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Pour : Monsieur le receveur du Trésor public
Objet : introduction de la CSG

Mon cher Trésor,

Je ne suis qu’une anonyme contribuable n’ayant entretenu, 
jusqu’alors, que peu de rapports avec vos services dont la 
célérité n’a toutefois d’égale que l’ardeur à nous coucher sur 
la paille-liasse fiscale...
Néanmoins, vous sachant friand de nouvelles mignardises 
contributives et connaissant votre penchant pour ces ver-
tueuses taxes qui, à l’image de cette CSG que vous semblez 
courtiser n’ont hélas de BCBG que le G, j’ai sonG justement 
qu’il était grand temps de nous entretenir de cette perverse 
inclination.

Aussi, mon cher Trésor, oserai-je, sans détour et débours, 
vous parler « point G » ? 
Oh... je devine confusément combien de tels propos peuvent 
faire rougir l’honnête percepteur que vous fûtes. Mais, pour 
parler Franc, vous conviendrez qu’en affaires fiscales, la 
retenue à la source n’est pas de mise... Car enfin, c’est bien 
de points qu’il s’agit ! Jusqu’à 2 % sur les revenus du capi-
tal ; une broutille dites-vous ? Certes, certes, mais relevez le 

nez de votre assiette et convenez, Monsieur, 
qu’en France l’hypocrite sévit toujours ; le 
déficit de la sécu aussi et ses taux vont crois-
sant, au point d’avoir inspiré ce slogan aux 
langues de vipère : CSG et PSG toujours 
perdants !

Hélas, et au nom du maintien de notre 
protection sociale qui sans autre res-
source risque de se voir fort démunie, je 
veux bien absoudre tous les sous et des-

sous de votre CSG. Mais de Michel (Rocard) qui l’ins-
taura à Michel (Audiard), il y juste quelques liards... et 
j’appréhende aussi, non sans abattement je l’avoue, « le 
jour proche où nous n’aurons plus que l’impôt sur les os ». 

Je vous prie d’agréer et de recouvrer, mon Trésor, l’expression 
de ma fiscale dévotion.

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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SONIA LAGARDE, DÉPUTÉ-MAIRE DE NOUMÉA

L’autodidacte
Pour la première fois, la Nouvelle-Calédonie compte une femme parlementaire 
et maire de Nouméa, chef-lieu névralgique de la province Sud et du territoire 
concentrant quelque cent mille habitants et 70 % du bassin d’emploi. Sociale-

démocrate entrée en politique il y a une quinzaine d’années, Sonia Lagarde 
est une autodidacte pragmatique qui, après avoir rongé son frein dans 

l’opposition, va devoir mener la barque municipale sur fond de restrictions 
budgétaires, tout en maintenant le lobbying à Paris.

Une heure avec...
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échasses fabriquées par les mains 
paternelles, elle conservera une 
fibre à la fois « gaulliste, libérale et 
populaire ».

Sur le tas
De retour à Nouméa, elle enchaîne 
les petits boulots : guide touristi-
que, hôtesse d’accueil pour la Pan 
Am et Qantas... avant de répondre 
à une annonce pour devenir spea-
kerine sur le réseau public local de 
radio-télévision. Elle a l’insoucian-
ce de ses 18 ans, le cheveu court à 
la Jean Seberg et expédie son texte 
en dilettante, mais la candidate 
parachutée dans le casting est télé-
génique et sa voix radiophonique 
n’a pas échappé à la rédactrice en 
chef. Marie-Thérèse Guinchard la 
prend sous son aile et lui enseigne 
les rudiments d’un métier qu’elle 
pratiquera finalement durant une 
vingtaine d’années, avec une pa-
renthèse dans la région niçoise où 
elle côtoie Evelyne Leclercq à la 
station de la Brague, avant de rega-
gner Nouméa, « rattrapée par le mal 
du pays ». En parallèle, elle entre-
prend de monter, avec une amie, 
une galerie de peinture et d’enca-
drement, enseigne qui deviendra 
un magasin de prêt à porter fémi-
nin qu’elle détient toujours en cen-
tre-ville. Entre-temps est né, de son 
union avec le médecin-généraliste 
Louis « Nounoune » Lagarde, un 
fils (1980), Louis, devenu archéo-
logue. Cependant, son activité de 
commerçante la pousse à s’inves-
tir dans la défense des intérêts de 
sa profession et on la voit défiler 
dans les rangs syndicaux, protes-
tant contre les restrictions instau-
rées à l’importation sur les jeans 
de travail. De là, sans doute, naîtra 
l’expression d’une sensibilité « à 
l’économie de marché et à la liberté des 
échanges tempérée par une régulation 
des monopoles » et l’esquisse d’un 
engagement plus politique. « Quoi 
qu’il en soit, je n’étais plus en phase 
avec le système Lafleur et quand Di-

dier Leroux m’a sollicitée pour rejoin-
dre son équipe, j’ai accepté », appuyée 
par un mari avisé qui, « au nom de la 
sérénité domestique » (sourire) sem-
ble préférer voir sa contestataire 
d’épouse militer hors domicile... 
Sa vocation prend forme et, de 
l’UNCT (Une Nouvelle-Calédonie 
pour Tous) à Calédonie Ensemble 
qu’elle intègre à sa fondation en 
2008, elle rejoint divers partis de 
droite, défendant le maintien de la 
Nouvelle-Calédonie dans la Fran-
ce. Membre du Congrès de 1995 à 
2012, vice-présidente de l’Assem-
blée de la province Sud de 2004 
à 2011, Sonia Lagarde trace son 
chemin. La fleur au fusil ? Pas son 
genre. La dame n’est pas idéaliste, 
mais pragmatique. « Je suis très ter-
re à terre et comme pour tout ce que j’ai 
entrepris, j’ai appris sur le tas. »

Lobbying
Député-maire « pour l’instant tout 
au moins », elle n’entend pas raccro-
cher les gants du Parlement à court 
terme bien que les séjours à Paris, 
« à raison de six environ dans l’année 
avec, en filigrane, quelque trente-cinq 
interventions en séance », soient de 
plus en plus courts, pour cause 
d’obligations municipales. Outre 
le lobbying purement politique et 
les interventions charnières pour 
défendre la cause ultramarine – en 
binôme avec Philippe Gomès da-
vantage versé dans les questions 
économiques – dans les projets de 
loi de finances notamment, « Il y a 
un certain nombre de dossiers influant 
sur la vie municipale qui appelle le 
soutien de l’État (contrats d’agglomé-
ration, sécurité, police municipale, éga-
lité hommes-femmes...). Or, un simple 
maire devra patienter six mois pour 
obtenir un rendez-vous dans un mi-
nistère quand un député l’obtiendra en 
trois jours... » assure-t-elle, évoquant 
une casquette parlementaire qui, 
indubitablement, facilite l’écoute 
et le traitement des dossiers. Un 
siège qui lui aura permis, en 1,5 an, 

En juin 2012, elle s’illustrait 
comme la première calé-
donienne à siéger, pour la 
première circonscription, 

au sein de l’UDI à l’Assemblée 
nationale (Union des démocrates 
indépendants), jeune groupe de 
soixante parlementaires tendance 
« centre droit » créé par Jean-Louis 
Borloo. Puis, en avril 2014, elle de-
venait la première femme maire de 
Nouméa, élue sous l’étiquette Calé-
donie Ensemble (avec 40 sièges sur 
53) et la 23e du nom depuis Eugène 
Porcheron, succédant ainsi à deux 
recordmen de la longévité munici-
pale depuis les années cinquante, 
Roger Laroque et Jean Lèques. As-
surer la relève de ces anciens barons 
de la scène politique pour celle qui 
se dit davantage « égalitariste » que 
« féministe » ne représente pas une 
sinécure, bien qu’elle croie en un 
mode de « gouvernance féminine plus 
proche du terrain et des réalités quoti-
diennes » à l’image de la nouvelle 
première dame de Paris, Anne Hi-
dalgo dont, à défaut d’épouser les 
convictions socialistes, elle partage 
certaines thématiques, dont la pro-
motion de la culture. 
Mais la série des « premières » 
pour Sonia Lagarde n’a pas tou-
jours été de circonstance... En tous 
cas, pas à l’école, pour laquelle la 
jeune Boyer, « élève capable si elle ne 
passait pas trop de temps à jouer... » ne 
montre pas d’appétence et qu’elle 
déserte en 3e. S’ensuivent deux ans 
d’Australie en pensionnat qui lui 
permettent néanmoins d’en reve-
nir bilingue. Fille unique, née en 
août 1948 d’un papa engagé volon-
taire dans le Bataillon du Pacifique, 
fonctionnaire au Trésor public, et 
d’une maman commerçante, aux 
commandes d’un milk-bar place 
des Cocotiers, elle grandit dans un 
milieu modeste avec pour terrain 
de jeu les rues du quartier des Vo-
lontaires de la Deuxième vallée du 
Tir. De cet environnement fami-
lial qu’elle arpente perchée sur les 

Un budget 
municipal 
contraint, des 
dépenses de 
fonctionnement 
sabrées.
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rait, dès que le Congrès aura tran-
ché, l’être à l’avenir tous les quatre, 
voire tous les deux ans, « ce que je 
souhaite vivement ».

Changement d’échelle
Possibilité de construire davan-
tage en hauteur dans les quartiers 
(au-delà du seul centre-ville), mo-
dification du zonage arrêté sur 
Ducos afin de permettre aux surfa-
ces commerciales (équipement de 
la maison notamment) de s’éten-
dre, développement « concerté » 
de Nouville, « zone fourre-tout mais 
stratégique où subsiste une réserve 
conséquente de foncier » mais où doi-
vent cohabiter des infrastructures hé-
térogènes » (pôle clinique en projet, 
université, site industriel à l’entrée 
et touristique au fond, squats...) : 
les évolutions souhaitées, dont le 
déploiement de nouvelles poches 
d’habitats mixtes (résidentiel, in-
termédiaire, social), tant à Nou-
ville qu’en centre-ville, sont nom-
breuses. Aussi, face à une ville 
« asphyxiée, où le foncier se fait rare 
et cher », elle voit d’un œil plutôt 
soulagé la délocalisation des gros-
ses entreprises dans les zones d’ac-
tivité de l’agglomération urbaine, 
tropisme qu’elle entend même ac-
compagner par la décentralisation 
des services publics. Pour autant, 
elle ne cache pas ses réticences 
face à l’introduction d’un droit 
de préemption qui se profile pour 
2015. En clair, préempter oui, mais 
à condition, notamment, de rédui-
re les délais octroyés aux commu-
nes (six mois sont prévus) afin de 
ne pas geler les terrains et obérer 
l’investissement privé.
Quant aux gros projets dans les car-
tons, les investissements devraient 
prendre forme, mais dans des pro-
portions moindres. Ainsi, le carré 
Roland (commerces en rez-de-
chaussée, bureaux sur un ou deux 
étages, puis logements) ne devrait 
plus comprendre qu’un parking 

de poser au gouvernement une di-
zaine de questions orales touchant 
la Nouvelle-Calédonie : sur l’avenir 
institutionnel, le projet de centrale à 
charbon de la SLN ou encore le ren-
forcement de la sécurité à Nouméa. 
« Sur les 577 députés, seuls quelques-
uns sont familiers des affaires calédo-
niennes ; il y a un lobbying important 
et permanent à faire. »
Cependant, avec mille six cents 
agents, la gestion municipale est 
une grosse machinerie chrono-
phage qui réclame son lot d’heures 
quotidiennes, mais dont la pesan-

teur, caractéristique de la fonction 
publique, agace parfois cette élue 
issue du secteur privé et qui, après 
treize ans dans l’opposition, trépi-
gne pour faire bouger les lignes... 
Sur son bureau, l’agenda bousculé 
par les imprévus et les problèmes, 
les rapports et parapheurs s’entas-
sent et parmi eux, nombre de dos-
siers liés au développement écono-
mique et urbanistique. En ligne de 
mire : le nouveau PUD qui, après 
avoir mis dix ans à accoucher, fait 
toujours débat. Révisable sur le pa-
pier tous les cinq ans, le PUD pour-

À l’Assemblée nationale.
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nement, nous sommes arrivés à remon-
ter ce taux à près de 8 %. » Objectif : 
pouvoir recourir à l’emprunt (les 
prêteurs consentant généralement 
à 10 %), afin de dégager une enve-
loppe d’investissement à hauteur 
de 5,6 milliards pour 2015. « C’est 
un budget extrêmement contraint ; 
il nous a fallu taillader de partout en 
attendant des jours meilleurs. » Mais 
effet ciseau oblige (baisse des recet-
tes et hausse de dépenses), l’exé-
cutif sait qu’il devra, face à une 
capacité d’autofinancement dégra-
dée, nécessairement faire des arbi-
trages, d’autant que les projections 
d’évolution des recettes ne laissent 
pas entrevoir de bouffée d’oxygène 
dans les années à venir. La refonte 
de la fiscalité est plus que jamais 
d’actualité.

Marianne Tourette

souterrain, couplé à des places de 
stationnement en aérien. Le carré 
Alma qui, malgré le refus de la 
Cafat de s’y installer, est toujours à 
l’étude, verrait son emprise limitée 
(sans passerelle) aux actuels locaux 
Ballande avec, en projet, une gale-
rie commerciale couplée, là aussi, 
à de l’habitat et « pourquoi pas, un 
montage en joint-venture public/privé/
bailleur social » sur le mode du carré 
Rolland. De même, l’extension du 
quai Ferry a été revue à la baisse. 
Lancé en début d’année prochaine, 
l’appel à projets ne concernerait 
plus que la zone entre le Betico 
(aménagement d’une gare mari-
time) et le quai des Scientifiques 
avec, après approbation du Port 
autonome, un projet de quai dédié 
aux grosses unités à l’extrémité et 
quelque part « un vrai pôle de res-

tauration populaire, comme celui des 
roulottes de Papeete ». La construc-
tion d’une nouvelle marina pour 
désengorger les ports de plaisance 
est également à l’étude en baie de 
Sainte-Marie (face à l’Eau Vive).
Changement d’échelle pour les 
opérations d’aménagement donc, 
mais aussi pour les finances... Les 
caisses de la commune, comme 
d’autres, font grise mine et l’heure 
est au régime budgétaire. Le pro-
fil du budget 2015 : 1,3 milliard 
de F CFP de recettes en moins par 
rapport à 2014 et une marge de 
manœuvre (avant arbitrage) ré-
duite à 1 milliard de F CFP pour 
l’investissement... « Bien que la com-
mune soit peu endettée (4 %), son taux 
d’épargne était restreint à 3 %, souli-
gne Sonia Lagarde. Après des coupes 
sombres dans les dépenses de fonction-

Peu de députés 
sont familiers 
des affaires 
calédoniennes ; 
il y a un 
lobbying 
permanent 
à faire. 
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actualités

Côté chantiers
- À Koné. La construction d’un 
établissement pénitentiaire devrait 
débuter fin 2016. Le lancement de 
ce projet en province Nord a été 
confirmé lors du dernier Comité des 
signataires.
- Au Mont-Dore. Le futur lycée, si-
tué près du quartier de Saint-Michel 
sur un terrain de quinze hectares 
et financé par l’État (5 milliards de 
francs F CFP d’investissement), en-
tre en phase de construction avec, à 
terme, une ouverture reportée à la 
rentrée 2017.
- Ouvéa. La SAS Sana Paradise a été 
agréée à l’aide fiscale à l’investisse-
ment pour la rénovation-extension 
du gîte Beaupré (près de 410 millions 
de F CFP d’investissement).
- À Dumbéa et à Païta. Feux verts 
également accordés pour deux opé-
rations de logements sociaux portées 
par la SEM Agglo : 30 logements (ca-
tégorie « locatifs aidés) dans la ZAC 
de Dumbéa-sur-Mer (« Numba ») et 
46 logements (aidés et très aidés) à 
« Ondémia ma plaine » (morcelle-
ment Baronnet Léopold). n

Observations 
et expéditions
Deux « missions » vont être menées 
dans le parc naturel de la mer de Co-
rail. L’agence des aires marines pro-
tégées et l’observatoire Pelagis ont, 
en effet, été autorisés à effectuer des 
survols scientifiques afin d’observer les 
mammifères, oiseaux, tortues et autres 
poissons (visibles à la surface de l’eau) 
et les activités menées (pêche, trafic 
maritime, déchets). L’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement) va, 
pour sa part, piloter une expédition à 
destination des atolls d’Entrecasteaux 
visant à collecter des données sur l’état 
de santé des récifs coralliens et sur 
leurs prédateurs, via des caméras ap-
pâtées.  n

Plus de 268 000 habitants
Les premières données 

du dernier recensement 
mené par l’ISEE sont 

tombées. La population de la 
Nouvelle-Calédonie s’élève 
désormais à 268 768 habitants, 
soit une hausse de 23 200 ha-
bitants au cours des cinq der-
nières années (+ 1,8 % par an) 
et ce, dans toutes les Provin-
ces : + 5 300 en province Nord 
(dont une progression de 7 % 
à Koné, la plus élevée du ter-
ritoire), mais aussi au Sud 
(+ 17 000 habitants), notam-
ment dans le Grand Nouméa 
où Dumbéa, en gagnant 7 500 
âmes, compte aujourd’hui 
plus de 31 800 habitants.
Désormais, la province Sud totalise près de 200 000 habitants (soit presque trois quarts 
de la population) dont 100 000 sur Nouméa.
Rendez-vous vers la mi-2015, pour la publication de résultats plus complets et affinés. n

Petite Fnaim pour la CINC
Fin juillet, les deux organisations représentant les professionnels de l’immobilier, la FTAI et 
la CPI, décidaient d’unir leurs intérêts sous une même bannière, en créant la Confédération 
de l’immobilier en Nouvelle-Calédonie. Objectif de cette CINC présidée par Claude François 

(avec Cédric Pérode pour vice-président) et regroupant trente-cinq 
agences : parler d’une même voix et s’imposer auprès des pouvoirs 

publics. À terme, elle se veut une étape préalable à la constitu-
tion d’une chambre syndicale de la FNAIM sur le territoire 
(Fédération nationale de l’immobilier), désormais facilitée par 
l’application de la loi de 1989 au plan local (régissant les re-
lations entre propriétaires et locataires. La profession y voit 
l’opportunité de bénéficier des conseils et de l’expertise (ju-

ridique, fiscale) de la Fédération nationale et surtout, de son 
réseau de formation avec, à la clef, le suivi de formations en 

métropole (au sein de l’École supérieure de l’immobilier), voire 
sur Nouméa pour les collaborateurs des agences. n

Plus de TCA pour les primo-accédants
À compter de janvier 2015, c’est la date de délivrance du permis de construire qui détermi-
nera les règles applicables en matière de liquidation et de recouvrement de la Taxe commu-
nale d’Aménagement. Le nouveau texte préparé par le gouvernement introduit par ailleurs 
une exonération systématique de TCA pour les primo-accédants. n
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SLN : une centrale, Eiffage 
et des défisc’
C’est le groupe français Eiffage qui a été retenu par les conseils 
d’administration d’Eramet et de la SLN comme « soumission-
naire préféré » pour prendre en charge la construction de la 
future centrale à charbon de Doniambo dont le montant d’inves-
tissement est estimé à plus de 80 milliards de F CFP. Un investis-
sement pour lequel les dispositifs d’aide fiscale ont été sollicités 
(défiscalisation métropolitaine et projet de loi du pays sur le 
bureau du Congrès) et une décision finale pour l’attribution de 
ce marché qui sera connue au premier trimestre 2015.
Rappelons par ailleurs que le groupe Eramet, qui a enregistré au 
3e trimestre une augmentation de 4 % de son chiffre d’affaires, a 
vu son activité tirée par la branche nickel (27 % de son CA), en 
hausse de 45 % et ce, malgré l’actuel repli des cours du métal au 
LME. Le groupe se dit optimiste pour 2015. n

Evasanement corrects... 
Mettre en place des filières permettant de négocier les tarifs des 
Evasans avec les établissements concernés, notamment en Aus-
tralie qui concentre 78 % des évacuations (2012) : c’est l’objet 
de la délibération modifiée approuvée par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi proposé de conditionner le 
remboursement des soins délivrés hors territoire aux établisse-
ments ayant fait l’objet d’une inscription sur une liste fixée par 
arrêté. n

« Saison d’hiver » pour Air France
La compagnie aérienne Air France-KLM dont la saison « hiver-
nale » court du 26 octobre 2014 au 28 mars 2015, a annoncé 
qu’elle poursuivrait de façon modérée la croissance de son offre 
vers l’Asie. Air France prévoit de desservir l’aéroport de Tokyo-
Haneda jusqu’à onze fois par semaine en plus du vol quotidien 
vers Tokyo-Narita qui permet notamment les correspondances 
vers Nouméa. n

Convention à l’export
Aircalin et la FINC ont signé une convention de partenariat visant à 
épauler les industriels dans leur activité et leurs développements à 
l’export dans la région Pacifique. Pour ce faire, la compagnie a mis 

en place une grille tarifaire spécifique aux adhé-
rents de la Fédération (cent soixante entrepri-
ses) permettant aux bénéficiaires « d’emporter 
avec eux des échantillons de leur production à des 
tarifs préférentiels » et de bénéficier de tarifs 
personnalisés correspondant à leur profil et à 
leurs besoins sur les différents marchés. n

Internet : le cercle 
vertueux...
Baisse des tarifs de gros sur la collecte des flux Internet 

(- 60 % au premier novembre) et sur le tarif internatio-
nal (- 40 %) consentis aux fournisseurs d’accès à Internet 

(FAI) et aux FSI (fournisseurs de services Internet) partenaires 
des directions des systèmes informatiques des grands comptes, 
déploiement de procédés (depuis septembre) permettant aux 
internautes, à partir du trafic local, de profiter davantage des 
contenus délivrés par Google et Akamaï (diffuseur de contenu 
vidéo auprès de France Télévision, Canal+)... : l’OPT a pris des 
mesures pour passer à la vitesse supérieure. Des mesures qui, 
en libérant une part du trafic international (25 %), « fluidifient 
le trafic » au profit d’autres applications et améliorent la qualité 
du surf. Le progrès est ainsi déjà sensible à la lecture des ima-
ges vidéo (YouTube) et des « replay » (rediffusion du journal 
TV sur pluzz.tv...) dont la consultation a grimpé en flèche.
« Un cercle vertueux », explique l’OPT, qui est censé inciter les 
FAI à acheter davantage de bande passante et partant, à op-
timiser les prestations délivrées (outre sa filiale Lagoon, Mls 
et Nautile notamment s’y sont notamment attelés en offrant 
des débits supérieurs pour un même tarif), voire à réduire la 
facture pour les internautes. Pour l’OPT, il s’agit non seule-
ment de répondre à l’explosion des usages Internet, dont la 
consommation de contenus audiovisuels mais aussi, au-delà, 
« d’emmener la Nouvelle-Calédonie vers le très haut débit (THB) fixe 
(remplacement progressif des liens ADSL par de la fibre optique) et 
mobile, avec l’arrivée de la 4G en 2015 », a commenté Philippe 
Gervolino, directeur général adjoint en charge de la stratégie 
numérique.. n
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BTP : compatibilité de normes
Le gouvernement et les représentants d’AFNOR et de Standards Aus-
tralia (l’agence normative du gouvernement fédéral australien) ont si-

gné une convention de coopération pour 
rendre applicables les normes de 

construction australienne en Nou-
velle-Calédonie encadrant les 
produits ou les procédés de mise 

en œuvre du secteur du BTP 
(bâtiments, travaux publics, 
génie civil, électricité). Un 
projet de loi de pays sur 

ces normes devrait être 
présenté aux élus du Congrès 

de Nouvelle-Calédonie en 2015.  n

Chassés-croisés miniers
- André Dang à la tête de la STCPI. Le président de la société 
SMSP et de la NMC (Nickel Mining Company), André Dang, a été porté 
de nouveau à la présidence de la STCPI, poste qu’il avait déjà occupé 
par le passé. Rappelons que la Société territoriale calédonienne de par-
ticipation industrielle, émanation des provinces (via Promosud pour la 
province Sud et Nordil pour le Nord et les îles) est actionnaire à 34 % 
de la SLN et de 4 % d’Eramet. 
- Et Antonin Beurrier, à Vale NC. Auparavant P-DG d’Xstrata 
(Glencore) en Nouvelle-Calédonie (actionnaire à 49 % de KNS, aux 
côtés de la SMSP), Antonin Beurrier a été appelé à la présidence du 
Conseil d’Administration de Vale Nouvelle-Calédonie.  n

La fromagerie dans la prairie
Depuis notre dernier reportage en 2011 sur le projet Brebislait à Ouaco, 
la bergerie aura connu quelques péripéties (premières brebis atteintes 
de tuberculose), mais la production d’un fromage de brebis 100 % local 
monte peu à peu en puissance, avec des « tommes de Ouaco » dé-
sormais sur le marché (à un 
prix moyen de 2 500 F CFP 
le kilo). Les nouveaux mou-
tons proviennent d’Israël et 
le cheptel permet à Brebis-
lait de produire également 
du camembert, du lait et des 
yaourts. La fabrication de 
fromages calédoniens qui a 
longtemps fait figure d’arlé-
sienne réussira-t-elle à s’im-
poser ? La filière, en tous cas, 
espère occuper une niche. n

Carnet
- Rendez-vous. La CGPM-NC donne rendez-vous aux 
entrepreneurs le 11 décembre en soirée (19 h), sous le 
Grand chapiteau installé place de la Moselle, pour le 1er 
Congrès des entrepreneurs calédoniens.

- Nominations. D’Alain Marc au secrétariat général du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de Didier Jean 
Leroux à la tête de la Direction des technologies et des 
services de l’information.

- Mille adhérents et quarante bougies. L’UFC Que 
Choisir en Nouvelle-Calédonie a dressé un rapide bilan 
à l’occasion de son 40e anniversaire. L’association, qui est 
passée de 300 adhérents en 2009 à plus de 1 000 en 2013, 
compte pas moins d’une soixantaine de bénévoles actifs 
et traite en Calédonie plus de cinq cents litiges chaque 
année.

- Vers une politique agricole ? Rendez-vous en mars/
avril 2015 pour la restitution des ateliers organisés (et des 
propositions formulées) dans le cadre des Assises du déve-
loppement rural (fin octobre) qui ont réuni quelque trois 
cent cinquante participants. De nouvelles dispositions en 
matière de soutien financier et technique sont attendues.

- Distinctions. Les Trophées 2014 
de l’entreprise (organisés par la CCI-
NC et Les Nouvelles) ont été décer-
nés à Case Chalet Concept (catégo-
rie création d’entreprise), Recy’verre 
(environnement), Sifrais (innovation 
et dynamisme économique) et Blue-
cham (entreprise numérique). Le ma-
nager de l’année est Henri Calonne (Socalait, groupe Ca-
lonne) et le coup de Cœur du jury revient à Aedes System 
(lutte contre les gites larvaires).
Par ailleurs, les premiers Nautiles de l’Innovation organisés 
par la BNC « en vue de valoriser des projets innovants dans 
une logique de développement durable » ont été attribués à 
Urbaclean (décapage par hydrogommage utilisant le verre 
recyclé), Gouttière Net (nettoyage et démoustication mé-
canisés), CityView (GPS et visite virtuelle à 360°).

- Cresica officialisé. Le Cresica (Consortium de Coo-
pération pour la Recherche, l’Enseignement Supérieur et 
l’Innovation en Nouvelle-Calédonie) a été enfin officielle-
ment lancé. Son credo ? Favoriser la coopération entre 
l’université et les organismes de recherche présents dans 
le territoire autour d’enjeux comme la valorisation du ca-
pital naturel (biodiversité, mines et environnement).  n
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Et de deux pour Gwangyang
À Gwangyang, l’usine pyrométallurgique de la SNCC (Corée du Sud), 
filiale de la SMSP et de Posco, a officialisé le démarrage du chauf-
fage de son second four électrique. « L’usine SNNC est actuellement en 
phase d’essai, intégrant la phase d’alimentation énergétique et la montée 
progressive de la température du four de sa deuxième ligne de production. 
Il s’agit du premier pas vers le processus final qui aboutira à la première 
coulée de nickel », indique le blog de la SMSP. n

3,6 milliards pour le Caillou 
et le Fenua
3,6 milliards de F CFP : c’est la somme qui sera allouée respec-
tivement à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie 
par l’Union européenne, dans le cadre du 11e FED. Une enve-
loppe 2014-2020 qui permettra en particulier à Tahiti et ses 

îles de soutenir la 
relance touristique. 
Aussi, les quatre 
PTOM du Pacifique 
se sont vu attribuer 
une enveloppe de 
4,3 milliards de 
F CFP pour la coo-
pération régionale. 
Ils sont également 

éligibles aux programmes sur la recherche et l’innovation 
(H2020), l’éducation et la jeunesse (Erasmus +), l’innovation et 
la compétitivité des entreprises (COSME) et la culture (Europe 
Créative). n
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TRIBUNE LIBRE

Nickel sous influence 
Dans un article publié en novembre sur 
le blog Calédonickel sous le titre « Ma-
nipulations néocoloniales », Dominique 
Nacci (auparavant en charge de la com-
munication au sein de la SMSP) évoque, 
avec pertinence, le pouvoir économique 
et financier des multinationales. Extrait.

« Premier postulat. Que ce soit l’usine du Nord, celle du Sud ou 
de l’Empire du milieu, que la Nouvelle-Calédonie dispose d’une 
participation de 51 %, 34 % ou 5 %, ce sont les multinationa-
les qui garantissent et financent la construction des usines, ce 
sont donc elles qui assurent la maîtrise d’ouvrage, contrôlent 
la maîtrise d’œuvre, détiennent les procédés de production 
et commercialisent le métal. Second postulat. Qu’il s’agisse de 
51 % ou 5 %, les actionnaires locaux sont bien incapables de 
garantir donc de financer les investissements des coentreprises 
qui portent des projets industriels gigantesques dont le coût de 
construction et de mise en œuvre unitaire dépasse les 700 mil-
liards de francs. Aussi, quel que soit le niveau de participation 
au capital social, pour pouvoir être capable de rembourser leur 
quote-part d’investissements et le coût important du crédit, les 
actionnaires locaux n’ont pas d’autre choix que de dépendre 
du modus operandi de leurs partenaires financiers. » n

Arrêt sur image
Une figure charismatique du secteur minier s’en est allée.  
Pierre Alla est décédé à 66 ans dans un accident de voiture en 

métropole le 17 octo-
bre. À la SLN depuis 
2006, en tant que di-
recteur général délé-
gué puis président du 
conseil d’administra-
tion depuis 2013, Pier-
re Alla avait également 
participé, en tant que 
directeur général de 
Goro Nickel, au pro-
jet de l’usine du Sud.
L’actuel directeur gé-
néral de la SLN, Pierre 
Gugliermina, a pris la 
présidence du conseil 

d’administration de façon transitoire, jusqu’à la prochaine as-
semblée générale (devant statuer sur les comptes clos au 31 
décembre) et qui se tiendra en mai ou juin 2015.  n

Logements intermédiaires en famille
Les nouvelles mesures en faveur de la construction de logements in-
termédiaires, prévues dans le cadre de la loi de finance pour 2015 
(PLF 2015), ont élargi les conditions de mise en location. Désormais, 
en effet, les nouveaux investisseurs pourront louer leur logement à 
leurs ascendants ou à leurs descendants, tout en conservant leur avan-
tage fiscal (réduction d’impôt sur le revenu majorée de 11 % pour 
l’outre-mer) dont le taux varie selon la durée de l’investissement : 
de 23 % (pour un engagement de six ans) à 29 % (pour neuf ans) et 
jusqu’à 32 % (pour douze ans). 
Rappelons cependant que les loyers pratiqués dans cette catégorie 
doivent être au minimum inférieurs à 20 % de la moyenne des loyers 
du secteur. n

Ouvertures en vrac
- À Koné pour Autofast. Après celui de Kenu In, le groupe CFAO 
a inauguré son 2e centre dans la zone commerciale de Téari avec, au 
tableau de bord, les mêmes services automobiles (entretien, forfaits 
révision, pneumatiques, amortisseurs, freinage...) 
- Agence virtuelle. Pour EEC 
qui, via son site Internet conçu 
comme « une agence en ligne », 
offre la possibilité d’effectuer les 
démarches essentielles à distan-
ce, dont l’ouverture d’un comp-
te, avec simulateur de puissance 
à l’appui. www.eec.nc.
- À La Coulée. L’OPT a ouvert 
sa nouvelle agence avec, à l’appui, un parc de mille boîtes postales à mille 
cinq cents à terme. Deux autres implantations sont annoncées à Bou-
louparis (15 décembre) et à la ZAC Panda (mars 2015, 1 500 BP). 

- À Païta, pour Caltrac et 
ses deux cents salariés qui 
ont quitté Magenta pour un 
terrain de 2 hectares dans la 
Zico de Païta.
- À Magenta, pour La Mu-
tuelle du Commerce et 
Divers qui a déménagé (rue 
Gervolino). L’enseigne, qui 
fête ses quarante ans, compte 

67 500 adhérents et ayants droit et a développé, en partenariat avec 
la Macif, des contrats de Prévoyance. Elle est aussi à l’origine, cette 
année, de la création du GIE Chèques Services Calédoniens. n
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Sur le front des déchets 
Nouméa poursuit le déploiement de PAV (Points d’apport volontaires) 
engagé en 2013, avec une nouvelle fournée de trente-sept points supplé-
mentaires prévus pour 2015. Les colonnes mises en place permettent de 
collecter des déchets ciblés disposant de filière de traitement en Nou-
velle-Calédonie, à savoir les canettes aluminium et les journaux, revues, 
magazines. 
Toujours sur le front des déchets, la 
Ville qui souhaite, par ailleurs, met-
tre en œuvre un plan pluriannuel 
(2013-2019) de gestion des déchets 
ménagers et lancer une étude pour 
le renouvellement des marchés de 
propreté urbaine (en novembre 
2016) a confié pour ce faire à un 
groupement (Girus, Calia Conseil, 
G&O Consult, Cités Plumes et le cabi-
net d’avocats Franck Royanez) une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
de quarante mois. n

Nouveau POI pour Vale-NC
Vale-NC a présenté son nouveau plan d’opération in-
terne (POI) à la province Sud (fin octobre). Les études 
de dangers potentiels répondant à la réglementation 
européenne SEVESO 2 de prévention des accidents ont 
été abordées par l’industriel ; le dispositif d’inspection a 
été renforcé après le dernier accident intervenu sur le 
site en mai dernier et la DIMENC a formulé cinquante-
trois recommandations dont 70 % doivent être mises 
en œuvre avant la fin 2014. Suite à une préconisation de 
l’INERIS (organisme d’expertise), ces études de dangers 
concerneront désormais également l’environnement, 
incluant notamment la zone de stockage des résidus de 
la Kwé Ouest qui devrait être relayée par une nouvelle 
aire, en projet, pour parer à une éventuelle rupture de 
barrage. Parallèlement, a été évoquée la mise en œuvre 
du plan d’urgence de secours (intégrant le plan ORSEC) 
devant permettre à la DSCGR (Direction de la sécurité 
civile et de la gestion des risques) en cas d’incident de 
coordonner l’ensemble des forces et intervenants. n
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Depuis mi-2013, les restaurateurs de Nouméa, où 
se concentre l’essentiel du « business », n’étaient 

pas dans leur assiette... Après quinze années fastes, 
la clientèle, en baisse, chipotait son plaisir et les 

professionnels, déjà contraints de jongler entre les 
aléas de l’approvisionnement et du personnel, et un 

environnement normatif de plus en plus pointilleux, 
ont dû également digérer une conjoncture anorexique. 

Cependant, la restauration traditionnelle a recouvré 
l’appétit ces derniers mois, tandis que les fast-foods 

continuent de se tailler une part de marché XXL. 
Burger addicts les Calédoniens ? Oui, mais pas 

seulement, car ici comme ailleurs, la clientèle semble 
développer des comportements pluriels, goûtant aussi 

bien la restauration rapide que les tables spécialisées et 
gastronomiques. Tour de tables.

> Un dossier gourmand préparé par... toute l’équipe.

RESTAURANTS TRADITIONNELS ET RAPIDES  Tour de tables
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RESTAURANTS TRADITIONNELS ET RAPIDES  Tour de tables
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(une douzaine de restaurants) une 
baisse du chiffre d’affaires ! » Une 
baisse qu’il évalue, pour sa part, à 
10 % et un creux de la vague qui a 
surpris une profession jusqu’alors 
bien portante et plutôt gâtée par 
le dynamisme de la consomma-
tion dans le territoire. 

Concentration 
de l’offre
Selon les données de l’ISEE, 388 
entreprises de restauration tra-
ditionnelle étaient enregistrées 
au Ridet à la mi-2014 (pour 333 
inscrites en « restauration ra-
pide »). Toutes ne sont, bien sûr, 
pas forcément en activité, mais on 
estime à environ 170 le nombre 
de restaurants officiant dans l’ag-
glomération du Grand Nouméa, 
le marché restant très concentré 

Depuis mi-2013, les res-
taurateurs de Nou-
méa, où se concentre 
l’essentiel du « busi-

ness », n’étaient pas dans leur 
assiette... Baisse généralisée de 
la fréquentation, avec à l’ardoise 
des taux de remplissage en chute 
de 10 à 40 % pour les plus affec-
tés : le deuxième semestre fut 
morose. Puis, vint 2014, avec son 

gel de prix et ses échéances po-
litiques ; la clientèle continua de 
bouder. « L’ensemble des profes-
sionnels a plus ou moins ressenti une 
dégradation de l’activité », confirme 
Jean-Pierre Cuenet, président du 
Syndicat des restaurateurs de 
Nouvelle-Calédonie et P-DG du 
groupe Cuenet. « Pour la première 
fois, relève-t-il, nous avons même 
enregistré au sein du notre groupe 

Après une année plutôt 
morose, la restauration 
traditionnelle a recouvré 
des couleurs depuis 
le mois de juillet. 
La fréquentation est 
repartie à la hausse, 
portée par une demande 
qui, sous l’influence 
de l’évolution des 
modes de vie, se fait 
plus mouvante et 
polymorphe. En cette fin 
d’année, les Calédoniens 
ont retrouvé leur bon 
coup de fourchette et 
l’embellie semble vouloir 
se confirmer. 

CONJONCTURE

Quand la reprise s’invite à table

Les Calédoniens ont retrouvé 
leur bon coup de fourchette 
en milieu d’année et l’acti-
vité est repartie à la hausse 
(photo Groupe Cuenet, Éric 
Aubry).

Entreprises de restauration

Juin 2013 Juin 2014

Restauration 
traditionnelle 

372 388

Restauration 
de type rapide

302 333

Total 674 721

(Source : ISEE/Ridet. NAF 5610A et 5610C. Unité : nombre)
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zones », relate-t-il. Cependant, 
d’autres flux se dessinent et sem-
blent depuis peu retrouver le che-
min de la ville, avec de nouvelles 
adresses investissant le centre, 
le quartier Latin et le quai Ferry. 
Pendant quinze ans, l’extension 
de l’offre a poursuivi son rythme 
de croisière, dynamisée par une 
période économiquement faste. 
Et demain ? Certes, « L’activité a 
rebondi, mais sans pour autant re-
trouver son niveau antérieur », es-
time Christian Bernard, le patron 
de l’Astrolabe et du Méditerra-
née (anciennement L’Oriental). 
Globalement, la profession reste 
sur sa réserve sachant que la res-
tauration est généralement expo-
sée, par un effet de cascade, aux 
contractions des autres secteurs. 
Baromètre de la consommation, 
l’activité est aussi aux premiè-
res loges de la baisse du pouvoir 
d’achat.

Rentabilités variables
Pour autant, la conjoncture ne 
semble pas éclairer à elle seule le 
dernier ralentissement enregistré. 
En question : une pression concur-
rentielle attisée par l’installation 
de nouveaux entrants sur le mar-
ché en prolongement des pôles 

géographiquement. Sur Nouméa 
même, « les baies » (Anse-Vata, 
baie des Citrons, Port-Plaisance, 
Orphelinat) rassemblent l’essen-
tiel de l’offre, ramassée autour de 
quelque soixante-dix enseignes. 
« Il y a vingt-cinq ans, l’offre était 
déjà conséquente, mais beaucoup 
plus disséminée dans la ville et sur-
tout moins structurée, avec des salles 
aménagées dans les villas indépen-
dantes. Puis, avec le développement 
des premières tables de l’Anse-Vata 

(Bilboquet Plage et Faré du Palm 
Beach en 1986), et de la baie des Ci-
trons dans les années quatre-vingt-
dix, les enseignes ont migré vers ces 

Pour le président du Syndicat des restaurateurs 
(vingt-cinq adhérents), Jean-Pierre Cuenet, qui 

travaille dans le milieu de la restauration depuis 
près d’une trentaine d’années, les contraintes de 

gestion et d’exploitation sont telles qu’elles en 
deviennent dissuasives. 

Restaurants traditionnels, gastronomiques, brasseries et pizzéria, cuisine française, « tro-
picalisée » ou asiatique, niches spécialisées (voir notre article par ailleurs)... : les origines 
diverses de la clientèle comme des restaurateurs et de leurs chefs venus de différentes 
régions ont contribué à façonner une offre calédonienne variée avec, au sein d’une même 
formule de restauration, une carte diversifiée satisfaisant à tous les goûts. Ainsi, en brasse-
rie, choucroute et moules côtoient allégrement chouchoute et porc au sucre... 
La clientèle, pour sa part, tend à développer des comportements pluriels, fréquentant aussi 
bien le gastronomique que le fast-food, dînant à 19 h, comme à 22 h et consommant diffé-
remment, selon les circonstances. « Le ticket moyen par repas est plus fluctuant. Les clients vont 
éventuellement ne consommer qu’un plat, mais manger plus souvent à l’extérieur », constatent 
les restaurateurs, reflétant en cela l’évolution de la société et des modes de vie (journées 
continues, femmes plus 
actives, rajeunissement 
de la clientèle...). En fonc-
tion des dispositions des 
convives réunis autour 
d’une même table (l’un a 
déjà mangé, l’autre est au 
régime...), l’addition par 
repas peut largement va-
rier. La demande sur Nou-
méa tend à se rapprocher 
des comportements des 
grands centres urbains ; 
elle devient plus débridée 
et imprévisible.

u Un marché plus débridé
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plus rentables que d’autres (lan-
gouste, mets à base de tomates 
fraîches...). De même, les modes 
de restauration plus rapides où le 
renouvellement des couverts est 
optimisé, jouent la carte du débit 
à l’image du nouveau Sushi train 
(Anse-Vata) qui table, précise 
la direction « sur six couverts en 
moyenne par table, et plus en week-
end, quand un restaurant classique 
fera 1,5 service ».

Trop de contraintes ?
Face aux contraintes de gestion 
et d’exploitation, il faut parfois 
avoir les reins solides et les grou-
pes plus structurés qui peuvent 
faire des économies d’échelle ti-
rent mieux leurs marrons du feu, 
quand l’activité fluctue. La struc-
ture du marché est d’ailleurs re-
lativement concentrée avec, hors 
fast-food, deux gros opérateurs 
(le groupe Cuenet et celui de 

dominants (zone notamment du 
Mirage Plazza, baie des Citrons), 
bien que sur ce terrain aussi, la 
création de nouvelles enseignes 
(Sushi train, Il Piccolo, L’Essen-
tiel à Magenta, nouvelle crêperie 
annoncée à la BD...) aie marqué le 
pas en 2014. Entre les fermetures 
(La Coupole) et les reprises d’éta-
blissements (changement de gé-
rance après rénovation), souvent 
au même endroit mais sous une 
autre enseigne, on assiste plutôt à 
un va-et-vient d’adresses. « C’est 
une constante dans ce métier qui 
est parfois un miroir aux alouettes. 
Beaucoup de jeunes notamment, 
enthousiasmés par les recettes des 
six premiers mois, ne réalisent pas 
que ces bons résultats ne reflètent 
pas le rythme de croisière », relève 
Jean-Pierre Cuenet. L’effet de cu-
riosité passé, nombre d’entre eux 
déchantent et mettent la clef sous 
la porte. Pour les acteurs locaux, 

les contraintes sont parfois diffi-
ciles à supporter dont un food-cost 
(coût de l’assiette) et un labor-cost 
(main-d’œuvre) élevés, en raison 
respectivement du prix des ma-
tières premières et du coût de la 
main-d’œuvre évoluant entre 30 
et 40 %. Du coup, certains plats 
(assiette de carpaccio...) s’avèrent 

L’offre de restauration reste 
fortement concentrée sur les 
baies. Ici, le Méditerranée 
à la baie des Citrons et 
sa nouvelle formule « au 
tableau ».

Dépenses de restauration-bar des touristes

France 33 874

Japon 22 715

Nouvelle-Zélande 23 718

Australie 18 227

Autres 16 618

Moyenne 24 432

(Source : ISEE, Dépenses moyennes par séjour en 2013. Unité : F.CFP)

Avec près de 25 000 F CFP dépensés en moyenne dans les restaurants et bars 
par séjour, les touristes consacrent à ces postes un budget 3,5 fois supérieur à 
celui dédié aux loisirs et excursions. Ils représentent la moitié de leur enveloppe 
« hébergement » et plus de 2,6 millions de F CFP dépensés en 2013.
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Patrick Gomez) dominant 
le secteur avec plus d’une 
vingtaine d’adresses en por-
tefeuille. De même, eu égard 
aux prix immobiliers prati-
qués sur les pôles les plus 
attractifs des baies (un « car-
ré » à la BD se loue autour de 
400 000 F CFP) et au montant 
à injecter pour ouvrir 
une affaire (70 millions 
d’investissement, hors 
murs, pour les 250 m² 
et les quatre-vingts pla-
ces du nouveau Sushi 
train du groupe Cuenet) 
mieux vaut être solide 
et propriétaire de ses murs... 
Cependant, la multiplication 
des contraintes techniques, 
normatives et réglementai-
res (droit du travail) lami-
nent les volontés des moins 
armés. « Depuis ces cinq der-
nières années, les obligations 
se sont entassées : sécurité in-

cendie, hygiène, froid, régle-
mentation antibruit, zones non 
fumeurs, protection de l’emploi 
local, déclaration préalable à 
l’embauche... On est en train de 
nous refaire le mille-feuille mé-
tropolitain et certains préfèrent 
jeter l’éponge plutôt que de ré-
nover leur affaire, face aux poids 

des obligations à 
remplir pour se 
mettre aux nor-
mes », déplore 
le président 
du syndicat de 
restaurateurs. 
En d’autres ter-

mes, si le gâteau est appétis-
sant et goûteux quand la sau-
ce prend, l’addition à régler 
pour faire bouillir la marmite 
n’est pas négligeable pour 
qui entend prendre pied sur 
le marché et s’imposer dura-
blement.

Marianne Tourette

Deux 
principaux 
opérateurs 
dominent le 
secteur.



22 Objec t i f   l   Décembre 2014 -  Janvier 2015

Dossier RESTAURATION

le manque éventuel de motivation 
ou de savoir-être, mais aussi la 
faible attractivité des postes et des 
fourchettes de rémunérations pra-
tiquées. Avec un salaire moyen de 
162 788 F CFP, le métier de serveur 
(en brasserie) vient s’inscrire au 10e 
rang du top 10 des salaires les plus 
bas. Cependant, c’est en cuisine que 
les entreprises rencontrent surtout 
des soucis de recrutement (cuisi-
niers, chefs-cuisiniers), ainsi que 
dans les postes plus qualifiés (maî-
tre d’hôtel) et d’encadrement. Au 
nouveau Sheraton Deva, les chefs 
de partie en cuisine, compétence 
non comblée par le vivier local, font 
encore défaut et l’isolement de la 
région alliée à l’échelle des salaires 
de la restauration, ne favorise pas 
les candidatures. Parmi les métiers 
porteurs, l’IDC-NC cite, pour sa 
part, le management du personnel 
de cuisine et de restaurants.  
Reste que le secteur, en embauchant 
beaucoup de jeunes non qualifiés, 
fait office « d’intégrateur » comme 
le rappelle le président du Syndi-
cat des restaurateurs, Jean-Pierre 
Cuenet, et « d’amortisseur social ». Et 
quand la sauce prend, l’ascenseur 
professionnel fonctionne plutôt 
bien, avec des possibilités d’évolu-
tion de carrière en interne.

Entre autres contraintes au 
tableau des restaurateurs : 
la gestion de ressources 
humaines caractérisée par 

un turnover de personnel élevé. 
L’IDC-NC (Institut pour le déve-
loppement des compétences en 
Nouvelle-Calédonie) relève ainsi, 
dans son étude Prospective Emploi-
formation 2013, « des remplacements 
pour maintien de l’effectif pouvant 
aller jusqu’à 66 % dans le secteur du 
tourisme » (hébergement et restau-
ration). Aussi, selon les données de 
la DTE (Direction du travail et de 
l’emploi), les HBCR (hôtels, bars, 
cafés, restaurants) employaient, en 

2013, plus d’un millier de salariés 
en contrat d’intérim (443 en équiva-
lent temps plein).

Fourchettes 
peu appétissantes ? 
Bien que la plupart des métiers de 
la restauration soient hors tension 
(plus de demandeurs que de pos-
tes), notamment dans des fonctions 
peu qualifiées (plongeur, barman 
en café-bar-brasserie, agent de 
restauration rapide), la présence 
d’un vivier excédentaire de main-
d’œuvre disponible n’empêche pas 
pour autant la persistance de diffi-
cultés de recrutement. En cause : 

Le secteur de la restauration, qui doit composer avec 
un turnover élevé et un manque de vocations côté 
cuisines, rencontre, en particulier dans les métiers les 
plus qualifiés, des difficultés de recrutement. Certes, 
la fourchette de salaires pratiquée ne contribue guère à 
aiguiser l’appétit des candidats potentiels. Pour autant, 
ce secteur reste l’un des domaines où l’ascenseur 
professionnel peut pleinement fonctionner.

RECRUTEMENT ET SALAIRES

Entre turnover et ascenseur

Le personnel, en restaura-
tion, tourne souvent, mais 
les possibilités de grimper les 
échelons contrebalancent la 
faible attractivité des salaires.

« Le secteur 
est un 
intégrateur. »

Salaires dans l’hôtellerie-restauration

Salaire moyen 
(en F CFP)

Salaire médian 
(en F CFP)

Management d’hôtel-restaurant 329 830 300 000

Gestion de structure de loisirs ou d’hébergement 
touristique

387 709 350 000

 Management du personnel de cuisine 194 366 294 678

 Personnel de cuisine 387 709 176 288

 Personnel polyvalent en restauration 165 665  151 985

 Plonge en restauration  166 578  154 000

 Café, bar, brasserie 162 788 160 230

 Service en restauration 173 205 155 000

Salaire moyen : moyenne de l’ensemble des salaires de la population concernée. Salaire médian : valeur divisant l’ensemble des sala-
riés en deux parties égales, la moitié des salariés gagne moins que le salaire médian et l’autre moitié gagne plus. 

(Source : Les salaires par métier en 2013, Étude prospective Emploi-Formation, IDC-NC, base : plus de 15 500 salariés).
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en salle, avec deux restaurants à 
gérer : le Sand Beach (98 places, 
le midi) et Le Reef (180 places).

Derrière le rideau
En coulisse, le chef veille, pour 
sa part, sur d’autres royaumes : 
celui des cuisines. Au restau-

Lui travaille, côté scène. 
Sur le terrain, il circule, 
pour être sur tous les 
fronts. Et si vous êtes 

de passage, un samedi, au She-
raton de Gouaro Deva, 
vous le croiserez sû-
rement dans les allées 
ou au petit déjeuner, 
couvant d’un œil scru-
tateur la mise en place 
du buffet, si ce n’est au 
déjeuner, veillant au 
bon déroulement des 
opérations. Sans relâche, il re-
père les défaillances, traque les 
négligences, maintient le tempo 
et retrousse ses manches quand 

il le faut. Avec jusqu’à deux 
cents couverts à gérer un samedi 
soir ordinaire quelques mois à 
peine après l’ouverture du re-
sort, pas le temps de lambiner 
pour Yoan Mlodorzeniec qui, à 
34 ans, a revêtu la casquette de 
« Food and Beverage manager » 

au sein du dernier 
fleuron calédonien de 
Starwood. Une maison 
que ce licencié en droit 
converti à l’hôtellerie 
connaît bien, pour y 
avoir gravi les éche-
lons. Outlet manager au 
Méridien de l’île des 

Pins, puis responsable des opé-
rations au St. Régis de Bora Bora, 
il est aujourd’hui à la tête d’une 
équipe de 70 personnes, dont 35 

Sur le devant de la scène : 
la salle. En coulisse : les 
cuisines. En matière de 
restauration, l’une ne 
compose pas sans l’autre 
et l’ensemble, pour que 
le charme opère, doit être 
fluide et harmonieux. 
Chefs d’orchestre, chacun 
dans leur partie, d’un 
ballet quotidien, directeurs 
de la restauration et chefs 
cuisiniers œuvrent pour 
le succès d’une partition 
qui comporte aussi ses 
contraintes financières. 
Rencontres avec deux 
professionnels qui ont 
choisi d’accorder leur 
savoir-faire aux diapasons 
des grands hôtels.

RENCONTRES

Chefs d’orchestre, côté salle et côté    cuisine

Le directeur de la restau-
ration du Sheraton Deva 
Resort and Spa, Yoan 
Mlodorzeniec, en compagnie 
du chef Pascal Didier qui 
était déjà à l’ouverture du 
Méridien de l’île des Pins.

Au Taom.

Menu 
engineering 
et stratégie 
financière font 
aussi partie du 
métier.
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affaires (revisité tous les qua-
tre jours) à base de produits lo-
caux et d’inspirations glanées au 
cours de ses voyages. Son petit 
carnet à la main, il arpente les al-
lées du marché de Nouméa deux 
à trois fois par semaine, achète 
les pièces du bœuf choisi par son 
boucher « sur pied », négocie avec 
les fournisseurs et confectionne 
son propre pain, « cinq sortes : 
c’est important le pain », lâche-t-il. 
Et quand il n’est pas de service, 
vous l’apercevrez sûrement dans 
son potager (dans les jardins de 
l’hôtel) entre salades, ciboulette 
ou aneth, cultivant ses planta-
tions « par plaisir », mais aussi par 
sécurité en prévision des jours où 
tomates ou aromates viendraient 
à manquer sur les étals. 

Harmonie 
et rentabilité
Pour que la sauce prenne, cui-
sine et salle doivent vibrer d’une 
même pulsation. Ainsi, chef 
cuisinier et directeur de la res-
tauration travaillent de concert, 
avec les mêmes impératifs. De 
une à deux fois par mois, selon 

rant Le Taom du Château Royal 
Beach Resort and Spa de Nou-
méa, toute une brigade s’active, 
gérant dans l’ombre, midi et 
soir, de vingt à quarante cou-
verts, quand il ne s’agit pas de 
banquets ou autres festivités à 
pourvoir. Sous-chef de cuisine, 
chefs de partie, commis, aides 
de cuisine et plongeurs... ils for-
ment une petit armée, en tenue 
noire, soudée dans une même 
mission : satisfaire les papilles 
des convives. Mais pour Pascal 
Laronche, le chef du Taom en 
poste depuis 1,5 an, son staff, 
« c’est ma famille ». Tombé dans la 
marmite à 14 ans et élevé à l’éco-
le du compagnonnage en France 
pendant dix-sept ans : il a derriè-
re lui un itinéraire culinaire qui 
ne manque pas de panache, des 
cuisines du palais du roi du Ma-
roc à Marrakech (1,5 an) à celles 
du Parlement européen à Stras-
bourg (4,5 ans). Pour autant, sa 
passion ne semble pas entamée 
et l’homme devient disert dès 
que la conversation touche au 

métier. Un métier exigeant et 
qu’il aime partager, notamment 
avec les enfants des clients qui le 
rejoignent volontiers en cuisine 
pour un sucré-salé test party ! 
Sur le pont 7 jours sur 7, de 7  
à 23 h (avec une pause de 14 à 
19 h), il orchestre sa brigade, 
crée de nouveaux plats pour sa 
carte classique (renouvelée tous 
les 2-3 mois) ou pour le menu 

RENCONTRES

Chefs d’orchestre, côté salle et côté    cuisine

Le chef du Taom, Pascal 
Laronche, en cuisine. Classé 
4e sur 131, le restaurant du 
Château Royal Beach Resort 
s’est vu décerner le Certificat 
d’excellence 2014 du guide 
en ligne TripAdvisor.

7 h 30. Le directeur de la restauration du Sheraton Déva, Yoan Mlodorzeniec, entame sa 
tournée matinale : état des lieux des équipes, histoire de vérifier que chacun est bien à son 
poste, puis mise en place du buffet pour le petit-déjeuner. Un coup d’œil sur le logbook, le 
cahier de liaison dans lequel le maître d’hôtel aura pris soin de consigner les événements de la 
veille au soir (problèmes, commentaires) et il est temps de se rendre à la réunion du Comex 
(comité exécutif) qui, chaque matin, rassemble le directeur de l’hôtel et tous les chefs de 
département (cuisine, maintenance, hébergement, RH...) On y aborde l’activité de la veille, la 
nécessité éventuelle d’ajuster le tir et les temps forts à l’ordre du jour (remplissage, accueil de 
groupe ou de VIP annoncé...) Puis, la matinée se poursuit au bureau par l’analyse des ventes et 
de la demande, la gestion du planning du week-end, des événementiels à venir (mariages...) et 
des besoins en personnel (recours aux extras) avant le coup de feu du déjeuner et une après-
midi en contrepoint. « Nous faisons désormais deux services le samedi, un premier à 18 h 30 pour 
les Anglo-Saxons et les Japonais notamment, et un second à 21 h pour les Calédoniens qui apprécient 
de dîner plus tard », précise Yoan Mlodorzeniec qui, entre autres correctifs, se souvient avec 
amusement de son premier buffet. « Il y avait un risotto, mais pas de riz sur la table ; on s’est vite 
aperçu que cette carence n’était pas politiquement tenable en Nouvelle-Calédonie... » (sourire).

u Un œil sur les restos, l’autre sur les stat’
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aléas sur le prix facturé au client, 
« il faut jongler en permanence », 
souligne le directeur de la restau-
ration. Tous deux sont unanimes : 
gérer l’approvisionnement des 
denrées de base et la fluctuation 
des prix pratiqués localement 
n’est pas une sinécure. « Comment 
expliquez-vous qu’un avocat d’Israël 
arrive à être moins cher qu’un avocat 
local ? » tempête Pascal Laronche, 
contraint de s’interdire certains 
plats (langouste, ananas...), trop 
chers... « En ce moment, par exem-
ple, on n’a pas d’épinards. Problème : 
le client australien adore les épinards 
dans son assiette ! La gestion des 
produits frais, dont les fruits exo-
tiques attendus par la clientèle, est 
souvent tendue », confirme Yoan 
Mlodorzeniec.

Marianne Tourette

les configurations, sont organi-
sées des réunions « dégustation » 
pour tester les nouveaux plats à 
porter au menu et des « menus 
engineering « pour analyser les 
ventes du mois et l’offre, évaluer 
quels plats ont été les 
plus commandés et ap-
précier la rentabilité. 
« Un restaurant d’hôtel 
est aussi une entreprise 
qui doit gérer ses achats, optimiser 
ses approvisionnements et arrêter un 
prix de vente », développe Yoan 
Mlodorzeniec qui, en partena-
riat avec le chef, va s’attacher à 
définir « une stratégie financière 
du menu ». Or, les coûts élevés de 

production des plats en Nouvel-
le-Calédonie viennent plomber 
les assiettes. « Il faut compter avec 
des food costs de 30 % », embraye 
Pascal Laronche, soit 900 F CFP 
pour un plat vendu 3 000 F CFP, 

sans compter le coût 
de la main-d’œuvre 
qui, dans un 4 étoiles, 
se doit d’être relative-
ment nombreuse. À 

Deva, eu égard à l’éloignement 
du Sheraton des principales 
sources d’approvisionnement, ce 
coût de production peut même 
atteindre 35 voire 40 % quand les 
produits locaux sont en rupture. 
Aussi, pour ne pas répercuter les 

Le restaurant-grill du 
Sheraton Déva, le Sand 

Beach, fonctionne le midi 
avec une capacité de qua-

tre-vingt-dix-huit places.

Cultiver son potager (ici, 
dans les jardins du Château 
Royal à Nouméa) : une 
démarche déployée par 
certains chefs qui disposent 
ainsi d’une réserve de frais 
(salades, tomates, aroma-
tes...) en appoint.Jongler avec 

des food costs 
élevés.

Pour Pascal Laronche, le chef du Taom (restaurant du Château 
Royal), un chef se doit aussi d’exercer son métier « en bon père de 
famille » et faire montre de rigueur : rigueur à la fois dans la qualité 
(un label est en cours de création, avec d’autres chefs soucieux de 
promouvoir une éthique), dans la maîtrise des coûts pour « qu’un 
gastronomique puisse être à la portée du plus grand nombre » et dans 
les relations humaines afin que l’équipe reste soudée, face à la pres-
sion, et travaille dans un climat serein. « La cuisine est un métier dur et 
ingrat. J’ai d’ailleurs, ce qui est assez rare, huit femmes dans mon équipe 
pour seulement quatre hommes. Les femmes sont à la fois courageuses 
et brillantes, relève-t-il. Si nos mères sont le ciment du métier, la femme 
pourrait bien être l’avenir de la cuisine... » 

u En bon père de famille 
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au SIVAP. C’est donc une obli-
gation et, même si cela ne fait pas 
partie de nos missions, nous pou-
vons conseiller en amont les futurs 
restaurateurs. » Une anticipation 
qui ne pourra que simplifier la 
suite des démarches puisque 

Créer un restaurant sup-
pose, en amont, de 
remplir le classique 
parcours administratif : 

constituer une société avec des 
statuts, les enregistrer et obtenir 
l’avis de constitution de la so-
ciété au Journal Officiel (au prix 
de 6 000 francs). Patente, RIDET 
et K-Bis viennent dans la foulée, 
ces démarches s’effectuant res-
pectivement auprès de l’ISEE 
pour les deux premiers – même 
si, rappelons-le, la patente n’est 
pas une autorisation d’exercer 
mais bien une taxe 
perçue chaque année 
par les services fis-
caux – et du Registre 
du Commerce et des 
Sociétés (RCS) pour 
le K-Bis. Sans oublier 
ensuite de souscrire 
la couverture sociale 
qui convient à la si-
tuation, le RUAMM pour un 
gérant majoritaire, le régime gé-
néral de la Cafat pour un gérant 
minoritaire.   

L’hygiène : 
un gros morceau
En matière d’hygiène alimen-
taire, deux services se parta-

gent les missions de contrôle : 
sur Nouméa, le SIPRES (Service 
d’inspection et de prévention 
des risques environnementaux 

et sanitaires) se char-
ge des contrôles né-
cessaires ; ailleurs, le 
SIVAP (Service d’ins-
pection vétérinaire, 
alimentaire et phyto-
sanitaire relevant du 
gouvernement) est 
le référent. Cepen-
dant, leurs exigences 

sont les mêmes : tous deux s’ap-
puient sur la délibération mo-
difiée (n° 155 du 29 décembre 
1998) relative à la salubrité des 
denrées alimentaires. « Le texte 
dit bien que tous les établissements 
doivent être déclarés, explique 
Marjorie Vergé, inspectrice en 
sécurité sanitaire des aliments 

Entre les démarches 
administratives inhérentes 
à la constitution de toute 
société et les préalables 
plus spécifiques, le 
lancement d’une activité 
de restauration requiert 
d’indispensables sésames, 
notamment en matière 
d’hygiène et de sécurité.

EN AMONT

Ouvrir un restaurant : le parcours   du combattant ?

Avant toute ouverture, les 
services de contrôle (SIVAP, 
SIPRES) doivent délivrer une 
autorisation d’exercer sous la 
forme d’une attestation de 
conformité.En application 

des règles des 
« 5 M » : milieu, 
matériel, 
main-d’œuvre, 
matière et 
méthode.
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non conformes à la législation. 
Parmi les points analysés, on 
trouve notamment les principes 
d’évacuation des personnes, les 
caractéristiques des matériaux 
utilisés vis-à-vis de la réaction au 
feu, les installations électriques, 
l’installation gaz, les disposi-
tions en matière d’évacuation 
d’urgence (alarme d’évacuation, 
extincteurs...), etc. Une commis-
sion de sécurité analyse enfin le 
rapport et donne un avis favora-
ble ou non à l’ouverture de l’éta-
blissement. 

Anne-Claire Lévêque

le SIVAP ou le SIPRES doit dé-
livrer, avant toute ouverture, 
une autorisation d’exercer sous 
la forme d’une attestation de 
conformité. « Il faut bien avoir à 
l’esprit, ajoute Kevin Lucien, res-
ponsable du SIPRES, qu’un agré-
ment est décerné à un établissement 
et à un gérant : s’il y a changement 
de gérant, il faudra de nouveau ef-
fectuer la démarche auprès des ser-
vices d’hygiène compétents. » 
Le document est délivré après 
une visite sur les lieux prêts 
à être ouverts à la clientèle et 
après vérification de la bonne 
application des règles des « 5 
M » : milieu, matériel, main-
d’œuvre, matière, méthode. Sa-
lubrité des locaux, séparation 
des zones froides et chaudes, 
propres et sales, cartes médica-
les des employés, approvision-
nement auprès d’établissement 
autorisés… Les vérifications 
s’accumulent pour être sûr que 
le consommateur ne prend pas 
de risque. À noter également : 
toute modification à l’intérieur 
des locaux doit être signalée au 

service référent. Ce dernier vien-
dra alors vérifier que la sécurité 
sanitaire est toujours respectée. 

Le parcours sécurité
Enfin, autre étape à franchir : 
prouver que l’établissement est 
apte à accueillir du public, là aus-
si en toute sécurité. « Les disposi-
tions réglementaires en matière de 
sécurité incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public 
sont de compétences du territoire de-
puis déjà quelques années. Mais dans 
l’ensemble, nous nous appuyions 
sur les textes réglementaires métro-
politains », explique le responsa-
ble d’Unité Bâtiment au Contrôle 
Technique des Constructions au 
sein de l’APAVE. Dès la déli-
vrance d’un permis de construire 
ou d’un permis d’aménagement, 
les principales dispositions en 
matière de sécurité sont énumé-
rées. Un contrôle est effectué par 
un organisme agréé par le gou-
vernement (comme l’APAVE) 
pendant les travaux et en fin de 
chantier. Un rapport est rédigé, 
listant les éléments conformes et 

EN AMONT

Ouvrir un restaurant : le parcours   du combattant ?

Une fois l’emplacement du restaurant trouvé, le futur restaurateur 
doit pouvoir jouir du fonds de commerce. Il a la possibilité de 
l’acheter seul ou de l’acquérir en rachetant une société qui l’in-
clut dans la vente. Si les prix sont variables selon l’emplacement, 
la clientèle, la santé du restaurant ou du commerce qui exerçait 
auparavant, les pratiques courantes établissent le prix du fonds de 
commerce entre 80 % et 100 % du chiffre d’affaires annuel. Si l’on 
choisit l’option de racheter des parts sociales qui incluent le fonds 
de commerce, la différence viendra du montant des droits d’enre-
gistrement auprès du service de la recette, moins élevés que dans 
le cadre du rachat d’un fonds de commerce seul (4 % au-delà de 9 
millions contre 1 % du résultat de la formule : 5 millions x nombre 
de parts achetées / nombre total de parts).

u L’achat de fonds de commerce 
plombe l’addition
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demandant par exemple l’amé-
nagement d’une zone de prépa-
ration froide pour les plats de 
poisson cru notamment. « Après 
quasiment deux mois de travaux, 
les contrôleurs sont venus sur place 
vérifier que tout était conforme à ce 
qui était prévu et j’ai eu l’autori-
sation d’ouvrir. » Des démarches 
fastidieuses ? Sans doute, mais la 
gérante semble avoir déjà oublié 
les diverses contraintes régle-
mentaires, prise dans le rythme 
effréné de cet établissement 
dont elle dirige aussi la cuisine. 
« Il faut être fou pour se lancer là-
dedans, admet le chef, pourtant 
habitué aux démarches liées au 
secteur agroalimentaire. C’est un 
vrai parcours du combattant, mais 
si l’on aime ce métier et que l’on est 
courageux, ça fonctionne ! » Infati-
gable, Jeanne-Marie caresse déjà 
un nouveau projet de restaurant 
à Dumbéa-sur-Mer... 

Anne-Claire Lévêque

Pendant neuf ans, Jeanne-
Marie s’est afférée dans 
les salles de l’enseigne 
Les 3 Brasseurs, à la baie 

des Citrons. Elle a tenu les rênes 
d’un snack à Ducos et a monté des 
épiceries dans le Grand Nouméa 
dont une, récemment, à Dumbéa-
sur-Mer. Depuis le 11 septembre 
dernier, elle est le capitaine du 
restaurant Ô Quai, ouvert sept 
jours sur sept au bord du quai 
Ferry à Nouméa. Installée dans 
des locaux municipaux attribués 
sur appel d’offres, Jeanne-Marie 
loue les murs qu’elle a pu amé-

nager comme elle l’a souhaité 
avec, néanmoins, les conseils et 
contrôles des professionnels du 
secteur, incontournables interlo-
cuteurs pour l’hygiène, la sécu-
rité, l’alcool… 
Après avoir dessiné le plan du 
restaurant, elle l’a en effet sou-
mis au SIPRES (Service d’inspec-
tion et de prévention des risques 
environnementaux et sanitaires) 
qui a suivi le projet et complété en 

À 64 ans, Jeanne-Marie 
N’Guyen s’est lancé le 
défi d’ouvrir un nouveau 
restaurant. Déjà rompue 
au difficile exercice de 
gérer des couverts et des 
tables, cette acharnée de 
travail et passionnée de 
restauration connaît la 
complexité des démarches 
à mener avant d’accueillir 
enfin les premiers clients. 
Témoignage.

TÉMOIGNAGE

Se lancer par passion

« Il faut être fou pour se 
lancer dans ce métier »,  
relève Jeanne-Marie 
N’Guyen, désormais aux 
commandes et aux four-
neaux du restaurant Ô 
Quai ouvert au quai Ferry.

Du courage et 
de l’huile de 
coude.

Servir apéritifs et vins aux clients passe par 
l’obtention d’une licence d’alcool. Les dé-
marches s’effectuent cette fois-ci auprès de 
la brigade des débits de boissons de la police 
municipale. Non seulement des documents 
sont à fournir (casier judiciaire, agrément 
d’hygiène notamment), mais une enquête de 
moralité est également menée avant de déli-
vrer l’autorisation de servir de l’alcool. 

u Licence d’alcool
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grossistes de la place, Nouméa Gros, 
Serdis par exemple. » La formule du 
Pimiento, en dehors d’une carte 
fixe, propose en plat du jour deux 
poissons et une viande. Une for-
mule qui permet au restaurateur de 
créer des plats en fonction des arri-
vages du marché. Du frais, donc, 
et pas de congelé comme dans les 
cuisines de certaines enseignes 
qui sont devenues des décongéla-
teurs... 

Tisser des liens 
« Mon objectif est aussi de m’appro-
visionner le plus possible en produits 
locaux et de tisser des liens avec les 
producteurs, poursuit Nicolas Char-
don. Mettre en place cette relation de 
confiance prend un certain temps, mais 
on y arrive ; je pense à la famille Kiwada 
pour le poisson ou la famille Hollande 
pour les légumes. 
Une conception du métier défendue 
aussi par Toto qui propose une cui-
sine du terroir : « La proximité avec 

Nouméa. Marché de la 
Moselle. Il n’est pas 
rare de croiser dans les 
allées Nicolas Chardon, 

chef du Pimiento, et Toto, à la tête 
du restaurant éponyme. C’est un 
rituel pour ces deux restaurateurs 
du quartier Latin de venir chaque 

matin faire leurs achats. « Le fait 
d’avoir une petite structure empêche de 
stocker en grande quantité les produits, 
note Nicolas Chardon. Dès lors, je 
privilégie les produits frais pour les lé-
gumes, le poisson ou la viande et je me 
rends tous les jours au marché. Pour les 
produits secs, je me fournis auprès des 

Qualité des produits, coût, 
traçabilité, continuité 
de l’offre. Telles sont les 
principales préoccupations 
des restaurateurs 
quand ils évoquent 
l’approvisionnement 
et ses filières. Qu’ils se 
fournissent ici ou ailleurs, 
les professionnels sont 
contraints, au quotidien, de 
jongler avec ces différents 
paramètres pour maintenir 
un niveau de qualité et 
répondre à la demande, 
sans effriter la rentabilité.

APPROVISIONNEMENT

Du producteur à l’assiette 

Il n’est pas rare de croiser, 
dans les allées du marché de 
la Moselle, Nicolas Chardon, 
chef du Pimiento (à g.) et 
Toto, à la tête du restaurant 
éponyme.

Les enseignes McDonald’s et Quick, ici ou ailleurs, doivent respecter 
scrupuleusement la composition de leurs hamburgers afin qu’ils corres-
pondent aux contrats et standards imposés par leurs groupes respectifs. Or, 
« cet impératif a un coût », souligne David Lafleur, directeur général de McDonald’s 
Nouvelle-Calédonie. La viande des hamburgers découle d’une recette tenue top secret, 
réalisée dans des laboratoires spécifiques à McDonald’s basés hors de la Nouvelle-
Calédonie. » La viande est importée de Nouvelle-Zélande, les frites également. 
Mais quid des produits achetés localement ? Citons la salade ou encore le pain 
brioché, produit « très standardisé » fabriqué par Goodman Fielder /La Biscuitière. Pour Quick, 
l’approvisionnement conjugue également produits importés (viande de Nouvelle-Zélande, frites 
d’Europe) et produits locaux pour le pain, les salades et légumes. Là aussi, les enseignes doivent 
jongler avec la disponibilité des denrées et les coûts, ainsi qu’avec « les dates limites de consomma-
tion et les dates limites d’utilisation optimale de produits sur la base d’une durée de transit maritime allant 
de 50 à 60 jours », souligne Cédric Catteau, président de la SAS Sodec. 

u Fast-food : coller à la recette
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s’ils peuvent obtenir de meilleurs 
prix à Port-Moselle, ils aimeraient 
qu’un marché de gros dédié aux 
professionnels puisse voir le jour.  

Force de frappe
La rentabilité : une donnée fonda-
mentale qui impulse de revoir par-
fois sa stratégie d’achats ? C’est le 
cas pour les Grands Hôtels de Nou-
velle-Calédonie. « Nous sommes en 
train de redéfinir notre politique d’ap-
provisionnement car le poste achats 
est le deuxième poste le plus important 
en termes de coût, après la masse sa-
lariale », analyse Bruno Cazaubon. 
En 2013, sur cinq hôtels (le Beau-
rivage étant en travaux), les achats 
en poissons ont coûté 65 millions 
de francs à la société et 41 millions 
en viandes. Alors qu’auparavant 
chaque hôtel bénéficiait d’une re-
lative autonomie, la nouvelle stra-
tégie va impulser une uniformisa-
tion des achats, réduire le nombre 
de fournisseurs et donc augmenter 
le volume d’achats auprès de ses 
fournisseurs afin de mieux pouvoir 
peser sur les négociations. « Notre 
stratégie est d’obtenir de meilleurs prix 
et de faire valoir le poids que représente 
pour un fournisseur les Grands Hô-
tels de Nouvelle-Calédonie, explique 
Bruno Cazaubon. Il est aussi indis-
pensable de réduire le coût du transport 
en demandant à nos restaurants de pas-
ser leur commande le même jour auprès 
du même fournisseur, afin de mutuali-
ser le colportage. » Une stratégie qui 
devrait permettre également de 
garantir une meilleure continuité 
dans l’approvisionnement. « C’est 
toute une réflexion d’ensemble qui en-
toure l’approvisionnement, car il ne 
suffit pas d’acheter au meilleur prix, 
souligne Bruno Cazaubon, il faut 
ensuite gérer la marchandise, les stocks, 
et calculer le bon coût de revient sans 
impacter la qualité des produits ». 

les producteurs et les fournisseurs per-
met d’assurer une qualité de produits ; 
c’est aussi notre réputation qui est en 
jeu. » Même son de cloche pour le 
chef Gaby Levionnois qui a ouvert, 
il y a sept ans, le restaurant Au P’tit 
Café et considère le restaurateur 
« garant de la qualité des produits qu’il 
achète ». Son concept : chaque se-
maine quatre plats réalisés avec des 
produits bénéfiques locaux, c’est-à-
dire adaptés à leur environnement. 
« Il y a des légumes phares ici, comme 
la papaye, la chouchoute, la citrouille, 
qui sont très intéressants à travailler en 
cuisine », souligne celui qui a créé la 
New Caledonia Chef Association, 
entité regroupant différents acteurs 
de la filière alimentaire. Gaby Le-
vionnois collabore avec des pro-
ducteurs qui participent à cette 
dynamique de qualité, dont David 
Hoang, à Tomo, auprès duquel il 
s’approvisionne. « Il y a beaucoup 
d’intermédiaires dans l’alimentation 
mais en Nouvelle-Calédonie, nous 
avons l’avantage de ne pas être éloignés 
des producteurs et d’avoir ainsi une 
meilleure traçabilité. Mais il ne faut pas 
non plus oublier les importateurs, les 
grossistes, l’industrie agroalimentaire 
locale qui sont indispensables dans le 
circuit de l’approvisionnement. » Le 
restaurateur est confiant : « Beau-
coup de choses se mettent en place pour 
améliorer la qualité. Les filières loca-
les s’organisent autour d’associations 
comme Repair (ndlr : Réseau Profes-
sionnel pour une Agriculture Inno-
vante et Responsable, financé par 
les trois provinces) ou avec Cap Agro 
NC, grappe regroupant des acteurs de 
la transformation. » 

Rupture et coût
Cependant, il n’est pas toujours 
simple d’avoir une continuité de 
l’offre. « Parfois, nous devons faire 
face à des ruptures dans l’approvision-

nement. Je suis obligé de préciser sur 
ma carte que la tête de veau est proposée 
selon arrivage de l’OCEF », explique 
Toto. Pour un groupe hôtelier com-
me les Grands Hôtels de Nouvelle-
Calédonie qui gère actuellement 
six restaurants, disséminés sur le 
territoire, les ruptures de stock sont 
encore plus compliquées à gérer. 
« Il n’est pas rare de devoir composer 
avec des soucis d’approvisionnement 
auprès de nos fournisseurs, que ce soit 
pour les crevettes, le riz ou la glace va-
nille », confirme Bruno Cazaubon, 
directeur des achats au sein des 
Grands Hôtels de Nouvelle-Ca-
lédonie. C’est une situation délicate 
quand il faut, par ailleurs, satisfaire la 
clientèle. » 
Aussi, le nerf de la guerre, c’est bien 
sûr le coût des achats, la fluctuation 
des prix et, in fine, la rentabilité, les 
restaurateurs établissant en général 
un ratio de trois entre les achats et 
le prix de l’assiette (voir notre arti-
cle « Rencontres »). « Quand la sala-
de locale est à 1 200 francs le kilo ou les 
oignons et les citrons locaux plus chers 
que ceux importés, bien obligé de faire le 
choix de l’importation pour pouvoir s’y 
retrouver en termes de coûts. Il m’ar-
rive parfois de délaisser le marché de la 
Moselle pour le supermarché », tran-
che le chef Toto. Reste que même 

Les Grands Hôtels de 
Nouvelle-Calédonie (ici, 
le restaurant de La Néa 
à Koné) ont entrepris de 
redéfinir leur politique d’ap-
provisionnement, ce poste 
étant le plus coûteux pour 
le groupe, après la masse 
salariale. 

Que faire quand 
la salade locale 
est à 1 200 
francs le kilo ?
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Pour comprendre cette success 
story, il suffit d’observer les ré-
sultats affichés par la marque 
dans l’Hexagone. La France est le 
deuxième plus gros contributeur 
de royalties derrière les USA et 
présente la plus forte densité de 
McDonald’s au monde avec 1 300 
restaurants, soit 1,77 restaurant 
pour 1 000 km². Plus étonnant en-
core, le McDo des Champs-Ély-
sées se hisse à la première place 
du podium mondial en termes 
de ventes, suivi de près par celui 
de Disneyland Paris, à Marne-la-
Vallée.
Or, « La consommation calédonienne 
est totalement “à la française” et ce, 
même si nous sommes situés à côté 
de la Nouvelle-Zélande et de l’Aus-
tralie, commente David Lafleur. 
Nous enregistrons des rushes le midi 
et le soir mais entre ces deux coups de 
feu, nous avons très peu de snacking, 
contrairement aux pays anglo-saxons 
où la fréquentation fonctionne en 
continu. » Quelques différences de-

Malgré la petite taille 
du marché local, la 
« McDonaldisation » 
n’a pas ignoré le ter-

ritoire. Entre les Calédoniens et 
l’Amérique, c’est une longue his-
toire d’amour. Mais cette histoire 
ne se limite pas au Coca-Cola et 
aux demi-lunes laissées en héri-
tage par les G.I. Le Caillou est l’un 
des meilleurs clients que compte 
le géant américain de la restaura-
tion rapide McDonald’s. Dans un 
classement établi par la marque en 
2013, le McDo de l’avenue Foch en 
centre-ville et celui de Koutio arri-
vent en effet en tête du peloton au 
niveau mondial en termes de ven-
tes, et en 6e et 7e positions au niveau 
national. 

Consommation 
« à la française »
Un succès impressionnant au re-
gard des poids lourds que sont 
les consommateurs américains, 
australiens ou néo-zélandais. Ce-
pendant, ces excellents résultats 
« ne sont pas basés sur les mêmes 
prix », relativise David Lafleur, le 

directeur général de McDonald’s 
Nouvelle-Calédonie. Avec un Big 
Mac à 515 francs à Nouméa, contre 
415 francs au pays de l’oncle Sam, 
la caisse grossit forcément plus 
vite, certes… Mais quand on sait 
que l’enseigne compte plus de tren-
te-trois mille restaurants répartis 
dans près de cent vingt pays, figu-
rer dans le peloton de tête pour un 
petit marché comme la Calédonie 
relève de la performance.

Implanté depuis vingt ans 
sur le Caillou, le géant 
McDonald’s qui annonce 
l’ouverture d’un quatrième 
restaurant d’ici deux ans, 
partage le copieux marché 
de la restauration rapide 
avec Quick depuis 2008. 
Accros aux burgers et à 
l’American Way of Life, les 
Calédoniens sont une cible 
ultra-privilégiée pour les 
deux enseignes. 

RESTAURATION RAPIDE

Le marché XXL du fast-food

Les habitudes des consom-
mateurs calédoniens sont 
proches de celles des métro-
politains, avec des rushes 
aux heures de repas et 
moins de snacking que dans 
les pays anglo-saxons.

Le McDonald’s du centre-
ville est le premier fast-food 
à avoir ouvert ses portes, il y 
a vingt ans.
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à environ 50 000 clients. Comme 
en métropole, les habitudes de 
consommation évoluent en fa-
veur du « drive », qui représente 
60 % de la clientèle pour le McDo 
de Nouméa et 70 % pour ceux de 
Koutio et de Païta. Sans surprise, 
le Big Mac arrive en tête des pro-
duits les plus vendus, devant les 
nuggets.
Du côté de la concurrence, la firme 
belge Quick affiche la plus grande 
discrétion quant à ses résultats 
sur le sol calédonien. Combien de 
clients ses restaurants servent-ils 
chaque semaine ? Quel est le panier 
moyen ? Quels rangs occupent les 
trois Quick de Nouvelle-Calédonie 
en termes de vente, parmi les cinq 
cents que compte l’enseigne en 
France ? La direction ne livre aucun 
élément de réponse mais insiste sur 
le concept de la marque qui se veut 
« familial » et attire une clientèle 
« de toutes tranches d’âge (sauf peut-
être les seniors), toutes ethnies, toutes 
CSP (catégories socioprofessionnelles, 
ndlr) confondues », énumère Cédric 
Catteau, le président de la SAS So-
dec, qui détient la franchise Quick 
en Nouvelle-Calédonie. Même 
discrétion sur un sujet régulière-
ment évoqué : l’ouverture d’un 
quatrième restaurant. « Nous avons 
toujours des projets, mais qui pren-
nent du temps à se concrétiser. » La 
concurrence, pour sa part, annonce 
l’arrivée d’un quatrième McDo 
d’ici 2016 à 2017, non sur la zone 
VKP comme on aurait pu le penser, 
mais dans la commune du Mont-
Dore où est déjà implanté Quick. Le 
permis de construire est en cours 
d’instruction. Le restaurant se si-
tuera à proximité de la mairie et du 
futur lycée du Mont-Dore. De quoi 
assurer à l’enseigne une clientèle 
régulière.

Coralie Cochin

meurent toutefois. Ici, le logo n’est 
pas passé au vert et jaune, comme 
en métropole. Il est resté jaune et 
rouge, comme dans le reste de la 
zone Apmea (Asia Pacific Middle 
East Africa) dont dépend la licence 
exploitée depuis vingt ans en Nou-
velle-Calédonie. « Je pense que ces 
couleurs conviennent bien aux clients 
calédoniens, qui aiment à penser qu’en 
entrant dans un restaurant McDo-
nald’s, ils sont un peu en Australie, 
aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélan-
de », estime David Lafleur.

Six fast-foods 
pour 150 000 habitants
Le restaurant du centre-ville, ave-
nue Foch, est le premier à avoir 
ouvert ses portes, en juillet 1994, sui-
vi sept ans plus tard d’un deuxième 
restaurant à Koutio. Ce n’est qu’en 

2008 que le marché a vu l’arrivée de 
la concurrence, avec l’ouverture du 
premier restaurant franchisé Quick 
à Ducos. Aujourd’hui, l’échiquier 
est occupé à égalité par les deux 
enseignes, avec trois McDonald’s et 
trois Quick répartis dans les quatre 
communes du Grand Nouméa, vi-
viers de cent cinquante mille habi-
tants. Mais difficile de savoir lequel 
des deux domine le marché.
Si la direction de McDonald’s 
Nouvelle-Calédonie garde secret 
son chiffre d’affaires, on sait que 
les trois restaurants enregistrent 
près de vingt-cinq mille tran-
sactions par semaine, avec une 
consommation moyenne qui équi-
vaut à deux menus. Soit une fré-
quentation hebdomadaire estimée 

Présente depuis six ans, l’en-
seigne belge Quick compte 
déjà trois restaurants dans le 
Grand Nouméa.

Bientôt deux 
fast-foods sur la 
seule zone du 
Mont-Dore ?

Créé en 1986 par le magazine britannique The Economist, 
l’indice Big Mac permet de comparer le coût de la vie dans 
différents pays du monde en fonction du coût de ce pro-
duit mondialisé. Avec un Big Mac revenant à 515 francs, 
soit 5,40 dollars US, la Nouvelle-Calédonie se placerait 
donc au 4e rang du classement 2014 devant la Norvège, la 
Suisse et le Brésil. 
Un coût supérieur à celui pratiqué au Canada, en Australie 
ou au Japon, qui révèle un niveau de prix particulièrement 
élevé. Toutefois, cet indice ne se base que sur un seul 
produit et ne prend pas en compte le pouvoir d’achat de 
la population. Un deuxième indicateur peut être intégré : 
le temps de travail nécessaire pour s’offrir un Big Mac. 

u L’indice Big Mac à toutes 
les sauces

Avec un Big Mac revenant à 515 francs, 
soit 5,40 dollars US, la Nouvelle-Calédonie 
se placerait au 4e rang de l’indice établi par 
The Economist.
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Pasta & Dolce à Nouméa. Leur 
credo : pâtes et desserts. C’est 
par intuition et par envie qu’ils 
ont fait le pari des pâtes dans 
un pays où le riz est plutôt l’ali-
ment roi. Le couple s’est lancé 
sans réaliser d’étude de marché 
en amont. « Nous avions d’abord 
le désir de changer de vie, confie 
Nathalie Joly. En métropole, nous 
avions ouvert un restaurant gastro-
nomique qui accaparait tout notre 
temps. Nous voulions trouver une 
formule qui permettait de concilier 
vie professionnelle et personnelle. » 
Au menu, donc : un choix de pâ-
tes ou de raviolis fabriqués mai-
son avec différentes sauces au 
choix (maison également) et des 
desserts dont Nathalie Joly – qui 
comme Frédéric est diplômée de 
l’école hôtelière – s’est fait une 
spécialité. Un choix à la carte ou 
de différentes formules (dont la 
gourmande à 1 950 francs avec 
portion de pâtes, boisson, deux 

Bars à mozzarella, à tirami-
su, comptoirs à salades, 
restaurants spécialisés 
uniquement dans les fri-

tes, les boulettes de viande, le pop-
corn ou les choux sucrés et salés… 
Cette tendance monoproduit est 
la dernière mode en matière de 
restauration. Un concept mono-
maniaque branché qui fleurit ac-
tuellement sur la planète. Au lieu 
de proposer une myriade de plats 
à la carte, certains restaurants ne 
surfent que sur une seule spéciali-
té, histoire de se distinguer au sein 
de la jungle culinaire. Si les res-
taurateurs du Caillou ne voguent 
pas encore sur des concepts aussi 

pointus, quelques-uns s’emploient 
toutefois à ne mettre à l’honneur 
qu’un produit.

Pâtes à gogo
C’est le cas de Frédéric et Nadine 
Joly qui ont ouvert, en mai 2012, 

Ils sont quelques 
restaurateurs sur le Caillou 
à avoir fait le choix d’axer 
leur activité autour d’un 
seul produit. Un concept 
qui permet de se distinguer 
sur le marché culinaire et 
qui trouve sa clientèle. 

SPÉCIALISATIONS

Tables à thème

Ouvert à Nouméa en mai 
2012, Pasta & Dolce draine, 
surtout le midi, une clientèle 
de bureau du centre-ville qui 
découvre, pour certains, le 
concept.

C’est une initiative lancée par Nouméa Centre Ville afin de faire 
découvrir une prestation artistique au sein d’un restaurant et d’ani-
mer le centre de Nouméa. Un concept pour ravir les pupilles et 
les papilles. Au menu ? Neuf rendez-vous proposés tout au long 
de l’année avec, à la clé, la présentation d’un spectacle différent : 
de la musique, du théâtre, du chant, de la peinture, de la danse... 
« L’idée est d’accompagner les restaurants à l’heure de l’Happy Hour en 
offrant une ouverture vers la culture et le spectacle », souligne David 
Domergé, assistant événementiel chargé de communication à Nou-
méa Centre Ville. Une manifestation qui plaît au grand public et qui 
devrait être reconduite l’année prochaine. Côté restaurateur, les 
retours sont positifs. « Ce genre d’événement permet de créer une 
animation originale dans les restaurants participants, reconnaît Nicolas 
Chardon, patron du Pimiento (notre photo). Surtout, cette manifes-
tation dynamise le centre-ville et le quartier Latin, donne vie à ces deux 
quartiers qui sont désertés le soir. »

u Délice culture : l’art mis en bouche
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qu’auparavant Serge, l’ancien pro-
priétaire, s’était axé sur une activité 
de traiteur. » Si le nouveau proprié-
taire entend proposer des produits 
de la mer, le plateau de fruits de 
mer reste, lui, le produit phare.
Se focaliser sur un monoproduit 
peut être aussi l’occasion d’une re-
conversion. Le restaurant 360 du 
Ramada Plaza, réputé pour sa cui-
sine gastronomique et sa vue pa-
noramique, a changé en août der-
nier sa fourchette d’épaule pour 
devenir l’Entrecôte 360. Pourquoi 
un changement si radical ? « Le 
360 existait depuis dix ans et sa re-
nommée, qui était assise sur sa cuisine 
gastronomique, commençait à s’éro-
der », explique Mathieu Bosco, di-
recteur de la restauration. Il a donc 
fallu trouver un nouveau concept. 
Le choix s’est arrêté sur une valeur 
sûre : l’entrecôte, servie dans une 
sauce tenue secrète avec frites et 
salades à volonté. Une viande qui 
vient d’Australie et qui se décline 
selon plusieurs formules basées 
sur son poids, de 200 grammes 
(formule à 1 950 francs) à un kilo, 
pour les plus gros amateurs. « La 
clientèle est au rendez-vous et appré-
cie ce changement de cap dans l’as-
siette », assure Mathieu Bosco. 

Frédérique de Jode

desserts) est proposé sur place ou 
à emporter. 
Cependant, la sauce a-t-elle pris ? 
« Cela met quand même du temps, 
mais le bouche-à-oreille fonctionne 
bien. Pour nous, la saison fraîche est 
importante. Nous avons au maximum 
une cinquantaine de clients par jour, 
une clientèle essentiellement de bu-
reau du centre-ville qui, pour partie, 
nous découvre. Notre activité a encore 
une marge de progression. »

Success sushis
Fidéliser la clientèle sur un mono-
produit, Patrick Siles y parvient 
depuis seize ans. Il a ouvert, en 
1998, le premier sushi bar de Nou-
méa, Nikko Sushi Bar. « À l’époque, 
c’était totalement novateur, tellement 
novateur qu’à Sydney, il n’y avait que 
trois restaurants spécialisés dans les 
sushis », se souvient Patrick Siles. 
Aujourd’hui, le chef d’entreprise 
a fait des émules sur ce segment. 
D’autres restaurants ont vu le 
jour : Japan Sushi, Sô Sushi à Du-
cos (dont Patrick Siles fut, à une 
période, l’un des associés) puis, 
plus récemment, Sushi Hana à 
la baie des Citrons et, depuis no-
vembre, le dernier-né du groupe 
Cuenet à La Promenade, Tanuki 
Sushi Train. Un nouveau restau-
rant de sushis a-t-il sa place sur 
un marché où l’offre est déjà étof-
fée ? « C’est une partie de Nouméa 
où il n’y avait pas de restaurants de 

sushis, précise Dominique Pham. 
Notre projet a donc toute sa place sur 
ce marché. » Avec un chef japonais 
aux commandes, le restaurant a 
une capacité de soixante places as-
sises autour d’un tapis roulant où 
défilent les sushis et une quaran-
taine de places à l’extérieur.
Selon Patrick Siles, la concurrence 
n’a pas eu d’influence sur la fré-
quentation de sa clientèle. « Elle 
peut avoir une incidence un mois 
sur mon chiffre d’affaires mais pas 
plus car j’ai une clientèle fidèle. En 
moyenne, le restaurant fait trente 
couverts par jour et les plateaux à 
emporter sont plébiscités », surtout 
en période de fête où l’année der-
nière le restaurant a préparé, pour 
le 31 décembre, cent quatre-vingts 
plateaux. Aussi, la formule sushis 
à volonté à 3 000 francs connaît un 
franc succès. 

Évolutions, 
reconversions
Certains concepts monoproduit 
tiendraient apparemment dans 
le temps. Le bistrot 22, spécialisé 
dans les plateaux de fruits de mer, 
a ainsi démarré son activité il y a 
vingt-cinq ans. Aujourd’hui, le 
restaurant connaît une nouvelle 
vie sept jours sur sept avec, à sa 
tête, Fabrice Chassaing, ancien 
chef du Roof et de la Coupole. Et, 
un nouveau nom : L’essentiel. « Je 
relance également le restaurant alors 

Le concept Sushi tient la 
route. En 1998, le Nikko 
Sushi Bar (à gauche) en haut 
de la place des Cocotiers, fut 
le premier à se lancer dans 
l’aventure. À La Promenade 
(Anse-Vata), le Tanuki Sushi 
Train vient d’ouvrir ses 
portes. 

Le restaurant 360 du 
Ramada Plaza a changé sa 
fourchette d’épaule pour se 
spécialiser dans l’entrecôte.

Quand la 
sauce prend, 
les restaurants 
« conceptuels » 
peuvent tenir 
dans le temps.
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Dossier RESTAURATION

Le doggy bag 
est-il toujours 
inconvenant ? 
Pourquoi le BYO 
répandu notamment 
en Australie et qui 
permet à nos voisins 
d’apporter leur vin 
préféré à table n’a 
pas droit de cité en 
Nouvelle-Calédonie ? 
À quand des étoiles 
ou autres distinctions 
valorisant les 
restaurants de 
la place ? Tour 
d’horizon de ces 
pratiques, ici et 
ailleurs... 
Frédéric Huillet

ZOOM SUR

Ici et ailleurs
Avant, c’était une honte, à peine soufflée. Désormais plus fréquent et demandé, l’usage du 
doggy bag (récupérer les restes de son repas) s’ancre dans les restaurants calédoniens. Une 
assiette trop copieuse, une petite faim qui n’écluse pas la commande : pourquoi ne pas em-
porter ce qui a été apprécié ? « J’ai des barquettes de 350 grammes toutes prêtes. Les serveurs 

ont pour consigne de les proposer aux clients en fin 
de repas », explique Patrick Rosset, gérant 
de « Entre Terre et Mer ». Certes, sur 
deux mille tablées par mois, seule une 
dizaine de consommateurs deman-
de ou accepte un doggy bag. Aussi, 
nombre de restaurateurs se di-
sent soucieux à la fois de ne pas 
jeter les restes de repas et de 
réduire autant que possible 
leurs déchets. « Je propose 
des portions conséquentes et, 

souvent, mes clients ne terminent pas. Alors, à tous les services, je suggère 
des doggy bags, indique Fabrice Louyot, de La Table des Gourmets. Le 
chef voit dans ce procédé un autre intérêt. « Le lendemain, au moment 
de consommer les restes, ils penseront à notre cuisine et au restaurant, avec 
l’envie d’y revenir. »
La prudence est néanmoins de mise chez les restaurateurs de produits 
très frais. Le doggy bag est bien intégré chez Ô Pêcheur, mais avec une vigi-
lance particulière. « Je n’y suis pas très favorable lorsqu’il s’agit de produits de la 
mer », précise Damien Goujon, gérant de plusieurs restaurants sur Nouméa. 
En revanche, il n’y voit aucun obstacle lorsque les plats touchent à une cuisine 
familiale traditionnelle comme au Beach Rock Café.

u Le doggy bag dans les mœurs

C’est un refus massif et généralisé. Le BYO (Bring Your Own) ou BYOB (Bring 
Your Own Bottle), répandu dans les pays anglo-saxons, n’est pas prêt d’entrer 
dans les usages des tables calédoniennes. Il est hors de question qu’un client 
apporte sa bouteille, clament unanimement les restaurateurs. « Cette prati-
que n’est pas dans notre mentalité. Et heureusement, ce n’est jamais arrivé », s’in-
surge Damien Goujon, gérant de trois restaurants à Nouméa, qui souligne 
« tenir à vérifier la qualité et la quantité des alcools consommés à table ». 
L’argument des restaurateurs repose sur le contrôle et la lutte contre l’al-
coolisme. Plus discrètement, ils conviennent qu’un apéritif ou une bouteille 
de vin sont facturés de deux à quatre fois plus que le prix d’achat d’un même 
alcool dans le commerce. Ainsi, la part des boissons, dans le chiffre d’affaires 
d’une soirée « moyenne », serait de 15 à 20 %, selon leur estimation.

u Le « BYO » aux oubliettes
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u Les étoiles à mots couverts

« Heu, oui, pourquoi pas... » Les silences prennent 
leur temps, un long temps, lorsque l’on évoque la 

création d’une classification des restaurants calé-
doniens. Des étoiles, des macarons ou peut-être 
des nautiles comme repères des meilleures tables ? 
Les chefs se montrent tout d’abord réticents, avant 
de céder sous un même impératif. « Qui va décider ? Il 

faut que la notation vienne de l’extérieur. Il y a tant d’antagonis-
mes et le marché est si petit qu’il serait impératif d’obtenir une expertise 
indépendante et crédible », avertit Patrick Rosset, gérant de Entre 

Terre et Mer. 
« De toute façon, on travaille les mêmes produits. On a les mêmes four-

nisseurs et importateurs. Une classification serait positive pour valoriser les 
meilleurs cuisiniers, sans dévaloriser les autres, et pourrait être utile pour guider les 
touristes », admet du bout des lèvres Fabrice Louyot de La Table des Gourmets. 
« Oui, le système pourrait être intéressant pour ceux qui font des efforts, notamment sur le 
cadre et le service car il n’y a pas que le bon et le copieux qui comptent. Il faut chaque jour 
remettre en question la qualité de l’ensemble de son restaurant », relève Patrick Rosset.
Cependant, tous ont la même conviction : seul le bouche-à-oreille fonctionne. « Notre 
marché est si petit que les restaurateurs n’ont pas le droit à l’erreur », constate Damien Gou-
jon. Les bons et les mauvais restaurants sont connus et les défaillances vite repérées 
et propagées. Et en l’absence de guide local, les restaurateurs n’ont qu’une bible. Tous 
scrutent les notes de TripAdvisor, le site Internet sur lequel les clients délivrent leurs 
bonnes et mauvaises notes. 

On connaissait la table des chefs, ce repas exceptionnel préparé une fois par an par une 
cinquantaine de cuisiniers calédoniens et qui réunit, depuis sept ans, un cercle de cuisiniers, 
importateurs et fournisseurs. Dès l’année prochaine, les plus privilégiés pourront découvrir 

un nouvel instant gourmand : le « Dîner d’Épicure ».
En septembre dernier, Fabrice Louyot a créé, avec quelques toques locales reconnues (Ga-

briel Levionnois pour Au P’tit Café, Olivier Polizzi pour Le Paradis d’Ouvéa, 
Jean-Claude Segard pour Le 7ème Péché, Patrick Morand pour les Chocolats 

Morand et Gaël Choux pour L’Edzen), une antenne locale de l’association 
des « Disciples d’Escoffier », forte de trente-trois mille membres à travers le 

monde. « Nous voulons promouvoir la cuisine locale et montrer que nous avons ici des 
chefs de grande qualité qui ont travaillé dans des restaurants étoilés, répertoriés par les guides internationaux. » 
Leur ambition ? Créer un menu d’exception qui sera préparé à plusieurs mains. « Oui, le dîner sera cher, 
mais tous les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. » Au-delà, le chef espère, à travers cette 
opération, renforcer les liens confraternels avec ces maîtres des fourneaux.

u épicure à la table d’Escoffier
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retraite, handicap, allocation fami-
liale de solidarité), dans un contex-
te d’augmentation des dépenses de 
santé en perspective (fonctionne-
ment du Médipôle) mais de vaches 
maigres budgétaires tant pour le 
gouvernement que pour les collec-
tivités. En ligne de mire ? « Quelque 
10 à 12 milliards de F CFP à dégotter », 
estime l’organisation patronale qui, 
en toute logique, voit en la CSG  
– ou CCS – un moindre mal, plutôt 
que d’alourdir le coût du travail**, 
donc d’affecter la compétitivité des 
entreprises en relevant les cotisa-
tions sociales.
Conformément au « G » de la dite 
contribution, son champ d’ap-
plication est en effet « général », 
puisqu’il couvre aussi bien les re-
venus du travail (d’activité et de 
remplacement) que ceux du pa-
trimoine. Salaires (bruts), revenus 
des travailleurs indépendants, 
pensions, retraites, dividendes, in-
térêts, revenus immobiliers, voire 
plus-values immobilières et de 
cessions de valeurs mobilières et 
produits des jeux... : la CSG ratisse 
large et affiche un honnête rende-

Mise en œuvre en mé-
tropole il y a près de 
vingt-cinq ans par le 
gouvernement Ro-

card, la CSG est devenue en France 
le premier impôt direct (voir enca-
dré). En Nouvelle-Calédonie, après 
plusieurs rapports* chargés d’éva-
luer son opportunité, sur fond de 
réforme de la fiscalité, sa mise en 
place se précise. De retour au som-
maire de l’Agenda partagé, après 
la Conférence économique et fis-
cale d’août dernier, elle a fait l’ob-
jet d’un avant-projet de loi du pays 
et de délibération approuvé par le 
gouvernement. 

Moindre mal ?
Si le parcours législatif suit son 
cours sans encombre, son entrée 
en scène pourrait intervenir au pre-
mier trimestre 2015...

« Il est plus que temps ; il y a même 
urgence », assène Daniel Ochida, 
chargé de l’économie-fiscalité au 
MEDEF-NC, rappelant qu’à l’instar 
de la métropole, la mouture locale 
de CSG a pour vocation de partici-
per au financement de la protection 
sociale. En l’occurrence, il s’agit de 
venir soulager le déficit structurel 
du RUAMM dont les ressources 
ne couvrent pas les dépenses, et 
d’apporter une réponse aux régi-
mes sociaux de solidarité en mal de 
ressources (minimum vieillesse et 

Destinée à financer 
pour partie des 
dépenses de protection 
sociale exponentielles, 
l’instauration d’une 
Contribution sociale 
généralisée, rebaptisée en 
Contribution calédonienne 
de solidarité, fait son 
chemin et pourrait entrer 
en vigueur au premier 
trimestre 2015. Applicable 
à l’ensemble des revenus, 
cette CCS qui présente 
bien, sous tout rapport, 
serait-elle un impôt 
« fiscalement correct » ? 

La CCS : un 
impôt-zorro 
à la rescousse 
des régimes 
sociaux ?

Profil de la CSG 

Projection par rapport 
à l’assiette fiscale (dont 
cotisations salariales), 
extraite du rapport Lieb.

focus

FISCALITÉ

La CSG version CCS, un impôt    fiscalement correct ? 
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d’être prouvée) qui plombera le pou-
voir d’achat. L’immobilier sera un des 
premiers secteurs à en souffrir et, par 
ricochet, le bâtiment. Aussi, l’ensemble 
des syndicats professionnels de l’immo-
bilier va essayer de convaincre le gou-
vernement d’abandonner ce projet », a 
commenté Hugo Raab, vice-prési-
dent de la FTAI (Fédération territo-
riale des agents immobiliers).
Quant à son recouvrement, Cafat 
et DSF (Direction des services fis-
caux), naturellement pressenties 
pour gérer respectivement l’exigi-
bilité et le paiement de la nouvelle 
venue sur les revenus du travail et 
du patrimoine, planchent sur leur 
propre contribution à l’affaire... À 
l’instar de la CSG métropolitaine, 
ce sont toutefois les revenus d’ac-
tivité qui contribueraient pour près 
de 75 % de l’assiette de la CCS.

Marianne Tourette

* Rapports Lieb (sur la fiscalité directe, juin 2012). 
Wasmer-David (sur la situation économique de 
la Nouvelle-Calédonie, août 2012), et Bureau 
Francis Lefebvre (à la demande du MEDEF-NC).
** Les prélèvements obligatoires en Nouvelle-
Calédonie sont évalués à 36,5 % du PIB en y 
intégrant les retraites complémentaires.
*** Cent agents publics pour mille habitants, 
21 % du PIB sont consacrés aux salaires de la 
fonction publique.

ment. Ainsi, selon les estimations 
du rapport Lieb, un point de CSG, 
eu égard à l’assiette calédonienne, 
permettrait de dégager 4,4 mil-
liards de F CFP (hypothèse basse) 
soit un différentiel de 3,1 mil-
liards de F CFP avec l’actuelle CES 
(Contribution exceptionnelle de 
solidarité, de 0,75 %) qui, du coup, 
serait vouée à disparaître.

Un seul taux, 
deux tarifs...
Pour l’heure, il semblerait qu’un 
taux unique de CCS, plus simple, 
soit de mise (2 %, avec un abatte-
ment de 50 % sur les revenus du 
travail), sans tranche et/ou pla-
fonnement ni déductibilité pour 
partie de l’IRPP comme c’est le cas 
en métropole.
Une assiette large et un faible 
taux, un impôt Zorro volant à la 
rescousse des régimes sociaux et 
taxant aussi bien le travail que 
le capital... : la CSG version CCS 
présente bien, sous tout rapport. 
Serait-elle un « bon impôt », fis-
calement correct ? « Personne n’est 
content de voir débarquer un nouvel 
impôt, mais le problème, c’est qu’on 
n’a pas le choix. Les dépenses cou-
rantes de santé rapportées au PIB 
représentent déjà près de 11 %. Où 
va-t-on et au détriment de quoi ? 
On pourrait au demeurant poser 
franchement la question, sans ta-
bou : un petit pays comme le nôtre 
a-t-il la capacité de conserver un tel 
système ? En attendant, tâchons de 
dégager des ressources et, parallèle-
ment, de réduire les dépenses de fonc-
tionnement d’une fonction publique 
hypertrophiée », bouillonne Daniel 
Ochida.
Un effort « généralisé » donc, mais 
une pression fiscale supplémen-
taire qui n’est pas pour autant sans 

effets secondaires, en vertu du prin-
cipe que « trop d’impôt tue l’impôt » 
(ou « le taux mange l’assiette ») 
de Laffer, l’économiste américain 
ayant démontré à travers sa courbe 
en cloche l’existence d’un taux de 
pression fiscale maximum à ne pas 
dépasser sous peine de décourager 
le travail, la formation des revenus 
et l’épargne inhérents et donc de 
voir les recettes fiscales diminuer… 

Effets collatéraux
Sur fond de lutte contre la vie chè-
re, une nouvelle ponction, alors 
que se profile la fin du gel des prix 
(voir notre article par ailleurs) n’est 
guère la bienvenue. De même, un 
effritement du pouvoir d’achat 
laisse craindre un impact sur le 
dynamisme de la consommation, 
donc sur l’activité des entrepri-
ses. Entre autres réserves émises, 
l’écho, sur fond d’augmentation 
de l’IRVM (impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières), d’une nouvelle 
taxation sur le capital touchant les 
investisseurs. Les professionnels 
de l’immobilier notamment, qui 
voient d’un mauvais œil cette CCS 
touchant les revenus fonciers, se 
montrent circonspects, évoquant 
la baisse de rentabilité du secteur 
et la perspective, en outre, de voir 
prochainement débarquer l’impôt 
sur les plus-values (assorties d’une 
CCS sur ce même impôt).
« Plus largement, l’instabilité fiscale 
n’est pas un élément à rassurer les in-
vestisseurs dans l’immobilier, secteur 
qui, ces dernières années, a subi une 
pression fiscale importante. Après avoir 
relancé le bâtiment en mettant en place 
une loi de défiscalisation locale, voilà 
que le gouvernement annonce de nou-
veau une pression supplémentaire avec 
cette CCS (et le projet de taxe sur les 
plus-values dont la rentabilité est loin 

Pression sur 
l’immobilier.

FISCALITÉ

La CSG version CCS, un impôt    fiscalement correct ? 

Selon le rapport Lieb, un 
point de CSG (ou CCS), 

permettrait de dégager au 
moins 4,4 milliards de  

F CFP. En projet : un taux 
unique de 2 %, avec un 

abattement de 50 % sur 
les revenus du travail.
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Quant aux 30 % importés di-
rectement par l’hypermarché, 
« Nous avons entre 0,2 et 0,3 % 
de casse sur le frais. Et au total, on 
est en dessous de 1 %, y compris 

Gérer les déchets coûte 
cher et représente 
souvent un casse-tête 
pour les grandes sur-

faces. Que faire des invendus, 
produits abîmés ou en 
voie de péremption ? 
Selon les leaders de 
la grande distribution 
qui minimisent les in-
vendus via notamment 
une gestion à flux 
tendus, ces « laissés 
pour compte », repré-
senteraient moins de 1 % des 
produits. Cependant, certains 
rayons, en particulier le frais 
(dont la crèmerie) et les fruits 
et légumes sont plus exposés, la 

« casse » sur ces derniers, plus 
sensibles aux denrées endom-
magées, étant évaluée par certai-
nes enseignes métropolitaines 
jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires 
de l’étal. Selon Michaël Dib, se-
crétaire général du groupe Ke-
nu-In (Carrefour – Champion 
– Promo Cash), seul opérateur à 
avoir accepté de s’exprimer sur 

cette problématique, 
cette faible propor-
tion s’explique par 
la stratégie d’achat. 
« Nous achetons à 70 % 
localement auprès des 
importateurs et profes-
sionnels calédoniens », 
explique-t-il. Dès 

lors, les produits restant sur les 
étals au-delà de la date limite 
retournent chez le distributeur 
sans avoir à passer par la case 
poubelle.

GRANDE DISTRIBUTION

Que sont les invendus devenus ? 
De plus en plus pointé 
du doigt, le gaspillage 
alimentaire incite 
nombre d’entreprises, 
soucieuses de 
soigner leur blason 
tout en déployant 
une démarche de 
responsabilité sociétale 
et environnementale, 
à expérimenter des 
solutions « anti-
gaspi ». Objectif s’est 
penché sur l’écueil 
des invendus. Que 
deviennent ces produits 
alimentaires qui restent 
sur le carreau de la 
grande distribution ? 

focus

Logistique et 
agréments 
sanitaires 
freinent la 
démarche 
caritative.

Les légumes endommagés 
ne trouvant pas preneur 
partent à la « casse ».
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avec les produits endommagés », 
lâche Michaël Dib, les yeux ri-
vés à ses tableaux statistiques. 
Dans le monde merveilleux des 
grandes surfaces bien gérées, 
les poubelles n’ont donc qu’à 
patienter pour se remplir ? Il 
est vrai que les délais imposés 
aux fournisseurs, soit au mini-
mum trois semaines avant la 
date de péremption, voire une 
semaine pour les ultra-frais, 
laissent le temps de voir venir 
et de vendre. 

Récupération 
contrariée
« Certes, il existe toujours une 
marge pour consommer. Mais nous 
sommes contraints de suivre la 
loi. » Et Sarah Lavergne, respon-
sable qualité du groupe Kenu-
In, de rappeler : « Nous sommes 
soumis aux obligations d’hygiène 
alimentaire. Chaque jour, nos dé-
chets sont évacués et stockés dans 
des chambres froides dédiées. Puis 
ils sont détruits et évacués sur le 
dépotoir de Gadji. »
Cependant, le groupe Kenu-In 
a bien tenté de valoriser la part 
d’invendus. Par le passé, un 
partenariat avec l’association 
Saint-Vincent-de-Paul avait été 
noué afin de récupérer des ali-
ments en bout de course. Stoc-
kés dans des containers frigori-
fiques, ils devaient être prélevés 
par l’association caritative. Mais 
les problèmes de transport et les 
contraintes de contrôle sanitaire 
ont mis fin à l’accord. De même, 
un autre partenariat signé avec 
le parc forestier sous le contrôle 
des services vétérinaires afin de 
recycler les denrées en faveur 
des animaux a rencontré des 
écueils, tant au niveau de la col-

lecte que des validations d’hy-
giène, et la collaboration n’a pas 
duré. 
« Pourtant, nous sommes très solli-
cités », reconnaît Sarah Lavergne 
qui travaille sur d’autres pistes 
de récupération à destination 
d’œuvres caritatives. « Mais ce 
sont toujours les conditions logisti-
ques et les agréments sanitaires qui 
freinent nos collaborations. Nous 
tentons de trouver une solution. »

Frédéric Huillet

GRANDE DISTRIBUTION

Que sont les invendus devenus ? 

Les enseignes travaillent au maximum à flux 
tendus pour minimiser les denrées en bout de 

course qui, à défaut d’être récupérées, sont 
vouées à finir au dépotoir.

Vendre des produits presque périmés ou à l’em-
ballage abîmé. La pratique dite de promotion sur 
les dates courtes se pratique ailleurs, aussi bien 
en métropole que chez nos voisins australiens. Et 
ici ? Dock Destock NC, émanation de Dock du 
surgelé, s’est lancé sur ce marché de la date ultra 
courte fin 2013. Avec toutes les précautions sani-
taires indispensables et une gestion à flux tendu. 

« Nous respectons les dates limites de consommation (DLC) et les dates limites d’utilisation 
optimale (DLUO) », insiste Alexandra Polidano, cogérante de l’enseigne. 
Il n’y aurait donc aucun danger à consommer ces produits en fin de vie légale. Pour autant, 
la démarche a un prix et le pari relevé par Dock Destock NC n’est pas sans risque. Il faut 
tout d’abord s’approvisionner auprès des importateurs, distributeurs et grandes ensei-
gnes en urgence et à un prix intéressant, puis placer les produits en rayons pour un temps 
très bref et communiquer rapidement via Facebook sur les derniers arrivages et leurs 
tarifs inégalables pour capter une clientèle. Les marges sont minimes et la gestion un vrai 
casse-tête, mais le procédé fonctionne.
« Nous offrons un débouché supplémentaire à la grande distribution et aux grossistes, mais 
nous ne sommes pas pour autant la poubelle des invendus », commente Alexandra Polidano. 
Surgelés, produits frais, épicerie sèche, produits corporels et d’hygiène... Ces articles se 
retrouvent à prix cassés et néanmoins consommables dans le dock de la ZIZA de Païta. 
Au menu : pack de jus de fruits à 100 francs, litre de crème fraîche à 90 francs, sacs de 
croquettes pour animaux à 300 francs. « Ce zéro gaspillage est notre objectif », assure la 
gérante qui évoque un rôle proche de « l’épicerie sociale », auprès de certaines familles 
nombreuses ou à faibles revenus, pour lesquelles cette stratégie de vente est une réelle 
opportunité.

u Vendre à la limite de date
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relance de la consommation doit avoir 
un terme, mais il convient d’en sortir 
de manière consensuelle car les indus-
triels ont aussi conscience qu’il faut 
éviter une flambée des prix. » 

Quelles mesures ?
Une situation dont a conscience le 
gouvernement. « Rappelons que le 
gel des prix a été instauré en prévision 
de la mise en place de la TGA, précise 
Philippe Germain, membre du gou-
vernement, en charge notamment 
du secteur de l’économie et de la 
fiscalité. Dans la mesure où elle n’a 
pas été mise en œuvre, la logique serait 
de prolonger ce gel. Or, la loi qui a été 
adoptée prévoit bien d’y mettre un ter-
me à la fin de l’année. »  Il a donc été 
convenu de dégeler les prix comme 
prévu par la loi du pays. 
Mais afin d’accompagner au mieux 
cette échéance, une commission a 
été créée pour que patronat, orga-
nisations syndicales et institutions 

Retour en arrière. Le 15 
mai 2013, l’intersyndicale 
vie chère lance une grève 
générale contre le coût de 

la vie, avec barrages routiers, blo-
cages des hypermarchés, du port 
et des dépôts de carburant. Pour 
éviter que la situation ne s’enlise, 
un protocole d’accord est signé le 
27 mai qui prévoit notamment la 
baisse des prix immédiate de 10 % 
de trois cents produits alimentaires 
et d’hygiène et deux cents non ali-
mentaires, le gel des prix jusqu’au 
31 décembre 2014, et la mise en pla-
ce au 1er juillet 2014 d’une Taxe gé-
nérale sur l’activité (TGA) devant 
remplacer une série d’autres taxes à 

l’importation. Les élus du Congrès 
entérinent alors le 30 août 2013 ces 
mesures par une loi du pays. 
Après dix-huit mois de plafonne-
ment, le gel des prix arrive désor-
mais à son terme et fait craindre un 
risque de voir l’inflation monter en 
flèche. Des chiffres sont avancés :  
3 %, peut-être plus. 
Les entreprises qui ont dû, pendant 
cette période, faire face au maintien 
de leurs tarifs, ne succomberont-
elles pas à l’envie de rattraper le 
manque à gagner ? De même, le gel 
consenti ne risque-t-il pas de venir 
polluer les négociations salariales 
et contrarier la revalorisation des 
salaires au risque de provoquer 
une nouvelle vague de méconten-
tement chez les consommateurs et 
les organisations syndicales ? « Les 
entreprises ont dû faire un effort sur 
cette période alors que leurs charges ont 
augmenté, explique la FINC. Le gel 
des prix qui n’a pas permis une réelle 

VIE CHÈRE

Fin du gel des prix : et après ?
Le 30 août 2013, les élus 
du Congrès votaient le gel 
des prix des produits et 
des prestations de services 
prévu par le protocole 
d’accord de fin de conflit 
vie chère. Ce plafonnement 
prenant fin au 31 
décembre 2014, comment 
gérer la sortie de ce gel 
sans risque inflationniste ? 
Quelles mesures prévoir ?
Quels garde-fous et 
concessions adopter 
pour une transition en 
douceur et consensuelle 
entre gouvernement, 
patronat et organisations 
syndicales ? Le point sur le 
dossier chaud de cette fin 
d’année.

focus

Entre autres options 
avancées pour sortir en 
douceur du gel des prix : 
le maintien d’une liste 
de produits à prix gelé 
et une revalorisation des 
autres prix des produits 
et services n’excédant pas 
une inflation moyenne de 
1,8 %.

Appel général à 
la modération.
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ficile de relancer la croissance qui 
est déjà ralentie. Le gouvernement 
a déjà pris les devants le 18 novem-
bre dernier en approuvant la déli-
bération l’habilitant à prendre par 
arrêté, pendant  une période de 
trois ans, des mesures spécifiques 
de fixation de prix pour les pro-
duits alimentaires et non alimen-
taires d’origine locale ou importée 
et les prestations de services. 
Le dossier est sensible et d’autant 
plus délicat que les discussions sur 
le dégel des prix s’inscrivent dans 
un contexte de réformes fiscales 
impulsées par le gouvernement 
lors de la Conférence économique, 
sociale et fiscale des 20 et 21 août 
derniers. Avec l’annonce de nou-
velles pressions fiscales à l’horizon, 
dont la CCS en tête (Contribution 
Calédonienne de Solidarité, voir 
notre article par ailleurs), le gouver-
nement va devoir effectuer de déli-
cats arbitrages pour trouver l’équi-
libre entre défense du dynamisme 
de la consommation et ponctions 
des entreprises. « Il faut changer 
cette mécanique qui consiste à réper-
cuter systématiquement sur les prix les 
augmentations touchant en amont  les 
entreprises », précise Philippe Ger-
main. Et d’ajouter : « L’année 2015 
sera l’année de la compétitivité, de l’éco-
nomie, des filières, de l’entreprise et du 
travail. Il s’agit donc de travailler sur la 
baisse des prix, non pas en coupant les 
marges ou les bénéfices des entreprises, 
mais par des économies d’échelle et en 
améliorant la performance des entre-
prises et des filières afin qu’en 2016, 
lorsque le nouveau système fiscal sera 
mis en place, on aboutisse à une baisse 
des prix et non à une inflation. » 2016 
qui devrait voir la création d’une 
Taxe Générale à la Consommation, 
la TGC, soit l’ex-TGA.  

Frédérique de Jode

réfléchissent de concert sur des so-
lutions de sortie qui permettraient 
d’éviter les effets collatéraux et l’im-
pact négatif d’un brusque dégel. 
Lors de précédents rendez-vous, 
des mesures (ndlr : encore en cours 
de finalisation à l’heure où nous 
bouclons cette édition) ont été avan-
cées par le patronat. Il a été convenu 
de maintenir jusqu’au 31 décembre 
2015 une liste de cinq cents produits 
à prix gelés composés majoritaire-
ment de référence issues de la liste 
des cinq cents produits et services à 
- 10 %, mais aussi de nouveaux pro-
duits (venant remplacer les « sor-
tants ») dont les prix baisseraient (à 
raison de moins de 10 % toutefois) 
par rapport à 2014.  Cependant, la 
liste de ces cinq cents produits est 
toujours à l’étude afin de vérifier 
si certains d’entre eux n’auraient 
pas subi une forte augmentation à 
l’importation ces derniers dix-huit 
mois. « Cette concession est un signe 
fort de la part du secteur économique et 
des chefs d’entreprise», appuie Phi-
lippe Germain.

Autre mesure proposée : l’engage-
ment des sociétés à revaloriser de 
façon modérée les prix des autres 
produits et services. Le pourcen-
tage de l’inflation ne devrait pas 
dépasser exagérément la norme qui 
a prévalu ces dix dernières années, 
soit une inflation de 1,8 %.  

Auto-régulation 
et compétitivité
Dans le cas cependant où le seuil 
maximum tolérable, soit une infla-
tion aux alentours de 2,5 %, serait 
atteint, quelle serait alors la ré-
ponse du gouvernement ? « S’il n’y 
a pas d’auto-régulation des acteurs, si 
l’inflation nous échappe, le gouverne-
ment va intervenir à différentes échel-
les, soit en réglementant les prix de 
certains produits, soit sur l’ensemble 
d’un secteur particulier, soit sur la to-
talité des produits, souligne Philippe 
Germain. Dans ce dernier cas, nous 
reviendrions alors une la situation an-
térieure. » Et, si la consommation ne 
suit pas – car freinée de nouveau 
par la cherté de la vie –, il sera dif-

VIE CHÈRE

Fin du gel des prix : et après ?

0,8
C’est en pourcentage 
l’augmentation des prix sur 
les douze derniers mois 
(source ISEE, conjoncture 
octobre 2014). L’inflation 
s’est légèrement renforcée 
pour le 3e mois consécutif, 
après un 1er semestre 
marqué par la désinflation.
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publireportage

C
réée en 2008, Emergency Medical Care Pacific (EMCP), 
est une filiale du Groupe International SOS, leader 
mondial de l’Assistance Médicale et de la Gestion de 
Risques à l’international, dédié aux entreprises et aux 

organisations internationales. « Assurant les services médi-
caux d’urgence de Vale NC sur le site de Goro, la société est 
en charge également, depuis avril, de déployer le Programme 
d’Assistance aux employés et leur famille », précise Coralie 
Verdier, responsable du PAEF. Une nouvelle compétence 
qu’Emergency Medical Care Pacific développe désormais 
auprès d’autres entreprises.

Qu’est-ce que le Programme 
d’Assistance aux Employés et leur 
Famille (PAEF) ?
C’est un ensemble de services mis à la disposition des salariés 
à la suite d’une entente entre votre employeur et Emergency 
Medical Care Pacific. Un dispositif souple d’écoute, de conseil 
et de soutien psychologique et pédagogique qui va permettre 
aux employés et à leur famille proche (conjoint et enfants) de 
surmonter une large gamme de problèmes d’ordre personnel ou 
professionnel et d’éviter de sérieuses complications. 

Quels types de problèmes ?
Vous pouvez consulter Coralie Verdier, responsable du PAEF, 
pour des problèmes émotion-
nels, psychologiques, affectifs, 
physiques, d’addiction (alcool, 
cannabis), pour un mal-être lié 
au stress, à des problèmes de 
couple, de famille, pour des 
soucis financiers ou de trauma-
tismes, de conflits, de harcèle-
ment en milieu professionnel.  

Son objectif
Le PAEF a pour objectif de veiller au bien-être des employés 
dans un espace neutre, protégé, à améliorer leur qualité de vie 
au travail tout en développant un lien de reconnaissance et 
d’appartenance à l’entreprise.

Une prestation gratuite 
et confidentielle
Le Programme d’Assistance aux Employés et leur Famille est une 
prestation offerte par l’entreprise à ses salariés. Cette prestation 

est totalement confidentielle, à 
moins que vous n’ayez vous-
même mis au courant votre em-
ployeur. De son côté, la référente 
PAEF respecte totalement l’as-
pect confidentiel de la démarche, 
s’engage à rester discrète et com-
préhensive pour vous apporter 
le meilleur soutien. 

Le Programme d’assistance aux emPLoyés et Leur FamiLLe ( PaeF) : une       Prestation d’emergency medicaL care PaciFic  

Emergency Medical Care Pacific s’attache à    valoriser les salariés au sein de l’entreprise
Depuis avril, Emergency Medical Care Pacific a mis en 
place le Programme d’Assistance aux Employés et 
leur Famille ( PAEF). Une prestation de conseil 
et de soutien thérapeutique ou pédagogi-
que qui permet de résoudre des problèmes 
d’ordre professionnel ou personnel. Un 
accompagnement qui offre des avantages 
à la fois aux employés et aux employeurs.

u Qui contacter ?
Responsable du PAEF : Coralie Verdier
Emergency Medical Care Pacific
10, rue Jules-Garnier, Galerie Port-Plaisance, 98800 Nouméa
Tél. : 23 75 06 / 74 05 80
E-mail : coralie.verdier@internationalsos.com
www.emergencymedicalcarepacific.com
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Comment fonctionne le PAEF ?
La première étape est de prendre directement contact au ser-
vice PAEF d’Emergency Medical Care Pacific par téléphone ou 
par mail. Un rendez-vous vous sera donné par la Responsable 
du PAEF. Selon vos difficultés, elle vous apportera son aide, 
évaluera la situation. Et vous élaborerez ensemble un plan 
d’action personnalisé afin de résoudre vos problèmes. 

Un programme gagnant-gagnant 
pour les employés et les employeurs
Le PAEF a un intérêt économique et social. Le dispositif va ap-
porter une solution à l’employé en difficulté, en améliorant sa 
santé psychologique ou en résolvant ses problèmes. En consé-
quence, il optimisera son rendement au sein de l’entreprise.

Le Programme d’assistance aux emPLoyés et Leur FamiLLe ( PaeF) : une       Prestation d’emergency medicaL care PaciFic  

Emergency Medical Care Pacific s’attache à    valoriser les salariés au sein de l’entreprise

u Les avantages pour les employés
• Une aide précieuse dans les moments difficiles de la vie 
• Un accompagnement facile d’accès, personnalisé et confidentiel 
• Une amélioration du bien-être et de la qualité d’environnement professionnel
• Un accès garanti à des professionnels qualifiés
• Un soutien psychologique adapté pour tous problèmes liés au stress, à la dépression, la dépendance...
• Une réduction des risques pour la santé

u Les avantages pour les employeurs
• Amélioration des conditions de travail et de la performance 
• Augmentation de la productivité et des bénéfices 
• Diminution du taux d’accidents, de retards, d’absentéisme, d’arrêt maladie et d’accident du travail 
• Renforcement de la coopération au sein de l’entreprise
• Harmonisation des relations avec les syndicats
• Fidélisation des employés
• Anticipation des situations de rupture
• Optimisation de la communication 
• Plus grande neutralité et transparence dans la gestion de conflits
• Mise en place de campagne de prévention ciblée suite à une transmission de rapport mensuel sur les 
problématiques récurrentes au sein de l’entreprise

u Les intervenants PaeF sont des professionnels qualifiés  
• En psychologie sociale 
• À la prévention du harcèlement moral au travail 
• À la prévention des risques psychosociaux

u Les prestations d’emergency medical care Pacific
• Une assistance 5 jours sur 7
• Un numéro vert dédié au PAEF 
• Une consultation en entreprise
• Une consultation dans les bureaux de EMCP
• Un soutien en ligne sur le site Internet de EMCP avec une plateforme interactive réservée aux employés 
donnant un accès réservé à un forum et un blog 

u Les autres compétences de la société emcP   
• Gère le soutien santé avec une équipe de médecins, pharmaciens, infirmiers, secrétaires sur les Centres 
médicaux de l’usine du Sud et du Nord.
• Travaille avec les dispensaires en province Nord et Sud dans le cadre de remplacement de leurs médecins 
en congés ou formations
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portrait

de l’activité économique du terri-
toire, à l’aune de ses deux précé-
dentes expériences ultramarines : 
quatre ans à Mayotte (adjoint au 
chef de service pour préparer la 
départementalisation) et deux ans 
à Tahiti (2009-2011, à la barre du 
service des affaires juridiques et 
du contentieux. « Je découvre au 
fur et à mesure les spécificités calé-
doniennes, en particulier l’existence 
du Comex (contrôle du commerce 
extérieur) dont nous assurons le se-
crétariat à travers la préparation et la 
rédaction des textes pour le compte du 
gouvernement. »
Pour 2015, les dossiers sur son bu-
reau ne manquent pas. Objectif : 
le renforcement des relations avec 
les opérateurs locaux via la montée 
en puissance de la CCE (Cellule 
conseil aux entreprises) mise en 
place en 2013 afin de développer 
et de rationnaliser les procédures 
et les schémas douaniers adaptés 
aux différentes logiques et profils 
d’entreprises (conventions avec 
Vale NC et KNS), et l’organisation 
d’une journée douane-entrepri-
ses au deuxième semestre 2015. 
Le rafraîchissement du Code des 
douanes (mise à jour des textes) 
et l’ouverture du marché public 
pour le remplacement du système 
informatique de dédouanement 
qui permettra à terme (2017) de ga-
gner en fluidité et en rapidité dans 
les procédures, sont également à 
l’ordre du jour. Enfin, à noter par 
ailleurs : le déploiement (fin d’an-
née, début 2015), pour les particu-
liers, du projet Espadon, logiciel 
au service du tourisme nautique et 
qui permettra de gérer et faciliter 
toutes les démarches administrati-
ves des plaisanciers, à leur arrivée 
dans les eaux calédoniennes.

Marianne Tourette

Tombé dans la marmite 
douanière à 22 ans, l’ins-
pecteur principal Jean-
Louis Gobet a derrière lui, 

à 56 ans, un parcours dense qui l’a 
conduit à couvrir l’ensemble des 
métiers de la douane à travers ses 
différents volets : économique, fis-
cal, douanier, lutte contre la fraude. 
Au tableau de chasse de cet ancien 
biathlète de l’École nationale de ski 
de fond et de saut, vingt-trois ans 
de surveillance dévolue à la lutte 
contre la contrebande, de la clas-
sique brigade routière à la grande 
contrebande internationale (au 
sein de la Direction nationale du 
renseignement et des enquêtes 
douanières) et, en prolongement, 
trois années passées au sein de Pa-
ris-Spécial, un corps très particulier 
de « cadres volants », sorte de trou-
pe de réserve capable de remplacer 
au pied levé des responsables de 
services.
Appelé en renfort dans toute la 
France pour des périodes plus 
au moins longues, il occupe alors 
diverses responsabilités, « tout le 
challenge consistant à s’adapter rapi-
dement à chaque poste, pour être opé-
rationnel dans les deux jours, régler les 
problèmes en suspens, etc. », évoque-
t-il. Mais pas de mission impos-
sible pour Jean-Louis Gobet qui, 
se pliant aux besoins spécifiques, 
intervient aussi bien auprès des 
services régionaux d’enquête que 
des grands bureaux de douane et 

du service aérospatial (dédouane-
ment aéronautique et militaire des 
avions de guerre, des fusées...), ou 
encore au sein des divisions fret à 
Roissy où opèrent quelque six cent 
quatre-vingt-dix agents.

Expertises
Cependant, c’est au sein du Pôle 
d’action économique de Paris-
Ouest, une grosse unité en charge, 
entre autres, de la réglementation 
de la fiscalité indirecte, des régimes 
douaniers et des procédures, qu’il 
se frotte aux relations avec les en-
treprises, dont les poids lourds du 
CAC 40. « Je souhaitais acquérir une 
expertise afin de connaître l’ensemble 
du système et d’être pleinement capa-
ble, à terme, de conseiller au mieux une 
entreprise », commente-t-il, justifiant 
ainsi le chemin parcouru.
Arrivé à Nouméa, Jean-Louis Go-
bet prend ses marques et le pouls 

Nouveau chef du Pôle action économique de la Direction régionale des 
douanes de Nouvelle-Calédonie depuis août 2014, Jean-Louis Gobet 
n’est pas un « bleu »... Rompu aux diverses problématiques douanières 
et sensibilisé aux contraintes ultramarines, il entend, avec son équipe, 
rationnaliser les modalités douanières pour épauler, sur fond de 
ralentissement économique, des entreprises en quête de compétitivité.

JEAN-LOUIS GOBET, AU PÔLE ACTION ÉCONOMIQUE

Fluidifier les rouages douaniers

Troisième 
séjour en 
outre-mer.
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« Tous les ans, le conseil d’administra-
tion détermine quel volant redistribuer 
et quel autre reporter dans la société », 
précise Sylvestre Dianai, président 
de la SAS. 52 millions en moyenne 
ont ainsi été redistribués chaque 
année. Une somme conséquente, 
mais fragmentée au profit d’un 
millier de petits porteurs, person-
nes physiques ou morales et d’une 
quarantaine d’entités coutumières 
(voir organigramme). 
Par ailleurs, le schéma de redistri-
bution varie selon les différentes 
configurations, la SCP Massif, par 
exemple, comptant deux fois plus 
de GDPL (soit vingt-deux) que la 
SCP Bako Poindah. Une organi-
sation décidée par les acteurs du 
monde coutumier, comme l’évoque 
Moise Kamou, cogérant de la SCP 
Massif, et mandataire du GDPL Ba-
houne. « Nous avions décidé de ne pas 
nous limiter aux GDPL « historiques » 
(une quinzaine) et d’élargir jusqu’à 
vingt-deux pour permettre à d’autres 
familles qui gravitaient autour de parti-
ciper. » Dès lors, cette diversité de si-
tuations se reflète dans les chiffres : 
un GDPL du Massif (ne représen-
tant parfois qu’une seule famille) 
a ainsi perçu environ 400 000 CFP 

Dans les replis de la chaî-
ne, au cœur de la tribu 
de Ouengo, le président 
du conseil des clans, 

Isaac Pauoueta, fait le tour du pro-
priétaire. Désormais, la tribu peut 
accueillir du monde : la maison 
commune, construite il y a plusieurs 
années par la mairie, a été agrandie 
d’une véranda et de cuisines collec-
tives au terme de travaux financés 
par le GDPL de la tribu, avec des 
fonds constitués essentiellement de 
dividendes issus de Vavouto. Le 
site industriel, distant d’une bonne 
cinquantaine de kilomètres, étend 
son influence jusqu’ici. 

Un système « sur mesure »
La construction d’une usine de 
classe internationale dans une 
province au tissu économique res-
treint répondait à un double défi : 
permettre à une économie de se dé-
velopper là où il n’y avait rien (ou 
si peu) et ainsi, permettre à la part 
de population jusqu’alors margina-
lisée d’y prendre part. Un appel à 
l’« actionnariat populaire » est alors 
lancé et se concrétise en 2008 par la 
création de Sociétés Civiles de Par-
ticipation (SCP) dont les actionnai-
res sont à la fois des particuliers de 
tout le pays et des personnes mo-
rales (GDPL, GIE et Sarl) de VKP 
pour la plupart. 

Trois SCP coutumières sont créées, 
regroupant les populations des 
tribus de VKP par espaces géogra-
phiques. Une quatrième SCP réunit 
des petits porteurs. Les quatre enti-
tés sont ensuite regroupées dans la 
SCP Investissement du Nord. Ces 
SCP prennent des participations 
dans diverses sociétés, notamment 
dans la SAS Vavouto Koniambo 
(fédérant des petites entreprises de 
VKP), dans la Sarl STMK (roulage 
et terrassement) ou dans CIS Nou-
velle-Calédonie (catering, logisti-
que). Chaque année, en fonction 
des chiffres d’affaires dégagés, des 
dividendes peuvent être versés aux 
SCP, qui les reversent alors à leurs 
actionnaires. 

De multiples porteurs
Cinq ans après, que représente 
cette « manne » ? Difficile d’obte-
nir un chiffre global, chacune des 
SCP ayant des participations pro-
pres. Par exemple, les SCP Massif 
et Nord Réuni en détiennent dans 
la STMK, alors que la SCP Bord 
de mer en a pris dans la Sarl NSPS 
(gardiennage). La principale source 
à ce jour* reste la SAS Vavouto Ko-
niambo, dont SCP Investissement 
du Nord est actionnaire à 100 %. 
Entre 2009 et 2013, la SAS a généré 
et redistribué 214 millions de di-
videndes (exercices 2008 à 2012). 

VAVOUTO

Des SCP, des dividendes et des    retombées 
Aux fondations de l’usine du Nord, une idée veut 
s’imposer : faire autrement. Dans tous les palabres 
donnant vie au projet, industriels, politiques et 
populations locales déclarent un objectif commun : 
maximiser les retombées pour tous. Un actionnariat 
populaire se met en place afin que les dividendes de 
sociétés viennent irriguer le tissu économique local. 
Cinq ans après, qu’en est-il ?

En juin 2012, la SAS 
Vavouto Koniambo dis-
tribuait ses dividendes à 
la tribu de Tieta (Voh) et 
présentait par la même 
occasion son activité et ses 
chiffres à ses actionnaires.

nickel

Un millier de 
petits porteurs, 
une quaran-
taine d’entités 
coutumières
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niveau des GDPL et des petits por-
teurs à chaque fois. »  
Ces nouveaux projets s’avèrent 
d’autant plus nécessaires que les di-
videndes de la mine ne seront pas 
éternels, l’exploitation du massif de 
Koniambo étant pour l’heure éva-
luée à une cinquantaine d’années. 
Pour l’heure, la démobilisation est 
bien en cours et le combat pour 
faire partie des remobilisés sur la 
phase des opérations bat son plein. 
Au cœur de cette transition irréver-
sible, « On essaie de maintenir ces re-
tombées, mais ce n’est pas évident ; les 
chantiers diminuent », commente le 
président de la SAS. Pour autant, 
la cadence devrait être maintenue 
avec 52 millions de dividendes au 
titre de l’exercice 2013 distribuables 
d’ici la fin de l’année. « Notre chiffre 
d’affaires a diminué de moitié, mais 
nous essayons de diversifier nos activi-
tés. » Un défi auquel est confronté 
l’ensemble des entreprises dont les 
SCP sont actionnaires. 

Clémence Losserand

*La SAS, du fait de son rôle de médiateur entre 
industriel et petits entrepreneurs, n’a pas eu à 
s’endetter en matériel, et a pu verser des dividen-
des dès 2009, contrairement à d’autres sociétés 
dont les SCP sont actionnaires, comme la STMK 
ou Djelawe. En 2014, de premiers dividendes 
sont attendus de CIS NC, dont la SCP Nord 
Investissement est devenue actionnaire (20 %).

par an au titre des dividendes de la 
SAS, contre 800 000 pour un GDPL 
de Bako Poindah rassemblant toute 
une tribu. Quant à la SCP Nord 
Réuni, elle défère un millier d’ac-
tionnaires qui perçoivent un mon-
tant de dividendes proportionnel 
au montant de leur mise initiale. 
Ici, l’actionnariat n’est, à priori, pas 
figé et de nouveaux actionnaires 
peuvent entrer au capital.

Quelles réalisations ?
Du côté des GDPL, les retombées 
ont essentiellement permis de réa-
liser des constructions. Par exem-
ple à Voh, avec la nouvelle maison 
commune d’Ouelisse et plus loin à 
Gatope, où le GDPL Xuuti-Xutha-
pet a construit de nouvelles cuisi-
nes, deux villas vouées à la location 
et rénové la maison du pasteur. À 
Koné, le GDPL de Noelly cofinan-
cerait les routes d’accès d’un lotis-
sement dédié aux jeunes, alors qu’à 
la tribu de Paouta (Pouembout), on 
a préféré acheter des barrières pour 
le bétail. Autant d’exemples mon-
trant des GDPL libres d’investir là 
où des besoins ont été identifiés. 
« C’est plus facile de travailler avec un 
GDPL organisé, qui a un projet der-
rière, observe Moise Kamou, parce 
que quand les dividendes arrivent sans 
projet... Ce genre de structure impose 
un vrai dialogue ». Or, le dialogue 
n’est pas toujours aisé en raison de 
désaccords entre personnes et, en 
cas de rupture de celui-ci, la pro-
blématique s’en trouve renforcée 
lorsqu’une même personne exerce 
différentes responsabilités dans dif-
férentes sphères avec, dès lors, des 
conséquences à plusieurs niveaux : 
désaccord dans le GDPL, puis dans 
la SCP, dans la sphère familiale, 
coutumière ou encore dans l’entre-
prise… Cherchant elle aussi à déga-

ger une vision d’ensemble, la SCP 
Investissement du Nord innove : 
« Pour les prochaines redistributions 
de dividendes, nous avons demandé 
aux GDPL de faire le bilan de leurs 
réalisations », indique son gérant, 
Samuel Wabealo. Une initiative qui 
permettra de confronter paroles 
et réalités et « d’aider les gens, pour 
qu’ils ne fassent pas n’importe quoi ».

Jusqu’à quand ?
Si les GDPL investissent dans 
l’aménagement de leur foncier, les 
SCP commencent, pour leur part, 
à réinvestir dans des projets éco-
nomiques. La SCP Bord de mer 
accompagne ainsi le GDPL Xuuti-
Xuthapet (Gatope) dans un projet 
de dépôt de carburant situé sur le 
foncier de ce dernier. Quant à la 
SCP Bako Poindah, elle s’engage 
aux côtés des onze GDPL dans 
un projet de cuisine centrale : en 
2012, sur 11 millions de dividen-
des perçus, seuls 4 ont été redistri-
bués aux GDPL, 5 ayant été gar-
dés pour ces nouveaux projets et 
2 millions pour le fonctionnement. 
Toutes les fins de mois, la SCP se 
réunit pour faire avancer ses pro-
jets. « C’est toujours long, observe 
Samuel Wabealo, parce qu’il n’y a 
pas que les gérants qui prennent les 
décisions, il faut faire redescendre au 

VAVOUTO

Des SCP, des dividendes et des    retombées 

52 millions
C’est le montant moyen 
redistribué chaque année 
par la SAS Vavouto 
Koniambo.

100%
SCP Investissement du 

Nord
Gérants: Samuel Wabealo/ 

Michel Poanidja

SCP

ENTITéS 
REPRéSENTATIVES

POPULATIONS 
CONCERNéES

40%
SCP Nord réuni

Gérants : René Thovet, Michel 
Poanidja, Sylvana Boi, Michel 

Devillers

1163 actionnaires :
1147 personnes physiques 

+ 16 entreprises 
(GIE, GDPL, SARL)

Nouvelle-Calédonie
(personnes physiques ou 

morales)

20%
SCP Baco Poindah

Gérant: Georges Nawary

11 entités :
11 GDPL

Tribus de Koné / Pouembout
- Koné : Baco, Poindah, 

Neami, Noelly, Netchaot, 
Bopope, Tiaoue, Koniambo, 

Ateou,
- Pouembout : Paouta 

et Ouaté

20%
SCP Bord de mer

Gérants: Sylvestre Dianai, 
Gabriel Tein-Padom

8 entités :
 6 GDPL + 1 groupement 

familial + 1 clan

Tribus du bord de mer 
de Voh 

(Oundjo, Gatope, une partie 
de Boyen)

20% 
SCP Massif

Gérants: Félix Foawy, Moise 
Kamou

22 entités :
20 GDPL + 1 GIE  + 1 clan 

représenté par une personne 
physique

Tribus situées autour du 
massif du Koniambo, et côté 

montagnes
- À Voh : Boyen, Temala, 

Ouelisse, Ouengo, Ouahat, 
Tieta, une partie de Oundjo

- À Koné : Ateou et 
Koniambo

SCP COUTUMIERES
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produite sera injectée dans le 
réseau Enercal pour être redis-
tribuée aux consommateurs de 
la province Nord et plus parti-
culièrement de la zone VKP où 
la demande est croissante. La 
ferme solaire va ainsi participer 
à l’amélioration de la « sécurité 
énergétique » de la province 
Nord et contribuer à la diver-
sification du « mix » au plan 
territorial. La mise en route du 
« cœur de soleil » est prévue en 
avril 2015.

Virginie Grizon

Elle ne passera pas ina-
perçue. La première 
centrale photovoltaïque 
de la province Nord 

s’étendra sur 13 000 mètres car-
rés et, vue du ciel, elle formera 
un cœur. « C’est un clin d’œil au 
cœur de Voh, mais c’est aussi un 
argument de communication effica-
ce », reconnaît Géraldi-
ne Caillard, la gérante 
de la SARL Tiéa Éner-
gie qui porte ce projet 
imaginé en 2008. En 
septembre 2013, Tiéa 
Énergie a remporté un appel à 
projets du gouvernement. De-
puis, elle a également obtenu le 
permis de construire et l’autori-

sation ICPE de la province Nord 
pour sa ferme photovoltaïque. 

Huit mille panneaux
Les travaux devraient débu-
ter en fin d’année sur le ter-
rain privé de cinq hectares du 
lieu-dit Les Cassis, au sud de 
Pouembout. Au-delà de l’aspect 

esthétique original, ce 
projet photovoltaïque 
possède un véritable 
intérêt énergétique. 
Près de huit mille 
panneaux d’une puis-

sance de 2 MW produiront 3 000 
MWh par an, soit l’équivalent 
de la consommation d’environ 
huit cents foyers. L’électricité 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Une ferme photovoltaïque  
à Pouembout
La première centrale photovoltaïque de la province 
Nord est en construction au sud de Pouembout. 
Ce projet, porté par la société Tiéa Énergie, 
produira 3 000 MWh par an, soit l’équivalent de la 
consommation d’électricité de huit cents foyers.

Le terrain de 5 hectares 
sur le lieu-dit Les Cassis, 
au sud de Pouembout, 
accueillera, l’année pro-
chaine, la première ferme 
photovoltaïque de la 
province Nord. Sa forme 
de cœur, visible du ciel, se 
veut un clin d’œil au cœur 
de Voh (photo : SARL Tiéa 
Énergie).

L’équivalent de 
la consomma-
tion d’environ 
800 foyers.

Selon la société Ambi Energy, qui s’est associée au leader alle-
mand du photovoltaïque Conergy pour la réalisation de la ferme de 
Pouembout, cette dernière permettrait d’économiser 1 990 tonnes 
d’émission de CO2 comparé aux rejets de l’actuelle centrale à fuel de 
Népoui. L’entreprise met en avant les choix écologiques et techni-
ques effectués pour minimiser l’impact sur l’environnement. « Nous 
utilisons, par exemple, des vis Krinner pour l’installation des panneaux », 
précise le gérant d’Ambi Energy, Boualem Benkoussa. Ces vis en 
acier galvanisé qui s’installent rapidement, ne déforment pas le sol 
d’origine et peuvent être démantelées assez facilement, remplacent 
le béton et permettent de limiter la quantité de déchets. Quant à 
l’entretien du terrain, il sera assuré par des brebis de race Damara 
à poil ras. Grâce à l’élevage, plus besoin, donc, de tondre la pelouse 
avec des débroussailleuses. À la clef, moins d’énergie fossile consom-
mée et un partenariat homme-animal gagnant-gagnant ! 

u Des brebis tondeuses...

norD
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jet, ce concept a fait son petit bonhom-
me de chemin. Il incarne en fait la fa-
culté pour les individus de faire effacer 
et déréférencer des informations collec-
tées, agrégées, conservées à des époques 
différentes et exhumées, parfois plu-
sieurs années plus tard, dans l’état qui 
était le leur au moment où elles ont été 
produites, sans tenir compte du temps 
qui a passé. C’est une manière pour les 
individus de conserver ainsi la maîtrise 
de l’histoire inscrite dans le marbre bi-
naire, comme le dirait Alain Bensous-
san », commente Frédéric Forster, 
avocat et spécialiste du droit des 
télécommunications.

En Europe, 
sous conditions
Vent debout contre la réglementa-
tion européenne, il semblerait que 
Google n’ait pas vu venir la décision 
de la CJUE qui contraint le géant 
du Net à mettre en place une pro-
cédure de demande de suppression 
de contenu. « La nouveauté, dans cette 
décision, c’est qu’un moteur de recherche 
est désormais appréhendé comme res-
ponsable du traitement de données per-
sonnelles au sens des dispositions de la 

Remous sur la toile. En mai 
2014, la Cour de justice 
de l’Union européenne 
reconnaissait* le droit 

pour un particulier de demander 
à faire supprimer les résultats de 
recherches effectuées sur Google 
et affichant les liens vers des pa-

ges mentionnant des données à 
caractère personnel (nom, photos, 
vidéos, etc.). Un déréférencement 
qui vient s’inscrire dans le cadre du 
« droit à l’oubli », figurant dans la 
Charte des droits de l’homme nu-
mérique. Blog de jeunesse, photos 
ou autres éléments dévalorisants et 
susceptibles de nuire, notamment 
à la vie professionnelle... : l’inter-
naute repentant doit pouvoir se 
faire oublier ! « Repris par le règle-
ment européen** sur la protection des 
données à caractère personnel, en cours 
de discussion depuis nombre d’années 
mais qui devrait entrer en vigueur en 
2015 et modifier la loi française à ce su-

DROITS NUMÉRIQUES

Ce droit à l’oubli qui agace Google

« Pourquoi 
mon avatar 
numérique 
n’aurait-il 
pas aussi des 
droits ? »

nouvelles technologies

La décision de la Cour 
de justice de l’Union 
européenne imposant 
à Google de procéder 
au déréférencement de 
résultats de recherche à 
la demande d’internautes 
européens arguant du droit 
à l’oubli, n’en finit pas 
d’alimenter la polémique... 
Depuis la mise en ligne 
du formulaire de retrait 
de liens indésirables, les 
requêtes affluent mais 
entre droit à l’euthanasie 
numérique et liberté de 
l’information, le débat est 
complexe.

Une fois le formulaire Google de demande de suppression de conte-
nu téléchargé, il convient de :
- mentionner le ou les liens à supprimer en indiquant les URL et en 
précisant les motivations de la demande d’effacement, 
- joindre un scan d’identité (carte, passeport...), signer numérique-
ment (écrire son nom et la date), puis cliquer sur Envoyer. Un mail 
de confirmation de réception du formulaire sera envoyé.
Téléchargement du formulaire : https://support.google.com/legal/
contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=fr

u Déréférencement, mode d’emploi
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DROITS NUMÉRIQUES

Ce droit à l’oubli qui agace Google

reçu une réponse négative (sour-
ce : reputation VIP- forget.me), les 
refus concernant surtout les pages 
professionnelles, les liens vers les 
profils de réseaux sociaux et vers 
les contenus alimentés par l’inter-
naute en personne. « Normalement, 
les réseaux sociaux de type Facebook, 
en tant que responsables de traite-
ment, devraient également pratiquer 
ce droit à l’oubli, sauf que... Facebook 
est aux USA donc échappe à ce droit. 
En outre, ses conditions générales 
mentionnent clairement que l’utilisa-
teur, en s’inscrivant, perd la propriété 
des données diffusées... ». Leçon de 
l’histoire ? Si le landerneau ju-
ridico-numérique, en instaurant 
de nécessaires garde-fous, tente 
d’établir de nouveaux équilibres 
au sein d’un big data tentaculaire, 
ces contre-pouvoirs ont surtout le 
mérite de sensibiliser les utilisa-
teurs, particuliers et entreprises, 
à leur contribution dans le chan-
gement de paradigme et leur res-
ponsabilité dans la maîtrise des in-
formations véhiculées. En d’autres 
termes : ne rien diffuser que l’on 
ne voudrait oublier soi-même res-
te la meilleure façon de préserver 
sa souveraineté numérique...

Marianne Tourette

* CJUE, arrêt C-131/12, 13 mai 2014.
** Le 12 mars, le Parlement européen s’est 
prononcé en plénière sur la proposition de 
règlement européen.

loi informatique, fichiers et libertés dans 
la mesure où la réponse qu’il propose à 
une requête a été considérée comme un 
traitement informatique à part entière », 
poursuit Frédéric Forster. Le Tribu-
nal de grande instance de Paris (TGI) 
a même été plus loin en condamnant 
récemment la firme pour n’avoir pas 
retiré un lien vers des propos à carac-
tère diffamatoire stockés sur Face-
book et pour lesquels leurs auteurs 
avaient été condamnés.
Depuis la mise en ligne du formu-
laire de demande de retrait, les re-
quêtes affluent, Google indiquant 
avoir reçu sur plus de quatre mois 
près de 145 000 demandes (au 
10 octobre) pour retirer quelque  
500 000 liens dont une moitié aurait 
été traitée favorablement, les re-
traits de liens visés concernant sur-
tout les réseaux sociaux, des sites 
de rencontre ou encore des plate-
formes de partage.

Cependant, l’affaire n’est pas sans 
restrictions et conditions. D’une 
part parce que le formulaire ne 
concerne que Google Europe, 
donc les internautes de cette zone ; 
d’autre part, parce qu’un certain 
nombre de critères conditionnent 
le déréférencement. Il faut ainsi, 
notamment, que le demandeur ne 
soit pas une personne publique ou 
que l’information ne présente pas 
un intérêt public (condamnations, 
escroqueries...), le droit à l’oubli 
ne devant pas devenir un droit « à 
se refaire une virginité »... Seront 
mieux pris en compte, en revan-
che, les contenus anciens, faux, 
obsolètes, etc. Au final cependant, 
l’appréciation de la complétude 
des informations revient bien 
à Google qui se réserve le droit 
d’évaluer la légitimité des requê-
tes. Or, pour l’heure, près de 60 % 
des demandes traitées auraient 

L’individu tel qu’il apparaît sur Internet peut être différent de celui évoluant dans la vie réelle. 
« Pourquoi mon double numérique n’aurait-il pas aussi des droits ? » interpelle Frédéric Forster, 
avocat au sein du cabinet Alain Bensoussan, relevant que le « droit à l’oubli » vient s’inscrire 
dans une nouvelle matière juridique en gestation : « les droits de l’homme numérique ». 
Ainsi, le prolongement de ce concept ouvrirait une brèche vers une forme de droit à l’eutha-
nasie numérique... « Pourquoi ne pourrait-on pas, comme sur terre, mourir aussi dans le monde 
virtuel ? » questionne-t-il. Et d’évoquer le cas de disparus ayant déjà déposé des testaments 
auprès de fournisseurs de sites et autres éditeurs de contenus afin de consigner leurs der-
nières volontés numériques.
On l’aura compris. À travers et au-delà du « cas Google », l’institutionnalisation du droit à 
l’oubli soulève diverses polémiques. Quid, en effet, du sacro-saint droit à l’information défendu 
par la firme américaine comme au demeurant par Reporters sans frontières qui, à l’occasion 
de la tenue à Paris (le 25 septembre) de la réunion de consultation de Google sur ce droit, a 
rouvert le débat « Les questionnements de Google sur la manière de trouver un juste équilibre entre 
le droit au déréférencement d’une personne et la liberté d’expression et d’information du public sont 
parfaitement légitimes, le fait que ce soit une entreprise privée qui s’en saisisse accentue la privatisation 
rampante de l’application de la régulation d’Internet et est de ce point de vue inacceptable », estime 
l’organisation. Entre entrave à la liberté d’information, censure, application abusive du droit des 
données personnelles aux contenus éditoriaux et « révisionnisme numérique », quelles sont 
les frontières ? Une clarification des règles du jeu semble souhaitable.

u Euthanasie numérique versus droit à l’information

Vers un 
risque de 
révisionnisme 
numérique ?
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pour un rien. Retourner au tra-
vail est impensable. N’importe 
quel client pourrait de nouveau 
vous menacer… Votre agresseur 
est bien revenu s’excuser, un peu 
forcé. Il l’a fait du bout des lèvres 
puis s’est encore énervé quand 
ses excuses n’ont pas semblé 
vous suffire. Il n’est pas poursui-
vi, encore moins condamné. Imaginez-vous derrière un 

guichet d’une entreprise 
de services ou d’un ser-
vice public. Votre travail 

consiste à renseigner les vi-
siteurs. Il est 9 h ; vous avez 
vu défiler trente personnes en 
une heure et soudainement, un 

client vous attaque… Il hurle, 
insulte, menace... Vous êtes 
saisi par sa haine. Et songez : 
« Il est fou ; il va me frapper, me 
défigurer ou pire… » Alerté par 
les hurlements, l’entourage a 
appelé la police… Les minutes, 
face à votre agresseur, semblent 
des heures. Sensation de pani-
que et d’incompréhension. 
C’était il y a trois semaines et 
depuis, vous êtes en arrêt de tra-
vail. Cloîtré chez vous, vous avez 
peur et vous ne dormez plus ou 
mal, Vous êtes triste et pleurez 

STRESS

Gérer l’agressivité au travail 

D. Chalvin : Faire face au stress de la vie quotidienne, ESF, Paris, 1994.
Dr C. Cungi : Savoir gérer son stress, Retz, Paris, 1998.
P. Wilson : Le Grand Livre du calme au travail, édition J’ai Lu, 2001.
Marshall Rosenberg : Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), 
édition La Découverte, 2004. 

u Bibliographie

vie professionnelle

Sur 793 salariés 
calédoniens du privé et 
du public*, 41 % ont été 
confrontés, au cours des 
douze derniers mois, à 
des agressions verbales 
au travail : menaces, 
insultes, intimidations... 
Ces violences étaient le 
fait du public reçu, pour 
56 % d’entre elles. Pour 
autant, l’entreprise n’est 
pas démunie et des outils 
peuvent être déployés 
pour accompagner les 
salariés dans la gestion de 
l’agressivité rencontrée 
au travail. Explications 
avec Paul Deligny, 
psychologue clinicien et 
formateur.

À l’origine de 
l’épuisement : 
une exposition 
régulière à 
l’agressivité 
verbale.
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manifeste : des cris, des clients 
qui s’agitent, menacent… Le sa-
larié ressent alors de la peur et 
un sentiment d’injustice. Mais 
cette agressivité peut aussi bien 
être cachée. La personne sous-
entend par son ton ou son re-
gard dédaigneux que vous êtes 
un être inférieur, idiot, incapa-
ble. Sentiments de colère et de 
révolte l’emportent chez le sala-
rié. Il sera d’autant plus affecté 
qu’il ne possède pas d’outils 
permettant de se détacher, en si-
tuation ou après coup. Intervient 
également le manque de soutien 
social, du fait d’une organisa-
tion du travail cloisonnant les 
individus dans leur spécialité. 
Conséquence du stress chro-
nique négatif : chacun s’isole 
(perte des stratégies collectives), 
essayant de s’en sortir comme il 
peut (recours aux stratégies in-
dividuelles). 

* Données recueillies lors des diagnostics de 
la qualité des relations de travail, effectués en 
Nouvelle-Calédonie par le cabinet Paul Deligny, 
depuis février 2011, dans le secteur public et 
privé dans les domaines de la santé, du social, 
des services et de l’industrie. 
** Inspirez un peu d’air rapidement ; main-
tenez une apnée de 10 à 15 secondes, puis 
soupirez naturellement 

Comment en est-on arrivé là ? 
Dans ce cas, il a fallu la conver-
gence de trois éléments : un 
client violent, impulsif, éduqué à 
régler ses problèmes par la vio-
lence ; une lettre reçue sans plus 
d’explications et interprétée par 
le dit client comme une décision 
injuste, une injure, un rejet de sa 
personne et vous, en face. Vous 
qui n’êtes ni formé, ni préparé à 
faire face à ce type d’évènement 
impliquant un stress aigu. 

De la violence aiguë, 
à l’agressivité chronique 

Vous êtes toujours derrière un 
guichet. Il est midi et la mati-
née a été pénible. Vous avez dû 
gérer un client mécontent de se 
voir réclamer une pièce d’iden-
tité, demande vécue comme une 
remise en question de son appar-
tenance au pays, un second qui 

a exigé de « voir le chef » vous 
rappelant « qui il est », et un 
dernier qui vous a taxé ouver-
tement « d’incompétent ». Vous 
terminez vos journées fatigué. 
Les clients sympas ne suffisent 
plus à vous remonter le moral et 
dans votre équipe, c’est un peu 
« chacun pour soi ». Cette fati-
gue se transforme en lassitude, 
venir travailler devient de plus 
en plus difficile. À force d’en-
tendre que vous êtes nul, vous 
finissez par le croire ; la mention 
de l’endroit où vous travaillez 
provoque railleries et quolibets ; 
les gens vous agacent et votre 
caractère commence à changer : 
vous devenez renfermé et un 
jour, épuisé, vous n’êtes plus ca-
pable d’aller au travail… 
Plusieurs facteurs sont à l’ori-
gine de cet état d’épuisement, à 
commencer par une exposition 
régulière à l’agressivité verbale 

STRESS

Gérer l’agressivité au travail 

Cette exposition aux incivilités, sans protection psychologique et sans soutien social finit par 
affecter l’estime de soi, provoquant chez le salarié des troubles relationnels, de la démotiva-
tion, du doute, de la difficulté à faire face aux changements et, parfois même, une adhésion 
aux discours des agresseurs… Pour autant, l’entreprise peut intervenir et nombre d’entre 
elles (Carsud, la BCI, la Cafat, les Casinos de Nouméa…) se préoccupent depuis longtemps 
du vécu des salariés confrontés à diverses formes d’agressivité. 
La première recommandation consiste à ne pas banaliser ces violences et leurs impacts. Un 
salarié se remettra mieux s’il sent que son employeur (et en premier son manager direct) s’en 
préoccupe et l’écoute, sans le juger. Être reconnu est en soi un premier niveau de solution. 
Aussi, il convient d’évaluer quantitativement et qualitativement les incidents subis par les sala-
riés et régler toutes les violences d’origine organisationnelle (délais d’attente, complexité des 
procédures, interlocuteurs multiples, mauvaise communication…). 
Aussi, il est préconisé de former son personnel. Lors de ses stages, Paul Deligny suggère no-
tamment de recourir à des outils de détachement et de maîtrise de soi, à l’image de l’hypoven-
tilation (technique de respiration permettant de retrouver son calme**). « Avec une pratique 
personnelle, les salariés parviennent, dans un premier temps, à se protéger du stress psychologique 
qu’ils subissent. Dans un deuxième temps, nous abordons les techniques de communication non vio-
lente de M. B. Rosenberg pour désamorcer l’agressivité », indique-t-il. 
Ainsi, souffrir de violence aiguë ou chronique du fait du public reçu n’est pas une fatalité. 

u L’entreprise est-elle impuissante ? 

Paul Deligny, psychologue 
clinicien, en formation. 

Des outils 
permettent 
de gérer la 
confrontation 
aux agressions.
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politique

Défisc’ : l’outre-mer 
fait bloc
En parallèle, se tenait également à Paris 
la conférence sur « Les enjeux écono-
miques et stratégiques des collectivités 
de l’outre-mer français du Pacifique » 
organisée par l’Association des CCI 
d’outre-mer (ACCIOM, présidée par 
André Desplat) et la Fédération des 
entreprises d’outre-mer (FEDOM), 
en partenariat avec les organisations 
patronales. L’occasion de militer en 
faveur du maintien de la défiscalisa-
tion au-delà de 2017. « Nous sommes 
aujourd’hui dans une utilisation raisonnée 
des deniers publics, nous ne sommes pas 
des paradis fiscaux », a évoqué le co-
président du MEDEF-NC, Dominique 
Lefeivre. De nouveau évoqué lors du 
passage de François Hollande dans le 
territoire, le dispositif de l’aide fiscale à 
l’investissement devrait être maintenu, 
mais sera toutefois amené à évoluer 
après 2017. n

L’appel de Païta
Rebondissement. Après l’annulation 
du scrutin municipal de Païta par le 
Tribunal administratif suite aux re-
cours déposés aux lendemains des 
élections par Frédéric De Greslan 
(Calédonie Ensemble), le maire sor-
tant Harold Martin a fait savoir qu’il 
ferait finalement appel de cette dé-
cision. La conquête municipale n’est 
pas achevée. n

Budget préservé, plafond relevé
Malgré un contexte de crise, le budget du ministère des Outre-mer a été adopté (novembre) 
à l’Assemblée nationale et au Sénat avec, dans sa besace, plus de 240 milliards de F CFP et 
une hausse des crédits de 0,3 % qui n’a cependant pas empêché la remise en cause de l’aide 
à la continuité territoriale sur l’achat de billets d’avion. En perspective pour 2015 : le relève-
ment annoncé à 18 000 euros (2,15 millions de F CFP) du plafond de réduction d’impôt pour 
l’investissement dans le logement locatif intermédiaire, jusqu’à présent limité à 10 000 euros 
(1,19 million de F CFP). n

RETOUR SUR IMAGE

Parenthèse présidentielle  
Dans la foulée du dernier sommet du G20 qui se tenait à Brisbane, le 
président François Hollande a fait une parenthèse express en Nou-
velle-Calédonie (16-17 novembre) avant de reprendre l’avion pour 

l’Australie afin de s’entretenir avec le Premier ministre, Tony Abbott. 
Premier président français à y venir en visite officielle, il a pu, en marge, 

rencontrer des acteurs économiques de la « team France» et des cher-
cheurs de la FRAN (French Researchers in Australia Network). 
Après Nicolas Sarkozy en 2011, François Hollande est donc venu prendre le 

pouls du Caillou, entre deux speechs au Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS) et au centre culturel Tjibaou, une halte à Déva et une visite de l’usine de Vavouto. Un 
déplacement qui intervient 1,5 mois après le XIIe Comité des signataires à Paris où il fut de 
nouveau question de l’inscription automatique sur la liste électorale de sortie pour les électeurs 
ayant voté au référendum de 1998 et leurs enfants (dans l’attente d’un projet de loi révisant la 
loi organique en ce sens) et du sort des compétences de l’article 27 – contrôle de légalité des 
collectivités, enseignement supérieur et audiovisuel – lié au Congrès de la Nouvelle-Calédonie 
qui, seul, peut demander leur transfert. Au chapitre de l’avenir institutionnel, rappelons qu’une 
mission de réflexion de dix-sept membres issus de tous les groupes de l’Assemblée (dont les 
deux députés UDI Philippe Gomès et Sonia Lagarde) a par ailleurs été constituée. n
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Douceurs fiscales 
à l’horizon... 
- Vers un IRVM progressif. La réforme 
de l’IRVM prévoit de remplacer l’actuel ré-
gime d’imposition à taux unique actuellement 
(13,25 %) par un régime à trois taux (11, 13 
ou 17 %) selon les revenus distribués. Aussi, 
l’avant-projet de loi de pays (octobre) propose 
d’instaurer un abattement d’impôt (50 %) « en 
faveur du réinvestissement dans l’économie calédo-
nienne » et d’instaurer, au profit des provinces, 
des centimes additionnels à cet impôt. 
- Et une contribution additionnelle à l’im-
pôt sur les sociétés. Cette contribution, dont 
le taux a été fixé à 3 %, concernera à la fois les 
revenus distribués (résultant d’une délibération 
ou d’une décision officielle des organes compé-
tents de la société), les sommes réputées distri-
buées par le Code des impôts et les bénéfices 
réalisés par les établissements stables. 
Ces deux textes devraient être examinés par le 
Congrès avant la fin de l’année. n

Rigueurs budgétaires
À l’aune des budgets en gestation 
et qui seront votés en fin d’année, 
gouvernement, provinces et mairies 
tentent de s’armer pour affronter 
les inéluctables rigueurs budgétaires. 
Objectif : compresser les dépenses de 
fonctionnement pour maintenir une 
capacité d’investissement menacée. Le 
gouvernement, dont le budget primitif 2015 a été arrêté à 180,7 milliards de F CFP, 
dont 61,9 milliards de F CFP alloué en propre (avec 41 milliards en section de fonction-
nement), envisage de solliciter les bailleurs de fonds (pour plus de 10 milliards) afin de 
sécuriser le financement des besoins en infrastructures publiques (santé, lycées...). À la 
province Sud, l’effet ciseau (courbe des recettes progressant moins vite que celle des 
dépenses) est bien là et la baisse de la dotation versée par la Nouvelle-Calédonie aux 
provinces, confirmée pour 2015, ne va pas arranger les comptes. Or, la province estime 
à 2 milliards de F CFP le montant à dégager dès l’exercice 2015, alors que l’arrivée de 
nouvelles recettes, dont l’affectation à son profit de la taxe sur les jeux (2,2 milliards de 
ressources) n’est pas gagnée. Bien qu’adopté au Congrès fin octobre, le projet de loi de 
pays sur la réallocation de cette taxe (redistribuée selon la clé de répartition) au budget 
provincial n’est pas prêt d’aboutir, l’opposition indépendantiste ayant saisi le Conseil 
constitutionnel à ce sujet. n



60 Objec t i f   l   Décembre 2014 -  Janvier 2015

région pacifique

Dans les grands fonds...
- Pétrole et gaz dans la ZEE de Nouvelle-Zélande. La filiale kiwi de Shell aurait des 
velléités de prospection de pétrole et de gaz au sud de la Nouvelle-Calédonie, dans un 
bassin relevant de la ZEE de Nouvelle-Zélande. Objectif : explorer, par sonar, le potentiel 
en hydrocarbures des grandes profondeurs, en association avec un opérateur pétrolier 
semi-public chinois (la China National Offshore Oil Corporation). Une intention d’explora-

tion relayée par Flash d’Océanie et qui 
devra toutefois obtenir au préala-

ble le feu vert des autorités néo-
zélandaises.

- Ressources minières à 
Vanuatu. Les autorités de 
Vanuatu ont lancé une série 
de consultations nationales 

sur un projet de politique 
relative aux ressources miné-

rales en eaux profondes. Selon 
un communiqué du Secrétariat 

général de la Communauté du Pa-
cifique qui accompagne la démarche, 

« Les études déjà réalisées dans la ZEE de Vanuatu ont révélé la présence de gisements sous-ma-
rins de sulfures massifs qui pourraient contenir des quantités importantes de cuivre, d’or, de zinc, 
d’argent et d’autres minéraux commercialement exploitables et améliorer grandement les perspec-
tives de développement économique. » n

Norfolk à la dérive
L’île australienne Norfolk, dont les finances sont au 
plus bas, sera-t-elle reprise en main par Canberra ? 
Évoquée par Radio Australia, la situation de ce confetti 
de quelque deux mille trois cents habitants, situé en-
tre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, 
semble en tous cas suffisamment préoccupante pour 
se poser la question du maintien de son gouverne-
ment autonome. 

Ancienne colonie pénitentiaire britannique, occupée par les habitants de Pitcairn descendants 
des révoltés du Bounty, Norfolk est en effet un territoire autogouverné associé à l’Australie et 
dont l’AUSD est la monnaie. n

Réseau universitaire : 
quarante chercheurs 
à Nouméa
Le réseau PIURN « Pacific Islands Univer-
sities Research Network » a tenu son premier 
rendez-vous à l’Université de la Nouvelle-Calédo-
nie en novembre, en présence d’une quarantaine de 
chercheurs et représentants, le temps d’un colloque sur 
« Les nouvelles relations des Océaniens à leur terre et à leur environnement : Appartenance versus 
propriété ».  Ce réseau collaboratif rassemble onze universités du Pacifique Sud. n

La Bred à Fidji et 
Fidji dans le Forum
Fidji va réintégrer le Forum des Îles 
du Pacifique (FIP), organisation ré-
gionale dont elle avait été exclue 
depuis mai 2009 après le coup de 
Franck Bainimarama (fin 2006) qui, 
cependant, a été reconduit lors des 
élections de septembre dernier à la 
tête de l’archipel. 
Un archipel qui tente donc de re-
nouer  avec les voies démocrati-
ques et que la Bred juge stratégi-
que. L’enseigne, déjà présente dans 
le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie 
(via la BCI), en Polynésie française 
et à Vanuatu, a en effet entrepris 
d’y déployer un réseau de succur-
sales désormais chapeauté par un 
directeur français. n

Australie : 
Investisseurs fortunés 
« friendly » 
Un permis de résidence permanent 
pour tout investisseur injectant 15 
millions d’AUSD (plus de 1,2 milliard 
de F CFP) dans l’économie et rési-
dant depuis un an en Australie : c’est 
ce qu’a annoncé le gouvernement qui 
délivrera ce visa très sélect à partir 
de juillet 2015. 
Depuis 2012, des visas d’au moins 
quatre ans sont déjà délivrés pour des 
investissements moindres (5 millions 
d’AUSD, soit environ 411 millions de 
F CFP), principalement chinois, soit 
plus de 430 visas, selon les sources 
officielles. Des Chinois qui, en 2014, 
se sont notamment intéressés au 
secteur laitier, rachetant fermes et 
entreprises de produits laitiers. n
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Wallis et Futuna 
se vident... 
À plus de 2 000 km à l’est de la Nou-
velle-Calédonie, les îles de Wallis et 
Futuna se dépeuplent. Dépourvus 
de ressources, les trois royaumes 
de l’archipel ne comptent plus que 
douze mille habitants qui, pour plus 
de la moitié, travaillent dans la fonc-
tion publique. En cause notamment : 
le gel du foncier coutumier qui obè-
re les projets d’investissement. Sans 
perspective, la population continue 
d’émigrer, notam-
ment en Nou-
velle-Calédonie 
où elle représen-
terait environ 9 % de la po-
pulation. Selon l’Insee, ces 
îles ont perdu près du cin-
quième de leur population 
en dix ans. n

Ressources menacées 
- Moratoire sur le concombre à Tonga. Le concombre de mer, ou 

bêche-de-mer, dont les pays asiatiques sont friands, est victime de son suc-
cès. Surpêché, il tend à se raréfier dans la région Pacifique. Aussi, Tonga a 
instauré, depuis novembre, un moratoire sur cinq ans interdisant la pêche 
et l’exportation. Objectif : permettre à la ressource en holothuries de se 

reconstituer.

- Stocks dégradés de thon obèse dans la région Pacifique. Selon les dernières évaluations 
du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS), les stocks de thon obèse, pilier de 
l’industrie de la pêche palangrière tropicale, ont été ramenés à moins de 20 % de ce qu’ils étaient 
avant d’être exploités. 
Le thon obèse ne représente que 6 % du volume global des captures de thonidés réalisées dans 
la région, mais près de 12 % de leur valeur, laquelle s’élevait au total à quelque 6,2 milliards de 
USD en 2013. n

La Nouvelle-Zélande au Conseil de l’ONU
La Nouvelle-Zélande entrera, dès janvier, au conseil de sécurité de l’ONU (quinze pays), pour 
un mandat de deux ans. Une reconnaissance avant tout diplomatique pour l’archipel qui s’invite 
ainsi à la table des grands. Rappelons que seuls les cinq membres permanents (États-Unis, Chine, 
France, Russie et Royaume-Uni) disposent en revanche du droit de veto. n
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Tendances

L’enquête sur le secteur de l’industrie portée par la CCI-
NC, avec le soutien du cabinet d’études Quidnovi*, a 
livré sa première vague de données. Objectif : recenser 
les entreprises industrielles et évaluer chaque secteur 

pour mieux cerner les différents visages (hors mines et métallur-
gie) et problématiques de la production locale : volume de pro-
duits fabriqués, chiffres d’affaires associés, emplois, protections 
de marchés, etc. D’ici à la fin de l’année, les principaux enseigne-
ments de cette étude devraient 
être mis en ligne sous forme de 
fiches sectorielles sur l’Observa-
toire NC-éco, « avant d’être affi-
nés, dans un deuxième temps, pour 
examiner en détail les familles, les 
positions et les protections », a 
précisé Stéphane Renaud, gé-
rant associé de Quidnovi.

Lobbying
Au-delà de l’indéniable intérêt 
de récolter, synthétiser et ana-
lyser des données fraîches sur le 
secteur, la CCI et les industriels 
entendent, bien sûr, exploiter ces 

focus, pour « faire entendre la voix des producteurs, en écho aux accords 
économiques et sociaux, auprès du gouvernement et autres institutions. 
Nous avions besoin d’une plus grande visibilité pour appuyer nos avis », 
a commenté Érika Rombaut (gérante de la SCCP La Périgourdi-
ne), élue de la CCI-NC au titre de la commission industrie. 
Entre autres billes en poche : deux données qui doivent per-
mettre plus particulièrement de tordre le cou à quelques idées 
reçues et de plaider pour la chapelle des industriels : seules 

15 % des familles de produits 
industriels sont protégées (sur 
tout ou partie de la gamme de 
produits, voir l’infographie) 
cependant que 18 % des entre-
prises déclarent exporter. « Or, 
on note une corrélation évidente 
entre protection et développement 
à l’export », a-t-elle souligné. 
Suivez mon regard…
- www.nc-eco.nc

* Base : 428 entreprises manufacturières 
interrogées de février à août 2014, taux 
de réponse de 92 %, 1 075 familles de 
produits considérées.

ZOOM SUR LA TRANSFORMATION

Industrie : de l’enquête  
à l’observatoire

- 80 % du chiffre d’affaires du secteur – extrapolé à 107 milliards 
de F CFP – est réalisé par 20 % des entreprises industrielles. Près 
de la moitié font du négoce (vente de produits finis).
- 5 500 emplois estimés (extrapolation).
- Une entreprise sur cinq déclare exporter dont, en priorité, celles 
qui réalisent plus de 200 millions de CA et existent depuis plus 
de vingt-cinq ans. Le textile, les industries manufacturières et les 
industries chimiques sont les secteurs les plus porteurs à l’export.
- Sans filet ? 78 % des entreprises produisent sans protection ;  
85 % des familles de produits industriels ne sont pas protégées. Les 
mieux protégées (industries chimiques, de l’habillement, du cuir, 
de la chaussure et imprimeries) sont aussi les plus anciennes. 

u Quelques repères

Répartition des entreprises en fonction 
de leur chiffre d’affaires

Entreprises et protections de marché

S’il se crée depuis une dizaine d’années moins d’entreprises industrielles, le secteur n’en pèse pas 
moins, hors nickel, 107 milliards de F CFP de chiffre d’affaires et cinq mille cinq cents emplois. 
Mais quelles réalités se côtoient derrières ces données ? Destiné à étoffer l’Observatoire NC-éco, le 
recensement des produits manufacturés fabriqués en Nouvelle-Calédonie apporte un éclairage et de 
l’eau au moulin des industriels.
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Tarifs bancaires : « des efforts 
mais peut mieux faire... » 
Le dernier observatoire des tarifs bancaires dans les COM 
du Pacifique établi par l’IEOM en octobre 2014 fait apparaî-
tre une stabilité des coûts moyens des services appliqués 
depuis avril, tout au moins aux particuliers avec, en Nou-
velle-Calédonie, seuls 3 % de l’ensemble des tarifs moyens 
affichant une hausse. Les mauvaises notes reviennent aux 
virements externes occasionnels effectués en agence dans 

le territoire, dont la tarification, après avoir explosé en 2013, demeure toujours éle-
vée (387 F CFP par virement), de même qu’à la commission d’intervention par opé-
ration (1 607 F CFP prélevés) toujours supérieure. n

PUBLICATION

L’agriculture dans le champ de la stat’ 
Les résultats complets du recensement général de l’agriculture 2012 qui identifie les ex-
ploitations sur toutes les communes de Nouvelle-Calédonie et dresse un état des lieux 
du secteur sont désormais en ligne sur les sites de l’ISEE et la DAVAR qui ont conduit les 
opérations et réuni les informations dans un document de cent quarante pages proposant 
une photo synthétique à la fois des exploitants, des cultures, des cheptels, de l’équipement, 
de la population et de la main-d’œuvre…
On y apprend, entre autres données instructives, que le nombre d’exploitations agricoles 
a chuté de 19,2 % en moins de dix ans et que la surface agricole utilisée a régressé de 
26,6 %, cependant qu’elle s’oriente vers des productions plus polyvalentes (entre élevage, 
polyculture, monoélevage et monoculture). Trois quarts des surfaces agricoles relèvent de 
fonciers de droit privé.
Bien que la population agricole (13 225 personnes) ait régressé elle aussi notablement 
(- 37 %), cette baisse s’est ralentie par rapport à la décennie précédente.  n

Export et import en recul
En cumul depuis le début de l’année, les exportations se sont élevées, au 2e trimes-
tre 2014, à 55 milliards de F CFP contre 59 milliards un an plus tôt (- 7 %). « C’est 
la troisième année consécutive de baisse », note l’ISEE. Un nouveau coup de mou lié 
au marché du nickel dont l’activité a été porteuse (augmentation de la production 
métallurgique tirée par les exports de ferronickel de KNS et la remontée des cours), 
« mais qui s’est trouvée parallèlement impactée par le recul des ventes de mattes (- 92 %) 
en valeur », développe l’ISEE dans sa dernière note de conjoncture.
Du côté des importations cette fois, les achats cumulés sur les six premiers mois de 
l’année ont également diminué sous l’influence principalement de la baisse des impor-
tations d’ensembles industriels ; avec la fin du chantier de KNS. n

Marée basse pour 
les produits de la mer
Aucune vente d’holothuries à l’extérieur au 2e 
trimestre, exportation de crevettes, de trocas 
et de thons en baisse... : les produits de la mer 
naviguent à marée basse, l’ISEE relevant un repli 
de la valeur des expéditions calédoniennes – 800 
millions de F CFP contre 920 millions un an plus 
tôt –, soit une diminution de 13 %.  n

- Sur 91 386 salariés comptabilisés, le nickel 
en emploie plus de 7 200 (chiffres au 2e trimestre 
2014), soit 8 % de plus qu’il y a un an. 

- Sur 278 licenciements économiques en-
registrés en 2013 (par la seule Direction du tra-
vail et de l’emploi), 160 ont concerné le secteur 
de la construction. En 2012, ces licenciements, 
tout secteur confondu, n’avaient touché que 246 
salariés et 167 en 2010. n

Nickel calédonien : achats 
chinois à la hausse 
Alors que trois pays se partagent la moitié du 
nickel produit en Nouvelle-Calédonie – la Chine, 
Taïwan et le Japon –, les achats du premier ont 
grimpé en flèche (+ 3 950 tonnes de nickel conte-
nu, réparties entre les ferronickels et le NiO, au 
2e trimestre). Un nickel calédonien qui s’est aussi 
vendu plus cher avec des cours au LME affichés 
autour de 8,4 USD/Lb (en moyenne entre avril et 
juin, contre 6,8 USD un an avant) renouant avec 
la croissance pour la première fois en trois ans.
La demande chinoise est ainsi venue compen-
ser le recul des achats français pour la même 
période. Partenaire pourtant essentiel, cette 
dernière n’a absorbé cette année que 2 % du 
nickel contre 17 % auparavant, en lien avec la 
nette diminution des mattes. 
Début novembre toutefois, les cours devaient 
redescendre pour s’établir à 6,92 USD/Lb. n
(Source : ISEE, 2e T).
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Demain, on bûche !

Le coup de feu est pour demain. 
Les pâtisseries calédoniennes s’ap-
prêtent à réaliser près de 30 % 
de leur chiffre d’affaires annuel 
entre les fêtes de fin d’année et 
l’Epiphanie. Deux mois d’activité 
intense, sur fond d’heures sup-
plémentaires et qui supposent 
d’anticiper les besoins auprès 
des fournisseurs qui livreront les 
surplus de beurre, farine, fruits 
frais et autres précieuses matiè-
res premières.

Texte : Frédéric Huillet
Photos : Théo Rouby et « À la Vieille France »

Les pâtissiers ne redoutent qu’une chose : 
les grèves et blocages. Car côté appro-
visionnement, tout est rodé. Farine des 
Moulins de St-Vincent, beurre de Nouvel-
le-Zélande, cacao importé ou lait et fruits 
locaux : les fournisseurs assurent une li-
vraison à flux tendu car les commandes 
affichent une hausse de près de 45 % en 
fin d’année. 
Chaque maillon de la chaîne s’est préparé 
au rush. « De toute façon, nous nous adap-
tons à la production saisonnière, explique 
Philippe Perrichet, gérant de la pâtisserie 
À la Vieille France. L’essentiel est de béné-
ficier de produits frais. » Reste à savoir si 
les letchis et les mangues seront bien au 
rendez-vous...
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À la tête d’une entreprise soucieuse de protéger son savoir-
faire artisanal, Philippe Perrichet n’en compte pas moins une 
équipe de plus de vingt salariés. Car derrière le point de vente 
et ses six employés, quatre personnes travaillent en boulange-
rie et onze autres en pâtisserie. 
Malgré une activité à la hausse, peu ou pas de recrutements 
sont réalisés en fin d’année. Les professionnels ont recours 
à des « petites mains » (jobs d’été ou élèves des lycées pro-
fessionnels comme Escoffier ou Jean XXIII), mais cet appoint 
reste marginal. « Dans notre métier, regrette Philippe Perrichet, 
l’apprentissage est difficile et les jeunes se montrent rarement moti-
vés », notamment en raison d’horaires très matinaux et de sa-
laires à peine supérieurs au SMIG. Dès lors, difficile d’échapper 
aux heures supplémentaires...

Bien que la boulangerie-pâtis-
serie manque de main-d’œuvre 
qualifiée, le secteur reste por-
teur pour qui souhaite trouver 
un emploi stable et certains 
jeunes employés gravissent 
peu à peu les échelons vers des 
responsabilités. « J’ai deux jeu-
nes filles qui se sont formées et se 
sont accrochées et qui, après dix 
ans dans l’équipe, sont devenues 
des personnes de confiance. »
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Les pâtissiers suivent les goûts 
calédoniens. Chocolat, banane, 
coco et ananas trustent les pre-
miers choix. Cependant, en dé-
cembre/janvier, parallèlement à 
ses créations originales de cho-
colats feuilletés et pralinés (« La 
pierre du bagne » et le « Cœur 
de Voh ») qui se retrouvent sou-
vent sous le sapin, la vedette re-
vient surtout, selon Philippe Per-
richet, aux pâtisseries de saison 
et de fêtes : bûches en mousse ou 
glacées, omelettes norvégiennes, 
vacherins... 
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Des articles qui s’arrachent, bien avant les par-
fums fruités ou chocolatés que les Calédoniens 
apprécient sans distinction de mois. Côté salé, 
les petits fours, qui se multiplient aux apéritifs 
des réunions de famille, sont recherchés, puis 
vient l’incontournable galette, reine du mois de 
janvier, sous toutes ses formes.
Afin de mieux anticiper le rush, certains pâ-
tissiers choisissent de présenter leur gamme 
de produits dans des flyers. « En les distribuant 
deux à trois semaines avant les fêtes, nous pou-
vons ainsi évaluer les commandes et mieux gérer 
la production. »

Pour autant, ce n’est pas Noël toute l’année 
pour les pâtissiers dans un contexte où les prix 
étaient bloqués par le protocole vie chère (voir 
notre article par ailleurs, sur la fin du gel). « Nos 
marges sont de 40 % sur les gâteaux et de 20 à 
25 % sur le pain, selon les fluctuations des prix de la 
farine, du beurre et du lait », précise le patron de 
l’enseigne À la Vieille France.
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Numérique : vers une 
nouvelle grappe
À l’occasion de son 4e séminaire 
annuel organisé en novembre, 
en présence de quelque cent 
cinquante participants, l’Obser-
vatoire Numérique Nouvelle-
Calédonie a présenté la sortie 
du Livre Blanc 2.0 des profession-
nels du numérique », document 
synthétisant une vingtaine de 
pistes d’actions, fruit de trois années de travail collaboratif 
(2012-2014) visant à construire une stratégie autour d’une fi-
lière numérique. Dans les cartons notamment : la constitution 
d’une grappe d’entreprise spécialisée, à l’image des autres clus-
ters existants dans divers secteurs (énergie, maintenance...) et 
soutenus par la province Sud.

L’OPT sur YouTube
L’OPT-NC a lancé sa 
chaîne vidéo officielle d’in-
formation et de commu-
nication sur la plateforme 
YouTube. Au menu : des 
vidéos d’aide, des tutoriels 
et des conseils techniques, 
l’actualité du secteur des 
télécoms, de l’Internet, du 

courrier-colis et des services financiers, des présentations de 
produits et services de l’OPT, etc.
- www.youtube.com/optnc

À la fin 2014, 40,4 % de la 
population mondiale aura 
accès à Internet dans le monde 
(Source : Union internationale des télécommunications 
(UIT), l’institution spécialisée des Nations unies pour les 
technologies de l’information et de la communication). 

Nouveau site pour La maison du Livre
La maison du Livre de Nouvelle-Calédonie s’est fait une petite 
beauté en ligne avec un nouveau site Internet plus attractif et 

plus dynamique. À la 
une : les actualités 
(sorties mensuelles 
de livres), les ren-
dez-vous (ateliers, 
appels à projet, ac-
tions littéraires...), 
des reportages, une 
revue de presse, les 

nouveaux points « passe-livre », les derniers numéros du ma-
gazine Endémix, etc.

Quand on parle d’Apple Pay 
Apple Pay, le système de paiement mobile par smartphone qui, 
après les USA, pourrait être disponible en Europe en 2015, sus-
cite pas mal de commentaires sur le Net. Cette application, qui 
permet via la technologie NFC 
(Near Field Communication), de 
payer sans contact physique 
en passant le mobile à quel-
ques centimètres du terminal 
de paiement, suscite des in-
terrogations, notamment en 
matière de sécurité, et ce bien 
que les smartphones aient été 
dotés d’une reconnaissance 
digitale (Touch ID) et que les 
données bancaires des clients 
ne soient plus transmises au 
commerçant. Cependant, les 
banquiers qui prélèvent des 
commissions par transaction 
craignent, selon un article 
paru dans Le Monde, de se 
voir « court-circuités » et 
« désintermédiés ». À suivre.

sur vos tablettes

News du Net

COUP DE CŒUR
Dr CAC ! 

Le connaissez-vous ? 
Nouvel espace Web 
ouvert sur le portail 
français de l’économie 
et des finances, Faciléco propose, outre des actualités, du 
contenu afin de « mieux comprendre les grands mécanismes » 
(comprendre le PIB et la croissance, mesurer le seuil de 
pauvreté...), ainsi qu’un dictionnaire économique. 
À la fois ludique et instructive, la série vidéo pédagogique 
du Dr CAC « comme C’est assez clair... l’économie » est 
une perle du genre. Au programme : une trentaine d’épi-
sodes sur des sujets tournés comme des films : à quoi ser-
vent les agences de notation, qui veut la peau des banques 
françaises, le G20, c’est quoi, etc. et même... être expatrié, 
ça rapporte ! À visionner sans modération.
- www.economie.gouv.fr/facileco
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Nobel de l’économie  
pour le Français Jean Tirole
Cocorico. Après Patrick Modiano, qui s’est vu décerner le No-
bel de la littérature, c’est un autre Français, Jean Tirole, qui 
vient de recevoir le prix Nobel d’économie, en particulier pour 
ses travaux sur la régulation des marchés. 
Professeur à Polytechnique, 
président de la Toulouse 
School of Economics (TSE), cet 
économiste considéré comme 
l’un des plus influents de 
sa génération a notamment 
publié The Theory of Industrial Organization, ouvrage analysant 
les comportements des acteurs selon les structures de marché 
et traduit dans plusieurs langues. Il est membre du Conseil 
d’analyse économique (instance composée d’économistes) qui 
conseille le Premier ministre. n

Steve Jobs, figure mythique
« Explorer le mythe Steve Jobs, comprendre et décrypter comment 
un gamin génial de la Silicon Valley devient en quelques années un 
modèle, une source d’inspiration pour les entrepreneurs du monde 
entier » : tel est l’angle de cette nouvelle biographie consacrée 
au fondateur d’Apple, décédé il y a trois ans. Une énième du 

genre, direz-vous ? Oui, reconnaît l’édi-
teur, sauf que celle-ci est française et que 
les auteurs, David Brunat et Antoine Dubu-
quoy, « se sont plongés au cœur de l’histoire 
d’une marque porteuse de symboles forts », 
pour fournir « une approche originale qui 
crée des ponts inédits entre la pop culture du 
xxie siècle et les mythologies antiques ».
- Steve Jobs, figure mythique, aux éditions Les 
Belles Lettres. n

Le Médicis étranger  
pour l’Australienne Brett  
Le Prix Médicis étranger 2014 a été attribué 
au roman de Lily Brett, Lola Bensky. Paru en 
mai 2014, ce roman met en scène Lola, repor-
ter en 1967, à Londres, pour le magazine aus-
tralien Rock-Out. « Sans diplômes mais douée, 
trop grosse et toujours au régime, trop sage pour 
les sixties, quelles questions cette drôle de fille qui 
ne connaît rien au rock, n’a jamais étudié le jour-
nalisme et dont le seul bagage – et pas des moin-

dres – est d’être l’enfant de deux survivants d’Auschwitz, va-t-elle bien 
pouvoir poser à ces rock stars en devenir ? » résume l’éditeur. 
Un roman autobiographique signé par l’auteure du best-seller 
Too Many Men (Commonwealth Writers’ Prize Award, 2000), 
née en Allemagne en 1946 de parents rescapés des camps et qui 
a grandi à Melbourne.
- Aux éditions La Grande Ourse. n

Risques professionnels :  
un guide pour les agriculteurs   
Ce nouveau guide reprend les principaux 
risques présents dans les exploitations agri-
coles avec une explication de la démarche 
d’évaluation des risques, démarche qui, 
rappelle la Chambre d’agriculture, sera 
obligatoire pour toutes les entreprises à 
partir de janvier 2015, conformément à la 
nouvelle réglementation. Pour chaque ris-
que, une série de questions aide l’agricul-
teur à identifier les dangers de l’exploita-
tion. Reste ensuite à les évaluer et à mettre 
en place un plan d’action adapté. n

Marianne T.

Mémo

ORGANISATION DU TERRITOIRE
Un atlas, un livre et un DVD

En prolongement de l’Atlas de 
la Nouvelle-Calédonie, fruit de la 
collaboration du Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie et de l’IRD, 
un livre et un DVD viennent 
de sortir simultanément : La 
Nouvelle-Calédonie, un destin peu 
commun (J.-C. Gay) qui aborde 
les questions de disparités, de 
déséquilibres socio-spatiaux ou 
d’organisation des territoires 
et le DVD des communes de la 

Nouvelle-Calédonie (C. Chauvin et J.-C. Gay).
Illustrée par quelque cent vingt photos et près d’une tren-
taine de cartes, le nouvel ouvrage de Jean-Christophe Gay, 
agrégé de géographie enseignant à l’université de Nice So-
phia Antipolis et qui avait déjà coordonné l’Atlas, revient 
sur le processus de rééquilibrage à l’heure où s’ouvre une 
période institutionnelle charnière.
- Disponible en librairie et dans les commerces (diffusion 
Book’In).
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escapaDe

Venant de Nouméa, 
la voiture quitte la 
RT1 peu avant Bou-
rail, pour emprunter 

la route de la Tarodière et de 
l’hippodrome, avant de bifur-
quer vers la vallée Colomina. 

Quelques minutes plus 
tard apparaissent un 
chemin de terre, puis les 
premières lanternes du 

Betikure signalant l’entrée 
de l’ancienne propriété de la 

famille Herlein, devenue pépi-
nière, et que Brigitte et 
Patrick Bachelet ont ra-
chetée pour y dévelop-
per un hébergement de 
charme et de confort de 
treize clés avec piscine 
et bar-restaurant, finan-
cé en double défiscali-
sation. Sur une vingtaine d’hec-
tares, ils y ont aménagé six unités 
réparties sur deux vallons, reliées 
par un chemin de crête privé et 
intégrées dans un site préservé 
et planté de dizaines de palmiers 
(royaux, bouteille, « bleus », du 
voyageur...), d’araucarias, de 
ficus, d’hibiscus... L’architecture 
sur pilotis et en demi-niveau des 
villas, composées chacune d’une 

suite (avec spa) et d’une chambre 
(avec terrasse) reliées par un deck 
central et desservies par des che-

minements en bois, 
a permis d’éviter les 
terrassements destruc-
teurs. Autour : juste 
deux voisins dans la 
vallée. Place au repos, 
au confort et à l’intimi-
té. Pour autant, le litto-

ral de la Roche-Percée, de Poé et 
du domaine de Déva ne sont qu’à 
une quinzaine de minutes. 

Modularité, volumes
À l’origine du projet, la volonté 
de Brigitte et de Patrick Bache-
let, anciens gestionnaires mé-
tropolitains désireux de vivre 
une préretraite active sous des 
cieux calédoniens qu’ils décou-

À BOURAIL

Home suites home !
Un nouvel hébergement 
de caractère a ouvert ses 
portes depuis le début de 
l’année dans la paisible 
vallée Colomina à Bourail, 
le Betikure Parc Lodge, 
qui propose six villas 
d’une suite et une chambre 
à louer ensemble ou 
séparément. Un lodge de 
standing à l’architecture 
inspirée, intégrée dans 
un parc arboré, et 
un investissement 
audacieux de quelque 
500 millions de  
F CFP pour une 
belle adresse, 
assurément inédite.

Le concept : un « trois en un ». Le client 
peut réserver la suite ou la chambre seule, 
ou privatiser l’ensemble de la villa.

Chaque suite (2 chambres) 
dispose d’un spa privé.

La Nouvelle-
Calédonie se 
lancerait-elle 
enfin dans 
le lodge de 
charme ?
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vrent et apprécient. Constatant à 
juste titre que les hébergements 
de charme et de confort, entre le 
gîte ou le motel d’une part et les 
grands hôtels d’autre part, font 
défaut à la destination, l’affaire 
est entendue : ils décident de dé-
velopper un lodge répondant à 
une catégorie intermédiaire « à 
taille humaine, confortable mais pas 
guindé, intimiste mais convivial », 
évoque Patrick Bachelet. Restait 
à trouver le foncier disponible 
(hors tribu et grande propriété) et 
le site adéquat « naturel, mais pas 
trop perdu, hors zone de mangrove, 
facilement accessible et proche d’in-
frastructures... » Plusieurs mois et 
quelques voyages seront néces-
saires avant de dénicher l’élu, ac-
quis début 2010, puis de pouvoir 
enfin commencer la construction 
en septembre 2012. Une construc-
tion dont la conception, confiée à 
Philippe Jarcet, porte l’empreinte 
de l’architecte de l’université de 
Nouville : un cocktail bois et tôle 
et, surtout, une architecture tout 
en volumes qui confère son ca-
ractère à l’ensemble avec, dans 
les suites notamment, une cuisine 
à l’américaine surplombant un 
salon doté d’une belle hauteur de 
plafond et dont la façade vitrée 
s’ouvre entièrement sur l’exté-
rieur. « Treize containers pour le 
bois (un Epicéa de Finlande grisé, 

rétifié et importé de métropole) et 
les meubles dessinés puis réalisés à 
Bali ont dû être acheminés », indi-
que Brigitte qui, avec son mari, 
s’est installée dès le départ sur 
le chantier pour suivre le dérou-
lement des opérations (maîtrise 
d’œuvre : Jérôme Richard, éga-
lement intervenant sur l’hôtel 
de Poé), veiller aux finitions et 

asseoir une démarche environ-
nementale : chauffe-eau solaires, 
éclairage à LED, suppression des 
produits chimiques et des conte-
nants plastique par électrolyseur 
(ROX, Ewater Systems), terrasse 
végétalisée…

Polyvalence
Parfois, cependant, le doute s’ins-
talle... Entre les entreprises qui 
ont parfois du mal en brousse 
à répondre aux exigences du 
chantier et la lourdeur de l’in-
vestissement (500 millions avec 
le foncier) inenvisageable sans 
l’obtention d’une double défis-
calisation toujours aléatoire, « Il 
faut y croire », souffle Patrick qui, 
en manager circonspect, a choisi 

Volume, transparence et 
sobriété. Le Betikure a été 
signé par l’architecte Philippe 
Jarcet (vue du salon).

Le bar-restaurant ouvert 
sur l’espace piscine. 
Betikure signifie « partager 
marmite ».

Les chambres (2 à 3 
personnes) comptent leur 
propre petite terrasse et 

peuvent être réservées 
seules.

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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escapaDe

de s’entourer de l’ancien direc-
teur d’exploitation des hôtels 
Tera, Serge Cambon (actionnaire 
minoritaire) pour l’aider à mener 
sa barque dans les eaux calédo-
niennes. Le feu vert de Bercy sera 
finalement donné et en janvier 
2014, le Betikure ouvre enfin ses 
portes au terme de 1,5 an de tra-
vaux. Ne restent aujourd’hui que 
les finitions à réaliser : végétalisa-
tion des abords de la piscine (trai-
tée aux UV), éclairage du jardin, 
aménagement de cheminements 
et de brise-vues et, en projet pour 
2015, installation d’un poêle à 
bois dans les suites.
Pour réussir leur pari, ils ont choi-
si de miser sur « la polyvalence » : 
polyvalence des (trois) emplois 
créés, du concept et de la cible. 
« En offrant la possibilité de réserver 
seulement une chambre ou une suite 
(située dans des ailes séparées) ou l’in-

tégralité de la villa (jusqu’à neuf per-
sonnes), nous intéressons aussi bien 
les individuels ou les couples que les 
familles nombreuses ou les groupes 
d’amis qui souhaitent venir faire la 
fête en toute intimité, en privatisant 
la villa. Aussi, l’ensemble du lodge 
peut être réservé pour des entreprises, 

de l’événementiel, un mariage... » 
souligne Patrick. Un position-
nement pluriel que les résidents 
commencent déjà à s’approprier 
pour venir « partager marmite » 
(betikure) en ces lieux. Radio coco-
tier devrait faire le reste...

Marianne Tourette

- Situation : vallée de la Colomina (en direction 
de la Tarodière) à Bourail.
- Hébergement : 6 villas abritant une suite (65 
m², cuisine et spa) et une chambre indépendante 
(35 m²), communiquant par une terrasse. 1 villa 
PMR (accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite). 
- Restauration (optionnelle) : petits-déjeuners, 
restauration simplifiée le midi et menu unique le 
soir.
- Tarifs : de 11 000 à 28 000 F CFP pour la villa 
entière (dégressif en semaine et selon la durée).

u  Repères Allée monumentale de palmiers 
royaux conduisant aux trois 
unités de la « vallée Basse ».

500 millions 
d’investisse-
ment, une 
double défisca-
lisation et un 
parcours du 
combattant.

Brigitte et Patrick 
Bachelet sur la terrasse 
de l’une des six villas 
mariant bois et tôle.
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