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Opium numérique ?

Au fin fond des Tuamotu, dans les villages flottants 
du Mékong ou aux frontières du désert, antennes et 
paraboles s’agrippent aux fare et aux cases. La télévision, 
comme le Coca-Cola, est partout. En Nouvelle-

Calédonie, 93 % des foyers ont la « télé », cet autre opium des 
peuples né il y a quatre-vingt-cinq ans et dont les programmes 
sont aujourd’hui diffusés sur plus de deux mille chaînes. Un deal 
planétaire et désormais numérique dans une quinzaine de pays, 
aux USA, au Canada, en Europe, chez nos voisins australiens et 
désormais « plus près de chez vous », sur le Caillou. 

Cependant, qui se souvient encore d’un certain 19 octobre 1965, 
lorsque fut donné, sur Télé Nouméa, le coup d’envoi de la première 
diffusion TV avec, par ordre d’apparition, Jean Risterucci, dans son 
rôle de haut-commissaire de l’époque, suivi par Nounours pour 
Bonne nuit les petits, du journal d’information et de Ruy Blas, film 
récent de 1948… À 21 h, rideau ! La petite lucarne, après avoir émis 
moins de trois heures, s’éteignait et chacun pouvait « reprendre 
une activité normale ». Les premiers téléphages vivront en noir et 
blanc jusqu’en 1975 et devront attendre 1988 pour goûter les joies 
d’un deuxième canal RFO 2.

Désormais, huit chaînes diffusées par France Télévision, groupe 
employant quelque neuf mille personnes, réalisant plus de 2,9 
milliards d’euros de CA et détenant diverses participations aux 
côtés de poids lourds du multimédia comme Lagardère, Canal ou 
Mezzo, composent notre paysage audiovisuel haute définition. 
En est-il plus riche pour autant ? Pas sûr… L’une des plus grosses 
audiences TV revient à Survivor, dont l’épisode final a été suivi 
par 41 % des téléspectateurs américains, soit 51 millions de 
personnes. Selon l’édition 2011 du Guinness, B&B est le feuilleton 
quotidien rassemblant le plus grand nombre de téléspectateurs 
dans le monde (24,5 millions). En France, B&B s’intitule Amour, 
gloire et beauté… À côté, le match de foot France-Mexique en 2010 
(15 millions d’amateurs devant leur petit écran) et même Nicolas 
Sarkozy et Ségolène Royal (13 millions pour le débat) font figure 
de petits joueurs…

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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CATHERINE WEHBé, DIRECTRICE DU MEDEF-NC

Femme d’expertise 
Nouvelle patronne du syndicat des patrons, la directrice du 

MEDEF-NC, Catherine Wehbé aura en 2011 une partition 
chargée et délicate à jouer. Chef d’orchestre d’un mouvement 

qui entend réaffirmer son indépendance et son rôle de 
contrepouvoir sur la scène économique et sociale, elle souhaite 
conjuguer réflexion et réactivité, expertise et transversalité, au 

service d’un développement équilibré des entreprises.

Une heure avec...
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dont le tempérament pragmati-
que l’incite à ne pas perdre ses 
priorités de vue – construire des 
réformes et des règles de droit 
communes –, « au risque de retar-
der les négociations de branches et de 
porter préjudice aux entreprises ». 
Foin donc des hostilités de pure 
forme entre organisations ou 
avec le gouvernement. Le mou-
vement, qui a été pas mal chahuté 
l’année passée sur le chapitre des 
augmentations de salaire, se mé-
fie des raccourcis diabolisants... 
Se démarquant de la CGPME, il 
a en effet largement exprimé ses 
réticences, refusant le systématis-
me de la démarche. « Augmenter 
les bas salaires dans certains secteurs 
ne soulève pas de souci majeur. Dans 
d’autres, en revanche, cette initiative 
intervient au détriment de l’emploi 
et de la viabilité des entreprises. Or, 
le développement économique est 
le préalable au progrès social. Pour 
autant, nous ne sommes pas de gros 
méchants patrons ! Le MEDEF ne 
se situe pas dans une ligne dure, 
mais dans la réalité quotidienne, 
celle des contraintes auxquelles sont 
confrontées les entreprises et celle 
inhérente au devoir de bonne ges-
tion de nos régimes sociaux », ar-
gumente-t-elle. 

Expertise
Le « la » est donné. Le ME-
DEF-NC souhaite demeurer un 
contrepouvoir, « quel que soit le 
gouvernement en place » et conser-
ver son indépendance de ton, 
tout en réaffirmant son savoir-
faire en matière de négociations 
collectives, d’étude des dossiers 
et de force de propositions. Ex-
pertise et technicité restent les 
leitmotivs de l’équipe interne – 
une dizaine de personnes – qui 
assure, outre son propre travail 
quotidien, le secrétariat d’une 
dizaine de syndicats profession-
nels. Femme d’expertise, la direc-
trice du MEDEF-NC (la deuxiè-

me après Annie Beust) l’est 
assurément. Magistère en droit 
des activités économiques suivi 
en parallèle d’un DESS droit du 
marché européen à la Sorbonne 
(Paris I), missions chez Vivendi, 
à la Cour d’appel de Paris et au 
ministère de la Justice, secrétaire 
d’arbitrage au Comité européen 
(suivi des litiges commerciaux) 
et surtout, responsable au sein 
de la Fédération Nationale des 
Syndicats de Négociants et En-
treprises Légumes en gros, des 
affaires juridiques et sociales : 
son parcours est éloquent. 
Entrée au MEDEF-NC en 2002 
comme chargée de mission, la 
jeune étudiante parisienne qu’el-
le fut autrefois a trouvé chaus-
sure à son pied. À son arrivée, 
elle est d’emblée frappée par la 
structuration de la fédération. 
Elle y découvre une efficience 
et une réactivité qui l’étonnent, 
mais s’expliquent par un degré 
d’autonomie étendu et assez iné-
dit. La Nouvelle-Calédonie étant 
compétente dans les domaines 
correspondant aux quatre com-
missions permanentes (relations 
sociales, protection sociale, em-
ploi/formation et économie & 
fiscalité), « Nous intervenons en 
amont (propositions, défense de po-
sitions) et en aval (soutien aux en-
treprises dans la mise en œuvre de 
législations), nous différenciant en 
cela des autres MEDEF territoriaux 
dont le champ d’action s’avère plus 
restreint. Sur certains dossiers tel 
celui de la représentativité des syn-
dicats de salariés au sein de l’entre-
prise, nous avons même été précur-
seurs par rapport à la métropole », 
commente-t-elle non sans une 
pointe de fierté. 

Transversalité
« Aussi, pour nous, il n’est pas 
question de se positionner sur un 
dossier sans en avoir la maîtrise », 
assure Catherine Wehbé. Mieux, 

Orchestrer une organi-
sation comme le ME-
DEF-NC représentant 
des secteurs aussi di-

vers que le commerce et les ser-
vices, le BTP, l’industrie, la mine 
ou encore le tourisme, reste un 
périlleux exercice de style requé-
rant pédagogie, équilibre et prag-
matisme. Avec 354 adhérents, 
dont une vingtaine de syndicats 
professionnels, l’organisation fé-
dère aujourd’hui 620 entreprises 
(25 000 salariés du secteur privé) 
dont des poids lourds (17 % des 
adhérents ont plus de cinquante 
salariés) et l’ensemble des acteurs 
de la mine. Pour autant, plus de 
60 % de ses membres comptent 
moins de 25 salariés et 220 d’entre 
eux relèvent des secteurs des ser-
vices et du commerce. Mais pour 
Catherine Wehbé, propulsée à la 
tête du MEDEF-NC depuis octo-
bre 2010, à la suite du départ à 
la retraite de François Peronnet 
(dont elle fut la directrice adjoin-
te pendant près de cinq ans), il 
n’existe pas de secteur privilégié. 
« Chacun a son importance dans le 
processus économique, peu importe 
la volumétrie des rouages car tout est 
imbriqué et fonctionne en interac-
tion ; l’essentiel, c’est la transversa-
lité entre les maillons », assure celle 
qui entend bien défendre l’intérêt 
de l’ensemble de ses ouailles et 
prône au passage une clarifica-
tion de la représentativité des or-
ganisations patronales. 

Indépendance de ton
Depuis le départ de la FINC et de 
la Fédération du BTP-NC, le ME-
DEF-NC, qui a perdu des sièges 
dans ses différents mandats en 
2010 (voir encadré), aimerait bien 
voir fixer les règles du jeu, le flou 
ambiant contribuant, selon l’orga-
nisation, à polluer de façon récur-
rente la discussion sociale. Or, les 
« discussions stériles et contre-produc-
tives » agacent Catherine Wehbé 

« Si des projets 
nous semblent 
cohérents 
avec l’intérêt 
économique 
et le 
développement 
harmonieux de 
la Nouvelle-
Calédonie, on 
le dira et si tel 
n’est pas le 
cas, on le dira 
aussi ! »
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autres exemples de changements 
récents à intégrer) fait aussi par-
tie des priorités de la nouvelle 
directrice, de même que la diffu-
sion d’une série de documenta-
tions juridiques et techniques et 
le rapprochement avec les entre-
prises établies dans le Nord.
Pour ce faire, elle devra compo-
ser et s’imposer dans un envi-
ronnement fortement masculin 
et réussir à articuler les positions 
forcément variables des adhé-
rents autour d’un dénominateur 
commun… Les journées de cette 
amatrice de sculpture – à ses heu-
res perdues ! – risquent fort d’être 
longues en 2011, d’autant que se 
profilent de gros dossiers comme 
les négociations autour des du-
rées de résidence (emploi local), 
la généralisation de la mutuelle 
complémentaire (en discussion 
pour une mise en place en 2012), 
le projet gouvernemental sur la 
participation au résultat (dos-
sier lié à celui de l’intéressement, 
mais concernant les entreprises 
de plus de cinquante salariés), 
la formation professionnelle 
des salariés et son financement 
via un fonds mutualisé (horizon 
2012), la réforme de la médecine 
du travail, l’évolution des régi-
mes de retraite (quid de l’avenir 
de l’alignement des régimes de 
base et complémentaire avec le 
report du départ à 62 ans ?), sans 
oublier la réforme globale de la 
fiscalité, toujours dans les car-
tons et qui attend son heure…

Marianne Tourette

elle souhaiterait désormais ali-
menter son moulin en apportant 
une complémentarité d’experti-
ses, fruit d’un travail transversal, 
entre les adhérents, sur des thé-
matiques. « Ainsi, en matière de 
protection sociale, quand nous plan-
chons sur les régimes sociaux, nous 
allons aussi aborder la fiscalité, le 
coût du travail, etc., afin de multi-
plier les éclairages. » Sur le papier, 
l’ambition semble louable et évi-
dente. Sur le terrain, la réalité se 
révèle souvent plus complexe ; 
certaines questions échappent à 
la maîtrise de l’équipe qui doit 
déjà gérer un agenda bien rempli 
entre les nombreuses réunions, 
les mandats, les rendez-vous en-
tre partenaires sociaux et avec 
le gouvernement… et la baga-
telle de quelque trois mille cour-
riers reçus dans l’année ! Aussi, 
l’équipe déjà composée d’un 

juriste, chargé notamment de 
conseiller les entreprises en droit 
social, s’est étoffée d’un chargé 
d’emploi-formation afin de gé-
rer toutes les ramifications liées 
à la protection de l’emploi local : 
mise en place des certifications 
de qualification professionnelle, 
animation des négociations de 
branches en vue d’arriver à un 
accord avec les partenaires lo-
caux, réponse aux besoins de 
compétence des entreprises en 
améliorant la traçabilité des jeu-
nes diplômés.
Cependant, mieux prendre en 
compte les contraintes des en-
treprises en déployant des outils 
adaptés et en les aidant à mettre 
en œuvre les nouvelles régle-
mentations afin qu’elles soient 
plus opérationnelles une fois les 
textes adoptés (en matière de 
sécurité et santé au travail entre 

« Il faut aider 
davantage les 
entreprises dans 
les évolutions du 
droit social et 
leur donner les 
moyens d’avoir 
les compétences 
et les outils 
nécessaires à 
leur activité. »

- Le MEDEF-NC compte six sections (commerce, BTP, services, industries, mines et 
tourisme), un bureau d’une quarantaine de membres et quatre commissions permanentes cha-
peautées par des coprésidents : relations sociales (Jean-François Bouillaguet), protection sociale 
(Éric Durand), emploi/formation (Dominique Lefeivre), économie et fiscalité (Daniel Ochida).
- Il rassemble 354 adhérents directs, dont une vingtaine de syndicats et de groupements 
professionnels.
- Les entreprises de moins de 25 salariés (tranches A et B du schéma) représentent 
plus de 60 % des entreprises adhérentes.
- Ses adhérents représentent plus de 50 % des salariés du secteur privé marchand.
- Sa directrice est aussi mandataire, aux côtés de chefs d’entreprise du ME-
DEF-NC, au conseil d’administration de la CAFAT (et au titre de la CAFAT aux CA du CHT et 
du SMIT), au Comité Consultatif de la formation professionnelle, à la Commission Consultative 
pour la certification professionnelle, à la Commission Consultative du travail, au Conseil du Dia-
logue Social, à la Commission interprofessionnelle paritaire pour l’emploi local, à l’APP-NC.

u Repères
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actualités

Logements SIC 
àThio
La SIC a engagé, sur un terrain de 17 
hectares cédé par la mairie, un nou-
veau programme immobilier locatif à 
Thio. L’opération comporte onze lo-
gements (7 logements aidés et 4 loge-
ments très aidés) et deux locaux com-
merciaux, répartis en trois bâtiments 
(R+1 de trois à cinq logements). Le 
montage de la structure (en bois) du 
premier bâtiment est en cours et le 
chantier, dont le coût s’élève à 234 
millions de F CFP, devrait être livré à 
la fin de l’année 2011. n

Déchets : rachat 
de la CSP et projets
Veolia Propreté poursuit son 
désengagement du marché des 
déchets ménagers. Le groupe, 
qui avait déjà cédé la collecte des 
ordures dans le Grand Nouméa 
à Star Pacifique (groupe Suez) et 
à Polo Green (entretien des talus 
et accotements) et qui a choisi de 
se retirer des rangs à Dumbéa, a 
vendu la CSP (Calédonienne de 
services publics) à la jeune société 
Fidelio, détenue par Jacques Jean-
dot (du groupe importateur de 
voitures du même nom) et Jean-
Marc Bruel (Calédonienne d’ingé-
nierie, entre autres). 
Chargée pour sa part du traitement 
des déchets, la CSP, qui exploite les 
installations de stockage de Païta 
(ISD), de Ducos et de La Coulée 
conservera son nom. Elle projette 
par ailleurs d’organiser une filière 
de traitement et de neutralisation 
des déchets industriels toxiques et 
dangereux (piles, etc.).
Quant à la collecte, la mairie de 
Nouméa projette de créer de 
nouveaux PAV (points d’apport 
volontaire) destinés aux cannet-
tes aluminium, bouteilles en verre, 
journaux… relayés à l’horizon 
2012 par des QAV à Tuband, Ma-
genta, PK 4 et PK 6 (quais d’apport 
volontaire) dédiés à l’évacuation et 
au tri, par les habitants, des déchets 
valorisables ou non. Une démarche 
dont la faisabilité devra être préala-
blement étudiée et qui n’a de sens 
que soutenue par des filières de re-
cyclage et de valorisation.
En 2010, 29 000 tonnes de dé-
chets ménagers et plus de 8 000 
tonnes de déchets verts ont été 
collectés à Nouméa. n

Simulateur de PTZ 
U n simulateur de PTZ (Prêt à taux zéro) 

a été mis en ligne sur le site de la Direc-
tion des Technologies et des Services 

de l’Information (DTSI) de la Nouvelle-Calé-
donie.
Interactif, le logiciel déployé et partagé entre la 
Direction des affaires économiques et les ban-
ques permet à la DAE de recevoir l’informa-
tion des quatre enseignes de la place (chaque 
banque ne pouvant voir que ses clients) sus-
ceptibles de financer les projets d’acquisition 
de logement éligibles.  
Sa page d’accueil (accessible à partir d’une 
connexion sécurisée et d’une authentification 
nominative) permet de sélectionner différen-
tes fonctions : gestion des fiches PTZ (données 
liées au projet et à son financement) et des uti-
lisateurs, édition de statistiques, simulateur. Ce 
dernier offre la possibilité de savoir rapidement 
si un projet d’emprunt est éligible ou non au PTZ, à quelle hauteur et sous quelles conditions. 

Rappelons que cette avance remboursable, 
d’un montant maximum de 15 millions de 
francs, est dédiée aux familles disposant de 
revenus inférieurs à 600 000 F (et fonction 
de la composition familiale). Les intérêts du 
prêt seront pris en charge par la Nouvelle-
Calédonie via un crédit d’impôt dont béné-
ficieront les établissements financiers.
- Accès au simulateur : http://www.gouv.
nc/portal/page/portal/gouv/ptzero/si-
mulateur_calcul n

Des apprentis et des projets
La CCI apprentissage, qui a procédé, à l’occasion de ses vingt 
bougies à la remise des diplômes à cent trente-six apprentis sor-
tis des rangs de son centre de formation en 2010, a rappelé le 
dynamisme de la filière avec déjà onze diplômes de formation par 
alternance proposés, du CAP au BTS (soit quatre cents jeunes 
de 16 à 25 ans). Après l’ouverture en 2010 d’une antenne en 
province Nord, sur Koné, la CCI apprentissage envisage d’ouvrir 
prochainement des formations dans les îles Loyauté.
Globalement, une quarantaine de formations est proposée sur 
l’ensemble du territoire, via les trois centres (avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat et la Chambre d’agriculture). Face 
à une demande d’inscriptions croissante, la CCI a annoncé son 
intention d’ouvrir des licences professionnelles en alternance et 
de lancer un projet de « Faculté des métiers » afin de mutualiser 
les moyens humains et logistiques.  n

Signature de la convention entre le président du gouvernement et les 
représentants des banques, pour la mise en œuvre du prêt à taux 
zéro. Philippe Gomès est entouré par Philippe Leroux, directeur com-
mercial particuliers et professionnels de la SGCB (à gauche) et par 
Jean-Pierre Gianotti, directeur général de la BCI (au bout) et Olivier 
Guesdon, directeur général délégué de la BNC. (Olivier Beguinot, 
directeur commercial de BNPP-NC n’apparaît pas sur la photo).
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SLN : Ça gaz ?
R emis sur le tapis en 2010, le projet d’une nouvelle centrale pour l’usine de Do-

niambo visant à remplacer, à l’horizon 2016, l’actuelle unité de production au fuel 
polluante et en fin de vie, fait de nouveau parler de lui, le président du gouverne-

ment s’étant prononcé en faveur d’une solution au gaz naturel, au détriment de l’option 
charbon. « C’est le moins mauvais choix ; celui adopté d’ailleurs de plus en plus par les 
États insulaires du Pacifique », estime Philippe Gomès, arguant de la responsabilité en-
vironnementale et régionale de la Nouvelle-Calédonie, en tant que « pays industriel », à 
l’heure où se précise, en outre, l’adoption du Schéma de l’énergie et du climat.
Les arguments pour ? Les centrales au gaz naturel étant réputées pour rejeter deux fois 
moins de gaz à effet de serre (à puissance égale), cette filière appliquée à la SLN entraî-
nerait, selon les estimations, une réduction de 9 % des émissions de CO2 du Caillou (le 
choix du charbon conduirait à une augmentation de 7 %) et impacterait la qualité de l’air 
en ville en produisant deux fois moins d’émissions d’oxyde d’azote. Aussi, une centrale 
au gaz ne génère aucune cendre. Les obstacles ? La nécessaire mise en place d’une filière 
de stockage et d’approvisionnement et des coûts, dès lors, de logistique supérieurs (ache-
minement par méthanier, terminal de stockage…), contraintes financières induisant un 
nécessaire soutien, via la défiscalisation, de l’État.
Eramet et la SLN devraient faire connaître leur décision prochainement. n

Sept ans de 
construction
Après sept années de 
construction et quel-
que 10,5 milliards de 
F CFP injectés (dont 
2 milliards en défiscalisation), le lotisse-
ment Jacarandas II du FSH à Dumbéa a 
été achevé, avec la livraison de la der-
nière tranche de programmes locatifs 
fin 2010 (78 logements sociaux). Au 
menu : 70 hectares où logeront plus de 
neuf cents familles réparties en seize ré-
sidences locatives (572 logements), 253 
terrains nus et 103 logements (duplex et 
pavillons économiques « clefs en main ») 
en accession à la propriété. C’est le plus 
important projet mené depuis dix ans 
par le FSH. n
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s Grappes calédoniennes
Sur quatre-vingt-quatre dossiers retenus début 2011 pour l’appel à projets « Grappes 

d’entreprises » (lancé à l’échelon national), deux ont été présentés par des acteurs ca-
lédoniens : Synergie à Nouméa (7 membres, dont 5 TPE et 2 PME) dédiés au dévelop-

pement des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, énergies marines, biomasse, hy-
draulique, thermique solaire…) et l’Association pour la maintenance durable au Mont-Dore 
(21 membres, dont 10 TPE et 11 PME) spécialisés dans la maintenance industrielle (sur sites 
métallurgiques), navale et de centrales électriques.
Initiée en 2009, cette opération, qui bénéficiera d’une enveloppe de plus de 1,7 milliard 
de F CFP en 2011 (via la DATAR), vise à soutenir les réseaux constitués de TPE et PME 
regroupées sur un même territoire et appartenant souvent à une même filière, en favori-
sant un tissu d’entreprises propice à la croissance et à l’emploi : création d’un groupement 
d’employeurs, mise en place d’actions de diversification des marchés pour les entreprises 
membres, achat mutualisé d’équipements de production... Les « grappes », dont les actions 
sont surtout orientées vers les marchés, sont complémentaires des pôles de compétitivité 
axés davantage sur la R & D (Recherche et Développement). n

Front de mer 
et modules 
Jean Lèques, mai-

re de Nouméa, et 
Nicolas Thiou-

louse, directeur de 
projets chez Woods 
Bagot Atelier DPJ 
Architecture, ont 
concrétisé l’enga-
gement de la ville 
auprès du groupe-
ment, lauréat de la 
consultation inter-
nationale pour le 
Schéma directeur 
urbain du front de mer. Ce dernier, qui devrait être approuvé 
si tout va bien, en juillet prochain, prévoit de réorganiser le 
centre, en quête d’un second souffle, autour de la petite rade 
et de ses berges (centre-ville, baie de la Moselle, quartier La-
tin, pointe Denouel). Agence spécialisée dans l’architecture et 
les projets urbains et rassemblant plus de six cents personnes, 
Woods Bagot intervient au Moyen-Orient, en Australie, Asie, 
Europe et Amérique du Nord.
Quant aux nouveaux modules du quai Jules-Ferry, qui de-
vraient participer à l’animation commerciale, ils seront attri-
bués sur appel à concurrence, avec un tarif de location mi-
nimum, au mois, fixé à 2 500 F CFP par m2, pour une durée 
maximale de cinq ans.. n

L’ADANC en 
quête d’équilibre 
L’ADANC (Agence pour la 
desserte aérienne de la Nou-
velle-Calédonie) a annoncé la 
conclusion d’un contrat avec la 
Société Générale Calédonienne 
de Banque portant sur la couver-
ture de ses emprunts en cours 
(17,4 milliards de francs restant 
dus, avec des remboursements 
jusqu’en 2022). Pour l’agence, 
il s’agit d’obtenir la garantie, en 
vue d’équilibrer son budget, que 
les taux d’intérêts supportés ac-
tuellement (inférieurs à 1,8 %) ne 
puissent « dépasser 3,9 %, même 
en cas d’évolution défavorable 
des marchés », a-t-elle précisé 
dans un communiqué. 
Son conseil d’administration a 
également acté la prise en charge, 
à compter de la mi-2011, du rem-
boursement des emprunts sup-
portés par Air Calédonie pour 
deux de ses avions ATR. 
Enfin, il fait un point sur l’étu-
de, engagée en octobre 2010, 
concernant la desserte aérienne 
extérieure par le bureau cana-
dien DKMA. Trois scénarios ont 
été retenus : adapter la desserte 
de l’Asie (en ajoutant à Tokyo un 
autre point de touché susceptible 
d’offrir un bon hub vers l’Europe) 
et renforcer les capacités en siè-
ges vers l’Australie voire favoriser 
l’émergence d’une offre de type 
low cost sur cette destination 
(et/ou sur la Nouvelle-Zélande). 
Leur évaluation et faisabilité res-
tent toutefois à préciser. n

Nord : droit 
d’électri-citée !
Le Nord du territoire ne béné-
ficie toujours pas, pour l’heure, 
de réseau de transport à haute 
tension d’électricité entre les 
communes de Hienghène, Oué-
goa, Pouébo, Koumac et Poum. 
Aussi, le premier comité de 
suivi de l’opération d’électri-
fication, dite de « bouclage du 
Nord », s’est réuni en fin d’an-
née afin de faire le point sur les 
critères d’éligibilité des projets 
et le phasage des opérations 
à valider mi-2011. À ce stade, 
175 foyers pouvant bénéficier 
d’un raccordement au réseau 
d’électricité ont été recen-
sés, pour un montant total de 
travaux d’environ 1 Md de F. 
Rappelons qu’en août 2010, le 
principe d’un emprunt de 1,25 
Md de F auprès de l’AFD avait 
été validé par le conseil d’admi-
nistration d’Enercal. Les lignes 
Ouaïème-Pouébo et Arama-
Tiébaghi pourraient être réali-
sées d’ici fin 2011 et les autres 
lignes, progressivement, d’ici fin 
2013. n
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Assainissement 
provisoire
En attendant le 
traitement des 
eaux usées de 
Nouville par la 
future station 
d’épuration du 
centre-ville de 
Nouméa (mise 
en service fin 
2012), les cinq cents logements construits 
à proximité de l’Université de Nouvelle-
Calédonie à Nouville, pour l’accueil des 
délégations lors des Jeux du Pacifique 
NC 2011 (puis des étudiants) seront 
raccordés provisoirement à la STEP du 
port autonome, la station d’épuration 
de l’université n’étant pas suffisamment 
dimensionnée.  n

- À l’Est, du nouveau. L’UFC (Union Fédérale des Consommateurs-Que choi-
sir) de Nouvelle-Calédonie a ouvert une antenne à Poindimié, avec une perma-
nence assurée par une juriste tous les lundis en fin d’après-midi (à la mairie). Site : 
http://ufcnouvellecaledonie.nc 

- À La Foa, la CMA. La Chambre de métiers et de l’artisanat a choisi d’ouvrir une 
nouvelle antenne à La Foa, commune où le tissu artisanal est « de plus en plus dense 
et où les besoins sont croissants, tant pour de la création que pour de la formation ou 
de la reconversion », relève la chambre consulaire qui compte, sur la Grande Terre, 
trois autres antennes à Koné, Koumac et Poindimié.

- La mairie, au quai Ferry. La nouvelle annexe de la mairie de Nouméa, située dans 
l’immeuble racheté à EEC (quai Ferry), héberge désormais le service des élections et, sur-
tout, une partie des services techniques (gestion des permis de construire, aménagement 
et développement urbain, eau et assainissement, les divisions bâtiment et voirie…).

- À la fac. L’Université de la Nouvelle-Calédonie a mis en ligne une nouvelle version 
de son site Internet, avec notamment davantage d’informations concernant la forma-
tion et la recherche (catalogue mis à jour :  HYPERLINK «http://www.univ-nc.nc» 
www.univ-nc.nc).
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s Soft opening pour le Royal Tera

beaux exemplaires jouissent d’une 
vue pour le moins imprenable sur 
l’îlot Canard et les kite surfers, et des 
salles de conférences et de réunions 
dont une de 350 m2 ouvrant sur 
une terrasse panoramique de 200 
m2 (pour l’organisation de cocktails 
ou autres). « Cependant, nous ne nous 
positionnons pas comme une résidence 
hôtelière de type longue durée, mais 
bel et bien comme un hôtel, avec un 
service de ménage quotidien », tient à 
préciser le directeur du Royal Tera, 
Arnaud Pronost (auparavant au 
Ramada Plaza) et qui devra gérer, 
à terme, un staff de plus de soixan-
te-dix employés. Bien qu’ouvert, 
l’établissement attend encore son 
restaurant coréen qui, à l’instar de 
deux autres espaces de restauration 
côté jardin, sera mis en gérance. De 
même, le « spa aquatonic » (centre 
de balnéothérapie avec parcours 
aquatique), projet dont l’exploita-
tion doit échouer à la société Les 
Thermes marins de Saint-Malo, ne 
sera pas mis en œuvre avant plu-
sieurs mois. Après le Japon, Bali, 
le Koweit, l’Égypte ou Singapour, 
le groupe de Serge Raulic a en effet 
choisi d’exporter son concept de 
Spa Aquatonic sur le Caillou, puis à 
Vladivostok en 2012…

M. T.

Dix ans après sa fermeture, 
l’ancien Château Royal a 
repris du service sous la 
parure d’un hôtel trois 

étoiles. Une seconde vie pour le 
voisin du Méridien, rebaptisé en 
Royal Tera, et une peau neuve pour 
une nouvelle mouture, bien que la 
silhouette familière de l’édifice de-
meure. La configuration de l’an-
cienne structure composant le Club 
Med, et qui datait des années 1970, 
a en effet été conservée par Pascal 
Lafleur, propriétaire des lieux via la 
CNCT (Compagnie Nouvelle-Ca-
lédonie Tourisme), mais l’ensem-
ble, réaménagé au goût du jour, a 
subi un vaste lifting. Résultat : un 
trois étoiles élevé sur une partie 
du terrain de trois hectares, face à 
la plage, et qui abritera désormais 
cent huit chambres avec cuisine (F2 
et F3), une piscine avec fare, des sal-
les de conférences et de réunions, 
un restaurant et un bar lounge à 

l’étage… Son positionnement ? 
Un style « business balnéaire », 
contemporain, chic et sobre.

Du « business balnéaire »
Géré par la SOH (Société Océanien-
ne d’Hôtellerie) sous l’enseigne Tera, 
le petit dernier espère bien pouvoir 
jouer dans la cour des grands et sur 
deux tableaux, en drainant princi-
palement une clientèle d’affaires, 
tout en captant les visiteurs touristi-
ques via une offre de combinés avec 
les trois autres maillons du réseau 
« Tera » dans le Sud (Port-Boisé), 
sur la côte Est (Poindimié) et à l’île 
des Pins (Oure). Un pari jouable, 
mais délicat à l’heure où bon nom-
bre d’établissements nouméens 
doivent composer avec des taux de 
remplissage inférieurs à 50 %… Ses 
arguments : des chambres vastes 
(de 45 à 68 m2), complètement équi-
pées (cuisine avec lave-vaisselle, TV 
à écran plat, WiFi…) et dont les plus 

Arnaud Pronost, 39 ans, est 
arrivé en Calédonie fin 2007, 
après plusieurs années au 
sein du groupe hôtelier 
Accor (à Paris, en Guyane, 
en Corse et à Tahiti). Il était 
précédemment directeur 
d’exploitation au Ramada 
Plaza, à Nouméa.

L’ex-Château Royal de Nouméa, désormais rebaptisé en 
« Royal Tera Beach resort & spa » a fait son entrée sur 
la scène hôtelière calédonienne en mode « soft opening ». 
Si le beach resort, avec ses chambres et son restaurant 
principal sont déjà opérationnels, il faudra encore 
patienter quelques mois pour apprécier le « and spa ».

- 108 chambres avec cuisine équipée, coin salon, balcon 
(89 F2 et 19 F3).
- 1 restaurant principal (70 couverts), 1 restaurant co-
réen, 2 bars (dont 1 en bord de piscine).- Salle de confé-
rences (jusqu’à 250 personnes), terrasse à cocktails (200 
personnes), 2 salles de réunions (60 et 30 personnes).
Tarifs : entre 20 000 et 65 000 F CFP environ, la demi-
journée, selon la salle. 
- Tarifs (publics) à partir de 21 600 F CFP la suite 1 
chambre (avec petit déjeuner pour 2). Tarifs « socié-
tés » sur demande.

u Zoom
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L’investissement gagnant-   gagnant
Dossier partenariats

Vitrines pour l’entreprise 
contributrice, aubaines pour les 
bénéficiaires, le sponsoring et le 

mécénat sont deux outils dont le 
traitement fiscal diffère, l’un étant 
assimilé à la publicité, l’autre à un 

don. Tous deux, cependant, présentent 
un point commun : celui de permettre 

à des partenaires privés de soutenir 
des entités et des opérations qui, 
sans leur contribution, auraient 

probablement végété. En 2008, la loi 
de pays sur le mécénat, en déclinant 

les incitations fiscales auxquelles 
peuvent prétendre les entreprises, est 
arrivée à point nommé pour répondre 

aux besoins des prochains Jeux du 
Pacifique et aux attentes du secteur 

associatif. Cumulable au parrainage, 
le dispositif offre, aux côtés des 

soutiens institutionnels, un véritable 
levier de financement.
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L’investissement gagnant-   gagnant
> Un dossier préparé par Marianne Tourette
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Dossier partenariats

Le mécénat, en revanche, est une 
pratique plus récente, apparu avec 
la loi de pays de 2008 encadrant ce 
dispositif dont le maniement de-
meure parfois méconnu. L’étude 
en cours du Conseil économique 
et social actuellement, pilotée par 
Charles Cali, président du CTOS 
de Nouvelle-Calédonie (Comité 
territorial et olympique et spor-
tif), devrait venir à point nommé, 
en contribuant à mieux cerner les 
contours et la portée de ces deux 
outils. « La commission Jeunesse et 
sports du CES s’est en effet autosaisie 
d’un rapport sur le poids économique 
du sport en Nouvelle-Calédonie et qui 
s’intéressera notamment aux contri-
butions des entreprises via le parrai-
nage et le mécénat, entre autres points 
abordés (équipements, établissements, 
emplois, formations aux métiers du 
sport, dépenses de consommation des 
ménages, etc.). Bien entendu tous les 
acteurs des différentes secteurs concer-
nés feront l’objet d’auditions », expli-
que Charles Cali, précisant que cet-
te étude devrait être finalisée pour 
le mois d’août 2011. Le CTOS-NC 
a d’ailleurs lui-même signé avec 

Le sponsoring (ou parrai-
nage pour employer un 
vocable français) est le 
soutien matériel apporté à 

une manifestation, à une personne, 
à un produit ou à une organisation 
en vue d’en retirer un bénéfice. Ob-
jectif pour le parrain : tabler sur un 
mode de communication différent 
de la pub classique, le sponsoring 
étant souvent employé pour asseoir 
la notoriété ou l’image des marques 
de l’entreprise.
Le mécénat, pour sa part, consiste 
en un soutien matériel apporté à 
une association sans contrepartie 
directe ou indirecte. Il vise à faire 
valoir l’image institutionnelle de 

l’entreprise. Le sponsoring est 
considéré comme une prestation 
publicitaire ; le mécénat est assi-
milable à un don sur le plan fiscal. 
Tous deux, cependant, constituent 
un véhicule de promotion pour 
l’entreprise et une aubaine pour le 
bénéficiaire de l’apport matériel ou 
immatériel (contributions en nu-
méraire ou en nature). 

Un rapport attendu
En Nouvelle-Calédonie, le sponso-
ring est utilisé depuis plusieurs di-
zaines d’années déjà par les grands 
groupes, et bien que le sport reste 
son domaine de prédilection, son 
champ d’action tend à s’élargir. 

Rémy Pflimlin, président 
de France Télévisions et 
Pascale Bastien-Thiry, prési-
dente du Comité organisa-
teur des Jeux du Pacifique 
NC 2011, ont signé fin 
2010 une convention de 
partenariat portant sur une 
couverture de l’événement 
sans précédent en outre-
mer, dont plus de cent heu-
res de direct et la diffusion 
des cérémonies d’ouverture 
et de clôture.

Bien que parfois confondus, le sponsoring 
et le mécénat sont des outils différents, l’un 
étant assimilé à la publicité, l’autre à un 
don. Ils offrent cependant respectivement 
une vitrine à l’entreprise partenaire dont la 
contribution, dans certains cas, peut associer 
les deux procédés, en particulier dans le cadre 
d’événements phares comme l’organisation 
des prochains Jeux du Pacifique.

SPONSOR OU MéCÈNE  

L’entreprise partenaire

Outre la SLN, premier sponsor de NC 2011, cinq autres partenaires privés majeurs parrainent 
l’événement (BNC, EEC, OPT, Le Froid, Total), aux côtés des institutionnels (État, Nouvel-
le-Calédonie, Congrès, les trois provinces). Aux deux transporteurs (Air France et Aircalin) 
viennent également se greffer plusieurs fournisseurs dits officiels : Puma (habillage des 3 500 
volontaires et des 500 Cagous), Artypo-Sérical (signalétique), Cipac (engins d’élévation), Peu-
geot (jusqu’à 160 véhicules mis à disposition), Restauration française, Manpower (formation 
des volontaires) et Le Méridien (hôtel amiral). Supporter de l’opération, Sopac prévoit, pour sa 
part, d’inscrire deux tonnes de crevettes locales au menu des dimanches !

u  Partenaires et fournisseurs
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sites sportifs concernés, 300 000 
repas à servir… : les besoins et les 
coûts logistiques d’un événement 
comme les Jeux du Pacifique (28 
août-12 septembre 2011) s’avèrent 
énormes. Dès lors, sponsoring et 
mécénat peuvent parfaitement se 
cumuler pour boucler les budgets 
requis. Quelque 900 millions de 
financements privés, habilement 
répartis entre sponsoring et mé-
cénat, ont ainsi pu être récoltés 
par l’organisation des Jeux dont la 
démarche de recherche de parte-
naires a été engagée il y a près de 
quatre ans. À ce jour, la pêche s’est 
avérée plutôt fructueuse puisque 
« 30 % du budget a pu être financé 
par des partenaires privés », révèle 
Jean-Pierre Flotat, président de la 
commission marketing et commu-
nication de NC 2011. 
Dans la corbeille, aux côtés bien sûr 
des contributeurs institutionnels 
(voir encadré) : 160 millions déga-
gés par la SLN et une centaine de 
millions apportée par chacun des 
six partenaires majeurs de l’événe-
ment, relayés à hauteur de 40 mil-
lions par sept fournisseurs et trans-
porteurs officiels et par quelques 
supporters « en nature ». « Ce volu-
me d’engagements a pu être atteint car 
les enveloppes investies ont été répar-
ties sur quatre exercices (2008-2011) 
ce qui permet aux entreprises de lisser 
l’impact financier sur leur activité. 
Aussi, et parce que nous sommes bien 
conscients qu’elles attendent un retour 
de communication, nous avons majoré 
– tout en respectant l’esprit de la loi – 
la part du sponsoring (en déduction de 
la base fiscale). Ceci étant, au-delà des 
intérêts purement comptables, nombre 
d’entrepreneurs locaux se sont révélés 
sensibles à la notion de démarche ci-
toyenne », relève-t-il.

Puma (représenté sur le territoire 
par la société Reprex), une conven-
tion de partenariat d’un montant 
de 20,7 millions de F CFP, et per-
mettant au comité d’équiper ses 
athlètes (en tenues sportives) dans 
le cadre des Arafura Games, des 

Mini-Jeux de Cook et bien sûr des 
Jeux du Pacifique NC 2011.

30 % du budget des Jeux
Vingt-deux pays, 3 500 athlètes et 
1 500 accompagnateurs à accueillir, 
dix communes du Caillou et 42 

Simulation de partenariats et de ventilation sponsoring/mécénat, dans le cadre de NC 2011 NB : la déduction d’impôt 
tous versements compris est limitée à 0,5% du CA (jusqu’au 31/12/2010 elle était fixée à 0,8 % pour les versements à NC).

Tous les deux mois, NC 
2011 réunit son « Club des 
partenaires » au Méridien : 
l’occasion d’échanger, de 
mutualiser les expériences 
et, pour l’organisation, d’ex-
poser les actions engagées.

Quelque 900 
millions de 
financements 
privés ont pu 
être récoltés 
pour les Jeux du 
Pacifique.

Proposition de partenariat financier (répartition parrainage et mécénat)

PARTENARIAT FOURNISSEUR 2010 2011

Parrainage - Taux de l'IS 30% 30%

"Mécénat - déduction de l'impôt - Limite de 0,8% du CA “ 60% 60%

Parrainage/sponsoring

Brut 38 950 000 XPF 38 950 000 XPF

Coût net pour le partenaire 27 265 000 XPF 27 265 000 XPF

Mécénat   

Estimation du CA 1 700 000 000 XPF 1 700 000 000 XPF

"Montant maximum possible
(0,8% du CA jusqu’au 31.12.2010 après 0,5% du CA)”

13 600 000 XPF 8 500 000 XPF

"Crédit d'impôt possible
(70% jusqu’au 31.12.2009 puis 60%)”

8 160 000 XPF 5 100 000 XPF

Coût net pour le partenaire 5 440 000 XPF 3 400 000 XPF

MONTANT TOTAL DU PARTENARIAT 52 550 000 XPF 47 450 000 XPF

Dont Coût Total net pour le partenaire 32 705 000 XPF 30 665 000 XPF

Dont montant défiscalisé 19 845 000 XPF 16 785 000 XPF
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Dossier partenariats

contributeurs privés sont les in-
dustriels du nickel ou de l’agroa-
limentaire (groupe Le Froid), 
quelques poids lourds (OPT, 
EEC, Méridien, Toyota…), les 
banques et les assurances ciblant 
un ou deux événements majeurs 
par an. Au-delà des réjouissan-
ces populaires comme les foires 
et quelques événements cultu-
rels çà et là, l’essentiel des bud-
gets se concentre sur le sport, 
stratégie conforme à l’engoue-
ment des Calédoniens (65 000 
licenciés).

Le Froid, sur le long terme
L’un des pionniers locaux du 
sponsoring sportif fut le grou-
pe Le Froid qui, dès les années 
soixante, choisit de miser, à tra-

Le sponsoring, pratiqué 
depuis plusieurs dé-
cennies sur le Caillou, 
a atteint une certaine 

maturité. Sans se substituer à 
la publicité « classique » (achat 
d’espace dans différents sup-
ports médiatiques), il intervient 
en renfort des campagnes tradi-
tionnelles axées sur la nouveau-
té ou les avantages produits 
pour proposer une approche 
marketing plus moderne, tour-
née vers l’image véhiculée par 
l’entreprise et exploitant les sty-

les de vie et les appartenances 
de la cible : urbaine ou brous-
sarde, conformiste ou décalée, 
etc. Autre argument plaidant en 
sa faveur : son coût modéré, eu 
égard aux retombées induites, a 
fortiori si l’opération concernée 
bénéficie d’une forte couverture 
télévisuelle.
Sur le territoire, les plus gros 

Visuel signé par Sébastien 
Postic, gagnant du concours 
d’affiche organisé par 
l’association Great Lagoon 
Regatta.

Dans le lot des opérations 
de parrainage, le 
sponsoring sportif se 
taille, en Nouvelle-
Calédonie comme 
ailleurs, la part du 
lion. Aux disciplines 
« vedettes » plébiscitées 
localement comme le 
foot ou les raids, vient 
désormais se greffer 
la voile, prisée par les 
sponsors pour sa visibilité 
et ses connotations 
environnementales.

SPONSORING SPORTIF  

La part du lion

Les règles fiscales diffèrent, selon qu’il s’agit de la part de l’entreprise, 
d’une opération de sponsoring ou de mécénat. Le parrainage n’implique 
pas de formalisme particulier, si ce n’est la rédaction d’un accord (contrat, 
convention) entre le sponsor et la personne ou l’association en quête de 
partenaires. Il ouvre droit à une déduction de 30 % de la somme versée 
par l’entreprise, dans les frais généraux (au même titre que la publicité), 
conformément au Code territorial des impôts (art. 21-III).

u  Déduction de 30 %
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il faut que le patron de l’entrepri-
se aime la voile ou soit sensibilisé 
d’une manière ou d’une autre aux 
valeurs sous-jacentes (aventure, es-
prit sportif, respect de la nature) ; 
un contrat de sponsoring, c’est 
aussi une aventure humaine », 
précise Yves Ecarlat, skipper du 
bateau Vale Nouvelle-Calédonie. 
Avec la Groupama Race dans les 
eaux calédoniennes, la mythique 
Route du rhum à laquelle Yves 
Ecarlat participe depuis deux 
éditions et le dernier tour de 
France à la voile remporté par le 
skipper Vincent Portugal à bord 
du bateau Nouvelle-Calédonie, le 
sponsoring « voileux » a le vent 
en poupe. Sollicitées également, 
les institutions (État, Gouverne-
ment, Congrès, provinces, etc.) 

vers sa licence Coca-Cola, sur 
ce type de communication. Pré-
sent sur la Transcalédonienne 
depuis la première année (seize 
éditions) et sur les trois éditions 
locales des Jeux du Pacifique, 
le groupe explique « vouloir 
privilégier les partenariats à long 
terme » (Gigawatt, Dream Raid, 
Kite Surf Pro avec Orangina) et 
le parrainage de ligues sporti-
ves organisations plus stables 
que les clubs. « Nous parrainons 
la Fédération de foot qui gère en-
suite les fonds au bénéfice de l’en-
semble de la discipline dans le ter-
ritoire, et d’autres ligues (natation, 
handisport, rugby, tennis, karaté, 
tennis de table », précise Mimsy 
La Selve, directrice des Affaires 
Générales qui consacre ainsi, 
chaque année, hors opérations 
exceptionnelles (type NC 2011, 
coupes du Monde de foot ou 
de va’a) plusieurs millions de 
F CFP au sponsoring dont deux 
tiers à destination du sport. 
Aujourd’hui encore, Le Froid, 
qui reçoit des sollicitations 
quotidiennes, reste le principal 
investisseur privé du territoire 
dans le sport et les budgets al-
loués augmentent régulière-
ment. « La gestion du sport et des 
ligues se professionnalise, avec des 
événements de mieux en mieux 
organisés et qui, dès lors, coûtent 
fatalement plus cher », constate 
Mimsy La Selve.

Toutes voiles dehors
En termes de marketing, le sport 
représente un axe valorisant 
pour les marques, leur permet-
tant de tabler sur les émotions, 
les passions et les associations 
d’images symboliques véhicu-
lées par les différentes discipli-
nes, tout en bénéficiant d’une 

audience populaire, à travers la 
télévision. Si le cheval sur lequel 
l’entreprise a misé enregistre des 
performances, la stratégie de-
vient encore plus payante. Par-
ticulièrement visuelles, les gran-
des courses de voiliers, autrefois 
délaissées, attirent depuis quel-
ques années de plus en plus de 
sponsors locaux, dont des indus-
triels du nickel qui voient là l’op-
portunité de surfer sur les préoc-
cupations environnementales et 
de redorer leur blason écologi-
que. Pour le « sponsorisé », cette 
manne, qu’elle soit institution-
nelle ou privée, se révèle provi-
dentielle et nombre d’aventures 
n’auraient pu voir le jour sans le 
soutien de partenaires qui y ont 
cru. « Pour que la sauce prenne, 

Le Froid, qui 
reçoit des 
sollicitations 
quotidiennes, 
reste le 
principal 
investisseur 
privé du 
territoire dans 
le sport

Au travers des conventions d’objectifs qui établissent, de façon pluriannuelle, les engagements 
des parties en termes de financements et d’actions à mettre en place, le gouvernement a alloué 
globalement, en 2010, environ 322 millions de F CFP aux ligues sportives et au comité olympi-
que de Nouvelle-Calédonie, dont environ 155 millions dédiés aux événements sportifs. Près de 
trois cent dix manifestations soutenues (ou pour lesquelles une ligue – ou un club – a été aidée) 
auraient ainsi été dénombrées l’année passée. 
À l’approche des Jeux du Pacifique, les événements sportifs d’ampleur (de type championnats 
d’Océanie ou étape de coupe du Monde) organisés à la fois pour tester les nouveaux équipe-
ments et pour préparer les équipes de Calédonie se font bien sûr plus nombreux. Le tournoi 
international de golf PGA, le tournoi international de tennis ATP, le marathon international de 
Nouméa, le rallye international de Nouvelle-Calédonie (étape du championnat FIA Asie-Pacifi-
que) font partie des événements prestigieux soutenus par le territoire, de même que les cham-
pionnats du monde 2010 de va’a ou les Oceania de basket-ball et de taekwondo en 2010.

u  Deniers gouvernementaux
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coques et multicoques) et Chal-
lenge des entreprises calédo-
niennes (entreprises/Incentive). 
Les organisateurs espèrent, en 
attirant l’attention des médias 
internationaux, générer des re-
tombées économiques et contri-
buer à promouvoir la navigation 
de plaisance et la destination 
touristique calédonienne. 
Leur objectif : rassembler un 
budget de 13 millions de F CFP, 
somme nécessaire à l’organisa-
tion logistique (bateaux, person-
nel, soirées, transport…) d’une 
opération de cette envergure, 
dont les retombées économiques 
directes et indirectes (promotion 
de la Nouvelle-Calédonie) ne 
font aucun doute pour le respon-

sable de Nouméa Yacht Servi-
ces, Hervé Moal, à la barre de ce 
projet inspiré de la Tahiti Pearl 
Regatta en Polynésie française, 
manifestation largement péren-
nisée (9e édition en 2011). « En 
touchant, via les yacht-clubs et les 
agences de charter à l’étranger, des 
milliers de passionnés de voile (qua-
rante mille mails envoyés) qui ont 
de l’argent, mais qui ne viendront 
pas spontanément sur le territoire 
sans un événement attractif, c’est 
un formidable vecteur », assure-t-
il. Avis donc aux sponsors ins-
titutionnels et privés, dont les 
transporteurs et les entreprises 
qui pourront, en association 
avec le Challenge Entreprises, 
déployer leurs couleurs.

appréhendent mieux le poten-
tiel médiatique de la discipline 
sur la scène internationale et les 
retombées générées, en termes 
d’image et de fréquentation tou-
ristique, pour un territoire dont 
le lagon a été classé au patrimoi-
ne de l’Unesco.

Régate recherche 
sponsors
La New Caledonia Great Lagoon 
Regatta, nouveau challenge nau-
tique organisé dans le lagon ca-
lédonien sur le mode de la Ta-
hiti Pearl Regatta, se déroulera 
du 9 au 13 juin 2011. Ouverte à 
tous les types de voiliers (racer, 
mono, catamaran, tri, voilier pri-
vé ou voilier de charter…) sans 
limitation de taille, cette régate, 
qui se veut avant tout festive, 
comportera deux catégories de 
course : Trophée GLR (mono-

Dossier partenariats

En termes de 
marketing, 
le sport 
représente un 
axe valorisant 
pour les 
marques

Les nombreuses foires calédoniennes, événements familiaux et po-
pulaires attirant des milliers de visiteurs de plus en plus nombreux 
chaque année, représentent également pour les sponsors une bonne 
opportunité de promouvoir leurs marques. Le Froid, qui consacre un 
tiers de son budget sponsoring aux grandes foires (Bourail, Koumac) 
et aux diverses fêtes (Omelette géante, fête du Bœuf, Jeudis du centre-
ville), a bien compris leur portée, notamment pour toucher une cible 
de consommateurs broussards. « En tant qu’industriel, dont les marques 
ont une forte présence, estime Mimsy La Selve, nous nous devons aussi de 
contribuer, en participant au rééquilibrage, au développement économique 
de certaines communes. » 

u  La foire aux marques
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des entreprises comme Vale ou 
la BCI n’ont pas besoin de noto-
riété, elles l’ont. En revanche, le 
vecteur voile peut valoriser une 
image d’engagement dans la pro-
tection de l’environnement, de 
challenge à relever… Il contribue 
à forger un capital sympathie. 
Depuis 2008, Sillage Calédonie 
a aussi développé un projet pé-
dagogique auprès des enfants 
des classes de CM1 et CM2 que 
j’essaie, à travers la narration de 
mes aventures en mer, de sen-
sibiliser à l’environnement (les 
pochons à la dérive), à l’histoire 
et à la géographie, à la physique 
(les vents, la flottabilité…). En 
2010, ces tournées ont concerné 
vingt-six classes, soit 850 enfants, 
et nous travaillons à un jumelage 
de classes dans le cadre des Jeux 
du Pacifique. Un beau projet et 
une démarche appréciée par les 
sponsors*.
*Remerciements à tous les sponsors institu-
tionnels (Gouvernement, ville de Nouméa, 
provinces du Sud, du Nord et des Îles) et privés 
(Vale Nouvelle-Calédonie, Bétonpac-Audemar-
Bétoncal, Port-Moselle, Fabical, EMC, Ginger-
LBTP, OPT), Marine Corail pour l’équipement 
de marin, Socometra)).

Objectif : Comment finance-
t-on une participation à une 
transatlantique mythique 
comme la Route du rhum ?
Yves Ecarlat : En prenant son bâ-
ton de pèlerin ! En 2005, je me suis 
transformé en VRP pour préparer 
la première édition. J’étais alors 
complètement néophyte ; mon 
emprunt bancaire était insuffisant ; 
j’avais sous-estimé les coûts et j’ai 
fait un bide total auprès du premier 
interlocuteur démarché… Puis, j’ai 
monté une association, Sillage Calé-
donie, pour récolter les fonds. Deux 
partenaires, Port-Moselle (Sodemo) 
et Bétonpac, m’ont fait initialement 
confiance et je me suis aguerri. Ré-
sultat : pour la deuxième édition en 
2010, d’autres sponsors ont suivi 
(dont Vale et l’OPT) et nous avons 
pu rassembler 12 millions de F CFP 
dont 65 % émanant de partenaires 
privés.

Aurais-tu pu boucler le bud-
get sans ces contributions ?
Y. E. : Non. Il faut savoir qu’une 
transatlantique en solitaire coûte 
cher, entre l’inscription (600 000 F 
CFP !), l’assurance (1,2 million) et 

la sécurité (entre 1,2 et 2,2 millions), 
sans même parler du prix du ba-
teau… Il y a beaucoup d’avaries 
sur cette course, donc les assureurs 
sont frileux et on assiste de plus 
en plus à une surenchère sur les 
équipements de sécurité (balises, 
électronique à bord) qui alourdit le 
budget. En fait, je fais 10 % de sport 
pour 90 % de communication ! En 
contrepartie des soutiens reçus, je 
m’engage à être disponible pour 
toute opération de communica-
tion (une quarantaine d’articles de 
presse, une vingtaine d’interviews 
radio, cinq sujets TV en 2010…) en 
faveur de l’image des parrains.
Je prévois d’ailleurs pour remer-
cier mes partenaires de rapatrier le 
bateau sur Nouméa dès le mois de 
mai pour organiser des opérations 
de communication interne : sorties 
VIP, incentives avec le personnel, 
etc. Ils sont demandeurs et le voilier 
est un bon support de promotion et 
de cohésion.

Quels sont tes arguments 
pour convaincre ?
Y. E. : La base de tout partenariat 
est d’abord la confiance. Ensuite, 

« La base de 
tout partenariat 
est d’abord la 
confiance. »

En 2010, Yves Ecarlat, premier Calédonien 
à se lancer dans la Route du rhum, a effectué 
sa deuxième transatlantique en solitaire à 
bord du bateau Vale Nouvelle-Calédonie. 
Rencontre avec ce skipper qui a su convaincre 
des partenaires d’investir dans une aventure 
sportive et humaine, devenue depuis lors un 
beau projet pédagogique de sensibilisation à 
l’environnement.

RENCONTRE AvEC YvES ECARLAT  

« Une aventure collective »
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Dossier partenariats

été stimulée par la perspective 
des Jeux du Pacifique qui ont bé-
néficié jusqu’à fin 2010 d’un pla-
fond de versement fixé à 0,80 % 
du chiffre d’affaires (au lieu de 
la limite de « droit commun » de 

Soutien matériel apporté 
par une association sans 
contrepartie directe ou 
indirecte, le mécénat peut 

cependant permettre à une en-
treprise de faire valoir son image 
institutionnelle. Si la « pub » est 
proscrite, rien n’empêche l’en-
treprise mécène d’être associée 
aux opérations réalisées par l’or-
ganisme bénéficiaire qui conser-
ve le loisir de remercier publi-
quement le ou les « généreux 
donateurs ». Sur le plan fiscal, le 
mécénat est assimilé à un don. 
Apparu en Nouvelle-Calédonie 

afin de soutenir le secteur cari-
tatif (Secours catholique, Croix-
Rouge…), il doit toutefois son 
essor à la loi de pays adoptée en 
octobre 2008 (loi no 2008-5 du 21 
octobre 2008), véritable tremplin 
inspiré du système métropoli-
tain et européen. Fortement at-
tendue, l’application du disposi-
tif dans le territoire a sans doute Sur le plan 

fiscal, le 
mécénat est 
assimilé à un 
don.

Depuis 2008, la loi 
favorise le mécénat en 
Nouvelle-Calédonie au 
travers d’incitations 
fiscales au bénéfice des 
donateurs, particuliers et 
entreprises. Quels sont 
les avantages permis 
par le dispositif et ses 
limites ? Le mécénat 
peut-il être une bonne 
affaire ? Tour d’horizon.

PERSPECTIvE  

Le mécénat : une bonne affaire ?

La loi de pays de 2008 sur le mécénat s’intéresse également à l’acquisi-
tion d’œuvres par les entreprises dont la portée, après quelques passes 
d’armes politiques au Congrès, a finalement été limitée aux « œuvres ori-
ginales d’artistes vivants créées en Nouvelle-Calédonie ». Les entreprises 
peuvent ainsi déduire une somme égale au prix d’acquisition des œuvres 
(inscrites à un compte d’actifs immobilisé et sous certaines réserves pré-
vues à l’article Lp 37-2).
En contrepartie, elles devront être exposées « dans un lieu accessible 
au public ou aux salariés » (à l’exception de leurs bureaux) pendant les 
quatre années suivantes.

u  Acquisition d’œuvres
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juillet 2010, il suffisait en effet 
aux associations de fournir aux 
services fiscaux une attestation 
d’éligibilité, puis un reçu des 
sommes versées, système sim-
plifié qui a entraîné des dérives, 
nombre d’entités ne rentrant pas 
dans le cadre prévu par la loi 
sur le mécénat. Désormais, les 
organismes désireux de recevoir 
des dons déductibles devront se 
rendre au service du contentieux 
fiscal, munis de divers justifica-
tifs(*), dont leur bilan financier et 
moral (de l’année précédente), 
afin d’obtenir un agrément préa-
lable. Le reçu qu’ils délivreront 
ensuite à leurs donataires doit 
aussi respecter désormais stric-
tement certaines conditions(**).

Un levier
Bien que la loi sur le mécénat en 
métropole (du 1er août 2003) ait 
rendu le dispositif plus attrac-
tif, la France se montre encore 
frileuse. Pourtant, ailleurs, aux 
États-Unis surtout, mais aussi 
en Grande-Bretagne ou en Al-
lemagne, le mécénat est devenu 
un levier essentiel, voire déter-

0,5 % du CA) et le coup de pouce 
exceptionnel portant jusqu’à fin 
2009 à 70 % (au lieu de 60 %) le 
montant du crédit d’impôt ac-
cordé aux mécènes. 

Crédit d’impôt de 60 %
Ouvrent donc droit à un cré-
dit d’impôt égal à 60 % de leur 
montant les versements pris 
dans la limite de 0,5 % du chif-
fre d’affaires et effectués par les 
entreprises au profit « d’œuvres 
ou d’organismes d’intérêt géné-
ral dont la gestion est désintéres-
sée » et dont l’action ne profite 
donc ni à ses dirigeants, ni à ses 
membres. Le dispositif, qui en-

globe différents types d’œuvres 
(sociales, sportives, culturelles, 
dédié à la défense de l’envi-
ronnement ou à la recherche…) 
inclut les organismes publics et 
privés présentant des œuvres 
artistiques (littéraires, musi-
cales…). Depuis la fin 2010, le 
champ d’action a, par ailleurs, 
été élargi aux établissements 
d’enseignement artistique (pu-
blics) « ayant également pour objet 
la diffusion d’œuvres musicales par 
l’organisation de spectacles cultu-
rels » (Conservatoire de musi-
que territorial, par exemple).
Cependant, la procédure a été 
recadrée récemment. Jusqu’en 

Aux États-Unis, 
le mécénat est 
devenu un levier 
de financement 
essentiel.

Le code des impôts de Nouvelle-Calédonie précise le champ d’application de la loi sur le mécénat 
d’octobre 2008 (loi no 2008-5 du 21 octobre) à destination des entreprises et des particuliers et 
l’actualise (extensions prévues par la loi de pays no 2010-14 du 31 décembre 2010).
- Pour les entreprises (article Lp 37-2) : crédit d’impôt égal à 60 %. Versements pris dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. Sont concernées les entreprises assujetties à l’impôt sur les 
sociétés et à l’impôt sur le revenu (lorsqu’elles relèvent du régime réel d’imposition).
À savoir : les sommes versées ne sont pas déductibles du résultat (ou alors il s’agit de sponsoring).
- Pour les particuliers (article Lp 136-3) : réduction d’impôt égale à 60 % des sommes attri-
buées. Dans la limite de 15 % du revenu net global annuel imposable.
- Pour les organismes bénéficiaires : délivrance, par le service du contentieux fiscal, 
d’un agrément préalable après vérification de certaines conditions (gestion désintéressée, ins-
tallation fixe ou siège en Nouvelle-Calédonie, activité développée présentant localement des 
retombées significatives…).

En savoir plus : www.dsf.gouv.nc (tapez « dons »).
Service du contentieux fiscal : 28 rue du Général-Mangin (au-dessus de Marine Corail). Tél. : 25 60 74.

u  Pour qui ? Pour quoi ?
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Le déploiement d’un nouveau 
volet venant préciser  le mécé-
nat de compétences devrait par 
ailleurs contribuer à stimuler 
les bonnes volontés. Sa voca-
tion : élargir le champ des pres-
tations ouvrant droit à un crédit 
d’impôt à la mise à disposition 
de personnels d’une entreprise, 
au profit d’associations éligi-
bles. Cette mise à disposition 
est également déductible au 
coût réel (rémunération et char-
ges sociales). Cette possibilité 

(déjà évoquée dans l’arrêté du 
gouvernement adopté le 15 juin 
2010) permet aux entreprises, 
qui comptent parfois dans leurs 
rangs des talents professionnels 
rares et coûteux, de faire un 
don sous la forme d’une com-
pétence particulièrement utile 
pour un événement (culturel, 
sportif, etc.) sans que cette jour-
née de travail « perdue » pour 
l’employeur ne soit également 
doublée d’une perte financière 
puisque le coût de cette mise à 
disposition est compensé par un 
crédit d’impôt à coût réel. Pour 
l’association ou l’événement 
bénéficiant de ce type de don, 
cela permet de faire appel à des 
talents de calibre professionnel 
sans avoir à en rémunérer la 
prestation.
* Cf. l’arrêté n° 2010-2161/GNC du 15 juin 
2010 modifié par l’arrêté n° 2010-2467/
GNC du 13 juillet 2010 pris pour l’appli-
cation des dispositions relatives au mécénat 
et ses annexes (JONC du 29 juillet 2010, 
p. 6601).
** Mentionnées dans l’annexe 1 de l’arrêté 
précité.

minant dans la sphère sociale. 
Sans le soutien financier de 
partenaires privés (particuliers 
et/ou entreprises), nombre de 
projets ne pourraient aboutir. 
Ce dispositif gagnant-gagnant 
représente à la fois une aubaine 
pour les donataires et une op-
portunité pour les donateurs 
de défiscaliser leurs dons. Il 
permet également aux premiers 
d’être moins dépendants, en di-
versifiant leurs ressources, des 
subsides publics, et aux seconds 
d’orienter leurs contributions au 
profit d’un domaine spécifique 
(handicap, sport…) ou d’une 
association choisie, plutôt que 
d’abonder le budget général. 
En 2010, 180 millions de crédits 
d’impôt ont été accordés aux 
entreprises et 41 millions de F 
CFP aux particuliers, soit 1 556 
foyers fiscaux concernés (sour-
ce : Budget de la Nouvelle-Calé-
donie, dépenses fiscales annexées). 
Une goutte d’eau, mais qui de-
vrait prendre de l’ampleur eu 
égard aux besoins de finance-
ment du secteur associatif et des 
fondations qui se créent. « Nous 
avons utilisé d’emblée la loi depuis 
son application à la Nouvelle-Ca-
lédonie pour les Jeux du Pacifique 
et nous n’excluons pas, ultérieure-
ment, de soutenir des prestations 
artistiques, notamment musicales. 
Le mécénat va dans le sens d’une 
meilleure reconnaissance de l’in-
vestissement privé, sans laquelle 
certaines opérations ne pourraient 
être montées », observe Mimsy 
La Selve, directrice des Affaires 
générales au sein du groupe Le 
Froid. « Auparavant, les partici-
pations privées étaient marginales, 
sans la loi de 2008, nous n’aurions 
jamais atteint un tel niveau de 
financement », confirme Jean-
Pierre Flotat, président de la 
commission marketing et com-
munication de NC 2011.

Dossier partenariats

En 2010, 180 
millions de 
crédits d’impôt 
ont été accordés 
aux entreprises.

La SLN a mis en place, en 1993, les « Nickels de l’Initiative », program-
me ayant pour vocation de soutenir des projets innovants dans les do-
maines du sport, de la culture, de la solidarité ou de l’environnement. 
Près de deux cents projets ont pu ainsi être accompagnés ou réalisés.
Chaque année, toute association ou individu peut déposer un dossier 
qui sera examiné par un jury composé de référents internes et ex-
ternes dans les domaines concernés, les critères requis étant avant 
tout l’innovation et la résonance citoyenne. Entre autres lauréats : des 
sportifs comme Diane Bui Duyet, Laurent Gané ou Pierre Fairbank 
avant qu’ils ne parviennent à leur meilleur niveau, mais aussi des pro-
jets comme le spectacle son et lumière de Téremba, le sentier sous-
marin de l’îlot Canard, l’exposition Terre de corail, le festival Plein 
Champ ou encore l’édition d’œuvres littéraires ou documentaires… 
Dans le domaine culturel, la SLN soutient par ailleurs des associa-
tions comme Pacifique et Compagnie, le Kabar Nouméa Ballet, ou le 
Conservatoire Territorial de musique. Elle intervient également dans 
les secteurs de la formation (CNAM…), de la solidarité (Secours Ca-
tholique, ADIE, ligue contre le Cancer…) et de l’environnement (Opé-
ration Cétacés, réhabilitation de la mangrove de la rivière Salée…).

u  SLN, partenaire d’initiatives
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Des boues et des champs

environnement

procédé à de nombreux tests 
réalisés notamment sur la mine 
(comme la revégétalisation de la 
mine Vulcain qui a permis d’éta-
blir un protocole de valorisation 
des boues brutes dans le domai-
ne minier), l’entreprise n’est pas 
aisée. « Nous avions déjà prévu de 
livrer 260 tonnes à la sylviculture 
(pour la plaine du Champ de ba-

Les boues des stations 
d’épuration résultent de 
l’ensemble des résidus 
de l’activité biologique 

des micro-organismes des bas-
sins actifs, qui transforment les 
matières transportées par les 
eaux usées pour les en extraire. 
Jusqu’en mars 2008, ces boues 
étaient stockées sur le site de 
l’ISD (Installation de stockage et 
de déchets) à Gadji, stockage in-
terrompu en raison de l’humidité 
émanant de cet amas organique. 
Contrairement à la métropole 
où elles sont constituées de 30 % 
de matières sèches, les boues du 
Caillou ne sont asséchées qu’à 
15 % en moyenne, en raison du 
retard technologique des stations 
d’épuration. « Au début, explique 

Fabrice Polizzi, directeur de l’en-
vironnement de La Calédonienne 
des Eaux (CDE), nous avons trouvé 
une solution provisoire avec la mai-
rie de Nouméa qui nous a prêté un 
terrain sur le mont Té. Nous y avons 
stocké des boues brutes d’abord, mais 
en raison des odeurs, nous avons 
décidé de produire du compostage 
(mélange des boues avec des déchets 
verts). Cette solution a duré deux ans 
jusqu’en octobre 2010 où, suite aux 
revendications du quartier de Mon-
travel, on nous a demandé de trouver 
une solution avant le 31 décembre. »

Les boues : nouvel 
engrais écolo ?
Objectif : évacuer 5 000 tonnes de 
compost rustique. Pour l’équipe 
de Fabrice Polizzi, qui avait déjà 

La CDE (ici, Fabrice 
Polizzi) procède réguliè-
rement à des analyses de 
l’eau en amont et en aval 
des champs accueillant 
les boues. 

Les stations d’épuration permettant de traiter les eaux 
usées se multiplient. Mais que faire des boues issues 
des traitements ? Où les stocker ? La Calédonienne des 
Eaux (CDE), qui envisage d’exploiter cette ressource 
en engrais pour l’agriculture, expérimente actuellement 
cette perspective. Le point avec Fabrice Polizzi, 
directeur de l’environnement de la CDE.

Pour l’instant, l’utilisation des boues en Nouvelle-Calédonie en reste au 
stade d’essai, mais depuis longtemps, la France et l’Union européenne 
les utilisent dans leurs champs.
Leurs bénéfices ont été constatés, notamment par Alexandre Dudkowski, 
chercheur à l’INRA (Institut National de Recherches Agricoles) qui ex-
plique que « Les boues, une fois épandues, augmentent le rendement 
des cultures. Elles contiennent des nutriments et servent d’amende-
ments organique et calcique pour améliorer les propriétés physiques 
et chimiques du sol, surtout si elles sont chaulées ou compostées. Des 
micro-organismes, présents en grand nombre dans le sol, digèrent en 
partie les matières organiques apportées par les boues et les transfor-
ment en éléments minéraux disponibles pour la plante. Une autre partie 
des matières organiques est incorporée au sol et contribue à l’entretien 
d’une structure favorable au développement des racines. »

u En Europe
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Des boues et des champs

(les boues versées sur les champs 
provenant uniquement des eaux 
urbaines), de la taille de l’agglo-
mération, de l’état sanitaire de la 
population raccordée mais sur-
tout, des traitements effectués sur 
les eaux et les boues. Cependant, 
« Il n’y a aucune inquiétude à avoir, 
toutes nos analyses sont bonnes », 
assure le directeur de la CDE, qui 
effectue régulièrement des pré-
lèvements d’eau, en amont et en 
aval des champs accueillant les 
boues. 

Gaëlle Perrier

taille), 800 tonnes à la mine (Mon-
tagnat, Vulcain), mais il en restait 
encore beaucoup à écouler. On s’est 
donc tourné vers les agriculteurs », 
indique-t-il.
Cette collaboration effective de-
puis quelques mois déjà s’est 
alors précipitée. Heureusement, 
le protocole avait déjà été établi : 
ne pas dépasser 8 tonnes de ma-
tières sèches par hectare soit en-
viron 32 tonnes de compost du 
mont Té pour la même surface. 
« Nous avions signé une convention 
avec les agriculteurs pour qu’ils ne 
dépassent pas cette quantité, par 
principe de précaution. » Au final, 
les 5 000 tonnes de boues du mont 
Té ont pu être écoulées avant la 
date impartie. Un agriculteur de 
La Tamoa, Christian Tolmé, en 
a utilisé plus de 1 400 pour ses 
pâturages et beaucoup de pépi-
niéristes ont également répondu 
présents pour la culture du gazon 
essentiellement.

Toutefois, ce compost rustique 
n’est utilisable que pour les pâ-
turages, les vergers et la culture 
céréalière, mais pas pour les lé-
gumes, par précaution sanitaire 
et ce, même si seule une infime 
partie des micro-organismes vi-
vants dans les boues est patho-
gène. Certains sont dangereux 
pour l’homme, d’autres pour les 
animaux, d’autres encore pour 
les végétaux et les quantités de 
micro-organismes pathogènes va-
rient en fonction de plusieurs cri-
tères comme la nature des rejets 

vous avez demandé 1 400 tonnes de compost rustique, composé de 
boues et de déchets verts, à la Calédonienne des Eaux. Pourquoi avoir 
choisi d’utiliser cet engrais ?
« Parce que les engrais classiques sont chers, tout simplement. Si les boues sont efficaces, ce 
sera une vraie économie pour les agriculteurs.
J’ai épandu les boues en décembre pour préparer la terre et je vais planter en février/mars. 
Pour l’instant, nous savons déjà qu’elles ne polluent pas les sols. Reste à évaluer l’efficacité du 
procédé. Revenez dans un an pour constater par vous-même. »

u Question à 
Christian Tolmé, agriculteur à La Tamoa

Machine d’épandage 
utilisée par les agriculteurs 
pour épandre le compost 
rustique. 

Une partie des 5 000 tonnes du 
mont Té a été réservée à l’at-
tention de la SLN qui souhaite 
revégétaliser une butte de sco-
ries en provenance de l’usine 
dans le cadre de l’opération 
« Doniambo propre ». Pour 
l’instant, le projet n’a pas enco-
re été mis en place car la CDE 
doit déterminer si la boue peut 
tenir sur une forte pente vé-
gétalisée et par mauvais temps 
(pluies fortes). C’est sans aucun 
doute le plus grand projet éco-
logique de recyclage des boues 
qui devrait se concrétiser au 
cours des prochaines années 
pour s’achever vers 2030. 

u Des boues 
pour Doniambo
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Le groupe GDF Suez offre 
son soutien financier et 
logistique à des associa-
tions qui œuvrent au dé-

veloppement sociétal et économi-
que de communautés vivant dans 
des conditions difficiles, souvent 
au sein de villages extrêmement 
reculés. Dans cet esprit, l’entre-
prise accompagne Energy Assis-
tance, une association créée en 
2001 en Belgique par des retraités 
et des salariés bénévoles du grou-
pe français qui intervient dans le 
domaine humanitaire. 
Son cœur de cible : favoriser l’accès 
à l’électricité des populations qui en 
sont privées et élaborer des projets 
énergétiques durables et respec-
tueux de l’environnement. Ce qui 
signifie privilégier la mise en œuvre 
d’installations photovoltaïques, ou 
éoliennes et hydrauliques. Energy 
Assistance fournit des équipements 
matériels ainsi que des moyens hu-
mains et apporte une assistance 
technique.
Les membres de l’association ex-
portent ainsi leur savoir-faire en 

pu blireportage

réalisant des installations d’uni-
tés décentralisées de production 
d’électricité qui permettront 
d’alimenter des écoles, des dis-
pensaires et en mettant en place 
des mini-réseaux de distribution 
d’électricité. Les projets naissent 
toujours en réponse à une deman-
de locale et un véritable partena-
riat naît entre les bénéficiaires, les 
volontaires et les ONG. La finali-
té étant de réaliser des opérations 
viables dans le temps.

La maîtrise 
du photovoltaïque
C’est dans ce cadre que Toshihide 
Yasuda, en charge du développe-
ment eau et électricité pour EEC et 
détaché à Prony Énergies, a été mis-
sionné pour un projet au Vietnam. 
Une opération menée de concert 
par Schneider Electric et sa fonda-
tion et GDF Suez et Energy Assis-

tance. Au sein du programme Bip-
Bop de Schneider, les deux groupes 
ont mutualisé leurs moyens pour 
équiper d’un micro-réseau électri-
que solaire un village situé au fin 
fond de la province de Quang Binh, 
proche de la frontière laotienne. 
Sur place, cent cinquante habitants 
vivent reculés du monde, leur quo-
tidien rythmé par le soleil car si un 

EEC s’engage dans l’action humanitaire
EEC, filiale du groupe 
GDF Suez, a apporté son 
expertise et son savoir-
faire au Vietnam afin de 
participer à l’électrification 
d’un village très isolé. 
Le projet a consisté en 
l’installation d’une micro-
unité photovoltaïque. 
Une opération pionnière 
essentielle car source de 
cohésion sociale et de 
développement d’activités 
économiques. 

Toshihide 
Yasuda, en 
charge du 
développement 
eau et électricité 
pour EEC, 
missionné au 
Vietnam.



31Févr ier  2011  -  Mars  2011   l   Ob j e c t i f

groupe électrogène est présent dans 
le village, il n’est pas suffisant en re-
vanche pour éclairer en continu les 
rues et les habitations. « Le projet a 
démarré au mois de mai 2010, rappel-
le Toshihide Yasuda. La société Sch-
neider s’est attachée à élaborer la partie 
études du projet. Quant à EEC, elle a 
apporté son expertise d’exploitant sur 
le plan de la faisabilité de l’opération in 
situ ; ce qui consiste à vérifier si le sys-
tème fonctionne, si les appareils ne sont 
pas sous-dimensionnés et si la puis-
sance en kilowatts retenue correspond 
bien à la consommation du village. Il 
est vrai que les ingénieurs de Schneider 
ont l’habitude de travailler sur de gros 
projets, beaucoup moins sur des pro-
jets à taille humaine. EEC détient un 
savoir-faire et une maîtrise de la tech-
nologie photovoltaïque pour répondre 
tout à fait à ce genre de projets. » 
EEC peut en effet s’appuyer sur 
une longue expérience dans le 
domaine des énergies renouve-
lables. La société s’est distinguée 
en Nouvelle-Calédonie en s’en-
gageant depuis des années dans 
le développement durable par la 
mise en place d’installations éo-

liennes, comme au Mont-Dore, ou 
photovoltaïques, par exemple à 
Tiga ou à l’île Ouen. « Une fois que 
le système, qui comprend un onduleur 
et un panneau photovoltaïque, a été 
dimensionné, poursuit l’ingénieur, 
il faut paramétrer les appareils selon 
les besoins en électricité du village. J’ai 
donc été en charge de réaliser sur place 
cette opération qui a duré deux jours, 
au cours du mois de novembre dernier. 
Il faut vérifier les câblages, les batteries 
avant que l’unité voltaïque ne soit mise 
en service. » 

Lumière !
Depuis quelques mois, grâce à l’ini-
tiative de Schneider Electricité et du 
Groupe GDF Suez et à l’implication 
des volontaires d’Energy Assistan-
ce et de Toshihide Yasuda, le village 
61 est le premier village vietnamien 
équipé d’un micro-réseau électri-
que solaire. Le hameau n’est plus 
dans le noir dès la tombée de la nuit. 
La lumière éclaire désormais les ha-
bitations des villageois et impulse 
un confort de vie que les habitants 
ne connaissaient pas et une ouver-
ture vers le monde extérieur par la 
présence de téléviseurs. Mais, au-
delà de l’éclairage, l’accès durable à 
l’énergie a de nombreuses implica-
tions. Il favorise de nouveaux liens 
de sociabilité et permet le dévelop-
pement d’activités économiques. 
Toshihide Yasuda, qui avait déjà 
été missionné au Vietnam dans le 
cadre d’un projet éolien à Cô Tô, 
le confirme : « Le nombre d’heures 

de fonctionnement de la centrale influe 
économiquement et socialement dans 
le village. L’éclairage permet une plus 
grande communication. Les villageois 
peuvent désormais se retrouver après 
le dîner dans une ambiance beaucoup 
plus conviviale. On constate également 
un impact sur la vie économique avec la 
création d’un commerce, ou d’un café. 
C’est tout le tissu local qui est alors im-
pacté positivement. » 
Ces projets humanitaires sont éga-
lement riches d’expérience pour 
les sociétés qui s’impliquent et 
exportent leur expertise. Par sa 
volonté de participer au dévelop-
pement de régions reculées, EEC 
offre l’image d’une entreprise res-
ponsable et solidaire. L’énergie au 
service de tous. n

EEC s’engage dans l’action humanitaire
La société 
Schneider 
s’est attachée 
à élaborer la 
partie études 
du projet. 
Quant à EEC, 
elle a apporté 
son expertise 
d’exploitant 
sur le plan de 
la faisabilité de 
l’opération in 
situ

Depuis 2008, l’île Ouen est équipée de deux centrales 
hybrides (photovoltaïque et groupe électrogène) qui ali-
mentent quarante-neuf clients. Un dispositif mis en place 
dans le but de limiter le fonctionnement des deux grou-
pes électrogènes et de diminuer la consommation de fioul 
dont le prix s’envole. « Ce modèle hybride, réalisé à l’île 
Ouen avec notre partenaire Tenesol, détient les mêmes 
caractéristiques que celui que nous avons installé dans 
ce village de la province de Quàng Bình, précise Toshi-
hide Yasuda. Forts de cette expérience, nous avons pu 
apporter des conseils avisés dans le cadre du projet viet-
namien et anticiper d’éventuels soucis d’installation et de 
fonctionnement. » La maîtrise d’EEC dans l’élaboration de 
solutions énergétiques renouvelables se vérifie aussi bien 
en Nouvelle-Calédonie qu’à l’étranger. D’autres projets 
photovoltaïques sont à l’étude, notamment à Vanuatu.

u  De l’île Ouen au vietnam
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portrait

Avec l’aide d’associés, il ouvre en 
février 2009 à Nouméa le Four-
nil Gourmand (centre-ville), qui 
sera suivi du Paradis Gourmand 
(Faubourg-Blanchot), de l’Ate-
lier Gourmand (Anse-Vata), et en 
mars prochain, d’une quatrième 
enseigne : l’Instant Gourmand 
(Ducos, rond-point du Quick). 
Les investissements atteignent par 
boutique 130 millions de francs, 
mais le concept marche et la clien-
tèle est séduite. 
Poussé par des vents favorables, 
Jean-Yves Naudet vient de lancer 
la seconde phase de son dévelop-
pement : Labo concept création et 
Concept pain, qui font partie du 
groupe Gourmand. L’idée est de 
réaliser dans son labo de pointe 
de 1 000 m2 une production de 
pains, de viennoiseries, et de des-
serts pour ses boutiques. Mais 
pas seulement. « Nous proposons 
nos prestations aux boulangeries de 
la place, en leur vendant nos pro-
duits, des matières premières ou en-
core du matériel high-tech. Nous les 
accompagnons en leur délivrant des 
conseils ou des formations ainsi que 
nos concepts clé en main. » 
Aujourd’hui, le groupe Gourmand 
compte environ cent personnes, 
dont Thierry Rabineau, meilleur 
ouvrier de France. Une belle réus-
site en quatre ans, qui a pu en faire 
jaser quelques-uns. « Certains se 
demandent comment un développe-
ment aussi rapide est possible, mais 
en métropole cela va encore deux fois 
plus vite. » Jean-Yves Naudet, un 
homme qui aime la vitesse. À n’en 
pas douter. En dehors de son mé-
tier, il voue une passion aux voi-
tures et vibre en particulier pour 
celles qui décoiffent.

Frédérique de Jode

Bienvenue dans un monde 
de délices : de desserts 
savoureux, de choco-
lats aux arômes subtils, 

de macarons moelleux et de bon 
pain. Un rêve pour les papilles et 
les pupilles. À écouter Jean-Yves 
Naudet, on réalise toute la magie 
véhiculée par la profession de 
boulanger-pâtissier. 
Le président du groupe Gourmand 
connaît en l’occurrence parfaite-
ment son sujet. Préapprentissage à 
l’âge de treize ans, élève de l’école 
de pâtisserie Ferrandi à Paris, CAP 
à quinze ans. Tout s’enchaîne très 
vite. À dix-neuf ans, il ouvre sa pre-
mière boutique à Livry-Gargan, en 
banlieue parisienne, à une époque 
où la profession opère un virage à 
180 degrés. « L’image de la pâtisserie 
va être bouleversée grâce à des hom-
mes comme Gaston Lenôtre et Yves 
Thuries. Le design fait alors son entrée 
aussi bien dans la création de desserts 
que dans l’aménagement des boutiques 

sur un mode minimal. » Ce grand 
amateur de sucre va donc surfer 
sur cette nouvelle vague, se lançant 
dans la confection de desserts qui 
tendent à la perfection. 
L’homme est un entrepreneur 
dans l’âme. Il investit alors dans 
plusieurs boulangeries dites froi-
des où le pain n’est pas fabriqué 
sur place. « Je n’ai pas peur d’aller de 
l’avant, et je suis convaincu qu’une 
entreprise pour se renforcer doit pas-
ser par une phase d’investissement 
qui lui permette d’acheter du matériel 
performant et de réaliser ainsi des pro-
duits de qualité. L’endettement n’est 
pas un souci s’il est calculé et paramé-
tré. En tant qu’artisan, je maîtrise les 
risques de mon métier. »

Et de quatre !
C’est dans ce même état d’esprit 
que Jean-Yves Naudet pose ses 
valises sur le Caillou. Après une 
première expérience en 2002, il 
revient avec l’envie de créer une 
société spécialisée dans la vente 
de matériel de boulangerie-pâtis-
serie, Labo concept évolution. Sa 
croisade est de faire revivre la bou-
langerie de quartier, de proximité. 
Et de transmettre son savoir-faire. 

Les investis-
sements at-
teignent par 
boutique 130 
millions de 
francs, mais 
le concept 
marche.

Depuis quatre ans, Jean-
Yves Naudet, à la tête 
du groupe Gourmand, 
révolutionne l’univers 
de la boulangerie et de la 
pâtisserie. L’entrepreneur, 
à la fois développeur de 
concepts, transmetteur de 
savoir-faire et créateur de 
boutiques design, fourmille 
de savoureuses idées et 
s’apprête à ouvrir à Ducos 
une nouvelle enseigne, 
l’Instant Gourmand.

JEAN-YvES NAUDET

Il multiplie les enseignes, 
comme des petits pains !
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AUDIOvISUEL  

L’effet TNT

focus

Les foyers qui recevaient unique-
ment Télé Nouvelle-Calédonie 
(aujourd’hui Nouvelle-Calédonie 
1ère) et Tempo sur des téléviseurs 
dépourvus d’adaptateur TNT (en 
technologie Mpeg4, celle choisie 
pour l’ensemble de l’Outre-Mer), 
ont dû, de leur côté, s’équiper. Le 
plus simple, lorsque l’on reçoit la 
télé par une antenne râteau, était 
d’investir dans un adaptateur, un 
équipement exonéré de droits et 
taxes à l’importation sur appli-
cation d’une loi de pays adoptée 
par le Congrès en juin dernier. 

Adaptateurs à flux 
tendus
En magasins, les prix s’éche-
lonnaient entre 9 000 et 30 000 
francs selon les options pro-
posées (jusqu’à l’enregistreur 
intégré). Un coût certain donc, 
à condition de faire partie des 
plus réactifs ! Car la demande a 

Auparavant, parmi les 
93 % de la population 
équipés en téléviseurs 
[source : ISEE, Budget 

consommation des ménages, 2008], 
nombreux étaient les téléspec-
tateurs calédoniens qui ne dis-
posaient que de deux chaînes 
gratuites. Désormais, la majeure 
partie de la population a ac-
cès à un minimum de huit ca-
naux acheminés grâce à la TNT. 
La Nouvelle-Calédonie vit là 
l’aboutissement d’un chantier de 
longue haleine.

La marche à suivre pour recevoir 
la TNT chez soi a été expliquée 
à plusieurs reprises aux Calédo-
niens. Mais les différentes installa-
tions supposaient des opérations et 
surtout des coûts différents. Pour 
les milliers d’abonnés Canal Ca-
lédonie, la démarche fut simple et 
économique. Les huit chaînes de la 
TNT ont été intégrées aux abonne-
ments et, dès les anciens décodeurs 
échangés gratuitement, les adeptes 
du satellite (près de 50 % des foyers 
calédoniens) n’ont eu qu’à mettre à 
jour leurs appareils.

En fin d’année, 
les revendeurs 
d’adaptateurs 
ont été 
dépassés par 
la demande et 
les réassorts 
se sont fait 
attendre.

Philippe Franchina, le 
délégué régional pour la 
Nouvelle-Calédonie et Wallis-
et-Futuna du GIP France 
Télé Numérique.

La télévision numérique terrestre a fait son 
apparition sur le territoire le 30 novembre 2010.  
Une révolution dans le paysage audiovisuel local 
et un défi technique pour les acteurs de sa mise en 
œuvre. Les téléspectateurs, pour leur part, ont dû 
procéder à quelques investissements, contribuant à la 
bonne tenue des ventes des revendeurs d’équipements, 
déjà gâtés en cette fin d’année avec les fêtes de Noël.
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teurs ont dû être effectuées dé-
but 2011 pour pouvoir satisfaire 
la demande.
Chez Gitem, à Ducos, le bilan 
est sans appel : l’achat d’adap-
tateurs a été « de la folie ! Nous 
avons su très tard avec certitude 
quel type de décodeur nous devions 
commander. Le temps de trouver 
les fournisseurs, peu nombreux en 
métropole pour le Mpeg4, et de re-
cevoir la marchandise, cela ne nous 
a pas permis de constituer du stock 
en grande quantité. Le premier ar-
rivage d’une centaine de décodeurs 
est parti en une demi-heure. Pour 
les 150 suivants, deux ou trois cents 
personnes attendaient devant le ma-
gasin à 7 h 30 le matin. Une heure 

plus tard, nous n’en avions plus. 
Résultat : début janvier nous étions 
à près de cinq cents décodeurs ven-
dus et nous attendions une nouvelle 
livraison de deux cents unités (ven-
dues à 9 900 francs). » L’arrivée de 
la TNT a aussi contribué à dyna-
miser la vente de téléviseurs. « Je 
dirais qu’à peu près 5 % des clients 
venus acheter un décodeur ont fina-
lement opté pour un téléviseur avec 
le décodeur Mpeg4 intégré. » 

Portefeuilles sollicités
Cependant, certains foyers, plus 
mal lotis, n’ont pu accéder d’em-
blée à la TNT. En cause notam-
ment, la localisation du foyer qui 
impose une réception satellitaire, 

largement surpassé l’offre dispo-
nible en novembre et décembre. 
Les commandes d’adaptateurs 
Mpeg4 passées dans les derniers 
mois de 2010 ont atteint 13 969 
unités, selon les chiffres de la 
douane. Mais, en fin d’année, la 
plupart des revendeurs de la pla-
ce se trouvaient fort dépourvus 
et des commandes conséquentes 
de plusieurs centaines d’adapta-

L’arrivée de la TNT a aussi 
contribué à dynamiser la 
vente de téléviseurs.

Pour faire face aux dépenses parfois importantes d’accès à la diffu-
sion gratuite des programmes de la TNT, l’État a annoncé l’attribution 
d’aides à l’équipement organisées et gérées (rétroactivement) par le 
GIP France Télé Numérique. Des aides qui se sont fait attendre en 
l’absence de l’indispensable décret d’application (décret n°2011-71 du 
18 janvier 2011) étendant les mesures adoptées en métropole. 
- Aide à l’équipement : pour l’achat d’un adaptateur, sous condi-
tions de ressources. L’aide s’élève à 5 400 francs. 
- Aide à l’antenne : pour les foyers qui doivent acquérir une an-
tenne UHF ou qui doivent réorienter celle qu’ils possèdent. L’aide se 
monte à 14 300 francs.
- Aide à la parabole : pour les foyers obligés d’en acquérir. L’aide 
atteint 30 000 francs sans conditions de ressources. 
- Aide technique : les personnes âgées et handicapées se verront 
aider gratuitement à domicile pour les branchements et réglages.

u Aides annoncées de l’état 
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généralement destinés aux tribus 
non couvertes par les émetteurs 
principaux. Une adaptation dont 
le coût n’est pas anodin. La com-
mune de Koné a expliqué voilà 
quelques semaines dans la presse 
que 21 millions de francs étaient 
nécessaires pour mettre aux nor-
mes les émetteurs tribaux. Un 
investissement impossible à réa-
liser en dépit des aides de l’État 
disponibles. Un décret d’applica-
tion permet en effet aux collecti-
vités de recevoir 12 000 francs par 
foyer couvert par l’installation 
à hauteur de 80 % maximum de 
l’investissement nécessaire. Une 
formule intéressante dès lors 
que le pylône arrose un nombre 
conséquent de maisons, situation 
plutôt rare en tribu. Ces habi-
tants doivent donc se contenter 
aujourd’hui de la seule chaîne en-
core émise en analogique : Nou-
velle-Calédonie 1ère. 
5 à 10 % de la population calédo-
nienne serait concernée par ces 
décodeurs et émetteurs collectifs 
plus coûteux.

hors abonnement à CanalSat. Ces 
quelque 1 400 foyers concernés 
ont donc dû procéder à l’achat 
d’un décodeur dont le coût dé-
passe largement celui d’un adap-
tateur, pour s’établir à quelque 
50 000 francs. 

Les communes, elles aussi, trou-
vent parfois l’addition très – trop 
– lourde. Dans le Nord et sur la 
côte Est, quelques communes 
doivent numériser leurs émet-
teurs collectifs (31 autorisés par 
le CSA), relais de la diffusion et 

- Un chantier de longue haleine. La première pierre de la TNT 
fut posée en 2007 par la loi du 5 mars relative à la modernisation de la 
diffusion audiovisuelle. Sur le terrain, le suivi de sa mise en œuvre a été 
confié au GIP France Télé Numérique qui poursuivra sa mission jusqu’à 
la fin du mois de septembre 2011, après l’extinction définitive de la 
diffusion analogique. 
- 45 émetteurs TDF sont installés. 
- 20 millions d’euros pas an. C’est la somme que coûte, selon le 
CSA, la diffusion de la TNT à l’ensemble de l’Outre-Mer.
Dans les neuf collectivités, pour déployer la technologie et aménager 
les 217 sites dédiés aux émetteurs, trente-huit bateaux ont été néces-
saires, transportant à travers le monde 290 colis pour 43 tonnes de ma-
tériel. Sans oublier les 55 autres tonnes qui ont voyagé en deux cents 
trajets aériens (avions ou hélicoptères pour les sites les plus délicats à 
atteindre) sous la forme de 1 100 colis. 

u Le saviez-vous ?
Pour les deux diffuseurs présents sur le territoire, l’arri-
vée de la TNT suppose de mettre en place de nouvelles 
stratégies. Nouvelle-Calédonie 1ère, pour diversifier les 
programmes locaux, recevra une partie de la manne dé-
gagée par France Télévision : 30 millions d’euros engagés 
entre 2010 et 2012 pour l’ensemble des chaînes locales 
des collectivités d’outre-mer. 
Canalsatellite, pour sa part, joue depuis plusieurs mois 
sur l’enrichissement des bouquets avec de nouvelles 
chaînes, des propositions de chaînes en haute définition, 
un bouquet minimal combinant l’offre TNT et quelques 
chaînes du satellite parmi les plus populaires, et de nou-
velles fonctions comme le contrôle du direct (interrup-
tion et reprise d’un programme diffusé en direct) ou 
l’enregistrement de programmes sur le décodeur. 

u Stratégies de groupes

93 % de la population 
calédonienne disposent d’un 

téléviseur.
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« Ajouter une page de pro-
gramme par jour nous aurait 

coûté chaque année 8 mil-
lions de francs supplémentai-

res pour l’impression. »

PROGRAMMES Tv 

S’adapter ou payer

ver la pagination mise en place 
avant l’insertion des nouveaux 
canaux. « Ajouter une page de pro-
gramme par jour nous aurait coûté 
chaque année 8 millions de francs sup-
plémentaires uniquement pour l’im-
pression, observe Olivier Billon, 
directeur de TéléNC. Ce n’était tout 
simplement pas envisageable. » Pour 
amortir un tel surcoût, le patron 
du programme estime à au moins 
5 % du chiffre d’affaires la hausse 
qu’il aurait fallu dégager. La ré-
daction a ainsi choisi d’intégrer 
les nouvelles chaînes à ses cinq 
pages en vigueur. Moins de dé-
tails, une typographie plus petite, 
des pages moins aérées… Autant 
de subterfuges qui, certes, chan-
gent la physionomie de la page, 
mais qui, à en croire le responsa-
ble du support, ne jouent pas en 
sa défaveur. « Notre lectorat prend 
ce magazine parce qu’il est gratuit et 
qu’il contient les informations néces-
saires, ni plus, ni moins. Et ça, il l’a 
toujours. » 

Anne-Claire Lévêque

Pour chaque support annon-
çant les programmes télé-
visés de la semaine à venir, 
l’arrivée de la TNT était un 

paramètre que l’on savait depuis 
quelque temps impératif à intégrer 
dans les grilles. Et une équation 
complexe à résoudre ! Elle devait 
impérativement trouver l’équilibre 
entre la satisfaction du lectorat et le 
maintien de coûts supportables. 
Avec cinq mille ventes hebdo-
madaires, Télé7 Jours a misé sur le 
maintien de son service. Plus de 
chaînes, d’accord, mais pas question 
de rogner sur le détail et les articles 
prisés par les lecteurs. « L’ajout des 
nouveaux programmes nous a conduits 
à créer un poste afin de pouvoir gérer 
la masse d’informations », explique 
Gilles Ragani, le directeur de la pu-
blication. Avec presque deux pages 
supplémentaires de programmes 
par jour, le travail d’organisation 
des grilles nécessite en effet quel-
ques heures supplémentaires de 
travail quotidien. 

Surcoûts d’impression ?
Au-delà, l’arrivée de la TNT et des 
nouvelles chaînes du satellite a eu 
un impact économique certain. Car 

ajouter deux pages pour chaque 
journée télévisuelle impose des 
coûts d’impression proportionnels. 
« Au total, on est à 15 % d’impression 
en plus ! », indique le responsable 
du support qui, en contrepartie, 
devra réagir par la publicité, en 
augmentant le volume des ventes 
ou les tarifs des annonces. 
Pour sa part, TéléNC, hebdoma-
daire gratuit, a décidé de conser-

Les nouvelles chaînes de 
Canal+ Calédonie, les huit 
chaînes de la TNT… En 
deux étapes successives, 
les programmes télévisés 
ont eu fort à faire ces 
derniers mois pour 
absorber les changements 
rapides, s’adapter et 
affronter les surcoûts 
d’impression à l’horizon… 

L’arrivée de la TNT sur le territoire laisse libres deux 
canaux de diffusion. Destinées à accueillir des télévisions 
locales privées, ces places vides sont soumises à un appel 
d’offres. Depuis début janvier et jusqu’au 14 mars, les can-
didatures sont ouvertes, le moment pour les deux projets 
connus localement de faire un pas vers la concrétisation. 
Deux idées de « télé pays » ont en effet germé sur le 
territoire : NC9, la chaîne dite consensuelle soutenue par 
la province Sud et Pierre Frogier, et RTCK, appuyée par 
la province Nord et Paul Néaoutyine. La ou les chaînes 
retenues pourront être financées par les recettes publici-
taires, le téléachat, le parrainage ou les aides publiques. 

u Tv locales : la voie est libre
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NOUvELLE ENSEIGNE SUR vKP  

La Case à Coiffer décoiffe à Koné !

focus

C’est donc un petit salon de 50 mè-
tres carrés, sobrement décoré avec 
quatre postes de coiffure, qui ouvre 
en juin 2010 sur l’artère princi-
pale de Koné, proposant toutes les 
prestations en coiffure, stylisme et 
coloration à des prix « juste un peu 
moins élevés qu’à Nouméa ». « Et dès 
le premier jour, j’étais complet », re-
late Mathieu Jacq. Au bout de trois 
mois, en septembre, Delphine, une 
coiffeuse patentée, vient lui prêter 
main-forte à temps complet. Le 
salon offrira normalement bientôt 
des prestations d’esthétique ainsi 
que des tresses et des rallonges 
destinées principalement à la clien-
tèle mélanésienne.
« Je n’avais pas pensé, à l’origine, de-
venir mon propre patron. Mais c’est 
bien ; c’est mieux même ! », estime 
le coiffeur.

Aude Perron

Dans son nouveau salon, 
Mathieu Jacq accueille 
chacun de ses clients 
comme s’il s’agissait 

d’un membre de la famille : 
avec naturel et convivialité, sans 
oublier d’offrir un petit café. 
Bienvenue à La Case à Coiffer, 
dont il est le tout jeune patron. 
« En brousse, les gens sont détendus. 
S’il y a de l’attente, ils sont patients. 
Il y a beaucoup moins de pression 
ici », apprécie-t-il.
Qui aurait dit, il y a trois ans, que 
son « envie de changer d’air » allait le 
mener de Paris jusqu’au Caillou ? 
Mais après deux ans à Nouméa, 
puis un an à La Foa, ce Breton 
d’origine ressentait le besoin d’un 
vrai changement, celui qu’il s’at-
tendait à vivre en posant le pied 
en Nouvelle-Calédonie, avec pour 
bagage un CAP et un BP en coiffu-
re. « Nouméa, ce n’était pas assez dé-
paysant pour moi. La clientèle était la 
même qu’en métropole », confie-t-il.
Alors, en février dernier, il met le 
cap sur la brousse, à Koné où il 
commence par chercher des rem-
placements auprès de coiffeurs 
implantés sur la zone VKP. Cepen-

dant, ses démarches n’aboutissant 
pas, il étudie la possibilité de louer 
son propre salon, sachant que les 
locaux commerciaux sur VKP res-
tent rarissimes car ceux en cours 
de construction ne sont pas encore 
achevés. Et là, coup de chance : il 
en déniche un, en rencontrant par 
hasard son propriétaire.

Coiffeur et entrepreneur
Le coiffeur se fait alors entrepre-
neur en bâtiment, le temps de 
mettre aux normes l’électricité et 
la plomberie du local avec l’aide 
d’ouvriers trouvés, là encore, grâ-
ce à sa bonne étoile. Ses quelques 
contacts lui permettent de dégo-
ter des miroirs et des chutes de 
verre qui serviront à son salon. Il 
présente un dossier pour obtenir 
la défiscalisation – qui sera accep-
té – afin de rembourser une partie 
de ses achats en mobilier. Quant 
au nom du salon, il l’emprunte 
avec permission au propriétaire 
de La Case à Coiffer à Nouméa 
(ce n’est pas une franchise). Qua-
tre mois et quelques économies 
personnelles investies plus tard, 
l’affaire est bouclée. 

Coiffeur 
propulsé 
patron presque 
malgré lui, 
il monte son 
affaire faute 
d’emploi sur 
la zone.

Le jeune Mathieu Jacq ne songeait pas à 
devenir si rapidement son propre patron. 
Et pourtant, à 24 ans, il vient d’ouvrir, 
à Koné, La Case à Coiffer. Son salon, 
depuis le premier jour, ne désemplit pas. 
Portrait d’entreprise.

Les commerces sur la zone vKP

(Source : CCI. Seules sont prises en compte les entreprises inscrites au Registre du Commerce).

KONé
• Industrie : 81
• Commerce : 60
• Services : 139

POUEMBOUT
• Industrie : 55
• Commerce : 39
• Services : 68

VOh 
• Industrie : 96
• Commerce : 24  
• Services : 90
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La séduction : un marché    porteur ?
Dossier SéDUCTION

Pas moins de cent cinquante instituts de 
beauté sont recensés sur Nouméa ! Un chiffre 
exponentiel qui va de pair avec la valorisation 

du métier depuis une dizaine d’années et 
qui commence à susciter quelques vocations 
en brousse, sous la pression de la demande. 

Parallèlement, le recours à la chirurgie 
esthétique est entré aussi dans les mœurs et 
représente désormais une part gratifiante de 

l’activité des quelques praticiens réalisant 
localement des interventions. Enfin, dans un 

autre registre, le désir de séduire incite une 
clientèle urbaine à franchir le pas de porte 

des agences matrimoniales et des boutiques 
coquines. Bien que recouvrant des réalités 

et des acteurs multiples, le marché de la 
séduction existe et ne semble pas près de 

prendre une ride. Être ou paraître…
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La séduction : un marché    porteur ?
> Dossier préparé par Anne-Claire Lévêque et Frédérique de Jode



42 Objec t i f   l   Févr ier  2011  -  Mars  2011

Dossier SéDUCTION

médecins. En conséquence, sur le 
territoire, seuls deux chirurgiens 
plasticiens sont qualifiés comme 
tels et peuvent le mentionner sur 
leur plaque, mais quelques mé-
decins spécialistes calédoniens 
se sont tournés vers la chirurgie 
plastique en plus de leur activité 
quotidienne, sans transgresser le 
code de déontologie médicale. 
Ils sont ainsi une poignée de pra-
ticiens, notamment ORL, gyné-
cologues ou ophtalmologues à 
exercer eux aussi, les dermatolo-
gues ne pratiquant pour leur part 
que des actes (en cabinet et non 
en bloc opératoire) relevant de la 
médecine esthétique (traitements 
au laser, injections de « Botox »), 
mais pas de la chirurgie. Un ORL 
pourra ainsi être conduit à prati-
quer des liftings, des opérations 
du nez, du menton ou à recoller 
les oreilles ; le gynécologue re-

La chirurgie plastique 
recouvre deux réalités 
distinctes. Celle de la 
chirurgie reconstructri-

ce, destinée à réparer les séquel-
les d’accidents, de maladies ou 
de malformations, et celle de la 
chirurgie esthétique, dont l’ob-
jectif est de corriger des disgrâces 
naturelles ou liées au temps.
« La chirurgie plastique ne peut être 

exercée que par des médecins ayant 
cette qualification. Cependant, les 
spécialistes d’organes (et chirurgiens) 
peuvent être amenés à effectuer des 
actes de chirurgie réparatrice dans le 
cadre de leur spécialité, le décret 2005-
776 du 11 juillet 2005 encadrant 
cette activité n’étant pas applicable 
en Nouvelle-Calédonie », précise le 
docteur Sylvie Laumond Barny, 
secrétaire général de l’Ordre des 

Depuis une vingtaine 
d’années, la chirurgie 
plastique suit une courbe 
exponentielle. La Nouvelle-
Calédonie n’échappe 
pas à cette montée en 
puissance, tendance que 
l’absence de statistiques à 
l’échelon local ne permet 
toutefois pas de corroborer. 
Les actes chirurgicaux, 
de reconstruction 
ou d’esthétique, sont 
désormais courants 
et les techniques se 
perfectionnent.

CHIRURGIE PLASTIQUE

Du besoin au plaisir

Pour la première fois dans l’histoire de la chirurgie plastique, des sta-
tistiques ont été rendues publiques en 2010. Une enquête commandée 
par l’ISAPS, la Société internationale de chirurgie plastique esthétique, 
révèle que, dans les vingt-cinq pays du monde où est pratiqué le plus 
grand nombre d’interventions chirurgicales esthétiques, plus de 8,5 mil-
lions d’interventions chirurgicales ont été pratiquées en 2009 par près de 
31 000 plasticiens « détenteurs de certificats ou équivalents nationaux ». 
L’enquête complète est disponible sur le site www.isaps.org. 

u Des interventions par millions
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modèlera les seins ; l’ophtalmo-
logue relèvera les paupières. Ces 
actes de chirurgie esthétique sont 
réalisés en bloc opératoire, dans 
l’une des deux cliniques (baie des 
Citrons, Magnin), le CHT n’ayant 
pas pour « vocation à accueillir des 
interventions de chirurgie esthétique. 
En revanche, les chirurgies recons-
tructrices rendues nécessaires par 
un accident peuvent être réalisées en 
milieu hospitalier ».

Essor de la demande
Dans le cabinet du docteur 
Nouwen, on parle chirurgie de la 
face et du cou. Pour cet ORL, la 
chirurgie esthétique est une acti-

En Nouvelle-
Calédonie, le 
dépassement 
d’honoraires 
pour les actes 
de chirurgie 
réparatrice 
remboursés par 
la CAFAT est 
illégal. 

En l’absence de textes légiférant sur les installations nécessaires et 
sur les formations obligatoires, les autorités de tutelle n’ont, à l’heu-
re actuelle, aucun pouvoir pour aller vérifier tant la conformité des 
blocs (à quel cahier des charges ?) que le bon usage des cabinets (nul-
lement prévus pour des interventions chirurgicales importantes). 
En revanche, l’Ordre des médecins, garant de la bonne pratique de 
la médecine, peut intervenir en cas d’interpellation par un méde-
cin ou par un patient (en 2007, un décès survenu après une inter-
vention avait alerté la profession). Le premier pourra dénoncer des 
pratiques douteuses, le second les conditions dans lesquelles s’est 
déroulée une intervention. Ce sera alors à la chambre disciplinaire 
de l’Ordre, composée de professionnels et de représentants de la 
justice, de prendre les sanctions qui s’imposent. 

u Pas de police de la peau lisse…
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Dossier SéDUCTION

patients. Toutefois, les hommes 
se laissent peu à peu gagner par 
l’engouement et hésitent moins 
à lutter contre les effets du 
vieillissement par de la chirur-
gie esthétique. Enfin, si les pa-
tients qui font le choix de subir 
une chirurgie esthétique inves-
tissent parfois sur quelques an-
nées, une majorité dispose d’une 
certaine aisance financière.
Quelle que soit la spécialité, tous 
ceux qui pratiquent la chirurgie 
esthétique en Nouvelle-Calé-
donie s’accordent à le dire : ce 
type d’intervention apporte une 
véritable gratification. Dès le 
premier contact avec le patient, 
le lien se fonde sur la confiance 
et la transparence. L’acte en lui-
même, ses conséquences, ses 
risques… chaque détail est ex-

pliqué et l’argumentaire étoffé 
volontiers par des clichés d’an-
ciens patients.
Dans le contexte calédonien, îlien 
et ensoleillé qui favorise, si ce 
n’est le culte du corps, au moins 
la séduction physique, la chirur-
gie esthétique devrait se faire une 
place au soleil…

Anne-Claire Lévêque

vité à part entière et prend de plus 
en plus de place dans son rythme 
de travail. Arrivé il y a quatre ans 
en Nouvelle-Calédonie, il comp-
tait deux liftings la première an-
née pour atteindre désormais une 
quinzaine en six mois. Ainsi, 30 % 
de son activité relève désormais 
de la chirurgie plastique, ventilée 
à parts à peu près égales entre ac-
tes reconstructeurs et esthétiques. 
Un peu de temps et le bouche-à-
oreille ont conduit à cette activité 
exponentielle. 
Même situation à la clinique Ma-
gnin, dans le cabinet de gynéco-
logie. Le docteur Perdu effectue 
une centaine d’opérations des 
seins par an (pour reconstruire, 
augmenter mais aussi diminuer 
le volume mammaire). Sur l’en-
semble, quelque 70 % des inter-
ventions correspondent à de la 
chirurgie esthétique.
Les patients varient en fonc-
tion des actes pratiqués. Si la 
chirurgie réparatrice peut in-
tervenir à tout âge, elle concer-
ne néanmoins en majorité des 
personnes âgées de plus de 60 
ans, en raison notamment des 
cancers de la peau. La chirurgie 
esthétique, elle, séduit encore 
principalement les femmes – 
européennes et asiatiques – qui 
représentent au moins 80 % des 

La chirurgie esthétique, éloignée de toute nécessité thé-
rapeutique, ne bénéficie d’aucun remboursement, ni de la 
part de la CAFAT, ni de la part d’une mutuelle. En revanche, 
la chirurgie reconstructrice peut relever de prestations so-
ciales. Les petites chirurgies se voient appliquer le taux de 
40 %, complété par la mutuelle ; les chirurgies lourdes sont 
remboursées à 100 % par la CAFAT. Toutefois, certaines 
chirurgies réparatrices (la réparation d’un nez, par exem-
ple, dont la cloison est déformée suite à une malformation 
congénitale ou à un traumatisme) doivent faire l’objet d’une 
entente préalable avant de prétendre à remboursement.

u CAFAT or not CAFAT ?
Voici, à titre indicatif, quelques montants d’actes remboursables (pour 
la partie chirurgicale) :
- abdominoplastie (réduction de l’excès de peau et de graisse, tension 
de la peau du ventre après une grosse perte de poids) : 56 000 F CFP ;
- rhinoplastie post-traumatique : 51 000 F CFP ;
- prothèse mammaire sur agénésie mammaire (seins peu ou mal for-
més pendant la croissance) : 30 500 F CFP.
À ces tarifs s’ajoutent les remboursements d’anesthésie, des frais 
de salle, de séjour d’hospitalisation… Pour une abdominoplastie par 
exemple, le coût total et entièrement remboursé s’établira entre 
250 000 et 300 000 F CFP.

u Quelques actes remboursables 

Si les prix de chirurgie recons-
tructrice sont dits de conven-
tion et ne peuvent être modi-
fiés, ceux des actes de chirurgie 
esthétique, à l’inverse, sont 
libres. Seules obligations pour 
le médecin : établir un devis et 
laisser au patient un délai de 
réflexion de quinze jours au 
minimum pour se décider. 
Si les tarifs peuvent varier d’un 
cabinet à l’autre, la moyenne 
en Nouvelle-Calédonie se situe 
entre 150 000 francs pour les 
petites chirurgies (paupières, 
liposuccion des genoux, pointe 
du nez…) à 600 000 francs 
pour des actes importants 
(prothèses mammaires ou lif-
ting), des premières consulta-
tions aux visites de contrôle. 

u Le prix 
de la beauté 

Les actes de 
chirurgie 
esthétique 
sont libres.
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du 11 juillet 2005] disant que les 
opérations de chirurgie esthétique 
peuvent être pratiquées unique-
ment dans des établissements qui 
se sont vu délivrer un agrément par 
les autorités sanitaires. Ce sont des 
cliniques (les nôtres sont d’ailleurs 
performantes) avec les équipe-
ments nécessaires et des chirur-
giens formés. Mais ce décret n’est 
pas appliqué en Nouvelle-Calédo-
nie. Ce serait pourtant bien… !

Objectif : Quelle formation 
avez-vous suivie pour être 
aujourd’hui chirurgien 
plasticien ?
Dans le cursus d’apprentissage de 
la médecine, il y a plusieurs étapes. 
On fait d’abord six ans d’études 
avant de passer l’internat une ou 
deux fois (ndlr : l’étudiant peut, s’il 
le désire, repasser l’examen pour 
être mieux classé). Ensuite on peut 
choisir une médecine de spécia-
lité ou bien l’on peut faire chirurgie 
dans toutes les spécialités. Sur cinq 
à six ans de formation supplémen-
taire, trois doivent se passer dans 
des services dédiés à la spécialité 
choisie afin de valider la formation. 
Pour la chirurgie plastique, ce sont 
donc trois ans sous la forme de six 
stages de six mois dans des services 
de chirurgie plastique. 

Ce qui n’est pas toujours 
le cas ?
Non, et ce n’est pas normal que tout 
le monde n’ait pas la même forma-
tion. La chirurgie plastique est une 
spécialité assez jeune. Elle est tou-
tefois sanctionnée par un diplôme 
depuis 1979 même s’il s’agissait au 

début d’un diplôme privé. Pour-
tant, une certaine tolérance a tou-
jours été appliquée en matière de 
chirurgie plastique. On considère 
en effet qu’être ORL et connaître 
l’anatomie de la face, être gynécolo-
gue et connaître l’anatomie du sein, 
ce sont des formations et cela per-
met, si les praticiens sont intéressés, 
de faire de la chirurgie plastique 
dans leur domaine anatomique. 
Pourtant, ils ne sont formés ni aux 
actes techniques, ni au traitement 
d’éventuelles complications. C’est 
une tolérance qui existe partout en 
France et qui, au xxie siècle, n’est pas 
normale. 

N’existe-t-il pas de garde-fou ? 
L’article 70 du code de déontologie 
médicale, qui doit être respecté par 
tout médecin, conserve la notion 
d’omnivalence du diplôme en mé-
decine. Il part du principe qu’un 
médecin peut a priori tout faire dans 
la limite de ses moyens. Mais l’ar-
ticle mentionne également, après 
modification, des notions de for-
mation et d’urgence, ce qui encadre 
un peu plus les pratiques. Et s’est 
ajouté un décret [décret no 2005-776 

Monique Barbiez Béjan fait partie des 
rares chirurgiens calédoniens sur la plaque 
desquels peut être inscrit « chirurgien 
plasticien ». Titulaire d’une formation 
spécifique qu’elle juge essentielle dans sa 
partie, elle évoque son métier. 

INTERvIEW

Profession chirurgien plasticien

L’article 70 du code de déonto-
logie médicale (article R.4127-
70 du code de la santé publi-
que) précise :
« Tout médecin est, en principe, 
habilité à pratiquer tous les actes 
de diagnostic, de prévention et de 
traitement. Mais il ne doit pas, 
sauf circonstances exceptionnelles, 
entreprendre ou poursuivre des 
soins, ni formuler des prescriptions 
dans des domaines qui dépassent 
ses connaissances, son expérience 
et les moyens dont il dispose. » `
Le code de déontologie est 
consultable dans sa totalité sur 
le site www.conseil-national.
medecin.fr. 

u Que dit 
le code ?

« La chirurgie 
plastique est une 
spécialité assez 
jeune »
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patentée. Un diplôme qui englobe, 
outre l’activité esthétique classique 
(épilations, soins du visage...), les 
soins des mains et des pieds ainsi 
que la pose de prothèses d’ongles. 
En revanche n’entrent pas, dans ce 
domaine de compétences, la relaxa-
tion et les massages. 

De petites structures
Avant cette date, il suffisait sim-
plement de payer une patente 
pour s’installer. « La réglementa-
tion a permis à notre profession de 
tendre indéniablement vers des pres-
tations de qualité, explique Natha-
lie Vila, présidente du syndicat 
artisanal des esthéticiennes de 
Nouvelle-Calédonie. Mais nous 
souhaitons aller plus loin et deman-
der que les jeunes diplômées acquiè-
rent deux années d’expérience dans 
un institut avant d’ouvrir leur pro-
pre salon. » 

Le marché de l’esthétique 
connaît un boom indénia-
ble. Sur le territoire, cent 
quatre-vingt-six instituts 

de beauté sont recensés à la Cham-
bre de métiers de Nouvelle-Ca-
lédonie, dont cent cinquante sur 
Nouméa ! Un chiffre exponentiel 
qui va de pair avec la professionna-
lisation du métier d’esthéticienne. 

Depuis 2000, la réglementation 
impose d’obtenir le CAP d’esthéti-
que, de parfumerie et de cosméto-
logie, pour prétendre exercer dans 
ce secteur, en tant que salariée ou 

Le culte de l’esthétisme et 
de la jeunesse touche aussi 
la clientèle calédonienne 
qui n’hésite pas à 
fréquenter des instituts de 
beauté dont le nombre, en 
dix ans, a grimpé en flèche 
à Nouméa. Zoom sur ces 
petites entreprises qui 
ont choisi d’investir pour 
valoriser et diversifier 
leurs prestations afin de 
rester dans la course.

Nathalie Vila, présidente 
du syndicat artisanal des 
esthéticiennes de Nouvelle-
Calédonie et Florence 
Fouquet, trésorière du 
syndicat et gérante depuis 
treize ans de l’institut 
Pin Up.

Cent cinquante 
instituts de 
beauté sont 
recensés sur 
Nouméa !

INSTITUTS DE BEAUTé

Un marché qui n’a pas pris une ride
L’institut Silhouette et 
Frimousse compte trois 
salons et emploie une 
quinzaine de salariées.
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Une décision mûrie par la volonté 
de professionnaliser les acteurs et 
d’éviter que des salons qui pren-
nent des parts de marché ferment 
au bout d’un an et demi d’activité. 
« Environ 20 % des instituts entrent 
dans ce cas de figure, poursuit Flo-
rence Fouquet, trésorière du syn-
dicat et gérante depuis treize ans 
de l’institut Pin Up. Le CAP attire 
une vingtaine de candidates par an, 
avec un taux de réussite de 90 %. Les 
esthéticiennes qui montent des struc-
tures, une fois leur diplôme en poche, 
ne se rendent pas compte qu’il faut 
avoir un minimum d’expérience pour 
apporter un savoir-faire et fidéliser sa 
clientèle. » 
Sans compter que les frais d’instal-
lation sont lourds. Murielle Khac, 
de l’institut Silhouette et Frimousse, 
a investi 40 millions de francs pour 
l’ouverture de son premier salon 
du quartier Latin. « Une somme qui 
comprend, précise-t-elle, les travaux, 
l’aménagement des cabines, l’installa-
tion d’un spa, et le matériel de soins. 
Pour le troisième institut, ouvert il y a 
un an au centre commercial de la Belle 
Vie, il faut compter 30 millions d’inves-
tissement ; celui de Ducos, 10 millions 
car nous nous sommes installés dans 
des bureaux et nous avons pu utiliser 
les pièces existantes pour les transfor-
mer en cabines. » Silhouette et Fri-
mousse se démarque dans le pay-
sage de l’esthétique. D’abord par sa 
formule : le sans rendez-vous qui 
plaît à une certaine clientèle, pas 
spécialement désireuse de nouer 
une relation privilégiée avec son es-
théticienne. Ensuite, par le nombre 
de ses salons, soit trois à ce jour em-
ployant une quinzaine de salariées. 
Le paysage calédonien des instituts 
de beauté se caractérise en effet 
plutôt par de petites unités com-
posées d’une seule esthéticienne à 
son compte et qui va employer soit 

une ou plusieurs salariées, soit des 
patentées. « Les charges afférentes à 
l’institut, le coût des matières premiè-
res, et les charges salariales sont lour-
des, précise Florence Fouquet. Les 
salaires des esthéticiennes font partie 
de la grille la plus haute des métiers de 
l’artisanat. Une esthéticienne salariée 
commence au SMG et peut, selon son 
ancienneté, gagner environ 190 000 
francs par mois. Pour pouvoir embau-
cher sans être fragilisé dans sa tréso-
rerie, il faudrait que les trois premiers 
salaires de la grille ne soient pas soumis 
aux charges. » 

Diversification de l’offre
Si le marché est porteur, il est par-
fois difficile pour certaines de jon-
gler entre les mois creux et les mois 
plus rémunérateurs, à l’instar du 
mois de décembre, bien rempli. 
Une petite structure peut enregis-
trer entre 600 000 et 1,3 million de 
francs par mois de chiffre d’affaires, 
chiffre réalisé essentiellement par 
les épilations – activités reines des 
salons d’esthétique – suivies par les 
soins du visage (en particulier les 
soins anti-âge, très recherchés), des 
mains et du corps. « 20 % des presta-
tions proposées chez Silhouette et Fri-
mousse, note Murielle Khac, consti-
tuent 80 % de notre chiffre d’affaires. » 
On estime, en moyenne, entre 6 000 
et 10 000 francs la somme que les 
clientes sont prêtes à dépenser par 
mois pour se sentir bien dans leur 
peau. Mais les accros de la beauté 

qui appartiennent à la classe aisée 
peuvent débourser plus de 70 000 
francs. 
Pour attirer la clientèle et la fidéliser, 
une seule règle : se démarquer. Par 
exemple proposer des prestations 
à domicile, stratégie mise en place 
il y a un an par Isabelle Seguin, de 
l’Institut pour Elles, ou diversifier 
l’offre en investissant, notamment, 
dans les appareils et les derniers 
procédés dédiés à l’amincissement 
ou au traitement de la cellulite. 
Sous la pression du jeunisme, la lut-
te antirides a également de beaux 
jours devant elle… Pour répondre 
à la demande, certains instituts se 
sont spécialisés dans ce créneau, à 
l’image de l’institut Sérénité, d’Éli-
sabeth Hénin, qui offre des soins 
anti-âge pointus. Des techniques 
qui s’apparentent à celles utili-
sées en dermatologie. « Mais sans 
piqûres, à base d’acide hyaluronique 
propulsé par de l’oxygène actif et qui 
apporte des résultats spectaculaires en 
liftant et regonflant le visage », assure 
Élisabeth Hénin. Un traitement 
anti-âge adopté d’ailleurs par de 
nombreuses stars, comme Madon-
na… En contrepartie, l’excellence 
se paye, avec des séances pouvant 
aller jusqu’à 35 000 francs, hors for-
fait. Alors, certes, la concurrence est 
parfois rude sur le marché de l’es-
thétique, mais « Elle peut aussi être 
positive, conclut Florence Fouquet, 
car elle est stimulante ».

Frédérique de Jode

Les frais 
d’installation, 
de 10 à 40 
millions, sont 
parfois lourds 
à absorber 
pour ces petites 
structures.

Depuis 2000, la 
réglementation impose 
d’obtenir le CAP d’esthétique, 
de parfumerie et de 
cosmétologie pour prétendre 
exercer dans ce secteur, 
en tant que salariée ou 
patentée.
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à Koné, la clientèle répond pré-
sente, « surtout en période de fêtes », 
souligne cette Calédonienne origi-
naire de Koumac et qui a travaillé 
jusqu’en 1999 à Nouméa. 

Une demande 
pluriethnique
Dernier venu sur le marché, l’ins-
titut Floressence de Floriane Pao-
linetti vient d’ouvrir en août 2010, 
dans une impasse des hauteurs 
de Koumac. Sa stratégie ? Jouer la 
carte de la sophistication avec des 
soins anti-âge haute technologie et 
des cures de collagène hyaluroni-
que. « Ca marche vraiment bien ; je 
ne m’attendais pas à cela », témoigne 
cette jeune entrepreneur de 24 ans.
Il semble donc qu’une véritable 
demande pour les prestations d’es-
thétique existe désormais en pro-
vince Nord, stimulée par l’usine et 
l’installation de nouveaux arrivants 
dans la zone Voh-Koné-Pouem-
bout. Aussi, les mentalités changent 
et les femmes prennent davantage 
soin d’elles, y compris les Mélané-
siennes qui ne font pas exception. 

Depuis que Christelle Cesconetto 
a embauché Laurine, une jeune 
Kanak, ces dernières fréquentent 
même plus facilement l’endroit, 
comme s’il leur était soudainement 
devenu accessible, relève la patron-
ne. Quelques hommes aussi s’aven-
turent au-delà du seuil de K’On’E 
Zen pour des épilations du torse ou 
du dos, ou encore un massage. 
Quant aux boutiques offrant de la 
lingerie « coquine », aucune dans 
le Nord n’a encore pignon sur rue, 
bien que la boutique virtuelle Sen-
sualissime.nc (basée à Nouméa) 
dispose depuis peu d’une reven-
deuse en brousse qui a préféré 
conserver l’anonymat. 
Enfin, les bonnes adresses, sur le 
créneau de l’esthétique, ne se dé-
parent pas de leur touche « loca-
le », décontractée. Au Beryl Bleu, 
les clientes semblent un peu faire 
partie de la famille ou arrivent à 
l’improviste. « C’est un institut fa-
milial ici. C’est convivial. C’est ça, la 
brousse ! », conclut Yolina Girard en 
souriant.

Aude Perron

C e n’est pas parce que l’on 
est en brousse qu’il faut se 
contenter de peu », lance 
Christelle Cesconetto, 

la propriétaire de K’On’E Zen qui a 
ouvert, il y a près de quatre ans, son 
institut de beauté dans l’artère prin-
cipale de Koné. Elle a donc choisi 
de faire les choses en grand et dans 
les règles de l’art, convainquant la 
province Nord et divers partenai-
res financiers de se lancer dans cette 
aventure de quelque 22 millions de 
francs. Son pari n’est toutefois pas 
sans risque. Nous sommes alors en 
2004 et l’usine du Nord n’a pas en-
core démarré…
Mais cette métropolitaine de 44 
ans, pour qui l’entreprenariat sem-
ble une seconde nature, a vu juste : 
dès l’ouverture, la clientèle s’est 
montrée au rendez-vous et, rapi-
dement, le chiffre d’affaires men-
suel s’est établi autour d’un million 
de F CFP. Il faut dire que K’On’E 
Zen, où travaillent trois autres per-
sonnes, offre toutes les prestations 
d’esthétique : manucure-pédicure, 
coiffure, épilation, soins et massa-
ges et enfin, amincissement (techni-
ques Alice et Cellu M6). « J’ai investi 
dans les appareils nécessaires et il est 
vrai que les gens ne s’attendent pas à 
trouver en brousse un tel institut », 
confie Christelle Cesconetto. 
À Koumac, dans le centre, le Be-
ryl Bleu, est pour sa part un petit 
institut de beauté tenu par Yolina  
Girard, 35 ans, qui offre les pres-
tations « classiques », mais aussi – 
surprise – un hammam ! Et comme 

Une véritable 
demande pour 
les prestations 
d’esthétique 
existe 
désormais, 
stimulée par 
l’usine et 
l’installation 
de nouveaux 
arrivants dans 
la zone VKP.

En brousse, les mentalités ont évolué et il 
n’est plus forcément nécessaire de se rendre 
à Nouméa pour se faire belle, ou beau… Le 
Nord compte désormais ses instituts et la 
demande est au rendez-vous.

Christelle Cesconetto, la 
propriétaire de K’On’E Zen, 
institut de beauté dans l’ar-

tère principale de Koné.

BELLES DU NORD

La brousse en beauté

«
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Nouvelle-Calédonie, seules deux 
sociétés se partagent ce secteur : 
Connexion, nouvelle venue sur le 
marché, qui a repris depuis juillet 
dernier le fichier de feu l’agence 
Duo Harmonie, et Atout Cœur, 
qui existe depuis plus de dix ans. 
Elles totalisent à elles deux plus 
de six cents adhérents qui souscri-
vent une inscription à l’année et 
doivent garantir sérieux, confiden-
tialité, et sécurité. Selon les exigen-
ces (âge, revenus, hobbies...) de la 
personne membre, les agences 
s’engagent à trouver le conjoint 
qui lui correspond, soit dans sa 
base de données, soit en passant 
une petite annonce dans les jour-
naux. Une présélection sera en-
suite réalisée par l’agence, suivie 
de rendez-vous qui feront l’objet 
de comptes-rendus. « Les adhérents 
attendent beaucoup de l’agence car ils 
sont en demande affective, souligne 
Sonia, de Connexion. Dès lors, j’at-
tache beaucoup d’importance à nouer 

Oui, à n’en pas douter, 
l’amour est un cré-
neau porteur. Il suffit 
de se pencher sur la 

multitude d’émissions de télé-
réalité sur le thème de la rencon-
tre amoureuse – Love Story, The 
Bachelor, L’amour est dans le pré, 
Qui veut épouser mon fils ? – pour 

en être pleinement convaincu. 
Loin du feu des projecteurs, une 
des solutions qui s’offrent aux cé-
libataires soucieux de dénicher la 
perle rare est de pousser la porte 
d’une agence matrimoniale. En 

De 55 000 XFP 
à 65 000 XFP;: 
c’est le prix 
d’une inscription 
à l’année 
à l’agence 
matrimoniale 
Connexion.

Agences matrimoniales, 
sites Internet 
de rencontres et 
d’annonces... : les outils 
pour dénicher l’âme sœur 
se développent, relayés 
sur le petit écran par les 
émissions de téléréalité 
dont les taux d’audience 
cartonnent. L’amour 
serait-il un business 
comme un autre et un 
créneau porteur ?

AGENCES ET SITES INTERNET

L’amour, créneau porteur ?

Escort Only est un projet que souhaite mettre en place Betty Levan-
qué. Mais attention, rien à voir avec la prostitution version luxe à la-
quelle on associe les Escort Girls ou les Escort Boys. « Contrairement 
à ce que l’on peut penser, se défend la jeune femme, je n’ai clairement 
pas l’intention de fournir une prestation autre que de l’accompagne-
ment de la personne. » L’Escort s’adressera aussi bien à des Calé-
doniens célibataires qu’à des personnes étrangères et des hommes 
d’affaires. « Je commence à recruter des girls et des boys de tout âge, 
à la condition sine qua non que ces personnes aient de l’éducation, 
des qualités humaines et surtout une capacité à écouter et à avoir de 
la conversation. Pour moi, la réussite de cette entreprise est fondée 
sur la qualité du recrutement. » Six boys et six girls, tous célibatai-
res, entre 30 et 60 ans, ont déjà été enrôlés. Escort Only sera lancé 
lorsque le nombre de recrues atteindra le double. Quant au prix de 
la prestation – un forfait de trois heures –, s’il en est au stade de la 
réflexion, il ne devrait pas être bon marché. 

u Escort Only
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au départ une relation de confiance en 
réalisant un bilan en trois ou quatre 
séances qui est primordial car il per-
met de mieux cerner les attentes de la 
personne. »
Il n’existe pas de profil type du 
célibataire. Toutes les tranches 
d’âge, toutes les catégories socio-
professionnelles et toutes les com-
munautés sont représentées. Le 
fichier des agences regroupe aussi 
bien des femmes ou des hommes 
divorcés avec ou sans enfants, 
des personnes qui ont perdu leur 
conjoint, que des gens qui sont de-
puis des années seuls et qui ne sa-
vent plus comment séduire. Une 
catégorie néanmoins se dégage : 
celle des femmes de plus de 50 
ans, divorcées et indépendantes, 
qui se situent dans un âge critique. 
Évidemment, le coup de foudre ne 
frappe pas à chaque fois. « Deux 
couples se sont formés en 2010, pré-
cise Brigitte Ekelmans, d’Atout 
Cœur. Il faut savoir qu’en moyenne 
il existe une chance sur dix de trouver 
la bonne personne. » 

L’amour en un clic ?
L’arrivée d’Internet a permis 
l’émergence de nouveaux modes 
de rencontre, sans passer par un 
intermédiaire. Les sites en ligne 
ont un avantage : leur gratuité. 
En dehors des sites mondiaux 
comme Badoo, où plus de seize 
mille Calédoniens sont inscrits, 
des sites destinés au « marché » 
local fleurissent : rencontres.nc 
(site de petites annonces loin de 
donner dans la romance) ou en-
core kleios.nc, géré par la SCSI 
(Société Calédonienne de Servi-
ces Informatiques), dont le cœur 
de métier est la création de sites 
Internet, le développement de 
logiciels, le conseil et l’étude. 
Ce dernier diffère cependant de 

rencontres.nc dans la mesure où 
l’utilisateur doit créer un profil 
pour surfer sur le site, qui comp-
te plus de trois mille comptes ac-
tifs avec une proportion de 75 % 
d’hommes et 25 % de femmes. 
« On dénombre plus de sept mille 
visiteurs par mois sur le site, rap-
porte Jean Bessaudou, technico-
commercial. Les profils des mem-
bres sont variés. Les tranches d’âge 
les plus représentées restent les 25-
35 ans et les 35-45 ans. » 
Même constat pour le dernier-
né (juillet 2009) des sites locaux, 
noumeaflirt.com, calqué sur une 
formule qui existe en Polynésie 
française. « Nous comptons plus de 

2 700 membres actifs, détaille Lau-
rent Rubio, son fondateur, avec 
une large représentation des 30-50 
ans. » L’inscription est gratuite, 
mais les hommes devront s’abon-
ner (3 580 F pour un mois, 9 045 F 
pour trois mois et 13 100 F pour 
six mois) s’ils souhaitent accéder à 
tous les profils et les fonctionnali-
tés du site. Trois possibilités d’en-
trée sont proposées : rencontre 
love qui arrive en tête avec 60 % 
des inscrits, rencontre flirt (39 %) 
et rencontre gay (1 %). « Ce qui 
montre, poursuit Laurent Rubio, 
que les Calédoniens sont à la recher-
che de l’âme sœur. Nous sommes sur 
un marché de célibataires exigeants 
qui préfèrent la qualité plutôt que la 
quantité. » 
Pour autant, ces sites font-ils re-
cette ? « Cette activité reste secon-
daire, explique Laurent Rubio. On 
ne peut pas en vivre tout de suite car 
les coûts de promotion pour le lance-
ment sont assez lourds et le marché 
assez petit sur le territoire. Il faudrait 
créer des sites identiques dans tous les 
DOM-TOM pour que l’activité soit 
rentable. D’ailleurs, un site à La Réu-
nion sort le mois prochain. »
Quant à faire de l’ombre aux agen-
ces matrimoniales… « Un peu, 
mais sans que cela soit flagrant », 
relate Brigitte Ekelmans, qui a 
également relayé Atout Cœur sur 
Internet. « Nous ne sommes pas sur 
le même type de prestation et dans le 
même esprit », poursuit Sonia. Cet-
te dernière envisage même de dé-
velopper son activité en installant 
un second bureau en brousse pour 
répondre à la demande. Dans une 
société où l’amour rime rarement 
avec toujours, le vivier des céli-
bataires est une source financière 
intarissable. 

Frédérique de Jode

En dehors des 
sites mondiaux, 
comme Badoo 
où plus de 
seize mille 
Calédoniens 
sont inscrits, des 
sites destinés au 
« marché » local 
fleurissent.

À l’origine, Fabrice Bertrand Pénichou a eu l’envie de réunir 
une vingtaine d’ami(e)s célibataires à la recherche d’un(e) 
partenaire idéal(e). Mais devant l’enthousiasme déclenché 
par cette idée, la rencontre entre amis s’est transformée en 
une manifestation qui a rassemblé au Surf, le 8 juillet der-
nier, deux cents célibataires : 120 femmes et 80 hommes, 
âgés de 25 à 60 ans, et venant de tous horizons. Dans une 
ambiance bon esprit, les convives ont eu la possibilité d’en-
voyer un mot doux à l’élu de leur cœur ou de participer à 
un mini speed dating, cette méthode de rencontres rapides 
et en série. À la fin de l’événement, une vingtaine de couples 
s’était formée. 
Face à un tel succès, une seconde « soirée célibataire » a 
été organisée en novembre avec autant de participants. Le 
coût de la soirée : 2 500 francs. 

u Les soirées célibataires 
font recette
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l’Union européenne ou hors UE, on 
n’est pas si loin des tarifs pratiqués 
sur Internet. Et c’est plus discret 
que de passer par la douane ! » Ce-
pendant, Christophe Chailloux a 
également déployé en parallèle, 
depuis 2007, son propre site In-
ternet. Ce dernier s’avère cepen-
dant plutôt une vitrine qu’une 
véritable plate-forme de vente, 
les Calédoniens se montrant en-
core assez frileux vis-à-vis des 
achats virtuels lorsqu’une alter-
native concrète existe. 

Les femmes osent
Sur l’anse Vata, Laurence Radi-
gue gère Planet X, un lieu qu’elle 
a imaginé avant tout pour les 
femmes. « Je voulais faire une bou-
tique de charme plus qu’un sex-shop, 
explique-t-elle. Et, effectivement, 
60 % de ma clientèle est féminine. » 
Pour séduire, les huiles de mas-
sage sont les plus demandées, 
analyse-t-elle, « C’est standard, ça 
reste dans les critères, disons… ac-
ceptables et c’est une première étape 
lorsque l’on passe la porte d’un sex-
shop. » 
Et pour une séduction plus inti-
me, les accessoires présentés dans 
la boutique se situent dans le haut 
de gamme du secteur. Certes par-
fois étiquetés à plus de 10 000 
francs, ils allient design, couleur 
et féminité pour jouer à la fois sur 
le plaisir de séduire l’autre et ce-
lui de se faire plaisir. 
Dans l’une comme dans l’autre 
boutique, on reste discret sur le 
chiffre d’affaires dégagé par cette 
activité. On saura toutefois que, 
comme tout commerce, la publi-
cité est indispensable pour attirer 
la clientèle. Entre 5 et 10 % du 
chiffre d’affaires est dépensé an-
nuellement dans la communica-
tion par ces boutiques.

Deux enseignes coqui-
nes proposant essen-
tiellement de la linge-
rie, des sex-toys et des 

DVD ont pignon sur rue à Nou-
méa. Au quartier Latin, chez No 
Limit, la boutique de Christophe 
Chailloux, la clientèle fréquen-
tant les lieux en quête d’articles 
pour séduire son partenaire a 
vingt ans comme cinquante. Et 
si le panier moyen des quelque 
cinquante à cent clients quoti-
diens tourne autour de 4 000 
francs, ceux dont l’objectif est de 
séduire ne regardent pas néces-
sairement à la dépense. Une pa-
rure de lingerie ou un accessoire 
peut atteindre les 8 000 francs 
sans crisper les porte-monnaie. 
« D’autant plus que j’essaie de ne 
pas pratiquer des prix exorbitants », 
ajoute le gérant qui a ouvert éga-
lement, il y a trois ans, une autre 
adresse à Ducos fréquentée es-
sentiellement par les employés 
de la zone d’activité et qui tend 
à égaler la maison-mère. 
« Malgré les frais de port et les taxes 
qui s’élèvent à 28 ou 38 % selon que 
l’on commande des accessoires dans 

Nouméa a aussi ses 
boutiques « coquines ». 
Derrière les portes 
discrètes de ces enseignes 
dédiées au temple 
d’Éros et qui ont su se 
démarquer de l’image 
interlope des sex-
shops, se développe un 
business aux courbes 
– de croissance – 
prometteuses…

Courbes prometteuses…

Le concept commence à plaire en Nouvelle-Calé-
donie. À l’image des réunions pour boîtes de range-
ment ou produits de nettoyage, il existe désormais 
des soirées sex-toy. À domicile ou en boutique. 
Planet X propose aux femmes ces soirées où le 
charme se mêle à l’amusement. « Elles viennent à dix 
minimum, entre copines ou collègues de travail, pour un 
enterrement de vie de jeune fille ou un anniversaire, ex-
plique Laurence. Des accessoires leur sont alors présen-
tés et on peut également prévoir un cours d’effeuillage. 
Une jeune femme vient alors expliquer au groupe com-
ment bouger et comment faire un strip-tease tout en 
charme pour séduire son partenaire. » Comptez 4 500 
francs par personne pour ces soirées privées dans 
la boutique. 

u Soirées découverte



53Févr ier  2011  -  Mars  2011   l   Ob j e c t i f



54 Objec t i f   l   Févr ier  2011  -  Mars  2011

nickel

procédé hydrométallurgique. Notre 
usine à Sandouville s’appuie ainsi sur 
ce process pour délivrer des produits 
de haute pureté. En 1996, nous avons 
souhaité relancer la recherche hydro-
métallurgique afin de valoriser le mi-
nerai calédonien à faible teneur. Dès 
2003, nous avons intensifié nos études 
qui ont débouché sur le procédé ERA-
MET (ndlr : capable de valoriser à 
la fois les saprolites à faible teneur 
et les latérites, et plus respectueux 
des normes environnementales) 
qui s’adapte également au gisement de 
Weda Bay puisque le minerai présent 
comporte les mêmes caractéristiques 
que le minerai calédonien. » 

Actuellement, le groupe travaille 
sur l’avant-projet détaillé qui per-
met de mettre en évidence toutes les 
caractéristiques du gisement (taille, 
nature du minerai), d’en évaluer les 
risques et de l’estimer sur un plan 
économique et financier.

Décision en 2012
« Pour le moment, il est délicat de déter-
miner le coût réel d’un tel projet. En re-
vanche, nous avons déjà une vision du 
modèle de son financement. Un système 
qui comprend trois partenaires, à l’ins-
tar de celui mis en place en Nouvelle-
Calédonie. Le projet est géré par Weda 
Bay Nickel, détenu à 90 % par Strand 
Minerals et à 10 % par Antam, notre 
partenaire indonésien. Strand Minerals 
est elle-même détenue majoritairement 
par ERAMET et depuis février 2009, 
nous avons cédé 33,4 % des parts de 
Strand Minerals à Mitsubishi Corpora-
tion. En juillet 2010, nous avons obtenu 
une garantie de risque politique de notre 
projet par la MIGA, l’Agence multila-
térale de garantie des investissements, 
une des filiales de la Banque Mondiale. 
Obtenir cette garantie demande de pré-
senter un dossier de grande qualité. No-
tre projet est structuré sur la base des 
Principes Équateur, principes signés 
par des grandes banques internatio-
nales et qui conduisent ces dernières à 
prendre en compte les critères sociaux, 
sociétaux et environnementaux dans les 
projets qu’elles financent. Notre projet à 
Weda Bay est conçu pour répondre à ces 
exigences. » 
2012 marquera une nouvelle étape. 
ERAMET prendra alors la décision 
de poursuivre la réalisation de son 
projet hydrométallurgique indoné-
sien qui mobilise sur place pour le 
moment huit cents personnes, dont 
quatre personnes mutées de la SLN. 
Si tel est le cas, l’entrée en service 
de l’usine se fera en 2017, avec une 
production annuelle de 35 000 ton-

L’hydro : le futur d’ERAMET

Le gisement de Weda Bay 
sur l’île d’Halmahera en 
Indonésie est un gisement 
de classe mondiale. Pour 

ERAMET, il représente un enjeu 
stratégique de taille, la ressource 
abondante étant estimée à 5,1 mil-
lions de tonnes de nickel contenu. 
Le projet a été lancé par le groupe 
français en 2006, suite à une OPA 
amicale sur le canadien Weda Bay 
Minerals. Depuis cette date, le sixiè-
me producteur mondial de nickel a 
impulsé une forte accélération sur 
le terrain en réalisant des études 
de prospection et de géologie alors 
qu’en parallèle, dans le centre de 
recherche d’ERAMET de Trappes, 
de nombreuses campagnes de pi-
lotage, dont le but est d’assurer la 
fiabilité du procédé hydrométallur-
gique, ont été réalisées, soit vingt-
six effectuées entre 2007 et 2009, 
auxquelles il faut ajouter une cam-
pagne de pilotage de mille heures. 
« On oublie souvent, rappelle Ber-
trand Madelin, directeur général 
délégué, branche nickel, qu’ERA-
MET maîtrise depuis quarante ans le 

Pour ERAMET, l’avenir 
de sa branche nickel 
passe en grande partie 
par l’hydrométallurgie. 
Un procédé que le 
groupe a développé 
depuis 1996 dans 
son laboratoire de 
recherche à Trappes et 
qu’il entend mettre en 
œuvre à Weda Bay en 
Indonésie, puis dans le 
Sud calédonien.

Actuellement, le groupe 
ERAMET, dont Bertrand 
Madelin est le directeur 
général délégué (bran-
che nickel), travaille sur 
l’avant-projet détaillé qui 
permet de mettre en évi-
dence toutes les caractéris-
tiques du gisement.
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Ouest et Pernod dans un esprit de 
consensus avec les autorités poli-
tiques locales. Dans ce sens, la so-
ciété minière avait déposé, en août 
2008, une demande d’attribution 
de permis de recherche sur le mas-
sif, demande accordée puis refusée 
suite au recours, auprès du tribunal 
administratif, de Vale Nouvelle-
Calédonie – qui fut jusqu’en 2005 
l’attributaire du permis et lorgne 
aussi sur ces pépites d’or vert. 
Les gisements de Prony Ouest et 
Pernod sont si convoités que la 
SLN a déposé un recours auprès de 
la Cour d’appel de Paris et attend 
le jugement. Il s’agit en effet pour 
l’industriel de valoriser simulta-

nément le minerai pauvre de Thio 
et de Kouaoua et de conserver les 
emplois sur la côte Est, tout en ex-
ploitant les latérites du Sud, avec 
un objectif de production annuelle 
de 60 000 tonnes de nickel. « Nous 
avons devant nous trois grands pro-
jets, conclut Bertrand Madelin : 
Weda Bay, la fin de la modernisation 
de Doniambo avec la construction de 
la centrale qui devrait être terminée 
en 2016 ou 2017 (en même temps que 
l’entrée en production de notre usine en 
Indonésie) et la mise en place de notre 
procédé hydro dans le Sud calédonien 
qui pourrait intervenir dans les années 
2020. »

Frédérique de Jode

nes de nickel, puis une montée en 
puissance pour atteindre les 65 000 
tonnes de production annuelle 
quelques années plus tard. 
Dans la stratégie du groupe, le 
projet de Weda Bay pourrait figu-
rer comme une première étape du 
développement de son procédé 
hydro en Nouvelle-Calédonie. Sur 
l’île d’Halmahera, la ressource en 
minerai est composée de saprolites 
à faible teneur et de latérites. Des 
caractéristiques similaires au mi-
nerai calédonien. L’hydro permet-
trait alors d’impulser un second 
souffle à la SLN. C’est pourquoi la 
vieille dame souhaite développer 
les gisements latéritiques de Prony 

Le projet de 
Weda Bay 
pourrait 
figurer comme 
une première 
étape du 
développement 
de son procédé 
hydro en 
Nouvelle-
Calédonie.
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vement du territoire. Pour le mo-
ment calqué sur le droit français, 
ce ne sera plus le cas lorsque aura 
été pris le décret d’application de 
la loi sur l’emploi local. « La bonne 
nouvelle, précise l’avocat basé à 
Sydney, c’est que le décret pourrait 
assouplir un peu la loi. Car la loi est 
très contraignante et l’on se heurte en 
Calédonie au problème de manque de 
compétences pointues parfois néces-
saires ». Dans ce contexte, « simpli-
fier les procédures d’entrée de salariés 
pour les entreprises étrangères qui 
veulent investir et qui s’engagent 
à former des travailleurs locaux » 
pourrait être, selon Mathieu  
Hanaut, une contrepartie intéres-
sante et une piste de réflexion.

Dispersion 
environnementale
Lorsque l’on aborde le domaine 
de la réglementation environne-
mentale, les choses deviennent un 
peu plus complexes. La protection 
de l’environnement est d’abord 
soumise à des règles internationa-
les fixées par des conventions qui 

impactent les activités industriel-
les comme la métallurgie. S’ajou-
tent les engagements pris par la 
France au niveau international, 
qui entraîne dans son sillage les 
territoires français. 
Au niveau territorial, s’il n’existe 
pas de code de l’environnement, 
il n’en reste pas moins que la loi 
organique met en place des prin-
cipes fondamentaux en matière 
de protection de l’environnement 
auxquelles s’ajoutent désormais 
les directives nombreuses et 
contraignantes inscrites dans le 
code minier. 
Arrivent ensuite les provinces, 
collectivités compétentes dans le 
domaine. Le Nord et le Sud dispo-
sent chacune d’un code indépen-
dant. Zones protégées, gestion de 
l’eau et des déchets, procédures 
pour les installations classées pour 
la protection de l’environnement 
(ICPE, des structures industriel-
les potentiellement dangereuses : 
autant de thématiques qui relè-
vent de l’autorité provinciale).

Anne-Claire Lévêque

PROJETS MINIERS  

Une réglementation complexe

De compétence calédo-
nienne (à l’exception 
de tout ce qui concerne 
l’énergie atomique), 

l’activité minière a trouvé une 
nouvelle cohérence règlementaire 
avec l’aboutissement, en 2009, du 
schéma minier et de son décret 
d’application. La Direction des 
Mines et de l’Énergie de la Nou-
velle-Calédonie (DIMENC) en est 
l’axe central puisque ce service 
du gouvernement gère non seule-
ment le respect de la réglementa-
tion locale mais aussi l’attribution 
des titres miniers, une compétence 
que les provinces, a priori souve-
raines en la matière, ont délégué 
à la DIMENC. « Avec le schéma mi-
nier, on aboutit à une simplification 
et à une rationalisation de l’aspect ad-
ministratif », fait observer Mathieu 
Hanaut. Pour un investisseur 
étranger, se faufiler dans ce laby-
rinthe réglementaire peut paraître 
compliqué. Le conseil de Mathieu 
Hanaut ? Travailler en amont, en 
lien constant avec la DIMENC et 
être secondé par un bon avocat !

Emploi local
Au droit minier s’ajoute le droit 
du travail. Transféré à la Nou-
velle-Calédonie, il relève exclusi-

Lors de la 4e Conférence internationale 
du nickel qui s’est tenue à Nouméa au 
mois de novembre, la question touffue 
du cadre législatif calédonien et de ses 
conséquences sur les projets miniers 
et métallurgiques a été abordée par 
Mathieu Hanaut, avocat spécialisé dans 
le droit commercial et les ressources 
naturelles.

« Pour un 
investisseur 
étranger, se 
faufiler dans 
ce labyrinthe 
réglementaire 
peut paraître 
compliqué. »

L’avocat, Mathieu hanaut, a fait le 
point sur le contexte réglementaire 

calédonien et ses implications.
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Bien qu’existant depuis plus 
d’un an, le Conseil du dia-
logue social, qui a fait l’ob-
jet d’une loi de pays, n’a 

été officialisé que fin 2010. Objectif 
de cette instance qui rassemble les 
organisations syndicales représen-
tatives d’employeurs et de sala-
riés : déterminer les réformes dé-
finies pour les années à venir. Une 
mission et un fonctionnement qui 
n’a pas toujours été bien compris 
par tous, d’aucuns y voyant même 
un nouveau « machin ». Chaque 
année, lors d’une conférence socia-
le avec le gouvernement, le CDS, 
précise le texte de loi, « est informé 
des orientations de l’action du gouver-
nement, de ses projets de réforme dans 
les domaines du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle, de la 
protection et de la prévoyance sociale 
des salariés, ainsi que du calendrier 
de leur mise en œuvre (…). À cette 
occasion, « il présente ses proposi-
tions ». Au CDS, on discute donc 
du programme des réformes et des 
changements que les partenaires 
sociaux souhaitent mettre en œu-
vre, évolutions mentionnées dans 
une feuille de route (pour l’année 
N + 1). En clair : qui fait quoi et 
dans quels délais ? Lors de cette 
dernière conférence sociale a été 
abordée, par exemple, la négocia-
tion de l’accord interprofessionnel 
sur le tableau des activités dans le 
cadre de la protection de l’emploi 
local, avec un calendrier prévision-

nel à six mois, fixant l’aboutisse-
ment des négociations avant la fin 
du mois de juillet 2011.

Concertation et temps 
réservé
Parmi ces projets de réformes, cer-
tains textes peuvent être renvoyés 
pour concertation interne au sein 
du CDS et faire, dès lors, l’objet d’un 
« temps réservé », le CDS indiquant 
« le délai qu’il estime nécessaire pour 
mener à bien cette concertation ». Les 
autres seront traités directement par 
les services du gouvernement. Pour 
autant, ces textes-là seront exami-
nés par les partenaires sociaux qui, 
jusqu’à présent, rendaient leurs avis 
dans le cadre de la CCT (Commis-
sion consultative du travail), qui 
se réunit tous les mois. « En fait, on 
parle d’agenda social « partagé » car il 
y a désormais partage en amont, avant 
la conférence sociale, lorsque le gouver-
nement envoie ses propositions au CDS 
qui exprime à son tour un avis officiel 
et réclame d’éventuelles modifications, 
puis partage en aval, via le renvoi en 
concertation si besoin. L’intervention 
des partenaires sociaux qui, auparavant, 
pouvaient avoir le sentiment d’être mis 
devant le fait accompli et de disposer 
d’un délai insuffisant pour donner leur 

opinion, sera, à travers ce nouvel avis 
en amont, plus précoce », développe 
Pierre Garcia, responsable de la 
Direction du travail et de l’emploi 
(DTE). Bien qu’il ne s’agisse que 
d’un avis, admet Pierre Garcia, ce 
dispositif doit permettre, estime-t-il, 
« un meilleur examen des projets dans 
le cadre d’une nouvelle gouvernance 
sociale ». Il astreint les partenaires à 
procéder à un exercice prospectif, à 
dégager un consensus (discussions 
menées sur le dossier de l’intéres-
sement des salariés) et à mutuali-
ser l’expertise à l’image du rapport 
commun patrons-syndicalistes ren-
du sur le thème de l’amélioration de 
la productivité.

M .T.

Fin 2010, le gouvernement et le Conseil 
du dialogue social se sont réunis en vue 
d’arrêter l’agenda social partagé, validé à 
cette occasion dans le cadre de la conférence 
sociale. Mais à quoi sert le CDS ? Retour 
sur la vocation d’une instance dont le 
fonctionnement demeure parfois flou.

À quoi sert le CDS ?

social

Les partenaires 
sociaux ne 
devraient 
plus avoir le 
sentiment 
d’être mis 
devant le fait 
accompli.

Le CDS n’existe ni en métro-
pole, ni dans les autres espaces 
ultramarins. Inspirée de modèles 
étrangers, cette instance se rap-
procherait d’initiatives similaires, 
existantes notamment aux Pays-
Bas (à travers la Fondation du 
travail), au Québec et surtout 
en Espagne, dans la région de la 
Catalogne.

u Et ailleurs ?

Pierre Garcia, responsable 
de la Direction du travail et 

de l’emploi (DTE)
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région pacifique

Îles dans le rouge
Selon la Banque 
Asiatique de 
Développement, 
Fidji (ndlr : qui 
a cependant dé-

passé le cap des 600 000 touris-
tes par an en 2010), Tonga, Ki-
ribati et Tuvalu seraient dans le 
rouge, ces quatre nations océa-
niennes indépendantes du Paci-
fique connaissant des difficultés 
financières préoccupantes. À 
Tonga, la dette publique attein-
drait même 41 % du Produit 
intérieur brut (PIB), alors que 
les revenus baissent. À Kiribati 
et à Tuvalu, les fonds en fiducie 
(dépôts de recettes en vue de 
résorber la dette) ne se sont pas 
avérés performants. n

Un lycée agricole 
pour Wallis-et-
Futuna
Le lycée agricole de Wallis-et-
Futuna qui a ouvert ses portes 
en février 2011, proposera des 
formations menant à deux bac-
calauréats professionnels, dans 
les domaines des productions 
végétales et animales et des for-
mations courtes pour adultes. À 
côté du lycée, une exploitation 
agricole offrira une plage d’ex-
périmentation et d’innovation 
qui manquait sur le territoire. 
À Wallis-et-Futuna, 80 % de 
la population exerce une acti-
vité agricole vivrière et produit 
60 % de son alimentation.  n

Plus de 
concurrence 
entre les 
banques 
australiennes 
Le gouvernement australien a 
présenté, en fin d’année, une 
série de mesures destinées à 
stimuler la concurrence au sein 
du secteur bancaire, actuelle-
ment dominé par les quatre 
principales banques australien-
nes : Commonwealth Bank of 
Australia, National Australia 
Bank (NAB), Australian and 
New Zealand Banking Group 
(ANZ) et Westpac. La réforme 
prévoit notamment la suppres-
sion de certaines pénalités sur 
les prêts immobiliers, l’élargis-
sement de la garantie publique 
des dépôts bancaires aux peti-
tes banques et le renforcement 
des contrôles et des poursui-
tes en cas d’entente entre les 
banques sur les taux d’intérêt 
(source : IEOM). n

Pékin : hausse 
des salaires 
Les autorités de Pékin ont augmenté d’environ 20 % le 

salaire minimum dans la capitale, pour la seconde fois 
en six mois, sur fond de hausse des prix des produits 

alimentaires et de l’immobilier et d’écarts grandissants entre 
les riches et les pauvres.

Le salaire minimum à Pékin sera 
porté à 1 160 yuans (moins de 
16 000 F CFP) contre 960 yuans 
(environ 13 000 francs) .Cette 
nouvelle hausse, qui intervient 
dans un contexte inflationniste 
(supérieur à 5 % fin 2010), a ce-
pendant pour corollaire de re-
layer le développement économi-
que à l’export par la stimulation 
de la demande intérieure.n

Calamités en Australie
L’impact des inondations 

en Australie (ndlr : sui-
vies par le passage du 

cyclone Yasi sur les côtes 
Nord-est), dans les États du 
New South Wales, du Queens-
land, de Victoria et à l’Ouest, 
bien qu’encore difficilement 
évaluable, est d’ores et déjà 
considérable. Au-delà des per-
tes humaines, les conséquen-
ces économiques se profilent 
et se précisent, en particulier 
dans le Queensland, au nord-
est, où la production minière 
a été durement affectée, après 
une interruption de l’activité 
dans 75 % des mines de charbon de l’État qui fournit à lui seul plus de la moitié des besoins 
mondiaux de coke de charbon nécessaire à l’industrie sidérurgique. Dans cette région, les 
exploitations agricoles (champs de canne à sucre, de coton et de blé) ont été ravagées par les 
pluies diluviennes qui ont touché le territoire pendant plusieurs semaines, depuis le début 
de l’année et qui ont frappé durement les récoltes de blé, affectant les exportations et engen-
drant une augmentation brutale des cours de la céréale sur le marché mondial. Rappelons que 
l’Australie est le quatrième exportateur de blé derrière les États-Unis, l’Union européenne et 
le Canada. On estime d’ores et déjà le montant des dégâts dans le territoire à 14 milliards de 
dollars (10,5 milliards d’euros), sans parler des conséquences environnementales (infiltrations 
et déversements de polluants) attendues sur la Grande barrière de corail…  n
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Trop forts 
les Kiwis !
Selon le dernier rapport de 
Reporters sans Frontières, 
la liberté de la presse dans 
le Pacifique révèle une situa-
tion fortement contrastée, la 
palme revenant à la Nouvel-
le-Zélande qui se classe 8e 
sur 178 pays répertoriés et 
le bonnet d’âne aux îles Fidji 
(149e). L’Australie arrive 18e, 
la France 42e… 
La Nouvelle-Zélande rafle par 
ailleurs la première place (ex-
æquo avec le Danemark et 
Singapour) dans le classement 
mondial 2010 des pays, en 
matière de perception de la 
corruption (établi par l’orga-
nisation non gouvernementale 
Transparency International), 
l’une des plus mauvaises no-
tes échouant à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. L’Australie 
est placée 8e, Vanuatu 73e et 
la France 22e.
Par ailleurs, au dernier hit-
parade de l’ONU classant les 
capitales selon la qualité de 
la vie, la Nouvelle-Zélande 
truste la 2e place, suivie par 
l’Australie. n

Petits échanges entre pays
L’IEOM a publié, en début d’année, une note fort instructive, intitulée «Echanges régionaux de la Nouvelle-
Calédonie et de la Polynésie française : facteurs de frein et éléments de soutien ». Il apparaît que les échan-
ges de ces deux collectivités avec les autres petites économies insulaires (PEI) du Pacifique sont « très fai-

bles», que ce soit en termes de biens, de services ou 
de flux financiers. « Les flux de transactions courantes 
des deux collectivités françaises avec leurs « voisines 
» de petite taille représentent moins de 1 % du total 
de ces flux », relève l’institut et les flux financiers sont 
quant à eux « quasiment inexistants ». Le Vanuatu et 
Fidji ressortent néanmoins comme les autres petites 
économies voisines avec lesquelles les deux collectivi-
tés françaises échangent le plus. Dans la région, seule 
l’Australie représente véritablement pour la Nouvel-
le-Calédonie un fournisseur clé de services (plus du 
tiers des importations de services). n

2011, année 
des Outre-Mer

Lancée officiellement, « l’an-
née des Outre-Mer » a débuté 
en février par l’illumination 
des colonnes de l’Assemblée 
nationale, chaque couleur re-
présentant un des douze ter-
ritoires ultra-marins, dont les 
trois collectivités françaises 
du Pacifique – Nouvelle-Ca-
lédonie, Polynésie française, 
Wallis-et-Futuna –, aux côtés 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, 
la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane, Mayotte, La Réunion, 
et les terres Australes et An-
tarctiques françaises. 
Objectif de cette année haute en 
couleurs : mieux faire connaî-
tre la réalité et les richesses de 
ces territoires à travers l’or-
ganisation de nombreuses ma-
nifestations dans tous les do-
maines : culture, institutions, 
développement durable, éco-
nomie et entreprises, artisanat, 
tourisme, sport et loisirs. La 
Nouvelle-Calédonie organisera 
les Jeux du Pacifique (27 août-
10 septembre) ; le salon du 
Bourget présentera l’extrac-
tion du nickel, le salon du Livre 
fera plus de place aux auteurs 
ultra-marins, etc.
« Sait-on que les outre-mer 
constituent 80 % de la biodi-
versité française et font de la 
France la seconde puissance 
maritime du globe ? », a inter-
rogé la ministre de l’Outre-
Mer, Marie-Luce Penchard. n
(Avec l’AFP)

Tahiti : nouveau 
haut-commissaire
Richard Didier, nouveau haut-commissaire nommé en 

Polynésie française, est arrivé fin janvier (le 22) à Tahiti, 
avec pour tâche délicate « d’essayer de sortir ce pays de 

cette crise économique et politique » et pour feuille de route la 
mise en place, entre autres, de la nouvelle réforme électorale 
votée cette année.
Selon un sondage RFO-Alvea Consulting, 90 % des Polyné-
siens n’auraient plus confiance en leurs politiques et 57 % dési-
reraient un retour aux urnes anticipé et la tenue d’un référen-
dum d’autodétermination avant cinq ans. 
Richard Didier est né en février 1961. Il était précédemment 
préfet de la Haute-Loire et préfet, administrateur supérieur des 
îles Wallis-et-Futuna. n (avec Tahiti Presse)
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Objectif : Quels progrès 
apportera la mise en place 
du dossier du patient 
informatisé ?
Shirley Gervolino : Jusqu’en 2001, 
il y avait autant de dossiers que de 
services, puis une version unique a 
été constituée, mais toujours sous 
la forme « papier ».
En rassemblant toutes les données 
relatives à chaque patient ayant fré-
quenté les services du CHT (consul-
tations, actes, résultats d’analyse, 
prescriptions, imagerie…), le DPI 
(dossier du patient informatisé) 
constituera une véritable mémoire 
de son parcours et de son profil, 
consultable sur ordinateur 24 h sur 
24. Les médecins y mentionneront 
leurs observations ; les infirmières 
signaleront les soins prodigués, 
etc. : tout y sera consigné. On y ga-
gnera en traçabilité et en réactivité, 
donc en qualité de fonctionnement 
hospitalier et de soins.

Cette démarche est-elle pro-
pre à la Nouvelle-Calédonie ?
Alain Foucher : Non, elle existe 
depuis longtemps aux USA dans 
les grands hôpitaux. La métropole 
a pour objectif 100 % des hôpitaux 
dotés de ce type d’outil en 2012, 
mais pour l’heure, seule une moi-
tié l’est. En Polynésie française, 
nos voisins ont opté pour une dé-
marche différente, en combinant 
leurs propres outils et certaines 

applications métiers. Pour notre 
part, nous avons préféré adop-
ter une solution métropolitaine 
(DxCare) qui a largement fait ses 
preuves et surtout qui est lisible, 
exploitable et paramétrable pour 
tous (médecins, secrétaires, in-
firmières…). Nous sommes dans 
une démarche très communican-
te, un projet d’établissement qui 
suppose, pour fonctionner, une 
volonté collective à tous les éche-

Inscrit au projet d’établissement 2005-
2010 du Centre Hospitalier Territorial 
(CHT), le déploiement du « dossier du 
patient informatisé » est sur les rails. 
Cet outil permettra de rassembler, en les 
numérisant, toutes les données relatives au 
« parcours santé » d’un patient. Le point 
avec Shirley Gervolino, chef du département 
d’information médicale et Alain Foucher, 
responsable du service informatique et 
organisation, copilotes de cet ambitieux 
projet qui suppose la formation de 1 200 
personnes et l’adhésion de l’ensemble des 
équipes autour d’un même objectif : la 
qualité de la prise en charge.

AU CHT

Le dossier des patients, 
bientôt informatisé

informatique

Shirley Gervolino, chef du département d’infor-
mation médicale, et Alain Foucher, responsable 
du service informatique et organisation, ardents 

défenseurs du déploiement du DPI.

Un projet d’établissement. Contrairement au DMP (dossier médical partagé, concernant la 
population de tout un territoire), le DPI ne concerne que le CHT et ses quatre établissements (Gaston-
Bourret, Magenta, Raoul-Follereau, col de la Pirogue). Le CHS Albert-Bousquet (Centre hospitalier 
spécialisé, à Nouville) a opté pour le même outil ; le CHN (Centre hospitalier du Nord, à Koumac) est 
favorable à une solution prônant l’interopérabilité hospitalière et devrait se positionner rapidement.

La solution DxCare. Le logiciel DxCare est édité par Medasys, entreprise métropolitaine spécialisée 
dans l’informatique liée à la santé. Bull Nouméa intervient pour sa part en tant que prestataire local.

Secret médical ? Un login et un mot de passe sont requis pour chaque utilisateur habilité avant 
d’accéder au dossier d’un patient. Sa consultation est conditionnée par la prise en charge effective de 
la personne par un service donné et réservé à ce seul service et aux droits d’accès dévolus à chaque 
métier (médecin, infirmier, secrétaire…). 

Calendrier : fin du déploiement vers mars 2012.

u Zoom sur le projet
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lons. Nous y travaillons depuis 
fin 2009 pour une finalisation mi-
2012 en quatre vagues. À ce jour, 
la nouvelle solution est installée 
dans 65 % des services, mais le 
plus gros morceau restera l’in-
tégration des prescriptions qui 
va bousculer les pratiques et dé-
marrera en milieu d’année. Nous 
avons souhaité instaurer le DPI 
avant Koutio pour ne pas cumu-
ler déménagement et assimilation 
d’un nouvel outil !

Quels sont les facteurs 
déterminants pour la 
réussite d’un tel projet ?
S. G. : En amont, il convient de sen-
sibiliser les équipes à l’identito-vi-
gilance. Une personne qui n’a pas 
une bonne couverture médicale est 
parfois tentée d’emprunter la carte 
CAFAT d’un cousin. Or les usur-
pations d’identité peuvent avoir de 
graves répercussions médicales…
Mais surtout, le maillon essentiel 
est la formation à l’outil, soit 1 200 

personnes concernées. Avec l’aide 
de l’IFAP, nous avons, dans un 
premier temps, dispensé une for-
mation aux bases informatiques, 
dans nos locaux auprès de 450 
personnes. Puis, une équipe de 
référents par métier (moi-même 
pour les médecins et les sages-
femmes par exemple) initie les 
utilisateurs au logiciel, par vague 
(bascule des infos, gestion bureau-
tique, etc.), de sorte qu’à terme, 
chaque service sera visité quatre 
fois. Pour que tout le monde ad-
hère à l’outil, il est préférable de 
choisir des formateurs issus de la 
maison, qui parlent le même lan-
gage et connaissent les besoins, 
puis de bien doser la formation en 
allant doucement (revenir et pré-
ciser les acquis), mais vite ! 

Propos recueillis par Marianne T.

Chaque pa-
tient du CHT 
a un numéro 
d’identification. 
Dans dix ans, 
on pourra, à 
travers le DPI, 
savoir quand et 
pourquoi il était 
venu consulter.

Un projet de longue 
haleine, impliquant la for-
mation de quelque 1 200 
agents hospitaliers.
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politique

Soutien aux 
aquaculteurs
Afin d’aider les aquaculteurs en diffi-
culté qui n’ont pas été suffisamment 
approvisionnés en post-larves, une 
mesure exceptionnelle a été mise 
en place par le gouvernement. Une 
part du différentiel entre le chiffre 
d’affaires théorique et les charges 
variables de production, pour les 
parties des bassins non exploitées 
sur la campagne 2009-2010, sera 
ainsi prise en charge, soit un soutien 
évalué à 160 millions de francs. 
Trois des quatre écloseries du 
territoire ont en effet présenté 
d’importantes difficultés de pro-
duction et n’ont pas pu satisfaire 
les commandes d’une quinzaine de 
fermes. Seule l’écloserie du Nord 
a réussi à répondre aux besoins de 
ses aquaculteurs.  n

Le Caillou 
emprunte
La Nouvelle-Calédonie a contrac-
té un emprunt de 1,79 milliard de 
francs, sur quinze ans, auprès de la 
Société Générale calédonienne de 
banque (SGCB), venant compléter 
le prêt bonifié de 3,6 milliards de 
F CFP, déjà octroyé par l’AFD.
Objectif : équilibrer la section d’in-
vestissement du budget de la col-
lectivité en 2010. n

Continuité, 
nouvelle mouture
Les nouvelles dispositions en ma-
tière d’aide à la continuité terri-
toriale vers la métropole, dont la 
gestion est confiée à la direction 
de l’Aviation civile, sont entrées 
en vigueur. 
- Personnes éligibles : per-
sonnes achetant un billet d’avion 
aller-retour, en classe économi-
que, entre la Nouvelle-Calédo-
nie et la métropole (et ayant leur 
résidence habituelle en Nouvel-
le-Calédonie).
- Montant de l’aide : l’aide 
est accordée pour chaque billet 
au nom d’une personne du foyer 
fiscal. Son montant peut varier, 
selon les conditions de ressour-
ces et le nombre de parts du 
foyer, soit de 38 000 F CFP à 
63 000 F CFP environ.
Exemple : pour un couple avec 
deux enfants (trois parts) : aide 
de 38 186 F CFP par billet si les 
revenus sont inférieurs à environ 
490 000 F CFP mensuels.
- Dossier de demande : pas 
de dépôt plus de six mois avant 
la date du voyage.
Afin d’éviter de se déplacer au 
BAPA (Bureau d’Aide au Passage 
Aérien), un formulaire de simula-
tion est prévu sur le site Internet 
de la DAC : www.dac.nc.  n

Baisse des droits pour 
les primo-accédants

L es droits d’enregistrement sur l’acquisition d’un 
bien immobilier par les primo-accédants ont été ré-
visés à la baisse, passant de 1 % à 0,5 %.

Une mesure qui intervient en prolongement de l’instau-
ration du PTZ (prêt à taux zéro), crédit d’impôt (au titre 
d’une avance remboursable) ne portant pas intérêt.
Par ailleurs, la taxe communale d’aménagement qui 
frappe notamment les habitations et les locaux à usage 
de bureaux, de commerce, d’industrie ou d’artisanat, a 
été revue légèrement à la baisse pour 2011, compte tenu 
d’une légère diminution du coût (en 2010) de la construc-
tion (- 2,07 % sur quatre trimestres). Pour 2011, la valeur 
du mètre carré est ainsi de :
- 97 930 F CFP/m2 (100 000 en 2010) pour les locaux à 
usage de bureaux, de commerce, d’industrie ou d’arti-
sanat,
- 146 895 F/m2 (150 000 en 2010) pour les constructions 
individuelles ou collectives à usage d’habitation.  n

Décès de Jacques Lafleur
2010 aura été marqué, en fin d’année, par le décès de Jacques Lafleur (le 
4 décembre), survenu en Australie (à 78 ans), après un arrêt cardiaque. 
Les obsèques de l’ancien député, véritable icône politique de la Calédonie 
contemporaine, disparue vingt et un ans après Jean-Marie Tjibaou, ont été 
célébrées en présence des hautes autorités de l’État, de la Nouvelle-Calé-
donie, de la Polynésie française, de Vanuatu 
et de nombreux Calédoniens rassemblés 

pour l’occasion au Château Royal de Nouméa (hôtel rénové ap-
partenant à la famille Lafleur) et au cimetière du 4e kilomètre.
Député RPR puis UMP de 1978 à 2007, il venait de recevoir à 
Nouméa le 18 novembre, avec Jean-Marie Tjibaou à titre pos-
thume, la Colombe de la Paix, remise par l’Unesco.
Fondateur du RPC en 1977, député pendant presque trente 
ans, président de l’Assemblée de la province Sud pendant 
quinze ans, Jacques Lafleur a marqué de son empreinte le 
paysage calédonien en signant les accords de paix de Mati-
gnon-Oudinot avec les indépendantistes en 1988, puis l’Ac-
cord de Nouméa en mai 1998 entre les forces politiques loca-
les et l’État. Une feuille de route pour un « destin commun », 
toujours d’actualité.
- À lire ou à relire : L’Assiégé (Pion, autobiographie publiée 
en 2000) et Conversations calédoniennes. Rencontre avec Jacques 
Lafleur, de Walles Kotra (Au vent des îles, 2009).

Isabelle Lafleur a salué la mémoire de 
son père par un discours remarqué.
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Bientôt la retraite ?
Dix-huit mille : c’est le nombre 
de « sans retraite » recensés sur 
le territoire, dans les rangs des 
travailleurs indépendants. Pour 
autant, faut-il instaurer un régime 
de retraite obligatoire par réparti-
tion à leur intention ? La question 
revient régulièrement sur le tapis. 
Le gouvernement a relancé le dos-
sier début 2011, en confiant à la 
caisse nationale du RSI
(Régime Social des Indépendants), 
le soin d’engager une étude d’éva-
luation de la pertinence et de la 
faisabilité du projet. Rappelons 
que le RSI assure, en métropole, la 
protection des artisans, des indus-
triels et des commerçants.  n

16 000 « petits » concernés
La Nouvelle-Calédonie compterait plus de 16 000 enfants de moins de trois ans et soixante-quatre structures 
d’accueil spécialisées dans la petite enfance et le périscolaire, soit une capacité totale d’accueil en établissement 
de 2 274 places. Parallèlement à l’accueil en crèches, la garde de jeunes enfants par des assistants maternels est 
largement pratiquée, avec quelque 320 assistants susceptibles d’accueillir 1 280 enfants. Afin de mieux encadrer 
cette profession, le gouvernement a adopté en début d’année (11 janvier) un projet de délibération du Congrès 
déterminant, entre autres, les règles d’exercice en matière d’accueil, de santé et de sécurité et les dispositions 
relatives à la délivrance, au suivi et au contrôle de l’agrément.  Par ailleurs, il a été proposé de fixer une for-
mation initiale obligatoire complétée par des formations continues et d’instaurer, dans un local réglementé, 
la possibilité d’un exercice regroupé d’assistants maternels.  Quant aux structures d’accueil (crèches, centres 
périscolaires et jardins d’enfants), dont le cadre réglementaire remonte à 1961 ( !), elles bénéficieront d’un nou-
veau canevas de fonctionnement actualisé (rénovation des normes de fonctionnement et de l’agrément). n

Mémo
- Hausse du SMG. Le gou-
vernement a revalorisé le salaire 
minimum garanti (SMG) et le 
salaire minimum agricole garanti 
(SMAG). Depuis le 1er janvier 
2011, ceux-ci s’élèvent respective-
ment à 140 000 F CFP et 119 000 
F CFP, contre 132 000 F CFP et 
112 200 F CFP précédemment.
- Négociations paritaires. 
L’année syndicale 2011 a démarré 
avec, au menu du mois de janvier 
(deuxième quinzaine), plusieurs 
négociations paritaires portant 
sur les salaires conventionnels des 
branches coiffure, gardiennage, 
boulangerie-pâtisserie, énergies 
et exploitations agricoles et fo-
restières.  n

Défisc’ accordées
- Double défisc’ pour le Sheraton de Gouaro Deva. Le ministère 
des Finances a agréé, pour 1,8 milliard de F CFP, la demande de 
défiscalisation pour l’hôtel Sheraton (180 clés) de Gouaro Deva à 
Bourail. Le projet, d’un montant estimé à 8,5 milliards de F CFP 
(dont 1,5 milliard pour la création d’un parcours de golf), bénéfi-
ciera également d’une défiscalisation locale, à hauteur de 2,3 mil-
liards de F CFP. L’hôtel est une des composantes-clefs du projet 
d’aménagement touristique du domaine de Deva, dont la gestion 
est assurée par la société d’économie mixte Mwe Ara (province 
Sud, commune de Bourail, le Groupement de droit particulier local 
Mwe Ara et la société de participation bouraillaise de Deva).

- Pour la maison de retraite de Magenta-Ouémo. Baptisée « Les 
Orchidées » et portée par la SIC, cette résidence non médicalisée 
a obtenu la défiscalisation locale (crédit d’impôt de 45 % sur Nou-
méa). Elle comprendra une centaine de logements (F1 et F2) et 
s’adresse à des personnes autonomes à revenus modestes. L’inves-
tissement total s’élève à plus de 1,3 milliard de F CFP.    n
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formation

Destinée aux personnes 
engagées dans la vie ac-
tive ou qui s’y engagent, 
la formation profession-

nelle continue fait l’objet d’une poli-
tique publique et de budgets consé-
quents (plus de 3 milliards par an), 
provenant notamment de finance-
ments européens (FED). Objectif : 
pallier le déficit de main-d’œuvre 
qualifiée. Ce soutien implique ce-
pendant une évaluation de la bonne 
gestion du dispositif, suivi dévolu à 
la CTC (depuis l’exercice 2004), qui 
a rendu récemment ses « Observa-
tions définitives ». Organisation de la 
filière, certification professionnelle, 
financements, implication des en-
treprises, contenu et qualité des for-
mations – et des formateurs –, ca-
rences du système… : la Chambre 
a ratissé l’ensemble du dispositif 
dans un rapport de plus de soixan-
te-dix pages, dont un important vo-
let est consacré à l’apprentissage.

Faiblesses
Développée dans le territoire de-
puis une quinzaine d’années, la 
filière de l’apprentissage (réservée 
autrefois aux CAP et aux BEP) a 
évolué vers des bacs pro et des 
BTS. Rappelons que cette forma-
tion diplômante dispensée en alter-
nance à quelque huit cents jeunes 
âgés de 16 à 25 ans (dans le cadre 
d’un contrat de travail spécifique) 

combine une formation générale, 
théorique et pratique, en vue de 
l’obtention d’une qualification pro-
fessionnelle. L’apprentissage (de 
un à quatre ans) se déroule pour 
partie dans une entreprise sous la 
responsabilité d’un maître d’ap-
prentissage et pour partie dans un 
centre de formation (habilité à cet 
effet par le gouvernement). Or, plu-
sieurs structures étant impliquées 
(chambres consulaires, direction du 
travail et de l’emploi, entreprises, 
direction de la formation profes-
sionnelle continue, vice-rectorat), 
« L’absence d’un pilote unique consti-
tue la principale faiblesse du disposi-
tif », note la CTC qui préconise une 
concentration de la prise en charge, 
au sein d’une entité unique, dans 
le cadre des transferts de compé-

tences. Sont également soulignés : 
« la faiblesse des candidatures » dans 
certains secteurs (peinture, maçon-
nerie) pourtant porteurs d’emplois, 
et le taux élevé « d’érosion des sta-
giaires » (40 % la première année). 
L’amélioration des conditions d’hé-
bergement et des rémunérations 
des apprentis, l’augmentation des 
subventions allouées aux centres 
de formation (la rémunération 
des frais de prise en charge par 
les chambres consulaires n’a pas 
évolué depuis 1985) de même 
que la revalorisation de la prime 
de l’apprentissage sont autant de 
réponses à explorer, selon la CTC. 
Rappelons que cette prime à l’ap-
prentissage (indemnisation) est 
accordée aux employeurs (180 000 
F CFP pour le premier apprenti, 
100 000 F CFP pour le deuxième et 
le troisième) qui sont par ailleurs 
exonérés des cotisations sociales 
dues à la CAFAT. Néanmoins, 
« Il apparaît que le faible montant de 
la prime peut décourager l’accueil de 
jeunes de niveau baccalauréat. » De 
même, estime la CTC « Une reva-
lorisation de l’indemnisation des maî-
tres de stage au sein des entreprises 
pourrait davantage inciter les profes-
sionnels à accueillir des apprentis en 
formation. »

Marianne T.

À l’heure où le financement de la 
formation professionnelle revient sur la 
sellette et où l’extension du Centre de 
formation des apprentis a enfin démarré, 
le rapport de la Chambre territoriale des 
comptes de Nouvelle-Calédonie apporte un 
éclairage instructif sur le dispositif.

La CTC relève 
la faiblesse des 
candidatures 
dans certains 
secteurs 
(peinture, 
maçonnerie) 
pourtant 
porteurs 
d’emplois.

Entre autres volets observés par la CTC dans son rapport : 
celui de la pénurie de formateurs. « L’absence de forma-
tion des formateurs a entraîné jusqu’à aujourd’hui des 
faiblesses dans la qualité de l’offre pédagogique », alimen-
tée par l’absence de contrôle. Selon la CTC, la démarche 
consistant à instaurer un agrément préalable permettant 
de valider le niveau d’expertise des formateurs (technique 
et pédagogique) et délivré par la DFPC (Direction de la 
formation professionnelle continue) pourrait être un gage 
d’amélioration de la qualité des prestations fournies. 

u  Pénurie de formateurs

GESTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

Que dit le rapport de la CTC ?
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ACCÈS AU CRéDIT  

Mieux informer les entreprises du Nord 

l’analyse De l’afD

de l’occasion pour obtenir conseils 
et avis en un seul et même lieu, 
grâce au rassemblement de tous les 
partenaires économiques de l’entre-
prise, disposés à rencontrer tout un 
chacun sur une base individuelle : la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie (CCI) et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat (CMA), coorganisa-
trices de l’évènement, la Fédération 
des Banques Françaises, l’Institut 
d’Émission d’Outre-Mer et l’AFD. 
Les porteurs de projets ont ainsi 
pu se rendre compte de la palette 
d’outils assez complète à leur dis-
position, mais dont les entreprises, 
parfois insuffisamment informées, 
ne tirent pas pleinement partie. 

tant qu’une personne n’a pas dé-
veloppé son entreprise, elle ne peut 
pas offrir beaucoup de garantie.

Quelle réponse apporte alors 
l’AFD ?
L’AFD, à travers sa filiale SOGE-
FOM, garantit les banques pour 
les crédits qu’elles octroient aux 
TPE-PME pour leurs investisse-
ments à moyen et à long terme, 

Les représentants des milieux éco-
nomiques et financiers ont répon-
du présents, prêts à mieux se faire 
connaître, à la conférence sur le cré-
dit qui s’est tenue fin octobre 2010 à 
Koné. L’objectif de ce rendez-vous 
initié par l’Agence Française de Dé-

veloppement ? Démontrer qu’accé-
der au crédit, c’est possible, même 
pour une petite entreprise établie 
dans une zone isolée et en mal de 
fonds propres. 
Les artisans et les entrepreneurs de 
la province Nord ont donc profité 

Quels sont les facteurs contrariant 
l’accès au crédit ? Le plus fréquent, 
c’est en réalité la méconnaissance 
par l’entreprise des besoins du 
banquier en termes de chiffres ou 
de documents à présenter ; les ter-
mes financiers sont parfois mécon-
nus des entrepreneurs, spécialistes 
de leur métier, mais pas forcément 
formés à la gestion. Le coût du cré-
dit peut être également un frein 
pour des petites entreprises dont la 
rentabilité est fragile. 
Certains outils existent cependant 
pour faire baisser le coût du cré-
dit, qu’il s’agisse du réescompte 
accordé par l’IEOM aux banques 
ou encore du prêt environnement 
et maîtrise de l’énergie (proposé 
par l’AFD à travers les banques) et 
permettant d’offrir aux clients des 
taux à long terme inférieurs à 4 %. 
L’insuffisance de fonds propres et 
de garanties sont les autres obsta-

cles à l’accès au crédit, mais c’est 
un peu l’histoire de l’œuf et de la 
poule… 

Que voulez-vous dire ?
Que l’on ne devient pas riche en un 
jour ! Et qu’avant de se constituer 
un patrimoine important à appor-
ter en garantie ou destiné à renfor-
cer les fonds propres de son entre-
prise, il faut un coup de pouce au 
démarrage ! Il existe d’ailleurs de 
nombreux outils en Nouvelle-Ca-
lédonie pour pallier le manque de 
fonds propres (subventions publi-
ques, prêts d’honneur, intervention 
en capital de l’ICAP, etc.), et des 
fonds de garantie existent pour ras-
surer les banques sur les dossiers 
des TPE. Une fois que l’entreprise 
a acquis un vrai savoir-faire, un vé-
ritable fonds de commerce, elle a en 
général tous les moyens nécessaires 
pour obtenir le prêt suivant. Mais 

La conférence sur l’accès au crédit organisée pour 
la première fois à Koné, à l’initiative de l’Agence 
Française de Développement (AFD), a attiré pas 
moins de quatre-vingts petits et grands porteurs de 
projets. Un rendez-vous fructueux, qui aura permis 
aux chefs d’entreprise de connaître les outils et 
procédures pour obtenir un financement bancaire.

TROIS QUESTIONS À  

Jean-Yves Clavel, directeur de l’AFD

L’AFD, à 
travers 
sa filiale 
Sogeforme, 
garantit les 
banques.

Des taux 
inférieurs 
à 4 %.
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leurs besoins en trésorerie à court 
terme, pour la transmission de leur 
entreprise ou encore pour la res-
tructuration de certains de leurs 
crédits. L’AFD garantit ainsi entre 

40 et 80 % du crédit jusqu’à un pla-
fond de 60 millions de francs. L’ob-
jectif, pour l’AFD, est d’inciter les 
banques à prêter à une cible d’en-
treprises, les TPE et PME, qu’elles 

ont naturellement tendance à trou-
ver plus risquée. Avec la garantie 
SOGEFOM, la banque est rassurée 
et accorde ainsi le crédit. En contre-
partie de cette garantie, la banque 
s’interdit de prendre une hypo-
thèque sur la résidence principale 
de l’emprunteur et doit limiter la 
caution personnelle et solidaire 
sur une personne physique à 50 % 
maximum du montant du crédit. 
Le patrimoine de l’entrepreneur 
est donc protégé.
 

Comment accéder au crédit quand on est une TPE ? 
- Premier réflexe : se rapprocher de sa chambre consulaire (CCI ou CMA) qui 
pourra offrir conseil et formation ; aider à bâtir un dossier solide à présenter à sa banque et 
guider l’entreprise pour obtenir d’éventuelles aides à l’investissement en complément d’un 
apport en fonds propres.
- Puis rencontrer son banquier et le convaincre de la solidité de son dossier. Une 
banque attend un dossier clair, une entreprise présentant une structure financière équilibrée 
voulant financer un projet rentable et un entrepreneur motivé. L’entreprise peut demander 
à son conseiller CCI ou CMA de l’accompagner pour son premier rendez-vous. 
- Enfin, penser aux garanties complémentaires. La banque peut demander à la 
SOGEFOM, filiale de l’AFD, une garantie pour le crédit qu’elle envisage de consentir à l’en-
treprise. Aucune démarche de l’entrepreneur n’est nécessaire : c’est la banque qui transmet 
les éléments à l’AFD pour analyse. 

u Crédit, mode d’emploi
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Tendances mai 2010

MONDE
USA, n° 1 au 
hit-parade 
des PIB
Le FMI a sorti son nouveau clas-
sement des pays les plus riches 
du monde. Avec un PIB estimé 
à près de 15 000 milliards de 
dollars en 2010, les États-Unis 
trustent toujours la première 
place. À noter : la montée en 
puissance de la Chine, qui pas-
se devant le Japon. La France 
occupe le 5e rang avec un PIB 
(en baisse) évalué à 2 500 mil-
liards de dollars. 
Rappelons que le PIB est la 
somme des valeurs ajoutées 
de toutes les entreprises (na-
tionales et internationales) si-
tuées sur un territoire. À ne 
pas confondre avec le PNB 
(produit national brut) qui 
comptabilise toutes les activi-
tés (biens et services). n

Plus de 2 000 
créations 
d’entreprises 
Les créations d’entreprises 
sont restées plutôt dynamiques 
l’an passé. Ainsi, le solde net 
des entreprises créées (rap-
port entre les créations et les 
cessations d’activité) depuis le 
début de l’année s’est élevé à 
2 171 entreprises, en hausse de 
34 % sur un an. 
Source : IEOM-ISEE, au 3e tri-
mestre. n Source IEOM-ISEE, au 3e trimestre.

PRIX
Tout a grimpé, 
sauf l’habillement

En 2010, les prix ont enregistré une augmentation de 
2,7 % (décembre 2009-2010). Selon l’ISEE, les prix de 
l’alimentation, sur les douze derniers mois, ont marqué 

une hausse de 2,8 %, ceux des produits manufacturés ont pro-
gressé de 3,1 %, et ceux des services de 2,2 %.
La palme de la hausse revient aux services médicaux et dé-
penses de santé (+ 4,3 %). Les postes « logement, eau, éclai-
rage » et « transport et communications », ont suivi la même 
courbe ascendante (+ 2,3 %), légèrement inférieure à celle 
affichée par les « loisirs, spectacles, enseignement, culture » 
(+ 2,5 %).
Seuls les articles d’habillement et les chaussures affichent une 
baisse notable (- 3,1 %).
La hausse des prix enregistrée en 2010 (+ 2,7 %), « bien qu’in-
férieure d’un point par rapport au record de 2008 (+ 3,7 %), 
reste assez élevée », note l’ISEE, eu égard aux taux relevés 
les années précédentes (+ 0,2 % en 2009, + 1,8 % en 2007 et 
+ 1,4 % en 2006).
Cependant, relativise l’institut, « Cette reprise de l’infla-
tion par rapport à 2009 se retrouve également dans d’autres 
pays. » Ainsi, la France affiche + 1,8 % en 2010 contre + 0,9 % 
un an avant, la zone euro + 2,2 % contre + 0,9 %, la Nou-
velle-Zélande + 4,0 % contre + 2,0 %, la Polynésie française 

+ 1,7 % contre 
- 0,8 % en 2009 
et l’Australie 
+ 2,7 % contre 
+ 2,1 % en 2009.n 

Source ISEE

Source : Rapport d’activité 

du programme du contrôle 

médical du RUAMM, CAFAT 

(2009). 

Le Vietnam et l’Espagne 
vulnérables
Chaque année, Coface note les pays selon le risque d’impayés de leurs entreprises. Dix 

pays, jugés vulnérables, ont été placés en « surveillance négative », dont le Vietnam (en 
raison du taux d’inflation élevé de 8 % et des risques de corruption) et l’Espagne où le 

chômage atteint un niveau record (20 % de la population active), alors que le pays doit faire 
face à d’importantes échéances de remboursement. Les défaillances d’entreprises resteront en 
outre nombreuses dans le secteur de la construction et de l’immobilier. Particulièrement tou-
chées : les régions de Catalogne, de Valence, de Madrid et d’Andalousie. n

Victoire 
des SMS ! 
Le trafic pendant les fêtes de fin 
d’année a vu la victoire haut la 
main des SMS sur les MMS !
Le trafic SMS s’est en effet élevé 
en décembre à plus de 6,4 mil-
lions d’envois avec 688 844 en-
vois pour le jour de l’An, pour 
un trafic MMS de 5 540 envois 
en décembre et 381 au jour de 
l’An  n 

Source OPT.
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IMMOBILIER
Les ménages ont 
investi
En 2010, le rythme de croissan-
ce des encours de crédits à l’ha-
bitat a continué de progresser à 
un rythme soutenu, soit + 11 % 
sur un an. La production nouvel-
le de crédits à l’habitat a été par-
ticulièrement forte au cours du 
troisième trimestre 2010 avec 
12,3 milliards de crédits décais-
sés, niveau qui atteint celui du 
troisième trimestre 2008, année 
record en termes de production 
de crédits à l’habitat. n 

Source : IEOM.

LE CHIFFRE
Plus de 900
C’est le nombre d’exploitations 
locales dédiées à la filière viande 
(élevages bovins, porcins, caprins, 
ovins et de cervidés) qui repré-
sente près de 2 500 emplois.
L’élevage de bovins (deuxième fi-
lière agricole après les fruits et lé-
gumes) avec une production 2009 
évaluée à 3 200 tonnes, rassemble 
750 éleveurs, dont 300 en provin-
ce Nord et 450 en province Sud. 
La consommation est d’environ 
20 kg par habitant/an.
Les besoins du territoire en viande 
bovine sont couverts à 69 %. n 
(Source : Interprofession Viande de Nouvelle-Calédonie (IVNC).

MéTéO DES AFFAIRES

Temps variable !
L’indicateur du climat des affaires hors nickel (calculé à 

partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux 
secteurs d’activité) s’est redressé au mois de décembre 

2010. Il se situe ainsi à 97, « niveau certes toujours inférieur à 
la moyenne de longue période (100), mais 5,1 points au-dessus 
du point bas de l’année atteint au trimestre précédent. Il s’agit 
également de la première hausse constatée depuis le premier 
trimestre 2010 », relève l’IEOM. 
Cependant, cette appréhension à court terme, confirmée par 
des perspectives de production pour le premier trimestre de 
l’année 2011 plutôt optimistes, ne doit pas occulter une pru-
dence « qui reste très marquée, comme en témoignent les pré-
visions d’investissement à douze mois qui se replient encore 
une fois pour atteindre leur plus bas niveau depuis un an », 
tempère l’Institut. n

Bonne mine pour le nickel
L’extraction de minerai de nickel a été quasiment tous les mois de l’année supérieure au même 

mois de 2009, sauf en octobre (- 2,7 %). Au total, 8 709 milliers de tonnes humides ont été 
extraites des sous-sols calédoniens en 2010, contre 5 689 milliers en 2009. L’extraction minière 

établit ainsi un nouveau record, supérieur de 30 % au niveau moyen de ces dix dernières années.   
Dans le détail, les saprolites, qui représentent plus des deux tiers des extractions minières réalisées, 
affichent 6 018 milliers de tonnes humides, soit 40 % de plus sur un an. Elles sont ainsi 30 % au-des-
sus de leur niveau moyen de la décennie. Quant aux latérites, elles doublent sur un an, atteignant 
2 691 milliers de tonnes humides. 
Soutenues par une extraction record et des cours en hausse au LME, les exportations minières (saprolites et surtout latérites) se portent 
bien, tant en volume (+ 30 % sur un an) qu’en valeur (+ 78 %). 
La valeur des exportations minières, pratiquement multipliée par 1,8 sur un an, atteint ainsi 26,2 milliards de F CFP et présente son 
meilleur résultat de la décennie après 2007 (38,2 milliards de F CFP). 
La production métallurgique progresse légèrement sur un an, s’affichant à 53 940 tonnes de nickel contenu produites en 2010 (contre 
52 132 il y a un an). À signaler : la vente d’un nouveau produit. En effet, dans l’attente de la mise en service totale de l’usine du Sud, qui 
permettra à terme une production de 60 000 tonnes de nickel et de 4 500 tonnes de cobalt, les dirigeants de Vale ont décidé de produire 
pour vendre du NHC (Nickel Hydroxide Cake), un produit intermédiaire de nickel et de cobalt destiné pour le moment à l’Australie. 
Débutée en octobre 2010, la production de NHC affiche 222 tonnes produites à fin décembre. 
Grâce à la hausse des cours et de la demande mondiale, les exportations de produits métallurgiques s’établissent à 55 892 tonnes de nickel 

contenu vendues pour 89 milliards de F CFP en 2010, en hausse de 9 % en volume et de 44 % en va-
leur. Elles dépassent ainsi leurs niveaux de 2008 et 2009, mais restent en deçà des niveaux record de 
2006 et 2007. 
Hormis une légère baisse en novembre 2010, le cours du nickel progresse depuis le mois de juillet. En 
décembre 2010, il s’affichait à 10,89 USD/lb, soit une embellie de plus de 40 % sur un an. En moyenne 
depuis le début de l’année, le prix de la livre de nickel s’établit à 9,89 USD/lb en 2010 (+ 49 % sur un an). 
La livre retrouve ainsi son niveau de 2008, toutefois très inférieur à la moyenne exceptionnelle de 2007.
Le cours du dollar s’affichait quant à lui à 90,27 F CFP en moyenne sur le mois de décembre 2010, 
contre 81,63 F CFP il y a un an. En moyenne sur l’année, il passe de 85,90 F CFP en 2009 à 90,14 F CFP 
en 2010. Ramenée en F CFP, la livre de nickel, multipliée par 1,6 sur un an, s’établit à 891 F CFP en 
moyenne en 2010. n Source ISEE
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Le câblier Ile de Ré, navire spécialisé dans la pose et la 
maintenance de câbles sous-marins et détenu par Alda 
Marine (Alcatel-Lucent et Louis Dreyfus Armateurs) 
est en fait un ancien ferry recyclé en plateforme haut 
de gamme, équipée de toutes les technologies de 
pointe en matière de télécommunications. Amarré au 
quai F.E.D, l’Ile de Ré ne dort jamais complètement. En 
cas d’avarie, il est prêt à appareiller, même de nuit.

Nouméa by night
A Nouméa, l’organisation du feu d’artifice célébrant la 
nouvelle année mobilise toute une armada sécuritaire : 
la Sécurité Nationale (Secours en mer) qui a pour 
mission de tenir à distance les bateaux de la zone 
proche des barges, les pompiers (camions sur les 
quais, nageurs-sauveteurs à 
bord d’un bateau),  des 
secouristes et une 
ambulance à terre, 
l’Aviation civile 
(informations 
relatives à la 
navigation aérienne) 
et quelque 600 barrières 
de sécurité placées le long 
des quais. 
Le feu d’artifice, tiré à partir de deux barges de 
plusieurs mètres positionnées dans la rade est 
orchestré par la société spécialisée InterDis qui va 
concevoir le feu selon la durée de la musique retenue,
Budget total pour le cru 2011 : 3 millions de F CFP. 
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La SLN, de nuit, serait presque 
belle… Revêtue de ses atours 
crépusculaires, la vieille dame de 
Doniambo réussirait presque à 
faire oublier son grand âge, ses 
fumées et ses scories.
Afin de renforcer la capacité de 
stockage de scories de fusion 
et en vue de l’extension du quai 
de déchargement sur le site de 
Doniambo, le gouvernement vient 
d’ailleurs d’autoriser (fin 2010) la 
société le Nickel à endiguer et à 
occuper deux parcelles (de plus 
de 22 hectares chacune) situées 
sur le domaine public, dans la 
grande rade de Nouméa. 

Nouméa by night

Malgré la nuit, le CHT reste 
une ruche, en particulier au 
service des urgences, mais aussi 
à la « réa » ou à la chirurgie 
obstétrique. Urgentistes, 
anesthésistes, gynécologues, 
pédiatres et cardiologues… : 
160 salariés sont présents la 
nuit, dont une trentaine de 
médecins et internes, mais 
aussi cinq brancardiers, un 
standardiste, des manipulateurs 
de la radiologie…
Vingt-sept autres personnels 
sont aussi d’astreinte, à leur 
domicile, prêts à intervenir si 
nécessaire.
Que deviendra le CHT 
Gaston-Bourret une fois la 
mise en service du Médipôle 
à Koutio en 2015 ? Le verdict 
n’est pas encore tombé.



74 Objec t i f   l   Févr ier  2011  -  Mars  2011

l’info en images

74 Objec t i f   l   Févr ier  2011  -  Mars  2011

Centres névralgiques de l’activité nocturne et touristique, la Baie 
des citons et l’Anse Vata n’ont pas la même vocation. A la première, 
les nuits de bringue trépidantes, à la seconde les soirées plus 
tranquilles autour du complexe La promenade et ses luminescences 
violettes. Inauguré en 2007, ce complexe articulé autour d’une 
galerie commerciale cherche encore son souffle.Une pizzeria vient 
d’investir l’aile droite ; un bar devrait suivre, mais plusieurs des 
locaux – appartenant au groupe Cuenet- restent vides. La poursuite 
de l’aménagement, sur près d’un hectare, du jardin océanien (à 
l’emplacement de l’ex-Pentagone des Américains et de la CPS) 
devrait contribuer à dynamiser peu à peu les lieux. 

Dominant l’Anse Vata, la masse 
imposante de l’Ouen Toro et ses 
128 m de haut, vue de la baie de 
Sainte-Marie, émerge de la nuit.
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Les roulottes de la Baie de la Moselle et leurs néons 
blafards existent depuis une vingtaine d’année et 
font partie du décor nouméen. A la tombée de la 
nuit, ces camionnettes spécialisées dans la vente 
de plats à emporter et que l’on appelait autrefois 
« les porcs au sucre », investissent le parking. 
Bien qu’elles soient une quinzaine à bénéficier 
d’un emplacement loué à l’année, seule poignée 
fréquente régulièrement les lieux.

Juste derrière, les forains, appréciés par les enfants de la 
ville pour leurs manèges, occupent également la place. 
Des enfants, qui, lors des fêtes de Noël, peuvent assister 
aux spectacles donnés autour du kiosque à musique, sur 
une place des Cocotiers illuminée pour l’occasion.



76 Objec t i f   l   Févr ier  2011  -  Mars  2011

Regards croisés sur les 
arts de la Mélanésie
Jusqu’au 3 avril 2011, salle Bérétara, 
centre culturel Tjibaou.
Si la Mélanésie est riche d’œu-
vres anciennes, elle montre 
également une vitalité artis-
tique contemporaine remar-
quable. Cet été, le CCT met à 
l’honneur ces créations ancrées 
dans la modernité autant que 
dans les traditions. Créées aux 
quatre coins de la Mélanésie, 
les quelque soixante pièces 
présentées sont le symbole 
d’arts océaniens en constante 
évolution. 

Les Art’péritifs
À partir du 1er mars, le mardi soir, 
de 18 h à 20 h, centre d’Art. Entrée 
gratuite.
Les Art’péritifs reprendront le 
1er mars 2011. Ce rendez-vous 

hebdomadaire, désormais tra-
ditionnel, invite chaque mardi 
soir les amateurs et curieux de 
toute forme artistique à venir 
apprécier, autour d’un apéri-
tif, les talents d’artistes de tout 
poil dans les jardins du cen-
tre d’Art. Théâtre, musique, 
cinéma, danse, lecture… tou-
tes les formes d’expression y 
sont les bienvenues. L’artiste 
y développe un lien privilé-
gié avec le public calédonien, 
rode un spectacle ou des nu-
méros en perspective ; les 
visiteurs seuls, en famille ou 
entre amis, effleurent quant 
à eux l’univers créatif de leur 
hôte d’un soir. Mise en bouche 
avant une pièce de théâtre ou 
un concert, premier contact 
avec un peintre ou un sculp-
teur, occasion de découvrir les 
expositions organisées toute 

l’année dans l’enceinte du 
centre… Les Art’péritifs sont 
autant de portes ouvertes – et 
gratuites – sur la culture au 
sens large et d’invitations à un 
appétissant voyage. 

culture 

S’émouvoir
Les Loupiotes 
de la ville 
Les jeudi 24 et vendredi 25 février 
à 20 h, samedi 26 février à 18 h, 
théâtre de l’Île.
Le style affiché par ce spectacle 
hors norme attire déjà l’atten-
tion : mime perturbé… Sous 
cette dénomination étrange 
et accrocheuse se cache une 
prestation où poésie, humour 
et rêverie forment un univers 
à part entière. Un monde dans 
lequel Toine et Kmel, deux 
sans-abri réunis par leur in-
fortune autant que par leurs 
espoirs, nous invitent à entrer. 
Les gestes et la musique sont 
leur langage, un moyen de 
communication qui leur est 
propre et par lequel les deux 
personnages trouvent infailli-
blement le chemin du cœur 
et de l’esprit. Entre chimères 
et pesante réalité du quoti-
dien, les loupiotes sont autant 
de balises qui préservent de 
l’égarement. Antoine Guiraud 
et Kamel Isker signent un mo-
ment de véritable émotion. 

Bouger
Oazik’s et Kultur’Box
Samedi 5 mars, de 14 h à 17 h, espaces plein air 
du centre culturel Tjibaou.
Trois groupes locaux pour ouvrir la sai-
son musicale du centre culturel Tjibaou ! 
Voilà ce que l’établissement réserve à ses 
adeptes dès le début du mois de mars. Les 
rythmes reggae de Naya Roots se mêleront 
aux créations reggae ska de Kass’pa et aux 
envolées du traditionnel kaneka d’Assanya. 
Cette réunion musicale sera la première de 
l’année, un rendez-vous né de la collabo-
ration entre le K’Fé concert Oazik’s et le 
café-musique Le Mouv’. Sans oublier l’évé-
nement Kultur’Box, un moment dédié, en 
parallèle des différents concerts, à la dé-
couverte de stands d’objets culturels et de 
livres. Ce partenariat donnera lieu à des 
après-midi musique-culture un samedi par 
mois. Le 5 mars sera également l’occasion 
de découvrir la saison 2011 du CCT.  

Sorties

Photo : groupe Kass’pa / © ADCK - CCT Éric Dell’erba



77Févr ier  2011  -  Mars  2011   l   Ob j e c t i f

Frédérique de Jode, en collaboration avec la librairie Pentecost.

Mots d’excuse 
Patrice Romain, François Bourin éditeur.
En ces temps de rentrée scolaire, un ouvrage à lire absolument. Patrice 
Romain est professeur des écoles depuis plus de vingt ans. Pendant ces 
longues années, il a collecté les petits mots que lui ont adressés les pa-
rents de ses nombreux élèves. Parmi eux figurent en bonne place les 
contestations de notes et de punitions, parfois assorties de menaces, et 
les mots d’excuse pour les retards et les absences. Des perles, parfois truf-
fées de fautes d’orthographe, que l’on savoure sans modération. Deux 
extraits pour vous mettre l’eau à la bouche. « Et encore une punition ! Et 
encore une fois, Stéphane me dit qu’il est innocent ! 
C’est de l’acharnement pédagogique, ça ! » Et, dans 
un autre genre, « Nous tenons, ma femme et moi, 
à vous souhaitez un joyeux Noël et une bonne an-
née. Veuillez trouvé ci-joint un petit billet pour 
vos étrennes. PS : si nous le fesons pas, c’est su-
rement pa votre ministre qui le fera ! »

PRIX GONCOURT 
2010

La Carte et le Territoire 
Michel houellebecq, éditions Flammarion.
Auteur adulé autant que décrié, 
Michel Houellebecq a reçu le prix Goncourt 2010 pour son der-
nier opus. Un roman policier dont les personnages sont des 
avatars de l’écrivain, lui-même protagoniste de l’histoire. Un 
roman à la structure alambiquée qui sonne comme une galerie 
de portraits d’une humanité désabusée. Michel Houellebecq est 
Jed Martin, un artiste glorifié par ses reproductions de cartes 
Michelin représentant la métropole. Il est aussi Jasselin, un flic 
chargé d’enquêter sur le meurtre de Michel Houellebecq mais 
également Michel, le chien du couple Jasselin. On pourrait croi-
re à un roman totalement mégalo et narcissique. Pas du tout. 
Houellebecq s’affiche comme quelqu’un qui pense le monde à 
travers son expérience de la vie. Ici, il est son objet d’observa-
tion. Sans complaisance.

Totem 
Nicolas Kurtovitch, éditions Grain de Sable, et du même auteur, Forêt, terre et 
tabac, éditions du Niaouli.
Plusieurs nouvelles de Nicolas Kurtovitch vont être étudiées 
cette année à l’université. L’occasion de découvrir ou de redé-
couvrir les deux ouvrages d’un des auteurs-phares de Nou-
velle-Calédonie. Nicolas Kurtovitch s’est d’abord distingué 
par ses recueils de poésie, un genre qui, selon lui, s’apparente 
à « un chemin de connaissance par lequel s’appréhende le monde », 
avant d’écrire des nouvelles, des pièces de théâtre et des ro-
mans. L’ouvrage Forêt, terre et tabac, titre également de la 
première nouvelle du recueil, a été écrit à Lifou lorsque Ni-
colas Kurtovitch était professeur d’histoire-géographie dans 
un collège mélanésien. Au fil des douze récits se distille la 
symbiose intemporelle entre la nature et l’être humain. L’ex-
périence presque charnelle que l’on peut ressentir en présence 
du monde végétal. C’est un voyage également au cœur de la 
culture et des valeurs kanak, avec en toile de fond les relations 
entre les différentes communautés présentes sur le territoire. 
Si Nicolas Kurtovitch est né à Nouméa, ses racines par son 
père sont également yougoslaves. La guerre civile qui a dé-
chiré ce pays le fait également s’interroger sur la problémati-

que de l’engagement communautaire que 
ce soit ailleurs, en ex-Yougoslavie ou ici. 
Dans Totem, l’auteur se démultiplie, à la 
fois en Calédonie et à Sarajevo, sentant 
alors la peur, le découragement de ceux 
qui vivent dans la terreur. Des nouvel-
les qui touchent tout le monde par leur 
message universel.

La vengeance 
du wombat 
Kenneth Cook, éditions 
Autrement.
Dans la même veine 
que Le Koala tueur, 
ce recueil de qua-
torze nouvelles est 
inspiré des tribulations de Kenneth 
Cook à travers l’Australie. Des aven-
tures rocambolesques, désopilantes, 
voire parfois totalement surréalistes, 
qui ne manqueront pas de déclencher 
l’hilarité. À travers ces courts récits, 
l’auteur australien, un peu poltron, se 
trouve confronté à un wombat dan-
gereux, un buffle en furie, un quokka 
(petit marsupial) intoxiqué au gor-
gonzola (incroyable mais vrai !), des 
serpents mortels perturbés ou encore 
à un koala explosif. Sans parler de sa 
folle course accroché au cou d’un kan-
gourou suicidaire. Hostile la nature ? 
Assurément chez Kenneth Cook !

À lire…
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escapaDe

L’aventure a débuté au mois 
de mars dernier, quand 
Raymond Marie-Anne, 
touche-à-tout et voyageur, 

tour à tour entrepreneur et exploi-
tant de bus, décida de monter un 
nouveau projet : un restaurant ins-
piré de ses pérégrinations. « J’aime la 
musique cubaine depuis très longtemps 
et je constatais que cet engouement pre-
nait de l’ampleur, raconte-t-il. Et puis 
j’ai beaucoup voyagé. Je suis récem-
ment allé à Cuba et à Saint-Domingue 
et, en rentrant, je me suis lancé. » 
Le lieu était tout trouvé : une mai-
son coloniale, héritage de famille, à 
remettre en état. Restait à engager 
les travaux. Le gros œuvre, cave 
et poutres de soubassement, fut 
confié à des artisans. Puis vinrent 
la cuisine, la menuiserie intérieure, 
les peintures… Seul ou soutenu par 
des spécialistes, Raymond mena 
à bien son projet. Après avoir in-
vesti près de vingt-trois millions 
de francs dans l’établissement, El 
Punta Cana était presque prêt. 
Le futur gérant para alors les 
murs de jaune, de vert, de bleu et 

d’orange, ajouta du rouge sur les 
lattes du plancher et posa la tou-
che finale avec quelques tableaux 
en provenance de Saint-Domin-
gue. Résultat : une décoration cha-
leureuse, des cocktails ensoleillés 
(mojito, caipirina, margarita…) et 
une carte à base de colombos, de 
poulet (boucané) et poissons, dans 
une gamme de prix raisonnable.

Former des cuisiniers
Si le restaurant (d’une soixantaine 
de couverts) a démarré son activi-
té, un homme manquait toutefois 
à l’appel lors de l’ouverture : son 
chef ! Nando Natira, qui exerce ses 
talents à Saint-Domingue depuis 
plusieurs années. Cinq fois chef 
dans de grands restaurants de son 
pays, à la tête de vingt-deux per-
sonnes dans ses anciennes fonc-
tions, il devrait rejoindre prochai-
nement l’équipe calédonienne. 
Avec deux serveuses en salle et 
deux cuisinières aux fourneaux, 
l’établissement attire déjà les 
adeptes de la cuisine épicée. 
Cubaine, antillaise, créole et ca-
ribéenne, les saveurs se mêlent 
grâce au savoir-faire de jeunes 
cuisiniers formés en Nouvelle-

Calédonie. « Ils sa-
vent déjà très bien 
y faire. Mais ils ont 
besoin de quelqu’un qui maîtrise 
cette cuisine, ajoute Raymond. J’ai 
rencontré Nando à Saint-Domingue, 
j’ai goûté ses plats et je lui ai proposé 
de se joindre à nous. » 
Au-delà d’El Punta Cana, le pa-
tron des lieux a d’ailleurs d’autres 
ambitions. « La clientèle qui connaît 
la cuisine des îles est nombreuse en 
Calédonie. Elle ne demande qu’à ap-
précier encore davantage ces saveurs. 
Mais pour le moment, nous man-
quons de chefs maîtrisant ce registre. 
J’aimerais que Nando puisse former 
du monde. » Tout au long de son 
passage au faubourg Blanchot, il 
pourrait non seulement appren-
dre son art à ses compagnons de 
cuisine, mais également accueillir 
des jeunes en formation. De belles 
perspectives pour la cuisine sud-
américaine en Calédonie…

Anne-Claire Lévêque

El Punta Cana, 45 bis, route du Port-Des-
pointes. Ouvert midi et soir, tous les jours à 
l’exception du dimanche. Réservations au 
23 88 75 (soirées dansantes brésiliennes et 
cubaines à l’occasion)

AU FAUBOURG

Couleurs et saveurs des îles à El Punta Cana
Depuis le début du mois de décembre, le 
faubourg Blanchot résonne de nouvelles 
sonorités et de saveurs ensoleillées. Aménagé 
dans une ancienne maison coloniale, le 
restaurant El Punta Cana accueille les 
adeptes de cuisine épicée et de musique salsa. 

Près de vingt-
trois millions 
de francs ont 
été investis 
pour exploiter 
cette ancienne 
maison 
coloniale en 
restaurant.

Raymond Marie-Anne,  
le nouveau «Jefe» del   

Punta Cana.
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AU FAUBOURG

Couleurs et saveurs des îles à El Punta Cana

ARTYPO
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L’info en plus

La rentrée des mag’

B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

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

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

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

Crispation 
économique 
en Polynésie
Le Dixit 2010-2011 vient de pa-
raître. Radioscopie annuelle de 
l’économie polynésienne, ce dix-
neuvième numéro dresse, sur trois 
cents pages, un bilan sans complai-
sance de la situation au fenua, avec 
une enquête titrée « Quand la misère 
est bien réelle au soleil », sur les ex-
clus du paradis tahitien… 
Au sommaire également : la pré-
sentation des institutions du pays, 
les relations avec la Chine, un 
dossier sur « les abysses du Paci-
fique » (riches en métaux rares) 
et, comme dans chaque édition, le 
palmarès des deux cents premiè-
res entreprises et le bilan de l’an-
née écoulée, secteur par secteur. 

Un bilan en berne, avec une acti-
vité économique qui a connu en 
2009 un net fléchissement (repli 
de l’emploi, du chiffre d’affaires 
des entreprises, des importations 
et des exportations). 
- Consultation en ligne sur le site de 
l’éditeur www.creaprint.pf

Le début d’année est toujours marqué par la sortie des 
numéros spéciaux des magazines qui surfent sur la 
rentrée pour décliner bilans, analyses, rétrospectives, 
classements ou perspectives. L’occasion d’archiver de 
bons dossiers sortis en kiosque ou sur Internet.

Revue de presse 
- « L’Atlas de la croissance 2011 » de L’Expan-
sion : les prévisions pour 180 pays.

- « Le Monde en 2011 », hors-série du binôme 
Courrier international-The Economist.

- Capital, le « Spécial placements » (les bons 
choix pour 2011).

- L’Entreprise, avec un numéro de janvier sur 
« Les nouvelles façons de faire du commerce ». 

- La Voix de France (magazine bimestriel), avec 
une interview de Dov Zerah, DG de l’AFD.

- Le numéro 2001 du Point (20 janvier 2011), 
avec un dossier consacré aux « Francs-maçons, 
la main invisible ». 

- Un « Spécial impôts 2011 », guide fiscal de plus 
de cent pages, signé par le magazine 60 millions 
de consommateurs. Au sommaire : les revenus de 
l’épargne, du capital et de l’immobilier, les foyers 
passés au crible (mariage, divorce, Pacs, décès…), 
les entrepreneurs face à l’impôt (artisans, commer-
çants…), les opportunités de déductions, etc.






