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BRISBANE GOLD COAST

SYDNEY

Nous sommes la seule agence Francophone basée sur Sydney (comptable, banquiers et avocats).
Pour en savoir plus, contactez Lionel ROBY au + 614 04 690 888

Suite 502 / 147 King St (proche de Martin Place)
info@agencefrancophone.com / www.agencefrancophone.com

19 avenue Foch. Immeuble Le Foch - 4e étage Nouméa
Site : www.atoll-immobilier.nc

Tél. : +687 81 04 17 // + 687 79 27 26

Lionel ROBY au + 614 04 690 888

ACHAT          VENTE          GESTION          RÉNOVATION

Sunshine Coast
Brisbane

Sydney

Melbourne
•

•
••

MISE EN VENTE DE LA DERNIERE TRANCHE DU PROJET PARKRIDGE - NOOSA

Partenariat achat - vente
CP2014-170T BCI

À votre service en Australie depuis 12 ans

BALI VANUATU LA RÉUNIONAUSTRALIE

NOOSA, ENTRE PLAGE, GOLF ET PARC NATIONAL
PROJET UNIQUE ET RARE (RÉGION AVEC TRÈS PEU DE PROJETS IMMOBILIERS).

EXCLUSIVITÉ DE NOTRE AGENCE, 
VASTE CHOIX D’APPARTEMENTS ET DE VILLAS.

PROJET UNIQUE
& RARE

ROYAL PINES RESORT GOLD COAST 
APPARTEMENTS ENTRE GOLF ET MARINA

VILLAS NEUVES 3 CHAMBRES 
À 11KM DE BRISBANE, 500.000 AUD
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www.objectif.nc

Des atouts, la nouvelle-calédonie n’en manque pas. Un 
lagon à couper le souffle, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UneScO. Une zone économique exclusive (zee) qui 
couvre 1,4 millions de km2, ce qui en fait la 2e plus vaste 
de l’Outre-mer français. Un port autonome qui se hisse à 
la 2e place des ports français de l’Outre-mer avec un trafic 
global de plus de cinq millions de tonnes. Un titre de lauréat 
à l’appel à projets de l’État, « territoires d’innovation », 
décroché en septembre… La mer, figure de proue dans le 
développement de la nouvelle-calédonie ? Oui, serait-on 
tentés de répondre. Sauf que le potentiel de son économie 
maritime est largement sous-développé. c’est un fait. et il 
n’est pas nouveau. Déjà en 2016, l’ieOm-nc soulignait son 

faible poids en termes 
d’exploitations, d’activités 
financières induites ou 
d’emplois générés.
À l’heure où le territoire 
se cherche un nouveau 
souffle et d’autres 

sources de diversification économique, la mer, (trop ?) 
longtemps considérée comme un facteur d’isolement, 
apparaît désormais comme un levier de croissance durable 
à actionner. À la condition de surmonter certains freins 
structurels. 
La création sous peu d’un comité de pilotage au sein du 
gouvernement, qui associera notamment les professionnels 
du secteur à travers le cluster maritime de nouvelle-
calédonie et les différentes collectivités, devrait enfin border 
le périmètre d’une politique de stratégie maritime durable 
pour faire de l’océan une source de développement et de 
richesses marines et sous-marines. Un rêve en passe de 
devenir réalité ? 

par Nathalie Vermorel
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économie bleue : croiSSAnce en vue ?
vingt-six secteurs d’activité ont été identifiés par le cluster maritime de nouvelle-calédonie, 
témoignant ainsi de la transversalité du secteur et de la diversité de ses acteurs, mais peu ou pas de 
données existent à ce jour pour soupeser son poids réel. La création d’un comité de pilotage au sein 
du gouvernement devrait border le périmètre d’une politique de stratégie maritime durable.
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Fait juste pour vous : le Nouveau Sprinter.
100 % for you : une large gamme d’options et de configurations possibles.

41 40 68 | ww.mercedes-benz.nc | *Offre réservée aux professionnels éligibles à la défiscalisation Loi Girardin-LODEOM sous réserve d’acceptation du dossier 
par le cabinet FINETROPIC. Apport en défiscalisation de 29%, frais de carte grise et éco-participation inclus.

À partir de 2 832 900 F HTGC*

Offre réservée
aux professionnels
M O N T A G E  E N  D É F I S C A L I S A T I O N

Construisons notre pays, économisons l’énergie.
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tAnéo Sur 
leS rAilS ! 

ruban en main, Sonia backès, présidente 
de la province Sud, Laurent prévost, haut-

commissaire de la république en nouvelle-
calédonie, et Sonia Lagarde, maire de nouméa, ont 

officialisé, le 19 octobre après plus de 3 ans de travaux, 
le lancement du réseau tanéo, qui comprend le néobus, 
en présence de marc zeisel, président du SmtU, et de 

nombreuses personnalités. fruit d’un effort collectif et de 
l’engagement de l’État et des collectivités, le nouveau 

réseau de transport en commun doit répondre aux 
enjeux de l’urbanisation et du développement du 
grand nouméa mais aussi encourager l’activité 

économique en facilitant notamment les 
déplacements des usages vers les centres-

villes et les zones commerciales. 
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avec Un taUx De vacance 
cOmmerciaLe QUi S’ÉLève 
À 12 %, Le centre-viLLe De 
nOUmÉa fait griSe mine. 
frÉDÉric prateLLi y vOit La 
cOmbinaiSOn De pLUSieUrS 
facteUrS : Un « cHANTIEr 
pErMANENT dEpUIS 2016 », Un 
manQUe D’enSeigneS, Une baiSSe 
DeS cOnSOmmateUrS actifS, 
L’ÉvaSiOn De jeUneS UrbainS en 
pÉriphÉrie et Le DÉveLOppement 
De nOUveLLeS zOneS 
cOmmerciaLeS attractiveS 
DanS L’aggLOmÉratiOn 
« AU déTrIMENT dES pôLES 
HISTorIqUES ».

Quelle est la situation économique des 
commerces aujourd’hui ?
nous avons passé une année 2018 
compliquée liée à deux phénomènes, un 
changement de fiscalité, avec la mise en 
place de la tgc, et le référendum, qui 
ont eu un double effet d’attentisme et de 
moindre consommation. Sous contrôle 
des prix, les commerces alimentaires, 
pour très grande partie, ont fortement 
subi les effets de cette réglementation 
avec un contrôle des marges très agressif, 
ce qui a créé un affaiblissement du 
tissu économique. Le résultat, c’est un 
ralentissement de la consommation lié 
à la défiance des consommateurs qui a 
entraîné une chute du chiffre d’affaires. 
ce phénomène s’est répercuté en 2019. 
aujourd’hui, on attend beaucoup des 

mesures dévoilées par le gouvernement 
dans le cadre de sa future loi de relance. 
nombre d’entreprises ont atteint leurs 
limites en termes d’exploitation ou 
d’emplois salariés. 

Des zones ont-elles été plus 
particulièrement impactées ?
Les îles ont été très fortement touchées 
car elles comptent un vivier de petites 
entreprises (- de 10 salariés) généralement 
plus fragiles à des changements 
économiques ou réglementaires. La 
côte Ouest, notamment la zone vkp, a 
également été touchée et les difficultés 
du secteur minier n’ont pas arrangé la 
donne. 

Déjà éprouvé, comment s’en sort le 
centre-ville de nouméa ?
Le centre-ville, Quartier latin compris, 
est sinistré. La vacance commerciale, 
référentiel qui consiste à mesurer le 
nombre de cellules commerciales vides 
par rapport au nombre de cellules 
disponibles, s’élevait à 6-7 %, il y a 5-6 
ans. aujourd’hui, elle est de 12 %, ce 
qui est très alarmant. À cela, plusieurs 
explications : une évasion des jeunes 
urbains en périphérie en raison d’un 
foncier plus accessible, qui consomment 
désormais sur leur lieu de résidence. 
L’autre raison plus récente, c’est que nous 
avons moins d’actifs sur nouméa. il y a 
eu le déménagement du cht avec une 
perte de plusieurs milliers de salariés. 
mais pas seulement. On voit des sièges 
et des administrations qui s’éloignent 
peu à peu du centre pour s’installer dans 

l’agglomération. enfin, on a vécu dans un 
chantier permanent depuis 2016 : entre 
les travaux liés au néobus, la rénovation 
des réseaux, de la voierie, des trottoirs… 
tout cela a eu un impact très négatif car 
il était difficile d’accéder au centre-ville. 
On assiste peu à peu à une désertification 
du centre. La problématique maintenant, 
c’est de savoir comment faire revenir les 
consommateurs. 

Quelles seraient les pistes à exploiter 
pour rebondir ?
On souhaite que des mesures 
d’accompagnement, notamment sur la 
voierie et le stationnement qui impactent 
la fréquentation, soient prises en ce sens 
par la prochaine municipalité. On se 
retrouve aujourd’hui dans un contexte 
global au niveau de l’agglomération. Le 
consommateur a le choix : soit il vient 
au centre-ville où le stationnement 
est payant, soit il se rend dans un 
centre commercial où il est gratuit. 
Évidemment, il y a d’autres éléments 
de fréquentation liés à l’attractivité : 
la sécurité, on en parle et la situation 
s’améliore (…). nous avons aussi besoin 
de nouvelles enseignes (franchisés, 
affiliés, coopératives de magasins...). 
pour autant, c’est compliqué d’inciter de 
nouveaux acteurs à s’installer dans un 
centre-ville en perte de vitesse.

Soit… mais quelle réponse 
apporter justement ?
La réponse pourrait se trouver dans 
des mesures d’accompagnement 
fiscal, la mise en place de zones 
franches d’activité en centre-ville 
qui bénéficieraient d’outils incitatifs 
pour améliorer l’attractivité des 
commerces existants et les remettre 
en compétition tout en proposant 

une heure avec…

« On assiste à une désertification 
du centre-ville »

frÉDÉric prateLLi, cOprÉSiDent DU SynDicat DeS cOmmerçantS nc 
propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>

« nouS AvonS beSoin De 
locomotiveS en centre-ville. »
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des mesures fiscales pour 
accompagner l’installation de nouveaux 
opérateurs (…). nous avons besoin 
de locomotives en centre-ville, 
d’enseignes fortes attendues par les 
calédoniens et susceptibles de capter la 
clientèle touristique. Si on ne fait rien, 
l’appauvrissement va se poursuivre 
au profit de centres commerciaux 
périphériques. 
 
comment lutter avec cette concurrence ?
Les municipalités doivent se munir d’un 
pôle de développement économique 
avec une équipe dédiée. On ne peut plus 
uniquement miser sur l’aménagement 
urbain, il faut l’accompagner d’une 
réflexion économique. On doit aussi avoir 
une concertation inter-municipalités au 
niveau de l’agglomération : savoir qui fait 

quoi, quelle est l’orientation commerciale 
qu’on veut donner à une commune, quel 
type de commerces on souhaite pour 
demain. ça permettrait de coordonner 
la vision de tout le monde. aujourd’hui, 
on voit que la zone de Dumbéa poursuit 
son développement économique 
avec des équipements nouveaux, de 
bonne facture, qui attirent les 30-40 
ans. c’est le développement positif 
de l’agglomération. en contrepartie, 
on constate un appauvrissement des 
autres zones : on a des centres-villes 
urbains (nouméa, païta et mont-Dore) 
qui subissent le renforcement de ce pôle 
central. 

D’autres perspectives ?
nous souhaitons lancer une étude sur 
les loyers commerciaux afin d’avoir une 

vision réelle sur les loyers pratiqués. 
nous manquons cruellement d’un 
Observatoire des loyers commerciaux, 
un référentiel, une cartographie 
des zones commerciales qui ne sont 
pas toutes égales. ces données, 
propriétaires et locataires en ont besoin. 
nous constatons beaucoup de litiges 
entre les propriétaires et commerçants 
lors de la révision des baux triennaux. 
À ce jour, près de 60 % des exploitants 
sont locataires et non propriétaires 
des murs au centre-ville. Le foncier, 
c’est un élément important dans 
l’exploitation. nous militons aussi pour 
avoir un indice de révision corrélé à la 
consommation des ménages et non plus 
au btp que nous estimons obsolète. 

Autre difficulté majeure, la 
concurrence du e-commerce… 
comment lutter ?
On ne peut pas empêcher les 
consommateurs d’acheter en ligne à 
l’extérieur du territoire. néanmoins, 
il nous importe de rétablir un principe 
d’équité entre les particuliers et les 
entreprises, qui paient énormément de 
taxes à l’importation. récemment, nous 
avons sollicité le gouvernement pour 
la mise en place d’un principe d’équité. 
Sans tomber dans du protectionnisme, 
il nous semble important que chacun 
acquitte les mêmes droits sur les mêmes 
produits, qu’on soit dans les mêmes 
règles de compétition. 

l’annonce par le gouvernement 
du remboursement anticipé des 4 
milliards de taxes d’importation 
acquittées par les entreprises avant 
l’instauration de la tgc va-t-elle, 
selon vous, suffire à redonner de 
l’oxygène aux entreprises ?
en tout cas, c’est un élément très 
important pour le moral des chefs 
d’entreprises. Lorsque vous faites face 
à vos créanciers quotidiennement, le 
fait d’avoir un bol d’air en termes de 
trésorerie, ça (r)amène un peu plus 
de confiance. il faut imaginer ces 4 
milliards qu’on va réinjecter dans le 
système. ça va permettre à certaines 
entreprises de payer leurs cotisations, 
leurs fournisseurs, de faire face aux 
échéances et, pour celles qui ont un peu 
plus d’avance, de pouvoir (enfin) avoir 
de la visibilité et envisager d’investir à 
nouveau. 

<<

« leS municiPAlitéS Doivent 
Se munir D’un Pôle De 
DéveloPPement économiQue. »

©
 N

V
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Sur le front 
DeS électionS 
Savoir, en un clic, si vous êtes inscrits sur 
les listes électorales est désormais possible 
sur le site mis en place par le haut-
commissariat afin de « permettre à chaque 
calédonien de vérifier sa bonne inscription sur 
les listes électorales en Nouvelle-calédonie, et 
notamment sur la liste électorale spéciale pour 
la consultation ». Le site internet « electeur-
nc.fr » permet ainsi aux électeurs ayant 
saisi leur nom, prénom et date de 
naissance de vérifier sur un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette leur situation 
électorale, c’est-à-dire savoir sur quelle(s) 
liste(s) ils sont inscrits et dans quel bureau 
de vote. au fur et à mesure des périodes 
de révision des listes, les électeurs 
pourront voir évoluer les messages 
concernant leur situation. pour rappel, le 
premier ministre a fixé la date du second 
référendum au 6 septembre 2020.

centre De 
DÉtentiOn De kOnÉ : 
c’eSt parti !
Début 2022, un centre de détention orienté 
vers la réinsertion et la lutte contre la récidive 
doit voir le jour à koné, derrière l’hôtel 
de ville de la province. Doté de 120 places, 
l’établissement sera destiné aux détenus 
majeurs purgeant des peines de plus de deux 
ans, habitant la province nord et présentant, 
après sélection, les meilleures conditions 
de réinsertion. Doté d’un budget de 3,9 
milliards de francs, financé par l’État via le 
ministère de la justice, le projet prévoit une 
phase de construction de deux ans, dont les 
travaux de terrassement viennent de débuter. 
Le chantier, échelonné sur deux ans, doit 
mobiliser entre 20 à 30 entreprises et créer, à 
terme, une centaine d’emplois.

une loi De Soutien 
à lA croiSSAnce
Donner un cap économique à la nouvelle-calédonie et rétablir la 
confiance entre le monde économique et politique « pour que la machine 
redémarre ». tels sont, dans les grandes lignes, les deux leitmotivs qui 
ont conditionné le projet de loi de soutien à la croissance de l’économie 
calédonienne proposé par le gouvernement. Le texte, alimenté par des 
échanges avec les entrepreneurs dans le cadre du grand débat, a permis 
d’identifier les attentes des acteurs économiques. Les mesures qualifiées 
de « pragmatiques » par christopher gygès, membre du gouvernement 
chargé de l’économie, s’articulent autour de quatre thèmes : la 
modernisation et la simplification des relations entre les entrepreneurs et 
l’administration, le soutien à l’économie et à l’entrepreneuriat, le soutien 
au pouvoir d’achat afin de protéger les consommateurs et favoriser la 
concurrence. Le dernier volet porte sur la création de nouveaux outils 
pour transformer et diversifier l’économie calédonienne. L’objectif du 
gouvernement étant « de retrouver un à deux points de croissance au cours 
des mois à venir ». La baisse de la taxation des bénéfices des pme, la 
création d’un statut juridique d’entrepreneur en zone coutumière, la 
réduction de niches fiscales, la création d’une plateforme numérique 
« entreprises.nc » d’ici le 30 juin 2020, la création de zones franches 
d’activité, la défiscalisation des heures supplémentaires ou encore la 
création d’un droit à l’erreur font partie du train de mesures. adopté à 
l’unanimité des membres du gouvernement, le texte devrait être soumis 
au congrès d’ici la fin de l’année.

CCI-NC : éleCtIoN du bureau le 5 déCembre
1 290 entrepreneurs ont voté le 14 novembre, dont 86 % par 
correspondance, afin de renouveler l’assemblée consulaire, portant le 
taux de participation à 8 %. Une seule liste, « Une chambre pour tous, 
pour agir et vous défendre », emmenée par David Guyenne, était en lice. 
À l’issue des résultats, l’actuel vice-président de la CCI-NC, en charge 
du commerce, a souligné « une participation significative pour un scrutin 
à liste unique ». Prochain rendez-vous, le 5 décembre, avec l’assemblée 
générale constitutive qui élira le nouveau bureau et son nouveau/sa 
nouvelle président(e).

actus
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CaledoNIa : la petIte ChaîNe quI moNte
La chaîne Caledonia poursuit sa progression en termes d’audience, notamment 
auprès du public adulte (37,2 % est composée des 34-49 ans) et ses performances 
s’équilibrent entre la province Nord et la province Sud, confortant ainsi son image 
de télé « pays ». Quelques mois après son lancement en 2014, la chaîne comp-
tait 9 900 téléspectateurs pour atteindre 20 800 téléspectateurs en 2016 puis 
22 900 téléspectateurs en 2018. En 2019, environ 24 700 téléspectateurs suivent 
la chaîne quotidiennement. 

le comité Anti-frAuDe… 
DAnS lA PlAce 
créé par une décision conjointe du haut-commissaire de la république, du 
président du gouvernement et du procureur de la république, le comité 
opérationnel territorial anti-fraude (cOtaf), qui réunit différents services 
de l’État et du gouvernement, a été installé début novembre. Sa vocation ? 
Développer les synergies interdisciplinaires et interservices en matière de 
lutte contre les fraudes sociales et fiscales et le travail illégal. Des actions de 
contrôles seront menées dans des secteurs jugés prioritaires : btp, hôtellerie-
restauration, débits de boissons, commerces, services aux entreprises, 
transport, agriculture et pêche, professions libérales, investissement à 
l’étranger, exportation de capitaux…  

LifOU-wanaham : 300 000 paSSagerS 
par an À hOrizOn 2030
À Lifou, le 11 novembre a été marqué par la fermeture du parking qui dessert 
actuellement l’aéroport de wanaham pour permettre la construction d’une 
nouvelle aérogare destinée à améliorer les conditions d’accueil des passagers et 
accompagner la croissance du trafic aérien. Les objectifs, à l’horizon 2030, sont 
ambitieux : accueillir 300 000 passagers par an, soit une croissance annuelle 
comprise entre 3 et 4 %, et anticiper la croissance du fret (arrivée/départ) 
d’environ 2 % par an pour 
atteindre 750 tonnes. La mise en 
service de la nouvelle aérogare 
se fera en deux temps : 2021 
pour l’aérogare passagers et 
2022 pour l’aérogare de fret. 
montant global de l’opération : 
1,7 milliard de francs. 

paiement SanS 
cOntact : La 
caLÉDOnie… aUSSi
plus rapide, plus pratique. en test 
depuis début octobre dans une 
dizaine de commerces de nouméa et 
son agglomération, le paiement par 
carte sans contact est accueilli plutôt 
favorablement par la clientèle et les 
commerces alimentaires de proximité, 
qui y voient un plus en termes de 
fluidité aux heures de pointe. plafonné 
à 3 600 francs, le paiement sans contact 
pourrait être amené à se généraliser sur 
l’ensemble du territoire.

StratégIe du boN 
achat : et d’une 
SIgNature !
La ville de Dumbéa s’est engagée par la si-
gnature d’une Charte d’intention de mettre 
en œuvre des pratiques d’achat conformes 
à la Stratégie du bon achat initiée au plan 
local par la CPME-NC et attendue par de 
nombreux acteurs économiques. Dumbéa 
est ainsi la première collectivité calédo-
nienne à s’engager dans cette démarche 
qui prône l’instauration de mesures rela-
tives à l’anticipation et à la simplification 
d’accès de la commande publique, l’adap-
tation de celle-ci au tissu économique calé-
donien et l’émergence d’un ancrage pro-
fessionnel territorial de ses achats. 

©
 H

cr
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P.18 Un secteur sous-exploité

P.22 Chantiers navals : les défis du projet port Numbo

P.24 Un nouveau modèle économique en vue ?

Économie bleue : 
croissance en vue ?

La crÉatiOn imminente D’Un cOmitÉ De piLOtage 
aU Sein DU gOUvernement, QUi aSSOciera LeS 

prOfeSSiOnneLS DU SecteUr À traverS Le cLUSter 
maritime et LeS DiffÉrenteS cOLLectivitÉS, Devrait 
bOrDer Le pÉrimètre D’Une pOLitiQUe De StratÉgie 

maritime DUrabLe. 

par Nathalie Vermorel 

vingt-Six SecteUrS D’activitÉ Ont ÉtÉ iDentifiÉS 
par Le cLUSter maritime De nOUveLLe-caLÉDOnie, 
tÉmOignant ainSi De La tranSverSaLitÉ DU SecteUr 
et De La DiverSitÉ De SeS acteUrS, maiS peU OU paS 
De DOnnÉeS exiStent À ce jOUr pOUr SOUpeSer SOn 
pOiDS rÉeL. L’ObServatOire ÉcOnOmiQUe maritime 
avance nÉanmOinS Un chiffre D’affaireS QUi 
S’ÉLèverait À pLUSieUrS miLLiarDS De francS par 
an, Largement pOrtÉ par L’activitÉ De tranSpOrt 
et L’entrepOSage. SeULe certitUDe, L’ÉcOnOmie 
bLeUe reSte SOUS-DÉveLOppÉe par rappOrt À SOn 
pOtentieL. et, À L’heUre Où Le « tOUt nickeL » 
mOntre SeS LimiteS, Le SecteUr maritime apparaît 
pLUS QUe jamaiS cOmme L’Un DeS LevierS De 
crOiSSance À actiOnner. DanS La prÉServatiOn De 
La biODiverSitÉ et La richeSSe DU miLieU marin. 

développementu
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La nOUveLLe-caLÉDOnie, QUi pOSSèDe La 2e 
pLUS vaSte zOne ÉcOnOmiQUe excLUSive (zee) 
De L’OUtre-mer françaiS, D’Une SUperficie De 
1 420 000 km2, peUt-eLLe rÉeLLement tirer prOfit 
De SOn DOmaine maritime ?

« Assurément » clame le cluster maritime de nouvelle-calédonie 
(cmnc), par la voix de son président philippe 

Darrason, qui œuvre depuis sa création en 2014 au 
développement « de synergies entre les acteurs 

maritimes afin que l’économie calédonienne 
puisse profiter des capacités d’innovation, 

des opportunités d’affaires et de création 
d’emplois qu’offrent les activités liées à 
la mer ». trop longtemps considérée 
comme un facteur d’isolement, la mer 
apparaît désormais comme un réel 
relais de croissance, à l’heure où le 

« tout nickel » montre ses limites. Dès 
2016, l’ieOm-nc soulignait « le sous-

développement » d’un secteur qui regroupe 
des activités aussi variées que la construction 

et la réparation navale, l’exploitation des produits 

de la mer, le transport de marchandises et de passagers ainsi que 
les activités portuaires, « susceptibles d’offrir de nouvelles sources de 
croissance » à l’heure où le territoire cherchait déjà à diversifier 
son économie. « depuis, nos idées ont fait du chemin, note philippe 
Darrason. La prise en compte du fait maritime est réellement ancrée en 
Nouvelle-calédonie et nous nous trouvons aujourd’hui à une période 
charnière. » 

Une soUrce De Diversification De l’économie 

La création au sein du gouvernement d’un secteur dédié à 
l’économie de la mer s’inscrit dans cette dynamique. « Une 
île qui n’a pas de stratégie maritime, c’est une erreur », relève 

Un secteur sous-exploité
Économie

DU CôTÉ DU poSTE 8…
Enfin ! « L’extension du quai de commerce du 

port autonome devrait reprendre courant 
2020 », annonce Christopher Gygès, 

après des mois d’interruption dus à 
une déformation des palplanches. Pour 

rappel, la construction du poste 8 vise à 
prolonger le quai du commerce afin « d’ac-

compagner l’évolution constante du trafic mari-
time », navires de croisière en tête de pont.

« une île qui n’a pas de stratégie 
maritime, c’est une erreur. »
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christopher gygès, en charge du secteur, qui confirme la 
création « possiblement » d’ici la fin de l’année d’un comité de 
pilotage au sein du gouvernement qui associera notamment 
les professionnels du secteur, à travers le cluster maritime, 
et les différentes collectivités « car la mer touche beaucoup 
de secteurs, que ce soit le transport, la pêche, l’environnement, 
l’innovation, le tourisme… » il donnera ainsi le coup d’envoi 
d’une stratégie maritime durable « qu’il reste à construire afin 
que le secteur devienne une source de diversification de l’économie 
calédonienne de façon organisée et optimisée, assortie d’une 
réglementation adaptée, créatrice d’emplois, de montée en 
compétences via la formation, de rayonnement régional 
et international (…). Le projet Territoires d’innovation 
nous a montré que l’environnement était un levier de 
développement (lire en pages 24-25). Nous devons saisir 
cette opportunité. Notre avenir passera par la mer, que ce 
soit pour nos échanges avec les pays de la zone, à travers 
nos ressources ou encore notre ambition portuaire qui doit 
être plus affirmée pour faire un hub du pacifique. »  

1 420 000 km2, poUr qUoi faire ?

Depuis février 2019, les membres du cluster maritime, 
scindés en différents groupes de travail, s’affairent à la 
rédaction d’un livre bleu dont la restitution est attendue au 
1er trimestre 2020, qui doit répondre à la question suivante : 
1 420 000 km2, pour quoi faire ? « ce document proposera un état 
des lieux de l’existant, les forces et les faiblesses de chaque secteur 
d’activité, les enjeux, les objectifs de diversification vers une croissance 
bleue et des préconisations en termes de développement », >>

développementu

CAp SUR lA plAISANCE
À port Moselle, les choses bougent. La 
marina va grignoter de l’espace sur la mer en 
allongeant ses pontons. À la clé, un gain de 
160 à 165 places selon la taille des bateaux. 
Lancement des travaux en fin d’année pour 
une mise en service au 2e semestre 2021. 
Dans les tuyaux également, la fin du mouil-
lage forain ! Le port autonome a lancé 
une délégation de service public pour 
« aménager et exploiter » entre 80 à 
100 corps-morts derrière la digue de 
port Moselle. Payantes, les places 
offriront en contrepartie des services 
adaptés (parking, poubelles, sani-

taires, etc.). Le port autonome a égale-
ment lancé un appel à projet pour l’amé-

nagement de la zone exondée située à 
proximité de port Moselle en un port à 

sec en rack avec des options de stockage 
allant de 250 à 400 bateaux. Le marché, 

qui doit être attribué mi-décembre, pourrait 
s’accompagner d’un lancement des travaux 

début 2020. De quoi redonner, à terme, une 
bouffée d’oxygène au secteur de la plaisance 
qui souffre d’un déficit de places, à flot et à sec, 
avec, pour effet direct, un impact sur la vente de 
bateaux neufs et d’occasion.

26. C’est le 
nombre de secteurs 
d’activité identifiés 
par le cluster, un 
chiffre qui témoigne 
de la transversalité 
du monde maritime 
et de la diversité de 
ses acteurs. 

qChristopher GyGès, membre du Gouvernement 
en CharGe de l’éConomie de la mer 
« Il NoUS fAUDRA 
plUS qU’UNE MANDATURE 
poUR EN vENIR à BoUT »
  

Quels sont aujourd’hui les priorités et les enjeux ?
La priorité, via le comité de pilotage, va être de prioriser les thé-
matiques, définir celles sur lesquelles on peut avancer vite et où il 
y a urgence. Et les autres qui prendront plus de temps. L’important 
va être de ne pas partir dans tous les sens. Il y a là énormément 
d’axes à développer et il nous faudra beaucoup plus qu’une man-
dature pour en venir à bout !

Quels sont, selon vous, les leviers de développement ?
Je pense à l’activité de croisière qui doit être mieux structurée 
afin de définir ce qu’on souhaite développer en Calédonie, 
au volet innovation qui pourrait être un pilier du développe-
ment de l’économie de la mer… On a beaucoup de choses à 

mettre en place, tant sur la formation des métiers, qui offre des 
débouchés, que dans le secteur de la pêche lagonaire, une 
activité importante qui permet de fixer les populations sur des 
zones précises.

D’autres priorités ?
La transformation profonde de la zone de Numbo en un lieu pilote 
est une vraie priorité qui permettrait également un développement 
économique plus important du port autonome pour récupérer les 
bateaux de la zone, augmenter les volumes, en faire un hub du 
Pacifique. Nous pourrions envisager d’avoir plus d’industries 

de transformation directement sur place, ce qui permettrait de 
réduire les problèmes de fret. 

Vous vous rendez aux Assises de la mer à Montpellier début décembre, pourquoi ?
Tahiti s’y rend tous les ans. La Nouvelle-Calédonie y est représen-
tée par le cluster maritime. J’ai fait le choix de m’y rendre pour 
montrer notre implication, notre volonté de faire de la mer un 
véritable relais de croissance, rencontrer les acteurs et pourquoi 
pas nouer des partenariats avec différents opérateurs maritimes 
métropolitains.
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souligne emma colombin, manager du cluster. Une 
« bible » sur laquelle le gouvernement entend s’appuyer pour 
dégager les priorités et les grandes orientations d’une stratégie 
maritime durable à l’image du grand débat qui a permis 
d’alimenter l’avant-projet de loi de soutien à la croissance de 
l’économie calédonienne.

Un ca « estimé » à plUsieUrs milliarDs
De francs

peu ou pas de données existent sur la question. fruit 
d’un partenariat entre le cluster et la cci, l’Observatoire 
économique maritime a été créé en 2016 et vise justement 
à préciser le poids de l’économie bleue au terme d’une 

série de quatre enquêtes, échelonnées sur quatre ans (2016-
2019)*. L’objectif ? Obtenir une photographie « la plus 
exacte possible » du secteur dans la perspective d’identifier 
les différents potentiels de croissance afin « d’orienter les 
politiques publiques de développement, anticiper les besoins en 
infrastructures et encourager les initiatives ». Le bilan des trois 
premières années d’enquête a livré ses premiers résultats. 
Sur les 3 000 structures dénombrées et interrogées, seules 515 
(soit 17 % de la population mère) ont répondu, qui permettent 
néanmoins de dégager des tendances. ainsi, les résultats 
font apparaître que 90 % des structures sont concentrées 
en province Sud, dont 70 % à nouméa ; 60 % d’entre elles 
sont des entreprises individuelles qui se répartissent dans 
les secteurs suivants : commerce activités nautiques et 
récréatives, industrie, hébergement et restauration, transport 
et entreposage, ingénierie et études techniques. pour 70 % 
d’entre elles, la clientèle se compose du grand public, suivi 
des entreprises. autre constat, le nombre d’emplois liés au 
maritime qui s’élève à 1 907 dont 21 % de femmes. enfin, 
le chiffre d’affaires global annuel déclaré par 10 % des 
répondants s’élève à plus de 22 milliards de francs « soit 
dix fois plus que l’agriculture », relève emma colombin. il est 
largement dominé par l’activité de transport et entreposage 
(12 982 mrd), suivi de l’industrie (3 943 mrd), le commerce 
(2 189 mrd), la pêche/aquaculture (1 213 mrd) et les activités 
nautiques/récréatives (1 013 mrd). S’il est encore difficile 
aujourd’hui d’évaluer le poids réel du secteur, en raison 
de son côté multisectoriel et transversal, l’économie bleue 
apparaît néanmoins comme un levier de croissance au 
potentiel considérable. 

* Après le secteur du nautisme, sports et loisirs nautiques, celui du transport 
maritime et logistique et enfin le secteur environnement/littoral, le dernier 
volet de l’enquête portera sur le secteur pêche/aquaculture, administration et 
gestions du monde maritime. Les résultats sont attendus début 2020.

développementu

<<

« le secteur est dominé par l’activité 
de transport et d’entreposage. »

ql’ExEMplE DES SUpER yAChTS : 
UN SECTEUR DE NIChE 
Depuis longtemps, les super yachts ont été identifiés comme 
un fort axe de développement. « Nos voisins néo-zélandais et 
fidjiens l’ont bien compris, qui sont équipés des infrastructures 
nécessaires pour répondre à ce marché de niche. Dans ce 
domaine, la Nouvelle-Calédonie affiche un sérieux retard », ob-
serve le cluster maritime. 37 super yachts y ont accosté en 2018. 
Sur les 31 unités accueillies par la société Nouméa Océan, le 
montant estimé des dépenses (hors dépenses personnelles de 
l’équipage) s’élevait à 427 millions de francs. En Polynésie, une 
étude a mis en évidence des retombées financières importantes 
avec un montant de dépenses de l’ordre de 1,2 milliards par 
an ! « Les freins sont multiples en Nouvelle-Calédonie, avance 
le cluster, comme l’absence d’un quai dédié à ces bateaux (les 
marinas de port Moselle et port du Sud proposent seulement 5 
places), le manque de moyens de levage donc l’impossibilité 
d’entretien et de maintenance ou encore la réglementation ac-
tuelle qui ne leur permet pas d’être exploités localement sous la 
forme de charters en échange, par exemple, d’une taxation sur 
le chiffre d’affaires comme cela se pratique en Polynésie. » La 
donne devrait changer : le port autonome s’est emparé du dos-
sier et a lancé un appel à candidatures pour la création d’une 
base dédiée aux super yachts, quai des Caboteurs, qui pourrait 
comporter jusqu’à une quinzaine de places.
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Votre boutique 

de sports 
nautiques
Plongée sous marine 

Apnée

Snorkeling

Natation

Complexe La Promenade - Route de l’Anse Vata

 +687 46 46 27  I   seasport@mls.nc
 CENTRALE DE RÉSERVATION POUR LES PLONGÉES SOUS-MARINES AVEC ABYSS PLONGÉE  

REVENDEUR DES MARQUES :
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cOmparÉe À SeS vOiSinS, La nOUveLLe-
caLÉDOnie affiche Un rÉeL retarD en termeS 
D’infraStrUctUreS pOrtUaireS. Le prOjet pOrt 
nUmbO viSe Le DÉveLOppement De La zOne en Un 
pôLe De chantierS navaLS. 

faire de la baie de numbo, qui concentre une petite centaine 
d’entreprises dont plus d’une vingtaine spécialisées dans le 
secteur maritime, un pôle d’excellence adapté  au marché des 
navires de commerce locaux et étrangers et de plaisance qui 
réunirait (notamment) les conditions nécessaires à l’entretien 
et à la maintenance de grandes unités, c’est le projet porté 
par le groupe de travail du cluster maritime de nouvelle-
calédonie « Synergie numbo » qui fédère des acteurs autour 
d’un projet économique misant sur l’aménagement de la baie 
en un chantier naval… à l’échelle régionale. « Un projet de 
développement ambitieux qui permettrait au Territoire de bénéficier 
d’une manne financière qui, aujourd’hui, lui échappe totalement au 
profit de ses voisins », souligne alain giraud, pilote et animateur 

du groupe de travail. L’homme y voit déjà « la promesse du 
rayonnement d’un savoir-faire à la française dans le pacifique Sud 
appuyé par des infrastructures capables de rivaliser avec Fidji, 
l’Australie ou encore la Nouvelle-Zélande ». 

Des capacités De levage limitées

baptisé port numbo, le projet prévoit une zone de mouillage 
destinée aux plaisanciers et aux bateaux étrangers ainsi que la 
création d’une zone exondée d’environ 10 hectares sur la partie 
ouest de la baie qui pourrait accueillir une aire de carénage, une 
zone d’hivernage cyclonique « susceptible de capter une clientèle de 
plaisanciers tour-du-mondiste », une zone dédiée au démantèlement 
des navires en fin de vie, une cale à sec, des ateliers… et surtout 
des équipements « qui nous font grandement défaut » et qui 
permettraient de sortir l’ensemble de la flotte locale de l’eau 
tout en répondant aux attentes d’une clientèle internationale, à 
l’image des super yachts.  « Actuellement se pose un double problème, 
la disponibilité des deux cales de halage et leur capacité de levage (200 
et 1 000 tonnes) qui limite les interventions, obligeant les bateaux 
comme le Bético ou encore les navires de la marine nationale à se rendre 
en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour effectuer leur carénage, 

Chantiers navals : les défis du projet port Numbo
Étude

q La baie de Numbo coNceNtre 
aujourd’hui uNe petite ceNtaiNe 
d’eNtreprises doNt pLus d’uNe 
viNgtaiNe spéciaLisée daNs Le 

secteur maritime.
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relève hugues Danis, secrétaire du cluster cmnc, gérant du 
bureau d’études Sodecal, spécialisé en stratégie de l’économie 
bleue, notamment en développement maritime et infrastructures 
portuaires et à l’origine du projet port numbo chantiers navals de 
nouvelle-calédonie. des moyens de levage adaptés aux besoins et aux 
contraintes locales permettraient au Territoire de gagner en flexibilité 
mais aussi de se positionner sur un nouveau levier de croissance via des 
offres fiables et compétitives. » 

agir Directement sUr les marchés locaUx, 
régionaUx et internationaUx

afin de gagner en compétitivité, l’idée est avancée de doter port 
numbo d’un statut de zone franche qui pourrait ainsi bénéficier 
de mesures fiscales avantageuses. « La Nouvelle-calédonie jouit 
déjà de deux atouts naturels, son placement géographique et son haut 
niveau de compétences industrielles. Une zone franche entièrement 
dédiée au développement du secteur maritime permettrait d’agir 
directement sur les marchés locaux, régionaux et internationaux en 
termes de construction et de réparation navale, de gardiennage ou 
encore de travaux maritimes », observe alain giraud. mieux, le 
projet bénéficierait aux entreprises locales. À la clé, l’accès à de 
nouveaux marchés jusque-là réservés à nos voisins anglo-saxons, 
une montée en compétences, des créations d’emplois et un sacré 
coup d’accélérateur sur les formations liées aux métiers de la mer. 

Le cluster, qui attend un geste fort du gouvernement, devrait 
voir son vœu se réaliser. christopher gygès, en charge du 
secteur de l’économie bleue, confirme « sa volonté de donner 
à port Numbo l’impulsion politique nécessaire à son démarrage et 
à accompagner le projet. Ainsi, assure-t-il, une partie des fonds 
issus des rallonges aux contrats de développement obtenus à l’issue 
du comité des signataires seront dévolus au financement d’études 
d’avant-projet sommaire qui pourraient être lancées en milieu 
d’année prochaine, voire avant. » elles permettront d’identifier les 
besoins, les cibles, les activités et les infrastructures nécessaires 
afin d’apporter des solutions adéquates pour accompagner 
et encadrer le développement d’un secteur au potentiel 
prometteur.

« la promesse du rayonnement 
d’un savoir-faire à la française. »

AUTOMOBILES Tél. : 41 40 70

NOUVEAU SUV
CITROËN C5
AIRCROSS
en classe confort
À PARTIR DE
2 995 000 F TTC*

*  Voir conditions en concession. Le Nouveau SUV C5 Aircross est le SUV le plus modulable et le plus confortable de son segment. Moderne et high-tech, il propose 
une nouvelle expérience à bord typiquement Citroën. Contactez nos conseillers pour connaître les caractéristiques des modèles importés en Nouvelle-Calédonie. 

Construisons notre pays, économisons l’énergie.

citroen.nc

développementu

UN GRoUpE, 
DES SyNERGIES
Depuis sa création, et en parallèle du projet port 
Numbo, le groupe de travail « Synergie Num-
bo » œuvre activement pour que les pratiques 
évoluent dans la baie afin que la zone, qui 
rassemble plus d’une vingtaine d’entreprises 

spécialisées dans la construction navale, le 
transport de minerai, la mécanique marine ou 

encore l’entretien et l’hivernage de bateaux de 
plaisance et de professionnels, devienne un lieu de 

travail agréable propice au développement écono-
mique et non plus « un dépotoir à ciel ouvert ». 
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La nOUveLLe-caLÉDOnie figUre parmi LeS 24 
LaUrÉatS De L’appeL À prOjetS De L’État 
« territOireS D’innOvatiOn ».  

Seul territoire ultramarin sélectionné, elle ambitionne de 
transformer son modèle de développement en utilisant la 
biodiversité comme levier de croissance locale.
et si, demain, la nouvelle-calédonie devenait le berceau de 
l’expertise et de l’expérimentation en matière de biodiversité, 
d’observation océanique et de sa préservation ? 
en répondant à cet appel à projets, programme qui vise 
l’accompagnement de projets innovants et durables sur les dix 
prochaines années, la nouvelle-calédonie affiche clairement 
ses ambitions : devenir un hot spot de la biodiversité mondiale, 
un trésor à préserver mais aussi une richesse à valoriser, 
un rêve en passe de devenir réalité ? pour le président du 
gouvernement, thierry Santa, « c’est bien une Nouvelle-calédonie 
riche de sa biodiversité et ouverte sur le monde qui est aujourd’hui 
reconnue. Une terre d’innovation, engagée dans cette transition vers 

un développement économique durable (…). À travers ce programme, 
l’état investit fortement dans nos entreprises engagées dans la 
surveillance de nos ressources, leur valorisation et leur revalorisation 
économiques, ou encore dans la réhabilitation écologique. Les 
calédoniens doivent y voir un signal fort, une marque de confiance en 
la capacité de la Nouvelle-calédonie à poursuivre sa transformation 
pour entrer pleinement dans le 21e siècle. » Élaboré de façon 
collective, avec les acteurs institutionnels, économiques et 
scientifiques du territoire, le projet calédonien, déposé en 
septembre 2017 et intitulé « comment faire de la préservation de la 
biodiversité calédonienne un moteur de croissance dans le pacifique 
avec le parc naturel de la mer de corail comme vitrine », réunit 15 
projets pour un montant global de 8,6 milliards de francs. 

Une richesse à valoriser

« des projets innovants, expérimentaux et susceptibles d’être 
reproduits à grande échelle afin de répondre aux besoins de 
transformation exprimés par les acteurs du Territoire », selon 
philippe germain, membre du gouvernement en charge 
de la mise en valeur du parc naturel de la mer de corail. 

Un nouveau modèle économique en vue ?
PersPectives
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L’objectif étant in fine que « notre aire marine protégée de 
près de 1,3 million de km2 devienne un pôle d’innovation et un 
terrain de recherche scientifique et d’expérimentation d’activités 
durables pour faire de la biodiversité non seulement un trésor à 
préserver, mais aussi une richesse à valoriser ». 
ce programme s’articule autour de trois 
axes majeurs : la mise en place d’activités 
d’observation (déploiement du premier 
câble sous-marin intelligent, flotte de 
drones sous-marins…), le développement 
de filières économiques locales contribuant 
à la préservation et à la valorisation de 
la biodiversité (valorisation de micro-
organismes marins pour la cosmétique, 
création d’une ferme de production de 
spiruline marine…) et la mise en place des 
conditions nécessaires pour accompagner ce changement 
(création d’une cité de la connaissance, d’une ferme 
corallienne pour restaurer des sites dégradés…).

soUtenir l’émergence De noUvelles actions

gérée par la caisse des dépôts via la banque des territoires, 
en charge de l’allocation des fonds, l’instruction des dossiers 
calédoniens pourrait démarrer d’ici la fin de l’année. chaque 
projet doit désormais être audité, possiblement amendé. 
La nouvelle-calédonie est lauréate pour 1,6 milliard de 

francs qui doit être injecté sous la forme de subventions fixes 
(728 millions) ou en prises de participation de l’État (plus 
d’1 milliard), une somme qui pourra être réévaluée selon 
« les projets qui viendraient s’agglomérer autour du noyau dur 

sélectionné », dixit le haut-commissaire, Laurent 
prévost. car la nouvelle-calédonie voit grand. 
« Et l’idée n’est pas tant de créer un club fermé 
mais bien d’ouvrir le cercle à d’autres acteurs qui 
manifesteraient un intérêt pour rejoindre cette 
dynamique de valorisation et de création de richesses 
en allant chercher d’autres leviers financiers », 
souligne christophe carbou, directeur du 
pôle innovation de l’aDecaL. en parallèle 
du consortium « territoires d’innovation » 
qui devrait être prochainement installé afin 
de « veiller à la bonne exécution des actions », un 

conseil stratégique* doit être activé. Sa mission ? maintenir 
la dynamique, garantir une cohérence avec l’ensemble des 
autres dispositifs de gouvernance et soutenir l’émergence de 
nouvelles actions qui pourront être proposées au consortium 
ou redirigées vers des vecteurs de financement adaptés.

* Il sera composé du gouvernement, des trois provinces, de l’AdEcAL 
Technopole, du monde de la recherche (crESIcA), des clusters concernés, du 
comité de gestion du parc naturel de la mer de corail, du conservatoire d’espaces 
naturels ainsi que des principales oNG.

« l’idée n’est 
pas de créer 
un club fermé 
mais d’ouvrir le 
cercle à d’autres 
acteurs. »

développementu

Trois questions à…
ChrISTOPhE CarbOU, DIrECTEUr DU PôLE INNOvaTION DE L’aDECaL

« NoUS SoMMES à lA NAISSANCE D’UNE NoUvEllE INDUSTRIE » 
 
Comment qualifieriez-vous la densité de l’innovation sur le Territoire ?
En six ans d’existence, nous avons reçu près de 250 sollicitations : 45 projets innovants ont fait l’objet d’un 
accompagnement. Parmi eux, 9 réalisent aujourd’hui du chiffre d’affaires dans des secteurs variés (digital, économie 
circulaire, biotechnologies) et on compte 3 success stories avec des exports à l’international. Notre densité est très 

intéressante, elle correspond à ce qu’on trouve généralement en région métropolitaine sur des terri-
toires 4 fois plus dotés en habitants, c’est-à-dire qu’on a, en Calédonie, un gain de densité à 

l’innovation 4 fois supérieur. 

La Nouvelle-Calédonie est le seul territoire ultra marin retenu. Qu’est-ce 
qui, selon vous, a fait la différence ? 
Cela n’a pas été facile et a nécessité deux ans de travail, de réflexion et d’ajustements. 
Tout a démarré par un appel à manifestation d’intérêt auquel on a répondu… sans 
être retenus (…). au final, on a été ambitieux. Si l’ensemble des projets est déployé, 
le modèle économique calédonien devrait prendre un vrai virage. C’est un beau 
levier de croissance et de visibilité. C’est aussi la confirmation d’une volonté politique 
d’aller trouver de nouveaux leviers de croissance. Le Territoire a la chance d’avoir 
une biodiversité exceptionnelle et de disposer d’un très bon niveau d’infrastructures 

et d’équipements. Par son histoire, le Territoire a une vraie culture industrielle. Il a les 
atouts nécessaires pour devenir un moteur en matière d’innovation et de valorisation.

Le Territoire mise sur le Parc naturel de la mer de Corail. Quels sont ses 
potentiels de développement ?

L’idée, à travers ce projet, c’est de faire de cet espace immense, merveilleux à préserver, autre chose 
qu’un simple centre de coût, de voir comment il peut devenir une manne de profits dans le cadre d’un développement 
durable, responsable et sans pillage de sa biodiversité ; de quelle manière il pourrait servir d’exemple en termes de 
préservation et d’économie. Nous sommes aujourd’hui à la naissance d’une nouvelle industrie sur le Territoire autour des 
biotechnologies. N’oublions pas que nous avons autant de biodiversité terrestre que marine !
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apprOUvÉ par arrêtÉ DU 
gOUvernement, Le bOUcLier 
QUaLitÉ-prix (bQp) eSt annOncÉ 
cOmme Un nOUveL OUtiL De 
LUtte cOntre La vie chère QUi 
DOit reDOnner DU pOUvOir 
D’achat aUx cOnSOmmateUrS 
en faiSant Le jeU De La 
cOncUrrence.

mis en œuvre dans le cadre de la loi 
relative à la régulation économique 
outre-mer du 20 novembre 2012 dite « loi 

Lurel », le dispositif bouclier qualité-
prix (bQp) est un outil de modération 
des prix permettant de fixer un montant 
maximum à un panier de produits de 
consommation courante, et non aux 
produits eux-mêmes, ce qui laisse une 
marge de manœuvre à chaque enseigne 
et favorise la concurrence. Déjà appliqué 
dans différents départements d’outre-
mer, il aurait permis, un an après son 
entrée en application, des baisses de 
prix significatives (-12 % à La réunion, 
-10 % en martinique et -5,4 % en guyane) 
selon un avis rendu en juillet 2019 par 

l’autorité de la concurrence. 
Sur le territoire, un mois après la mise 
en place du premier bouclier qualité-
prix calédonien, fruit d’un accord 
interprofessionnel entre les acteurs de la 
production locale, de l’importation et de 
la distribution, qui concerne trois paniers 
de produits de grande consommation et 
de première nécessité (lire encadré), les 
premiers retours semblent prometteurs. 
« d’après les données de la direction des 
affaires économiques, nous arrivons à un prix 
moyen de 21 % moins cher par rapport aux 
plafonds maximums autorisés. on voit bien 

consommation

afin D’entOUrer La LevÉe DU cOntrôLe DeS prix et DeS 
margeS miS en œUvre DanS Le caDre De La tgc et prÉvenir 

tOUt riSQUe infLatiOnniSte, Un nOUveaU DiSpOSitif, 
frUit D’accOrDS interprOfeSSiOnneLS, a ÉtÉ inStaUrÉ : Le bOUcLier 

QUaLitÉ-prix QUi prOpOSe DeS panierS À DeS prix pLafOnnÉS.
par Nathalie Vermorel

Bouclier qualité-prix : un outil 
contre la vie chère ?
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consommation

que ce bouclier fait déjà ses effets, les acteurs 
se tirent la bourre, la concurrence marche. 
on ne peut que s’en réjouir car cela dépasse 
nos attentes », indique christopher 
gygès, membre du gouvernement en 
charge de l’économie et des mesures de 
relance, qui salue au passage « une belle 
réussite ». 

favoriser le bien-manger
Des caléDoniens

au 1er novembre, ce dispositif de 
modération des prix a été étendu aux 
produits frais via la signature, le 28 
octobre, d’un accord interprofessionnel 
entre douze acteurs (producteurs, 
grossistes, importateurs et distributeurs, 
commerçants…) qui garantit 
l’engagement des partenaires à proposer 
aux consommateurs un panier de 
7,5 kilos pour un montant total plafonné 
à 5 000 francs quelle que soit la saison. ce 
panier est composé de 6 kilos minimum 
de fruits et légumes (deux types de fruits 
et quatre types de légumes dont l’origine 
pourra varier selon la saisonnalité) et 
d’au moins 1,5 kilo de viande et de 
poisson. Le bouclier est obligatoirement 
proposé dans les enseignes de plus de 
1 000 m2 mais les magasins plus petits 
ont la possibilité de le mettre en œuvre 
de façon volontaire. « Et là encore, on 
attend le jeu de la concurrence sur les prix 
mais aussi sur la qualité. En calédonie, nous 
avons de beaux produits, des produits sains, 
qui doivent bénéficier aux consommateurs 
calédoniens à des prix compétitifs », relève 
christopher gygès, soulignant « le 
travail remarquable » des professionnels 
qui ont réussi à se mettre d’accord « en 
seulement quinze jours de concertation ». 
tous les partenaires saluent d’ailleurs 
cette mesure destinée à éviter une 
éventuelle envolée des prix qui doit au 
final permettre « aux consommateurs de 
s’y retrouver ». conclu pour une durée de 
cinq mois, le bouclier qualité-prix sera 
pérennisé dans le cadre de la future loi de 
relance économique et fera l’objet d’une 
négociation annuelle avec les partenaires.

faire joUer la concUrrence 
poUr reDonner DU poUvoir 
D’achat

Dans la foulée, le gouvernement 
annonce le lancement d’une application 
mobile, disponible sur smartphone 
ou tablette, qui offrira la possibilité 
aux consommateurs de comparer les 

prix pratiqués dans les différentes 
enseignes et savoir où trouver les 
produits au meilleur prix. elle pourrait 
entrer en vigueur, au mieux, pour 
les fêtes de fin d’année. « développer 
la concurrence permettra de faire baisser 
les prix durablement. certes, mais pour 
cela les consommateurs doivent disposer 
d’outils modernes et adaptés », indique 
le gouvernement qui prévoit d’ores et 
déjà une modernisation du site internet 
de l’Observatoire des prix et des 
marges. Dans les tuyaux également, le 

comité de l’Observatoire des prix et des 
marges devrait saisir l’autorité de la 
concurrence pour analyser la structure 
des prix en nouvelle-calédonie (chaîne 
de production, d’approvisionnement 
et de distribution) et, plus globalement, 
le fonctionnement de la concurrence. 
L’objectif étant de disposer d’une 
meilleure connaissance afin d’agir de 
manière plus efficiente et de se doter 
d’outils permettant aux calédoniens de 
consommer des produits de qualité à 
moindre coût.

Bqp : TRoIS pANIERS AUx pRIx 
plAfoNNÉS

Trois paniers de produits de grande consommation et de première néces-
sité ont été mis en place au 1er octobre à des prix plafonnés selon la 
taille de l’enseigne. Ils sont composés d’au moins 70 % de produits 
de marque nationale, 15 % de produits de marque distributeurs, de 
15 % de produits fabriqués localement et de produits de première 
nécessité sous contrôle des prix.
Pour les plus petites enseignes (de 500 à 1 000 m2), le panier 

se compose de 50 produits pour un montant total maximum fixé à 
18 000 francs.

Pour les surfaces de vente de 1 000 m2 à 2 500 m2, le panier compte 
70 produits pour 25 000 francs.

Pour les grand magasins (plus de 2 500 m2), le panier comprend 100 
produits pour un montant de 32 000 francs.
Mis en place pour six mois, le dispositif sera pérennisé dans le cadre de la 
future loi de relance économique.

« on AttenD le jeu 
De lA concurrence Sur leS Prix 

mAiS AuSSi Sur lA QuAlité. »
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La mODerniSatiOn De La 
DÉLibÉratiOn 136/cp QUi fixe Le 
caDre De La rÉgLementatiOn 
DeS marchÉS pUbLicS eSt Le 
frUit De DeUx anS De rÉfLexiOnS 
menÉeS par Un grOUpe 
De travaiL cOmpOSÉ D’Un 
ÉchantiLLOn reprÉSentatif 
De tOUteS LeS cOLLectivitÉS 
pUbLiQUeS.

« Fruit d’une large concertation, ce toilettage 
mené de façon consensuelle a permis de 
préparer une réforme partagée mais il a 
également été très formateur puisqu’il a offert 
aux acteurs une opportunité de partager 

leurs expériences et de lisser le niveau de 
compétence général », observe jean-marc 
perry, responsable du bureau assistance 
et réglementation de la Direction des 
achats du patrimoine et des moyens 
(Dpam). effectif au 1er janvier 2020, 
le texte ambitionne de simplifier, 
d’assouplir, de fluidifier et de faciliter 
« autant que possible » la vie au quotidien 
des acteurs et des praticiens des marchés 
publics « tout en permettant aux TpE-pME 
de rester dans la concurrence ». Le texte 
opère tout d’abord une mise à niveau 
juridique en définissant les grands 
principes de la commande publique : il 
(re)définit les termes utilisés, présente 
le fonctionnement des commissions 

et des jurys et introduit de nouveaux 
critères autorisant l’attribution des 
marchés (délais d’exécution, conditions 
de livraison, service après-vente, 
innovation, etc.). il apporte également 
des modifications destinées à faciliter 
les relations entre les maîtres d’ouvrage 
et les opérateurs économiques. parmi 
les nouvelles modalités, cinq mesures 
principales sont à souligner.
 
le soUrcing poUr favoriser 
la concUrrence

fait notable, l’administration aura 
désormais la possibilité réglementaire 
d’interroger toutes les entreprises, ce qui 
lui permettra, si nécessaire, d’actualiser 
ses besoins et de mieux les cadrer 
pour garantir une meilleure mise en 
concurrence. hérité du secteur privé, le 
sourcing (ou sourçage) consiste à sonder 
le milieu économique pour connaître 

réglementation

aDOptÉe en cOngrèS Le 20 marS 2019, La nOUveLLe rÉgLementatiOn 
DeS marchÉS pUbLicS entrera en vigUeUr aU 1er janvier 2020. pLUS 

SimpLe, eLLe DOit favOriSer La cOncUrrence et faciLiter L’accèS DeS 
entrepriSeS, nOtamment DeS tpe-pme, À La cOmmanDe pUbLiQUe.

par Nathalie Vermorel

Sur le front des marchés publics

« le texte Prévoit DeS ProcéDureS 
SimPlifiéeS et PluS rAPiDeS. »

u Le poids des appeLs 
d’offres pour La 
passatioN des marchés 
pubLics eN NouveLLe-
caLédoNie s’éLève à près 
de 100 miLLiards de 
fraNcs par aN.



12/2019  Objectif magazine  29

réglementation

l’étendue de l’offre, les acteurs, les 
méthodes, les pratiques… afin d’être 
en mesure de vérifier l’adéquation des 
spécifications que l’acheteur public a 
définies selon ses besoins. « N’oublions 
pas qu’un marché public nécessite, en termes 
de bonne gestion de l’argent public, une mise 
en compétition des entreprises. plus il y a 
de concurrence, plus on obtient de meilleurs 
prix », rappelle jean-marc perry.

l’allotissement 
obligatoire

auparavant laissé à l’appréciation de 
l’administration, l’allotissement (fait de 
répartir en plusieurs lots les différentes 
prestations nécessaires à la réalisation 
d’un projet) devient obligatoire dès 
lors que l’objet des travaux, fournitures 
ou services, permet l’identification de 
prestations distinctes par leur nature, 
leur technicité, leurs modalités de 
mise en œuvre, leur lieu de réalisation 
géographique ou leur autonomie de 
gestion et de pilotage. Selon la Dpam, 
le fractionnement par lots présente 
de multiples avantages dont celui 
« d’ouvrir et de faciliter l’accès au marché 
d’entreprises de petite taille, souvent très 
réticentes à répondre aux appels d’offres 
par manque de temps et de moyens, ou 

très spécialisées, tout en favorisant le jeu 
de la concurrence ». L’allotissement 
est particulièrement approprié 
lorsque l’importance des travaux, des 
fournitures ou des services à réaliser 
risque de dépasser les capacités 
techniques ou financières d’une seule 
entreprise ou dans le cas de délais 
d’exécution très courts.

De noUveaUx types
De marchés

La nouvelle réglementation permettra 
de passer le même objet de marché 
avec plusieurs entreprises. À la clé, une 
sécurisation des approvisionnements, 
en cas de défaillance de l’un des 
fournisseurs. contractualisés pour quatre 
années au maximum, ces marchés multi-
titulaires concernent notamment des 
prestations récurrentes dont le besoin 
et la périodicité ne sont pas prévisibles 
dans le temps (fournitures, maintenance, 
réparations, etc.).
 
simplification 
aDministrative

Le texte prévoit des procédures 
simplifiées et plus rapides. en premier 
lieu, une seule enveloppe (contre deux 
auparavant) est désormais requise pour 

contenir les éléments de candidatures 
et d’offres. autre nouveauté, les 
dossiers soumis à l’administration 
dans le cadre des appels d’offres 
pourront être complétés sous un délai 
approprié (et non plus directement 
écartés comme auparavant s’il manquait 
une pièce). Objectifs : éviter le rejet 
intempestif d’offres, favoriser le jeu de 
la concurrence et donner une chance 
à toutes les entreprises, y compris aux 
plus petites, de rester dans la course. 
À noter également que la signature du 
candidat (y compris électronique) n’est 
plus obligatoire au dépôt de l’offre sauf 
exception si le règlement l’exige.

Une meilleUre information 
liée aUx paiements

Du nouveau concernant le règlement 
des marchés publics. À partir du 
1er juin 2020, l’administration devra 
impérativement fournir aux entreprises 
un récépissé de leurs factures, prouvant 
ainsi leur date de réception. Une fois 
le mandat* émis, l’administration aura 
également l’obligation de communiquer 
cette information à l’entreprise par écrit 
ou par voie dématérialisée. en cas de 
dépassement du délai de mandatement 
de 30 jours, l’administration devra 
verser des intérêts moratoires de retard à 
l’entreprise qui seront calculés sur le taux 
légal du commerce de 4 % (contre 2 % 
auparavant).

* Le mandat est l’ordre donné par l’administration à 
son trésorier comptable de payer une facture, ce qui 
survient généralement au bout de 7 à 15 jours.

« ouvrir l’AccèS 
Au mArché 

D’entrePriSeS De 
Petite tAille. »

UN GUIDE EN lIGNE
Un guide des marchés publics, à destination des administrations et des en-

treprises, est en cours de rédaction. Disponible d’ici la fin de l’année, il 
décrira le cycle de vie d’un marché public, les références réglementaires, 

les recommandations, les bonnes pratiques et les modifications induites 
par la nouvelle réglementation... 

Il sera accessible sur le site www.marchespublics.nc

q�pUBlICITÉ
La publication des avis d’appels d’offres 
ne se fera plus systématiquement par 
voie de presse. Il est donc préférable 
de consulter les plateformes du gouver-
nement (www.marchespublics.nc) et de 
la province Nord (www.marchespublics.
province-nord) pour se tenir informés.
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ce DiSpOSitif prÉvOit 
nOtamment L’ÉLigibiLitÉ 
DeS petitS cOmmerceS De 
mOinS De 350 m² À DeUx aiDeS 
exceptiOnneLLeS QUi reLèvent 
DU cODe DeS aiDeS pOUr Le 
SOUtien De L’ÉcOnOmie en 
prOvince SUD (caSe). Objectif : 
SaUver LeS StrUctUreS en 
granDe DifficULtÉ et maintenir 
LeS empLOiS QUi y SOnt attachÉS.

La délibération n°48-2019/apS du 
29 août 2019 portant mesure de 
simplification en faveur de la relance 

économique vient en complément du 
dispositif d’aide aux entreprises et de 
soutien à l’économie qui comporte 
une quinzaine d’aides principalement 
destinées à accompagner les 
entreprises en phase de création ou 
de développement. « L’exécutif de la 
province Sud a ainsi souhaité apporter une 
réponse concrète à une réelle problématique 
du moment avec la mise en place, début 
septembre, d’une aide à la trésorerie et d’une 
aide au maintien de l’effectif salarié pour 
les petits commerces qui démontreraient 
de réelles difficultés », indique thierry 
reydellet, directeur de la Defe (Direction 
de l’économie, de la formation et de 

l’emploi). Une ligne budgétaire de 150 
millions de francs dédiée à ces deux aides 
a été votée pour l’année 2020 qui pourrait 
être susceptible, à terme, d’être prorogée 
ou augmentée selon la conjoncture. 
L’objectif ? Soulager les commerces et 
tenter de contribuer à débloquer des 
situations dramatiques… avant qu’il ne 
soit trop tard.  

Un poiDs… DeUx mesUres

plafonnée à 1,5 millions de francs sur une 
période maximale de six mois, l’aide à la 
trésorerie consiste à la prise en charge de 
tout ou partie des charges d’exploitation 
de l’entreprise confrontée à une difficulté 

économie

impactÉeS par La cOnjOnctUre ÉcOnOmiQUe, nOmbre D’entrepriSeS 
Se retrOUvent aUjOUrD’hUi en Danger. LeS petitS cOmmerceS SOnt 

particULièrement fragiLiSÉS. afin De LeUr DOnner « Un baLLOn 
D’Oxygène » en attenDant DeS jOUrS meiLLeUrS, La prOvince SUD 

a activÉ DeS aiDeS cibLÉeS.
par Nathalie Vermorel

Au chevet des petits commerces
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économie

ponctuelle de trésorerie directement liée 
à un ou plusieurs facteurs exogènes qui 
dégradent l’environnement économique 
dans lequel elle exerce. elle a pour 
vocation d’aider les petits commerces 
(moins de 10 salariés) en capacité de 
démontrer qu’ils sont dans une situation 
financière pouvant encore être surmontée 
et participe à la politique de relance 
engagée par l’exécutif pour redonner 
confiance aux acteurs économiques 
calédoniens. « ces délais peuvent permettre 
à de petites entreprises de passer le cap de 
quelques mois en espérant une reprise (rapide) 
de l’activité économique », relève thierry 
reydellet. 
À cela, s’ajoute une aide exceptionnelle au 
maintien de l’effectif salarié qui prévoit la 
prise en charge, durant un an maximum, 
de tout ou partie des salaires et des 
charges sociales des emplois des salariés, 
et éventuellement du chef d’entreprise, 

durement touchés par le ralentissement 
économique. plafonnée à 3 millions 
de francs, elle est susceptible d’être 
attribuée lorsque la situation financière 
de l’entreprise présente « un risque pour le 
maintien de l’effectif salarié permanent ou la 
poursuite de l’activité ». 

vers Une montée en charge 
progressive ?

« Au 31 octobre 2019, nous avions reçu dix 
demandes complètes et autant de dossiers 
étaient en cours de complément, tous 
secteurs d’activités confondus, signe que 
le ralentissement est général. cependant, 
nous n’observons pas (encore) un afflux 
monstrueux », reconnaît thierry reydellet, 
qui mise plutôt sur « une montée en 
charge progressive ». en cause ? Un frein 
psychologique. « Les entreprises rechignent 
très (trop ?) souvent à communiquer 
leurs chiffres à l’administration. donner 

ses bilans, ses relevés de compte apparaît 
toujours délicat pour un chef d’entreprise, 
un commerçant. Mais on ne peut pas jauger 
des difficultés d’une entreprise et la déclarer 
éligible aux aides sans avoir vu ses comptes. » 
Sans surprise, 80 % des demandes sont 
concentrées sur nouméa et le grand 
nouméa et 20 % concernent la brousse. 
Une répartition « classique », à l’image 
du tissu économique calédonien. autre 
constat : les entreprises sollicitent les 
deux aides simultanément. en vigueur 
jusqu’à fin 2020, ce dispositif exceptionnel 
doit permettre d’éviter aux commerces 
de licencier ou de mettre la clé sous 
la porte… en espérant une potentielle 
relance économique. La Defe se dit 
« particulièrement attentive » à la période 
des fêtes, « le niveau de consommation sera 
très constructif et utile à suivre pour mesurer 
la durée de la baisse de la consommation 
courante des calédoniens ».

« SAnS SurPriSe, 80 % DeS DemAnDeS 
Sont concentréeS Sur nouméA 
et le grAnD nouméA. »

F O R FA I T S  M O B I L E 

ENTREPR I SES

Pour toute information contactez  
l’Agence Entreprises au 1016

- 10% sur les :
◆ Forfaits M
◆ Forfaits Internet Mobile 4G

À partir de 15 contrats

FLOTTE
MOBILE
ENTREPRISES

FLOTTE
DATA

À partir de 100 Go
Partagez vos données

q�CoNTACTS
DEFE
Service du développement économique
defe.contact@province-sud.nc
Tél. : 20 36 00
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LancÉ en 2018 par cci france, 
cci StOre eSt Une pLatefOrme 
De SOLUtiOnS DigitaLeS 
DÉpLOyÉeS DanS tOUteS LeS cci 
et aDaptÉeS aUx SpÉcificitÉS 
De chaQUe territOire afin De 
rÉpOnDre aUx prObLÉmatiQUeS 
LOcaLeS. À La cLÉ pOUr LeS 
entrepriSeS, Un gain De tempS 
et De prODUctivitÉ. 

fruit d’un long travail de concertation 
avec cci france, la version du store 
calédonien proposé par la cci-nc 
depuis le 1er octobre regroupe 84 
applications sélectionnées parmi les 
300 disponibles. « Nous avons retenu 
les solutions qui collent au plus près 
des problématiques et des réalités des 
entrepreneurs calédoniens, notre volonté 
étant d’arriver, à terme, à une plateforme 
dotée d’un maximum de solutions 
locales plus assorties à nos besoins, 
souligne cécilia Lacube, directrice du 
développement à la cci. évolutive et 
particulièrement adaptée aux TpE-pME, 
l’offre comprend déjà sept applications créées 

sur le Territoire valorisant ainsi des éditeurs 
locaux qui vont potentiellement pouvoir 
bénéficier de l’audience nationale de la 
plateforme. »

accompagner la croissance 
Des entreprises

en seulement quelques clics, cette 
plateforme b2b donne accès à une 
grande diversité d’e-services (Serious 
games, mOOcs, traduction, outils 
de simplification des démarches 
administratives, places de marchés, 
applications mobiles…). « Mais attention ! 
on n’y trouve pas tout et n’importe 
quoi, seulement des innovations digitales 
sélectionnées par des entrepreneurs pour… 
les entrepreneurs », relève thomas 
vrignaud, directeur des projets 
numériques de cci france. L’objectif ? 
accompagner les entrepreneurs dans 
toutes les étapes de croissance de leur 
entreprise : entrepreneuriat, financement, 
développement, management, 
performance et gestion. À la clé, un gain 
de temps et de productivité.
parmi les avantages qu’offre le cci 
store aux entrepreneurs, un accès gratuit 

accessible 365 jours/an (7 j/7 et 24 h/24), 
une inscription rapide via la création d’un 
compte utilisateur, un accompagnement 
par les conseillers de la cci-nc et un tarif 
des applications payantes avantageux.

encoUrager la transition 
nUmériqUe

Le lancement du cci store vise également 
à encourager la transition numérique 
des entreprises afin de répondre à l’un 
des grands enjeux du développement 
économique des territoires. en effet, 
s’il existe aujourd’hui une foison de 
solutions digitales, des outils numériques 
simples, efficaces et performants, (trop) 
peu d’entreprises y ont recours. pour 
thomas vrignaud, il est urgent « de 
désacraliser le numérique car la croissance 
des entreprises passe indéniablement par 
la digitalisation ». Le chemin s’annonce 
long. Selon une récente étude française, 
40 % des entreprises n’identifient pas 
(encore) le digital comme un levier de 
développement. Un chiffre qui augmente 
plus la taille de l’entreprise diminue.  

www.ccistore.nc

DepUiS Le 1er OctObre, LeS entrepriSeS caLÉDOnienneS DiSpOSent 
D’Une marketpLace D’e-ServiceS, Un OUtiL innOvant QUi prOpOSe 

DeS SOLUtiOnS aDaptÉeS et perSOnnaLiSÉeS aUx beSOinS DeS 
entrepreneUrS DU territOire.

par Nathalie Vermorel

CCI store : des solutions 
100 % numériques !

focus
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PROVINCE

QUOTIDIEN
SÛREPLUS

UNE

AU

Le dispositif d’aide à la 
sécurisation des commerces  
de la province Sud a pour 
objectif  d’aider les commerçants 
à protéger leurs locaux et à investir 
dans des équipements efficaces 
pour lutter contre la délinquance. 
De récentes évolutions le rendent 
plus efficace et plus simple.

Vous pensez être concerné
par le dispositif d’aide à la 
sécurisation des commerces ? 

Contactez la direction de l’Économie 
de la Formation et de l’Emploi
au 20 36 00 ou rendez-vous
sur ce lien.

SÉCURISATION
COMMERCESDES

/demarches
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prenDre cOnScience DeS aLÉaS, 
iDentifier SeS vULnÉrabiLitÉS, 
mettre en pLace DeS OUtiLS 
De prOtectiOn SUr meSUre 
et ÉDUQUer LeS perSOnneS 
cOncernÉeS SOnt LeS QUatre 
vOLetS À mObiLiSer pOUr 
renverSer Le paraDigme : 
paSSer D’Une geStiOn pOSt 
cyberattaQUe À Une cULtUre 
aDÉQUate DU riSQUe. 

Les entreprises qui n’avaient pas anticipé 
ce risque doivent désormais l’intégrer 
à leur stratégie informatique : quels 
réflexes doivent-elles adopter après 

une cyberattaque ? Quelles leçons tirer 
pour l’avenir ? après une cyberattaque, 
il faut activer deux types de leviers. Le 
premier est un levier juridique. elles 
sont peu nombreuses mais des lois de 
cybercriminalité existent pour traduire 
les assaillants devant les 
tribunaux. Le problème, 
c’est qu’il faut 
pouvoir identifier 
le ou les auteurs 
de l’attaque. 
Or, les 
entreprises 
seules sont 
rarement en 
capacité de le 

faire car les hackers sont très habiles dans 
la protection de leur identité. par ailleurs, 
la loi rgpD instaurée en mai 2018* oblige 
les entreprises à prévenir la cniL et leurs 
clients que des données les concernant 
ont été potentiellement dérobées. Dans 
le cas contraire, des sanctions lourdes 

peuvent être appliquées envers les 
entreprises qui refuseraient 

de jouer la carte de la 
transparence.

Déceler les 
failles

Le second levier à 
activer est technique. 
L’entreprise doit 

tribune

Quels réflexes adopter après 
une cyberattaque ?

DÉcUpLÉ par La granDe vagUe DigitaLe De La DÉcennie, Le 
riSQUe D’attaQUeS vient À La fOiS De L’aDOptiOn DU cLOUD, 
De L’intercOnnectivitÉ DeS SyStèmeS et De La DÉpenDance 

technOLOgiQUe. Si bien QUe DanS certainS ÉtatS, LeS cybercrimeS 
SOnt pLUS nOmbreUx QUe LeS crimeS traDitiOnneLS.

par pierre Guesdon, ingénieur avant-vente Exclusive Networks



12/2019  Objectif magazine  35

tribune

tenter de déceler la faille par laquelle le 
cybercriminel est entré pour comprendre 
comment elle a été infectée et surtout 
quelle est l’étendue des dégâts matériels 
(postes informatiques) ou immatériels 
(données, secrets industriels, etc.). il est 
alors nécessaire de réaliser un audit en 
interne ou en externe pour identifier les 
vulnérabilités présentes et futures afin de 
mettre en place un plan d’action. pour une 
entreprise qui n’aurait jamais été attaquée, 
le meilleur moyen reste de se faire 
accompagner dans cette démarche.
 
comment se protéger contre 
Une noUvelle attaqUe ?

c’est un pléonasme, mais la première 
étape consiste à avoir conscience des 
risques encourus. Un trop grand nombre 
d’entreprises ne prennent toujours pas 
en compte le risque cybersécuritaire 
dans leur stratégie. néanmoins, 
l’anticipation reste le principal mot 
d’ordre. Souscrire à une assurance après 

une cyberattaque est un coup d’épée 
dans l’eau. en amont, il faut savoir 
identifier ses propres vulnérabilités et 
mettre en place des outils de protection. 
mais attention, aucune solution ne 
pourra protéger entièrement une 
entreprise : le risque zéro n’existe pas car 
les entreprises sont des infrastructures 
bien trop massives. Le bon réflexe est 
d’identifier ses vulnérabilités et de 
mettre en place les outils nécessaires 
pour protéger ces portes d’entrée. 
enfin, les employés doivent être formés 
en matière de cybersécurité. On sait 

que la faille est humaine dans la plus 
grande majorité des cas. L’information 
au phishing est toujours d’actualité : 
être vigilant, ne pas prendre tous les 
mails pour argent comptant. mais il 
faut aussi aller au-delà et informer 
les collaborateurs sur la diversité des 
attaques existantes dont ils peuvent être 
les victimes et sur les scénarios à mettre 
en place en cas d’attaque.
 
* Le règlement général sur la protection des données 
(rGpd) est applicable en Nouvelle-calédonie depuis 
le 1er juin 2019. 

« le riSQue zéro 
n’exiSte PAS. »

CyBERSÉCURITÉ : pEUT MIEUx fAIRE !
Selon une récente étude européenne menée par la société de conseil et 

audit rSM portant sur la « transformation digitale des entreprises et cy-
bersécurité », 80 % des grandes entreprises européennes considèrent 

la transformation numérique comme une priorité stratégique. Pourtant, 
21 % d’entre-elles n’ont pas de réelle politique en matière de cyber-
sécurité. Les résultats de l’étude font également apparaître que 39 % 

des entreprises admettent avoir déjà été victimes d’une cyberattaque, 
même si dans 75 % des cas, celle-ci n’a pas été rendue publique. autre 

constat : si 44 % des attaques ciblent des collaborateurs par voie de mail, 
22 % des entreprises ne proposent pas de formations en lien avec les enjeux 

de cybersécurité à leurs équipes.

INSTITUTIONNELS, 
PROFESSIONNELS, 
OFFREZ UN CADEAU 
EXCEPTIONNEL ! 

Vous recherchez des cadeaux protocolaires, 
des cadeaux d’entreprise ?
ARDICI vous garantit des créations locales
et artisanales.

Découvrez tous les artisans ARDICI lors des 
marchés, des foires et en boutiques.
Rendez-vous sur : www.ardici.nc
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q à Lifou, sur Leur 
expLoitatioN fermière 
« bio d’ziL », jeaNNette 
et samueL ihage, membres 
du réseau bieNveNue à 
La ferme, proposeNt uNe 
veNte directe de Leurs 
produits.
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reportage

Circuit court : de la terre…  
à l’assiette

vÉritabLe vitrine pOUr LeS prODUitS LOcaUx, LeS circUitS cOUrtS 
prOfitent aUx prODUcteUrS QUi innOvent et S’OrganiSent pOUr 

DiverSifier La cOmmerciaLiSatiOn De LeUrS prODUctiOnS aU prOfit 
De cOnSOmmateUrS en QUête De traçabiLitÉ, De prODUitS fraiS et 

SainS, À DeS tarifS pLUS avantageUx.
par Nathalie Vermorel

effet De mODe OU nÉceSSitÉ 
ÉcOnOmiQUe ? tOUjOUrS eSt-iL 
QUe Le cOncept SÉDUit et LeS 
initiativeS Se mULtipLient SUr 
Le territOire.

Se (re)connecter aux producteurs, 
supprimer les intermédiaires pour  
(re)trouver le chemin de la traçabilité, 
manger sainement, de façon plus 
éthique, réduire son empreinte 
environnementale, participer à une 
économie solidaire et responsable… 
les consommateurs sont de plus en 
plus nombreux à plébisciter les circuits 
courts. cette forme de consommation, 
en direct ou avec un intermédiaire 
maximum entre le producteur et 
le consommateur, se développe 
aujourd’hui partout sur le territoire 
où agriculteurs, producteurs, éleveurs, 
maraîchers (…) s’organisent pour 
répondre au mieux à la demande 
croissante d’une clientèle de plus en 
plus exigeante. « on note une réelle 
appétence des consommateurs pour la 
traçabilité des produits, des produits 
qu’ils souhaitent locaux, frais et de 

qualité, vendus à des prix raisonnables 
et approvisionnés de façon régulière », 
souligne fanny contensou, conseillère 
économique à la chambre d’agriculture 
qui voit dans les marchés courts « un 
système gagnant-gagnant, une façon de 
tisser les liens entre consommateurs et 
producteurs qui s’impose aujourd’hui 
comme l’une des solutions pour faire des 
économies et permettre aux producteurs 
de vendre au juste prix grâce à une 
rémunération directe. »

raccoUrcir le chemin

pour répondre à la demande, les 
producteurs s’organisent et innovent 
de manière à proposer une offre 
variée. ainsi, les consommateurs 
peuvent se rendre sur les traditionnels 
marchés communaux qui permettent 
aux (petits) producteurs d’écouler 
tout ou partie de leur production, 
au marché broussard chaque 
samedi matin à la halle de Ducos, 
fréquenter les marchés paysans 
organisés deux fois par an et les 
foires agricoles qui valorisent 
la production locale. certains 
agriculteurs, maraîchers, éleveurs 
(…) accueillent les consommateurs 

sur leur exploitation et vendent leurs 
produits (frais ou transformés) en 
direct, à l’image des adhérents du 
réseau bienvenue à la ferme. D’autres 
choisissent de créer des magasins 
de producteur, un lieu de vente qui 
selon les cas permet à l’exploitant 
d’écouler ses propres produits ou 
rassemble plusieurs producteurs 
dont les produits sont concentrés 
dans un même lieu, ou optent pour 
des solutions collectives telle que 
la coop1, une coopérative agricole 
de fruits et légumes constituée de 
plusieurs producteurs dont l’objet est 
de favoriser le développement de ses 
membres grâce à une mutualisation 
des moyens et des techniques. mais 
d’autres offres émergent, moins 
conventionnelles. La formule des 
paniers de fruits et légumes de saison, 
mise en place sous forme associative 
(amap) ou sur des initiatives privées, 
gagne du terrain : on en compterait 
aujourd’hui une petite dizaine. Le 
principe ? Un producteur travaille 
avec un nombre de clients réguliers, 
généralement sur abonnement, ce qui 
lui assure l’écoulement régulier de 
ses produits. fait plus récent, on voit 
l’émergence de points de vente dont 
les commerçants ont fait le choix de 
travailler avec un seul intermédiaire, 
à savoir un ou plusieurs producteurs. 
bref, les circuits courts alimentaires de 
proximité se multiplient, répondant 
aux besoins de consom’acteurs en 
quête de sens. 

« Pour réPonDre à lA DemAnDe,  
leS ProDucteurS S’orgAniSent et 
innovent De mAnière à ProPoSer 
une offre vAriée. »
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fIDÉlISER lES CoNSoMMATEURS
Le Marché broussard attire, en moyenne, 3 000 personnes, des 
habitués pour l’essentiel. La clientèle est composée de particuliers 
à 90 % et de commerçants, de petits détaillants et de restaura-
teurs (10 %). Sa vocation ? Favoriser l’écoulement et la commer-
cialisation des fruits, légumes et produits vivriers, volailles, pois-
sons, œufs, lait et fromage (…) d’origine locale sur Nouméa. 
Pour les producteurs, une petite soixantaine issue de l’ensemble 
de la Grande Terre, l’objectif est triple : ces rendez-vous ponc-
tuels doivent permettre d’augmenter la production de produits 
locaux, de diversifier les circuits de distribution, de tisser des 
liens et fidéliser les consommateurs. En marge du marché 
organisé à la halle de Ducos, des rendez-vous du Marché 
broussard, délocalisés dans le Grand Nouméa, sont aussi 
mis en place afin d’aller à la rencontre des consommateurs.

lUTTER CoNTRE lE GASpIllAGE
Les circuits courts, une façon de lutter contre le gaspil-
lage ? assurément. D’autant que la marge de pro-
gression est importante. « beaucoup de producteurs 
n’arrivent pas à écouler les produits de leurs champs, 
particulièrement en tribu », relève Fanny Contensou, 
conseillère économique à la Chambre d’agriculture. 
Des initiatives voient pourtant le jour « pour mutuali-
ser la collecte, la distribution et la commercialisation 
des productions » comme à Canala avec l’association 
Wake Chaa qui dispose d’un outil de transformation 
ou encore à houaïlou où l’association Pewake I ba 
se charge d’acheminer les produits dans Nouméa et 
son agglomération.

BIENvENUE à lA fERME
Créé en 2000, le réseau bienvenue à la ferme compte 
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents, tous res-
sortissants de la CaNC, qui écoulent « leurs produits 
frais et transformés en grande partie en circuit court », 
note Sabrina Lucien, animatrice du réseau. Les deux 
marchés paysans organisés chaque année en province 
Nord (juillet) et en province Sud (octobre) ont fidélisé la 
clientèle. Les marchés communaux et les foires agricoles 
permettent aux producteurs de s’assurer « un complément 
de revenus ». La moitié des adhérents propose la vente 
de leurs produits directement sur leur lieu d’exploita-
tion, parfois à l’issue d’une visite « ce qui, selon Sabrina  
Lucien, génère un acte d’achat dans 70 à 80 % des cas ». 
Ils comptent également dans leurs rangs une clientèle fidèle 
qui habite dans la région. « Elle représente 40 % de leurs 
ventes », estime Sabrina Lucien.

AGRICUlTURE URBAINE
En mai 2018, le premier projet d’agriculture urbaine voyait 
le jour sur les toits du service de traiteur de La Niçoise, à 
Nouméa. Sur 300 m², on y trouve des tables de gouttières 
autoalimentées où poussent légumes et aromates selon « un 
système d’irrigation en circuit fermé respectueux de l’environne-
ment puisque sans rejets de solution, qui peut être alimenté en 
énergie solaire et dont les substrats sont recyclables à 100 % ». 
Dans son laboratoire au rez-de-chaussée, quand le chef a besoin 
de persil ou d’oignons verts… il grimpe sur le toit.

reportage
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KëDiA : un outil De 
locAliSAtion Pour 
leS ProfeSSionnelS 
créé par la Dittt, këdia est un site (www.kedia.nc) 
et une application mobile qui regroupe l’ensemble 
de l’offre de transport (bus, voiture, vélo, avion, 
bateau et covoiturage). ce service en ligne s’adresse 
également aux professionnels qui souhaitent disposer 
d’un outil de localisation sur leur site internet à 
destination de leurs clients. grâce à l’intégration 
du formulaire këdia, l’enseigne ou l’entreprise 
peut proposer sa localisation ainsi que les options 
disponibles pour se rendre dans ses locaux en 
voiture, en vélo ou en transports en commun. 

SimPlificAtion DeS 
DémArcheS ADminiStrAtiveS 
La cafat fait évoluer son offre digitale pour mieux répondre 
aux besoins des entreprises. La version 2 de son service en ligne 
de déclaration et paiement des cotisations sociales est désormais 
accessible sur www.cafat.nc. ce service est enrichi de nouvelles 
fonctionnalités : historique des déclarations, déclarations 
complémentaires, paiement d’acomptes… il est également doté 
d’une nouvelle ergonomie plus intuitive. Un tutoriel vidéo et 
des aides en ligne viennent en complément pour accompagner 
les utilisateurs. Objectif à l’horizon 2020 : proposer aux 
professionnels une offre de services 100 % dématérialisée.

Ça se passe aiLLeurs  
e-commerceS : QuelS levierS 
De croiSSAnce en 2020 ?
Le e-commerce a profondément modifié les habitudes de 
consommation des français, qui n’hésitent plus à commander 
n’importe quand, où qu’ils se trouvent. Quelles sont les 
solutions à privilégier en 2020 pour optimiser les ventes de son 
site e-commerce ? D’après une étude menée par kantar pour 
webloyalty, éditeur de portails e-shopping, la diversification 
de l’offre reste, pour la 2e année consécutive, le levier le plus 
porteur pour les e-commerçants : 77 % déclarent miser sur ce 
levier (+9 % par rapport à 2018). autre constat : après l’étape 
de la diversification de l’offre, les e-commerçants entendent 
pousser son ultra personnalisation à 69 %. Si cette tendance 
n’est pas nouvelle, elle prend de l’ampleur grâce aux nouvelles 
technologies qui permettent une meilleure analyse des données 
et une optimisation croissante du parcours client. enfin, la 
place occupée par les réseaux sociaux dans la construction de la 
relation client reste prépondérante : 69 % des interrogés misent 
sur ce levier, soit +4 % par rapport à 2018. ce chiffre confirme 
la nécessité pour les e-commerçants d’investir sur ces canaux : 
au-delà des fonctions d’image et de Sav, les réseaux sociaux 
et leurs nouvelles fonctionnalités orientées vers la vente directe 
permettent d’explorer un nouveau terrain de jeu pour les équipes 
commerciales.

échos du web

l’eStonie, un moDèle 
à Suivre ?  
invitée à l’occasion du salon Diginova par la cci-nc, 
qui a inscrit au cœur de sa stratégie la simplification 
administrative, l’innovation et la digitalisation comme 
étant « des clés essentielles pour libérer l’entrepreneuriat, 
stimuler les projets, améliorer la performance des 
entreprises et renforcer leur compétitivité », l’estonienne 
Siret Schutting, experte en stratégie numérique, 
cybersécurité et e-gouvernement, a dévoilé les grandes 
lignes de la transformation digitale opérée par ce 
petit pays européen de 1,3 million d’habitants depuis 
ces 20 dernières années pour devenir aujourd’hui un 
modèle de la transition numérique : e-citoyenneté, 
digitalisation des démarches administratives à 99 %, 
formalités de création d’entreprise dématérialisées 
en 9 minutes, vote en ligne, 4 g au prix de 4 à 5 euros 
par mois… De quoi (nous) faire rêver. D’autant que ce 
changement de pragmatisme porte ses fruits : chaque 
année, les estoniens font l’économie de cinq jours de 
démarches administratives ! Quant au gouvernement, 
il estime les économies réalisées à 2 % du pib. Un 
modèle à suivre ?
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Le chiffre

19h16. C’est la durée du plus long vol sans  
escale de l’histoire aéronautique entre New York et Sydney.  
À bord du boeing 787-9, seulement 49 passagers - des 
employés de Qantas pour l’essentiel, dont 4 pilotes - pour limiter 
le poids et permettre d’embarquer la quantité nécessaire de car-
burant pour avaler les 16 000 kilomètres du trajet… sans aucun 
ravitaillement. « Il s’agit d’une première vraiment importante pour 
l’aviation. Espérons que c’est un aperçu d’un service régulier 
qui accélérera les déplacements des gens d’un bout à l’autre du 
globe » a souligné alan Joyce, PDG du groupe Qantas. 

verS une cooPérAtion 
PluS étroite DAnS 
le PAcifiQue 

Le ministre des affaires étrangères de la nouvelle-
zélande, winston peters, et son homologue japonais, 
toshimitsu motegi, ont signé un accord de coopération 
renforcée dans le pacifique. cet accord, qui intervient dans 
un environnement régional et mondial qu’ils qualifient 
conjointement « de plus en plus difficile », comporte 
de nombreux projets de développement : énergies 
renouvelables, sécurité de l’eau, équipements médicaux 
ou encore infrastructures aéronautiques.  

DéveloPPement DurAble 
Aux SAmoAS 
Deux nouveaux projets d’énergie renouvelable d’une 
valeur de près de 150 millions de dollars américains 
ont été lancés aux Samoa américaines. L’un consiste 
en la construction d’une ferme solaire photovoltaïque, 
située près du stade des vétérans à tafuna, qui devrait 
générer 20 mégawatts d’électricité. L’autre est un projet 
d’énergie éolienne dans le village d’aasu qui produira 42 
mégawatts.

4 millionS De DollArS 
Pour tuvAlu 
c’est le montant alloué par la banque asiatique de 
développement à l’État des tuvalu pour lui permettre 
« d’améliorer la gestion de ses finances et de son infrastructure 
nationale ». Le programme d’amélioration de la 
gestion budgétaire et des infrastructures 
comporte deux réformes. La première 
vise à améliorer les rapports financiers 
publics et les marchés publics. La 
seconde prévoit l’amélioration des 
normes de construction ainsi qu’une 
meilleure gestion des infrastructures 
nationales.

Du chocolAt 100 % 
PolynéSien 
La filière du chocolat se relance en polynésie sous l’impulsion 
de la société Tahiti origin by M qui propose du chocolat « made 
in Tahiti ». Son approvisionnement local est rendu possible 
grâce à une association avec les planteurs locaux qui lui 
fournissent les cabosses de cacao, mais la société envisage, à 
terme, de créer une cacaoraie à tahiti. À la tête de la jeune start-
up, la cheffe chocolatière morgane richard, qui est associée 
avec l’agronome manutea parent, était présente au Salon du 
chocolat, qui s’est déroulé du 30 octobre au 3 novembre à paris.

PAPouASie-nouvelle-
guinée : verS lA fin 
DeS SAcS en PlAStiQue 
D’ici la fin de l’année, la papouasie-nouvelle-guinée 
emboîtera le pas de la nouvelle-calédonie avec l’entrée 
en vigueur de l’interdiction de la fabrication, de 
l’importation et de l’utilisation des sacs en plastique à 
usage unique. 

AuStrAlie : le touriSme 
chute Aux WhitSunDAyS 
théâtre de plusieurs attaques de requins depuis plus d’un 
an, l’archipel des whitsundays, très fréquenté par les 
touristes étrangers et apprécié des australiens, accuse une 
baisse de sa fréquentation touristique. « La région a accueilli 
226 000 touristes entre mars 2018 et mars 2019, soit une chute 
de la fréquentation de 6 % », estime le pDg de la société 
tourism whitsundays.

échos du Pacifique
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immobilier : 
le mArché réSiSte
malgré un contexte fragilisé par une conjoncture 
économique dégradée et l’échéance référendaire, 
le marché de l’immobilier se maintient en 
2018. c’est ce qui ressort du panorama 2018 
de l’Observatoire de l’immobilier réalisé par 
l’iSee-nc en partenariat avec la chambre 
de commerce et d’industrie et la chambre 
territoriale des notaires. ainsi, le nombre de 
transactions est resté globalement stable avec 
2 697 opérations enregistrées, tous types de 
logement confondus, contre 2 708 en 2017 
(-0,4 %) alors que, paradoxalement, leur valeur 
totale a progressé de 8 %. Dans le détail, la 
synthèse de l’iSee-nc révèle un certain nombre 
de disparités en termes de biens, d’acquéreurs 
et de localisation. Les primo-accédants ont 
fortement contribué à soutenir le marché avec 
675 transactions (+9 % par rapport à 2017). 
Une situation imputable à différents facteurs : 
une baisse des taux bancaires et plusieurs 
dispositifs d’incitation fiscale en leur faveur 
comme le riLi 2 qui prévoit une exonération 
fiscale à hauteur de 30 %de l’investissement 
réalisé étalé sur dix ans, le prêt à taux zéro 
(ptz) ou encore la loi pinel Outre-mer. autre 
constat. Sur l’ensemble des biens vendus, seuls 
les appartements tirent leur épingle du jeu. en 
2018, les ventes d’appartements progressent de 
5 % sur un an et restent le type de transaction 
le plus courant (46 %) : 86 % sont concentrées 
sur nouméa. parallèlement, les maisons et 
villas enregistrent une baisse de 3 % et les 
terrains à bâtir aussi (-5 %). Sans surprise, le 
grand nouméa concentre 88 % des transactions 
immobilières. pour sa part, la zone voh-koné-
pouembout-poya (vkpp) poursuit son repli 
avec une baisse du nombre de transactions de 
7 % en 2018 : « les ventes d’appartements y restent 
anecdotiques et aucune vente de villa neuve n’a été 
signée sur VKpp depuis 2 ans », observe l’iSee-nc.

Le chiffre

4 204 entreprises du secteur marchand,selon l’ISEE-NC, ont fermé 
leurs portes définitivement (3 809) ou temporairement (395) en 2018. Un 
record depuis plus de dix ans.

moyenS De PAiement : 
mutAtion à l’horizon ? 

« Facilement accessible et gratuit, l’argent liquide est utilisé au quotidien par 
l’ensemble de la population. Il reste d’ailleurs le moyen de paiement le plus usité 
en volume de transactions : 8,8 millions de billets se trouvaient en circulation 
en 2018 (le billet de 1 000 francs étant le plus courant), ce qui représentait 32,7 
milliards de F cFp », révèle l’ieOm-nc dans son étude thématique qui 
s’intéresse à l’argent liquide et aux évolutions des moyens de paiements 
sur le territoire. autre constat, l’utilisation du chèque qui se réduit, mais 
reste importante. Le chèque se positionne ainsi comme le second moyen 
de paiement en volume même s’il ne représente plus que 18,2 % des 
transactions en 2018 (contre 53,3 % en 2005). « Bien que gratuits pour les 
commerçants, les chèques sont de moins en moins utilisés du fait notamment 
du risque d’impayés », analyse l’institut. par ailleurs, l’ieOm-nc relève 
une large démocratisation de la carte bancaire. au 31 décembre 2018, 
le nombre de cartes bancaires en circulation atteint près de 314 000 
unités. « Gage de sécurité et de traçabilité », elle représente - depuis 2013 
- le moyen de paiement (hors espèces) le plus utilisé en nombre de 
transactions : 54,6 % du nombre de paiements en 2018 contre 21,9 % en 
2005. D’ailleurs, la croissance 
du nombre de paiements 
par cartes bancaires chez 
les commerçants reste 
dynamique (+10,2 % en 2018 
après +9,4 % en 2017) et 
dépasse pour la première fois 
les 20 millions de francs. 

échos de l’éco

exPortAtion De minerAi 
De nicKel verS lA chine : 
feu vert ! 
Le gouvernement a autorisé la Société minière georges montagnat 
(Smgm) à céder 330 000 tonnes de minerai de basse teneur en nickel 
(1,8 % en moyenne) à des sociétés chinoises via la société glencore 
international ag pour une période de deux ans. cette autorisation 
vient en renouvellement de celle précédemment accordée en août 
2017 pour deux ans. elle intervient au moment où les prix du minerai 
vers la chine ont tendance à augmenter après l’annonce d’un 
nouveau « ban » indonésien au 1er janvier 2020. « L’Indonésie a mis 
en place, depuis 2014, une politique qui vise à interdire toute exportation 
de minerai brut afin de protéger les ressources du pays et à encourager la 
création d’une industrie métallurgique locale », indique le gouvernement. 
Une mesure restrictive qui a toutefois été assouplie en 2017.
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Sogefom : 100 entrePriSeS 
AccomPAgnéeS en 2018 
Dans son bilan d’activité 2018, la SOgefOm relève qu’elle a accompagné 
100 entreprises, dont 92 % de tpe, en garantissant à hauteur de 919 
millions f cfp près de 1,72 mrd f cfp de crédits bancaire, ce qui a 
favorisé la réalisation de 2,53 mrd d’investissements productifs (+55 % 
par rapport à 2017). « ces investissements ont permis de créer 58 emplois 
directs et d’en préserver 323 », souligne la SOgefOm, indiquant que « 63 % 
des crédits bancaires garantis n’auraient pas été octroyés sans sa contribution ». 
en 2019, l’augmentation des interventions de la SOgefOm se poursuit 
(+28 % par rapport à 2018) avec, au 30 septembre 2019, 1,2 mrd f cpf de 
garanties accordées au profit de 97 entreprises pour un montant de crédits 
bancaires accompagnés de 2,34 mrd f cfp ayant permis la réalisation de 
3,1 mrd f cfp d’investissements. comme en 2018, plus de la moitié des 
nouvelles garanties sont concentrées sur les secteurs du commerce, des 
services et de l’hôtellerie/restauration. rappelons que la SOgefOm est 
un fonds de garantie géré par l’afD qui, sur sollicitation des banques, 
« apporte des garanties partielles à des prêts que les banques accordent aux TpE 
et pME, facilitant ainsi leur accès aux crédits bancaires ». en calédonie, elle 
intervient sur l’ensemble du territoire et des îles Loyauté, dans tous 
les secteurs d’activité à l’exception de l’intermédiation bancaire et de la 
promotion immobilière. La garantie peut couvrir des crédits de trésorerie 
à court terme et des crédits d’investissement à moyen et long terme. Sa 
durée est généralement égale à la durée du prêt garanti, dans la limite de 
16 ans pour les crédits d’investissements. elle oscille en moyenne entre 50 
et 70 % du montant du crédit, voire 80 % dans le cas de création de tpe.

3 foiS + De DAtA Pour 
moinS cher
La baisse des prix annoncée précédemment par 
l’Opt-nc, qui souhaite s’adapter à l’appétence 
de sa clientèle pour l’internet mobile et la 
téléphonie sur internet, est entrée en application 
le 15 novembre.  
À la clé pour les usagers, des tarifs en baisse de… 
33 % en moyenne pour les données mobiles, soit 
trois fois plus importantes que sur les anciens 
abonnements. « ces nouveaux tarifs font baisser le 
coût moyen du gigabit de données mobiles de 1 490 
francs à 775 francs », indique l’Opt, dans un 
communiqué, plaçant la nouvelle-calédonie au 
10e rang des pays proposant le coût du gigabit le 
moins cher, entre l’allemagne (740 francs) et la 
chine (1 051 francs).

Vous voulez recevoir 

votre TÉLÉ NC  
à domicile ?

Pour vous abonner,  
c’est simple ! 

Remplissez le bulletin d’abonnement ci-dessous et 
recevez votre TELE NC chaque vendredi

Je choisis de régler par :

 Virement bancaire  Chèque (libellé à l’ordre de PLANET MEDIA 

 Prélèvement automatique (joindre un RIB)

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

E-mail :  Tél. 

 Je déclare m’abonner à TéléNC selon la législation en vigueur.

À compter du        /        /         et jusqu’à révocation, j’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements émis par PLANET MEDIA. En cas de litige 
sur un règlement, vous avez la possibilité de suspendre l’éxécution sur simple demande auprès de votre établissement financier, et de régler le différend directement avec PLANET MEDIA.

Offres réservées aux habitants de Nouvelle-Calédonie : province Sud, province Nord et îles Loyauté. L’abonnement comprend la livraison du journal TeleNC par l’OPT, une fois par semaine. Vous recevrez un e-mail de 
confirmation ainsi que votre 1er numéro dès réception de votre paiement.

Ets teneur du compte :

Code banque Guichet N° de compte Clé RIB

AUTORISATION DE pRélèVEmENT

N° National d’émetteur 
681855

plANET mEDIA - Bp4015
98 845 Nouméa Cedex

ORGANISmE CRéANCIER
Banque BNC AlmA pRO

Bpl3 - Nouméa
Cpte : 14889 00081 08767838080 52

DATE ET SIGNATURE :

plANET mEDIA  - Etablissement teneur du compte : BNC AlmA

Code banque
14889

Guichet
00081

N° de compte
08767838080

Clé RIB
52

BULLETIN D’ABONNEMENT à compléter et à renvoyer à : PLANET MEDIA SARL - BP4015 - 98 845 Nouméa Cedex 

1 AN  
pour 2 650FTTC

6 mois 
pour 1 500FTTC En cadEau chaque mois, 

nos suppléments Habitat et Belle
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La mÉtÉO DU caiLLOU  
maussade
la consommation des ménages qui marque le pas 
au 2e trimestre 2019. en cause, pour tout ou partie, 
l’atonie persistante du marché de l’emploi privé. 

Les immatriculations de voitures neuves s’affichent de nouveau en 
repli (-1,3 % sur un trimestre et -9,3 % sur un an), « s’établissant à leur 
plus bas niveau depuis le 3e trimestre 2000 », indique l’ieOm-nc dans 
sa note de conjoncture. autre constat : en dépit de la faiblesse des 
taux d’intérêt, les ménages ont nettement moins recours au levier 
du crédit ; la production et les encours de crédits à la consommation 
accusent respectivement un recul de -6,6 % et -1,4 % en glissement 
annuel.

Dans le sillage de l’extraction, la production métallurgique connaît au 
2e trimestre 2019 un recul significatif tant en rythme trimestriel (-3,2 %) 
qu’annuel (-18,9 %). À l’instar de la production, les exportations de 
produits du nickel en volume accusent une chute importante (-11,2 % 
sur un trimestre et -24,3 % sur un an), s’établissant ainsi à leur plus bas 
niveau depuis près de 4 ans. (Sources IEoM-Nc) 

mitigé
contrairement à ce que présageaient les 
professionnels du secteur et malgré une conjoncture 
économique contrainte et des échéances électorales, 

le marché de l’immobilier ne s’est pas effondré en 2018. Selon 
l’Observatoire de l’immobilier, le nombre de transactions est resté 
globalement stable sur un an (-0,4 %, soit à peine une dizaine de 
transactions de moins qu’en 2017) avec 2 697 transactions enregistrées, 
tous types de biens confondus. 

beau temps 
Sur le tourisme. fait notable, au 2e trimestre 2019, 
31 325 touristes ont séjourné sur le territoire, soit 
une hausse de 3,8 % sur trois mois (+1 147 touristes) 

« et l’atteinte d’un niveau record », constate l’ieOm-nc dans sa dernière 
note conjoncturelle. en glissement annuel, la progression de 10 % des 
arrivées de touristes est principalement soutenue par les visites accrues 
de japonais (+33,3 % en un an) et d’australiens (+25,8 %).

tabLeaU De bOrD
è pib 
1 010 milliards de f cfP (2017)

è pib/habitant
3,63 millions de f cfP (2017)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+0,1 % (octobre 2019)
 
è salariés 
65 860 salariés du secteur privé  
(1er trimestre 2019)
 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
51,3 % (cumul de janvier à 
septembre 2019)

è valeur des 
importations
225,2 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2019)

è valeur des exportations
115,5 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2019)

è tourisme
12 399 touristes
(juillet 2019)

è cours du nickel
17 046,22 uSD/tonne (octobre 2019)

è smg
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

è smAg
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

échos de l’éco

le PoiDS Du…
parc des guichets bancaires. avec plus de 110 
guichets implantés sur l’ensemble du territoire, 
le parc des guichets bancaires est en constante 
augmentation depuis plus de 30 ans. avec 2 565 
habitants/guichet en 2018, la densité du système 
bancaire calédonien reste cependant inférieure à celle 
de la polynésie française (1 852) ou de la métropole (1 800), 
mais elle continue de se développer, contrairement aux autres territoires.
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+ d’info au 256 990
coût d’un appel local

BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT  | SAEM au capital de 15 milliards XPF - Siège social : 54, avenue de la Victoire – BP K5 – Nouméa Cedex 
Tél. 25 65 65 – Fax (687) 27 40 35  - RCS Nouméa 56 B 015 479 – Ridet n°0 015 479 001 – RIAS NC170007 voir rias.nc

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER

Accord sous 24h : Offre soumise à conditions - veuillez nous contacter pour plus de détails
Fonds sous 8 jours : Mise à disposition des fonds dès le 8e jour suivant l’acceptation  de l’offre de crédit, sur demande

ÇA VA VOUS CHANGER !
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MÉNARD   41 44 70
 AUTOMOBILES w w w . p e u g e o t . n c

Photo non contractuelle.

SUV PEUGEOT 3008
JAMAIS UN SUV N’EST ALLÉ AUSSI LOIN

PEUGEOT I-COCKPIT®

BOÎTE AUTOMATIQUE EAT8

PEUGEOT GRIP CONTROL®

RÉGULATEUR DE VITESSE


