des îles vers le haut de gamme. Le pôle 
tourisme de la Société de 
développement et d’in-
vestissement des îles 
Loyauté compte deux 
autres établissements à 
Lifou (le Drehu Village 
et l’Osais de Kiamu) ain-
si que le Nengone Vil-
lage à Maré et le Paradis 
d’Ouvéa.  n
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InnoVATIon : eT leS lAuRÉATS SonT...
La seconde édition des Nautiles de l’innovation chapeautés par la BNC en asso-
ciation, pour ce nouveau cru, avec Symbiose, a distingué trois dossiers sur les 
dix-sept présentés. Le lauréat du prix BNC est Bernard Balet (Selfflow Pacific) 
pour son projet Aqualone visant à rationaliser l’usage de l’eau dans l’arrosage des 
plantes et des cultures, et ce via un contrôleur d’irrigation autonome se déclen-
chant à la demande des cycles d’arrosage, en fonction des sols concernés. Les pre-
miers résultats des tests font état d’une économie d’eau de 30 % sur une saison. 
Une centaine d’unités est d’ores et déjà en place chez des particuliers et des culti-
vateurs. Le système a, par ailleurs, déjà été primé 
lors du salon des Inventions de Genève par un 
premier prix et une médaille d’or.
Deux autres prix ont été également attribués : à 
Tristan Bataillé et Alan Berthelot, élèves de 1re S  
au lycée de Pouembout pour leur projet « Le 
béton de terre » (prix des Jeunes inventeurs) et 
à Clément Malatre et David Robert (SARL Neo-
green) pour leur système de production de four-
rage hydroponique (prix du public).   n

C’eST DAnS 
l’AIR...

un multiplexe à Dumbéa. 
Porté par la société MK 2 
(Philippe Aigle et Patrick Bal-
di), le projet d’implanter un 
cinéma multiplexe (quatorze 
salles) dans le centre urbain 
de Dumbéa suit son cours. Il 
pourrait voir le jour avant la 
fin 2018.

Mobiles au volant à l’amende. 
le projet de texte, qui doit 
encore être examiné par le 
Congrès au premier semestre 
2016, prévoit notamment 
d’abaisser la vitesse par temps 
de pluie, le renforcement 
des suspensions de permis 
en cas de dépassement de 
vitesse et des amendes pour 
les conducteurs de deux-
roues sans casque. Surtout, 
l’amende pour usage d’un 
téléphone mobile (tenu en 
main) en roulant passerait à 
15 000 francs (contre 3 000 
francs aujourd’hui). 

Résidences touristiques 
dans le nord. Deux projets 
d’hébergements touristiques 
vont voir le jour à Koné (rési-
dence de trente-cinq unités) 
et à Koumac (motel de vingt-
six chambres). le premier 
est porté par la société RTK 
(Résidences touristiques de 
Koné) et le second par Karem 
Bay.

Mise aux normes de Magen-
ta. la plateforme de l’aéro-
drome de Magenta va faire 
l’objet de travaux de mise aux 
normes qui s’étaleront entre 
2016 et 2019, soit un budget 
évalué à 1,5 milliard de francs 
prévoyant le déplacement de 
la route provinciale RP14 et 
le repositionnement du club 
hippique la gourmette.

PluS De 1,2 MIllIARD 
PouR leS CollÈgeS
Le montant de l’enveloppe inscrite au budget primitif de la province Sud, soit 1,2 
milliard de F CFP pour mener à bien ses opérations de construction et de rénovation 
des établissements scolaires, doit profiter notamment aux collèges avec, au pro-
gramme, l’extension du collège de Thio, de nouveaux équipements sportifs (préau 
sportif au collège Portes-de-Fer, rénovation du plateau au collège Louis-Léopold-
Djiet de Bourail) et divers travaux de rénovation au collège Jean-Mariotti (peintures). 
Le chantier du futur collège de Dumbéa-sur-Mer, engagé cette année, table pour 
sa part sur une ouverture à la rentrée 2018.  n

QuAnD leS SeM 
SÈMenT...
Deux projets ont fait l’objet de récentes 
interventions de la part des deux sociétés 
d’économie mixte provinciales. Promosud 
a pris le contrôle exclusif de la société d’éle-
vage aquacole de la Ouenghi, tandis que la 
SAEML Nord Avenir a signé, pour sa part, 
un accord de coopération avec la société 

ADN (implantée en Bretagne), spécialisée en génétique porcine. Objectif ? Appro-
visionner en semence porcine l’unité de sélection génétique porcine calédonienne, 
SCIATA Ouaco (filiale de Nord Avenir), inaugurée en novembre 2015 et qui doit ac-
cueillir, à terme, deux cent cinquante truies. ADN apportera son expertise (sanitaire, 
R & D, développement des produits à l’export...) à SCIATA qui ambitionne, a précisé 
la SAELM dans un communiqué de « devenir un centre génétique porcin d’excellence et 
unique en Nouvelle-Calédonie, et dans le Pacifique Sud » (de g. à d. Laurent Le Brun, Dg 
de Nord Avenir, Victor Tutugoro, président du CA, Paul Néaoutyine, président de 
la province Nord, Jean-Yves Guillerm, président de la SAS ADN, et Philippe Bizien, 
président d’AVELTIS, actionnaire de cette dernière, © Nord Avenir). n
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SuR VoS TAbleTTeS
Comptes courants d’associés. la part des 
intérêts sur ces comptes déductibles de l’im-
pôt sur les sociétés a été relevée (loi du pays 
adoptée au Congrès).

nouvelles formalités RCS. Depuis le 1er jan-
vier 2016, les formalités d’inscription, de 
modification et de radiation au RCS (Registre 
du Commerce et des Sociétés) doivent être 
déposées par les entreprises auprès du Centre 
de formalités de leur chambre consulaire 
(CCI, CMA, CANC, selon leur appartenance) 
et ce, quel que soit leur statut juridique.

Immobilier : taxe relevée dans le nord. la 
taxe provinciale sur les ventes immobilières 
dans le Nord a été augmentée de 1 % (JONC, 
décembre 2015).

Redevance d’assainissement. les redevances 
d’eau potable et d’assainissement sur Nou-
méa pour 2016 ont été relevées à 20 F/m3 
et 31,40 F/m². Signalons également que la 
ville a adopté son Règlement d’assainisse-
ment (conseil municipal de fin d’année). 
Document préalable au dépôt d’un permis 
de construire, il définit les prescriptions tech-
niques applicables lors du raccordement des 
réseaux privés d’eaux usées et d’eaux plu-
viales sur les nouveaux réseaux réalisés par 
la ville.

Terrasses exonérées. les nouvelles terrasses 
installées en centre-ville et au quartier latin 
pourront être exonérées, la première année, 
des droits municipaux (à hauteur de 90 %), 
afin de dynamiser ces secteurs.

navettes. Une navette fluviale (douze 
places) a été mise en service à Hienghène 
par la SARl Daalik (ponton de Wéra), à rai-
son de deux rotations hebdomadaires. une 
avancée pour les populations des tribus et 
les touristes, soutenue par la province Nord, 
l’ICAP et Nouvelle-Calédonie Initiative.
À Déva, c’est une navette terrestre, acquise 
par le SeM Mwé Ara et exploitée par le 
gDPl du même nom qui pourra sillonner le 
domaine, au départ de la Maison de Déva, 
et se rendre au Sheraton à la demande de 
l’hôtel pour transporter les clients souhaitant 
découvrir le site.

en ACCeSSIon À lA PRoPRIÉTÉ
Nouvelles clefs pour la SIC à Dumbéa-sur-Mer où se poursuit 
l’opération Kecho 2 (dix-sept premiers logements livrés fin 
2015) avec, en 2016, la livraison échelonnée de soixante-quatre 
logements en R+1, situés sur des parcelles clôturées, avec jardin 
privatif.

Cette résidence, dont 
le coût total s’élève 
à 2,4 milliards de 
F CFP, a été financée 
à 64 % par un prêt 
AFD (Agence fran-
çaise de développe-
ment) et à 36 % par 
l’État par le biais 
de la défiscalisation 
(voir notre dossier 
par ailleurs). La part 

financée par la défiscalisation est déduite du prix de vente, à 
l’issue d’une période locative de six ans. Pendant cette phase, 
le loyer correspond au montant des échéances du prêt qui sera 
contracté par l’accédant au terme des six années. Un montage qui 
permet d’obtenir des prix moyens de vente allégés soit, annonce 
la SIC, 14,2 millions pour les F3, 16,3 millions pour les F4 et 19,4 
millions pour les F5. n

TARIfS InTeRneT eT DeS 
lIAISonS louÉeS en bAISSe
Après la baisse des offres Mobilis consentie en fin d’année (for-
faits Liberté, et monétaires, abonnements mensuels et « entre-
prises »), l’OPT promet cette fois, pour mars, une baisse des tarifs 
des connexions Internet et des liaisons louées pour les entreprises. 
Solutions déployées pour l’interconnexion sur l’ensemble du ter-
ritoire des réseaux locaux sur supports dédiés (cuivre ou fibre) 
des « grands comptes » les liaisons Céléris Ethernet concerne 
quelque cent quatre-vingts clients – administrations, assurances, 
banques, énergie, médical, mines...− qui se verront proposer une 
offre simplifiée, sur la base de deux forfaits distincts : intra Cité 
(pour les liaisons sur une même commune) et inter Cité(s) (quel 
que soit leur éloignement). Parallèlement, les frais de mise en 
service seront revus à la baisse (- 45 %) et les durées d’engage-
ment réduites de 24 à 12 mois, pour se conformer à la loi Châtel.
Quant aux particuliers, l’ancien forfait OPTimo (2 280 F HT/mois 
pour un débit de 16 Mb/s) évolue, lui aussi, au profit de deux 
options : un OPTimo revu à la baisse (soit 1 600 F HT, quel que 
soit leur fournisseur d’accès) pour un débit identique ou porté à 
20 Mb/s pour les usagers équipés en fibre optique et un package 
spécifique OPTimo THD, proposé à ces derniers (50 Mb/s pour 
2 280 F HT/mois). 
Après le raccordement de Kaméré, le déploiement des « zones 
fibrées » se poursuit avec des travaux de raccordement annon-
cés sur Ducos, à la pointe de l’Artillerie et sur Nouméa centre, à 
partir de mars.  n
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logeMenTS en 
DÉfISCAlISATIon : 
le jouR D’APRÈS...

Alors que l’AFIOM (Aide fiscale à l’investisse-
ment Outre-Mer) destinée au logement social 
a été prorogée jusqu’en 2025 et qu’un nouveau 
régime d’incitation fiscale pour l’acquisition de 
logements neufs dans le secteur intermédiaire a 
été redéployé jusque fin 2018, quels lendemains 
se dessinent ? 
On sait les besoins élevés, toutes catégories 
confondues, et la nécessité de booster le marché 
de la construction et de l’immobilier. Cependant, 
malgré le soulagement évident des bailleurs 
sociaux et promoteurs rassurés de repartir pour 
un nouveau tour de piste, diverses interrogations 
et préoccupations liées à la mise en œuvre des 
deux dispositifs et à leur impact persistent. Si la 
relève est organisée, la relance est-elle assurée ? 

un DoSSIeR PRÉPARÉ PAR MARIAnne TouReTTe

P. 24 Nouveau tour de piste. Le point sur la reconduction des deux disposi-
tifs de défiscalisation, national et local.
P. 26 Logement social : et maintenant ? La prorogation de l’AFIOM a redon-
né de la visibilité aux bailleurs sociaux ; les besoins demeurent élevés.
P. 28 Perspectives. Entretien avec Stéphane Yoteau, président de l’AMOS, 
l’Association des maîtres d’ouvrages sociaux.
P. 30 Logement intermédiaire : place à Rili 2. L’esprit reste, mais la donne 
a changé.
P. 31 Moins bon le nouveau cru fiscal ? Entretien avec Hugo Raab, direc-
teur de la société de promotion CK Développement.
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l’ensemble des maîtres d’ou-
vrages sociaux (SIC, FSH, 
Sem Agglo) ; sans eux, il n’y 
aurait tout simplement pas 
de logement social possible », 
devait rappeler l’AMOS 
(Association des maîtres 
d’ouvrages sociaux), par la 
voix de son président, Sté-
phane Yoteau (voir notre 
interview), avant l’annonce 
de la reconduction.
Quant au logement inter-
médiaire, soit plus de mille 
logements produits en un an 
et demi (1 076, production 
évaluée en août 2015), il par-
ticipe tout autant, en répon-
dant aux besoins de la classe 
moyenne, à la relance du 
BTP. « Considérant que, selon 
les estimations de la DSF (di-
rection des Services fiscaux), 
le prix moyen d’un logement 
acquis en défiscalisation est de 
22,6 millions, c’est un volume 
d’affaires de 24,3 milliards qui 
a été généré sur une période de 
deux années », a pour sa part 
indiqué le président du gou-
vernement, Philippe Ger-
main, fin décembre, dans 
une intervention devant le 
Congrès.  n

Àmoins de deux 
mois de la fin 
2015, l’assurance, 
après divers 

atermoiements, de voir les 
dispositifs de défiscalisa-
tion en faveur du logement 
reconduits, est venue ras-
surer les bailleurs sociaux 
et les opérateurs privés. 
Ainsi, l’AFIOM (Aide fis-
cale à l’investissement 
Outre-Mer), destinée au 
logement social et qui de-
vait prendre fin en 2017) 
est prorogée jusqu’en 2025. 
Parallèlement, un nouveau 
régime d’incitation fiscale 
(loi du pays) pour le loge-
ment intermédiaire est mis 
en œuvre pour trois ans, 
jusque fin 2018. On sait les 
besoins élevés, toutes caté-
gories confondues, et le dé-
veloppement généré par ces 
leviers de financement en 
termes d’activité, de retom-
bées économiques pour les 
entreprises du secteur du 
bâtiment et d’emplois, n’est 
plus à démontrer.

IMPACTS
Le logement est devenu le 
premier poste de dépenses 
des ménages en Nouvelle-
Calédonie (30 %). Des 
ménages qui, pour 34 % 
d’entre eux, vivent en loca-
tion (voir notre encadré). 
Dans le logement social lo-
catif (parc de quatorze mille 
logements), qui draine 30 % 
de l’AFIOM, la défiscalisa-
tion outre-mer permettrait 
de financer, sur la base d’un 

prix moyen de 25 millions 
de F CFP par logement, un 
tiers des investissements. 
« Sur le territoire, plus de 
20 milliards de F CFP d’in-
vestissements sont réalisés 
annuellement en construc-
tion et en aménagement par 

PRolongATIonS SIfflÉeS
Nouveau tour de piste. La reconduction des deux 
dispositifs de défiscalisation, national et local, en 
faveur du logement social et du secteur intermédiaire 
pour les acquéreurs de logements neufs a soulagé 
bailleurs sociaux et promoteurs.

DoSSIeR

Soulagement. Pour les 
bailleurs sociaux et 
les opérateurs privés, 
après l’annonce 
de la poursuite 
des dispositifs de 
défiscalisation en 
faveur du logement.

Sur les 34 % de ménages calédoniens vivant 
en location, 17 700 relèvent de bailleurs privés 
et 11 500 de bailleurs sociaux.

QuelQueS RePÈReS
Résidences principales : 85 000 ménages.
locataires : 34 % des ménages (29 200), dont 17 700 relèvent de bailleurs privés, 
et 11 500 de bailleurs sociaux.
14 % de la population (263 000 habitants) occupe un logement social en loca-
tion (soit plus de 37 500 habitants concernés).
grand nouméa : 60 000 ménages, dont 15 300 ménages locataires auprès de 
bailleurs privés et 10 800 auprès de bailleurs sociaux.
habitat social, parc locatif 2014 : 13 800 logements (dont plus de 10 200 pour 
la SIC, 2 000 pour le FSH et 1 500 pour la Sem Agglo.
(Source : Isee, 2014. Le parc contient des logements aidés et très aidés, et des logements intermédiaires).
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opérations sur le feu, dans le 
train de fin d’année, représen-
taient un engagement global 
de 9 milliards de F CFP. « C’est 
loin d’être anodin en termes de 
portage financier, d’autant que les 
agréments sont nécessaires pour 
débloquer les prêts consentis par 
la Caisse des Dépôts », rappelle 
Sandra Noirault, directrice 
financière.

lATenCe
Fort heureusement, les bail-
leurs sociaux n’attendent pas le 
« oui de Bercy » pour engager 
les chantiers prévus. « Entre les 
deux ans d’études préalables, les 
deux ans de travaux etc., il faut 
cinq ans en moyenne pour mener 
une opération, donc pas question 
de différer ; on préfinance les 
travaux », poursuit-elle. Reste 
que les agréments trainent de 
plus en plus, latence qui peut 
affecter les grosses opérations 
(ndlr : type Carré Rolland à 
Nouméa), l’obtention de la 
défiscalisation supposant, 
entre autres conditions, que 
les fondations soient ache-
vées (en l’occurrence avant 
la fin 2017, échéance prévue 
avant la prorogation). « Une 
contrainte qui devenait très com-
pliquée en termes de planning », 
complète Benoît Naturel, 

Travelling arrière. 
Lorsque la proroga-
tion de l’Aide fiscale 
à l’investissement 

outre-mer est annoncée mi-
novembre, treize dossiers dé-
posés par les bailleurs sociaux 
à la DGFiP (Direction Géné-
rale des Finances Publiques, 
à juin 2015), sont toujours en 
attente d’agrément. « C’était 
un peu la catastrophe, le bouclage 
de fin d’année se profilait et on 
n’avait toujours aucun feu vert. 
Or, 677 logements étaient en jeu, 
pour une base éligible sollicitée 

(90 % en moyenne du montant 
de l’investissement) de 13 mil-
liards de F CFP, soit 14,5 mil-
liards d’investissements en stand 
by », résume Stéphane Yoteau, 
président de l’Amos (Associa-
tion des maîtres d’ouvrages 
sociaux). Après un sévère 
lobbying de tous les bailleurs, 
dix dossiers seront finalement 
agréés en décembre. En reste 
trois, dont un programme en 
attente de réponse déposé 
par le FSH sur Païta (Vaylena, 
soixante-quatre logements). 
Pour la SIC, les quatre ou cinq 

Cinq ans. C’est la 
durée moyenne 
nécessaire au montage 
d’un programme de 
logements sociaux. 
les bailleurs sociaux 
n’attendent pas le 
« oui de Bercy » pour 
engager les chantiers 
prévus.

logeMenT SoCIAl : eT MAInTenAnT ?
État des lieux. Si 
la reconduction 
de l’AFIOM a 
redonné de la 
visibilité aux 
bailleurs sociaux, 
les besoins 
demeurent 
élevés et des 
préoccupations 
persistent.

DoSSIeR

Après un sévère lobbying de tous les bailleurs, dix 
des treize dossiers en attente seront finalement 
agréés en décembre 2015.

lA RÉhAbIlITATIon en QueSTIon
le « sort » réservé aux opérations de réhabilitation au sein de la nouvelle mouture 
de l’AFIoM laisse perplexe les bailleurs sociaux. Alors que la réhabilitation des 
logements de plus de vingt ans entre bien dans le cadre de la défiscalisation, le 
traitement de ce volet, rattaché à un article précisant que l’une des étapes de l’avan-
tage fiscal est acquise lorsque les fondations sont achevées, a ainsi interpelé le FSH 
dont le programme de réhabilitation de duplex, à Rivière-Salée, a fait l’objet d’une 
demande d’agrément. or, en l’absence de fondations sur ce type d’opération, un 
report du financement à la livraison, sur des programmes à tiroirs courant, pour le 
parc ancien, sur plusieurs années, préoccupent les opérateurs. la subtilité juridico-
fiscale concerne Rivière-Salée avec ses cent trois logements à traiter en plusieurs 
tranches de travaux, mais aussi Saint-Quentin, pour la SIC.
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avec, en filigrane, l’éventuelle 
création d’une structure à 
l’image de la Maison de l’habi-
tat, pour gérer les demandes.
Aussi, les coûts de construc-
tion restent élevés et d’autres 
écueils persistent, en particu-
lier la pénurie de gros réser-
voirs fonciers dans l’agglomé-
ration de Nouméa. La question 
du financement, au-delà des 
seuls logements, des infras-
tructures et des équipements 
nécessaires sur zone, autour 
des nouveaux programmes 
(voir notre interview), est éga-
lement récurrente.  n

directeur général adjoint. En 
moyenne, l’AMOS estime 
désormais à sept mois le délai 
nécessaire pour l’obtention 
de l’agrément. Entre le dépôt 
et le précieux sésame, un an 
peut facilement s’écouler et 
« Bercy est devenu de plus en 
plus sourcilleux sur le calcul des 
bases éligibles, notamment sur la 
prise en compte du foncier. Pour 
faire agréer 360 logements fin 
2015, on en a vraiment sué, avec 
des dossiers contraints d’effectuer 
jusqu’à six allers-retours entre 
Nouméa et Bercy... » soupire 
Benoît Naturel. 

PReSSIon
Or, avec quelque sept cents 
logements à livrer en 2016 
par les opérateurs sociaux, 
soit encore une quinzaine de 
milliards d’investissements 
à financer dans la balance, la 
pression en matière d’agré-
ments reste forte. Au FSH, 374 
clefs sont prévues, soit une 
dizaine d’opérations, donc 
six en défiscalisation (agréées 
d’ores et déjà pour moitié). À 
la SIC, nonobstant l’opération 

sur Saint-Quentin (cent dix lo-
gements, Ferme Boutan) dans 
le cadre du PRU (Projet de Ré-
novation Urbaine), quatre pro-
grammes sont annoncés sur 
VKP (près de cent cinquante 
logements) et une réhabilita-
tion (Port N’Géa, cent trente 
logements en résidence pour 
personnes âgées) est dans les 
tuyaux. À signaler également 
sur Koné : la mise en œuvre 
de Gou-Me-We, une opération 
emblématique menée en par-
tenariat par les deux bailleurs 
(à hauteur de 3 milliards de 
F CFP) sur terre coutumière, 
avec le GDPL de Koniambo. À 
la clef : cent quinze logements, 
avec un dépôt de demande 
d’agrément « espéré cette an-
née, mais... » 
Face à une offre désormais 
« sécurisée » après 2017, les 
priorités, cependant, ont 
peu évolué et les besoins de-
meurent élevés – notamment 
dans le Grand Nouméa et la 
zone VKP avec, en perspec-
tive, près de sept mille deman-
deurs inscrits en province Sud 
à la maison de l’habitat et mille 
cinq cents demandeurs esti-
més en province Nord où une 
étude est actuellement menée 
par Quid Novi, à la demande 
des pouvoirs publics et des 
partenaires concernés (Amos, 
agences immobilières...) Ob-
jectif : mieux cerner les besoins 

bases éligibles. 
« Bercy est devenu de 
plus en plus sourcil-
leux sur leur calcul », 
relève Benoît Naturel, 
directeur général 
adjoint de la SIC, ici 
aux côtés de Sandra 
Noirault, directrice 
financière.

Quid des opérations de réhabi-
litation ? leur sort, au sein de la 
nouvelle mouture de l’AFIoM, 
laisse perplexe les bailleurs 
sociaux. Ici, le programme 
de réhabilitation de duplex à 
Rivière-Salée mené par le FSH.

PARC loCATIf SoCIAl : 
leS lIVRAISonS
2015 : 436 logements locatifs, dont 136 clefs pour 
le FSH (136 livrées en défiscalisation, pour six 
opérations), 235 clefs pour la SIC (195 livrés en 
défiscalisation, pour neuf opérations) et 65 clefs 
pour la SEM Agglo (55 livrés en défiscalisation, 
pour deux opérations).
en 2014, 525 logements avaient été livrés (228 
pour la SIC, 245 pour le FSH et 52 pour la Sem 
Agglo).
Prévisions 2016. Autour de 660 logements, dont 
374 clefs pour le FSH (une dizaine d’opérations, 
dont six en défiscalisation), 239 clefs pour la SIC 
(neuf opérations en défiscalisation) et 47 clefs 
pour la Sem Agglo (1 opération en défiscalisation).
Prévisions 2017. 979 logements, dont 228 clefs 
pour le FSH, 662 pour la SIC (vingt opérations en 
défiscalisation) et 89 pour la Sem Agglo.

(Sources : ISee et opérateurs sociaux, hors logements en 
accession à la propriété et en résidence retraite.)

Avec quelque sept cents logements 
à livrer en 2016 par les opérateurs 
sociaux, pour une quinzaine de 
milliards d’investissements dans 
la balance, la pression en matière 
d’agréments reste forte.
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Peut-on espérer une montée 
en puissance de la produc-
tion ? 
Oui, tout au moins sur le 
papier, mais il va y avoir des 
délais... La problématique du 
foncier disponible et adéquat 
reste en suspens sur le Grand 
Nouméa. On nous demande 
de faire du volume. Mais 
quelle zone peut accueillir de 
grosses opérations, hors Dum-
béa-sur-Mer ? À part Ondémia 
à Païta, où la SIC et le FSH sont 
propriétaires de 400 hectares, 
je ne vois pas, pour l’heure, 
où dérouler massivement 
du lotissement couplé à de 
l’aménagement... Produire du 
logement soulève la question, 
déterminante, des besoins en 
infrastructures (routes, échan-
geurs, assainissement, écoles, 
plateaux sportifs, etc.), donc 
de leur coût et de leur finance-
ment. En observant le cas de la 
Zac de Dumbéa-sur-Mer avec 
la Secal, on a constaté un ratio 
intéressant. Quand on sort cent 
logements, il faut prévoir 25 
F CFP d’infrastructures. Dès 
lors, livrer mille logements 
à 25 millions de F CFP (prix 
moyen) revient à 25 milliards 
et suppose de dégager, paral-
lèlement, 6 milliards pour 
financer ces infrastructures, 
alors que les budgets sont déjà 
dans le rouge...  n

* L’Association des maîtres d’ouvrages 
sociaux (FSH, SIC, Sem Agglo). 
l’AFIoM (Aide Fiscale à l’Investisse-
ment outre-Mer), qui courait jusque 
fin 2017, a été reconduite à l’horizon 
2025.

Objectif : Quelle a été la réac-
tion des bailleurs sociaux que 
vous représentez, au sein de 
l’Amos*, à l’annonce de la 
prorogation de l’AFIOM ?
Stéphane Yoteau : Au-delà 
du contentement, bien sûr, 
de pouvoir s’appuyer sur un 
prolongement du dispositif et 
d’avoir une meilleure visibi-
lité, s’impose une certitude : 
on ne peut plus continuer à 
tendre la main et espérer que 
ça tombe ! Il y a une vraie 
volonté, de la part des opé-
rateurs, de s’asseoir autour 
d’une table et de plancher sur 
d’autres moyens potentiels 
de financement durable du 
logement social. Y a-t-il une 
alternative à la défiscalisa-
tion ? Il faut en tous cas creu-
ser la question, sans attendre 
2025.

La réflexion n’est pas nou-
velle : des options émergent-
elles ?
Pas encore. On y travaille 
en effet depuis deux-trois 
ans, mais entre le budget de 
l’État, l’effort fiscal de la Nou-
velle-Calédonie et les règles 
de Bruxelles à considérer, 
aménager des schémas adap-
tés (aux DOM et aux COM) 
est loin d’être une affaire 
simple. Une évidence émerge 
cependant : il faut arrêter de 
tout mélanger. Aujourd’hui, 
l’outil utilisé est le même 
pour le logement et pour les 
biens productifs. Or, ce n’est 
pas logique. Les besoins, les 
contraintes, le timing diver-
gent. Il faudrait distinguer les 
solutions de financement. 

D’autres pistes se profilent-
elles ?
En attendant, effectivement, 
nous planchons sur des pistes 
d’amélioration du montage 
des opérations de construc-
tion de logements sociaux en 
vue d’optimiser les délais, 
les coûts, la compétitivité. 
Une optimisation qui, entre 
autres, pourrait passer par 
une concertation renforcée, 
en amont, avec les provinces 
et les communes (les comités 
de pilotage n’ont pas cours 
partout), par une simplifica-
tion des concours de maîtrise 
d’œuvre, ou encore par la 
possibilité d’organiser une 
programmation pluriannuelle 
avec des groupements d’entre-
prises. Aussi, et même si Bercy 
souhaite garder la main sur 
l’instruction des agréments, 
pouvoir pré-examiner locale-
ment les dossiers avant de lan-
cer une opération permettrait 
de réduire les risques.

« ARRêTonS leS MÉlAngeS »
Perspectives. Y a-t-il une alternative à la 
défiscalisation ou tout au moins des pistes 
d’amélioration à creuser pour mieux gérer le 
financement et le déploiement du logement social ? 
Stéphane Yoteau fait le point, au nom de l’AMOS.

DoSSIeR

Réserve foncière. À 
part ondémia (Païta), 
peu de zones sont 
disponibles pour lotir 
massivement (photo FSH). 

« Aujourd’hui, l’outil utilisé 
est le même pour le logement 
et pour les biens productifs ; 
ce n’est pas logique. »
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moyenne, les besoins sont 
évalués à plus du double 
(2 500). Dans ce contexte, la 
prolongation du mécanisme 
fiscal incitatif à la construc-
tion devrait venir booster le 
marché de l’immobilier et 
contribuer à soutenir un sec-
teur du bâtiment affecté par 
la suppression de plusieurs 
centaines d’emplois ces der-
nières années. Avec Rili 2, 
« Ce sont près de 25 milliards 
de F CFP de travaux qui sont 
concernés, pour près de sept 
cents logements de plus par an 
dans le secteur intermédiaire », 
a commenté le président du 
groupe Calédonie Ensemble, 
Philippe Dunoyer, devant 
le Congrès. Elle devrait per-
mettre de « réguler les loyers 
dont le montant maximal a été 
revu » − à la baisse −, à l’ins-
tar des plafonds d’éligibi-
lité (coût de revient par m²) 
ouvrant droit au dispositif et 
des taux de réduction d’im-
pôt qui ont été modulés selon 
la surface du logement, au 
profit des plus spacieux. Une 
nouvelle donne (voir enca-
dré) qui ne fait pas forcément 
l’affaire des promoteurs, en 
particulier sur Nouméa (voir 
notre interview), et des inves-
tisseurs-locatifs qui, tout en 
appréciant la poursuite du 
dispositif, déplorent ces nou-
veaux coups de canif. n

Fin décembre, le 
Congrès décidait de 
reconduire le dis-
positif de réduction 

d’impôt en faveur de l’inves-
tissement dans le secteur du 
logement intermédiaire (« Rili 
2 ») pour les acquéreurs de 
logements neufs et ce, pour 
une durée de trois ans. Dans 
ses grandes lignes, le nouveau 
mécanisme reprend les prin-
cipes de l’ancien, en s’adres-
sant à deux publics (domici-
liés en Nouvelle-Calédonie) : 
les acquéreurs d’un logement 
neuf ou en VEFA qui peuvent 
ainsi bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt sur le revenu 
à condition de le mettre en 

location pour au moins six 
ans, et les primo-accédants 
qui souhaitent acquérir ou 
faire construire leur logement 
pour y habiter. Sont concer-
nées par la nouvelle donne : 
les acquisitions réalisées entre 
le 1er janvier 2016 et le 31 dé-
cembre 2018, celles effectuées 
en VEFA avant la fin 2015 
relevant de l’ancienne mou-
ture. L’exonération totale ou 
partielle des revenus fonciers 
a également été reconduite.

ChAuDS eT fRoIDS
Alors que la production an-
nuelle de logements entrant 
dans cette catégorie intermé-
diaire est estimée à 1 100, en 

DoSSIeR

les taux de réduction d’impôt ont été modulés selon 
la surface du logement, au profit des plus spacieux.

Que ChAnge RIlI 2 ?
un seul logement. Désormais, un contribuable ne peut acquérir qu’un seul logement 
ouvrant droit au dispositif, par an, dans la limite de 36 millions de F CFP et d’un pla-
fond par m² de surface habitable (fixé à 313 000 F CFP). Il ne peut être loué ni à un 
ascendant, ni à un descendant.
Coûts de revient limités. Pour bénéficier de Rili 2, les logements ne devront pas excé-
der (hors frais d’acquisition) un coût de revient par m² de surface habitable (hors va-
rangue) : de 370 000 F CFP sur Nouméa et VKP (Voh, Koné, Pouembout), de 330 000 
F CFP dans le grand Nouméa (Dumbéa, Païta, Mont-Dore) et de 320 000 F CFP dans 
les autres communes.
Réductions d’impôt variables, selon la surface : 30 % lorsque l’acquisition porte sur 
un logement de 70 m² et plus (surface habitable hors varangue, de type F3, F4, F5 ou 
F6), 22 % pour les autres.
Sous-location. la location du logement (nu) peut être consentie à un organisme privé 
ou public qui le donne en sous-location – à usage d’habitation principale – à une 
personne, membre de son personnel.
Primo-accédants. la réduction d’impôt est répartie pour dix ans. en cas de motif légi-
time (divorce, perte d’emploi...), possibilité de céder ou mettre en location son loge-
ment (sous conditions).
Revenus fonciers provenant de la location. exonérations d’impôt durant dix ans (à 
compter de l’achèvement de l’immeuble) de 50 % dans l’agglomération urbaine 
(Nouméa, Dumbéa, Païta, Mont-Dore), de 100 % ailleurs.

logeMenT InTeRMÉDIAIRe : PlACe À RIlI 2
Pour trois ans. Bien que le dispositif de réduction 
d’impôt en faveur du logement intermédiaire ait été 
prolongé jusqu’à fin 2018, la nouvelle mouture fiscale 
diffère de la version précédente. 
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Néanmoins, et c’est positif, 
cette loi vient corriger des 
effets d’aubaine qui avaient 
parfois été constatés avec le 
premier dispositif.

Quel est l’impact pour un 
acquéreur ?
Aujourd’hui, à titre d’exemple, 
un F2 à 24 millions de F CFP 
(frais de notaire inclus) revient, 
après déduction d’impôt (taux 
de 22 %) à 19,5 millions de 
F CFP, contre 18 millions sous 
l’ancien dispositif. Parallèle-
ment, les loyers maximum 
praticables sur le Grand Nou-
méa ont baissé de 1 980 F CFP 
le m² à 1 650 F CFP. D’aucuns 
ne s’y sont pas trompés et il 
y a eu un rush de compromis 
chez le notaire avant la fin de 
l’année. Malgré tout et fort 
heureusement, l’avantage 
consenti reste séduisant.

Quelles conséquences appré-
hendez-vous ?
Il risque d’y avoir un vrai 
coup de freins sur la construc-
tion de logements au centre-
ville de Nouméa notamment, 
où les prix des fonciers vont 
rendre difficile le montage de 
nouvelles opérations dans le 
respect du plafond de 370 000 
F CFP /m2. n

Objectif : Le nouveau dispo-
sitif de réduction d’impôt en 
faveur de l’investissement 
dans le secteur du logement 
intermédiaire a été prolongé. 
Soulagé ?
Hugo Raab : Oui... et non ! 
Oui, car nous traversons 
actuellement une période 
économique compliquée. La 
défiscalisation sur un projet 
d’envergure comme Pacific 
Plaza – comme sur de nom-
breux projets immobiliers –, 
est donc déterminante pour 
la viabilité d’une telle opé-
ration et son attractivité 
auprès des acquéreurs. Ces 
derniers, qui représentent 
la très grande majorité de la 
clientèle, investissent à des 
fins locatives et ont besoin 
de cette incitation forte pour 
s’engager sur le long terme. 
Non parce que la mouture 
adoptée en fin d’année a 
été rabotée et est devenue, 
quoique toujours intéres-
sante, moins alléchante pour 
les nouvelles acquisitions 
d’appartements de petite 
surface. Notre projet repré-
sente, entre l’immeuble de 
bureaux et la tour de loge-
ments, plus de 4 milliards 
de francs. C’est un projet 
important pour le secteur du 
BTP qui rencontre des diffi-
cultés actuellement.

Que lui reprochez-vous ?
La nouvelle donne est pé-
nalisante car elle introduit 
certaines contraintes, en 
particulier sur Nouméa où 
le coût de revient du loge-
ment, pour être éligible, ne 
doit pas dépasser 370 000 

F CFP au m². Le fait d’avoir 
acquis notre terrain il y a 
dix ans nous permet tout 
juste de respecter ce plafond, 
et donc de rester attractifs 
pour les investisseurs. En re-
vanche, vu le coût du foncier 
actuellement dans certains 
quartiers de la capitale et 
notamment au centre-ville, 
cela deviendra extrêmement 
compliqué, voire impossible 
de remonter ce type d’opéra-
tion... C’est dommage car il 
y a une nécessité forte, pour 
faire revivre le centre-ville, 
d’y ramener massivement 
des logements. Aussi, Rili 2 
a modulé les surfaces et la 
réduction d’impôt à hauteur 
de 30 % du montant de l’in-
vestissement est désormais 
restreinte aux appartements 
de 70 m² et plus de surface 
habitable, laquelle reste d’ail-
leurs à préciser (ndlr : par 
arrêté)... Or, la tour, conçue 
avant la nouvelle version 
de ce dispositif, compte 79 
F2 sur 134 appartements… 

« la nou-
velle donne 
introduit 
davantage de 
contraintes 
pour les 
promoteurs 
et les acqué-
reurs-inves-
tisseurs ».

Focus. Alors que la future tour Pacific Plaza est sur les 
rails à l’entrée de Nouméa, l’adoption de Rili 2 est venue 
modifier la donne. Le point avec Hugo Raab, directeur de 
la société de promotion CK Développement.

« une nouVelle Donne À InTÉgReR »

lA PluS hAuTe TouR De nouMÉA 
DAnS leS STARTIng-bloCkS
Site. À l’entrée de la ville (accès par les rues Clémenceau, unger et Boulanger) à côté 
des « twins » Pacifique Arcade (seize étages, 50 m de haut, livrées en juin 2008). Sur le 
trajet du futur Néobus.
Projet. ensemble de trois bâtiments : une tour d’appartement (R + 24,99 m de haut), 
un immeuble de bureaux sur trois niveaux avec commerces-tertiaire (360 m² en RDC, 
acquis par une société privée) et parking (322), un édifice ancien (ex Hôtel du Paci-
fique, façades inscrites).
La tour Pacific Plaza. 134 appartements (16 F1, 79 F2, 36 F3, 3 F4). Partis pris : sécurité 
et technologie accrue (accès par badge, caméras, fibre optique dans les appartements).
Calendrier, intervenants. Commercialisation sur plans engagée (novembre 2015), dé-
marrage des travaux en avril-mai 2016. Durée prévue du chantier : 27 mois. Promotion 
CK Développement. Cabinet d’architecture : Atelier 13. Pilotage : Vinci Construction.



DoSSIeR
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l’hoRTICulTuRe  
en TeRRAIn feRTIle

Filière en expansion, l’horticulture ornementale 
a de la sève à revendre. La production de plantes 
et fleurs ornementales, dont le chiffre d’affaires 
pèse désormais plus de 1 milliard de F CFP 
et qui couvre l’essentiel des besoins locaux, 
continue de creuser son sillon dans le paysage 
calédonien. 
Pour autant, l’activité demeure fortement 
concentrée, avec 10 % des exploitations produi-
sant 80 % de la valeur marchande. La croissance, 
pour rester au vert, suppose une profession-
nalisation et une structuration des acteurs et 
des circuits avec, entre autres « bons plants », 
la perspective de cultiver des marchés fertiles 
générés par les professionnels, hôteliers, promo-
teurs, collectivités ou miniers et de défricher de 
nouveaux débouchés bioalimentaires ou cosmé-
tiques, porteurs de valeur ajoutée. 

un DoSSIeR PRÉPARÉ PAR CoRAlIe CoChIn, fRÉDÉRIQue De joDe, Anne-
ClAIRe lÉVêQue eT MARIAnne TouReTTe.

P. 34 Germes de croissance. Un marché qui mûrit, des débouchés, 
une production concentrée.
P. 36 Importations. Pas de quotas, mais des contrôles.
P. 37 Revégétalisation. Enjeux autour des sites miniers.
P. 38 Graines de rééquilibrage. Pour la province Nord où se situe la majorité 
des exploitations.
P. 40 Maturation d’une filière. Des problématiques, un devenir en 
construction.
P. 42 Rencontre avec. Jean-Philippe Bougault, président de l’Association 
Interprofessionnelle de l’Horticulture de Nouvelle-Calédonie.
P. 43 Jeunes pousses d’horticulteurs. Quelles formations pour la filière ?
P. 44 Hôtellerie. De verts budgets. 
P. 45 Tendance. Le palmier cultive sa popularité.
P. 46 Initiatives. De la sève dans les idées. Zoom sur quatre activités innovantes.
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pourvue. Avec 3 261 espèces 
recensées (dont 75 % endé-
miques), le potentiel est 
important et l’offre issue du 
biotope local riche et diver-
sifiée. 

ConCenTRATIon, 
CouVeRTuRe
Pour autant, 60 % des exploi-
tations n’occupent qu’une 
seule personne − à temps par-
tiel − et la production se révèle 
particulièrement concentrée, 
10 % des exploitations réali-
sant 80 % du chiffre d’affaires ! 
La récolte, assurément, ne 
profite pas à tous de la même 
manière avec, sur le seul seg-
ment des « fleurs et feuillages 
coupés », cinq entreprises se 
partageant le marché.
Cependant, la production 
horticole ornementale béné-
ficie, une fois n’est pas cou-
tume, d’un taux de couver-
ture à faire pâlir nombre de 
secteurs, les fournisseurs 
locaux couvrant 90 % de la 
consommation calédonienne. 
Dans sa dernière enquête, la 
Davar fait état de 395 exploi-
tations en activité (en 2011), 

Avec plus de 1 mil-
liard de F CFP de 
chiffre d’affaires 
enregistré, la pro-

duction de plantes et fleurs 
ornementales a creusé son 
sillon dans le paysage calé-
donien. L’activité, de même 
que le nombre d’exploita-
tions sur le terrain, affichent 
une croissance depuis une 
quinzaine d’années. Bien 
qu’un ralentissement de 
cette dernière se fasse sen-
tir depuis 2003, la filière 
(fleurs, feuillages coupés et 

plantes de pépinières) par-
ticiperait désormais à hau-
teur de 10 % de la produc-
tion agricole finale. Et si le 
chiffre d’affaires a connu, 
au gré des variations clima-
tiques, des hauts et des bas, 
l’activité, notait la Davar 
dans sa dernière enquête*, 
a rebondi (+ 15 % entre 2008 
et 2011). La nature calédo-
nienne s’avère plutôt bien 

À la pépinière de 
Botanéa, à Dumbéa.

geRMeS De CRoISSAnCe
Un marché 
au vert. Des 
débouchés, mais 
une production 
fortement 
concentrée 
caractérisent 
le champ de 
l’horticulture 
ornementale.
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

la production se révèle particulièrement 
concentrée, avec 10 % des exploitations réalisant 
80 % du chiffre d’affaires. 

VeRTS RePÈReS
Près de 400 exploitants cultivent (395, sur plus de 100 m²) et vendent une partie 
de leur production. Néanmoins, 60 % des exploitations n’occupent qu’une seule 
personne à temps partiel...
Plus de 1 milliard de f CfP. C’est le chiffre d’affaires 2011 (1 038 millions de 
F CFP, hors revégétalisation) de la production horticole.
bons plants d’ornement... Ils pèsent pour 69 % de la valeur marchande.
Province Sud : 80 % du CA pour 146 exploitations dont la taille moyenne s’éta-
blit à 64 ares, avec une forte concentration autour du grand Nouméa et Bourail.
Province nord : 221 exploitations, mais seulement 18 % du CA. 63 % ont une 
surface inférieure à 3 ares. 85 % de ces exploitations se situent côte est.
10 % d’importations soit, en valeur : 132,4 millions de F CFP en 2015. 
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en germes (VKP, Bourail). 
La province Sud a d’ailleurs 
édité un livret référentiel à 
destination des professionnels 
regroupant une trentaine de 
fiches sur les plantes endé-
miques et autochtones, des 
préconisations d’usage (par-
king, brise-vent, talus...) et 
des prescriptions techniques 
et autres conseils d’entretien. 
Selon la DDR, la production 
de gros sujets, notamment en 
plantes endémiques dont le 
potentiel est suivi par l’IAC 
(l’institut agronomique calé-
donien), devrait doubler pour 
répondre à la forte demande, 
notamment des aménageurs. 
Aussi, le reboisement des sites 
miniers (voir notre article) gé-
nère une activité spécifique.  n

* Direction des affaires vétérinaires, 
alimentaires et rurales. L’horticulture 
ornementale en Nouvelle-Calédonie 
(octobre 2012). 
Fichier des personnes inscrites sous 
les libellés « plantes florales ou 
ornementales et « pépinière plants 
forêt ou fruitiers ». les estimations 
2014 font état de 1 135 millions de 
F CFP de CA.
** Chapitre 06 des importations, 
plantes vivantes et produits de la 
floriculture.
*** espèces protégées par une 
règlementation provinciale, par la 
CITeS (convention de Washington, 
protection aux niveaux national 
et international) ou soumises à la 
délivrance de permis ou certificat par 
la DAFe (direction du service d’État 
de l’agriculture, de la forêt et de 
l’environnement).

dont 56 % en province Nord, 
bien que 80 % du chiffre 
d’affaires soit généré en pro-
vince Sud (voir notre article 
par ailleurs). En vedette : les 
plants d’ornements qui inter-
viennent pour 69 % du chiffre 
d’affaires total.
Seule une part relativement 
faible de produits reste im-
portée, pour une valeur de 
132,4 millions de F CFP en 
2015, également en augmen-
tation (+ 6,5 %) par rapport à 
2014 (source : ISEE, Direction 
régionale des Douanes**). Un 
recours composé pour moitié 
environ de matériel végétal 
à planter ou à multiplier, et 
pour l’autre moitié de fleurs 
coupées, dont 26 millions 
de F CFP d’« autres fleurs 
fraîches coupées » (ndlr : 
autres que les roses, œillets, 
lis, orchidées, gerberas, mu-
guet...) et quelque six millions 
de chrysanthèmes. Dans ce 
contexte, les exportations, 
soumises à réglementation 
ou restrictions**, demeurent 
pour leur part quasiment 
inexistantes. 

MARChÉS Au VeRT
La demande, qui reste forte, 
est alimentée par les impor-
tateurs-distributeurs essen-
tiellement (jardineries-fleu-
ristes, grande et moyenne 
distribution), ainsi que par les 
marchés et foires, et la vente 
directe (bord de route). Ce 

sont cependant les jardineries 
et fleuristes qui absorbent, en 
province Sud, la plus grosse 
partie du chiffre d’affaires, 
avec 32 % des ventes (don-
nées 2011).
Parallèlement aux besoins 
récurrents des particuliers en 
plantes pour le jardin et en 
fleurs coupées qui appellent 
une diversité de l’offre et une 
diversification de l’activité des 
producteurs, les profession-
nels, entreprises et bureaux, 
ainsi que les collectivités et 
promoteurs pour la végéta-
lisation des aménagements 
urbains, lotissements et im-
meubles constituent, aux côtés 
des hôteliers (voir notre article 
par ailleurs) un marché dyna-
mique. À la clef : de nouveaux 
débouchés autour du bassin 
de population et d’activités 

Plants d’ornement, 
le tiercé gagnant. en 
valeur marchande, 
trois productions se 
partagent 70 % des 
plants d’ornements 
avec, pour tiercé 
gagnant : les arbres, 
arbustes et lianes à 
fleurs, les palmiers et 
cycas et les plantes 
à massifs et potées 
fleuries.

les producteurs locaux 
couvrent, en valeur, 90 % de la 
consommation calédonienne.

l’IMPoRTAnT, C’eST lA RoSe
Au chapitre des fleurs coupées – dont 95 % de la 
valeur marchande est réalisée en province Sud, la 
rose l’emporte haut la tige (36 % de la production 
totale de fleurs), parmi les cinq principales pro-
ductions, en chiffre d’affaires : rose (82 millions 
de F CFP), Anthurium (49 millions), Héliconia 
(12 millions), gerbera (10 millions), orchidée (13 
millions). Source : Davar, 2012.
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Frédéric Gimat, car nous 
savons que les maladies s’ins-
tallent dans les boutures de 
fleurs. » Une décision qui n’a 
pas fait plaisir aux impor-
tateurs. Enfin, si l’espèce 
importée ne l’a jamais été, à 
l’importateur de prouver via 
une analyse de risque qu’elle 
n’est pas impactante pour la 
biodiversité. 

CeRTIfICAT 
PhyToSAnITAIRe
La procédure implique d’être 
ensuite en possession d’un 
certificat phytosanitaire déli-
vré par l’exportateur, sorte de 
passeport qui garantit que les 
plantes ont bien été traitées. 
Une fois sur le territoire, le 
SIVAP effectue des contrôles 
à La Tontouta. « La plupart 
des plantes et fleurs importées 
que l’on trouve sur le territoire 
proviennent aujourd’hui de 
l’Asie du Sud-Est, en particulier 
de Thaïlande, précise Frédé-
ric Gimat. Notre taux d’inter-
ception est de 80 %, malgré les 
certificats, assure-t-il. Chaque 
jour, des plantes arrivent conta-
minées ou ne correspondent pas 
à l’espèce nommée. » 
Quelle est alors la procédure 
à enclencher ? « Il existe trois 
possibilités : une réexpédition, 
une destruction ou un traite-
ment aux normes phytosani-
taires. » C’est la troisième 
option qui est le plus souvent 
envisagée pour des raisons 
de coût.  n

* un arrêté de 2014 relatif aux condi-
tions d’importation des produits à 
risque sanitaire, en application à une 
délibération sur la biosécurité aux 
frontières fixe le cadre. 
les listes blanche et noire peuvent 
être consultées en ligne sur : http://
www.davar.gouv.nc/portal/page/por-
tal/davar/importations/vegetaux_pro-
duits_vegetaux

Chaque année 
quatre-vingt mille 
plantes ornemen-
tales sont impor-

tées sur le territoire ; 250 000 
en comptant les griffes de 
muguet, les plants de frai-
siers et framboisiers.
La Nouvelle-Calédonie étant 
identifiée comme un hot spot 
de la biodiversité mondiale, 
les importations y sont extrê-
mement contrôlées afin de 
préserver la flore locale de 
maladies et de parasites nui-
sibles et d’éviter tout risque 
de contamination de l’envi-
ronnement « Deux listes ont 
été dressées* : une liste positive 
ou blanche qui énumère les vé-
gétaux autorisés à l’importation 
et une liste négative ou noire 
qui répertorie les végétaux 
interdits », détaille Frédéric 
Gimat, adjoint au chef du 
service d’inspection vétéri-
naire alimentaire et phytosa-
nitaire.

PeRMIS D’IMPoRTATIon 
Toute personne − particulier, 
importateur ou acteur du 
métier − souhaitant importer 
des plantes ou des fleurs doit 
déposer un permis d’impor-
tation auprès du SIVAP.
Si celles-ci se trouvent dans 
la liste noire, à l’exemple du 
Miconia, une espèce hyper 

invasive, la procédure prend 
fin immédiatement. 
Si elles font partie de la liste 
blanche, à l’instar des orchi-
dées, des roses du désert ou 
des Anthurium, le SIVAP 
va imposer des conditions 
générales à l’importation 
qui consiste en un traite-
ment insecticide, fongicide 
et nématicide (biocide), pour 
s’assurer qu’elles ne trans-
portent pas d’insectes, de 
champignons, de maladies. 
D’autres conditions sont 
également prises en compte : 
certaines espèces comme les 
palmiers ou les oiseaux de 
paradis ne sont autorisées 
qu’en semences, les arbres 
à pin en boutures de racine. 
« En 2012, une réglementation 
a également interdit d’importer 
des plantes fleuries, à l’excep-
tion des orchidées, explique 

IMPoRTATIonS : PAS De QuoTAS, 
MAIS DeS ConTRôleS
Contrôles. La filière ornementale n’est pas soumise 
à des quotas d’importations. Elle fait, en revanche, 
l’objet de stricts contrôles phytosanitaires.
PAR fRÉDÉRIQue De joDe

DoSSIeR

Sous conditions. 
Certaines espèces 
comme les oiseaux 
de paradis ne sont 
autorisées, à l’import, 
qu’en semences.

80 000.  
C’est le nombre de plantes ornementales importées 
sur le territoire chaque année. 

la plupart 
des plantes 
et fleurs 
importées 
proviennent 
aujourd’hui 
de l’Asie du 
Sud-est, en 
particulier 
de Thaïlande.
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temps la technique la plus 
utilisée, consiste en la collecte 
de graines pour procéder en-
suite à de l’hydroseeding, la 
pulvérisation des graines sur 
les zones à replanter. « Nous 
disposons de deux équipes de 
collecte, précise Marc-Henry 
Delrieu, mais des centaines 
d’autres personnes en tribu 
collectent des graines. » Un 
complément de revenu im-
portant en tribu et que la so-
ciété se doit d’intégrer dans 
sa gestion, même en période 
de vache maigre. « En période 
de crise comme celle que nous 
traversons actuellement, les 
commandes ne sont plus aussi 
importantes : les mineurs res-
pectent leurs obligations mais 
ne font pas de travaux com-
plémentaires. » Une réalité 
qu’avait déjà connue SIRAS 
en 2009, choisissant depuis 
de jouer la carte de la diver-
sification. Si la revégétalisa-
tion demeure la principale 
activité de l’entreprise, elle 
répond aussi désormais aux 
appels d’offres portant sur 
de l’aménagement paysagé. 
Histoire de ne pas mettre 
toutes ses graines dans le 
même semis !  n

Depuis 2009 et 
l’adoption du 
schéma de mise 
en valeur des 

richesses minières assorti 
du code minier, la prise en 
compte de l’environnement 
jusque dans la restauration 
du couvert végétal est deve-
nue une obligation pour les 
opérateurs miniers. Une op-
portunité pour quelques pé-
piniéristes ultra spécialisés, 
mais aussi un métier à part 
dans la filière de l’horticul-
ture. « Nous travaillons avec 
notre propre pépinière d’une ca-
pacité de deux cent mille plants, 
décrit Marc-Henry Delrieu, 
gérant de SIRAS Pacifique, 
société impliquée dans la re-
végétalisation depuis vingt-
deux ans. Cette installation 
est nécessaire dans la mesure 
où les commandes peuvent por-
ter sur des milliers de plants et 
engagent des spécimens qui de-
mandent entre douze et vingt-
quatre mois avant de pouvoir 
être plantés… » 

AnTICIPeR
L’idéal est donc d’anticiper 
bien que les commandes, 
elles, n’interviennent que ra-
rement avec un ou deux ans 
d’avance... En cas de néces-
sité, la société travaille avec 
quelques pépiniéristes mais 
la solution n’a rien d’éco-
nomiquement idéal. « En 
moyenne, un plant est facturé 
350 à 450 francs à un mineur. 
Auprès d’un pépiniériste, nous 
sommes plutôt aux alentours 

de 500 francs. » Sur un gros 
volume, la différence se fait 
rapidement sentir et devient 
d’autant plus importante 
que les professionnels du 
secteur ont une obligation 
de 80 % de réussite. « Nous 
plantons 20 % de plus pour 
être à peu près sûrs de réus-
sir. » Un résultat qu’ils ne 
peuvent de surcroît consta-
ter que plusieurs mois, voire 
plusieurs années après. 
Décalage dans la pousse et 
dans la trésorerie : l’activité 
est complexe !  
L’autre aspect du métier, 
d’ailleurs devenu au fil du 

ReVÉgÉTAlISeR, un MÉTIeR À PART
À double tranchant. Rentable lorsque 
le secteur minier se porte bien, la 
revégétalisation devient beaucoup 
moins lucrative en période de crise de 
l’or vert, comme actuellement… 
PAR Anne-ClAIRe lÉVêQue

Décalage dans la 
pousse et dans la 
trésorerie : l’activité 
est complexe (© Siras 
Pacifique, plants du maquis 
réintroduits).

obligatoire pour les opérateurs 
miniers, la restauration du 
couvert végétal est devenue une 
opportunité pour les quelques 
pépiniéristes ultra spécialisés.

ChACun SA STRATÉgIe
Si nombre de mineurs, petits et grands, font le 
choix de sous-traiter les opérations de revégéta-
lisation, d’autres gèrent ces opérations en interne 
à l’image de vale NC. l’industriel du grand Sud 
dispose, depuis 1996, d’une serre expérimentale 
et, depuis 2007, d’une vaste installation de plus 
de 40 000 m² capable d’accueillir cinq cent mille 
plants. en 2013, 120 000 m² ont été revégétalisés 
par les équipes de vale NC. en 2014, l’industriel 
a atteint 145 000 m². Seule la SMgM a égale-
ment adopté, de manière historique, cette stra-
tégie de pépinière en interne. les autres acteurs 
font le choix de la sous-traitance. 
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sionnel composent un noyau 
dur de leaders qui tirent vers 
le haut de la filière, en s’enga-
geant dans les associations. »

beSoInS floRISSAnTS ?
Une source de revenus com-
plémentaires qui pourrait 
devenir, à l’avenir, plus 
substantielle. « La production 
commercialisée représente 204 
millions de F CFP (source : 
Mémento agricole, DAVAR, 
2014), manne qui doit être sans 
doute supérieure car ce montant 
ne tient pas compte de la part 
des ventes réalisées sur le circuit 
court (petits marchés...), pour-
suit-il, précisant que l’essor 
de la filière est classé « priori-
taire ». Sont particulièrement 
soutenus : « l’innovation 
(collaboration avec l’IAC, sta-
tion de Saint-Louis, Dr Gildas 
Gateblé) sur la valorisation des 
plantes endémiques et des fleurs 
tropicales, de même que les pro-
jets d’amélioration matérielle 
des pépinières visant à optimi-
ser les techniques de production 
et à développer des productions 
innovantes et tout projet colla-
boratif qui structurera l’activité 

Avec 56 % des ex-
ploitations horti-
coles sur son sol, 
pour seulement 

18 % du chiffre d’affaires 
total généré, la province 
Nord a de la marge 
de croissance. Loin 
des grands bassins 
de consomma-
tion, la produc-
tion de plantes et 
fleurs réparties sur 
l’ensemble de la 
province, en par-
ticulier sur la côte 
Est, reste atomisée 
en une multitude de petites 
exploitations (221) dont 167 
n’occupent, en outre, qu’une 
seule personne à temps 
partiel... « L’horticulture y 
est souvent le résultat d’un 

passe-temps, parfois générant 
un complément de revenus », 
note la Davar (enquête sur 
la filière, 2012). Elle reste 
aussi, ici plus qu’ailleurs, 
le pré carré des femmes, à 

86 %. Toutefois, 
relève Philippe 
Caplong, adjoint 
au chef du Ser-
vice de l’agri-
culture à Koné 
(DDEE-PN), « Si 
le chiffre d’affaires 
moyen d’un hor-
ticulteur du Nord 
est faible à l’échelle 

territoriale, celui-ci repré-
sente, à l’échelle du revenu du 
ménage, une entrée d’argent 
non négligeable. En outre, les 
horticulteurs rentrant dans 
le circuit marchand et profes-

204 millions de f CfP. 
C’est le montant 
généré, en province 
Nord, par la produc-
tion commercialisée.

Pré carré des femmes. En province 
Nord où se situe la majorité 
des exploitations, l’horticulture 
ornementale apporte avant tout un 
revenu complémentaire aux familles.
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

le CoSh A De lA SÈVe DAnS leS IDÉeS...
Promouvoir, structurer et professionnaliser l’offre et les acteurs. le Comité organi-
sateur du salon de l’horticulture (CoSH), créé en 2005 et qui regroupe désormais 
une centaine d’adhérents (horticultrices de la province essentiellement), s’emploie 
à valoriser et à professionnaliser une filière encore familiale. « En 2012, nous avons 
pu bénéficier, avec le soutien de la province Nord, de la création d’un poste de 
technicien. Cet appui a permis à de nombreuses structures de bénéficier d’un suivi 
des exploitations et de les encourager à participer aux formations thématiques à 
l’horticulture (voir notre article par ailleurs) et à travailler avec les collectivités pour 
le suivi sanitaire (rouille des myrtacées, bactériose de l’anthurium, plantes envahis-
santes...) » indique Joëlle le Marrec, pour le CoSH. Depuis la création d’une com-
mission horticole à la Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie en août 2014, 
le comité a également émis des propositions portant, notamment, « sur le statut de 
l’horticulteur », poursuit-elle et sur « l’identification des professionnels en lien avec 
la carte agricole ». l’enjeu reste bel et bien le maintien des familles en brousse. Mais, 
avec une majorité d’exploitantes de plus de 50 ans, se dessine un point d’interroga-
tion : la génération montante prendra-t-elle la relève ?

56% 
des exploitations 
sont situées en 
province Nord, 
bien qu’elles ne 
génèrent que 18 % 
du chiffre d’affaires 
de la production 
horticole.

gRAIneS De RÉÉQuIlIbRAge
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booster la demande sur VKP 
en plantes et fleurs ornemen-
tales et le volume d’affaires 
pour les fournisseurs (Paci-
fique Jardin, pépinière Le 
Phœnix à Koné, Pépinière de 
Voh...) 
Plus de la moitié de la 
production de la province 
Nord est orientée vers les 
plantes à massifs et potées 
fleuries. Cependant, alors 
que la province Sud truste 
le marché des fleurs cou-
pées en produisant notam-
ment la grande majorité des 
fleurs « européennes », elle 
tend à se démarquer pour 
les fleurs tropicales, four-
nissant 88 % des Zingiber, 
77 % des roses de porce-
laine, 41 % des Alpinias et 
24 % des Héliconias.  n

des pépiniéristes. » Une straté-
gie d’autant plus pertinente 
que le marché et les besoins 
paysagers tendent à se déve-

lopper. Sous l’influence de la 
multiplication des manifes-
tations dans les communes 
qui permettent d’accroître 
les échanges commerciaux 
et stimulent le circuit court 
(marchés, foires, fêtes com-
munales...) la filière, misant 
sur son authenticité, dyna-
mise la demande. Ainsi, le 
Salon de l’horticulture à 
Pouembout, organisé par le 
COSH, a accueilli en 2015 
quelque trois mille visiteurs 
(prochaine édition en oc-
tobre 2016). 
Outre la demande des par-
ticuliers, le marché profes-
sionnel, porté par l’essor des 
entreprises, des établisse-
ments touristiques et de la 
construction (bâtiments pu-
blics, lotissements) devrait 

« les horticulteurs rentrant dans le circuit marchand 
et professionnel composent un noyau dur de leaders 
qui tirent la filière vers le haut. »

Flore ornementale de 
Nouvelle-Calédonie. 
Publié par gildas 
gâteblé, ingénieur de 
recherche en horticul-
ture à l’institut agrono-
mique néo-calédonien, 
l’ouvrage présente près 
de sept cents espèces 
de plantes indigènes ou 
endémiques. (Éditeurs : 
Au vent des îles et IAC)
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clairement fait ressortir deux 
préoccupations majeures. « La 
structuration et l’organisation 
de la filière d’une part, et l’amé-
lioration de la productivité et de 
la performance d’autre part. » 
Deux grandes thématiques 
qui recouvrent une multitude 
de dossiers. 

QuI eST QuI ? 
Première difficulté, la défini-
tion même de l’horticulture. 
En effet, le domaine regroupe 
certes les plantes, arbres et 
fleurs – l’horticulture dite 
non comestible – mais aussi 
le maraîchage et l’arbori-
culture. Cette première dis-
tinction est finalement assez 

Avec son milliard 
de francs CFP de 
chiffre d’affaires 
annuel, l’horticul-

ture pointe au sixième rang 
des productions agricoles 
calédoniennes. Cependant, 
son histoire est finalement 
assez récente et son évolution 
encore en construction. Avant 
2009, les différents acteurs du 
territoire travaillaient sans 
concertation, chacun dans son 
champ. « Depuis, la situation 
a bien évolué, constate Phi-
lippe Gatier, responsable du 
bureau des cultures annuelles 

à la Direction du Dévelop-
pement Rural (DDR) de la 
province Sud. La création de 
l’AIHNC (l’Association Inter-
professionnelle de l’Horti-
culture de Nouvelle-Calé-
donie, voir notre interview 
par ailleurs) a permis aux pro-
fessionnels de se structurer, de 
travailler ensemble. » Un atout 
pour les Provinces prêtes à 
soutenir des filières plus que 
des acteurs isolés. En 2010 et 
2012, des expositions florales 
destinées à montrer au grand 
public le savoir-faire des hor-
ticulteurs calédoniens et la 
qualité des produits locaux 
ont contribué à propulser la fi-
lière. Mais tout n’est pas rose... 
Les assises provinciales 2014 
du développement rural ont 

À la DDR. Philippe 
gatier (à gauche), 
responsable du bureau 
des cultures annuelles 
à la Direction du 
développement 
rural de la province 
Sud, accompagné 
de Richard 
locusse, spécialiste 
horticulture, 
tubercules tropicaux 
et vanille (© ACl).

MATuRATIon D’une fIlIÈRe
En ordre de marche. Identification 
d’acteurs disparates, mise en œuvre 
d’une charte des métiers, ajustement 
des contraintes à l’import et à l’export, 
formation... : autant de problématiques 
influant le devenir d’une filière appelée 
encore à évoluer.
PAR Anne-ClAIRe lÉVêQue

DoSSIeR

Avant 2009, les différents acteurs travaillaient 
sans concertation, chacun dans son champ. 
Depuis, la situation a évolué.

PRÉSeRVeR le PATRIMoIne gÉnÉTIQue
Parmi les enjeux majeurs pour l’avenir de la filière se trouve la préservation du patri-
moine génétique calédonien. Si l’envoi de graines hors du territoire est interdit, im-
possible de tout contrôler ! Avec les risques que cela représente : voir des plantes en-
démiques calédoniennes devenir la propriété de grandes sociétés étrangères. « Nous 
avons l’exemple d’une fougère endémique devenue la propriété d’une entreprise 
hollandaise, souligne Jean-Jacques villegente. Il est indispensable que l’on prenne 
conscience de la valeur horticole de nos plantes », souligne-t-il, plaidant, à l’instar de 
Jean-Philippe Bougault, président de l’AIHNC (voir notre interview), pour la mise en 
place d’une véritable législation sur la base de dépôts de brevets horticoles, avec la 
possibilité de toucher des royalties sur les ventes partout dans le monde. 

Mission d’expertise. georges 
Crocetti, en déplacement en 
Nouvelle-Calédonie en octobre 
2015, a proposé les éléments 
constitutifs d’une « charte des 
horticulteurs professionnels ».
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moyenne d’âge, comme dans 
l’ensemble de l’agriculture, en 
augmentation. 

bARRIÈRe SAnITAIRe
Parmi les problématiques 
majeures qui contraignent, si 
ce n’est l’avenir, au moins la 
prospérité de la filière horti-
cole, figurent les protocoles 
phytosanitaires drastiques mis 
en œuvre par le SIVAP lors 
de l’importation de végétaux. 
« Les traitements phytosanitaires 
sont très agressifs et finissent 
par tout tuer », explique Jean-
Jacques Villegente, horticul-
teur au Mont-Mou. Dans 
ce contexte, « il est extrême-
ment complexe de développer la 
filière », les importateurs ne 
prenant plus le risque d’intro-
duire sur le marché des nou-
veautés depuis presque trois 
ans ! Pour autant, la profession 
n’en appelle pas à l’allègement 
des dispositifs, nécessaires à 
préserver le territoire de mul-
tiples pestes dont il est encore 
exempt, mais à leur adap-
tation. Certaines pistes sont 
à l’étude, notamment l’idée 
d’une quarantaine végétale. 
« Le dispositif est à étudier dans 
la mesure où une quarantaine 
publique coûterait extrêmement 
cher. Même l’Australie a aban-
donné le projet ». Notre voisin a 
fait le choix de petites quaran-
taines situées chez les exploi-
tants et mutualisées entre plu-
sieurs professionnels.  n

rapide à réaliser. En revanche,  
comment différencier un 
véritable professionnel d’un 
simple revendeur ? Georges 
Crocetti, consultant métro-
politain ayant travaillé de 
nombreuses années dans 
l’horticulture calédonienne, 
est venu en mission (octobre 
2015) en Nouvelle-Calédonie. 
Après avoir rencontré des 
professionnels des provinces 
Nord et Sud, il a proposé les 
éléments constitutifs d’une 
« charte des horticulteurs pro-
fessionnels ». « L’idée première 
est de rédiger une charte des 
métiers de l’horticulture, précise 
Philippe Gatier. La province 
Sud s’en est saisie pour la rédac-
tion, mais l’objectif est qu’elle soit 

portée par l’AIHNC. » En cours 
d’élaboration, la charte et sur-
tout le règlement intérieur 
qui lui sera attaché, ont pour 
vocation de permettre d’iden-
tifier les producteurs spéciali-
sés qui assurent la traçabilité 
des savoir-faire et des origines 
des produits vendus, et de dif-
férencier les techniciens des 
simples acheteurs-reven-
deurs. Un défi, tant les dispa-
rités entre horticulteurs sont 
grandes, nombre de petites 
productrices du Nord recélant 
un savoir-faire à protéger tout 
autant que celui des grandes 
exploitations du Sud. Aussi, 
la filière devra faire face, au 
plan humain, au vieillisse-
ment des exploitants avec une 

nuance. la profes-
sion n’en appelle pas 
à l’allègement des 
dispositifs phytosani-
taires, nécessaires à 
préserver le territoire 
de pestes, mais à leur 
adaptation, comme le 
signale Jean-Jacques 
villegente, horticul-
teur au Mont-Mou  
(© ACl).

eT leS fleuRISTeS ? 
La production commercialisée de fleurs coupées 
représente entre 200 et 250 millions de chiffre 
d’affaires annuel. En bout de chaîne, les fleuristes 
connaissent des problématiques à la fois com-
munes aux exploitants et spécifiques. Comme les 
horticulteurs, les fleuristes souffrent de l’absence 
de reconnaissance de leur métier, profession requé-
rant à la fois un savoir-faire technique et artistique 
et des connaissances botaniques et administra-
tives. l’absence de formation locale est aussi une 
véritable épine. « Il y a de la demande et, malgré 
cela, aucune formation locale ne se met en place, 
déplore Peggy, gérante de l’enseigne les Fleuristes 
(sur notre photo). Or, nous n’avons pas le temps de former des employés. » et sans 
vivier, difficile, notamment, de faire place à l’emploi local. 
Les contraintes sanitaires sont elles aussi communes avec le reste de la filière, 
mettant parfois à mal une partie des fleurs importées, « écueil que ne couvrent 
pas les assurances… » Bien que les métiers soient très différents, les deux maillons 
travaillent en étroite collaboration, notamment pour l’approvisionnement en fleurs 
locales, roses, gerberas, anthuriums et feuillage uniquement. Tout le reste provient 
de Nouvelle-zélande par l’intermédiaire d’un grossiste. « Si nous avions davantage 
de production locale, ce serait un gage de qualité supplémentaire : on éviterait les 
déconvenues liées au temps de transport, aux chocs thermiques… »

Comment différencier un véritable 
professionnel d’un simple revendeur ? 
une charte des métiers est en cours.
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Quelles sont les difficultés 
que rencontrent les produc-
teurs ?
Un des points noirs reste 
l’écoulement de la produc-
tion. Classiquement, dans 
d’autres pays, on trouve des 
producteurs qui écoulent 
leur production en direct ou 
disposent d’un réseau de dis-
tribution : grandes surfaces, 
jardineries... Or, ici, les jar-
dineries se comptent sur les 
doigts de la main. 

L’horticulture est une filière 
porteuse en Nouvelle-Calé-
donie. Quels sont les défis à 
relever ? 
Le marché n’est pas saturé et 
il continue à se développer. Il 
promet d’ailleurs un bel ave-
nir du fait de notre diversité 
biologique. L’export reste un 
défi à relever pour la filière, 
d’autant qu’il y a une forte 
demande à l’étranger pour 
nos plantes endémiques. 
En organisant les choses 
intelligemment, on pourrait 
délivrer des COV (certificats 
d’obtention végétale), sorte 
de copyright sur les végétaux 
endémiques, avant d’expor-
ter. Actuellement, si on envoie 
des plantes à l’étranger sans 
règle ou protection au niveau 
du territoire, les pays impor-
tateurs ou les grands groupes 
qui y sont implantés ont la 
possibilité de les vendre avec 
des royalties. Si une labellisa-
tion et une protection étaient 
mises en œuvre − en toute 
logique par le territoire − pour 
certains plants endémiques, 
l’export de ces derniers per-
mettrait à la Nouvelle-Calé-
donie de toucher en retour des 
royalties.  n

* l’AIHNC regroupe une vingtaine 
de membres. Son site Internet www.
aihnc.nc, dédié aux professionnels, 
compte une rubrique emploi (offres, 
demandes).

Objectif : L’AIHNC* existe 
depuis 2011. Quelles sont ses 
missions ?
Jean-Philippe Bougault : 
L’association, qui regroupe 
des producteurs, des pépi-
niéristes, des jardiniers et 
des fleuristes, a été fondée 
pour permettre une meilleure 
connexion entre les acteurs 
de la filière. L’objectif étant 
de mieux faire correspondre 
production et besoins, d’amé-
liorer la qualité et les tech-
niques horticoles, de profes-
sionnaliser les opérateurs et 
de regrouper nos achats de 
matières premières pour bé-
néficier de meilleurs coûts de 
revient. 

Quel est le profil des acteurs 
de la filière ?
Les exploitants présentent 
des profils différents avec, 
dans le Sud, de plus grosses 
et moyennes structures dotées 
de salariés et dans le Nord, 
de petites entités d’une seule 
personne le plus souvent, 
pour lesquelles l’horticulture 
génère un revenu principal ou 
complémentaire. Signalons 
toutefois quelques exceptions, 
puisqu’il existe des grandes 
exploitations de plantes endé-
miques dans le Nord, comme 
la pépinière de Voh. 
Si l’horticulture est une acti-
vité ancienne en Nouvelle-
Calédonie, sa structuration est 
très récente. Pour dynamiser 
la professionnalisation et l’en-

cadrement, nous avons, avec 
l’aide d’un expert missionné 
par la province Sud, travaillé 
sur une charte. Il s’agit de 
mieux identifier les « vrais » 
producteurs (certains n’ont 
pas d’autorisation) et d’établir 
des notions de qualité et de 
savoir-faire pour définir une 
base horticole conforme à ce 
qui existe ailleurs. La qualité 
de la production s’est cepen-
dant renforcée ces dernières 
années. Par la suite, il est pos-
sible d’envisager la création 
d’un label.

À la tête de l’AIhnC. 
Jean-Philippe Bougault 
préside l’Association 
Interprofessionnelle 
de l’Horticulture de 
Nouvelle-Calédonie 
qui regroupe des 
producteurs, des 
pépiniéristes, des 
jardiniers et des 
fleuristes.

« une STRuCTuRATIon RÉCenTe »
Enjeux. Meilleure connexion entre les acteurs, 
professionnalisation, mise en place d’une charte, 
débouchés à l’export... Jean-Philippe Bougault, 
président de l’Association Interprofessionnelle de 
l’Horticulture de Nouvelle-Calédonie, évoque les 
problématiques rencontrées par la filière.
PAR fRÉDÉRIQue De joDe

DoSSIeR

« un des points noirs reste 
l’écoulement de la production. »



  MARS 2016 - Objectif   43

ductions horticoles. » Au total, 
vingt diplômés sont sortis des 
rangs en 2015. Les taux de 
réussite sont de 100 % pour le 
BPA et de 74 % en bac profes-
sionnel. Alors que les CAPA 
et les BPA se retrouvent sur 
le marché du travail, la moitié 
des élèves de bac profession-
nel continue ses études par un 
diplôme plus généraliste : BTS 
agricole « développement 
de l’agriculture des régions 
chaudes » ou Brevet de Tech-
nicien Supérieur Agricole 
(BTSA) en productions horti-
coles à suivre en métropole. 
Quarante et un établissements 
publics et privés proposent ce 
cursus qui permet d’avoir la 
responsabilité d’une exploita-
tion ou d’une entreprise agri-
cole ou d’exercer une fonction 
de technicien supérieur sala-
rié. « Il est aussi possible d’être 
accepté en BTSA en métropole 
avec des bacs généraux (S), pré-
cise Olivier Grzelak, voire après 
un bac technologique sciences et 
technologie de l’agronomie du 
vivant. » 
Au-delà, pour un cycle long, le 
Centre d’Angers d’AgroCam-
pus Ouest, la grande école 
spécialisée dans la formation 
d’ingénieurs de l’horticulture 
et du paysage, reste la réfé-
rence. Selon Olivier Grzelak, 
l’horticulture reste une filière 
porteuse pour tous les niveaux 
en termes d’emploi. n

Lors des Assises pro-
vinciales 2014 du 
développement rural, 
un des points noirs 

évoqué était le manque de 
formations spécialisées pour 
accompagner le dynamisme 
de la filière horticole. Pour sa 
part, Jean-Philippe Bougault, 
président de l’AIHNC (Asso-
ciation interprofessionnelle 
de l’horticulture de Nouvelle-
Calédonie), pointe du doigt le 
faible niveau de connaissances 
et de qualification en Nou-
velle-Calédonie nécessitant de 
former en interne les personnes 
embauchées. L’horticulture est 
un métier de la terre pas facile et 
pas forcément bien rémunéré. Il 
faut que le candidat soit motivé. » 
Olivier Grzelak, chef du Ser-
vice de la formation agricole 
de Nouvelle-Calédonie à la 
DAFE (Direction du service 
de l’État de l’agriculture), tem-
père : « Concernant la formation 
scolaire, les offres sont suffisantes. 
Malheureusement, il n’y aura pas 
de formations professionnelles di-
plômantes (ndlr : restrictions 
budgétaires obligent) pour les 
adultes en 2016 en horticulture. »

VIngT DIPlôMÉS 
en 2015
Le CAPA « Productions horti-
coles », spécialité productions 
fruitières, constitue le diplôme 
de base exigé. Cette formation 
en apprentissage dispensée 
durant deux ans au Centre de 
formation d’apprentis agri-
coles de la Chambre d’Agri-
culture s’adresse à des jeunes 
de 16 à 25 ans et permet une 

insertion directe dans la vie 
active en tant qu’ouvrier qua-
lifié. Autre cursus : le brevet 
d’études professionnelles 
agricoles (BEPA), certification 
menant à un emploi d’ouvrier 
horticole qualifié. Plus poussé, 
le bac professionnel « produc-
tions horticoles » intéresse les 
ouvriers hautement qualifiés 
ou les responsables d’exploita-
tion dans les secteurs des pro-
ductions florales, légumières, 
fruitières ou en pépinière. Ces 
deux derniers cursus sont pro-
posés au lycée professionnel 
agricole privé Do Neva. 
« En 2015, quatre élèves ont ob-
tenu leur bac professionnel « pro-
ductions horticoles », trois leur 
BEPA des travaux horticoles, 
cinq leur CAPA « productions 
horticoles » dont trois en spéciali-
tés florales et légumières, détaille 
Olivier Grzelak. Concernant 
les adultes, huit stagiaires ont 
décroché le Brevet professionnel 
agricole, option travaux des pro-

formation des 
adultes. Huit stagiaires 
ont décroché le Brevet 
professionnel agricole, 
option travaux des 
productions horticoles 
en 2015.

Quelles formations pour la filière ? Si 
l’éventail de formations de base semble 
répondre aux besoins du terrain, les 
profils plus qualifiés font parfois défaut.

PAR fRÉDÉRIQue De joDe

jeuneS PouSSeS D’hoRTICulTeuRS

DAnS le ChAMP De lA 
foRMATIon ConTInue
les formations professionnelles continues 
s’adressent aux agriculteurs, salariés, porteurs de 
projets ou demandeurs d’emploi. les formations di-
plômantes sont dispensées au Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) : 
Nord (Pouembout), Sud (Mont-Dore), îles (Maré). 
Les formations qualifiantes ou thématiques sont pro-
posées par la Chambre d’agriculture et les CFPPA. 
les actifs agricoles sont invités à faire valoir leurs 
besoins en formation auprès des provinces Sud et 
des îles, de sorte que les centres de formation CFPPA 
puissent prévoir des formations courtes.
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de bouquets par semaine (soit 
12 500 F CFP), composés de 
fleurs tropicales à grandes 
tiges, est achetée directement 
auprès de la présidente de 
l’associations des Femmes du 
marché de Bourail, Denise Ve-
layoudon, qui représente plu-
sieurs tribus de la région (Ny, 
Pothé, Bourirou...) Depuis 
l’ouverture, c’est ainsi près de 
1 million qui a ainsi été investi 
en décoration florale, signale-
t-on au Sheraton.
Du côté des Grands hôtels du 
Nord calédonien, « Les décora-
tions intérieures et extérieures, 
laissées à l’appréciation de chaque 
gestionnaire d’unité, sont réali-
sées à partir de plantes et fleurs 
présentes à l’état naturel sur nos 
sites », signale Thierry Laporal, 
directeur des Exploitations qui 
estime à 1,3 million de F CFP, 
pour l’exercice 2014/2015, le 
montant global des dépenses 
en décoration pour l’ensemble 
du groupe GHNC. Les planta-
tions des jardins du Malabou 
Beach, composées principa-
lement de bougainvilliers, 
d’hibiscus et d’Alamanda, 
ont ainsi été effectuées à partir 
de boutures. Même politique 
lors des travaux de rénova-
tion menés dernièrement au 
Koulnoué Village où les fleurs 
et arbustes présents sur 26 
hectares du site ont permis 
un repiquage sur les espaces 
endommagés par les travaux 
de rénovation.   n

Aménagement, re-
nouvellement et 
entretien des jar-
dins, compositions 

florales dans les lobbys, les 
chambres et sur les tables des 
restaurants, décoration des 
spas… : les professionnels du 
tourisme, hôtels de standing 
en tête, ont de « verts bud-
gets » qui, pour certains, ne 
sont pas négligeables. Ainsi, 
au sein du groupe Starwood, 
Le Méridien Nouméa − dont 
les espaces verts font actuelle-
ment l’objet de vastes travaux 
de réaménagement échelon-
nés sur deux ans – dépense, 
en vitesse de croisière, envi-
ron 2 millions de F CFP par 
mois pour l’entretien de ses 
jardins, hors remplacement 
des plantes (devis séparé). 
Au Sheraton New Caledonia 
Deva Resort & Spa, la facture 
mensuelle, sensiblement plus 
élevée, oscille plutôt entre 2,5 
et 3,5 millions de F CFP. Un 
entretien régulier qui s’ajoute, 
bien sûr, à l’enveloppe initiale 
de 160 millions de F CFP affec-
tée à l’aménagement des jar-
dins (TUP pour le paysagisme, 
Pacifique Jardin Paysages à la 
réalisation et à l’entretien) et 
aux interventions ponctuelles. 

Une centaine de plantations a 
dû ainsi être réalisée, au cours 
du dernier trimestre 2015, 
en raison notamment de la 
sécheresse persistante. Aussi, 
l’hôtel prévoit de replanter un 
millier d’arbres pour compen-
ser le défrichage du golf.

CoMPoSITIonS 
eT PlAnTATIonS
Côté fleurs, Méridien et Shera-
ton dépensent, chaque mois, à 
peu près la même somme, soit 
45 000 à 50 000 F CFP. Un poste 
qui peut cependant varier, en 
fonction des fêtes, visites de 
VIP et autres commandes spé-
ciales avec, pour un banquet 
privé, un surcoût évalué, par 
événement, de 15 000 à 60 000 
F CFP. À Deva, une quinzaine 

hôTelS : De VeRTS buDgeTS
Retombées. Les établissements hôteliers, en passant 
commande de plantes et fleurs auprès des producteurs 
locaux pour leur jardin et leur décoration intérieure, 
génèrent des retombées pour les acteurs de la filière, 
notamment en brousse. 
PAR MARIAnne TouReTTe

livraison. 
l’association des 
Femmes du marché 
de Bourail livre par 
semaine, au Sheraton 
Deva, une quinzaine 
de bouquets.

Composition florale. 
Au Méridien Nouméa 
(Art Home).

CAPSe ou PAS CAPSe ?
Au Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa, c’est CAPSe ! l’hôtel étant tenu 
de ne faire pousser que des plantes endémiques, le bureau d’études (prévention 
et maîtrise des risques) effectue une visite d’inspection trimestrielle des normes 
environnementales, contrôlant la bonne santé des arbres et prodiguant conseils et 
autres préconisations en cas de dommages et maladies détectés.

DoSSIeR
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est de moins en moins dépen-
dante des importations, les-
quelles représentent moins de 
5 % de la totalité de ses pal-
miers produits. 
En Nouvelle-Calédonie, une 
demi-douzaine de pépinié-
ristes s’est spécialisée dans le 
palmier. Et les carnets de com-
mandes ne désemplissent pas. 
« Nous sommes en pleine phase 
de croissance : tous les ans, nous 
augmentons notre plateforme 
d’un demi-hectare de culture », se 
réjouit la société Mango qui, en 
sa qualité de paysagiste et pé-
piniériste, travaille à 60 % pour 
les collectivités, 25 % pour 
les promoteurs immobiliers 
et 15 % pour les particuliers. 
« Le palmier offre une couleur 
verte aux bâtiments, ce qui génère 
moins de stress dans les bureaux et 
favorise la productivité. Il présente 
également un intérêt phonique, 
protège du vent et apporte de la 
fraîcheur », fait valoir l’agence 
Caillard & Kaddour, dont les 
promotions immobilières sont 
très souvent agrémentées de 
palmiers. Seule condition : « Il 
faut que le palmier soit adapté à 
la zone et à son usage », rappelle 
Thomas Pierson.  n

(*) le palmier n’est pas un arbre mais 
une herbe géante, au sens botanique 
du terme. Il ne possède pas réellement 
de tronc mais plutôt une tige que l’on 
appelle un « stipe ». 

Dans l’imaginaire 
collectif, son al-
lure élancée et son 
feuillage majes-

tueux sont le symbole de l’exo-
tisme et du farniente. Pourtant, 
le palmier ne se résume pas 
à ses seuls atouts esthétiques. 
Exception faite du palmier 
royal qui peut atteindre 25 
mètres de hauteur, cette herbe 
géante* n’a que très peu de 
racines et présente donc moins 
de risques de soulever une 
dalle et de déstabiliser un édi-
fice qu’un arbre. « Le palmier 
est aussi facile d’entretien et il ré-
siste aux cyclones car ses feuilles 
se détachent, diminuant ainsi la 
prise au vent. Cette résistance 
est également due à la flexibilité 
de son “tronc” et de son système 
racinaire, composé d’une multi-
tude de petites racines », observe 
Thomas Pierson, paysagiste 
chez Mango. 
Depuis trois générations, cette 
entreprise familiale nourrit 

une passion pour les palmiers. 
Aujourd’hui encore, ses créa-
teurs continuent de parcourir 
le monde en quête d’espèces 
rares. « Nous nous sommes ins-
pirés de beaucoup de destinations 
phares comme Cairns, Hawaï, 
Singapour ou la Floride qui uti-
lisent le palmier comme élément 
du paysage », souligne le jeune 
ingénieur agronome. 

le loCAl A lA CoTe
La Nouvelle-Calédonie comp-
terait, à son actif, trente-sept 
espèces endémiques de pal-
miers ! Si l’Afrique et l’Asie 
restent les plus gros pour-
voyeurs sur le territoire, les 
palmiers locaux tirent leur 
épingle du jeu. « Avec le temps, 
on s’oriente de plus en plus vers 
un marché endémique. On a 
affaire, aujourd’hui, à de vrais 
passionnés », relève Thomas 
Pierson. Certaines espèces 
produisant elles-mêmes leurs 
propres graines, la pépinière 

le PAlMIeR CulTIVe SA PoPulARITÉ
Florissant. Le palmier est de plus 
en plus prisé des particuliers, des 
promoteurs et des collectivités. 
PAR CoRAlIe CoChIn

« on 
s’oriente 
de plus en 
plus vers 
un marché 
endémique. »

Espèce Nbre total Total valeur (MF)
Palmier multipliant 13 380 72
Divers palmiers de cycas 9 071 25
Palmier royal 1 611 12
Palmier queue de poisson 1 502 11
Palmier à feuille rouge 1 355 4
Palmier éventail chinois 1 173 10
Palmier bouteille 1 113 10
Palmier de bismarck 859 6
Cycas 767 6
Palmier de noël 518 3
Latanier rouge 407 2
Palmier queue de renard 90 1
Palmier rouge à lèvre 42 2
Divers palmiers endémiques 40
TOTAL spéculation 31 928 164

VoIeS RoyAleS…
les palmiers royaux occupent une place de premier 
ordre dans la structuration des espaces urbains. À 
Nouméa, ces palmiers soulignent des lieux parti-
culiers (entrée de la ville, au niveau du rond-point 
Patch), un itinéraire (front de mer, sur l’axe Jules-Ferry) 
ou des bâtiments d’exception (musée de la ville, 
Maison Célières). « Dans un contexte de dévelop-
pement durable, d’amélioration du cadre de vie et 
de lutte contre les espèces envahissantes, l’utilisation 
d’espèces endémiques ornementales, adaptées aux 
conditions climatiques, devient prépondérante », 
commente Anny levanqué, chef du service de l’in-
sertion urbaine pour la ville de Nouméa. 

Ventes de palmiers 
et cycas. Réparti-
tion provinciale des 
ventes et de la valeur 
marchande par espèce 
(source : DAvAR, 2012).
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InITIATIVeS : De lA SÈVe DAnS leS IDÉeS
Zoom sur... Quatre activités innovantes utilisant le 
potentiel des plantes et des fleurs, locales ou importées, 
pour les transformer et les valoriser.
PAR fRÉDÉRIQue De joDe

DoSSIeR

DeS ColoRAnTS ISSuS 
De lA bIoDIVeRSITÉ VÉgÉTAle 
Après une thèse en chimie des substances naturelles 
abordant la valorisation des plantes tinctoriales calé-
doniennes (mars 2014) et dix mois passés dans l’incu-
bateur d’entreprises à l’Université de la Nouvelle-Ca-
lédonie, Marine Toussirot a pu enfin lancer son projet 
d’entreprise en biotechnologie, Tinctonéa. 
Son objectif : créer une start-up proposant différentes matières 
colorantes naturelles innovantes (poudres, pâte ou liquides), ainsi 
que des extraits et composés purifiés avec, en perspective, différentes 
applications industrielles dans les secteurs des textiles et des cosmé-
tiques. « Certains végétaux endémiques sélectionnés − comme les Oxera 
spp. endémiques − présentent un fort potentiel ornemental et horticole et 
produisent des composés colorants intéressants », explique Marine Tous-
sirot, dont le projet, en phase exploratoire (pour trouver des parcelles 
d’expérimentation) et de structuration, suppose notamment d’orga-
niser l’approvisionnement en matière végétale locale en quantité in-
dustrielle. Il existe sur le territoire de nombreux végétaux ayant des 
propriétés tinctoriales. « Mais le nombre de plantes sélectionnées dépen-
dra des attentes des clients, de la capacité qu’aura la filière horticole à les 
mettre en culture et de la capacité de la start-up à en assurer la première 
transformation », résume-t-elle (© Tinctonéa).

DeS CoSMÉTIQueS floRISSAnTS...
L’Alpinia zerumbet est une plante du genre Alpinia de la famille des 
Zingiberaceae, également appelée « fleur de mon âme », « larmes 
de la vierge », ou « fleur du paradis ». Très connue au Japon, elle 
est considérée comme un élixir de jouvence par la présence d’une 
molécule ayant un pouvoir antioxydant. « On la trouve également en 
Nouvelle-Calédonie », confirme Magali Wicht, herboriste, laborantine 
et gérante d’Anutéa. 
En valorisant l’Alpinia zerumbet, Magali Wicht réalise la gamme Ze-
rango Cosmetics (crème de jour, de nuit, lotion végétale démaquillante, 
après-rasage...) « À partir de la plante, nous obtenons de l’hydrolat par distilla-
tion à la vapeur d’eau des feuilles, de l’huile essentielle ou de la poudre finement 
broyée », indique l’herboriste. En feuilles simplement séchées, la plante peut éga-
lement se décliner en boisson. Outre l’Alpinia zerumbet, les autres ingrédients employés 
sont sans conservateur chimique, ni engrais de synthèse, ni pesticide. Afin de maîtriser la 
régularité de l’approvisionnement de la plante, celle-ci est cultivée en direct et en parte-
nariat avec des agriculteurs du territoire (© FDJ). 
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DeS ConfITuReS À l’hIbISCuS
En 2010, Sylvie Nguyen crée Nature Plus, une société qui commercialise des produits 
à base de calices d’hibiscus. La plante qui a des bienfaits diurétiques et revitalisants 
se déguste en infusion chaude ou froide. « Les calices d’hibiscus sont produits en Malai-
sie, cultivés sans pesticides et insecticides, et issus du commerce équitable », précise Sylvie 
Nguyen. Chaque mois, la chef d’entreprise importe cent kilos d’hibiscus pour une pro-
duction de mille deux cents sachets. Afin de développer son activité, Sylvie Nguyen 
a dû s’équiper d’un laboratoire aux normes, soit un investissement de 3 millions de 

francs. Sa gamme s’est élargie avec des fleurs d’hibiscus en si-
rop pour cocktails, et des confitures (sans additif chimique) 

« qui se marient en particulier très bien avec le foie gras ». 
Actuellement, la société est à la croisée des chemins 

et recherche un distributeur afin d’augmenter ses 
points de vente. Le souhait de Sylvie Nguyen : pou-
voir embaucher un salarié, démarcher à l’export 
et ainsi valoriser son produit « made in Nouvelle-
Calédonie » dans la région. « J’ai déjà une petite 
production, de cinquante à cent paquets d’infusion 
d’hibiscus, qui est exportée à destination de Vanuatu 

et j’ai pris des contacts avec des acteurs économiques 
fidjiens », indique-t-elle (© FDJ). 

« lA nouVelle-CAlÉDonIe  
en bouTeIlleS »
Niaouli, santal, combava, kaori, gingembre, fleurs de frangipanier, mais 

aussi vanille, sable de l’île des Pins... Roderick, créateur des lignes Botanik 
Nouvelle-Calédonie, Botanik professionnel et Botanik créations, aime dire 

avec humour qu’il met la Nouvelle-Calédonie en bouteilles dans son labora-
toire. « Depuis le lancement de mon activité en 2007, je propose des produits de beauté 

à base d’ingrédients et d’essences naturels qui valorisent nos plantes, mettent en relief leurs 
parfums et leur potentiel tout en témoignant d’un savoir-faire local, relate Roderick. J’ai mon 

réseau d’approvisionnement sur le territoire. La vanille vient de Lifou, le santal de l’île des Pins. 
Ensuite, je réalise des productions artisanales dans mon laboratoire, mais qui correspondent aux 
standards de cosmétiques internationaux. » Sa clientèle : des locaux, et les touristes, en parti-
culier les Japonais qui sont assez férus des produits déclinés, dont des coffrets-découverte 
(huit senteurs, gel douche, crème, gommage huile de massage, masque). 
Roderick a développé par ailleurs une ligne « créations » pour les professionnels, coif-
feurs, instituts de beauté ou hôtels, à l’image de L’Hibiscus, à Koné, qu’il compte parmi 
ses clients (© FDJ).
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efficace, mais le coût d’entretien 
serait élevé et l’usage variable, 
selon les années », tempère le 
directeur de la Sécurité ci-
vile, Éric Backès, qui par ail-
leurs estime « les hélicoptères 
plus flexibles et mieux adaptés 
au terrain calédonien car ils 
peuvent gérer plusieurs fronts 
en même temps ». 
De l’air à la terre, la Sécu-
rité civile dispose d’un 
effectif de quatre-vingt-
cinq personnes en soutien 
des moyens locaux. Pour 
la plupart volontaires, ces 
personnes ne sont pas tou-
jours disponibles sur le ter-
rain. « Seule une sur quatre 
peut être engagée immédiate-
ment », précise Éric Backès. 
Cependant, elles ont joué 
un rôle majeur en soutien 
des communes sinistrées. 
Car ce sont bien les muni-
cipalités qui sont respon-
sables des secours incen-
die. Elles doivent disposer 
de leurs propres moyens 
techniques et humains. La 
Sécurité civile n’intervient 

La facture de la Sécu-
rité civile a flambé 
sous les 770 départs 
de feux recensés de 

septembre à décembre 2015, 
passant de 110 à 160 millions 
de francs pour les seules in-
terventions des hélicoptères 
bombardiers d’eau, soit 50 
millions de dépassement. 
Le coût total est impossible 
à estimer précisément, mais 
s’établit certainement bien 
au-delà de 200 millions de 
francs. La saison adminis-
trative des feux de forêt 
(SAFF du 15 septembre au 
15 décembre) aura mis le 
feu aux budgets 2015 non 
seulement pour le gouver-
nement, mais aussi pour 
les collectivités (provinces 
et communes), qui devront 
supporter conjointement 
le surcoût. Les collectivités 
locales payent les rotations 
des quatre hélicoptères mo-
bilisables auprès des deux 
sociétés privées, Hélicocéan 
et Heli-Lift, dont l’heure de 
rotation est facturée entre 
250 000 francs pour un 
Écureuil et jusqu’à 750 000 
francs pour un Bell.

hÉlICoPTÈReS 
MIeux ADAPTÉS
En 2015, 9 700 hectares ont 
été affectés par les incendies 
contre 2 800 hectares en 2014. 
Mais pourquoi ne pas em-

ployer un Canadair, sachant 
qu’un avion peut embarquer 
6 000 litres d’eau tandis que 
les hélicoptères peuvent lâ-
cher de 1 000 à 2 500 litres, 
selon les modèles ? « Je re-
connais qu’un avion serait plus 

Été meurtrier pour 
le budget. Les 
incendies de 2015, 
outre leur impact 
environnemental, 
ont fait flamber 
la facture de la 
Sécurité civile. 
PAR fRÉDÉRIC huIlleT

foCuS

l’ŒIl CARTogRAPhIe 
leS InCenDIeS
« Vers la fin du premier semestre 2016, nous 
aurons une cartographie précise des zones in-
cendiées en 2015 », promet Fabien Abouy, le 
directeur adjoint de l’Œil qui apportera son ex-
pertise grâce, essentiellement, aux images four-
nies par deux satellites, landsat 8 et Sentinel. 
lancée en novembre dernier, cette mission 
de l’observatoire de l’environnement en Nou-
velle-Calédonie permettra non seulement de 
disposer d’un inventaire précis des surfaces 
brûlées à quelques centaines de mètres près et 
de données sur les points de départ de feux, 
mais aussi de savoir quels sont les dégâts réels 
sur l’environnement et la biodiversité. Ces don-
nées seront utiles aux organismes publics dans 
l’établissement des politiques de prévention, 
de sécurité civile, du bilan carbone ou de la 
gestion des captages d’eau. l’Œil disposera 
d’images gratuites qui seront traitées par la CI-
PAC et Telespazio. elles seront aussi utiles pour 
affiner les méthodes de lutte et valider les sys-
tèmes automatisés.

CoÛTS De feux !
770. C’est le nombre 
de départs de feu 
enregistré durant la 
saison administrative 
des feux de forêt 
(entre le 15 septembre 
et le 15 décembre 
2015, à Païta).

en 2015, 9 700 hectares ont 
été touchés par les incendies, 
contre 2 800 en 2014.
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dispositifs de secours. Les mu-
nicipalités doivent s’équiper 
et se doter d’infrastructures 
d’alerte. Nous leur apporte-
rons notre aide », promet Éric 
Backès qui songe à déployer 
les futurs engins dans l’inté-
rieur pour intervenir au plus 
près, et donc au plus vite.
Outil indispensable aux se-
couristes, le dispositif « Pré-
vifeu » de Météo France, qui 
fonctionne toute l’année sur 
vingt-deux zones recensées, 
devrait pour sa part être 
amélioré avec un IFM (indice 
feu météo) affiné d’ici 2017, 
sur des zones plus sensibles. 
Ainsi, pour exemple, à Bou-
rail, on sait que le danger est 
plus grand vers Poé et Déva 
que dans la chaîne. « Nous 
tendons vers une spécialisation 
du risque. Grâce à de nouveaux 
outils, nous pourrons mieux 
informer la Sécurité civile et les 
aider à des prises de décisions », 
espère Patrice Lechanteur, 
directeur adjoint de Météo 
France. n

qu’en cas de force majeure, 
lorsque le risque dit « cou-
rant » devient « majeur ». 

MoyenS RenfoRCÉS
Face au bilan 2015 jugé « catas-
trophique pour l’environnement 
et l’agriculture » mais « sans réel 
dégât majeur sur les hommes et 
l’économie », la Sécurité civile 
a prévu un plan d’investisse-
ment de 750 millions de francs 
étalé sur les cinq prochaines 
années. Une quarantaine 
d’engins (véhicules, lances à 
eau...) devrait renforcer les 
équipements de soutien aux 
interventions dans les trente-
trois communes du pays. 
S’y ajoutera la formation de 
trois groupes de lutte contre 
les feux de forêt disposant 
d’une douzaine d’engins spé-
cifiques. Après deux années 

de compétence territoriale, 
Éric Backès dresse un pre-
mier bilan. « Il nous a fallu 
asseoir la Sécurité civile dans ses 
missions. Nous avons remis en 
état le parc des cinquante-deux 
sirènes d’alarme avec 20 mil-
lions de F CFP d’investissement 
et 10 millions pour l’entretien. 
Aujourd’hui, elles fonctionnent 
à 88 %. Pour accompagner notre 
montée en puissance, nous avons 
créé le centre opérationnel en lien 
avec nos partenaires (communes, 
provinces, Météo France...) 
Les moyens ont été mis et, au-
jourd’hui, la Sécurité civile est le 
troisième corps de secours le plus 
important de Nouvelle-Calédonie 
après Nouméa et Païta. »
Restent les améliorations 
à apporter en 2016. « Nous 
allons nous tourner vers les 
communes pour améliorer les 

le coût total dépasse les 200 millions de francs. 
Avec le réchauffement climatique et le phénomène 
el niño, la facture pourrait s’alourdir à l’avenir.

Chaud devant la 
facture ! « Nous en 
sommes à 160 mil-
lions de francs pour 
les seules interven-
tions des hélicoptères 
bombardiers d’eau », 
estime Éric Backès, le 
directeur de la Sécu-
rité civile. 

un Œil sur les feux... 
« Vers la fin du premier 
semestre 2016, nous 
aurons une cartogra-
phie précise des zones 
incendiées en 2015 », 
promet Fabien Abouy, 
le directeur adjoint de 
l’Œil (© Œil).

lA SAff 2015 en ChIffReS
770 départs de feux recensés
9 700 hectares brûlés (50 % en province Nord et 50 % en 
province Sud)
350 heures de vol pour un coût de 160 millions de francs
3 221 largages effectués pour 4 750 000 litres d’eau déplacés
6 plans oRSeC, 2 déclenchés
3 détachements d’intervention héliportés mis en œuvre
9 pyromanes interpellés par les forces de l’ordre.
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Mais puisque nous ne pouvions 
exposer, les adhérents étaient en 
demande d’informations sur ce 
marché. » 

DeS PoTenTIelS fReInÉS
Les représentants calédo-
niens ont ainsi pu prendre 
le pouls d’un potentiel futur 

Fin octobre se dérou-
lait le 30e Jakarta 
Trade Expo. Un évé-
nement indonésien 

annuel pendant lequel 50 000 
m² sont mis à la disposition 
des producteurs de l’archi-
pel pour séduire des clients 
venus d’une trentaine de 
pays. Entre les représentants 
d’Oman, du Bangladesh, de 
Thaïlande, d’Australie et 
de bien d’autres contrées, 
la Nouvelle-Calédonie était 
pour la première fois invitée 
à l’événement. « Nous avons 
fait le déplacement à deux à 
l’invitation du Consulat géné-
ral d’Indonésie, relate Pierrick 
Maury, président d’AVEX 
(Avenir Export), accom-
pagné à Jakarta par Xavier 

Benoist, président de la FINC 
(Fédération des industries 
de Nouvelle-Calédonie) et 
membre d’AVEX. Mais dans 
la mesure où les exposants sont 
uniquement des Indonésiens, 
nous y allions pour évaluer le 
marché et le contexte local. » 
C’était là un premier voyage. 
Pour le préparer, le cluster 
a réalisé, quelques semaines 
avant la Foire Exposition, 
une présentation du marché 
aux adhérents. Une quin-
zaine était présente lors de la 
réunion aux côtés de person-
nels du Consulat, du consul 
lui-même et du responsable 
du Jakarta Trade Expo basé à 
Sydney. « L’envie d’aller pré-
senter les produits calédoniens 
en Indonésie était clairement là. 

« Pride of Indonesia ». 
un slogan, autour 
d’une politique de 
préférence locale et de 
soutien aux produc-
teurs indonésiens mise 
en place par le pays... 

« le savoir-faire calédonien aurait 
une carte à jouer dans le second 
œuvre et le bTP notamment. »

Marché potentiel. 
Depuis près 
de deux ans, 
les industriels 
calédoniens 
s’organisent pour 
structurer et 
développer une 
stratégie à l’export, 
via le cluster 
Avenir Export qui 
est allé prendre le 
pouls du marché 
indonésien.
PAR Anne-ClAIRe lÉVêQue

foCuS

exPoRTeR en InDonÉSIe : 
une DÉMARChe CoMPlexe

CARTe D’IDenTITÉ
Capitale : Jakarta
Superficie : 1,9 million de km²
Îles : 18 306 dont 6 000 inhabitées
Population : 253 millions d’habitants, plus de 300 
ethnies et 670 langues
PIb : 689,7 milliards d’euros en 2014
Monnaie : roupie indonésienne
Président : Joko Widodo
Principaux secteurs économiques : agriculture 
(huile de palme, riz, cacao, café), industrie (baga-
gerie, chaussure, textile, thé, ameublement, papè-
terie et, dans une moindre mesure, chocolat, car-
ton, sac plastique, pneus et cosmétique), services 
et tourisme.
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opérationnels, l’Indonésie 
est plutôt un dossier de 
fonds à envisager sur le 
long terme. 
Cependant, la destination 
n’est pas dénuée d’inté-
rêt et AVEX compte bien 
capitaliser sur ce premier 
voyage. Sur la question des 
dessertes par exemple, l’un 
des premiers points noirs, 
l’intégration de l’Indonésie 
en tant que membre asso-
cié du Groupe Fer de Lance 
mélanésien*, pourrait per-
mettre de faire avancer la ré-
flexion. En effet, au sein du 
GFLM, un schéma directeur 
des dessertes aériennes et 
maritimes est prévu. Néan-
moins, l’aboutissement d’un 
tel dossier prendra imman-
quablement du temps. Ain-
si, s’il semble prématuré de 
vouloir injecter des fonds en 
Indonésie, le projet a rete-
nu l’attention d’industriels 
calédoniens qui regardent 
aujourd’hui très sérieuse-
ment au-delà des côtes du 
territoire. n

* Le GFLM réunit les îles Salomon, 
la Papouasie-Nouvelle-guinée, Fidji, 
Vanuatu, le FLNKS et désormais 
l’Indonésie.

marché. « Le premier bilan po-
sitif est que nous n’avons aucu-
nement à rougir de notre indus-
trie, bien au contraire, résume 
Pierrick Maury. Le deuxième 
est que le savoir-faire calédonien 
aurait une carte à jouer dans le 
second œuvre et le BTP notam-
ment. » En revanche, nombre 
d’obstacles se dressent pour 
le moment sur la route 
d’éventuels échanges. À 
commencer par la politique 
de préférence locale et de 
soutien aux producteurs in-
donésiens mise en place par 
le pays... Une démarche que 
les industriels du Caillou ne 
comprennent que trop bien, 
eux qui demandent aux pou-
voirs publics de s’afficher 
clairement en faveur des sa-
voir-faire calédoniens. « Lors 
du salon, nous avons pu voir un 
immense stand baptisé “Pride 
of Indonesia” où institutions 
et producteurs étaient représen-
tés ensemble ! » 
Au-delà de ce premier obs-
tacle politique qui limite 
les secteurs de prospection, 
d’autres freins structurels 
apparaissent rapidement. 
À commencer par la situa-
tion géographique du pays 
bordé à la fois par l’océan 
Pacifique et par l’océan In-
dien. « Si nous sommes bien 
voisins dans la zone, nos deux 
pays sont toutefois éloignés 
en termes de marché, précise 
le président d’AVEX. Les 
îles y sont nombreuses, ce qui 
complexifie les potentiels in-
vestissements, et les dessertes 
ne sont pas des plus fluides, 
qu’elles soient maritimes ou 
aériennes. » 

DoSSIeR De fonDS
Concrètement, l’Indonésie 
n’est donc pas une prio-
rité pour les industriels 

calédoniens d’autant que 
beaucoup de travail reste 
à mener en amont avant 
de pouvoir envisager d’in-
vestir sereinement dans 
l’archipel. « Il est d’autant 
plus prématuré de se projeter 
là-bas que, certes l’accueil est 
bon, l’anglais y est pratiqué 
couramment, mais l’Indoné-
sie n’en demeure pas moins 
un pays au fonctionnement 
différent où règne également 
une certaine insécurité, voire 
de la corruption… » Contrai-
rement à l’Australie ou la 
Nouvelle-Zélande devenus 
aujourd’hui des dossiers 

VeRS une TeAM fRAnCe InDonÉSIe
outre l’opportunité d’évaluer le potentiel du marché indonésien, le déplace-
ment de deux représentants du cluster Avenir export à Jakarta aura également 
permis au duo calédonien de rencontrer quelques partenaires intéressants 
parmi lesquels la CCI France Indonésie, Business France Indonésie et les ser-
vices économiques de l’ambassade de France. Trois entités susceptibles d’ap-
porter de l’aide aux entreprises françaises qui souhaiteraient s’installer à Java 
notamment. « La proposition a été faite de créer une team France en Indonésie 
comme nous l’avons déjà fait en Australie afin d’œuvrer ensemble à l’installa-
tion future d’entreprises calédoniennes. » un plan d’action est d’ores et déjà 
établi et un premier rendez-vous arrêté en août prochain autour d’une visio-
conférence organisée entre AveX et les membres de la team France basés en 
Indonésie afin de démontrer l’aide que ces partenaires peuvent apporter aux 
industriels calédoniens. 

l’accès à ce marché, certes prometteur, comporte 
cependant nombre d’obstacles à lever sur la route 
d’éventuels échanges.

Partenaires. Sur 
place, la CCI France 
Indonésie, les services 
économiques de 
l’Ambassade de 
France et Business 
France Indonésie 
peuvent épauler 
les entreprises 
calédoniennes. Au 
centre, son directeur, 
Jean-Philippe Arvert, 
entouré de Xavier 
Benoist, président de 
la FINC et de Pierrick 
Maury, président 
d’AveX.
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gie des milieux terrestres. Il 
admet que « les compétences 
commerciales » lui ont fait 
défaut au lancement de sa 
société. 

ÉlARgIR Son RÉSeAu
La plupart des doctorants 
insistent également sur la 
nécessité d’élargir leur réseau 
de potentiels et futurs collabo-
rateurs. « Seul le réseau compte. 
Plus il est développé dès le début 
de la thèse, plus les « chances » 
de se voir proposer un contrat 
après la thèse sont fortes. Il faut 
anticiper, être flexible, prêt à par-
tir n’importe où dans le monde », 
insiste Marine Briand. 
« On ne doit pas hésiter à postu-
ler à des offres qui nous paraissent 
éloignées de nos compétences. Il 
faut savoir se mettre en avant », 
prévient Matthieu Villigente, 
néanmoins titulaire d’un bon 
poste puisqu’il est aujourd’hui 
responsable de l’unité de bio-
logie moléculaire au service 
des laboratoires officiels vété-
rinaires, agroalimentaires et 
phytosanitaires de la DAVAR. 
Consciente des difficultés 
d’entrée dans la vie profes-
sionnelle de ses thésards, 
l’UNC envisage de créer 
des modules de formation 
notamment en matière com-
merciale. « Nous souhaitons 
leur donner des clés pour monter 
leur dossier et développer leur 
réseau. Nous devons dynamiser 
cette communauté », promet le 
codirecteur de l’École docto-
rale du Pacifique. n

Un doctorat, pour 
quoi faire ? Plongés 
dans l’élaboration 
de leur thèse, les 

futurs diplômés n’anticipent 
que rarement l’après-UNC et 
leur insertion dans la vie pro-
fessionnelle. « Ils savent que 
la thèse n’est pas une fin en soi, 
mais peu prêtent attention à leur 
sortie de l’université », recon-
naît Yves Letourneur, codirec-
teur de l’École doctorale du 
Pacifique. 
Résultat : certains galèrent 
pour trouver un débouché. 
Entre des petites missions à 
durée très limitée et des rem-
placements aléatoires, les nou-
veaux docteurs peinent à dé-
crocher un poste à la mesure 
de leurs compétences. « Les 
places sont chères », souligne 
Olivier Chateau, aujourd’hui 
responsable du département 
scientifique et pédagogique 
de l’Aquarium des lagons. Et 
en Australie ? « Il existe peu de 
contrats post-doctoraux sur le 
marché en Australie », indique 
Marine Briand, docteur en bio-
logie marine, installée à Bris-
bane. Quant à la métropole... 
« Il n’y a que très peu d’oppor-
tunités d’emploi dans le milieu 
académique », complète Yohan 
Pillon enseignant-chercheur 
contractuel en botanique qui a 
rejoint l’Hexagone. Même son 
de cloche du côté de Tahiti où 
« assez peu de docteurs trouvent 
un emploi dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche. 
Beaucoup se tournent alors vers 

le privé ou l’administration à 
Tahiti, en métropole ou à l’étran-
ger », relève Alban Gabillon, 
directeur de l’École doctorale 
de Polynésie française qui 
essaie de mettre en place un 
suivi de ses anciens thésards 
aux fortunes très diverses.

PublIC en PRIoRITÉ
En Nouvelle-Calédonie, 
l’UNC a organisé en 2015 
(août) sa huitième édition de 
ses Doctoriales. Mais que de-
viennent donc nos éminences 
grises ? Dans la majorité des 
cas, les anciens doctorants ca-
lédoniens pistent des emplois 
dans le public, et plus parti-
culièrement dans le domaine 
de la recherche. Sur le terri-
toire, les instituts (IRD, IAC, 
IFREMER, BRGM, Pasteur...) 
offrent les meilleures opportu-
nités, mais en nombre limité. 
« Environ un tiers des doctorants 
est en CDI dans la recherche », 
comptabilise Yves Letour-
neur. D’autres répondent aux 
besoins administratifs calédo-
niens et intègrent les services 
de l’agriculture, maritimes ou 
vétérinaires où leurs compé-
tences « made in Calédonie » 
collent aux attentes.
De façon plus minoritaire, 
les jeunes diplômés quittent 
le Caillou ou montent leur 
propre entreprise. Alexandre 
Lagrange, titulaire d’un doc-
torat en écologie végétale et 
microbiologie des sols, est 
aujourd’hui cogérant d’un 
cabinet d’expertise en écolo-

Parcours professionnels. Des 
laboratoires à l’emploi, l’entrée dans la 
vie active des anciens thésards de l’UNC, 
entre secteur public, privé et organismes 
de recherche n’est pas forcément un long 
fleuve tranquille.
PAR fRÉDÉRIC huIlleT

foCuS

Que SonT noS DoCToRAnTS DeVenuS ?

« Il faut 
anticiper, 
être flexible, 
prêt à partir 
n’importe 
où dans le 
monde. »

Sortis de l’univer-
sité. environ un 
tiers des doctorants 
serait en CDI, dans la 
recherche.
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tialité afin que la connais-
sance ne transpire pas 
avant l’enregistrement des 
brevets. « Nous avons besoin 
des conseils d’experts, d’avoir 
accès aux cabinets spécialisés, 
de nous perfectionner dans les 
domaines de l’entreprenariat », 
souligne Marine. Pour dé-
terminer si le projet de start-
up « a du sens », l’incuba-
teur du Technopôle s’avère 
essentiel. « Cet accompagne-
ment est indispensable », in-
sistent d’une même voix les 
deux scientifiques qui dis-
posent de deux années de 
soutien pour se lancer. 
Ce temps doit leur permettre 
de contacter les éventuels 
partenaires publics ou pri-
vés, de déposer leurs brevets 
sur des molécules et des pro-
cédés uniques et de conce-
voir leur business plan. Leur 
premier pari était d’étudier 
la biodiversité calédonienne. 
Leur second est maintenant 
de convaincre les inves-
tisseurs sur ses retombées 
financières réelles. Leur troi-
sième sera de prospérer. n

Marine Toussi-
rot est docteur 
en chimie des 
substances na-

turelles. Elle veut produire 
des colorants végétaux et 
donc naturels avec de mul-
tiples applications : tex-
tile, cosmétique, peinture, 
décoration, biomatériaux, 
agroalimentaire, pharma-
ceutique. Eleftherios Chal-
kiadakis, pour sa part, s’est 
penché sur le lagon et ses 
biotechnologies bleues. Les 
bactéries marines isolées lui 
permettraient de produire 
des polymères avec une acti-
vité biologique prouvée et 
d’autres utilisés comme des 
plastiques biodégradables. 
Ici aussi, les débouchés sont 
nombreux : cosmétique, san-
té, agroalimentaire, industrie 
navale, bâtiment...
Tous deux ont obtenu leur 
doctorat à l’UNC de Nou-
ville et ont été lauréats du 
concours de la création 
d’entreprise de technologies 
innovantes (I-lab Bpi) avec, 
à la clef, une subvention de 

45 000 euros (5,4 millions 
de francs). Leurs projets 
puisent leurs racines dans 
l’environnement calédonien 
et se nourrissent d’ambi-
tions régionales voire inter-
nationales.

InDISPenSAble 
ACCoMPAgneMenT
Autant de bonnes rai-
sons pour que l’ADECAL 
(Agence de développement 
économique de la Nouvelle-
Calédonie) leur ouvre les 
portes de son incubateur. 
Au cœur du Technopôle, 
les deux anciens doctorants 
étoffent leurs connaissances. 
« Il nous faut passer du statut 
de chercheur à celui d’entre-
preneur, résume Eleftherios. 
De la science à l’entreprise, je 
dois définir une forte valeur 
ajoutée, trouver les filières les 
plus rentables pour des pro-
duits naturels. » Le tout dans 
la plus grande confiden-

Et maintenant ? 
Avant même 
d’obtenir leur 
doctorat, ils 
rêvaient de 
créer leur start-
up autour 
d’applications 
innovantes. 
L’ADECAL leur a 
ouvert les portes 
de son incubateur.

foCuS

Deux START-uP en InCubATeuR

biotechnologies 
bleues et substances 
naturelles. eleftherios 
Chalkiadakis souhaite 
produire des poly-
mères ; Marine Tous-
sirot s’intéresse aux 
colorants végétaux.

Passer du statut de chercheur à celui 
d’entrepreneur.

les deux 
anciens 
doctorants 
ont intégré 
l’incubateur 
du Techno-
pôle.
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cochoc a enregistré un chiffre 
d’affaires de plus de 1 milliard 
de F CFP. Pour autant, « Ce 
chiffre stagne et il va falloir inves-
tir grosso modo 100 millions 
de F CFP dans les quatre ans à 
venir, dont 30 millions cette an-
née et trente autres en 2017 pour 
monter en puissance. » Objec-
tif : réaliser + 10 % de chiffre 
d’affaires dès cette année. Une 
ambition qui passe par une 
modernisation progressive 
de l’outil de production, via 
l’acquisition de nouvelles ma-
chines (dont une « one shot » 
pour fourrer les bonbons de 
chocolat), l’évolution de cer-
tains produits (moins sucrés), 
et une stratégie RH et marke-
ting à redéployer pour amé-
liorer l’image de la société et 
conquérir de nouveaux mar-
chés, notamment à l’export, 
encore timide. En ligne de 
mire : le Japon (voir encadré), 
puis la Corée.  n

L’entreprise Biscochoc, 
producteur local de 
chocolat et de confi-
series chocolatées qui 

était à vendre depuis plusieurs 
années, a finalement trouvé 
repreneur à son pied, en la per-
sonne de Dominique Lefeivre, 
par ailleurs gérant de Flight 
Caffe (cafétéria et boutiques 
en rez-de-chaussée de l’aéro-
drome de Magenta) et copré-
sident du MEDEF-NC, en 
charge des relations sociales. 
Le dossier de prise de contrôle 
exclusif, déposé dans le cadre 
des opérations de concentra-
tion ayant obtenu le feu vert 
de la DAE (Direction des 
affaires économiques) en fin 
d’année, le fondateur Jean-
Claude Racine passe donc, 
à 73 ans, le flambeau à un 
nouveau patron dont le profil 
semble à la mesure du choco-
latier, fondé en 1979. Études 
de gestion, École hôtelière de 
Nice, séquences en cuisine 
(dont en pâtisserie-chocolate-
rie) auprès de chefs renommés 
en France, directeur adjoint 
de Frantour restauration (ex-
filiale de la SNCF)... : l’inves-
tisseur n’est pas une truffe ! 
« Je cherchais, depuis un an et 
demi, une affaire à reprendre ; je 
n’avais rien développé depuis une 
dizaine d’années, mais je souhai-
tais rester dans mes métiers de 
prédilection », a commenté Do-
minique Lefeivre. Il se porte 
donc candidat au rachat de la 
SARL, portée désormais par la 
holding Chokola’j, en qualité 

d’associé unique. Sur la carte 
de visite de Biscochoc : la fa-
brication, l’importation, la dis-
tribution de confiserie de cho-
colat et de confiserie de sucre, 
la distribution en gros de pro-
duits alimentaires profession-
nels. Outre la fabrication de 
produits chocolatés maison 
« made in Caledonia », l’entre-
prise s’appuie en effet égale-
ment sur un partenariat de 
longue date avec l’entreprise 
agroalimentaire française Cé-
moi pour la fabrication locale 
de leur production et sur la 
distribution exclusive, dans le 
territoire, de la marque Cad-
bury (groupe Mondelève).

MoDeRnISATIon, 
exPoRT
Dans la corbeille de Bisco-
choc : soixante-quatre sala-
riés et sept cents clients, dont 
70 % de GMS (grandes et 
moyennes surfaces de distri-
bution) et 30 % de clientèle 
professionnelle – bâtons de 
chocolat pour les boulangers-
pâtissiers, import de produits 
de la gamme DGF, grossiste 
de matières premières pour 
les métiers de bouche – ainsi 
qu’un petit show-room sur le 
site de l’usine de production 
à Ducos. Une usine qui atteint 
aujourd’hui 9 000 m² et que 
le nouveau « boss » aimerait 
bien moderniser et dévelop-
per. « L’affaire est saine, dégage 
des bénéfices depuis cinq ans et 
présente du potentiel », relève-t-
il. Sur l’exercice 2014-2015, Bis-

Dans la 
corbeille : 
64 salariés, 
700 clients 
et plus de 
1 milliard 
de chiffre 
d’affaires.

foCuS

Dans la boîte. en 
reprenant une affaire 
de chocolats, Domi-
nique lefeivre reste 
dans sa sphère natu-
relle de prédilection : 
l’agroalimentaire et la 
restauration.

100 millions dans les quatre ans. 
Rachetée par Dominique Lefeivre, 
l’entreprise Biscochoc, appelée à 
évoluer, lorgne vers de nouveaux 
investissements et d’autres horizons, 
dont le marché nippon.
PAR MARIAnne TouReTTe

bISCoChoC, RACheTÉ, PRÉVoIT D’InVeSTIR

TonTon juleS À Tokyo : 
le « ChoColAT De TRoIe »
Sachant qu’un Australien consomme 11 kg de choco-
lat par an et un Français 8 kg pour seulement 200 g 
par tête au Japon et 150-180 g en Corée... : le nou-
veau patron de Biscochoc entend bien s’implanter là 
où se profilent débouchés et marges de progression. 
Son cheval de Troie ? « Ouvrir, dans les trois ans, une 
boutique Tonton Jules à Tokyo », concept, à l’image 
de la chocolaterie de Nouméa, dont sont friands 
les Japonais, amateurs d’enseignes françaises. Son 
objectif : mettre un pied dans la place pour pouvoir 
ensuite mieux travailler le marché sur le terrain.
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En Nouvelle-Calédonie, le 
côté humain est fondamen-
tal, avec sa force et ses im-
perfections. Derrière l’aspect 
technique de ma fonction, il 
y a eu une centaine de ren-
contres improbables dans 
les tribus comme parmi les 
investisseurs ou au sein du 
cabinet de la présidence 
à Paris. Mon rôle a été de 
révéler le potentiel de nos 
équipes, qui ont été injuste-
ment critiquées et de faire 
le lien avec l’extérieur. Avec 
l’essor des réseaux sociaux, 
les gens veulent être consi-
dérés comme des adultes 
et attendent davantage de 
transparence. La mine à l’an-
cienne, où l’on offrait un bal-
lon aux enfants, c’est fini. La 
population veut être actrice 
de son développement. 

Quel message souhaiteriez-
vous faire passer aux autori-
tés, tant administratives que 
politiques ou coutumières ? 
Nous avons besoin que tout 
le monde se serre les coudes. 
Ici, le contexte peut s’avérer 
parfois très lourd, en termes 
d’emploi local, d’environne-
ment. La Nouvelle-Calédo-
nie est un petit pays ; il faut 
rester flexible, garder l’esprit 
pionnier et encourager l’es-
prit d’entreprise. 

(*) en octobre 2015, vale NC avait tenu 
à « faire la lumière » sur le financement 
de la pépinière Sud-Reboisement, met-
tant en cause Rhéébù Nùù. De son 
côté, le comité avait d’abord accusé 
l’industriel de vouloir « liquider » le 
Pacte de développement durable signé 
en 2008, avant de lui reprocher de fa-
voriser certaines entreprises...  n

Objectif : Le géant brésilien 
Vale a investi des sommes co-
lossales dans l’usine du Sud, 
qui a connu de nombreux 
déboires. Face à des cours du 
nickel au plus bas, l’avenir de 
cette usine est-il en danger ? 
Antonin Beurrier : Au-
jourd’hui, l’entreprise va 
beaucoup mieux. Le procédé 
hydrométallurgique est maî-
trisé ; les équipes sont remo-
tivées et les opérations sont 
stabilisées. Nous avons fait 
+ 50 % en production l’année 
dernière et nous devrions faire 
encore + 50 % cette année. Je 
tiens aussi à préciser que Vale 
est aujourd’hui le seul action-
naire à contribuer au maintien 
de l’usine avec un chèque de 
30 millions de dollars tous les 
mois. Malheureusement, nous 
subissons encore une struc-
ture de coûts trop élevée. C’est 
la raison pour laquelle nous 
visons un coût de produc-

tion à 13 000 dollars la tonne 
cette année. L’usine n’est pas 
à vendre, mais d’autres op-
tions sont ouvertes, comme 
la recherche de partenaires 
commerciaux pour vendre 
à l’avance une production 
future ou pour nous aider à 
investir et à passer ces années 
anormalement difficiles. 

Vous êtes resté quinze mois 
à la tête de Vale NC. Quels 
aspects vous ont marqué ? 
Bien que d’aucuns vont esti-
mer que je suis un énarque 
bien pensant, je dirais que ce 
sont les relations humaines, 
tant en interne qu’en externe 
qui m’ont le plus marqué, y 
compris certains moments 
difficiles comme les bisbilles 
avec Rhéébù Nùù*. Je me suis 
fâché avec eux car j’ai estimé 
qu’ils trahissaient la cause 
qu’ils étaient censés servir ; 
c’est un mauvais souvenir…

À Paris. Père 
de sept enfants, 
Antonin Beurrier 
est parti rejoindre 
sa famille. Il devrait 
d’ici avril intégrer 
le comité exécutif 
d’un grand groupe 
français. Il reste 
membre du conseil 
d’administration de 
vale NC. 

l’usine n’est pas à vendre, mais 
d’autres options sont ouvertes, 
comme la recherche de 
partenaires commerciaux.

Départ du P-DG de Vale NC. Chargé de rétablir 
la confiance avec les actionnaires et les populations 
locales, Antonin Beurrier a quitté la Nouvelle-
Calédonie après quinze mois passés aux commandes 
de l’usine du Sud. Retour sur une mission pour le 
moins sensible. 
PRoPoS ReCueIllIS PAR CoRAlIe CoChIn

« lA MIne À l’AnCIenne, C’eST fInI »
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tination des différents territoires. 
La logistique sera plus perfor-
mante que par le passé, lorsque 
les marchandises devaient gagner 
la métropole avant de repartir 
dans le Pacifique, car si le coût 
de transport reste relativement 
faible pour un fer à repasser, il 
représente quasiment 20 à 30 % 
du coût total pour un frigo améri-
cain ! L’optimisation des achats et 
du circuit d’approvisionnement 
nous permet de faire la différence 
sur les prix. On ne passe pas par 
des traders avec un middle man 
qui prend sa part ; on fonctionne 
en direct. » 
Pour autant, l’évolution du 
sourcing débouchera-t-elle sur 
une baisse des prix dans le ter-
ritoire ? « Oui, on devrait pou-
voir pratiquer une baisse de 5 à 
10 % pour un même produit, sur 
un certain nombre d’articles. On 
table, selon les taxes, sur un diffé-
rentiel de prix avec la métropole 
inférieur à 20 % », s’accordent 
à estimer les deux partenaires.

STRATÉgIe CRoSS CAnAl
En épousant le business 
model de la célèbre marque 
rouge et noir qui a ouvert, 
en deux ans, cinquante-huit 
magasins en France (plus de 
deux par mois !) et plusieurs 
en outre-mer, les entités calé-

L’ouverture en février 
2016 des trois en-
seignes Darty à Nou-
méa (centre-ville et 

Ducos Plexus sur 1 700 m²) 
et à Pouembout (270 m²), aux 
lieux et places des anciens 
magasins Connexion, Expert 
et Espace Nord, n’est pas pas-
sée inaperçue dans le secteur 
de la distribution spécialisée 
d’équipements électrodomes-
tiques. Les nouveaux fran-
chisés seront exploités par le 
groupe Espace, dirigé par Fré-
déric Lafleur, en partenariat 
avec CAFOM (master fran-
chise de But et Darty en outre-
mer, propriétaire d’Habitat). 
Ce dernier, en charge de la 
logistique et du réapprovi-
sionnement, compte ainsi dé-
sormais sept Darty en outre-
mer (après la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane et la 
Réunion en 2014-2015). « Tra-
vailler sous l’enseigne Darty avec 
l’appui de CAFOM qui apporte 
dans la corbeille, outre la notorié-
té de la marque sur le secteur de 
l’électroménager, son poids et son 
expertise en import-export dans 
les DOM-TOM, était une oppor-
tunité ; on est gagnant sur les 
deux tableaux », indique Frédé-
ric Lafleur. « Quand j’étais étu-
diant en métropole, je voyais déjà 
passer les camionnettes Darty », 
sourit le directeur général du 
groupe Espace en Nouvelle-

Calédonie qui, sur la base 
d’une politique tarifaire et 
concurrentielle plus agres-
sive, entend bien grignoter de 
nouvelles parts de marché et 
accroître son chiffre d’affaires 
sur Nouméa de 30 %. « Il est 
vrai qu’en métropole, quand 
Darty reprend un magasin, le 
changement d’enseigne entraîne 
généralement une progression 
du chiffre d’affaires de 70 % la 
première année », le conforte 
Régis Schultz, P-DG de Darty 
France.

DIReCT uSIne
Sur la base du partenariat avec 
CAFOM qui achète en direct 
dans les usines et compte un 
entrepôt sur le port de Shen-
zhen (Chine), les franchisés 
Darty en Nouvelle-Calédonie 
vont pouvoir bénéficier d’une 
« vraie avancée logistique », 
affirme Régis Schultz, qui dé-
veloppe. « Un container de fers 
à repasser, par exemple, c’est neuf 
mille fers, stock bien trop élevé 
pour n’importe quel distributeur 
en Nouvelle-Calédonie... On va 
donc les acheter, les stocker sur 
Shenzhen, puis les expédier à des-

DARTy en ChIffReS
- 281 magasins en France métropolitaine, 
7 en outre-mer,
- 3,5 milliards de F CFP de chiffre d’affaires,
- 11 000 collaborateurs.

Nouvelle donne. L’arrivée de Darty 
en Nouvelle-Calédonie via la reprise 
en franchise des anciens magasins 
Connexion et Expert de Nouméa, ainsi 
que d’Espace Nord à Pouembout, 
devrait stimuler la concurrence sur 
les secteurs de l’électroménager et du 
multimédia.
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

DARTy S’IMPlAnTe en nouVelle-CAlÉDonIe

franchiseur et franchisé. 
Régis Schultz, P-Dg de 
Darty France, aux côtés 
de Frédéric Lafleur, 
directeur général du 
groupe espace en 
Nouvelle-Calédonie.

l’optimisation 
des achats 
et du circuit 
d’approvision-
nement doit 
permettre de 
pratiquer une 
politique de 
prix agressive.
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« On tient le rythme avec près de 
la moitié des ouvertures déjà réa-
lisées en un an et demi. On a dé-
laissé certains marchés (Espagne, 
Italie, etc.) pour se recentrer sur 
nos marchés leaders. Or, nous 
pensons pouvoir être numéro un 
dans les DOM-TOM », assure 
Régis Schultz 
Quant à un éventuel rachat 
de Darty par la Fnac, le ma-
riage − en attente de la noti-
fication des autorités de la 
concurrence − n’est pas en-
core consommé... Si toutefois 
l’union se confirmait, les deux 
enseignes garderaient fort 
probablement leurs identités 
propres. Elle permettrait alors 
de bénéficier d’une puissance 
de feu et de meilleures condi-
tions d’achat, en particulier 
sur le multimédia. n

doniennes adoptent, bien sûr, 
aussi sa stratégie marketing : 
merchandising (produits en 
libre toucher...), « garantie du 
prix le plus bas » (rembourse-
ment de la différence), SAV, 
garantie sur deux ans... En 
ligne de mire : l’ouverture, 
dans les dix-huit mois, d’un 
« quatrième magasin », via 
le développement d’un site 
Internet « calédonisé » (accès 
à l’ensemble des références, 
grille tarifaire en F CFP, dispo-
nibilité des articles en maga-
sin à Nouméa ou en brousse) 
pour permettre aux consom-
mateurs locaux de bénéficier 
du Web comme en métropole.
Darty qui enregistre en métro-
pole, sur son secteur, une part 
de marché de 15 % et plus 
(dans les grandes villes) a en-
trepris clairement de se déve-
lopper en franchise. « Nous 
procédons un peu selon le mode 
opératoire pratiqué en Nouvelle-
Calédonie, en s’adressant à des 
ex-Connexion, à des ex-Expert 

ou autres marques qui ren-
contrent notamment une vraie 
problématiques sur le cross canal 
(ndlr : stratégie de distribu-
tion mettant à profit plusieurs 
canaux) et de présence sur Inter-
net. » Objectif ? Multiplier les 
partenariats pour ouvrir cent 
vingt magasins en trois ans. 

en épousant le business model de la célèbre marque 
rouge et noir, les franchisés calédoniens adoptent 
aussi sa stratégie marketing.

1 700 m². C’est la sur-
face de distribution sur 
Nouméa totalisée par les 
deux enseignes Darty en 
centre-ville (ex magasin 
Connexion, sur notre 
photo) et à Ducos-Plexus, 
(anciennement expert).
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multiplient, portées par une 
génération de voyageurs, 
touristes et clientèle d’affaires 
en quête de différence, de 
créativité et de nouvelles 
tendances, dès lors que la dé-
marche respecte l’exigence de 
qualité, de confort et d’équi-
pements requis.

un ConCePT
En décembre 2012, le Park 
Hotel Tokyo (membre de la 
chaîne Design Hotels), situé 
dans le quartier en plein déve-
loppement de Shiodome, s’est 
lancé dans un projet « d’art 
gallery hotel », toujours en 
cours, visant à confier tout un 
étage (le 31e) à l’inspiration 
d’artistes japonais qui ont 
reçu carte blanche pour déco-
rer et personnaliser chacun 
une chambre. Une vingtaine 
de chambres, de cet hôtel de 
luxe, qui occupe les étages 25 
à 34 de la Media Tower (abri-
tant également l’agence de 
presse Kyodo News) et dont 
certaines jouissent d’une vue 
époustouflante sur la Tokyo 

Quand l’art inves-
tit l’hôtellerie, le 
résultat se révèle le 
plus souvent iné-

dit, surprenant et mémorable. 
Le concept « d’art’hotels » 
n’est certes pas nouveau. La 
standardisation à outrance 
des années soixante-dix a 
vécu et, sous l’influence des 
boutiques d’hôtels, le design 

a fait son entrée dans la dé-
coration des établissements 
de charme comme dans les 
chaînes. Décors thématiques, 
intérieurs confiés à un desi-
gner, chambres uniques réali-
sées par des artistes peintres 
qui disposent ainsi d’une 
vaste toile vierge pour don-
ner libre cours à leur inspi-
ration... : les expériences se 

Reflets oniriques, de 
nuit, créés par les 
peintures murales de 
la chambre dédiée 
aux signes du zodiac 
(par Ryosuke Yasumo-
to). le cheval semble 
galoper, dans le ciel 
étoilé, vers la Tokyo 
Tower...

À quand un « art’hotel » en nouvelle-Calédonie ?

Business et 
créativité. Initié au 
Park Hotel Tokyo, 
dans le quartier 
d’affaires de 
Shiodome, le projet 
« Artiste à l’hôtel » 
se poursuit avec, 
d’ores et déjà, 
une vingtaine de 
chambres décorées 
de peintures 
murales originales.
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

TenDAnCe
Fini le « The best surprise is no sur-
prise » des années soixante-dix dé-
fendu par Holiday Inn ? Non, assu-
rément. Pour autant, parallèlement 
à une offre hôtelière de produits 
standardisés, d’autres modèles ont 
creusé leur sillon auprès des marchés 
d’agrément et du voyage d’affaires. 
entre autres alternatives, les hôtels abritant des chambres signées par des artistes se 
sont multipliés attirant, de Tokyo (Park Hotel Tokyo) à Toronto (hôtel gladstone), de 
Copenhague (hôtel Fox) à Berlin (l’Arte luise) ou Bruxelles (hôtel Bloom), une clien-
tèle curieuse, décalée et souvent sophistiquée (en photo : chambre du graffalgar à Strasbourg, par 

eclisse, © Paola guigou).

Tokyo : QuAnD l’ART S’InVITe 
À l’hôTel



  MARS 2016 - Objectif   59

d’une rétribution venant 
récompenser leur participa-
tion), pour l’établissement 
qui se démarque sur les mar-
chés domestiques et interna-
tionaux (européens notam-
ment) autour d’une stratégie 
marketing valorisante et, bien 
sûr, pour une clientèle (tou-
ristique, affaires, en voyage 
de noces...) qui apprécie ce 
supplément d’âme. 
Tokyo, qui a accueilli quelque 
14 millions de visiteurs en 
2014, se défait peu à peu 
de son image de mégapole 
vouée au seul culte du travail, 
pour conjuguer aussi savoir-
vivre et décontraction. En tête 
du classement 2015 des villes 
les plus sûres publié par The 
Economist, elle poursuit son 
développement et son ou-
verture sur le monde en vue 
d’accueillir les Jeux Olym-
piques de 2020 avec deux 
mille nouvelles chambres 
attendues cette année.  n

Tower, est d’ores et déjà 
achevée et le projet se pour-
suit en 2016. Il a également 
été décliné à la restauration 
(créations du chef, composi-
tion artistique des cocktails) 
et a investi l’atrium de dix 
étages (réception, restaurant) 
qui accueille des expositions 
temporaires et des installa-
tions artistiques baignées par 
la lumière des baies vitrées.
La sensibilité des Japonais à 
l’art, à la culture et à la na-
ture, alliée à un sens du raffi-
nement et du détail, a trouvé 

dans cette initiative un ter-
rain fertile pour s’épanouir 
et les thèmes illustrés par 
les artistes offrent autant de 
reflets traditionnels ou plus 
contemporains du pays : les 
cerisiers en fleurs (symboles 
de l’éphémère), la geisha, la 
carpe (porteuse de chance), le 
sumo, le dragon, la « chambre 
des cent poèmes »... Chaque 
artiste développe sa vision 
figurative, onirique ou hu-
moristique sur les murs, cer-
tains en quelques semaines, 
d’autres plus longuement. 
À terme, la démarche est 
indéniablement gagnante-
gagnante : pour les créateurs 
qui bénéficient ainsi d’une 
vitrine promotionnelle (et 

RePÈReS
- Park hotel Tokyo. Chambres artistiques (simple, 
queen et king, vues sur la tour de Tokyo pour 
quelques-unes, de 30 000 à 40 000 yens) au 31e 
étage de l’hôtel, dans la Media Tower, quartier 
de Shiodome. Salon fumeur (également décoré). 
Atrium, restaurant, bar, salle de réunion (42 m²).
- À proximité : le centre commercial Caretta, la 
tour Dentsu (signée par Jean Nouvel), les jardins 
d’Hama-rikyu (ancien domaine de chasse des sho-
guns) et la rivière Sumida (bateaux-bus), le quartier 
de ginza (et ses boutiques de marque, à 15 mn).

la démarche, gagnante-gagnante, est valorisante 
pour tous. l’hébergement devient une expérience.

nature transitoire. 
« Le cerisier, qui est 
particulièrement 
beau quand ses fleurs 
tombent, reflète le 
sens de l’esthétique 
unique au Japon », 
commente Horoko 
otake qui a signé 
cette chambre très 
demandée. 

De l’atelier à... la chambre. en 
cours : la chambre Castle, repré-
sentant le château edo (Kasuki 

Mizuguch, photo, décembre 2015).
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un-VIn-CIble...
Selon le syndicat des viti-
culteurs New Zealand 
Winegrowers, la Nouvelle-
Zélande aurait exporté en 
2015 pour plus de 1,5 mil-
liard de ses dollars (plus 

de 105 milliards de F CFP) de ses vins. Ses principaux 
clients ? Les États-Unis (46 % du marché kiwi), le Canada 
et le Royaume-Uni. Qualité croissante et attractivité de la 
monnaie sont venues dynamiser les résultats (+ 14 % par 
rapport à 2014). n

gASTon, lA CASSATIon TIenT 
bon !
Le pourvoi déposé par l’ancien président de la Polynésie 
française, Gaston Flosse, condamné dans une affaire d’em-
plois fictifs à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et 
trois ans d’inéligibilité, a été rejeté par la Cour de cassation. 
Il pourrait encore déposer un nouveau recours pour tenter 
d’obtenir un relèvement de sa peine d’inéligibilité...  n

L’économie australienne maintient un bon niveau de 
croissance avec un PIB qui, sur un an, a progressé de 
2,5 %. Un dynamisme, en termes de revenus, qui s’ac-

compagne par ailleurs d’un IDH vertueux, plaçant le pays 
en 2015 en deuxième position, derrière la Norvège. 
Dans la zone Pacifique, la Nouvelle-Zélande arrive pour 
sa part en 9e position de cet Indice de Développement Hu-
main considérant, entre autres critères, l’espérance de vie à 
la naissance, la santé et l’éducation.  n

ÉChoS

DAnS le CIel

Port-Vila hors piste. Air New Zealand a préféré 
suspendre sa desserte de Vanuatu, en raison de 
l’état de la piste de l’aéroport international de la 
capitale Port-Vila, jugé potentiellement dangereux, 
jusqu’à nouvel ordre.

Faa’a-lait le faire ! Le premier charter de Chinois 
a atterri à l’aéroport de Tahiti-Faa’a début février, 
avec plus de 280 passagers à bord qui ont gagné 
Bora Bora pour un court séjour de cinq nuits. Le 
Fenua l’a fait ; et le Caillou ?

Qantas distinguée. Pour la troisième fois, la com-
pagnie australienne arrive numéro un au classe-
ment des compagnies les plus sûres publié par Air-
lineRatings.com.

17 h 15 de vol. Emirates Airlines vient de lancer 
une nouvelle liaison quotidienne directe entre Du-
baï et Auckland, en Boeing 777-200LR. Cette route 
devient la plus longue du monde en distance et en 
durée.

Envol de vols ? Le nombre de liaisons hebdoma-
daires entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-
Zélande pourrait passer de deux à quatre dans un 
premier temps. Selon les termes d’un accord entre 
les autorités des deux pays. Aircalin aura la pos-
sibilité (après adoption par le Congrès) d’opérer 
vers toutes les destinations en Nouvelle-Zélande. 
Seuls Auckland et Christchurch sont actuellement 
desservies.  n

fIDjI ne PeRD PAS le noRD
C’est dans le Nord des Fidji, sur l’île de Vanua Levu 
− la deuxième plus grande de l’archipel − que le gou-
vernement a décidé de porter ses efforts de dévelop-
pement avec, en projet, la construction d’une route 
de 70 kilomètres et des chantiers d’adduction d’eau 
potable et de construction de nouvelles écoles. L’île 
qui compte quelque cinquante mille habitants reste 
encore en marge du développement touristique, 
comparée à la côte occidentale de Viti Levu. n

RÉgIoN PACIFIQue

AuSTRAlIe : CRoISSAnCe 
eT IDh
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le CoMMeRCe 
Au RAPPoRT !

La parution d’un récent rapport 
sur le commerce en Océanie 
entre 2010 et 2014 (Pacific Islands 
Trade Report 2010-2014) par la 
Communauté du Pacifique et 
l’Union européenne devrait per-
mettre de venir combler les la-
cunes en matière de statistiques 
commerciales dans le Pacifique.  
En 2014, la valeur totale des ex-
portations du secteur primaire 
océanien s’est élevée à 3,97 mil-
liards USD, la Papouasie-Nou-
velle-Guinée étant nettement en 
tête avec 2,2 milliards de dollars, 
suivie des îles Salomon (659,8 mil-
lions) et des Fidji (637,2 millions). 
À eux trois, ces pays se partagent 
près de 90 % des recettes totales 
engrangées. Seul pays à expor-
ter massivement vers les autres 
pays insulaires de la région, les 
Fidji comptent pour 96 % de l’en-
semble des exportations infraré-
gionales. « Je suis persuadé que ce 
rapport sera très utile aux milieux 
d’affaires océaniens, qui auront ainsi 
accès à une synthèse claire des flux 
commerciaux et des dynamiques de 
croissance dans la région », a indi-
qué l’ambassadeur de l’Union 
européenne pour le Pacifique, 
Andrew Jacobs. 
- version électronique accessible 
sur http://www.spc.int/lrd/
iact-publications  n

ChIne : le yuAn, MonnAIe De RÉSeRVe 
À partir de 2016, les États membres du Fonds monétaire international pour-
ront échanger des droits de tirage spéciaux (DTS, panier de devises servant 
d’actif de réserve) contre les 
cinq monnaies dites « librement 
utilisables » – dollar, euro, livre 
sterling, yen et désormais le 
yuan – s’ils en ont besoin pour 
équilibrer leurs balances des 
paiements (source : IEOM).
Signalons, par ailleurs et se-
lon le bureau national de sta-
tistiques à Pékin, que le PIB 
chinois n’a progressé que de 
6,9 % (après 7,3 % en 2014).  n

SeSSIon De RATTRAPAge
Le 30e comité directeur du Fonds Pacifique 
(janvier 2016) qui soutient des projets de 
coopération économique dans la région, 
réexaminera le dossier des « Pacific Business 
Days » (en partenariat avec la CGPME) en 
consultation de rattrapage, en mai. Six dos-
siers, cofinancés par la Nouvelle-Calédonie 
(à hauteur de 22,2 millions de francs attribués), ont d’ores et déjà été retenus 
pour l’année 2016, dont les projets Frajîles avec l’IRD (lutte contre le chan-
gement climatique et prévention des catastrophes naturelles), le Portail FLE 
(mobilité des étudiants, formation) avec l’UNC, la coopération technique 
agricole avec la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie et l’alimen-
tation en eau potable à Vanuatu, avec Thésée Ingénierie.  n

Chez noS « VoISInS Du DeSSuS »
Plan social pour QNI. Confrontée à de graves difficultés financières, la raf-
finerie de Queensland Nickel à Yabulu (près de Townsville), principal client 
pour les latérites calédoniennes, a licencié 237 de ses 800 employés. Outre 
les cours du nickel au plus bas, est mise en cause la gestion de Clive Palmer.

Cocorico. C’est le Français Neoen, spécialisé dans les éner-
gies renouvelables qui a été retenu pour la construction du 
parc éolien de Hornsdale II (100 mégawatts) dans l’État de 
South Australia. Ce second parc déployé en Australie par 
le groupe tricolore − qui vient également de construire une 
centrale solaire près de Perth −, participera à l’alimenta-
tion de Canberra en électricité. n

+ 5 %
C’est la hausse de la fréquen-
tation touristique enregistrée 
en 2015 dans la zone Asie-
Pacifique par l’organisation 
mondiale du tourisme (oMT). 

il y a vingt ans 
le 27 janvier 1996, la métropole mettait fin à trente ans d’essais nu-
cléaires en Polynésie française (46 aériens et 147 souterrains), après 
un dernier tir souterrain effectué depuis Fangataufa, aux Tuamotu. 
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ÉChoS

en VRAC
Pas de vacances pour le fisc. la déductibi-
lité des frais de siège que les sociétés basées 
hors territoire facturent à leurs filiales calé-
doniennes sera mieux encadrée (loi du pays 
adoptée au Congrès).

Stop à l’export... Pour le bois de santal brut. 
objectif ? Soutenir l’activité des entreprises 
locales de transformation. Quant aux drêches 
de santal (résidus après extraction des es-
sences exportés notamment vers Taïwan pour 
fabriquer des bâtonnets d’encens), leur expor-
tation sera soumise à condition. l’extraction 
d’essences et d’huiles essentielles (distillerie 
Weda à l’île des Pins et Serei No Nengone 
à Maré) représenterait un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 550 millions de F CFP.

Mais feu vert pour MkM. la société Maï 
Kouaoua Mines a reçu du gouvernement 
l’autorisation supplémentaire d’exporter des 
saprolites vers le Japon et ce, jusqu’en 2025 (à 
hauteur de 225 000 tonnes humides par an).

Mouvements. À Paris, 
Jean-Jacques urvoas a été 
nommé ministre garde 
des Sceaux, en remplace-
ment de Christiane Tau-
bira, démissionnaire de 
la Chancellerie. l’ancien 
président de la Commis-
sion des lois de l’Assem-

blée nationale depuis 2012 − qui a suivi de 
près de dossier calédonien de la sortie de l’Ac-
cord de Nouméa – a été remplacé à ce poste 
par Dominique Raimbourg, le fils d’André 
Raimbourg, plus connu sous le pseudonyme 
de Bourvil… 
en Nouvelle-Calédonie le gouvernement a 
nommé Magda Bonal-Turaud en qualité de 
directrice du travail et de l’emploi (DTe). 

Compétitivité du public ? Dédiée à l’en-
semble des directions, la nouvelle Direction 
des achats, du patrimoine et des moyens 
(DAPM) de la Nouvelle-Calédonie, créée par 
le gouvernement, a pour vocation de centra-
liser les dépenses liées à son patrimoine im-
mobilier et de « générer des économies grâce 
à une politique d’achat et des coûts d’entre-
tien maîtrisés ». n

le nICkel À lA TAble Du 14e CoMITÉ 
Le dernier Comité des signataires (quatorzième du nom) qui 
s’est tenu à Paris début février aura été placé sous les auspices, 
comme les précédents, de l’avenir institutionnel et des problé-
matiques électorales, dont la détermination des contours des 
listes pour les Provinciales (élections des membres du Congrès 
et des assemblées de Province). 
Un autre dossier s’est cependant largement invité à la table des 
débats : le nickel qui a vécu en 2015 et continue de vivre une 
passe douloureuse (conflits sociaux sur les exportations, diffi-
cultés des opérateurs, chute des cours...) 
La « question nickel » a fait l’objet d’une déclaration commune 
en sept points entre les partenaires et l’État (actionnaire de ré-
férence d’Eramet) qui ont convenu notamment de « réexaminer 
rapidement le dossier de la centrale électrique de Doniambo » et d’éta-
blir « un programme prévisionnel d’urgences des exportations », sur 
fond d’une stratégie et d’une gouvernance nickel toujours en 
débat et que le rapport de Michel Colin, chargé de mission par le 
Premier ministre, Manuel Valls, est venu opportunément éclai-
rer. Un Premier ministre dont la venue en Nouvelle-Calédonie a 
été confirmée pour la mi-mars. 
Quant au prochain Comité des signataires, il devrait se dérouler 
en octobre 2016 (© Cyrus Cornut). n

PolITIQue

DAnS le RÉTRoVISeuR
Flash-back. Retour sur les temps forts 
de l’été et session de rattrapage pour 
les absents durant les fêtes, alors que 
la rentrée politique bat son plein avec 
la visite en mars du Premier ministre 
Manuel Valls. 
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TAxe SuR leS PRoDuITS 
AlIMenTAIReS IMPoRTÉS

L’élargissement en 
début d’année de la 
TSPA à tous les pro-
duits alimentaires 
importés (sur le coût 
de revient) a été 
adopté plutôt furti-
vement pendant les 
fêtes... Les importa-
teurs-distributeurs 
et consommateurs 
devront donc doré-

navant composer (hors produits de première nécessité) 
avec une taxe de 3 % sur les produits de grande consom-
mation et de 6 % sur les produits de consommation de 
confort. Une ponction supplémentaire qui n’a plus rien 
de « soutien à la production locale » mais va concerner 
quelque 850 produits dont les prix in fine, en rayon, ont 
toute chance d’augmenter... Sa nouvelle vocation ? Sou-
tenir le financement de la production agricole, via l’ER-
PA (Établissement de régulation des prix agricoles). 
Dans la perspective d’une introduction prochaine de la 
TGC, la pilule a du mal à passer... n

PRoTeCTIon De l’eMPloI 
loCAl : RebeloTe 
Après le privé, c’est au tour du secteur public 
de faire l’objet d’un dispositif de « promotion de 
l’emploi local » par lequel deviendront prioritaires, 
« à équivalence de diplômes et de compétences », 
les citoyens et les 
personnes justifiant 
d’une certaine durée 
de résidence sur le 
territoire. Au menu 
également : l’inté-
gration des agents 
contractuels dans les 
fonctions publiques 
de Nouvelle-Calédo-
nie. un projet encore 
soumis à l’approbation du Congrès. 
la fonction publique représente 26 % de la masse 
salariale distribuée en Nouvelle-Calédonie (21 % 
du PIB).
- À lire, à ce sujet : le rapport de la chambre territoriale des 
comptes (CTC, août 2015) qui s’est penché sur la gestion des 
ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie au titre des 
exercices 2009 et suivants. n
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enCoRe 
Au bouloT ? 
46 % des entrepreneurs de 
TPe et de PMe travailleraient 
au-delà des heures légales. les 
Allemands remportent la palme 
(57 %), tandis que 20 % des 
entrepreneurs français affirment 
travailler plus de 9 heures envi-
ron deux jours par semaine. 
36 % des entrepreneurs (38 % 
des Français) sont contraints de 
mettre de côté leur vie familiale 
au profit de leur travail. 
Ces quelques données extraites 
de l’étude After Hours Eco-
nomy, menée par l’éditeur de 
logiciels de gestion Sage (dans 
onze pays auprès de 2 621 
entreprises de moins de cent 
employés, dont 241 entreprises 
françaises) « montre que l’enga-
gement des entrepreneurs en 
dehors des heures légales est 
remarquable et d’autant plus 
fort que l’entreprise est petite », 
a commenté Serge Masliah, di-
recteur général de Sage France. 
les « heures sup’ » patronales 
contribueraient ainsi pour près 
de 11 % à l’économie mon-
diale. Instructif.  n

nouMÉA : Que 
RAPPoRTenT 
leS CenTIMeS 
ADDITIonnelS ?
5,6 milliards de F CFP : c’est le 
produit escompté, pour la ville 
de Nouméa, des centimes ad-
ditionnels pour l’année 2016, 
soit :
- contribution des patentes : 
2,7 milliards de F CFP,
- contribution foncière : 560 
millions de F CFP,
- droit de licence = 75 millions 
de F CFP,
- droit d’enregistrement : 1,2 
milliard de F CFP,
- impôt sur le revenu des va-
leurs mobilières : 1,1 milliard 
de F CFP. n

Portée essentiellement 
par les marchés aus-
tralien (+ 15,8 %) 

et kiwi (+ 25,8 %), mais 
aussi dans une moindre 
mesure par les marchés 
japonais (+ 5,1 %) et euro-
péen (+ 14,6 %), la hausse 
de la fréquentation en 2015 
(+ 6,3 %) permet au terri-
toire de friser les 114 000 
touristes. Des résultats en-
courageants qui ne s’étaient 
plus vus depuis 2012, année 
où la Nouvelle-Calédonie avait réussi à attirer plus de 112 000 touristes.
Les Calédoniens ont aussi davantage voyagé l’année passée (+ 5,6 %). 
(Source : ISEE, Enquête passagers, décembre 2015).  n

ClIMAT DeS AffAIReS MI-fIgue MI-RAISIn
Selon les estimations de l’enquête Premières tendances (Note expresse, février 
2016) de l’IEOM-NC, les professionnels interrogés font globalement état d’une 
moindre dégradation de leur volume d’activité au quatrième trimestre 2015, 
relevant une amélioration de leur trésorerie.
Pour le premier trimestre 2016 cependant, « Les chefs d’entreprise sont nombreux à 
anticiper à nouveau une baisse de leur activité, accompagnée d’une diminution des prix 
pratiqués, d’une dégradation de leur trésorerie et d’un nouvel allongement des délais de 
paiement. Leur opinion concernant l’évolution de leurs effectifs en début d’année s’amé-
liore légèrement, même si elle reste négative », a indiqué l’Institut. 
L’emploi s’en ressent semble-t-il avec, au dernier trimestre 2015, un nombre de 
nouvelles offres (déposées auprès des services de placement) qui avait accusé 
une baisse marquée, atteignant son plus bas niveau depuis 2006. Sur un an, le 
repli serait de 24,7 %... n

MoInS De DÉfICIT, DAnS lA bAlAnCe
L’IEOM-NC a publié les balances des paiements 2014 
de la Nouvelle-Calédonie (et de la Polynésie fran-
çaise). Pour le Caillou, le déficit des transactions 
courantes s’est réduit (soit 132 milliards de F CFP 
contre 167 en 2013), sous l’influence de la reprise des 
exportations de biens, note l’institut, qui développe : 
« Les entrées nettes au titre des investissements ont dimi-
nué à nouveau en 2014, mais leur niveau demeure très 
élevé, traduisant essentiellement les financements accor-
dés alors par les maisons mères à leurs filiales dans le sec-
teur du nickel. » 
Rappelons que la balance des paiements retrace, 
dans son compte de transactions courantes, les 
échanges de biens, services, revenus et transferts 
courants avec l’extérieur. n

De l’ÉCo

114 000 TouRISTeS en 2015
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Au RÉgIMe
Les budgets primitifs 2016 sont placés, sans surprise, sous le signe 
de la rigueur pour les collectivités. Mise au régime, la Nouvelle-Ca-
lédonie va ainsi devoir composer avec un budget propre de 74,810 
milliards de francs (dont 32,9 milliards en section investissement). 
Rappelons que pour la première fois − conformément aux recom-
mandations de la Chambre Territoriale des Comptes –, ont été dis-
tingués des budgets annexes de répartition (taxes et impôts entrant 
dans l’assiette des dotations aux collectivités) et de reversement 
(alimentant les organismes et collectivités bénéficiant de finance-
ments dédiés), soit respectivement 124,8 milliards de F CFP et 62,5 
milliards de F CFP respectivement. Le cru 2016 sera également 
contraint pour les provinces Sud (59,7 milliards de F CFP) et Nord 
(36,9 milliards).  n

P lus de 38 kilos de nourriture sont jetés à la poubelle chaque seconde 
dans le monde ! En Europe, de la matière première au produit fini, 
le gaspillage alimentaire représente 89 millions de tonnes par an. 

Chaque année, les Français jettent 20 kilos d’aliments par personne. À 
l’échelle mondiale, un tiers de la production totale de produits alimen-
taires serait gaspillé. Les plus grands gaspilleurs sont les ménages (42 %), 
suivis par les industries agroalimentaires (39 %), la restauration (14 %) 
et les détaillants (5 %) », rappelle, en substance, l’étude menée par 
un groupe d’étudiants en BTS technico-commercial du lycée poly-
valent Jules-Garnier, dénonçant « un non-sens social, économique et 
environnemental ».  
Et la restauration scolaire ? Interpellés par la thématique de gas-
pillage, ils ont choisi de se pencher sur le fonctionnement de leur 
restaurant. Sous le titre États des lieux et préconisations de prévention 
du gaspillage alimentaire au restaurant scolaire, l’étude fournit quelques 
données instructives. On apprend ainsi, entre autres, que 13 tonnes 
d’aliments consommables sont gaspillées tous les ans. L’équivalent 
de quarante-six baguettes est jeté chaque jour, de même que l’équi-
valent, en moyenne, de cent sept repas complets. Une étude menée 
avec sérieux, selon le protocole de pesage préconisé par l’ADEME, 
dans une perspective de sensibilisation. n

CeS gRAPhIQueS 
QuI InTeRPellenT
en baisse de 43,5 %. le cours moyen du 
nickel ($/lb) a poursuivi sa chute en 2015, 
atteignant ainsi une valeur moyenne de 4,76 
uSD/lb sur le trimestre, cependant que les 
stocks mondiaux au lMe dépassaient les 
450 000 tonnes (dernier trimestre, source : 
ISee et lMe, tableaux CeRoM).

Vous avez dit rééquilibrage ? Bien que la 
population de la province Nord s’est accrue 
de 16 000 personnes depuis 1989 (pour 
s’établir à 50 000 habitants), celle de la pro-
vince Sud a augmenté dans le même temps 
de quatre-vingt-huit mille habitants. en 
vingt-cinq ans, son poids relatif s’est effrité, 
à l’instar de celui des loyauté où seule la 
population de la commune de lifou a légè-
rement augmenté. 
la province Sud rassemble désormais 
200 000 personnes dont 100 000 sur Nou-
méa même (en stagnation), 32 000 à Dum-
béa et 20 600 à Païta. le rééquilibrage, tout 
au moins démographique, n’a pas eu lieu. n

lA RenTRÉe 
DeS enSeIgnAnTS
Près de 4 800 enseignants chargés des classes 
des 1er et 2nd degrés ont repris eux aussi le 
chemin de l’école à la mi-février. un effec-
tif stable qui n’a guère évolué depuis plus de 
cinq ans, à l’image au demeurant de la popu-
lation scolaire (68 000 élèves). Plus de 3 200 
enseignants officient dans le secteur public. n

FoCuS De ReNTRÉe
lA ReSTAuRATIon SColAIRe 
fACe Au gASPIllAge
«
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ÉConoMIe CIRCulAIRe : une ConSeRVeRIe 
DAnS lA bouCle

TexTe : fRÉDÉRIC huIlleT
PhoToS : ThÉo Rouby

un sérieux lifting piloté par Maëva gastinel (major 
de promotion 2005 de l’École de gestion et de com-
merce) qui ne conserve pas ses idées... en boîte ! 
objectif ? Doubler le chiffre d’affaires d’ici cinq 
à dix ans, de 580 millions à 1 milliard de francs. 
l’exportation est aussi en ligne de mire avec, en 
perspective, la volonté d’améliorer la traçabilité 
des produits et l’économie circulaire.

350 millions d’investissements pour La 
Périgourdine. Rachetée en 2009 à Sacha 
Djurovic par Pierre Lucas, adossé à un 
groupe d’actionnaires, la conserverie La 
Périgourdine a entrepris de moderniser 
ses installations en profondeur. Depuis 
deux ans, ce sont environ 350 millions de 
F CFP qui ont été ainsi investis, avec le 
soutien du dispositif de défiscalisation, 
dans les outils de production, la gamme 
des produits, la distribution, le marketing 
et la traçabilité.

RePoRTAge
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Chaîne de contrôles. Sur 200 m², viande, poisson et 
charcuterie sont stockés à – 18 °. Selon les besoins de 
production, les aliments intègreront des chambres de 
décongélation à + 4 °. Sur chaque palette, une feuille de 
traçabilité indique la date et l’heure du processus engagé. 
Après vingt-quatre ou soixante-douze heures, la cuisine 
fait alors bouillonner les marmites. 
En fin de parcours, un laboratoire interne contrôle 
de manière aléatoire les conserves. Trois boîtes sont 
prélevées des palettes de livraison pour être réchauffées 
progressivement durant sept jours avant d’être analysées 
(aspect de la nourriture, texture, odeur). le SIvAP (Service 
d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire) 
complète ces analyses. Il s’agit avant tout de lutter contre 
la présence de bactéries listeria.

une production millimétrée. Bien que les deux chaînes 
de production aient été renouvelées, l’ensemble du 
processus n’est pas entièrement automatisé. la confection 
de certains plats garnis (cassoulet, saucisses-lentilles...) 
suppose en effet une intervention manuelle, cependant 
que les légumes sont pochés dans de grosses marmites 
afin de les réhydrater et de les précuire. 

l’automatisation entre ensuite en action. les légumes et 
les sauces sont versés dans chaque boîte, selon un volume 
contrôlé. 
l’ensemble du processus ne laisse que peu de place au 
gaspillage. Un contrôle du poids de chaque boîte sera 
opéré en fin de parcours.

normes sanitaires implacables. le HACCP suivi par la 
Périgourdine (Hazard Analysis Critical Control Point) 
distingue deux facteurs essentiels : le sertissage et la 
stérilisation. 
Le premier, garant de la parfaite étanchéité des boîtes, est 
contrôlé par un projecteur de mesure informatisé, loupe 
détectant le moindre écart du couvercle afin de garantir 
une étanchéité optimale.
le second est assuré par quatre autoclaves neufs. Durant 
une à cinq heures, les conserves subissent les bienfaits 
sanitaires de la vapeur. l’eau injectée dans le circuit de 
stérilisation est récupérée puis réutilisée durant deux 
semaines. Ce cycle de récupération engendre une 
économie de 23 % sur la facture annuelle. 
Ces équipements sont pilotés par ordinateur ; en cas de 
défaillance, le fournisseur peut intervenir à distance. 
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RePoRTAge
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Trois gammes. la conserverie compte 
aujourd’hui plusieurs dizaines de pro-
duits répartis en trois gammes : d’entrée, 
moyenne et haut de gamme. Après avoir 
abandonné les produits sucrés, elle s’est 
concentrée sur son cœur de métier : le 
corned-beef et la viande en gelée, le 
thon, les légumes au naturel et les plats 
garnis. 
Actuellement, le bœuf provient d’Austra-
lie (à l’exception des chutes de découpe 
fournies par l’oCeF). le thon est 100 % 
calédonien. La Française, entreprise 
calédonienne, se charge de livrer la 
charcuterie, en complément, de la mé-
tropole. les légumes secs et les cosses 
restent importés de France. entre autres 
projets ? la production de soupes de 
squash pasteurisées, en poche. 

Dans la boucle de l’économie circulaire. 
les étapes de stockage, de fabrication et 
de distribution ont fait l’objet, grâce aux 
investissements consentis, d’une opti-
misation énergétique à tous les étages : 
réfection du réseau d’eau et des joints 
d’étanchéité des portes frigorifiques, 
remplacement des groupes froids posi-
tifs, redéfinition des zones de stockage 
et nouvelle cuve de stockage de gasoil, 
acquisition d’un compresseur d’air ali-
mentaire inédit en Nouvelle-Calédonie, 
avec récupération des condensats, réuti-
lisation, lors du traitement par autoclave, 
de l’eau en cycle fermé...  

Doubler la production. 2,2 millions de 
boîtes de conserve sont produites chaque 
année par la Périgourdine, qui compte 
une vingtaine de salariés. Son objectif : 
doubler son chiffre d’affaires sur les cinq à 
dix prochaines années. une ambition qui 
passe par le doublement de la production 
de ses lignes (passage à deux quarts) et 
par la recherche et le développement lui 
permettant, notamment, d’envisager la 
mise en œuvre d’une nouvelle gamme de 
produits pasteurisés dans des autoclaves : 
des poches sous vide.
À terme, cette filière pourrait trouver des 
débouchés vers les collectivités et les par-
ticuliers − jarrets ou rôtis de porc qu’il suf-
firait de réchauffer −, et à l’étranger, no-
tamment en Australie qui fournirait, avant 
réexpédition, la matière première trans-
formée à Nouville. Actuellement, seule 
Tahiti offre un petit marché à l’export.
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NeWS Du NeT

PIb : le RoyAuMe-unI DÉTRône 
lA fRAnCe ?
Comme chaque année, le JDN a publié son classement des pays les plus 
riches du monde. Au quinté gagnant pour 2016, selon les estimations 
du FMI : les États-Unis, toujours en tête avec un PIB de près de 18,7 mil-
liards de $ (+ 4 % par rapport à 2015), suivi par la Chine (plus de 12,2 
milliards de $, + 8 %), le Japon (4,2 milliards, + 1 %), l’Allemagne (3,5 
milliards, + 3 %) et enfin le Royaume-Uni (3 milliards, + 7 %) bien parti 
pour ravir ce cinquième rang à... la France !  n

le nICkel CAlÉDonIen PouR leS nulS
Vue sur YouTube, cette petite série, intitulée Le Nickel calédonien pour les 

nuls et présentant quatre vidéos (de 4 
mn environ) sur les problématiques du 
secteur fort bien synthétisées ! Au som-
maire : les bases, le minerai et la stra-
tégie, la Bourse du nickel (LME), les 
investissements. Ludique et instructif...
https://www.youtube.com/
watch?v=uUU_7c4A5Vg  n

APPlICATIon « AnTI-CoChonS »...
 La DTSI (Direction des technologies et des services de l’information) 
a créé une application éco-citoyenne, « Île 
Propre », permettant de signaler et géoloca-
liser (en connexion ou hors ligne), depuis un 
smartphone ou une tablette dotée de l’option 
GPS, une décharge : déchets mixtes ou de 
construction, voiture abandonnée... 
Le nettoyage de la zone sera ensuite assuré 
par les collectivités et les associations (dont 
Calédoclean) ayant contractualisé avec le gou-
vernement.  
https://ilepropre.gouv.nc/ilepropre/#/de-
charges  n

le PoRTAIl e-leARnIng De bPIfRAnCe
Le portail e-learning Bpifrance Université met à disposition des entre-
preneurs, en accès gratuit, tout un panel de formations (séquences vi-
déo). Entre autres ressources : des modules sur les achats, le diagnos-

tic financier, les investissements, la 
croissance externe, la levée de capi-
taux, le développement des ventes 
ou la sécurité juridique. Une exper-
tise apportant éclairages, décryp-
tages, pistes de réflexion et solutions 
concrètes.
http://www.bpifrance-universite.fr/  n

ÉChoS

SuR lA ToIle loCAle

Suivi statistique. la CPS et l’ISee (Com-
munauté du Pacifique et Institut de la 
Statistique et des Études Économiques) 
ont compilé des données relatives à 
la Nouvelle-Calédonie au sein d’un 
site présentant les indicateurs minima 
du développement national (IMDN) : 
population, développement humain, 
agriculture, pêche, infrastructures et 
santé. Il doit permettre une comparai-
son inédite avec les pays de la zone 
et un suivi statistique des évolutions. 
entre autres fonctionnalités intéres-
santes : une base de données en fran-
çais et des rapports « personnalisés » 
(par pays) à télécharger. 
http://www.spc.int/nmdi/fr

lifting. Services de l’État et services 
mixtes État/Nouvelle-Calédonie, poli-
tiques publiques, avenir institutionnel, 
actualités, démarches administratives... : 
le site Internet du haut-commissariat 
a été remanié au profit d’une meil-
leure visibilité des dossiers avec, 
notamment, des entrées par pro-
fil (professionnels, associations, etc.) 
http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

l’union fait la force ? C’est en tous cas 
l’objectif poursuivi par le site moo-
saïque.nc qui entend fédérer les créatifs 
et prestataires de l’image en Nouvelle-
Calédonie (concepteurs, développeurs 
Web...) et leur donner davantage de vi-
sibilité en leur permettant de se regrou-
per au sein d’une même vitrine. Il s’agit 
aussi, à terme, de faciliter la connexion 
entre professionnels et clients poten-
tiels. la navigation privilégie les projets 
et les savoir-faire (illustrations, images 
3D, vidéos...) qui sont mis en avant. 
http://www.moosaique.nc/
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BloC-NoTeS

Tokyo, VIlle floTTAnTe
Sous ce titre, l’anthropologue François 
Laplantine invite le lecteur à décou-
vrir Tokyo en se délestant des idées 
préconçues, pour mieux se laisser sur-
prendre. Évoquant un lieu changeant, 
un espace dans lequel la vie sociale 
apparaît également fluctuante, ou rien 
n’est permanent, ni univoque, il se 
penche sur cette ville attachante et pa-
radoxale où la célébration de la nature 
et la méditation côtoient l’hypercon-
sommation, la performance et le capi-
talisme, dans une sorte de fluidité, de flottement décontracté. 
Mais n’y aurait-il pas un envers du décor ? interroge l’auteur dans 
ce livre pertinent et impressionniste qui enchantera les amoureux 
du Japon. Un coup de cœur de la rédaction. 
- Tokyo, ville flottante. Scène urbaine, mises en scène. Aux éditions 
Stock (2010). En prêt à la bibliothèque Bernheim.  n

SuR le CheMIn Du DIAlogue 
SoCIAl
Construire et pérenniser le dialogue social en 
Nouvelle-Calédonie : un laborieux parcours, 
abordé par Jean-Pierre Segal dans ce nouvel 
opus. Après un premier état des lieux des 
relations sociales dressé en 2009 (Le monde du 
travail au cœur du destin commun), l’auteur, qui 
décrypte cette fois deux cas (Carsud et KNS), 
s’intéresse aux leviers porteurs d’améliora-
tions et donne à voir « des réalités d’entreprises 

calédoniennes bien différentes des représentations courantes. Celles-ci 
restent marquées davantage par les conflits quand ceux-ci font l’actualité 
sociale du jour, que par la réflexion sur ce qui se construit au sein des 
entreprises et qui à mon sens mérite plus de visibilité. Un peu l’histoire 
des trains qui arrivent à l’heure dont on ne parle jamais... »
- Une e-publication en téléchargement (gratuit) sur le site de la 
Direction du travail : https://dtenc.gouv.nc/  n

beRnheIM PASSe Au nuMÉRIQue
La bibliothèque Bernheim de Nouméa a lancé son service de 
lecture en ligne. Bandes dessinées et presse (journaux, revues) 
pourront désormais (outre la consultation sur place, à partir 
d’un poste informatique dédié) être accessibles à distance. Un 
service réservé aux abonnés via Press Reader (sur tablette ou sur 
téléphone portable), en se connectant au catalogue en ligne de 

la bibliothèque, muni de son identi-
fiant (numéro de carte) et de son mot 
de passe.
- http://www.bernheim.nc/ n

ÉChoS

gRAVuReS CAlÉDo-
nIenneS D’AnTAn
Frédéric Angleviel, dans son nouvel ouvrage, 
Gravures calédoniennes d’antan. Du temps 
des Austronésiens à la colonisation libre, 
propose, en images, une vision historique 
et anthropologique du Caillou. Pays kanak, 
évangélisation, bambous gravés, chef lieu, 
bagne, déportation, mines, agriculture ou 
encore insurrection de 1878... : 272 illus-
trations sont rassemblées et présentées par 
l’historien calédonien auteur, par ailleurs, 

de L’Histoire illus-
trée de la Nouvelle-
Calédonie (rééditée 
et augmentée de 
cinquante pages en 
novembre 2015) et 
Les Maisons colo-
niales nouméennes 
(2014).
- Aux éditions Foot-
print Pacifique (208 
pages). en librairie. 

PlAnIfICATIon 
DeS foRMATIonS
Informations économiques, fiscales, comp-
tables, import-export... : le catalogue de la 
CCI sur son offre de services 2016, organisée 
en thématiques, est en ligne sur le site de l’ins-
titution consulaire. on y trouve notamment 
la présentation des 
formations courtes 
et pratiques, ados-
sée à la publica-
tion du planning 
des formations de 
l’année (formation 
continue, mainte-
nance...) un outil 
de planification.
www.cci.nc
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DIgITAl : leS TenDAnCeS 2016
Déclin du trafic fixe et essor des pubs vidéo. C’est en tous cas 
ce qu’annonce Google. Les recherches sur mobile auraient en 2015 
dépassé dans une dizaine de pays les recherches sur desktop, ce-
pendant que les formats publicitaires vidéo se font de plus en plus 
intrusifs.

Développement des objets connectés version wearables, à l’image 
de l’Apple Watch, avec la mise sur le marché de vêtements et acces-
soires connectés.  

Personnalisation de masse. La formule pourrait prêter à sourire 
si elle ne traduisait une réalité marketing de plus en plus réelle !... 
Une tendance basée sur les interactions, par mail ou lors de la 
consultation d’un site, appelées à se généraliser. 

Réalité virtuelle. Encore un concept goûteux... Basée sur les tech-
nologies de réalité augmentée de plus en plus immersives, à l’image 
du casque Oculus Rift (racheté par Facebook), la réalité virtuelle 
s’intéresse − au-delà des classiques applications dédiées aux jeux 
vidéo − à la consultation médicale à distance ou à la visualisation 
d’un magasin...  n

Un cocon en plein ciel. » 
C’est le concept déployé 
par Air France sur ses 

nouvelles cabines business dotées 
d’un fauteuil enveloppant, trans-
formable en lit, et d’une techno-
logie de dernière génération : 
écran tactile haute définition de 
16 pouces, télécommande tactile, 
prise électrique, port USB, casque 
audio réducteur de bruit...
Déployée progressivement sur 
une partie de la flotte long-cour-
rier (Boeing 777) entre la métro-
pole et le Japon, cette configura-
tion, qui traduit la stratégie de 
montée en gamme du transpor-
teur, est proposée aux Calédo-
niens depuis mars. Confrontée 
à une forte concurrence sur ses 
routes asiatiques, la compagnie 
tricolore entend bien résister en 
misant sur « le luxe à la fran-
çaise » et en soignant un seg-
ment de marché « business » 
rémunérateur.

Au total, près de 500 millions 
d’euros d’investissement (près 
de 60 milliards de F CFP !) seront 
engagés dans le réaménagement 
des cabines long-courriers inté-
grant également une amélioration 
du confort en Premium Economy 
et la mise en place d’un nouveau 
siège, plus spacieux (avec prise 
électrique) en Economy. n

«

ÉChoS

le TAj PRenD 
SeS QuARTIeRS 
À l’AnSe-VATA
Depuis la fermeture de Passage to India 
au Faubourg, Nouméa était redevenue 
morne plaine pour les amateurs de sa-
veurs indiennes… Aussi, c’est avec un 
plaisir – parfaitement consommé !– que 
ces derniers ont accueilli l’ouverture à 
l’Anse-vata (complexe la Promenade) 
d’un nouveau restaurant indien : le 
Taj. Au menu : quelques tables en salle 
(climatisée) et en terrasse, pour dégus-
ter tandoori, chicken massala, naans et 
autres plats typiques. À la carte ou en 
formule déjeuner entrée + plat, du mardi 
au vendredi. n

PARAfe DAnS leS 
AÉRoPoRTS PARISIenS 
le système Parafe, mis en place en mé-
tropole dans les aéroports d’orly et de 
Roissy CDg, permet désormais aux dé-
tenteurs de passeports biométriques de 
passer l’immigration via des portiques 
automatiques dédiés (panneau Parafe). 
Chaque voyageur, arrivé devant le sas, 
doit présenter la première page de son 
passeport tournée vers le bas dans le 
scanner, afin d’ouvrir la porte. Une fois 
à l’intérieur, un boîtier a été installé pour 
« montrer patte blanche (présenter un, 
deux ou plusieurs doigts). un dispositif 
encore méconnu, mais qui permet aux 
voyageurs pressés de gagner du temps. n

TeNDANCeS

nouVeAu SIÈge buSIneSS 
PouR AIR fRAnCe
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le WAlkCAR MARChe PouR nouS
Il ressemble à un skateboard, en plus stable, présente les dimensions d’une 
tablette, pèse 3 kg et peut transporter un passager à une vitesse pouvant al-
ler jusqu’à 10 km/h. Conçu par la 
société japonaise Cocoa Motors, le 
WalkCar se positionne comme un 
mode de transport urbain, portable 
et rechargeable (batterie de trois 
heures d’autonomie). Le lancement 
du projet, en cours de financement, 
est attendu pour début 2016 (prix 
de précommande estimé à 800 $). 
L’innovation est prometteuse. n

« MIne De RIen, C’eST une PeTITe 
RÉVoluTIon »...

Que se cache sous ce beau slogan 
d’Apple ? Un stylo ! La « révolu-
tion » en question pourrait prêter à 
sourire si le dernier-né conçu pour 
l’iPad Pro ne présentait pas l’intérêt 
de réintroduire la réactivité et la pré-
cision de l’instrument dans la sphère 
numérique. Prendre des notes, tracer 

un croquis en réunion, travailler sur un logo, signer un document... : l’Apple 
Pencil dont le temps de latence entre le geste et l’apparition du trait à l’écran a 
été « quasiment réduit à néant », argumente la firme, est doté de capteurs embar-
qués permettant d’adapter le rendu (épaisseur des traits, effets...) à la pression 
exercée par les doigts et l’inclinaison de la pointe. 
Connecté à l’i-Pad, le stylet (présenté à 99 euros) se recharge et affiche douze 
heures d’autonomie. n

DÉCoRATIonS en loCATIon
L’agence Pop Events, spécialisée dans l’organisation d’événements, a ouvert sa 
boutique de location de matériel à l’Artillerie (22, rue Duquesne) à l’intention des 
particuliers et professionnels. Décorations murales, matériel lumineux, tables de 
jeux (poker, blackjack, roulette), tikis ou ballons géants gonflés à l’hélium… sont 
à disposition pour un spectacle, une réception, un habillage de restaurant. n

leS APPlIS Du VIn
Plusieurs applications pour téléphones mobiles ont été développées autour de 
l’univers du vin. Elles permettent de se renseigner sur un vin, de flasher les 
étiquettes ou encore de partager ses impressions avec une communauté d’ama-
teurs... Citons entre autres WineAdvisor, jeune application française axée sur la 
reconnaissance d’étiquettes de bouteilles, et qui se présente comme le Shazam 
des vins, ou encore Un mets & un vin (éditée par Toutlevin.com) pour savoir 
quels heureux mariages concocter, selon la nature du repas. À l’appui : un mo-
teur de recherche par vin, par plat et la possibilité de conserver en mémoire le 
fruit de ses unions préférées.  n

ÉChoS

VÉloS RACÉS 
eT ASSISTÉS

les propriétés, le design et l’ergo-
nomie des vélos à assistance élec-
trique ne cessent de s’améliorer. les 
modèles innovent, se perfectionnent, 
s’allègent. Plus besoin de forcer sur 
les pédales dans les montées, l’assis-
tance prend le relais. la batterie, pla-
cée désormais au centre du cadre, 
assure une meilleure stabilité. 
en Nouvelle-Calédonie et plus par-
ticulièrement en agglomération 
urbaine, pour des déplacements de 
loisirs ou vers le lieu de travail, ces 
vélos commencent à affirmer leur 
percée sur le marché. 
l’une des marques leader sur cette 
technologie, le Français Gitane, est 
désormais distribuée dans le terri-
toire par vélo +, qui vient d’ouvrir 
(fin novembre) son magasin à la val-
lée des Colons (26, rue de Bretagne). 
les deux modèles principalement 
commercialisés (dont un vTT) sont 
dotés de cadres aluminium, de dé-
railleurs haut de gamme (Shimano) 
et de freins à disque à commande 
hydraulique. Ils affichent une auto-
nomie entre 40 et 100 km et des prix 
entre 320 000 et 360 000 F CFP.  n

PC MInIATuRe
La firme taïwanaise Asus a frappé fort 
en développant un PC miniature, petit 
boîtier d’une douzaine de centimètres 
qui, connecté au téléviseur (par HDMI) 
ou à un autre écran, au choix, permet 
de surfer sur Internet (oS Chrome). 
Son petit nom ? le Chromebit CS10 
(2 go de mémoire vive, 100 go sur 
le Cloud via un compte google). 
Possibilité de connecter une souris et 
un clavier sans-fil au boîtier d’Asus. 
Autour de 120 euros sur internet. n 
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plongez dans l’actualité économique calédonienne ! 

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

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

adresse de livraison 

nom/prénom ___________________________________________

adresse/bp ____________________________________________

_______________________________________________________

code postal/ville ________________________________________

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

sgcB agence alma : 18319 06701 18092201013 93

bIenTôT une CARTe bAnCAIRe 
AnTI-fRAuDe...
Les banques, qui planchent pour lutter contre la fraude 
sur Internet, travaillent à la mise sur le marché de nou-
velles cartes bancaires comportant un cryptogramme  
« éphémère » qui disparaîtrait après vingt minutes. Le principe ? Un écran digital 
affichera ce code de sécurité unique dont les chiffres changeront toutes les 20 mi-
nutes. Dans la pratique, pas de bouleversement pour le porteur de la carte qui 
cependant, sera contraint de concrétiser vite son achat avant que le code expire.
Selon la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad), 700 millions de 
transactions auraient été enregistrées sur le Web en 2014. Des transactions qui 
concernent avant tout le secteur du tourisme et des transports (32 % des achats en 
ligne). La carte bancaire demeurant le principal mode de paiement sur le Net, les 
solutions de sécurisation à partir d’un e-numéro de carte se sont développées. Le 
principe : la banque attribue, lors de la finalisation de la transaction, un numéro 
temporaire permettant de régler les achats sans donner ses coordonnées ban-
caires... D’autres alternatives nomades font parallèlement leur chemin (à l’image 
de la solution Paylib pour la BNP Paribas), pour ne plus avoir à sortir sa carte en 
public, lors d’un achat via smartphone ou tablette.   n

nIghT-Club ou SPoRT-
bAR : Il fAuT ChoISIR
Le concept de sport-bar, qui permet de suivre 
un match retransmis par satellite quand on ne 
dispose pas de la TNT, de profiter d’un écran 
géant ou de vivre l’événement à l’extérieur, 
entre amis, devant un verre, s’est développé 
ces dernières années, y compris à Nouméa. 

Entre autres adresses, le Rendez-vous Sports Bar, dans l’enceinte de l’hôtel Ramada 
Plaza, est plutôt bien pourvu : salle et bar spacieux ouvert sur la piscine, écrans mul-
tiples (dont un en extérieur), tabourets et fauteuils, restauration ou tapas, presse... 
Bref, l’adresse serait agréable si la diffusion simultanée de la radio à fond n’empê-
chait de suivre le commentaire des parties et vrillait passablement les nerfs... Night 
club ou rendez-vous sportif, il faudrait choisir... n

ÉChoS

MInI Moke, 
VeRSIon 
ÉleCTRIQue
Importée par la société on the 
road again, gérée par Jean-
Pierre Achilli, Nosmoke a fait 
son entrée en Nouvelle-Calé-
donie. Cette voiturette élec-
trique, version écologique de 
la célèbre Mini Moke  peut 
se conduire dès 15 ou 16 ans 
(en deux ou quatre places) et 
roule à une vitesse maximale 
de 50 à 90 km/h. Elle affiche 
une autonomie de 100 à 150 
km/h selon les conditions 
d’utilisation et un temps de re-
charge de quatre à huit heures, 
suivant le type de batterie 
(lithium ou conventionnelle). 
Cette dernière, de même que 
la puissance moteur de la ver-
sion choisie, impactera le prix 
de vente qui, hélas, n’est pas 
aussi « mini » que la belle... 
Prévoir entre 1,4 million et 2,1 
millions de F CFP. n
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