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Là où le baril blesse…

Après les révolutions industrielle et numérique, la 
prochaine révolution sera-t-elle énergétique ? « À 
quand l’inexorable début de la décroissance pétrolière ? » 
interrogeaient déjà en 2006, dans le journal Le Monde, 

Nicolas Hulot et Jean-Marc Jancovici.

Si les avis divergent sur le « début du début de la fin », seuls les 
autruches osent encore se voiler la face, réaction plutôt avisée de 
la part de ces subtils volatiles vu que le premier pays producteur 
de pétrole reste tout de même l’Arabie saoudite… « Même en se 
reportant sur le gaz et le charbon, les mathématiques interdisent de 
prolonger plus de quelques décennies une consommation croissante de 
combustibles fossiles », poursuivent-ils. 

Or, c’est bien là que le baril blesse car la demande énergétique 
ne cesse de croître, boostée par la montée en puissance des 
besoins de pays émergents comme la Chine, l’Inde et le Brésil. En 
d’autres termes, nous allons droit dans le mur et malgré cela, nous 
continuons ou feignons de croire que la source est intarissable, 
y compris en Nouvelle-Calédonie où on continue de pousser 
allègrement les gros pick-up et les climatiseurs à fond.

Quand l’or noir s’appellera Désiré, quelles sources d’énergie 
prendront la relève ? Le Japon ou la France ont misé sur le 
nucléaire, avec tous les risques que l’actualité vient leur rappeler. 
Ne serait-il pas opportun, pour le Caillou, d’investir enfin 
massivement dans les énergies renouvelables ? Car les nations 
puissantes ne s’y trompent pas : seuls les États ayant accès aux 
ressources pourront rester dans la course. Qui détient l’énergie 
détient le pouvoir. Élémentaire, mon cher Watt’son. Allez, je vais 
me revoir Mad Max…

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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YVES TISSANDIER, PRéSIDENT DU CONSEIL éCONOMIQUE 
ET SOCIAL

« Ni beni-oui-oui, ni poil à gratter ! »
Cartésien dans l’âme, le quatrième président du Conseil Économique 
et Social, Yves Tissandier, s’est attelé à moderniser la gestion d’une 
institution purement consultative, mais dont les avis et les rapports 
participent aux débats et à l’avancée de dossiers majeurs en matière 

de développement. À l’aube de sa première année de mandature, Yves 
Tissandier revient sur les réformes engagées.

Une heure avec...
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chef jusqu’en 1972. Ses divergences 
avec Jaques Lafleur sur la gestion 
de la publication l’incitent toutefois 
à migrer vers des horizons plus 
administratifs, où cet homme « de 
dossiers et d’écriture » ne tarde pas 
à s’épanouir. Happé par l’adminis-
tration, il ne la lâchera plus jusqu’à 
sa retraite en 1999, à sa grande sa-
tisfaction. Car être à la fois témoin 
et acteur ; évoluer dans la sphère 
politique au plus près des centres 
de décision et d’exécution ; côtoyer 
des responsables et des personnali-
tés aussi diverses que Dick Ukeiwe 
et Jean-Marie Tjibaou enchante 
Yves Tissandier qui choisit de dé-
cliner une offre de poste en métro-
pole, préférant « privilégier la qualité 
de vie à la carrière », sur ce Caillou 
auquel il s’est attaché et où il a fait 
souche, après avoir reformé « la 
tribu » en compagnie de sa jeune 
sœur institutrice. De son mariage 
avec une Calédonienne, Janine 
Cornaille, naîtront trois filles (une 
travaillant en neurologie au CHT, 
une conservatrice-restauratrice au 
musée de la ville de Nouméa et une 
à Genève, dans une ONG de Bill 
Gates), puis trois petits-enfants.
Également secrétaire, depuis dix 
ans, du Comité technique radio-
phonique (CTR), antenne du CSA 

en Nouvelle-Calédonie chargée du 
suivi des radios (et désormais des 
TV), et membre de la commission 
économique de coopération du Pa-
cifique (le PEC) depuis 1990, Yves 
Tissandier a un agenda bien rem-
pli, empiétant sur ses hobbies : le 
cinéma, surtout s’il est de science-
fiction, et la lecture d’ouvrages his-
toriques et socioéconomiques.

Modernisation 
de la gestion
Familier de l’institution, Yves 
Tissandier n’en est pas à sa pre-
mière expérience au sein du CES, 
puisqu’il avait déjà été secrétaire 
général puis vice-président de 
l’assemblée consultative de 1999 à 
2004. Poursuivant les efforts entre-
pris par son prédécesseur, Robert 
Lamarque, pour asseoir la recon-
naissance du CES, il crée, à son ar-
rivée, deux nouvelles commissions 
(Mines, métallurgie et énergies et 
Développement touristique) por-
tant à neuf les secteurs constitués. 
Parallèlement, il entreprend de mo-
derniser la gestion administrative 
et les méthodes de travail. La chas-
se « à la paperasse et au gaspillage » 
est déclarée ; le numérique appelé 
à la rescousse via l’établissement 
d’une plate-forme collaborative sur 

Au troisième étage de la 
tour Le Centre, à Du-
cos, le bureau d’Yves 
Tissandier est à l’ima-

ge de l’homme : sobre, carré. Pas 
de superflu ni d’ostentation, pas 
de paperasses inutiles, mais des 
dossiers bien rangés, en ordre de 
bataille. La pièce, comme le per-
sonnage, reflète un parfum d’élé-
gance discrète et institutionnelle 
très « Cambridge », réminiscence 
probable de ses études d’anglais 
suivies à la prestigieuse univer-
sité, en plus de deux licences ob-
tenues en lettres (Sorbonne) et en 
droit (Bordeaux).
Quatrième président à s’installer 
(depuis le 18 mai 2010) dans le 
fauteuil du CES après Jacques Le-
guéré, Bernard Paul et Robert La-
marque (dans l’ordre d’arrivée), 
Yves Tissandier est à 72 ans un 
« retraité actif de la fonction publi-
que », « satisfait d’une carrière admi-
nistrative bien remplie », remarque 
sans forfanterie cet ex-journaliste, 
observateur puis acteur de plus de 
trente années d’histoire locale, de 
1970 à 2000.
L’épopée Tissandier sur le Caillou 
« est une vieille histoire calédonienne 
qui remonte aux années 1920, lors-
que mon père, âgé alors de douze ans, 
vécut ici avec mon grand-père mili-
taire ». Il gardera de cette tranche 
d’enfance un souvenir de gosse 
émerveillé et c’est donc fort natu-
rellement que le jeune Yves, né à 
Alger en 1939, suivra les traces pa-
ternelles en venant s’installer sur 
la Grande Terre en 1968, après les 
événements d’Algérie.

Du journalisme 
à l’administration
À son arrivée, le sénateur Henri 
Lafleur, alors propriétaire de l’heb-
domadaire Le Journal calédonien, 
l’embauche comme journaliste. 
Il en deviendra, avec l’arrivée de 
Jean Brune (ndlr : écrivain et ami 
d’Albert Camus), le rédacteur en 

« Si tu diffères 
de moi, loin de 
m’agresser, tu 
m’enrichis. » 
(Antoine de Saint- 
Exupéry)

- Des avis et des vœux. Le CES est consulté sur les projets et propositions de loi du pays 
et de délibérations du Congrès.
Il est saisi par le président du gouvernement pour les projets et par le président du Congrès 
pour les propositions. Il peut être également consulté par les assemblées de province, le Sénat 
coutumier et le gouvernement. Il peut enfin, de sa propre initiative, mener des études.
- Neuf commissions le composent : Mines-métallurgie-énergies, Développement économi-
que-fiscalité-budget, Enseignement-éducation-travail-formation, Aménagement-infrastructures-
transports-cadre de vie, Agriculture-élevage-forêts et pêche, Santé-protection sociale, Culture-
jeunesse et sports, Affaires coutumières et Développement touristique.
- Trente-neuf membres socioprofessionnels : syndicats, patrons, associations, cou-
tumiers… siègent au CES.
- élu pour cinq ans par ses pairs, le président représente l’institution, dirige les débats 
et exécute le budget.
- 160 millions. C’est le montant de la dotation allouée au CES par le Congrès pour l’année 
2011, dont plus d’une centaine de millions gérée directement par l’assemblée.

u Repères



8 Objec t i f   l   Avr i l  2011  -  Ma i  2011

tés. « Preuve en est l’intervention du 
Conseil d’État dans le cadre des projets 
de loi du pays qui, tenant compte de nos 
préconisations sur le prêt à taux zéro et 
le harcèlement au travail par exemple, 
a demandé au gouvernement de modi-
fier sa copie », signale-t-il, non sans 
une petite pointe de fierté.
En 2011, cinq auto-saisines sont 
d’ores et déjà inscrites au tableau : 
le tourisme événementiel, le poids 
économique du sport, le droit des 
assurances (confrontées à un vide 
juridique), l’utilisation des pestici-
des et des engrais et le développe-
ment des projets économiques et 
sociaux sur terres coutumières en 
province Sud. « Nous avons aussi 
l’intention de créer cette année une 
commission horizontale de la femme 
avec, à la clef, une auto-saisine sur la 
place des femmes dans l’économie calé-
donienne », projette-t-il.
Appréciant que le CES soit « bien 
vivant » et « davantage sollicité », 
son président entend néanmoins 
demeurer vigilant. « Dans cette as-
semblée, à l’image de la société civile, se 
côtoient des conseillers de couleur, de 
sensibilités politiques et de convictions 
religieuses différentes, mais travaillant 
dans le respect des uns et des autres, 
avec une ouverture d’esprit qui pour-
rait facilement se trouver polluée par 
des ingérences. Fort heureusement, 
nous n’avons pas constaté de dérapage, 
mais une telle assemblée apolitique doit 
se garder de deux écueils : l’instrumen-
talisation et la marginalisation. Nous 
faisons attention à formuler des avis 
nuancés, exprimant des réserves sans 
heurter. Le CES ne doit être ni benni-
oui-oui, ni poil à gratter », résume un 
Yves Tissandier « confiant en l’ave-
nir ». Le CES fonctionne comme un 
laboratoire. « Nos différences ne nous 
empêchent pas de construire, ensem-
ble. La Nouvelle-Calédonie a acquis 
une maturité », conclut-il, faisant 
sien ce sage commentaire de Saint-
Exupéry : « Si tu diffères de moi, loin 
de m’agresser, tu m’enrichis ».

Marianne T.

le Net, permettant aux membres et 
à l’équipe administrative d’accéder 
aux dossiers.
Enfin, en cartésien qui aime la ri-
gueur, il instaure un « séminaire 
de rentrée », afin d’impliquer da-
vantage les trente-neuf conseillers 
dans la programmation des tra-
vaux et la définition des sujets 
prioritaires, tout en dressant au 
passage le bilan de l’année écou-
lée. Un souvenir peut-être des 
conférences de rédaction organi-
sées au journal ? « Possible, sourit-
il. J’aime le travail bien cadré et un 
calendrier tenant compte du rythme 
et des disponibilités des conseillers 
permet à tous d’être à l’aise. On ne 
peut pas, estime-t-il, faire tourner 
en bourrique des responsables très 
sollicités par ailleurs, en modifiant 
constamment le planning, d’autant 
que je souhaite poursuivre la décen-
tralisation des séances plénières. » 
Après Canala au 2e semestre 2010, 
Lifou (en mai-juin), puis Boulou-

paris (en août) pourraient à leur 
tour accueillir le CES en 2011. 
Un déplacement commun avec 
le Sénat coutumier dans le cadre 
du renforcement des liens entre 
les deux institutions est égale-
ment programmé en septembre, 
à Fidji. Objectif : « Appréhender 
l’expérience fidjienne en matière de 
baux en terre coutumière, l’option 
calédonienne du bail emphytéotique 
n’étant pas forcément la panacée 
pour les investisseurs », relève Yves 
Tissandier.

Ni marginalisé, 
ni instrumentalisé
Interrogé sur son bilan, près d’un 
an après son élection, le président 
s’estime « satisfait ». Treize séances 
plénières, cent vingt-trois réunions 
de commissions et treize saisines 
(du gouvernement et une de la pro-
vince Sud) : le rythme s’est avéré 
soutenu. Le CES semble de plus en 
plus sollicité et ses avis sont écou-

« Le CES est 
un laboratoire, 
un miroir de la 
société civile 
calédonienne. »
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actualités

Le Mirage 
aiguise 
les appétits…
Plusieurs entreprises ont fait 
le choix de s’implanter dans le 
nouveau complexe immobilier 
et commercial de la baie des 
Citrons, le Mirage Plaza qui 
ouvre ses portes à la clientèle 
progressivement avec, à la clef, 
une vingtaine de boutiques en 
rez-de-chaussée. Diverses en-
seignes du secteur « restaura-
tion et boissons » vont s’y cô-
toyer, dont des franchises : le 
glacier Amarino, la Boîte à Pizza 
et The Coffee Club (300 fran-
chisés en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Thaïlande), 
ainsi qu’une crêperie et un bar 
à sushis. Le Double Bay, future 
résidence hôtelière signée par 
le même promoteur, Chris-
tophe Van Peteghem, est éga-
lement en projet à la BD. De 
quoi aiguiser les appétits… n

Onze signataires haussent 
le thon… 

Ils sont onze à avoir signé l’accord 
historique… Onze qui ont choisi 
de se mettre autour d’une table 

pour parler de développement et 
coordonner leurs efforts… Bien qu’il 
ne s’agisse pas de politique, l’initia-
tive relève bel et bien d’une politi-
que : celle de défendre une filière en 
concluant « les accords du thon » ! 
Placé sous l’égide du Syndicat des 
Importateurs et des Distributeurs 
de Nouvelle-Calédonie, ce premier 
accord interprofessionnel pour le 
soutien et la promotion du thon calé-

donien a en effet été signé par onze acteurs (pêcheurs, producteurs, grossistes/distributeurs et 
commerçants), en concertation avec l’ERPA : le syndicat des pêcheurs, le SIDNC, la Conserve-
rie périgourdine du Pacifique, Cocoge, Serdis, Nouméa Surgelés, SCIE, Inter Kaméré, super-
marché Michel-Ange, CDiscount, Mageco. 
Leur objectif ? Soutenir la filière de la pêche hauturière calédonienne, développer le marché lo-
cal tout en restreignant les flux vers les conserveries samoanes, promouvoir les produits (thon 
en conserve ou congelé) « made in Nouvelle-Calédonie » fabriqués sous la nouvelle marque 
Délices des mers du Sud de la SCPP et, à terme, faire baisser les prix de vente. 
Quelque 2 800 tonnes de thons dont 1 800 tonnes destinées à la consommation sur le marché 
local sont capturées à l’année, par la flotte hauturière (sept armements long liner, cinq ateliers 
de transformation) générant ainsi 1 milliard de chiffre d’affaires. 500 tonnes de thons blancs 
(60 à 75 % des prises) sont expédiées aux conserveries samoanes, volume que les signataires 
de l’accord aimeraient bien placer sur le marché local. 
Concrètement, Délices des mers du Sud, par la voix d’Erika Millo, s’engage à acheter la 
longe de thon à un prix supérieur à celui pratiqué à Pago Pago. Pour leur part, les distribu-
teurs se disent prêts à jouer le jeu (500 tonnes de thon en boîte sont parallèlement importées 
par an), en « valorisant le produit sur le marché dans des conditions marketing favorables » 
et à un prix compétitif. n

Licence de compta en alternance
L’université de la Nouvelle-Calédonie, la province Sud et des entreprises du secteur comptable 
ont conjugué leurs moyens pour proposer à une dizaine de demandeurs un contrat de qualification 
devant leur permettre d’acquérir une licence professionnelle, mention « métiers de la comptabilité 
et de la gestion » (spécialité « révision comptable ». Durant un an, ils suivront une formation en 
alternance à l’université pour les cours théoriques (501 heures) et en cabinet ou en entreprise pour 
la formation pratique (1 171 heures).
Dans le cadre du contrat de qualification professionnelle, la province Sud accorde une aide finan-
cière de 42 000 F CFP par mois à chaque entreprise (soit 504 000 F par entreprise pour un an), la-
quelle verse à son tour 400 000 F à l’université par stagiaire et bénéficie de l’exonération de charges 
CAFAT patronales pendant la moitié du contrat.
Cette licence professionnelle « métiers de la comptabilité et de la gestion » répond aux besoins à la 
fois des cabinets d’expertise comptable, des entreprises et des collectivités territoriales.   n
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Financement 
du Médipôle 
Où en est le Médipôle ? Alors 
que les travaux se poursui-
vent, le rapport de la mission 
d’ingénierie financière et ju-
ridique, engagée en octobre 
2010, devrait être connu pro-
chainement. Préalable à l’enga-
gement des démarches auprès 
des établissements bancaires, 
ce rapport définitif relatif au 
financement du Médipôle et 
de la plate-forme logistique 
baptisée Logipôle, et financé 
par l’ASSNC (l’Agence sani-
taire et sociale) et par l’AFD, 
était en effet attendu pour 
mars 2011.
Le montant global des em-
prunts cumulés (ASSNC et 
CHT) s’élèverait à 35 mil-
liards de francs pour un inves-
tissement prévisionnel total 
de 51,4 milliards. Une mobili-
sation des premiers emprunts 
devrait intervenir à la mi-2011 
pour le CHT et en 2012 pour 
l’ASSNC. n

Nouvelle commission 
à la CGPME
La CGPME a créé en interne une nouvelle « commission accompagnement conseil aux 

entreprises ». Son rôle : conseiller et soutenir les entreprises qui présenteraient des 
difficultés et les aider à mieux 

appréhender leur développement. 
La confédération, qui compte désor-
mais sept cent cinquante petites et 
moyennes entreprises dans ses rangs 
(représentant douze mille salariés), a 
profité de ce début d’année 2011 pour 
rappeler, par la voix de sa présidente, 
Monique Jandot, et de son président 
délégué, Géry de Saint Martin, ses 
engagements. Selon l’organisation, ce 
sont les avancées sociales qui permet-
tront d’asseoir une économie durable 
sur le territoire. n

Mines superbes ! 
L es groupes miniers, qui ont divulgué leurs résultats 

2010 au cours du premier trimestre 2011, affichent des 
chiffres plutôt fringants. Tandis que Vale réalise un 

bénéfice net record de 17 milliards de dollars, porté notam-
ment par la demande chinoise en minerais, Xstrata atteint 
les 5 milliards de dollars, soit un bénéfice en hausse de 90 % 
par rapport à 2009. Quant à Eramet, selon les résultats pu-
bliés par le groupe, l’année 2010 s’est soldée par un chiffre 
d’affaires global en progression de 33 %. Sa branche nickel, 
avec un chiffre d’affaires de 115,1 milliards de F CFP (965 
millions d’euros) réalise une progression de 47 % par rap-
port à 2009, hausse entraînée par la montée des cours du nic-
kel. Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 194 M€ ; 
la production de l’usine de Doniambo s’est établie à plus de 
53 700 tonnes en 2010.
« La production mondiale d’aciers inoxydables, principal 
marché pour le nickel, a progressé de 21 % en 2010 par rap-
port à 2009, pour atteindre un nouveau record dépassant 
l’année 2007. Elle est en hausse de 20 % en Chine et de 22 % 
hors Chine, soit une hausse de 3 % », a souligné un commu-
niqué du groupe. 
Eramet Nickel vise une production de nickel de l’ordre de 
57 000 tonnes en 2011 et continue à mettre en œuvre son 
projet de développement de la SLN avec un premier objec-
tif de production de 60 000 tonnes en 2012, préparant ainsi 
la montée en puissance à 65 000 tonnes prévue à l’horizon 
2014. Les actionnaires devraient apprécier… n

Formation 
des apprentis
- Dans le Nord. Le CFA 
de Koné a lancé en 2011 une 
nouvelle section préparant 
une dizaine de jeunes de 16 
à 25 ans au bac pro ARCU, 
formation axée sur l’accueil et 
la réception de la clientèle et 
des usagers d’une entreprise, 
d’une administration ou d’une 
association : accueil physique, 
téléphonique, lors d’événe-
ments (salons, séminaires…) 
ou d’opérations commerciales 
de vente, par exemple.
Cette initiative fait suite à un 
diagnostic des besoins des 
chefs d’entreprise, réalisé par 
les conseillers en apprentis-
sage sur la base des études 
sectorielles de l’IDC-NC.

- Au CFA Lucien-Main-
guet. 134 apprentis diplômés 
et 40 maîtres d’apprentissage 
en boulangerie, pâtisserie, 
esthétique, coiffure et méca-
nique automobile ont été for-
més en 2010. Une première 
destinée à aider les maîtres 
d’apprentissage dans leurs 
responsabilités tutorales et à 
asseoir la montée en puissan-
ce de la filière de formation 
en alternance. 
Le CFA Lucien-Mainguet ras-
semble 350 maîtres d’appren-
tissage agréés et actifs, 26 for-
mateurs et 21 sections. n
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s Yield management 
sur Air Calédonie
Àcompter du 1er avril 2011, Air Calédonie appliquera son nouveau système de réser-

vation et de tarification basé sur le yield management, à l’image de l’ensemble des 
compagnies, dont Aircalin. 

Le principe ? La possibilité de pratiquer des prix inférieurs au tarif de référence si l’achat du 
billet a lieu suffisamment à l’avance. Air Calédonie continuera de vendre aux résidents de 
Lifou, de Maré, d’Ouvéa, de l’île des Pins et de Bélep (pour les trajets A/R depuis l’île de rési-
dence) des billets au tarif « résident vert » actuel. Cependant, l’aide dite de « continuité terri-
toriale intérieure » est supprimée ; le nombre de billets au tarif « résident vert » est plafonné 

à 50 000 billets par an et les 
réductions – plus modestes 
– accordées aux résidents 
sur les vols orange, bleus 
et rouges disparaissent. Le  
tarif fret résidents actuel 
(15 F/kg) est maintenu. 
Par ailleurs, jusqu’au 30 oc-
tobre 2011, la compagnie va 
mettre en service vers Koné 
deux rotations nouvelles 
en Twin Otter (le lundi 
soir et le vendredi matin) 
permettant d’effectuer un 
aller-retour Nouméa-Koné 
ou Koné-Nouméa dans une 
même journée. n

Sage partenariat 
Sage, qui conçoit et commercialise des logiciels de 

gestion d’entreprise, et Preactor International ont 
annoncé l’extension de leur partenariat à l’ensem-

ble des filiales de Sage dans le monde (vingt-six pays 
d’implantation dont l’Australie).
Présent en Nouvelle-Calédonie via son réseau de par-
tenaires-revendeurs, le troisième éditeur de logiciels 
d’entreprise (6,3 millions de clients) qui a développé 
un logiciel complet de gestion (Sage ERP X3) dédié aux 
sociétés de taille moyenne et réputé pour soutenir la 
charge simultanée de plusieurs centaines d’utilisateurs, 
renforce ainsi ses relations avec Preactor, leader mondial 
en matière de solutions de planification et d’ordonnan-
cement. La solution ERP fournit des outils d’analyse et 
de reporting, de comptabilité financière, de contrôle de 
gestion et de gestion opérationnelle (production, achats, 
ventes et stock). n

Médecins 
calédoniens
L’université de la Nouvelle- 
Calédonie et l’université Paris  
6-UPMC ont signé une conven-
tion portant sur le renouvelle-
ment de la Première Année 
des Etudes de Santé (PAES). 
Ce partenariat, destiné à 
étoffer le vivier de médecins 
néo-calédoniens, encore peu 
nombreux, avait été initié en 
octobre 2000 afin que les étu-
diants puissent préparer sur 
place le concours dont la réus-
site conditionne la poursuite 
des études médicales.
Dès février 2002, la première 
année du cursus des études 
médicales (avec un numerus 
clausus spécifique), était ouver-
te à l’UNC sous la tutelle du 
CHU de la Pitié-Salpêtrière 
(université Pierre et Marie Cu-
rie, Paris 6). 
Afin d’accompagner les étu-
diants locaux qui décrochent 
leur baccalauréat en décembre, 
un semestre préparatoire a été 
mis en place par l’UNC. Aussi, 
une spécialité « pharmacie » 
a été intégrée, élargissant le 
choix laissé aux étudiants à l’is-
sue de cette première année.
Depuis 2002, 70 jeunes Calé-
doniens ont été formés dont 
41 en médecine, 13 en dentaire 
et 11 sages-femmes. n

Parkings 
en chantier
Démarré en début d’année, le 
chantier du parking du Banian à 
Nouméa (deux cents places de 
stationnement), voué à devenir 
payant, donc équipé de barriè-
res automatiques et d’une cais-
se enregistreuse, sont en voie 
d’achèvement. 
Au Ouen-Toro, les travaux 
d’aménagement du parking (en 
face de la piscine) devraient être 
finalisés fin juin. Au menu : la 
création d’un parking en enrobé 
doté de cent soixante places de 
stationnement éclairées, et la 
réfection, dans la foulée, du par-
king de la piscine. n
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Alléchants massifs
La province Sud, qui entend repren-
dre la main sur ses massifs miniers 
et préserver la gestion des ressour-
ces, a annoncé sa volonté de classer 
en réserve technique provinciale les 
deux gisements du Grand Sud, Prony 
et Pernod. 
Désormais libres de droits à la suite 
de l’annulation des permis de recher-
che accordés à la SLN par le tribunal 
administratif, ces réservoirs de quel-
que 6 millions de tonnes de nickel 
métal susceptibles d’accueillir une 
nouvelle usine hydrométallurgique 
se retrouveront, via cette procédure, 
gelés pendant une quinzaine d’années, 
sauf à engager une démarche de dé-
classement… n

Sur vos tablettes
- Aux commandes de l’Adraf. Ingénieur agronome, Jean-François Nosmans, un 
Calédonien de 46 ans, a été nommé par l’État à la tête de l’Adraf, l’agence de dé-
veloppement rural et d’aménagement foncier, dont la gestion, dans le cadre des 
transferts de compétences, doit revenir au territoire.

- www.dtenc.gouv.nc. C’est le site de la Direction du travail et de l’emploi : code 
du travail, textes réglementaires, contrats d’apprentissage, mesures de sécurité, hy-
giène, accords d’intéressement… De nombreux documents peuvent être consultés 
en ligne et téléchargés. Instructif et utile.

- http://oceanefm.billetterie-enligne.com. L’association Dumbéa Communication 
(titulaire de la fréquence radio d’Océane FM) a lancé, en partenariat avec Web 
agency (pôle de services Web de la société Copernik), une billetterie en ligne en 
francs Pacifique permettant d’acheter, sans se déplacer, les billets de spectacles et 
de concerts et autres, expédiés par mail au format PDF et payables via la plate-
forme Paybox. Les organisateurs, pour leur part, ont la possibilité de référencer, 
moyennant le versement d’une commission, leurs actualités sur le site.

En phase 
d’épidémie
Après s’être cantonné un temps 
à Nouméa, le chikungunya s’est 
étendu, dès la fin mars, à la Gran-
de Terre, se transformant pro-
gressivement en épidémie malgré 
la réalisation d’épandages pour 
tenter de contenir la propaga-
tion des moustiques porteurs du 
virus. Pour mémoire, l’épidémie 
majeure de chikungunya déclarée 
à La Réunion en 2005-2006 avait 
infecté plus de 38 % de la popula-
tion (plus de 800 000 habitants), 
paralysant l’activité économique 
de l’île. n

La voix de l’audiovisuel 
Les professionnels de l’audiovisuel ont entrepris de se fédérer en créant l’association 

Hors-champ. Objectif : défendre les intérêts du secteur en parlant d’une seule et même 
voix. Premier regroupement du genre sur le territoire, Hors-champ souhaite représen-

ter l’ensemble des acteurs de la filière, en incluant tous les corps de métier : producteurs, 
réalisateurs, scénaristes, graphistes, éclairagistes, monteurs, régisseurs, etc. Elle se veut éga-
lement l’interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics, des entreprises locales ou des 
partenaires étrangers potentiels. 
En Polynésie française où existe une telle initiative, l’Association Tahitienne des Profession-
nels de l’Audiovisuel (ATPA), qui rassemble une vingtaine d’entités, a ainsi contribué à pro-
fessionnaliser la filière en 
développant divers outils 
(devis de production, 
contrats types, grilles 
tarifaires, etc.), à stimu-
ler la production locale 
et à créer des synergies. 
Surtout, l’association a 
suscité la mise en place, 
par les pouvoirs publics, 
d’un fonds de soutien 
propre spécifique au dé-
veloppement de l’indus-
trie audiovisuelle. Une 
démarche que l’associa-
tion Hors-champ aime-
rait bien voir aboutir sur 
le Caillou.  n
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Vers un new deal énergé     tique ?
Dossier énergie

Quelles réponses apporter à la 
croissance des besoins énergétiques 

d’une population calédonienne en 
augmentation et d’une industrie 

métallurgique en plein essor ? 
Comment réduire la dépendance 

d’un territoire qui, jusqu’à présent, a 
presque tout misé sur le charbon et le 

fioul, alors que se profilent une hausse 
des hydrocarbures et une raréfaction 

de la ressource ? Si les énergies 
renouvelables peuvent contribuer à 

diversifier le « mix énergétique », leur 
exploitation seule ne peut suffire à 

répondre aux nécessités industrielles. 
Le Caillou, dont le nouveau Schéma 
de l’énergie et du climat attend son 

adoption, se trouve à un tournant 
stratégique et devra faire des choix 
pour maintenir, dans les années à 
venir, le faible seuil d’autonomie 

énergétique qu’il présente. 
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Vers un new deal énergé     tique ?
> Un dossier préparé par Frédérique de Jode,  Aude Perron et Marianne Tourette.
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Dossier énergie

à 15 %) et 6 % par l’éolien avec un 
parc de cent cinquante-deux éo-
liennes raccordées au réseau et ré-
parti sur quatre fermes (Négandi, 
Prony, Kafeaté et Mwiré, version 
hybride sur l’île des Pins). Le so-
laire, encore embryonnaire, vient 
compléter l’actuel bouquet avec 
une première centrale au sol pho-
tovoltaïque (9 500 panneaux solai-
res sur trois hectares) aménagée à 
Tontouta (voir notre interview).
L’essentiel des besoins énergéti-
ques est donc assuré par quatre 
outils : les centrales de Doniambo, 
de Prony, de Népoui et le bar-
rage de Yaté qui fournissent plus 
de 80 % de la puissance de base. 
Ainsi, de prime abord, le paysage 
énergétique du Caillou présente 
des contours somme toute assez 
classiques : une production éner-

Actuellement, 77 % de la 
production électrique 
de la Nouvelle-Calédo-
nie est d’origine thermi-

que, sur la base d’un cocktail fioul-
charbon, pour 17 % généré par 
l’hydroélectricité (barrage de Yaté 

77 % de la production 
électrique est d’origine 
thermique.

Le dossier de la gestion 
de l’énergie intervient 
de façon récurrente sur 
le devant de la scène 
médiatique, face aux 
changements climatiques 
et aux fluctuations des 
ressources fossiles. Les 
récents événements au 
Moyen-Orient et en Libye 
devraient encore booster 
les prix du baril de pétrole 
et les calamités naturelles 
en Australie ceux du 
charbon. La Nouvelle-
Calédonie qui, jusqu’à 
présent, a emprunté 
la voie du « tout 
thermique », ou presque, 
se révèle particulièrement 
vulnérable. Tour 
d’horizon du paysage 
énergétique.

RESSOURCES  

Le Caillou toujours plus dépendant

Nonobstant les centrales Diesel autonomes installées par Enercal dans les communes n’étant pas 
encore raccordées au réseau interconnecté, notamment dans les îles et le Nord, la Grande Terre 
compte quatre centrales thermiques :
- La centrale de Prony énergies (gérée par Enercal, actionnaire principal, aux côtés de Suez 
Energie Services). Implantation : sur le site de Vale Nouvelle-Calédonie. Combustible : charbon.
- La centrale de Ducos (propriété d’Enercal). Combustible : kérosène (turbines à combustion 
permettant d’écrêter les pointes de consommation publique ou de pallier une défection).
- La centrale de Doniambo (propriété de la SLN, gérée par Enercal). Implantation : sur le site 
de la SLN à Nouméa. Combustible : fioul. Une nouvelle unité (au gaz, voir notre encadré par ailleurs) 
devrait venir remplacer cette centrale vétuste.
- La centrale de Népoui (propriété Enercal). Implantation : Poya, province Nord. Combustible : fuel.

u  Cocktail thermique pour quatre centrales
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l’hydroélectricité est en fait des-
tiné au secteur métallurgique.
Cette singularité se traduit, dans 
la distribution, par un échiquier 
bipolaire composé d’une part 
de la distribution à l’usage de la 
métallurgie, et d’autre part de 
la distribution publique (parti-
culiers et entreprises) concédée 
à deux opérateurs : Enercal (so-
ciété d’économie mixte) et EEC 
(filiale du groupe GDF-Suez 
Energie Services. La première 
exploite un réseau bien plus 
étendu (voir encadré) ; la secon-
de réalise 71 % des ventes de la 
distribution publique. 

gétique globale en croissance ré-
gulière, un recours massif aux hy-
drocarbures (électricité, transport) 
et une consommation électrique 
augmentant de 5 % en moyenne 
chaque année (+ 5,2 % en 2009). 

Singularité 
et vulnérabilité
Cependant, la forte consomma-
tion des usines métallurgiques, 
particulièrement gourmandes, 
vient perturber la donne énergé-

tique, la métallurgie absorbant à 
elle seule 60 % de la production 
globale électrique. De même, 
87 % de l’énergie produite par 

Le charbon et les produits 
pétroliers représentent  
15 % du total des  
importations.

- Compilation. Société d’économie mixte créée à 
l’origine pour aménager le barrage hydroélectrique de 
Yaté, pourvoyeur énergétique de l’industrie du nickel, 
Enercal est à la fois producteur (97 % de la production 
totale d’électricité), transporteur et distributeur.
- Tour de table : la Nouvelle-Calédonie (action-
naire majoritaire), Eramet et EDEV (EDF), Suez Énergie 
Services, Provinces et communes.
- Nombre de clients : près de 30 000.
- Vente d’électricité : 602,4 GWh (distribution 
publique), 117,4 GWh (clients Enercal).
- Concessions de distribution : 27 communes 
(sur 33). 3 600 km de lignes.
- Chiffre d’affaires : plus de 19,2 milliards de F CFP.
- Collaborateurs : 386.
(source : Enercal, 2009-2010).

u  Enercal, premier 
producteur

Sept concessions de distribution (et maintenance de l’éclai-
rage public) : Nouméa, le Mont-Dore, une partie de Dumbéa, Lifou, 
Bourail, Kaala-Gomen et Koumac, soit un réseau de 1 992 km de 
lignes.
Nombre de clients : 60 000.
475 millions de kWh distribués (+ 3,2 %) en 2010 (71 % de la 
consommation totale de la distribution publique).
Renouvelables : Alizés Énergie, société de production portant les 
actifs Suez dans les renouvelables, compte 52 éoliennes dans le Sud.
Chiffre d’affaires 2010 : 15,3 milliards de F CFP.
Résultat d’exploitation (2009) : 1,25 milliard de F CFP.
Résultat net : 660 millions de F CFP (sous réserve d’approbation 
des comptes).

(source : EEC, 2009-2010)

u EEC : 71 % de la distribution 
publique

Évolution de l’énergie distribuée par EEC et du nombre de clients 
de 2000 à 2010
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Dossier énergie

Si rien n’est entrepris pour renver-
ser la vapeur, la contribution des 
énergies fossiles dans le paysage 
énergétique du pays est et sera 
dès lors de plus en plus importan-
te, accentuant la dépendance de 
l’extérieur. La capacité de produc-
tion du pays en hydroélectricité, 
en éolien et en solaire n’ayant que 
peu évolué au cours des dernières 
années, le processus d’effritement 
de la part des énergies renouvela-
bles est d’ores et déjà enclenché. 
« Il suffit, ironise Yves Moreau, 
directeur général délégué d’EEC 
groupe GDF Suez, d’observer, com-
me dans le bâtiment avec l’activité des 
architectes, les projets engagés dans la 
filière renouvelable pour se faire une 
idée assez précise du paysage à court 
terme… ».

M. T.

Autre particularité – commune 
toutefois aux petits territoires in-
sulaires – : la vulnérabilité de la 
Nouvelle-Calédonie, fortement 
dépendante de l’importation 
d’hydrocarbures, donc des ap-
provisionnements et des aléas 
conjoncturels. En 2009, le taux de 
dépendance énergétique (énergie 
importée/énergie consommée) 
était évalué à 96 %. Le charbon et 
les produits pétroliers représen-
tent déjà 15 % du total des impor-
tations du territoire et la facture, 
qui s’est sensiblement alourdie ces 
dernières années, devrait conti-

nuer de gonfler quand les deux 
nouvelles usines métallurgiques 
tourneront à plein régime. Par 
ailleurs, la hausse des besoins de 
la distribution publique, sous l’ef-
fet de la croissance du secteur du 
bâtiment, du taux d’équipement 
des ménages et plus généralement 
de la population, devrait venir sti-
muler les besoins. Selon les projec-
tions démographiques récentes, 
réalisées par l’Isee, la population 
de la Nouvelle-Calédonie devrait 
atteindre 312 000 habitants en 
2030, soit une augmentation de 
34 % en vingt-cinq ans !

LE SAVIEz-
VOUS ?
Une éolienne 
alimente en 
moyenne cent 
foyers.

La production électrique dans le 
monde a pour origine :
- le charbon : 39 % ;
- le gaz naturel : 20 % ;
- l’énergie nucléaire : 16 % ;
- l’énergie hydraulique : 16 % ;
- le pétrole : 7 % ;
- les énergies renouvelables (hors 
hydroélectricité) : 2 %.

u  Ailleurs…

C’est la progression de la consommation totale d’élec-
tricité enregistrée en 2009, hausse expliquée à la fois par 
l’augmentation de la population et par le développement 
des logements et du taux d’équipement des ménages 
(électroménager, multimédia, climatisation…).
En 2009, la consommation nette d’électricité sur le 
Caillou s’est élevée à près de 1 903 GWh. La consom-
mation de la distribution publique a atteint 634 GWh.
La consommation d’énergie primaire est de 4 tep par 
habitant, chiffre élevé quoique très proche de celui de la 
France métropolitaine. La tep (tonne équivalent pétrole) 
est une unité de mesure utilisée par les économistes 
pour comparer les différentes énergies. Elle correspond 
à l’énergie produite par la combustion d’une tonne de 
pétrole (soit 42 gigajoules). 

u  le chiffre
   + 5,3 %, et demain ?

Les usagers « grands comptes », alimentés en haute tension, sont plu-
tôt gourmands en électricité. Les quatre cents grands comptes d’EEC 
consomment ainsi plus de 38 % du volume global de kWh distribué. Par-
mi eux, 38 % opèrent dans les services (commerces, hôtels, assurances, 
communication…), 28 % dans l’administration, l’enseignement et la santé 
et 24 % dans l’agriculture, la pêche et l’industrie. Depuis un an, EEC a 
développé, avec l’aide du centre de recherche de GDF-Suez, une activité 
d’audit et de conseil ciblé, allant de l’explication détaillée de la facture 
jusqu’aux mesures d’analyse en efficacité énergétique. Objectif : dresser 
un bilan et préconiser des solutions afin de réduire la consommation des 
grands comptes. « Cinq études ont été réalisées, dont un diagnostic pour 
une grande résidence hôtelière de la place qui enregistrait des dépas-
sements des puissances souscrites. Au terme de l’analyse, l’usager a pu 
réduire sa facture de 10 %, sans modifier les conditions d’utilisation, mais 
en améliorant la régulation, notamment des équipements de production 
d’eau chaude sanitaire », résume Linh Tran, conseiller grands comptes.

u Les « Grands comptes » 
font les bons amis

29%

38,2%

24,6%

35,7%

1,5%

71%
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sation). Nous continuons d’étu-
dier les opportunités en matière 
de biomasse et d’hydroélectricité 
(sur la rivière des Pirogues), mais 
en l’absence de visibilité tarifaire 
et de garanties, il ne peut y avoir 
de perspectives d’investissement. 
Le potentiel hydroélectrique est 
élevé, mais les autorités ne dé-
veloppent pas l’exploitation de 
cette ressource dans le Nord pour 
ne pas faire de l’ombre à la cen-
trale à charbon de Koniambo… 
La partie est viciée. On a une SEM 
dont l’actionnaire principal est le 
territoire et qui se retrouve juge 
et arbitre. Soit on territorialise la 
gestion de l’énergie et on n’en 
parle plus, soit on révise le posi-
tionnement d’Enercal.

Propos recueillis par Marianne T.

Objectif : Quels développe-
ments ont marqué l’évo-
lution d’EEC ces dernières 
années ?
Yves Morault : Le bilan se trouve 
dans les chiffres. Nous investis-
sons par an, en moyenne, 630 
millions de F CFP dans le ren-
forcement, le renouvellement (de 
lignes, de postes) et la moderni-
sation (télégestion, qualité du 
signal) de notre réseau qui est 
désormais taillé pour vingt ans. 
Sur cinq ans, ces engagements re-
présentent quelque 3,8 milliards 
de F CFP ! Priorité a été donnée 
aux investissements de sécurité 
et de croissance, conformément à 
nos contrats de concession, mais 
notre marge de manœuvre pour 
maintenir cette enveloppe s’es-
souffle. Nos charges augmentent 
et nos marges s’érodent.

À quels facteurs attribuez-
vous l’origine de cet effet 
ciseau ?
Y. M. : Il suffit de décortiquer la 
structuration du tarif de l’électri-
cité et la décomposition du prix 
de vente moyen du kWh pour 
évaluer la situation. Une fois ver-
sée la part revenant à Enercal, 
aux communes (redevances), aux 
impôts, etc., le résultat dégagé 
s’élève à 3,6 %… Le poids de la 
contribution d’équilibre versée 
historiquement à Enercal (pour 

compenser les charges de pro-
duction supportées dans le Nord 
et sur la côte Est), ne se justifie 
plus… Une révision du tarif de 
l’électricité (toute origine) est de-
venue indispensable. Cependant, 
en choisissant d’aborder cette ré-
forme de façon globale, alors que 
la donne énergétique recouvre 
des problématiques différentes 
(la distribution publique, le défi-
cit d’Enercal et les relations avec 
ses partenaires…), on a inventé 
une usine à gaz. Les modèles dé-
gagés préconisent une augmenta-
tion des tarifs de l’électricité qui 
n’est pas gérable politiquement 
dans un contexte de lutte contre 
la vie chère. Du coup, on procras-
tine. 

Quels investissements pré-
voyez-vous en matière 
d’énergies renouvelables ?
Y. M. : Nous allons poursuivre 
le développement de notre parc 
éolien sur la ferme de Négandi 
(cinquante-deux éoliennes) à 
travers Alizés Énergie, société 
de production (5 700 MWh en 
2009) portant depuis 2007 les ac-
tifs Suez dans les renouvelables. 
Nous allons également utiliser 
du biocarburant (gasoil + huile) 
pour alimenter une partie de la 
production à Lifou où notre pro-
jet de centrale photovoltaïque 
n’a pas abouti (pas de défiscali-

« Les modèles 
dégagés 
préconisent une 
augmentation 
des tarifs de 
l’électricité 
qui n’est 
pas gérable 
politiquement. 
Du coup, on 
procrastine. »

Yves Morault, directeur 
général délégué d’EEC 
groupe GDF Suez.

EEC, qui assure la distribution d’électricité dans 
sept communes, auprès de 60 000 clients, a vu son 
portefeuille d’abonnés augmenter de 15 % en cinq 
ans. Depuis la création d’Alizés Énergie, l’opérateur, 
filiale de GDF Suez, a poursuivi ses investissements 
dans l’éolien, tout en déplorant l’absence de visibilité 
tarifaire. Entretien avec Yves Morault.

YVES MORAULT, DIRECTEUR GéNéRAL DéLéGUé D’EEC GROUPE GDF SUEz  

Watts to do ?
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vision précise de la probléma-
tique énergétique et des coûts, 
cette PPI s’est toutefois avérée 
inopérante.
Fort attendu par tous les acteurs, 
notamment par les opérateurs 
intervenant dans le domaine des 
énergies renouvelables, le futur 
schéma, après avoir donné lieu 
à de nombreuses consultations 
coordonnées par la DIMENC (Di-
rection de l’industrie, des mines 
et de l’énergie) des diverses par-
ties concernées (professionnels 
du bâtiment, secteur de l’automo-
bile, acteurs des renouvelables…) 
a débouché sur un rapport tech-
nique, articulé autour de théma-
tiques : bâtiment et équipement, 
transport, industrie métallurgi-
que, PME-PMI, formation et fis-
calité. Piloté par Bernard Lapon-

C’est le futur Schéma de 
l’énergie et du climat 
qui doit permettre de 
déterminer et de pla-

nifier l’avenir énergétique de la 
Nouvelle-Calédonie en précisant 
la stratégie à mener et la contri-
bution des différentes sources. 
Sa vocation ? Évaluer les enjeux 
et les priorités, et fixer pour les 
vingt prochaines années les ob-
jectifs à atteindre en matière de 
production et de consommation 
en s’appuyant sur une feuille 
de route et un programme d’ac-

tions. En parallèle de ce plan 
figure le bilan carbone du pays 
(inventaire des gaz à effet de 
serre). Si ce schéma directeur, 
engagé en avril 2010, est iné-
dit, le territoire n’en est pas à sa 
première tentative de program-
mation. En janvier 2009, une PPI 
(Programmation pluriannuelle 
des investissements) avait posé 
les jalons d’un développement 
sur sept ans de la production 
électrique, notamment d’origine 
éolienne, photovoltaïque et hy-
draulique. En l’absence d’une 

La réduction de la dépendance du territoire, 
qui jusqu’à présent a privilégié le fioul et le 
charbon, passe par une diversification de son 
mix énergétique, au profit d’une solution gaz 
envisagée pour la future centrale électrique de 
Doniambo et par un recours accentué aux énergies 
renouvelables : hydroélectricité et énergies solaires 
et éoliennes, dites « fatales ». Poudre aux yeux 
médiatique ou nécessaire virage ?

PERSPECTIVE  

Fatales énergies !

Maintenance de la ferme 
à Prony.

Évolution et projection des besoins en puissance électrique installée de la distribution publique 
(de 2006 à 2015)
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en relation avec le déploiement des 
énergies renouvelables pour lesquel-
les le texte fixera le tarif de rachat. » 
Les producteurs d’énergie solaire 
et éolienne (dont le prix au kWh 
pour cette dernière n’a guère évo-
lué depuis 2003) attendent en ef-
fet de savoir à quels watts ils vont 

che (polytechnicien, docteur ès 
sciences et en économie de l’éner-
gie, et ancien directeur général de 
l’ADEME), le rapport technique, 
finalisé fin 2010 permettra d’éla-
borer le schéma qui sera présenté 
au Congrès. 

Réforme tarifaire 
préalable
Au sommaire de cette feuille de 
route : l’élaboration, à l’horizon 
2012, d’une réglementation éner-
gétique pour les bâtiments (isola-
tion, matériaux, etc.) et d’un éti-
quetage « énergie » systématique 
sur les équipements importés. 
Cette démarche d’information 
qui permet d’évaluer la consom-
mation des appareils mis sur le 
marché n’est pour l’heure pas 
obligatoire sur le territoire. « Elle 

devra toutefois être accompagnée par 
le déploiement d’un dispositif d’aide 
à l’achat et d’une filière de recyclage 
des produits remplacés. » De même, 
« La qualité des véhicules importés 
(normes d’émissions) devrait être en-
cadrée, puis assortie d’incitations à 
l’achat et d’une filière de recyclage », 
souligne Bastian Morvan, respon-
sable du service Énergie.
Au-delà, l’enjeu reste la réforme 
globale de la réglementation du 
système électrique en Nouvel-
le-Calédonie, dont la réforme 
tarifaire est un maillon essentiel 
et « le préalable à une politique de 
rachat des énergies renouvelables ». 
« C’est un gros chantier que j’es-
père voir aboutir bientôt, indique 
Aurélien Louis, directeur de la 
DIMENC. Le toilettage ne touchera 
pas aux postes de la grille tarifaire, 
mais ajustera les différents niveaux 
avec une évolution, dans le temps, 

Créé en février 2010, le syndicat Synergie rassemble sept membres re-
présentant les acteurs des énergies renouvelables (producteurs, distri-
buteurs, installateurs, fabricants de matériel et bureaux d’études) : Aé-
rowatt, Alizés énergie, AOC, SRP, Tenesol, Verdi et Vergnet Pacifique. 
Plus d’un an après, où en est la filière ?
« Hélas, rien n’a avancé depuis la constitution de Synergie, bien que nous ayons joué le jeu 
en participant au Schéma de l’Énergie. Pire, tous les voyants sont au rouge : plus de défisc’ 
Girardin (pour le solaire), plus de défisc’ locale pour le photovoltaïque et l’éolien, toujours 
pas de tarif de rachat pour le solaire alors que le cadre réglementaire existe depuis 2003 et 
un ratio de renouvelables (soit 6-7 % de la distribution publique hors Yaté) qui s’étiole, fau-
te d’investissements. Nous avons lancé des projets aux forceps (éoliennes, ferme solaire de 
Tontouta) ; nous avons patienté, mais aujourd’hui la filière a du mal à se maintenir à flot… 
Or, elle représente tout de même une vingtaine d’acteurs, une centaine de personnes, des 
infrastructures et un savoir-faire qui risque de se perdre. Il y a urgence car la non-révision 
du tarif de rachat de l’éolien (qui de 11 F CFP le kWh devrait passer au moins à 18-20  
F CFP) compromet l’exploitation du parc existant et les projets. En clair, certains opéra-
teurs comme Verdi ne gagnent pas d’argent et d’autres comme Aérowatt vont même en 
perdre en 2010. À la fin de l’année, il va y avoir de vraies questions… »

u Question à 
Stefan Sontheimer, président de Synergie

Filière en péril ?

Centrale hybride 
en brousse.
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les climatisations, qui plombent 
la consommation en électricité. Il 
faut savoir que les concessionnai-
res du réseau sont tenus de garan-
tir cette puissance afin de pouvoir 
répondre, à tout moment, à la de-
mande. Les énergies aléatoires ne 
pouvant offrir une telle garantie, 
cette disposition plaide en faveur 
des investissements thermiques. 
« Cependant, plus le bouquet éner-
gétique sera diversifié, plus on dispo-
sera de puissance statistiquement ga-
rantie. En stigmatisant, il y a peu de 
chances que la centrale de Doniambo 
brûle et qu’il n’y ait plus ni pluie, ni 
vent, ni soleil », arguent les défen-
seurs des filières « vertes ».

De l’eau au moulin 
de l’hydroélectricité 
Un mix qui, selon le CES, « doit 
donc être recherché », dans la pers-
pective « d’une évolution prévisi-
ble, à la hausse, du prix d’achat des 
énergies fossiles et du recours à des 
technologies plus performantes pour 
la production d’énergie propre ». 

être mangés. « Nous avons élaboré 
un projet pour équiper en panneaux 
photovoltaïques les toitures du Port 
autonome. Si demain j’ai un tarif, j’at-
taque ! », piaffe le DG d’Aérowatt.

Poudre aux yeux 
médiatique ?
Sujet très médiatique, le dévelop-
pement des énergies renouvela-
bles emporte, a priori, l’adhésion 
de tout le monde. A posteriori, il 
n’en va pas de même, notamment 
du côté des industriels métallur-
gistes et nombre de pays conti-
nuent en coulisse de privilégier 
les cocktails fossiles. Car la po-
pularité et les atouts indéniables 
des ressources « propres » ne doi-
vent pas pour autant occulter les 
contraintes inhérentes à leur mise 
en œuvre, dont celles relatives à 
la production d’énergie fluctuan-
te, puisque assujettie à un facteur 
naturel. Or, les énergies solaires 
et éoliennes, dites « fatales » (ou 
aléatoires), ne peuvent être stoc-
kées. « Au Mont-Dore, nous arri-
vons en moyenne à fournir 45 % des 
besoins des usagers grâce aux champs 
d’éoliennes d’Alizés Énergie », indi-
que Yves Morault, DG délégué 
d’EEC, « mais certains jours, c’est 
pétole ! Rien ne sert de clamer – si 
ce n’est pour entretenir un fruc-
tueux marché de consulting – que les 
renouvelables sont la panacée car ce 
faisant, on les décrédibilise », tem-
pête-t-il. Pour sa part, le Conseil 
économique et social rappelle 
que « Si ces énergies représentent 
un atout majeur dans la lutte contre 
les gaz à effet de serre, elles ne peu-
vent pas rivaliser avec les centrales 
fonctionnant avec des énergies fossi-
les (fioul, charbon, gaz), en termes de 
permanence de production et de puis-
sance disponible » (source : rapport 
du CES sur Le Système électrique 
en Nouvelle-Calédonie, 26 février 
2010).
L’évolution du bouquet énergéti-
que soulève l’écueil de la puissan-

ce demandée (ou appelée), puis-
sance constituée par la demande 
simultanée de la population à un 
moment donné. Actuellement la 
puissance appelée sur le réseau 
s’élève à 94,8 MW avec des pics 
vers 11 h, puis en début d’après-
midi, en particulier en février-
mars. Entre autres responsables : 

Deux leviers visant à accompagner les PME-PMI dans 
leur démarche de maîtrise des coûts et de performances 
énergétiques existent : le PEME, dans le cadre du disposi-
tif Graine (aide à l’investissement via un prêt à taux boni-
fié) et les aides prévues par le CTME (Comité territorial 
de maîtrise de l’énergie). Ces subventions permettent de 
financer jusqu’à 70 % du montant engagé dans les audits 
et les bilans carbone réalisés.
Défaut de communication ou manque d’intérêt de la part 
des entrepreneurs ? Ces deux outils s’avèrent assez peu 
sollicités et peinent à décoller… Le CTME a agréé, pour 
l’heure, seize projets de bilan carbone émanant d’entre-
prises ou de collectivités auxquelles ont été accordés au 
total 39 millions de F CFP de subventions.

u  Aides recherchent 
preneurs…

Barrage hydroélectrique 
de Yaté.
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des investissements liés aux travaux, 
la part fixe du coût de production di-
minuera et, en conséquence, le prix 
d’achat pour le particulier devrait 
baisser. » Pour autant, le projet 
évoqué par le passé de construire 
un nouveau barrage au mont Pa-
nié semble bien avoir fini, juste-
ment… au panier. « Le choix de 
ce site, envisagé un temps, n’était 
pas forcément approprié eu égard à 
l’impact d’un barrage sur l’environ-
nement. Ceci étant, même si la Nou-
velle-Calédonie s’attelait à dévelop-
per son potentiel hydroélectrique (en 
complément de l’éolien et du photo-
voltaïque dans les îles par exemple), 
il ne faut pas rêver : on n’aura pas un 
deuxième Yaté », assure Aurélien 
Louis. Des études montrent néan-
moins que des aménagements pé-
riphériques dont le potentiel n’est 
pas négligeable (80 GWh pour la 
Ouaième) pourraient être envisa-
gés en dehors de la réserve afin 
de préserver les sites classés.

M. T.

Dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma de l’énergie, a été éva-
luée la pertinence des différentes 
filières, « l’idée étant de développer 
les énergies matures pour lesquelles 
nous bénéficions déjà d’un retour 
d’expérience, en particulier l’hydro-
électricité », commente Aurélien 
Louis. La Grande Terre dispose 
d’un potentiel hydroélectrique 
connu et important (de 40 MW, 
répartis entre le mont Panié et le 
mont Humboldt) et les critères 

techniques plaideraient en sa fa-
veur, « une puissance hydroélectri-
que de 1 MW pouvant être disponi-
ble 5 000 heures par an, contre 1 500 
heures en moyenne avec l’éolien et le 
solaire », précise Bastian Morvan. 
Dans son rapport, le CES estime 
« inéluctable que la Nouvelle-Calé-
donie pousse ses capacités de produc-
tion hydroélectrique au maximum », 
poursuivant : « À l’issue d’une 
période de quinze années, durant 
laquelle aura lieu le remboursement 

Le Caillou, producteur d’hydrocarbures ? Nous n’en 
sommes pas là… Malgré tout, la piste de l’or noir et du 
gaz dont la présence en mer, à des milliers de mètres 
de profondeur au large de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie a été évoquée par les scientifiques, n’est pas 
abandonnée pour autant. Le travail mené avec les voisins 
kiwis et australiens afin de constituer en commun une 
base de données sismiques sur cette zone à l’intention 
d’opérateurs pétroliers potentiellement susceptibles 
d’investir dans une campagne de recherche devrait être 
disponible fin juillet. L’Ifremer, qui suit le sujet, pourrait 
venir greffer son navire Atalante à une campagne océa-
nographique de recherche programmée dans la région 
dès que l’occasion s’en présentera…
Dans un autre registre, l’idée de produire de la biomasse 
à partir de micro-algues à des fins entre autres énergéti-
ques continue de faire son chemin, la Nouvelle-Calédo-
nie disposant d’une ressource potentielle importante et 
d’un contexte propice à l’exploitation de cette ressource 
et au développement d’une filière économique.

u  Pétrole offshore  
et micro-algues

La SLN a fait connaître sa décision – ferme mais 
pas forcément définitive – d’adopter la solution 
gaz pour la nouvelle centrale électrique desti-
née à alimenter l’usine de Doniambo et visant à 
remplacer, à l’horizon 2016, l’actuelle unité de 
production au fuel, polluante et en fin de vie. 
Les arguments pour ? Les centrales au gaz natu-
rel étant réputées pour rejeter deux fois moins 
de gaz à effet de serre (à puissance égale), cette 
filière appliquée à la SLN entraînerait, selon les estimations, une réduction de 9 % des émissions 
de CO2 du Caillou (le choix du charbon conduirait à une augmentation de 7 %) et impacterait la 
qualité de l’air en ville en produisant deux fois moins d’émissions d’oxyde d’azote. 
Les conditions ? Cette option, qui suppose la réalisation d’une centrale à cycle combiné, 
nécessite la mise en place d’une filière d’approvisionnement (par méthanier, de Gladstone), 
de stockage (regazification, avant le transport à la centrale, du gaz livré sous forme liquide) 
et des coûts de logistique supérieurs. « Toute l’originalité de la solution tient dans l’unité de 
stockage et de regazification. » La SLN, en partenariat avec EDF, semblerait s’orienter vers 
l’utilisation d’une barge.

u C’est barge ?
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tique », indique Daniel Mugnier, 
expert auprès du bureau d’étu-
des Tecsol de Perpignan. Ce type 
de technologie reste réservé à 
des bâtiments de plus de 200 
m² pouvant bénéficier d’aides 
au financement et seul un projet 
de climatisation solaire pour la 
SAEML de la zone VKP est évo-
qué pour le moment.
Pour les particuliers, un seul 
fournisseur (la société Mektou-
benergy) importe des dispositifs 
hybrides (climatiseurs classiques 
bénéficiant d’un apport thermi-
que), mais aucune étude sérieuse 
n’a encore démontré les gains 
énergétiques et environnemen-
taux de ces moutures hybrides.
Aujourd’hui, bien que le procédé 
soit prometteur, seul un millier 
de climatiseurs solaires stricto 
sensu fonctionne dans le monde 
(essentiellement en Europe, quel-
ques unités en Guadeloupe et à 
La Réunion, une dizaine en Aus-
tralie) contre plusieurs centaines 
de millions de climatiseurs tradi-
tionnels. De quoi éclipser le soleil, 
mais pas pour longtemps.

Estelle Bonnet-Vidal

Chaque année, les mé-
nages calédoniens 
consomment de plus 
en plus d’électricité 

(+ 5 % en moyenne) et les pics de 
consommation observés au plus 
fort de la saison estivale confir-
ment que cette croissance est in-
timement liée à l’expansion du 
marché de la climatisation. Cet 
été, où tous les records de chaleur 
ont été battus, la demande en cli-
matiseurs a été particulièrement 
forte, occasionnant des ruptures 
de stock ou d’importants délais 
d’attente. Or, les climatiseurs tra-
ditionnels, outre qu’ils consom-
ment de l’énergie, émettent 
lorsqu’ils fuient des gaz à effet de 
serre dont le pouvoir de réchauf-
fement peut être jusqu’à deux 
mille fois plus élevé que le CO2.
Depuis quelques années, la cli-
matisation solaire, plus respec-
tueuse de l’environnement, gri-
gnote à l’échelle mondiale des 
parts de marché. Le principe en 
est simple. Alors qu’un climati-
seur classique produit du froid 
en comprimant mécaniquement 
un liquide frigorigène, un clima-
tiseur solaire utilise la chaleur du 
soleil pour engendrer une com-
pression dite « thermique », via 
l’ébullition du fluide frigorigène 
(ici l’eau) à partir d’une solution 
saline neutre vis-à-vis de l’envi-
ronnement. 

En Nouvelle-Calédonie où 
l’ensoleillement est abondant  
(6 kWh/m2/jour) et où le pic de 
la demande correspond aux pé-
riodes d’intense activité solaire, 
le procédé semble prometteur. 
Autres éléments plaidant en sa 
faveur : le coût élevé de l’élec-
tricité, l’essor d’une conscience 
environnementale et la néces-
sité de diminuer la dépendance 
énergétique du territoire.

Un seul projet
« Le marché de la climatisation so-
laire en Nouvelle-Calédonie n’existe 
pas encore car le prix des systèmes 
(environ 3 à 5 fois plus chers que 
leur équivalent électrique réversi-
ble), leur manque de disponibilité à 
des puissances inférieures à 20 kW 
et leur maturité technologique en-
core jeune sont de véritables freins 
à une commercialisation démocra-

Se rafraîchir avec la chaleur du soleil ? Le procédé 
ne relève pas de l’utopie écologiste. La climatisation 
solaire existe et s’ancre progressivement dans le 
paysage des nouvelles technologies « vertes ». Son 
application, cantonnée aux gros bâtiments, n’est 
toutefois pas pour demain en Nouvelle-Calédonie où 
un projet est cependant à l’étude dans la zone VKP.

PERSPECTIVE  

La clim’ solaire : une piste froide… 

Toit de la DIREN en 
Guadeloupe, équipé de 
capteurs pour la climatisa-
tion solaire.

Seul un millier 
de climatiseurs 
solaires 
fonctionne 
dans le monde, 
contre plusieurs 
centaines de 
millions de 
climatiseurs 
traditionnels…

Le développement de la climatisation solaire en Nou-
velle-Calédonie s’inscrit dans le cadre du programme 
Emergence, lancé par l’Agence de l’environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en métropole. Le 
gouvernement et l’ADEME souhaitent soutenir un projet 
de démonstration sur le territoire. Ainsi, une étude de 
faisabilité réalisée par la société Tecsol pour la SAEML du 
secteur de Voh-Koné-Pouembout est en cours. La réali-
sation d’un projet phare permettrait d’avoir une idée plus 
précise du potentiel calédonien. 

u  Coup de clim’ sur VKP ?
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thermique et sonore performan-
te et de circuits de récupération 
et de recyclage des eaux usées, 
ou encore la production d’eau 
chaude par des panneaux pho-
tovoltaïques. L’usage de la cli-
matisation, très énergivore, sera 
limité. « Nous avons opté pour des 
systèmes de ventilation et d’iso-
lation thermiques efficaces, mais 
nous mettrons également en place 
un dispositif de dissuasion en pro-
posant un surcoût lié à l’utilisation 
de la climatisation par rapport au 
forfait de base », précise la gérante 
de l’établissement, Savina Creu-
gnet, espérant que cette rénova-
tion HQE, plus coûteuse qu’un 
lifting classique (le seul montant 
de l’expertise-certification HQE 
s’élève à 17,8 millions de F CFP) 
puisse à terme servir de référence 
et susciter des projets similaires 
sur le territoire. Certaines opéra-
tions, à défaut de déployer inté-
gralement le processus HQE, ont 
fait néanmoins l’effort d’adopter 
une partie de ses applications 
(chauffe-eau solaire, ventilation 
naturelle, végétalisation...), à 
l’image de l’immeuble Pasteur, 
construit entièrement en bois par 
la SIC à la vallée du Tir.

Estelle Bonnet-Vidal

Construire sur le territoi-
re une habitation selon 
les normes de Haute 
Qualité Environnemen-

tale (HQE) relève pour l’instant 
du parcours du combattant. À 
Nouméa, l’hôtel Lutétia (Gond-
wana), qui fait l’objet d’un projet 
de rénovation exemplaire porté 
par Savina Creugnet, en fait l’ex-

périence. Son objectif ? Ouvrir 
dans moins de deux ans, le pre-
mier hôtel certifié HQE en outre-
mer. Une démarche orientée vers 
le tourisme durable, appréciée en 
particulier par la clientèle austra-
lienne et néo-zélandaise.
Cependant, les écueils sont lé-
gion, à commencer par les nor-
mes HQE développées depuis 
une vingtaine d’années en mé-
tropole, mais qui n’ont encore 
pas été adaptées aux spécificités 
ultramarines. « Si nous avions ap-
pliqué les normes métropolitaines 
de luminosité, l’hôtel aurait été une 
véritable fournaise, indique Savina 
Creugnet. Le référentiel métropoli-
tain n’étant pas adapté au climat 
tropical, il a fallu mettre en place 
des comités d’experts pour nous 
accompagner jusqu’au bout de la 
démarche. L’idée n’était pas d’avoir 
un vague établissement estampillé 
« écologique » mais d’avoir une vé-
ritable certification sur les quatorze 
points HQE. »

Strict cahier des charges
Leur cahier des charges com-
porte notamment l’utilisation de 
produits écolabellisés (peintures, 
produits d’entretien...), la gestion 
des déchets (dont ceux du chan-
tier de démolition-rénovation), 
la mise en œuvre d’une isolation 

Chaque année, 2 000 à 
3 000 logements sont 
construits dans le pays, 
mais leur conception 
est loin de respecter les 
principes de maîtrise 
de l’énergie et du 
développement durable. 
Depuis peu émergent 
des projets d’habitats qui 
allient harmonie avec la 
nature et réduction des 
empreintes énergétiques 
et carbonées. Une lubie 
d’écologistes ? Pas 
vraiment. À y regarder 
de plus près, ce parti pris 
relève plutôt du bon sens. 

La HQE à l’épreuve de la réalité

Façade de l’hôtel 
Gondwana (Nouméa), 
après rénovation selon 
les normes Haute Qualité 
Environnementale (crédit 
photo : Agence Néo + K)

Si nous avions 
appliqué 
les normes 
métropolitaines 
de luminosité, 
l’hôtel aurait 
été une 
véritable 
fournaise. 

Alors que l’obtention du label HQE passe par la certification 
de quatorze cibles par un organisme privé référent, l’archi-
tecture bioclimatique est une discipline intégrée à la HQE. 
Elle vise à tirer le meilleur parti des atouts climatiques et 
environnementaux d’un site pour assurer le confort dans un 
logement. Elle a pour objectif principal de réduire les besoins 
énergétiques artificiels et diminuer les impacts écologiques 
sur le milieu naturel en optant dès la conception pour une 
orientation intelligente par rapport à l’ensoleillement, une 
isolation thermique et une ventilation naturelle efficaces ou 
encore la préservation des espèces autochtones. À Nou-
méa, le centre culturel Tjibaou est, à ce titre, exemplaire. 

u  HQE, bioclimatique : 
quelle différence ?
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solaire sur un terrain coutumier à 
Témala qui fournirait 5 MWc. Ver-
ront-ils le jour ?

Initiatives 
dans le logement
Si l’émergence de nouveaux parcs 
est précaire, quelques initiatives 
apparaissent pour équiper bâti-
ments et logements en panneaux 
solaires. C’est le cas d’Initiative 
Nord, le nouveau complexe qui 
abrite une pépinière d’entreprises 
et le siège des antennes de la CCI 

S’il n’en tenait qu’à Stefan 
Sontheimer, les foyers calé-
doniens ne consommeraient 
que de l’électricité produite 

à partir d’énergies renouvelables. 
« Et l’énergie fossile alimenterait l’in-
dustrie. Ce serait l’idéal », estime le 
directeur en Calédonie d’Aérowatt, 
producteur d’énergie éolienne et 
solaire en métropole et en outre-
mer. Certes, mais la route sera sans 
doute longue… En province Nord, 
les énergies renouvelables se résu-
ment aux chauffe-eau solaires ins-
tallés par certains constructeurs, 
aux foyers très isolés alimentés par 
des panneaux photovoltaïques et, 
plus visible, au parc Kafeate (entre 
Koné et Voh) exploité par Aérowatt 
et dont les quarante-deux éoliennes 
produisent 11 MW d’électricité. 
Un contexte qui ne semble pas près 
d’évoluer… Deux éléments sont 
en cause. D’abord, les aides : les 
énergies renouvelables ne sont plus 
éligibles à la défiscalisation locale 
depuis janvier 2010 et seul l’éolien 
peut prétendre à une défiscalisa-
tion métropolitaine. Ensuite, l’achat 
de l’électricité produite. Dans le so-

laire, aucun tarif n’a été fixé ; il est 
négocié au cas par cas. Dans ces 
conditions, « Comment convaincre 
des partenaires financiers de se lancer 
dans la construction d’une nouvelle 
ferme ? » fait remarquer Stefan Son-
theimer. 
Dans le domaine de l’éolien, un ta-
rif a bien été fixé à 11 francs le kWh, 
mais il présente trois gros défauts, 
selon le directeur d’Aérowatt : « trop 
faible, non indexé et même régressif » ! 
Pour être viable, il faudrait qu’il soit 
fixé entre 18 et 20 francs. Mais, avec 
ses finances dans le rouge, Enercal 
ne militera pas pour une hausse 
tarifaire. « L’énergie renouvelable est 
prise en otage par une situation régle-
mentaire qui n’avance pas », déplore 
Stefan Sontheimer, dont la société 
accuse une perte de 100 millions de 
francs au dernier exercice financier. 
Pourtant, l’entreprise caresse deux 
projets dans le Nord : un parc de 
trente éoliennes à Népoui qui pro-
duirait 30 MW ainsi qu’une ferme 

Un parc d’éoliennes, 
des chauffe-eau solaires 
installés à la discrétion 
des constructeurs… : 
en dépit des bonnes 
volontés et de quelques 
initiatives pionnières, 
l’exploitation des 
énergies renouvelables 
en province Nord 
demeure embryonnaire. 
Tout reste à faire.

EN PROVINCE NORD  

Timide déploiement des renouvelables

Les 42 éoliennes de 
Kafeate, près de la tribu 
d’Oundjo (communes de 
Kone et de Voh).

Grâce à un prêt supplémentaire de 1,25 milliard de F 
CFP accordé par l’AFD à Enercal, l’électrification com-
plète du Nord de la Grande Terre devrait enfin pouvoir 
être achevée (voir les actualités de notre n° 70). Au 
total, 80 kilomètres de ligne électrique à haute tension 
seront installés afin de raccorder les réseaux de Poué-
bo, Ouégoa, Poum et Arama. L’opération pourrait être 
bouclée d’ici 2013. 

u  La boucle bientôt bouclée
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FSH. Ainsi, les trente-deux loge-
ments du projet Cigales 2 à Koné (li-
vrable en juin) seront pourvus d’un 
chauffe-eau solaire, tout comme les 
trente logements qui sortiront de 
terre à Voh, d’ici douze à dix-huit 
mois. Enfin, dans le logement dit 
« libre », le choix du solaire dépend 
des individus, des développeurs et 
du coût de l’investissement. Mais 
des sociétés d’économie mixte, telle 
la SEM VKP, jouent la carte des 
énergies renouvelables. Ange-Ma-
rie Benoit, directeur des opérations, 
construit sur le foncier du GDPL de 
Baco à Koné quinze villas et étudie 
la possibilité de les rendre à 70 % 
autonomes, grâce à des panneaux 
photovoltaïques. 

Aude Perron

dans le Nord, et dont le montant  
de l’investissement atteint au total 
352 millions de francs (financé en 
partie à même le contrat de déve-
loppement État/province Nord). 
Le bâtiment est pourvu d’une 
couverture de panneaux photo-
voltaïques de 500 mètres carrés 
dont l’énergie produite est reven-
due à Enercal au coût de 17 francs 
le kWh. « Nous avons voulu faire 
un geste fort en faveur des énergies 
renouvelables », confirme Laurent 
Le Brun, secrétaire général adjoint 
à la province Nord. « Mais la pro-
vince ne peut apporter son soutien que 
lorsqu’elle participe au financement 
du projet. » L’utilisation d’énergies 
renouvelables peut donc être un 
élément déterminant dans le choix 

des grands équipements que finan-
ce la Province.
Laurent Le Brun aimerait égale-
ment œuvrer pour développer le 
solaire dans le logement social. 
« Pour l’instant, les opérateurs ne sont 
pas contraints d’installer des chauffe-
eau solaires, mais nous insisterons de 
plus en plus pour que ces équipements 
soient intégrés dans les prochains pro-
grammes. » Depuis 2006, la SIC (341 
logements en province Nord) dote 
déjà ces nouvelles opérations de 
chauffe-eau solaires. Au Fonds so-
cial de l’habitat (FSH), l’installation 
de ces modèles est exigée quand il 
s’agit d’un projet en défiscalisation. 
« Mais nous tentons d’en mettre dans 
tous les cas de figure », précise Serge 
Chol, responsable technique au 
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solaires dans ses constructions 
neuves et elle étend désormais 
cette initiative à son parc ancien 
avec le soutien de l’ADEME. 
Quelque 1 586 chauffe-eau so-
laires ont été installés à ce jour ; 
1 300 autres devraient être livrés 
en 2011, puis le rythme s’établira 
à 1 000 par an. Objectif : équiper 
les 13 000 logements que la SIC 
gérera en 2020. Si les chauffe-eau 
solaires offrent à moyen terme le 
luxe d’avoir de l’eau chaude gra-
tuitement, ils participent aussi à 
la constitution d’une filière verte 
et responsable.

Frédérique de Jode

En Nouvelle-Calédonie, 
44 000 m² de chauffe-eau 
solaires ont été installés, 
ce qui représente, en nom-

bre d’unités, environ 15 000 chauf-
fe-eau solaires dont le prix d’achat 
moyen oscille entre 350 000 et 
500 000 F CFP et rentabilisables 
sur cinq ans (pour une durée de 
vie d’une trentaine d’années). 
Afin de promouvoir les énergies 
renouvelables et de doubler le 
parc à l’horizon 2015, le gouver-
nement et l’ADEME, à travers le 
CTME (Comité territorial pour la 
maîtrise de l’énergie), ont initié en 
septembre 2010 l’opération à taux 
zéro pour l’acquisition d’un chauf-
fe-eau solaire (230 installations en 
avaient bénéficié à la mi-mars). 
Une volonté de booster un secteur 

déjà au beau fixe, qui regroupe 
quatre principaux fabricants lo-
caux, Solairinox, Sun Ray (qui 
exporte 80 % de sa production), 
Free Energy et BBC. « Solairinox 
participe à cette opération, indique 
son directeur, Sébastien Delpech. 
Mais, pour le moment, il n’y a pas 
eu de retour spectaculaire. Nous ven-
dons également nos chauffe-eau en 
défiscalisation, ce qui revient sur cinq 
ans à 6 800 francs par mois. Avec le 
prêt à taux zéro, nous arrivons sur 
cinq ans à 6 000 francs par mois, la 
différence n’est pas énorme. » 

Un marché multiplié 
par deux
La société, qui existe depuis tren-
te ans, a constaté en revanche une 
progression régulière du marché. 
« Si en 1982 Solairinox vendait une 
vingtaine de chauffe-eau solaires, 
aujourd’hui notre production oscille 
entre 500 et 700 pièces par an. » Et 
les commandes affluent de toute 
la Grande Terre, surtout de la part 
des promoteurs et des bailleurs 
sociaux tels le FSH ou la SIC qui 
bénéficient de la défiscalisation. 
La Société immobilière de Nou-
velle-Calédonie a en effet fait le 
choix de privilégier depuis 2008 
la mise en place de chauffe-eau 

S’il y a un secteur qui ne connaît pas 
la crise, c’est bien celui des chauffe-
eau solaires. Maisons individuelles 
et logements collectifs sont de plus 
en plus équipés de ce dispositif 
non polluant et à long terme 
économique. Un développement 
encouragé par les pouvoirs 
publics.

Beau fixe pour les chauffe-eau 
solaires

Sébastien Delpech, 
directeur de Solairinox.

200 
millions de F CFP.
C’est le montant 
investi en 2010 
par l’ADEME pour 
promouvoir la 
filière solaire 
thermique.
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nologie permettant de récupérer 
l’intégralité de la lumière exté-
rieure solaire grâce à des fibres 
optiques, puis de diffuser en in-
térieur de la lumière solaire natu-
relle et non plus artificielle). Pour 
cet ancien trader, spécialisé sur le 
marché des hydrocarbures et qui 
connaît bien la problématique 
des énergies fossiles, « C’est une 
hérésie d’utiliser du gazole à un prix 
astronomique pour l’éclairage d’une 
ville telle que Nouméa avec le taux 
d’ensoleillement que nous avons ! ». 
Pour sa part, le gérant d’Ambi 
entend bien passer la vitesse su-
périeure « en produisant localement 
l’intégralité de nos systèmes », puis 
en exportant le savoir-faire de 
l’entreprise dans la région. 

Frédérique de Jode

S’intégrant dans la panoplie 
du green business, les lam-
padaires solaires offrent 
un choix judicieux et ap-

portent une solution d’éclairage 
fiable, entièrement autonome, 
pour les sites non raccordés au 
réseau électrique. En Nouvelle-
Calédonie, le secteur est porteur, 
quoique assez récent dans son dé-
veloppement. Une poignée d’ac-
teurs (Ambi Energy, Sun Energy, 
Tenesol) ont investi ce créneau 
dynamisé par les collectivités pu-
bliques. En juillet 2010, le terrain 
de foot de KNS a même été équipé 
en éclairage solaire ! Le projet, réa-
lisé par Ambi Energy, a nécessité 
huit mâts équipés de panneaux 
solaires générant une puissance 

de 3 200 watts. « Les mâts, qui ont 
été conçus sur mesure, répondent 
aux normes européennes exigées dans 
les zones cycloniques. La gamme de 
produits que nous proposons permet 
d’assurer un éclairage plus intéres-
sant en termes de flux lumineux que 
l’éclairage filaire », assure Boualem 
Benkoussa, gérant de cette société 
spécialisée dans les énergies re-
nouvelables. Coût du procédé ? 
Il faut compter un investissement 
de départ d’environ 12,5 millions 
de F CFP pour un mât de 7 mètres 
avec un éclairage de 150 W. 

44 mâts solaires 
à Nouville
Depuis quatre ans, Ambi Energy 
a installé des candélabres solaires 
sur la Savexpress, le parking de 
Géant à Nouméa, dans les lotis-
sements de la SIC... Le prochain 
défi est la pose à Nouville, pour 
la résidence universitaire, de 44 
mâts solaires hybrides, connec-
tés cette fois au réseau afin d’ali-
menter les batteries en cas de né-
cessité. « Une technologie que l’on 
espère développer à l’instar de nos 
autres offres : modules photovoltaï-
ques, ampoules à induction, puits 
de lumière optique » (ndlr : tech-

Lumière sur les candélabres

La résidence 
universitaire de 
Nouville sera 
équipée de 44 
mâts solaires 
hybrides, 
connectés au 
réseau.

Nouméa a fait des efforts en matière de développement 
de l’énergie solaire. Ainsi, la capitale a doté ses 99 horoda-
teurs d’une alimentation solaire autonome. En mars 2011, 
126 modules photovoltaïques (soit 230 m² de surface) ont 
été installés à l’école Gustave-Mouchet à Montravel afin 
d’assurer 75 % de la consommation de l’établissement en 
électricité. Une opération pilote, permettant une écono-
mie de CO2 de 25 000 kg/an et financée par la Ville (4,7 
millions) et par l’État (11,15 millions) dans le cadre du 
Fonds Exceptionnel d’Investissement. La mairie étudie par 
ailleurs la possibilité d’équiper la toiture de l’hôtel de ville 
en panneaux photovoltaïques. 
Selon les données communiquées par la ville, le montant 
annuel de la facture totale d’électricité de la mairie de 
Nouméa (hôtel de ville, écoles, cantines et maisons muni-
cipales) s’élèverait à quelque 100 millions de francs.

u  Nouméa Sunshine

Des lampadaires solaires commencent à 
poindre leur nez dans le paysage calédonien. 
Voiries, parcs, lotissements, et même 
terrains de foot sont éclairés désormais 
grâce à ce dispositif. Une technologie qui 
fait ses preuves.
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depuis 2010 la publication d’une 
circulaire mettant fin à la défisca-
lisation locale octroyée pour les 
projets photovoltaïques. Malgré 
ce coup dur, des projets ont en-
core pu voir le jour car le coût à 
l’investissement des panneaux 
photovoltaïques a, entre-temps, 
baissé de 40 %. Enfin, depuis sep-
tembre 2010, nous ne bénéficions 
plus de la défiscalisation natio-
nale dans le cadre de la révision 
de la Loi de finance 2011. Cette 
nouvelle conjoncture va certai-
nement avoir pour conséquence 
d’augmenter le coût du rachat de 
l’électricité aux alentours de 35 
francs pour que les futurs projets 
photovoltaïques soient viables 
pour les promoteurs.

Quelles sont les perspectives 
du secteur ?
E. V. : Nous sommes dans une 
impasse car le schéma Énergie-
Climat est pour l’instant au point 
mort. Pour le moment, nous re-

Objectif : Il y a un an, la pre-
mière centrale au sol photo-
voltaïque, Helios Bay, était 
inaugurée en grande pompe. 
Ce projet était-il annoncia-
teur d’un développement du 
photovoltaïque sur le terri-
toire ? 
Emmanuel Vincent : Nous avions 
pensé effectivement passer un cap 
avec ce projet de ferme d’une ca-
pacité de 2,1 MWc, doté de 9 500 
panneaux solaires sur une surface 
globale de trois hectares, d’autant 
qu’à l’époque, le gouvernement 
avait fixé les objectifs de dévelop-
pement de cette filière dans le ca-
dre de la Programmation plurian-
nuelle des investissements (PPI) 
qui prévoyait l’installation de gé-
nérateurs photovoltaïques sur la 
période 2008-2015.
Cette ferme (soit un investissement 
de 1,4 milliard de francs) a bénéfi-

cié d’une double défiscalisation et 
produit 3 millions de kWh par an, 
correspondant à la consommation 
d’un millier de foyers. Une pre-
mière, dans la région, et qui devait 
donner l’impulsion à de futurs 
projets dont la taille globale at-
teindrait 10 MW pour une surface 
de dix hectares de capteurs photo-
voltaïques. Or, actuellement, ces 
projets sont en suspens.

Quels sont les freins ?
E. V. : En Nouvelle-Calédonie, il 
n’existe pas de tarifs de rachat de 
l’électricité solaire (à l’exception 
de la délibération n° 407 de 2003 
qui fixe un rachat au cas par cas) 
et cette carence empêche le déve-
loppement de cette énergie. Or, 
un particulier ou une entreprise 
souhaitant investir dans un toit 
photovoltaïque doit pouvoir ren-
tabiliser son investissement en 
revendant l’électricité ainsi pro-
duite et réinjectée dans le réseau. 
À cette problématique, s’ajoute 

Spécialisée dans 
l’énergie photovoltaïque, 
Tenesol, filiale de Total 
et d’EDF, est implantée 
sur le territoire depuis 
1990. Après avoir 
connu des jours heureux 
dont le point d’orgue 
aura été l’installation 
de la centrale Helios 
Bay à Tontouta, il 
semble que le soleil se 
voile sur la société et 
au-delà sur le secteur 
du photovoltaïque. 
Explications 
d’Emmanuel Vincent.

EMMANUEL VINCENT, DIRECTEUR DE TENESOL  

Le solaire « dans l’impasse »

Emmanuel Vincent, direc-
teur de Tenesol, une filiale 
de Total et d’EDF.

« Nous sommes 
dans une 
impasse car 
le schéma 
Énergie-
Climat est pour 
l’instant au 
point mort. »
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En 2020, La Réunion prévoit 
d’assurer 20 % de sa produc-
tion d’électricité à partir des 
renouvelables. Que vous ins-
pire cette ambition ?
E. V. : Si la Nouvelle-Calédonie 
avait su profiter pendant onze 
ans de la défiscalisation natio-
nale, elle ne serait pas à la traî-
ne. Dans son rapport L’Énergie 
dans le développement de la Nou-
velle-Calédonie, remis en 2009, 
l’IRD souligne que la consom-
mation des foyers et des PME 
représente 30 % des besoins en 
énergie (hors nickel). Un pour-
centage qui pourrait être tech-
niquement assuré par les éner-
gies renouvelables.

Propos recueillis par Frédérique 
de Jode

venons à des projets que nous 
pratiquons depuis vingt ans : 
installations en brousse chez des 
particuliers, équipement de pan-
neaux pour des sites isolés, pom-
pages. Ce sont certes des activités 
utiles, mais qui ne permettent pas 
un véritable développement et 
un maintien de notre structure 
dans son organisation actuelle. 

Pour pallier cette situation, nous 
poursuivons nos opérations dans 
la région, notamment à Vanuatu 
et à Wallis, en partenariat avec 
EEC et l’Europe.
Actuellement, nous équipons en 
solaire un centre de santé à Tana, 
et nous installons en tout 150 kWc, 
connectés réseau, à Port-Vila, Tana 
et Mallicolo.

« La ferme de 
Tontouta, qui 
produit 3 mil-
lions de kWh 
par an, corres-
pondant à la 
consommation 
d’un millier de 
foyers, devait 
donner l’impul-
sion à de futurs 
projets… »
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vices Pétroliers qui exploite sous 
licence l’enseigne Shell), se four-
nissent à Singapour. « C’est la 
zone la plus proche de la Nouvelle-
Calédonie pour s’approvisionner en 
carburants, souligne Éric Le Ble-
vec, directeur général de Total 
Pacifique. Singapour, qui compte 
de nombreuses usines de raffinage, 
irrigue tout le Pacifique Sud. » En 
définitive, la consommation de 
la Nouvelle-Calédonie représente 
un tout petit marché pour Sin-
gapour, de l’ordre de 1 %. Pour 
peser auprès des fournisseurs, 
il faut pouvoir alors augmenter 
la taille de la commande et donc 
augmenter l’approvisionnement. 
C’est pourquoi Total Pacifique 
délivre également des combusti-
bles vers d’autres îles, notamment 

La Nouvelle-Calédonie ne 
disposant pas de raffine-
ries sur son sol, elle est 
donc dans l’obligation 

d’importer l’intégralité de ses 
hydrocarbures liquides et gazeux 
pour satisfaire sa consommation, 
situation qui la rend fortement 
vulnérable aux fluctuations du 
marché. Les principaux consom-
mateurs de produits pétroliers 
sont la production d’électricité 
(en 2009, 77 % de la production 
d’électricité a été assurée par les 
énergies fossiles), les transports 
et l’industrie, dont la mine et la 
métallurgie. Compte tenu de la 

forte demande de la production 
électrique et de la métallurgie, le 
fioul lourd arrive en tête des im-
portations de produits pétroliers 
(58 %), suivi du gazole (28,6 %), 
de l’essence (9 %), du kérosène 
(5 %) et du gaz (1 %) (source Di-
menc 2010). En 2009, 10 milliers 
de tonnes d’hydrocarbures ont 
été expédiées vers l’intérieur de 
la Nouvelle-Calédonie et les îles 
(source Isee). 
Pour approvisionner le territoire 
en produits pétroliers, les trois 
compagnies pétrolières, Total 
Pacifique, Mobil IPC, et Shell, 
aujourd’hui SSP (Société de Ser-

Depuis le 1er janvier 2000, la Nouvelle-Calédonie 
est compétente en matière de réglementation des 
hydrocarbures. Du fournisseur au consommateur, 
quel parcours empruntent les produits pétroliers ? 
Décryptage d’une filière ô combien stratégique pour 
un pays dont la dépendance énergétique flirte avec 
les 96 % et qui doit composer avec un prix du baril 
de pétrole brut jouant au yoyo. 

HYDROCARBURES  

Itinéraire d’une filière clef

Si entre 2008 et 2009 la 
consommation d’essence 
reste stable (avec + 0,8 %), 
celle du gazole a augmenté 
de 16,8 % (source 2009 
Dimenc, photo Total).

En cas de 
difficultés de 
ravitaillement, 
le territoire 
dispose de 73 
jours de stocks 
stratégiques. 

C’est la SSP qui a la charge d’approvisionner en gazole et en essence les 
Loyauté. La société pétrolière a sous-traité le transport des carburants à 
la Compagnie maritime des îles (CMI) jusqu’en juillet 2010, moment où 
le Havannah a interrompu ses rotations. La Stiles a alors repris le marché 
en mains. Depuis 2009, le prix du transport maritime des carburants 
vers les Loyauté a été multiplié par deux, passant de 12 à 24 francs par 
litre, mais la Stiles n’a baissé que d’un franc le prix pratiqué par la CMI, 
soit 23 francs le litre. En vertu du système de péréquation, ce surcoût 
est réparti sur l’ensemble de la population et des entreprises, à raison de 
0,6 franc en moyenne pour chaque litre de carburant consommé. Dans 
un communiqué de presse, daté de novembre 2010, le gouvernement de 
l’époque entendait éviter les dérives et proposer au Congrès un projet 
de délibération réformant le fonds de péréquation et mettant en place 
un système de plafonnement du coût d’approvisionnement des carbu-
rants dans les îles, comme cela existe pour la Grande Terre.

u  Prix : ça carbure dans les îles !
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Fidji et la Polynésie française. En 
raison de la volatilité du marché 
et en fonction de l’offre, du prix et 
de la qualité du produit, la société 
pétrolière fonctionne, de manière 
générale, sur des contrats d’un an 
avec ses fournisseurs. 

Parcours du carburant
Entre le moment où l’acte de 
commande de carburants a été 
passé et où les produits parvien-
nent à destination sur le terri-
toire, il faut compter quatre mois 
qui correspondent aux délais de 
livraison, au transport entre 25 et 
27 jours et à la durée de dédoua-
nement. « Chaque mois, un bateau 
de 40 000 tonnes affrété pour Total 
Pacifique dessert non seulement la 
Nouvelle-Calédonie mais également 

Approvisionnement de la 
mine de Thio. 10 milliers 

de tonnes d’hydrocarbures 
ont été expédiées vers 

l’intérieur de la Nouvelle-
Calédonie et les îles (sour-

ce Isee, photo Total).

Importation de produits pétroliers en 2010 (source Dimenc).

Répartition des consommations de produits pétroliers 
(source Dimenc).

Répartition des consommations de produits pétroliers 
dans l’industrie (source Dimenc).
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ritoire afin de répondre aux besoins 
des particuliers et des profession-
nels. Une situation que l’on ne re-
trouve pas en métropole, explique 
Éric Le Blevec, où la consomma-
tion en essence recule en raison de 
l’augmentation des prix et des nou-
velles stratégies de déplacement : 
transports en commun, covoiturage, 
voitures hybrides et électriques. » 
Des habitudes qui commencent 
tout doucement à s’installer dans 
les mœurs calédoniennes. Autre 
différence notable entre la mé-
tropole et le territoire : le prix du 
litre de carburant, à l’avantage 
des consommateurs calédoniens. 
Depuis 2006, les prix à la pompe 
du gazole et de l’essence, qui 
sont réglementés et fixés par le 
gouvernement (voir encadré) ont 
été harmonisés sur l’ensemble du 
pays. Chaque début de mois, ils 
sont révisés et fluctuent selon les 
cours mondiaux du prix du ba-
ril de pétrole brut et le cours du 
dollar US mais avec un décalage 
de plusieurs mois en raison des 
délais d’approvisionnement. 

Marché dans le gaz
Contrairement à la consom-
mation en carburants, celle du 
gaz butane baisse légèrement 
de 1,4 % en 2009 à 1 % en 2010, 
car ce combustible n’est destiné 
qu’aux particuliers. Or, ce mar-
ché n’est pas ascendant. En effet, 
dans les nouvelles constructions 

des pays de la région en carbu-
rants », poursuit Éric Le Blevec. 
Une fois débarqués, les produits 
pétroliers sont transportés de-
puis le port autonome vers les 
deux dépôts de Ducos, l’un à 
l’entrée, le second à l’extrémité 
Ouest de la presqu’île. En ce qui 
concerne le kérosène, celui-ci est 
acheminé vers l’aéroport de La 
Tontouta. Les carburants pour 
la vente au détail abreuveront, 
eux, les détaillants. Les trois so-
ciétés pétrolières rassemblent 
une centaine de stations-services 
sur toute la Nouvelle-Calédonie 
(Grande Terre et îles). Quant au 
fioul lourd, il alimente les cen-
trales d’Enercal et la métallurgie. 
La SLN, pour sa part, s’approvi-
sionne directement à Singapour. 
Depuis août 2010, Total Pacifique 
est le fournisseur de Vale Nou-
velle-Calédonie et lui délivre le 
fioul dans le port de l’usine du 
Sud. Afin de pallier d’éventuel-
les difficultés de ravitaillement, 
les compagnies importatrices de 

pétrole, mais également la SLN 
et Enercal, ont l’obligation par 
l’État de constituer des stocks, 
appelés stocks stratégiques. Ils 
sont fixés, par un arrêté de 1995, 
à soixante-treize jours, soit 20 % 
environ de la consommation an-
nuelle.
Si entre 2008 et 2009, la consom-
mation d’essence reste stable 
(avec + 0,8 %), celle du gazole 
a augmenté de 16,8 % (source 
2009 Dimenc). « La demande est 
en constante progression sur le ter-

Depuis 2006, un comité technique des produits pétroliers a été créé, en charge des questions 
relatives à la qualité des produits pétroliers importés. Il est composé d’un représentant de 
la Dimenc, de la DITTT, de la DASS, de la Direction des affaires économiques, des sociétés 
importatrices pétrolières, de l’Ademe et de consommateurs. En 2007, un arrêté du gouverne-
ment a permis de définir les caractéristiques de l’essence et du gazole importés pour la vente 
au détail. Désormais, les fournisseurs doivent garantir que leurs carburants correspondent à 
un cahier des charges spécifique, stipulant que le gasoil et l’essence sans plomb doivent possé-
der un taux de soufre de 10 ppm (unité de particule de soufre/litre) contre 50 ppm précédem-
ment. Un taux ainsi plus proche de celui de l’Australie et en accord avec les réglementations 
les plus pointues en matière de rejets polluants dans l’atmosphère. 

u  Essence moins sulfureuse…

La consomma-
tion en 
carburant de 
la Nouvelle-
Calédonie 
représente un 
tout petit 
marché pour 
Singapour, de 
l’ordre de 1 %.

Les trois sociétés 
pétrolières rassemblent 

une centaine de stations-
service sur toute la 
Nouvelle-Calédonie 

(Grande Terre et îles, 
photo Total).
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d’habitation, les équipements 
électriques ont désormais ten-
dance à être favorisés, l’énergie 
solaire faisant également une 
timide percée. Total Pacifique, 
à travers sa filiale Sodigaz, dé-
tient depuis 2003 le monopole 
de l’approvisionnement (en 
provenance de l’Australie) et de 
la distribution du gaz en Nou-
velle-Calédonie, au rythme d’un 
butanier accostant tous les deux 
mois sur les côtes calédoniennes 
pour assurer une consomma-
tion annuelle d’environ 8 500 
tonnes. Le gaz butane est en-
suite déchargé dans des sphères 
container à Ducos (à côté de Mo-
bil), puis conditionné en petites 
et grandes bouteilles. Celles-ci 
sont distribuées auprès des dé-
taillants (en grande majorité 

les stations-service) et vendues 
aux particuliers à 2 620 francs et 
8 174 francs, selon leur taille. 
« Avec une structuration du prix de 
la filière gaz figée semestriellement, 
il nous est impossible de répercuter 
les augmentations sur les ventes. 
Les prix n’ont pas évolué depuis 
quatorze mois, notamment en rai-
son de la suppression des taxes sur 
le gaz. » Les élus du Congrès 
ont en effet voté, en décembre 
2010, une quasi-exonération de 
taxes à l’importation sur le kilo 
de butane. Le taux de la taxe gé-
nérale à l’importation a été ra-
mené de 21 à 0,1 %, celui de la 
taxe de base à l’importation de 
5 à 0,1 %. Il est devenu essentiel 
de revoir cette structure de prix, 
conclut Éric Le Blevec.

Frédérique de Jode

Cinq éléments composent la structure du prix des carbu-
rants : le prix CAF comprenant le prix de la marchandise 
achetée par les sociétés pétrolières et livrée à Nouméa, le 
fret et l’assurance, les taxes destinées au territoire, une taxe 
de péage fixe (qui s’applique au litre), le produit d’activité 
« grossiste » soit la rémunération des pétroliers, le produit 
d’activité « détaillant » donc la marge des pompistes, et 
enfin la variable de péréquation (destinée à compenser les 
coûts de stockage intermédiaire et de livraison du carbu-
rant vers la Grande Terre et les îles). 
Le prix du baril de pétrole brut s’étant envolé (suite au vent 
d’insurrection qui a soufflé sur le monde arabe), le prix à 
la pompe s’en est ressenti. En mars dernier, il s’établissait 
à 148,4 francs le litre, se rapprochant du record en date 
d’octobre 2008 (158,7 francs). Un tarif qui se décompose 
donc en prix CAF (66,70 francs), en taxes (47,2 francs), en 
produit d’activité grossiste (19,6 francs), en produit d’acti-
vité détaillant (11,50 francs) et en variable de péréquation 
(3,1 francs). 

u  Le prix de l’or noir
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se. Reste donc celui de l’usine du 
Koniambo. Mais il s’agit d’une in-
frastructure privée et l’industriel 
n’a sans doute aucune envie que 
des camions-citernes fraîchement 
remplis de carburant traversent 
son site ! Et si un pipeline d’une 
dizaine de kilomètres pouvait ré-
soudre une partie du problème, la 
facture n’en serait pas allégée…
Toutefois, Jean-Philippe Hébral 
n’a pas envie de lâcher le mor-
ceau : « Il y a un port ; il faut mu-
tualiser les moyens. Ne pas utiliser 
les capacités existantes n’a aucun 
sens. Je pense qu’une telle perspecti-
ve pourrait se concrétiser. » Quand 
et comment ? « On en discute ; on 
y travaille. » La province Nord 
semble plutôt favorable à l’im-
plantation d’un tel dépôt de car-
burant. « Nous n’excluons pas l’idée 
de faciliter les négociations avec l’in-
dustriel », confirme Laurent Le 
Brun, secrétaire général adjoint. 
« Mais nous n’investirons pas dans 
un dépôt, car ce n’est pas notre mis-
sion et la province n’a pas vocation 
à se substituer aux distributeurs », 
conclut-il.

Aude Perron

Philippe Nicolet a retour-
né le problème dans tous 
les sens. Sur le Caillou, le 
Nord représente 25 % des 

volumes de carburant consom-
més dans les stations-service 
et par les différentes industries 
(mine et agriculture, notamment). 
Comme l’approvisionnement se 
fait par camions à partir de Nou-
méa, environ 80 millions de litres 
de produits dangereux prennent 
la direction du Nord chaque an-
née, avec le risque potentiel inhé-
rent que représente tout transport 
d’hydrocarbures. « Approvision-
ner le Nord par un port et un dépôt 
en province Nord serait préférable 
pour l’hygiène, la sécurité et l’envi-
ronnement », estime le directeur 
général de la Société de Services 
Pétroliers (SSP). « Je dis oui, fran-
chement. Mais si on regarde juste les 
chiffres, faire cet investissement n’est 
pas intéressant. »
La messe est dite ? Pas tout à fait, 
car les pétroliers travaillent à di-
vers degrés sur l’implantation 
d’un dépôt dans le Nord. Cepen-
dant, il y a plusieurs obstacles à 
contourner. D’abord, il faudrait 
construire et rentabiliser un dé-
pôt pour stocker le carburant. La 
moindre installation digne de ce 
nom coûte la bagatelle de 500 mil-
lions de francs. De plus, une fois 
opérationnel, un dépôt est « une 
montagne de frais fixes », comme le 
souligne Philippe Nicolet, et plus 

compliqué à rentabiliser en pro-
vince Nord puisque le marché est 
plus petit. 
L’autre problème consisterait à 
approvisionner par la mer ce fa-
meux dépôt. Le cabotage, c’est-
à-dire le transport maritime in-
térieur entre Nouméa et un port 
dans le Nord, n’est pas envisa-
geable. 
Il pourrait être organisé avec des 
bateaux de petite capacité (envi-
ron 1 000 tonnes seulement) mais 
dans ce cas, le carburant coûte 17 
francs le litre à transporter, contre 
3 francs s’il s’agit d’un pétrolier. 
« Nous sommes une industrie de 
volumes », résume tout simple-
ment Philippe Nicolet. Le cabo-
tage soulève une autre difficulté, 
relève Jean-Philippe Hébral, di-
recteur général Mobil IPC, qui 
compte huit stations en province 
Nord : « Il augmente les manipu-
lations. Et transvaser du carburant 
d’un moyen de transport à un autre 
soulève des risques pour l’environne-
ment et pour la santé car des vapeurs 
d’hydrocarbures s’échappent. »

Et si…
Il faudrait donc que le carbu-
rant soit livré en province Nord 
par un pétrolier (en chemin vers 
Nouméa). Mais quel port peut ac-
cueillir un tel mastodonte ? Sans 
travaux majeurs, le port de Né-
poui ne peut être exploité en rai-
son de la configuration de sa pas-

Tout le carburant – essence et gazole – qui est 
consommé en province Nord arrive à Nouméa. Il 
est ensuite acheminé par la RT1 pour être livré aux 
clients industriels et aux stations-service. Pourrait-on 
approvisionner le Nord par la mer, sans passer par la 
case Nouméa ?

APPROVISIONNEMENT DU NORD  

Des idées qui carburent…

Une fois débarqués, les 
produits pétroliers sont 
transportés par la route 
jusqu’en province Nord 
(photo Total).

Des milliers 
de tonnes de 
carburant 
empruntent, 
au départ de 
Nouméa, la RT1 
à destination 
du Nord. Le 
trafic routier 
pourrait-il être 
évité ?
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nal du Grand Nouméa) qui re-
groupe Nouméa, le Mont-Dore, 
Dumbéa, et Païta, a pour projet 
la réalisation d’un transport col-
lectif en site propre dans l’ag-
glomération (livraison prévue 
en 2017).

Frédérique de Jode

Premier pas vers une so-
ciété plus respectueuse 
de son environnement : 
l’arrivée des voitures 

hybrides. En 2010, le gouver-
nement a adopté l’exonération 
de la TGI (taxe générale d’im-
portation fixée à 21 %) pour ces 
véhicules plus économiques et 
plus propres, afin de stimuler 
les ventes. Les premiers modè-
les de la Prius de Toyota ont été 
commercialisés à partir de juillet 
dernier. À ce jour, treize véhicu-
les ont trouvé acquéreurs pour 
un prix de vente de 3 550 000 
XPF. « La Prius n’a pas connu 
un engouement immédiat, relève 
Christelle Gaudin, du service 
marketing de Toyota. Cependant, 
la population en général s’intéresse 
de plus en plus aux atouts écologi-
ques des véhicules hybrides. Une 

campagne sera reprogrammée les 
mois prochains pour mettre en va-
leur les détails de la Prius, notam-
ment sa consommation qui est très 
intéressante. » Dans une autre 
gamme de prix, deux modèles 
de Porsche Cayenne Hybrid 
ont été vendus depuis sa com-
mercialisation fin 2010. Renault, 
pour sa part, est en attente de 
l’arrivée du Touareg en avril et 
espère également commerciali-
ser des voitures électriques. 
Il reste donc du chemin à par-
courir dans le secteur automo-
bile, même si un changement 
notable se fait sentir avec quel-
ques collectivités qui com-
mencent à montrer l’exemple. 
Les services de la capitale sont 

équipés depuis la 
fin de l’année de 
boosters électri-
ques, de quatre 
vélos électriques 
et d’un véhicule 
hybride. Depuis 
2007, Nouméa 
compte plus de 10 
km de pistes ou 
bandes cyclables 
et le SIGN (Syndi-
cat intercommu-

En matière d’énergie, 
consommer mieux, c’est 
bien. Consommer moins, 
c’est mieux. Quelques 
initiatives tant privées 
que publiques émergent, 
bien que timidement, 
ça et là, proposant des 
esquisses d’alternatives 
au tout pétrole. 

Énergies alternatives

Véhicule hybride de la ville 
de Nouméa.

- Mets de l’huile ! Fabriqué à partir de la noix de coco, 
l’huile de coprah est utilisée dans les centrales pour fournir 
de l’électricité. À Ouvéa, depuis 1994, le moteur qui fait fonc-
tionner le groupe électrogène de l’usine de dessalement est 
alimenté par ce biocarburant (soit 235 familles approvision-
nées en eau potable).Une partie de cette huile est destinée à 
l’alimentation d’un des quatre moteurs du générateur électri-
que d’Enercal. À Lifou, EEC utilise également du biocarburant 
(gasoil + huile) pour alimenter une partie de la production. 
- Des déchets et des watts. Les 4 000 tonnes annuelles 
de déchets verts de la commune vont être exploités comme 
combustible d’une usine d’électricité annoncée dans la ZI de 
La Coulée. Non polluante, elle produira entre 2,5 et 3 mil-
lions de kW par an (équivalant à une ferme éolienne).
- Ouen d’huile. EEC a entrepris depuis 2010 de colle-
ter auprès de restaurateurs leurs huiles de friture usagées 
qui sont ensuite retraitées par filtration afin d’alimenter en 
agrocarburant les groupes électrogènes des deux centrales 
hybrides de l’île Ouen. Une démarche probante pour le dis-
tributeur qui a constaté des gains de 51 % sur les coûts d’ex-
ploitation des deux centrales.

u  Vertes velléités
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Le TAP dans le mille ?

focus

et la demande d’emploi (issues 
des services provinciaux de pla-
cement), les besoins des entre-
prises et l’estimation du vivier 
des diplômés (formés en et hors 
Nouvelle-Calédonie). Autant 
dire que la tâche n’est pas aisée, 
en particulier pour l’IDC-NC 
(Institut pour le développement 
des compétences en Nouvelle-
Calédonie), chargé de dresser 
l’état des lieux initial à l’inten-
tion de la CIPEL (Commission 
interprofessionnelle pour l’em-
ploi local). 
Parallèlement, la loi stipulait 
que les partenaires sociaux dis-
posaient d’un an pour accorder 
leurs violons sur le TAP, Tableau 
des Activités Professionnelles, 
devant servir de référence. 
Neuf mois après, où en est-on ? Le 
bébé n’est pas encore prêt mais les 
partenaires sociaux y travaillent.

En août 2010 émergeait la 
loi sur la protection de 
l’emploi local. Son rôle ? 
Encadrer l’accès à l’em-

ploi en déterminant, métier par 
métier, les durées de résidence 
minimum nécessaires, les ci-
toyens calédoniens inscrits sur 
les listes électorales spéciales au 
premier novembre 1998 étant 
prioritaires dès lors qu’ils répon-
dent aux critères de qualification 
requis pour le poste. Ainsi, la 
loi précise que lorsque l’emploi 
proposé est susceptible d’être 
pourvu à 75 % par le vivier local 
composé des citoyens et résidents 
depuis au moins dix ans, la durée 
de résidence réclamée sera de dix 
ans. Si le métier n’est pourvu qu’à 
50 % ou à 25 %, les durées requi-
ses ne seront plus que de cinq ou 
trois ans. En deçà, les vannes se-
ront ouvertes. 
Cependant, le déploiement du 
dispositif se heurte à l’absence 
d’information sur les notions 

de citoyenneté et de résidents, 
précisions qui, jusqu’à présent, 
n’étaient pas mentionnées lors 
de l’inscription des demandeurs 
d’emploi ni dans aucun recueil 
d’information statistique. Dès 
lors, dans l’attente de statisti-
ques détaillées – disponibles en 
2012 –, la loi permet d’élaborer 
le TAP à partir des données 
existantes notamment l’offre 

Préalable indispensable 
à l’entrée en vigueur 
de la loi sur l’emploi 
local, l’élaboration du 
TAP ou Tableau des 
Activités Professionnelles 
à encadrer est en cours. 
Ce canevas devrait être 
effectif en milieu d’année. 
Le point avec l’IDC-NC 
qui devrait publier, en 
fin d’année, les données 
de son étude prospective 
Emploi-formation, lancée 
le 15 mars et attendue 
avec intérêt.

En deçà de 
25 %, les 
vannes seront 
ouvertes.
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que 6 500 entreprises employant 
au moins un salarié. « Il y a bien 
un moment donné où l’IDC, à tra-
vers son Observatoire, doit aller au 
charbon. L’Observatoire, au titre de 
ses missions statutaires, œuvre et 
met à disposition ses moyens pour 
être en correspondance avec la loi. 
Or, cette étude reposant uniquement 
sur la participation active des em-
ployeurs (sur la base du volontariat), 
ces derniers restent donc au cœur du 
dispositif de l’emploi local », relève 
Laure Cros. 

Marianne T.

Un « ROME calédonisé »
Autre écueil identifié par l’IDC-
NC : la nécessité de travailler 
sur un même référentiel pour 
s’appuyer sur un langage com-
mun. Le terme d’agent ou d’as-
sistant des ressources humaines, 
par exemple, peut recouvrir des 
réalités diverses. C’est pourquoi 
l’IDC-NC préconise comme clé 
d’entrée au TAP le référentiel 
ROME (Répertoire Opérationnel 
des Métiers et des Emplois), no-
menclature déjà employée par les 
services de l’emploi depuis 2004.
De plus, le ROME version 3 est 
désormais utilisé dès la décla-
ration préalable à l’embauche 
faite par les employeurs. Exit les 
« employés polyvalents » ! La V3 
devrait être mise en place sur le 
site de l’IDC dans le courant de 
l’année afin d’aider l’employeur 
à choisir le bon code. 531 fiches 
métiers pouvant être affinées 
(distinction, par exemple dans le 
domaine des ressources humai-
nes, entre « chargé de » et DRH) 
constitueront ainsi la base du 
TAP. « Hormis quelques métiers 
comme ceux liés à l’activité du ski 
alpin ou à l’exploitation du chemin 
de fer, le paysage de l’emploi n’a rien 
de spécifique en Nouvelle-Calédonie. 
En outre, Pôle Emploi (ancienne-
ment ANPE) nous laisse toute lati-
tude pour adapter le référentiel, par 
exemple en réintégrant la profession 
de pompiste, disparue en métropole. 
C’est un outil encore méconnu par 
les TPE-PME, mais réellement in-
téressant qui favorise, en matière de 
promotion interne, les aires de mobi-
lité en abordant les formations et les 
reconversions permettant d’évoluer 
dans l’entreprise », commente Lau-
re Cros, responsable des statisti-
ques du marché de l’emploi de 
l’Observatoire de l’IDC-NC. 

Et après ? Une fois les données 
consolidées par la CIPEL, le TAP 
fera référence et cette dernière 
laissera la place à la CPEL (Com-
mission Pour l’Emploi Local) 
chargée de l’application du dis-
positif, de la conciliation et des 
recours. D’ici là, l’IDC aura lancé 
(dès avril) une vaste étude pros-
pective « Emploi-formation » in-
tégrant désormais une question 
sur la durée de résidence et per-
mettant une meilleure visibilité 
de la constitution de l’emploi sa-
larié. Objectif ? Consulter quel-

Les dernières statistiques de l’emploi en 2010 divulguées par l’IDC-NC laissent apparaî-
tre quelques enseignements intéressants. Avec près de 11 000 offres d’emploi pour plus 
de 7 300 demandeurs d’emploi en fin de mois (moyenne mensuelle), le volume d’offres, 
bien que fléchissant légèrement (- 6,4 %) par rapport à 2009, reste supérieur. Sans sur-
prise, l’emploi en province Nord, dopé par l’usine de Vavouto (une offre sur cinq), explose 
(+ 41,3 % d’offres), concentrant ainsi plus d’un tiers de l’offre, contre 12 % en 2008. 
Quatre catégories de métiers trustent plus de la moitié des offres : le BTP-extraction (plus 
de 16 % des nouvelles offres, mais néanmoins 400 postes de moins offerts en province Sud), 
le transport-logistique (plus de 14 %), les services aux personnes et à la collectivité (14 %) 
et les services administratifs et commerciaux (8,5 %). Une offre sur six concerne un des 
trois postes suivants : manutentionnaire, assistant des travaux publics et du gros œuvre ou 
agent de sécurité et de surveillance. Parallèlement, le niveau de formation des demandeurs 
semble s’améliorer quelque peu, bien que quatre sur dix ne présentent pas de qualification 
particulière liée à un niveau de formation.
« Sur l’année 2010 et pour l’ensemble du territoire, les volumes d’offres stockées sont en 
augmentation (+ 20 %) alors que la création d’offres diminue », tendance laissant présager 
pour l’Institut une dégradation de l’adéquation offre-demande, bien qu’il soit délicat d’ob-
tenir une vision exacte du recrutement, une partie non négligeable des offres (infirmiers 
de service spécialisé, architectes, représentants en véhicules…) échappant aux services de 
placements. 
L’obligation d’enregistrement, renforcée par la mise en œuvre de la loi sur l’emploi local en 
août 2011, devrait toutefois fournir un cru statistique 2011 plus pointu. À suivre.

À consulter : le bilan détaillé sur le site www.idcnc.nc

u Une adéquation offre/demande dégradée ?

Une question 
sur la durée 
de résidence 
sera intégrée 
à l’étude.
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INVESTIR EN NOUVELLE-zéLANDE  

Le marché immobilier 
kiwi séduit

focus

Une fiscalité 
avantageuse
Pied-à-terre, maison de vacan-
ces, investissement en vue d’un 
placement ou d’un rendement 
locatif… : pourquoi les Calédo-
niens s’intéressent-ils à la Nou-
velle-Zélande ? Tout d’abord en 
raison de l’accessibilité et de la 
compétitivité du marché, en par-
ticulier par rapport à l’Australie. 
« Investir ici n’est pas réservé aux 
plus nantis, assure Jean-Michel 
Hauter, directeur et fondateur 

Philippe Meneut marche au 
pas de charge. En ce lundi 
de janvier, le consultant 
parcourt le centre-ville 

et les environs d’Auckland pour 
faire visiter des appartements 
à une cliente venue de Tahiti. 
Elle enquête sur l’achat d’un F2 
car sa fille prévoit d’étudier en 
Nouvelle-Zélande cette année. 
Ces visites n’auront pas abouti 
à une transaction, mais la Tahi-
tienne devrait revenir si le pro-
jet se précise. Des clients comme 
Maeva, à la recherche d’un bien 

immobilier, Philippe Meneut en 
compte une dizaine. C’est pour 
combler cette demande qu’en 
2009 il a fondé Nouvelle-Zélan-
de Services (NZS), une petite 
boîte de conseil spécialisée en 
investissement immobilier, dont 
aujourd’hui, 80 % de la clientèle 
est calédonienne, Polynésiens 
et des métropolitains compo-
sant le reste de son portefeuille. 
« L’an dernier, j’ai dû acheter une 
quarantaine de biens », confie ce 
Français d’origine, débarqué en 
terre kiwi en 2001.

« C’est un 
marché très 
libéral où les 
transactions 
sont faciles. » 
(Peter Holmes, directeur 
des ventes chez Crockers 
Property).

Évolution des prix médians 
sur le marché des tran-
sactions immobilières en 
Nouvelle-Zélande 
(en $ NZD).

Les Calédoniens, plutôt enclins jusqu’à présent 
à investir dans l’immobilier en Australie, 
notamment sur la Gold Coast, diversifient 
désormais leur portefeuille patrimonial en 
Nouvelle-Zélande. Objectif s’est rendu à 
Auckland pour tenter de cerner cette tendance  
à destination du marché kiwi.
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trois chambres. 
Même son de cloche chez Betty 
Levanqué, gérante du Café Im-
mobilier à Nouméa, une petite 
structure de conseil immobilier. 
Cette « chasseuse d’investisse-
ments » – comme elle se définit 
– assure qu’avec 10 millions de 
F CFP, il est possible de met-
tre la main sur un petit studio 
d’une vingtaine de mètres car-
rés au centre-ville d’Auckland. 
« À l’inverse, en Australie, tu ne 
fais rien avec dix millions. » Et 

l’actuelle force du dollar néo-
zélandais par rapport à l’euro 
ne change rien à la donne !
Autre avantage non négligea-
ble : un étranger peut y acheter 
ce qu’il veut. Ce n’est pas le cas 
en Australie où l’acquisition est 
restreinte aux propriétés neu-
ves et l’éventuelle revente ul-
térieure réservée aux acheteurs 
locaux, puisque le bien devien-
dra de « seconde main ». L’ac-
quéreur-revendeur « ne peut en 
ce cas espérer une belle marge et ce 
d’autant moins qu’il devra acquit-
ter l’impôt sur les plus-values », 
précise Jean-Michel Hauter. En 
outre, l’acquéreur d’un bien en 
Australie devra régler des droits 
d’enregistrement perçus sur la 
valeur de la transaction (4 % 
ou plus selon les États), frais 
qui n’existent pas en Nouvelle-
Zélande, tout comme l’impôt 
sur la plus-value…
« C’est un marché très libéral, ré-
sume Peter Holmes, directeur 
des ventes chez Crockers Pro-
perty, un des grands acteurs du 
marché immobilier kiwi, dont 
40 % des clients sont des étran-
gers. C’est facile d’y entrer ou d’en 
sortir et réaliser une transaction 
reste très simple ». Effervescent et 
concurrentiel, l’immobilier néo-
zélandais rassemble une quan-
tité d’agences ayant pignon sur 
rue un peu partout à Auckland 
et ailleurs. « En Nouvelle-Zélan-
de, le rugby est la religion. Mais le 
sport national, c’est l’immobilier », 
plaisante Jean-Michel Hauter. Et 
un de haut niveau car selon Phi-
lippe Meneut, les Kiwis chan-
gent, en moyenne, de propriété 
tous les sept ans. « Une maison 
ne représente pas l’achat de toute 
une vie. Tout est à vendre ici, du 
moment que vous en proposez un 
bon prix ! » Un « libertinage » 
immobilier qui s’explique par 

de Domaines New Zealand, un 
cabinet conseil en investisse-
ment immobilier d’Auckland. Il 
revient tout juste de Napier, sur 
la côte Est de l’île du Nord, où 
il cherche pour le compte d’un 
couple de Nouméens séduits 
par la région, une maison pour y 
prendre leur retraite d’ici quel-
ques années. Un mois et demi 
plus tard, avec un budget de 
220 000 $ NZD (14 millions de F 
CFP), ces derniers sont devenus 
propriétaires d’une maison avec 

Queenstown, base de départ 
pour les stations de ski, est 
actuellement très abordable 
(crédit : Betty Levanqué). 
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focus

L’origine de cette tendance ? 
Une offre locative très limitée.
Quant à déterminer la zone où 
acheter un bien, c’est autant une 
question d’opportunité que d’af-
fection. Betty Levanqué vante les 
mérites de la touristique Queens-
town, la Mecque de l’aventure et 
des sports extrêmes, prisée des 
amateurs de ski et qui « n’a jamais 
été aussi abordable », constate-t-
elle. Peter Holmes recommande 
Auckland et les immeubles de 
haut standing ou de « caractère » 
du centre-ville dont les Calédo-
niens et Tahitiens sont particu-
lièrement friands, même si les 
prix à l’achat sont 20 % plus éle-
vés que la moyenne nationale. Le 
Calédonien Arnaud Brini a pré-
féré pour sa part se tenir loin des 

l’inexistence de caisses de re-
traite. Dès lors, la meilleure fa-
çon d’assurer ses vieux jours, 
c’est d’investir dans la brique !

Un marché locatif 
en forme
Le marché immobilier a éga-
lement plutôt bien résisté à la 
récente crise mondiale. « Certes, 
il y a eu une baisse d’environ 5 % 
des prix, mais globalement, notre 
marché s’est bien tenu, comparé 
aux États-Unis et à l’Europe », 
estime Peter Holmes. En effet, 
selon le Real Estate Institute of 
New Zealand (REINZ), le prix 
médian des logements a connu 
son apogée en novembre 2007, 
se situant autour de 352 000 $. 
Après un creux en janvier 2009, 

à 325 000 $, les niveaux d’avant 
la crise sont de retour depuis 
déjà quelques mois. Cependant, 
les propriétés à vendre restent 
plus longtemps sur le marché 
(cinquante et un jours en janvier 
dernier) et, en valeur absolue, 
moins de transactions sont en-
registrées. On serait donc plutôt 
dans un marché d’acheteurs. 
Quant aux investissements à 
finalité locative, ils semblent 
plutôt bien se porter, Crockers 
évoquant un marché locatif 
très tendu (sur Auckland) de-
puis plusieurs mois, avec des 
taux d’occupation record et 
des loyers sur une légère pente 
ascendante : 290 et 340 $ la se-
maine, respectivement, pour un 
bien de deux et trois chambres. 

À Auckland, le Stamford fait 
partie des édifices de haut 
standing recherchés par les 
Calédoniens.
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Philippe Meneut opine dans ce 
sens : « D’habitude, entre la pre-
mière prise de contact et l’achat, on 
compte au moins six mois. Main-
tenant, il y a une accélération du 
transfert des propriétés. »
Cependant, au-delà de l’oppor-
tunité de placer ses billes dans 
l’immobilier, la décision d’in-
vestir comporte une part d’af-
fectif. Pour certains, la Nouvel-
le-Zélande rime avec paradis 
des retraités ; pour d’autres, elle 
signifie qualité de vie, sécurité, 
paysages magnifiques, popu-
lation accueillante… « C’est un 
choix affectif, qui doit correspon-
dre aux aspirations de chacun », 
conclut Betty Levanqué.

Aude Perron

sentiers battus. Distributeur en 
matériel de soudure, il a ouvert 
un magasin à New Plymouth en 
2003 et, quatre ans plus tard, a 
acheté un terrain dans la région, 
profitant de la faiblesse du dollar 
et de sa proximité avec un bon 
spot de surf… Quant à l’infortu-
née Christchurch (île du Sud) qui 
a été secouée par deux tremble-
ments de terre conséquents en 
moins de six mois, elle pourrait 
présenter des opportunités d’in-
vestissement, sa reconstruction 
devant logiquement solliciter le 
secteur du logement… 

études des enfants 
Mais les Calédoniens ont quel-
ques raisons de plus d’investir 

chez les Kiwis. « À mon époque, 
on partait tous étudier en métropole, 
fait remarquer Betty Levanqué. 
Mais aujourd’hui, grâce à l’équiva-
lence des diplômes, de plus en plus 
de jeunes se rendent en Nouvelle-
Zélande et en Australie. » Les pa-
rents se trouvent alors confron-
tés à la nécessité de loger leur 
progéniture et les nouvelles res-
trictions appliquées au dispositif 
de continuité territoriale Passe-
port Mobilité à destination de la 
métropole rendent la Nouvelle-
Zélande encore plus attirante. 
Enfin, l’immobilier étant sensi-
ble au climat politique, les aléas 
actuels semblent rafraîchir les 
Calédoniens qui « depuis quelques 
mois, réfléchissent à leurs options. » 

Les droits 
d’enregistre-
ment perçus 
sur la valeur de 
la transaction 
tout comme 
l’impôt sur 
la plus-value 
n’existent pas 
en Nouvelle-
Zélande. 
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portrait

Dans ce contexte, la participation, 
en renfort, de Ronan Daly, n’a pas 
été de trop. Son arrivée est, selon 
son père « une excellente chose. Car 
non seulement travailler avec son fils 
est un plaisir, mais c’est aussi une re-
lève assurée (…) et du sang neuf, en 
termes de développement et d’idées. » 
Après dix ans passés hors du ter-
ritoire à étudier et travailler à Pa-
ris, Miami, Brisbane et Sydney, 
notamment pour Thierry Mugler 
et le groupe Clarins, Ronan a pu 
mûrir son intérêt pour la parfu-
merie. « Cela faisait longtemps que 
je voulais rentrer en Nouvelle-Calé-
donie et travailler chez Marlène. » 
Entre le père et le fils, la confiance 
règne et le sport aussi… Car la 
famille a un stade qui porte son 
nom ! « Numa Daly, grand footbal-
leur calédonien, était l’oncle de mon 
père », indique Ronan qui lui, joue 
au tennis, « comme mon père, bien 
qu’aujourd’hui, il préfère la randon-
née. En 2008, il a fait l’Annapurna et 
l’an dernier l’Everest ».

Nelly Jutteau

M arlène existe depuis 
1942, rappelle Mi-
chaël Daly. C’est la fa-
mille Mary qui a lancé 

l’enseigne. Il y avait Marlène et Char-
mène qui étaient des prénoms porteurs 
à l’époque. Déjà, les boutiques étaient 
dédiées à la femme et proposaient des 
produits de luxe. » 
Un temps que Michaël Daly n’a pas 
connu. Calédonien, « viscéralement 
attaché à [son] pays », il le quitte pour 
poursuivre ses études à Paris, mais 
y revient vite. « Je suis entré dans le 
premier conseil du gouvernement calé-
donien, le gouvernement Caillard, en 
1978, en tant qu’attaché. J’étais chargé 
de toutes les questions économiques 
et fiscales. LE sujet à l’ordre du jour 
était l’impôt sur le revenu, l’IRPP, qui 
n’existait pas encore. Quand cette ré-
forme fiscale a été présentée à l’assem-
blée territoriale (l’ex-Congrés), il y a eu 
une motion de censure et, ironie du 
calendrier, le premier gouvernement 
de Calédonie est tombé. » 
Michaël repart alors en métro-
pole pour travailler au marketing 
d’UTA, avant de revenir sur le 

territoire et de rejoindre la Socome-
tra. En 1986, il devient directeur 
commercial des établissements 
Ballande, puis il prend la direc-
tion générale du GIE du groupe 
Saint-Vincent, poste qu’il n’occu-
pera toutefois que quelques mois. 
« L’opportunité de reprendre la société 
Marlène s’est présentée ; je n’ai pas hé-
sité. »

Retour à Tontouta
À son arrivée, en 1991, l’enseigne 
compte quatre magasins, trois 
au centre-ville et le quatrième, 
ouvert depuis deux ans, à Kenu 
In. Très vite, deux boutiques du 
centre ferment « pour se concentrer 
sur l’adresse de la rue de l’Alma qui 
a toujours été le magasin amiral ». 
Avec une surface de 400 m², il est 
« l’un des plus grands magasins du 
centre-ville ».
1995 marque l’ouverture d’une 
autre boutique au Méridien. Un 
lieu stratégique pour toucher la 
clientèle japonaise furtive et « une 
relation de fidélité avec la direction 
qui ne s’est jamais démentie ». L’en-
seigne connaîtra aussi quelques 
loupés comme son implantation à 
l’ex-Parc-Royal et au centre cultu-
rel Tjibaou où les commerces péri-
cliteront, mais aussi de beaux suc-
cès, comme à Kenu In où l’espace 
de vente est passé de 65 m² en 1989, 
à 210 m² en 2009. 
Début 2011, l’entreprise a remporté 
avec la société métropolitaine Aé-
lia, l’appel d’offres pour les bouti-
ques duty free de Tontouta au dé-
part et à l’arrivée. Une concession 
que l’entreprise avait déjà occupée 
entre 1993 et 2001 avec le même 
partenaire. « Nous venons de rentrer 
dans les murs pour une concession de 
dix ans », souligne Michaël Daly.

Travailler avec 
son fils est un 
plaisir, mais 
c’est aussi une 
relève assurée 
et du sang neuf, 
en termes de 
développement 
et d’idées.

Voilà vingt ans que 
Michaël Daly est aux 
commandes des magasins 
Marlène, l’enseigne de 
parfumerie nouméenne 
des années quarante, qui 
doit son nom à l’Ange 
Bleu. Depuis un peu plus 
d’un an, son fils, Ronan, 
lui prête main-forte en 
attendant de prendre la 
relève.

MICHAëL  ET RONAN DALY

Marlène, de père en fils

«
« L’ancien », Michaël Daly 
(à gauche) aux manettes de 
Marlène depuis vingt ans et 
« le jeune », Ronan, prêt à 
prendre la relève.
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Le tribunal administratif a 
tranché. L’OCEF ne peut plus 
avoir le monopole du marché 
de l’importation. Que vous 
inspire ce verdict ?
Guy Monvoisin : Ce que je regret-
te, c’est l’emploi du terme mono-
pole au sujet de l’OCEF, car c’est 
un « monopole » demandé par les 
éleveurs. L’OCEF a un rôle utile. 
Il permet une traçabilité et une 
transparence sur le marché de la 
viande d’importation. Surtout, 
comme beaucoup d’éleveurs sont 
au conseil d’administration, il ga-
rantit une réactivité immédiate 
en cas de problème. L’élevage en 
Nouvelle-Calédonie est exclusive-
ment pratiqué dans des prairies 
artificielles. Les bêtes sont élevées 
à l’air libre et ne connaissent ni les 
étables, ni les hormones de crois-
sance ou les calibrages. Elles gros-

La gestion du marché de la viande continue de faire polémique. L’OCEF, organisme 
institutionnel, voit sa mainmise sur l’importation battue en brèche. Le tribunal administratif 
a donné raison aux importateurs d’agneau et de bœuf à deux reprises, en mars 2010 et en 
janvier 2011, mais le débat subsiste au sein des éleveurs et des consommateurs. 

société / Débat

GUY 
MONVOISIN,  
ÉLEVEUR À POUEMBOUT ET 
PRÉSIDENT DU SYNDICAT 
DES ÉLEVEURS BOVINS 

“
sissent à leur rythme en mangeant 
de l’herbe. Les éleveurs sont aussi 
tributaires des saisons. Quand un 
problème d’ordre naturel survient 
(cyclone ou encore sécheresse), 
l’OCEF réagit immédiatement 
pour que le marché ne subisse pas 
de pénurie. 

Comment expliquez-vous 
qu’en quelques années l’im-
portation de viande bovine, 
par exemple, ait autant 
augmenté ? 
G. M. : Il y a six ans environ, l’éle-
vage a connu une crise mais de-
puis, la production est en phase 
d’augmentation (+ 1 à 2 % par 
an). Nous voulons maintenant 
stabiliser puis consolider la filiè-
re. L’OCEF a bien régulé le mar-
ché de la viande depuis quarante 
ans. Jamais un éleveur n’a annon-
cé : « Aujourd’hui, je n’ai pas pu 
abattre car les rayons sont pleins. » 
Mais l’importation augmente, car 
la population augmente aussi. 

Les actions en justice des 
importateurs présentent- 
elles un danger pour la filière 
locale ?  
G. M. : C’est la première fois 
que tous les acteurs du marché 
de la viande (éleveurs, bouchers, 
transformateurs) tombent d’ac-
cord. L’OCEF permet d’éviter 
les encombrements sur les étals. 
La Nouvelle-Calédonie est un 
territoire insulaire et de ce fait, 
la filière viande reste fragile. Elle 
est franchement menacée par les 

ambitions des importateurs pri-
vés. Il suffit de voir ce qu’il s’est 
passé avec les légumes ! Per-
sonnellement, est-ce que je vais 
demander au tribunal l’autorisa-
tion de vendre des produits ex-
clusifs des importateurs ? Non ! 
Chacun son boulot ! L’OCEF n’a 
pas de monopole sur le marché 
de la viande, il représente avant 
tout un service destiné aux ac-
teurs de la filière. Il ne s’est ja-
mais imposé.

L’élevage 
bovin (80 000 
têtes) est la 
deuxième 
filière agricole 
du territoire.

Guy Monvoisin, éleveur à 
Pouembout et président 
du syndicat des éleveurs 

bovins

Propos recueillis par Gaëlle Perrier

Un marché « vachement » controversé

La Nouvelle-Calédonie compte 
908 exploitations bovines pro-
duisant de la viande réputée de 
bonne qualité. L’élevage bovin 
(80 000 têtes) est la deuxième 
filière agricole du territoire 
après les fruits et les légumes. 
750 éleveurs bovins sont re-
censés, dont 300 en province 
Nord et 450 dans le Sud. Le 
cheptel local couvre 69 % des 
besoins du territoire (chiffres 
2009). 
Côté cochon, le Caillou ne fait 
pas la tête non plus ! Depuis 
quatre ans, la production lo-
cale satisfait 86 % du marché. 
L’élevage ovin et caprin (trente 
éleveurs) cherche encore sa 
place, avec huit tonnes écou-
lées en 2009, tout comme les 
exploitations de cervidés (une 
trentaine d’éleveurs). 

u Plus de 900 
exploitations
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faut épauler les éleveurs, mais 
sans augmenter les prix sur le 
marché. Dans certains pays, par 
exemple, ils sont payés pour 
« entretenir le paysage ». Pour-
quoi ne pas faire pareil ? Il est 
important de chercher un systè-
me incitant les éleveurs à rester 
sur leurs terres. 

L’évolution du marché de la 
viande vous paraît-elle pré-
occupante ? 
L. L. : Auparavant, le territoire 
était plus autonome en matière 
de production de viande bovine. 
En décembre 1995, 461 tonnes 
seulement de viande bovine ont 
été importées contre 1 667 ton-
nes en 2010 (chiffres ISEE). Pour-
quoi ? En outre, le profil de l’im-
portation a changé depuis quatre 
ou cinq ans. Avant, seuls les mor-
ceaux de bœuf nobles provenaient 
de l’extérieur et le porc n’était pas 
importé. Quant aux poulets, ceux 
qui sont produits localement sont 
de bons poulets fermiers pour la 
plupart. Les morceaux congelés 
vendus dans tous les magasins 
sont certes moins chers, mais 
quelle est leur provenance exac-
te ? La gestion des importations 
d’ovins ne suscite pas pour sa 
part de polémique, puisqu’il n’y 
a jamais eu de marché local.

Estimez-vous que l’aide de 
l’OCEF aux éleveurs n’est 
pas ou plus judicieuse ?
L. L : L’OCEF est un organisme 
existant depuis les années 1960 et 
qui a amélioré considérablement 
le marché de la viande, notam-
ment en construisant l’abattoir de 
Bourail (1975-76). Il a fait un énor-
me travail et a su réguler le mar-
ché. Mais à l’UFC, nous estimons 
qu’aujourd’hui la priorité de 
l’OCEF est d’aider les éleveurs à 

écouler leur viande. Les consom-
mateurs passent en second plan. 
Il nous paraît important d’aider 
l’élevage local, bien sûr, mais pas 
en intervenant sur le prix. 

Comment épauler la filière 
viande ?
L. L : Il n’y a pas de solution ap-
portée pour le moment. Il faut 
y travailler. Le système actuel 
est dépassé. Depuis sept ans, il 
aurait déjà dû évoluer. Certes 
des importateurs comme Bar-
gibant pourraient bousculer le 
marché en contribuant à faire 
baisser les prix par exemple, 
mais ils pourraient aussi les 
faire augmenter… L’essentiel 
est de ne pas léser le consom-
mateur en commercialisant des 
produits de mauvaise qualité 
ou trop chers. En parallèle, il 

Le profil de 
l’importation a 
changé depuis 
quelques 
années.

Luce Laurenzin, membre 
de l’association UFC 

Que choisir en Nouvelle-
Calédonie.

Un marché « vachement » controversé

LUCE 
LAURENzIN,  
MEMBRE DE L’ASSOCIATION 
UFC QUE CHOISIR

La consommation de viande en 
Nouvelle-Calédonie se porte 
plutôt bien. Que révèlent les 
chiffres (source : Interprofes-
sion Viande de Nouvelle-Ca-
lédonie, IVNC) ?
- Bœuf : 20 kg par habitant/
an de viande de bœuf consom-
mée (autoconsommation non 
prise en compte).
- Porc : 11 kg par habitant/an 
(mais la consommation réelle 
serait nettement supérieure).
- Ovins et caprins : la 
consommation par habitant 
est estimée à 2,4 kg/an. C’est 
un élevage qui cherche à se 
développer sur le territoire.
- Cerf : la consommation de 
viande de cerf est estimée à 
plus de 300 tonnes/an (dont 
la moitié est exportée).

u Viandards les 
Calédoniens ?
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Attirer et surtout fi-
déliser les talents 
constitue aujourd’hui 
une véritable pro-

blématique pour l’entreprise, 
notamment dans les secteurs à 
forte valeur ajoutée. Dans cette 
« guerre des talents », on cher-
che à s’arracher les collabora-
teurs les plus performants car 
ce sont eux qui « vont faire la 
différence » sur des marchés de-
venus très concurrentiels. Pris 
entre ses contraintes salaria-
les et d’équité interne, le chef 
d’entreprise doit se livrer à un 
délicat exercice d’équilibriste. 
Quelle stratégie déployer ? 
Faire monter les enchères et 
payer des salaires parfois ex-
cessifs est la solution de faci-
lité et celle qui paraît a priori 
appropriée. Or, elle engendre 
plus de difficultés qu’elle ne 
résout de problèmes : elle 
nuit à l’engagement des 
autres collaborateurs ; 
elle place certains dans 
un rôle qui ne leur convient 
pas (un employé surpayé 
pouvant par exemple 
se sentir obligé 
d’endos-

ser un costume de chef sans en 
avoir l’étoffe) et le comble, elle 
n’empêche pas la fuite de cer-
tains talents attirés malgré tout 
par des défis, voire des salaires 
encore plus élevés.

Au-delà du salaire
D’autres pratiques s’avèrent 
moins onéreuses et plus effica-
ces. Elles consistent tout d’abord 
à effectuer un recrutement effi-
cient en faisant preuve de trans-
parence sur le poste ainsi que sur 
les opportunités de carrière envi-
sageables et en s’attachant à l’es-
sentiel : l’aptitude et la motiva-
tion du candidat. La cooptation 

e s t 
une autre 

voie à privilé-
gier car le taux de 

fidélisation des person-
nes recrutées sur recomman-

dation d’un collaborateur de 
l’entreprise se révèle plus élevé 
que la moyenne. Laisser la porte 
ouverte à un ancien salarié, dès 
lors qu’il présente les pré-requis 
pour occuper le poste proposé, 
est une option à prendre égale-
ment en compte.

Fidélisation rime aussi avec in-
tégration. Une grande partie des 
périodes d’essai non concluantes 
est due à une intégration médio-
cre, durant laquelle on ne s’est 
pas assuré de la bonne compré-
hension, par le nouvel embau-
ché, de ses responsabilités et de 
la culture de l’entreprise. 
Autre levier de fidélisation : 
l’engagement mutuel autour 
d’un projet ; la possibilité de 
contribuer à une vision et d’at-
teindre des objectifs stimulants. 
Ainsi, le niveau d’engagement 
et d’attachement des collabora-
teurs pour leur entreprise sera 
d’autant plus fort qu’ils auront 
le sentiment de produire un tra-
vail ayant du sens et une portée. 
Il convient également d’évaluer 
le sentiment qu’ils ont – ou n’ont 
pas – de continuer à évoluer, 
d’œuvrer dans une entreprise 
soucieuse de leur progression, 
de pouvoir acquérir davantage 
de responsabilités et de dis-
tinguer un avenir prometteur. 
Ceci ne fonctionne que si la hié-
rarchie se montre à la hauteur 
des attentes.  
En conclusion, si le salaire de-
meure un appât important, il 
n’est pas essentiel dans la fidéli-
sation des talents. Management 
efficace, réelle politique du per-
sonnel, contribution à un projet 
commun et équité dans la ré-
munération sont des outils plus 
puissants et en même temps 
moins coûteux. 

C. C.

stratégie

La fidélisation des talents représente aujourd’hui un enjeu majeur 
pour les entreprises. Si recruter et surtout fidéliser reste un art 
difficile, en particulier sur un marché de l’emploi tendu, des solutions 
existent. Bonne nouvelle : les plus efficaces ne sont pas nécessairement 
les plus coûteuses.

Fidéliser les 
talents en 
répondant 
aux attentes 
du personnel 
suppose une 
hiérarchie à la 
hauteur.

Fidéliser les talents
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La flotte de 
plaisance, 
en Nouvelle-
Calédonie, 
connaît une 
croissance de 
3,5 % par an.

Coques au propre !

innovation

pour gonfler les ballasts et lever 
les bateaux, puis de l’eau de mer 
à haut débit pour le nettoyage. 
Un système de récupération des 
eaux de lavage et leur traite-
ment via la station d’épuration 
de la plate-forme a été installé 
afin qu’aucun rejet de déchets 
ne vienne se déverser dans la 
mer.

Sophie Golfier

Comment nettoyer sa 
coque de bateau sans 
gratter ni gruter ? Tout 
simplement en utili-

sant une station flottante. Ce 
concept, apparu en métropole il 
y a une dizaine d’années, a ins-
piré des projets d’implantations 
dans le monde entier. Pour la 
zone Pacifique Sud, Bio-clean 
est le concessionnaire exclusif 
du système breveté Ecolift©. 

Aussi, cette première station de 
Nouvelle-Calédonie représente 
un véritable projet pilote de dé-
monstration pour les pays de la 
région. « Notre station accueille 
des bateaux de 6 à 12 mètres, à mo-
teur ou à voile, jusqu’à 2,20 mètres 
de tirant d’eau et jusqu’à 15 ton-
nes », précise Julie Bantegny, 
cogérante de la société aux côtés 
de Fréderic Pierson, qui souli-
gne : « Le nettoyage d’une coque à 
l’aide d’un jet à haute pression ne 
durant que 30 minutes, la manœu-
vre est rapide, pratique et économi-
que (compter de 8 500 F CFP à 
20 000 F CFP, selon la taille du 
bateau et les prestations), car 
une carène toujours propre per-
met de diminuer jusqu’à 20 % la 
consommation en carburant, d’es-
pacer les grutages et les poses d’an-
tifouling ».
La plate-forme ergonomique de 
la station étant sécurisée, elle 
peut également permettre d’ins-
pecter la coque, d’effectuer des 
vérifications et des petits entre-
tiens courants ou des expertises.

Une dimension 
écologique
En Nouvelle-Calédonie, le sec-
teur nautique dispose d’une 
flotte qui progresse de 3,5 % par 
an. En 2008, environ 700 unités 
neuves ont été immatriculées et 
1 300 transferts de propriété ont 
été effectués. Or, cette croissance 
de la flotte de plaisance entraîne 
une pollution et des nuisances 
environnementales, y compris 
dans les marinas. 
Dans ce contexte, les entrepre-
neurs mettent en avant la di-
mension écologique de cette sta-
tion basée à Nouville-Plaisance 
(à l’entrée de la rade) qui n’uti-
lise pas de mécanisme hydrau-
lique, mais seulement de l’air 

La station Bio-clean 
a développé, depuis le 
début de l’année 2011, 
une activité inédite sur 
le territoire : un service 
de nettoyage et de 
maintenance rapide des 
coques de bateaux dont 
le procédé écologique lui 
a permis de bénéficier du 
dispositif de financement 
Graine.

En permettant la récupération et le traitement des eaux 
usées issues notamment des carénages, la station Bio-
clean, qui a permis d’embaucher deux personnes, a re-
tenu l’intérêt de l’association Graine (Groupement pour 
agir et innover pour l’environnement) et a pu bénéficier 
d’un taux d’emprunt préférentiel de 3,15 %.
Rappelons que Graine a pour vocation d’épauler les pro-
jets « verts », via le PEME (Prêt environnement et maî-
trise de l’énergie). Ce type de prêt s’adresse à tout chef 
d’entreprise, dès lors qu’il développe un projet d’inves-
tissement visant à maîtriser ses consommations énergé-
tiques ou d’eau, gérer ses déchets, rechercher des labels 
environnementaux, créer ou développer une « éco-en-
treprise » ou mettre en conformité son exploitation avec 
les nouvelles réglementations.
- Contact : a.fourdrain@graine-nc.com 

u Financement Graine
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formation

Ce BTS répond à une de-
mande des entreprises 
locales minières dispo-
sant d’un parc d’engins 

ou sous-traitantes et qui s’étaient 
regroupées en 2008 pour tirer la 
sonnette d’alarme face au man-
que de spécialistes en mainte-
nance sur le territoire et l’impos-
sibilité de mettre en place une 
telle formation localement. Le 
technicien supérieur d’engins 
de chantiers est en charge de la 
gestion du plan de maintenance 
prévisionnelle d’un parc d’en-
gins, au sein d’une entreprise 
minière, de travaux publics ou 
sous-traitante.
Le Greta du Tarn, connu pour 
son niveau d’excellence, a été 
choisi pour faire du « sur-me-
sure » en un an au lieu de deux ! 
Sur 170 candidats repérés par 
l’IDC-NC, 25 seulement étaient 
qualifiables. Avec le concours 
des entreprises, douze (de 20 à 
31 ans) ont finalement été rete-
nus – dont deux femmes – pour 
suivre une formation en accéléré 
(de février 2009 à mars 2010). 

Formation reconduite
Les critères de sélection, dans 
le cadre de ce BTS, ne sont pas 
uniquement axés sur le type de 
bac obtenu auparavant mais sur 
la motivation, les capacités tech-
niques et le niveau de connais-
sance. Cette activité demande à 
la fois des qualités techniques et 
relationnelles. L’agent établit des 

diagnostics et réalise des opéra-
tions de maintenance préventive 
et corrective. Il lui faut donc pos-
séder de solides connaissances 
en électronique et maîtriser l’in-
formatique et la langue anglai-
se, la plupart des notices étant 
en anglais. Il prévoit les plans 
d’approvisionnement en équipe-
ments et en pièces de rechange 
et doit être capable d’anticiper 
pour répondre aux besoins de 
remplacement de matériels. En-
fin, il peut être amené à gérer les 
relations avec les clients, ce qui 
suppose une capacité d’écoute et 
d’initiative pour faire des propo-
sitions adaptées.
Cette première formation illustre 
la volonté du gouvernement ca-

lédonien de faire de la formation 
professionnelle un outil priori-
taire de développement. 
Face au succès rencontré et à la 
pérennité des besoins estimés à 
cent personnes par an, une opé-
ration similaire a été reconduite 
en 2011 et douze nouveaux sta-
giaires sont partis à leur tour en 
France en février 2011 pour le 
Greta du Tarn. Un seul souci a 
été évoqué par les employeurs 
comme par la DFPC (Direction 
de la formation professionnelle 
continue) : la difficulté à trouver 
les candidats possédant les pré-
requis, malgré un salaire débu-
tant (250 000 F CFP) relativement 
attractif.

Nathalie Cartacheff

Douze stagiaires ont obtenu leur BTS 
maintenance et après-vente des engins 
de Travaux Publics et de manutention 
dispensé en France. Neuf candidats ont 
réussi leur examen et 11 sur 12 ont trouvé 
un emploi dès leur retour !

Les besoins en 
techniciens 
supérieurs 
d’engins de 
chantiers, 
chargés de la 
gestion du plan 
de maintenance 
prévisionnelle 
d’un parc 
d’engins, sont 
évalués sur le 
territoire à une 
centaine de 
personnes par 
an.

Les frais pédagogiques (coût de la formation, appui pédagogique, ac-
compagnement) ont représenté 27 millions de F CFP, les frais d’héber-
gement, de restauration et de transport 12 millions, et les indemnités 
versées aux stagiaires 10 millions, soit un total d’environ 49 millions  
(4 millions par stagiaire).
Huit entreprises ont été concernées par cette opération : SLN, Ko-
matsu, MGC, Vale Nouvelle-Calédonie, Caltrac, KNS, PCI, Liebherr.

u  49 millions et huit entreprises

Un BTS maintenance cousu main

Jérémy Dangio et Felisita 
Tuiseka : deux stagiaires 

qui ont réussi leur par-
cours et sont désormais 

employés par Caltrac.
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Un BTS maintenance cousu main
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Près de 13 milliards injectés en 2010

l’analyse De l’afD

PEME mieux faire
Une ombre au tableau, toutefois : le 
timide recours à la ligne PEME, prêt 
en faveur de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie accordé, 
dans le cadre du dispositif Graine, 
aux entreprises ayant fait le choix 
d’investir pour limiter l’impact de 
leur activité ou pour maîtriser leur 
facture énergétique. L’AFD, rejoin-
te par la BEI en mai 2010 (Banque 
Européenne d’Investissement) n’a 
en effet enregistré que quatorze 
projets présentés par les banques 
et approuvés par Graine. Seuls 345 
millions sur une enveloppe de 1,5 
milliard affectée à ce dispositif ont 
été attribués. Un chiffre qui inter-
pelle Jean-Yves Clavel, concluant 
son bilan, sur ce volet, par un « peut 
mieux faire ».
À court terme, l’AFD envisage, no-
nobstant les « affaires courantes », 
de déployer ses soutiens en faveur 
de l’amélioration des réseaux (eau et 
assainissement) et des équipements 
structurants. La croissance du pôle 
VKP et les besoins en logements, 
en transport et en infrastructures 
(Médipôle…) devraient mobiliser 
son attention et laissent présager de 
probables interventions au cours 
des deux prochaines années.

Marianne T.

Quelque 15,7 milliards 
de F CFP d’engage-
ments en 2010 soit 12,7 
milliards injectés dans 

l’économie, 86 milliards d’encours 
répartis entre collectivités publiques 
et opérateurs privés (banques et en-
treprises) dont 3 milliards en faveur 
du financement des TPE-PME dans 
le cadre du plan de relance national 
(arrivé à terme)… : voici pour les 
principaux chiffres divulgués par 
l’Agence Française de Développe-
ment en Nouvelle-Calédonie. Après 
une enveloppe 2009 faisant la part 
belle aux programmes de la SIC 
(580 logements construits en 2010) 
et face aux tensions rencontrées 
par les trésoreries publiques et les 
besoins d’investissements des com-
munes, « Les collectivités locales ont 
été, l’année passée, les premières bénéfi-
ciaires des financements de l’AFD, avec 
9 milliards de F CFP », a souligné son 
directeur général pour la Nouvelle-
Calédonie, Jean-Yves Clavel, qui re-
lève cependant « des efforts soutenus 
en faveur du secteur privé, avec plus de 
quatre cents entreprises ayant bénéfi-
cié des lignes de crédits garanties par 
l’agence, contribuant ainsi à la création 
de deux cent cinquante emplois ».

Rééquilibrage
En finançant douze des trente-trois 
communes calédoniennes, dont 
neuf hors du Grand Nouméa (près 
de 80 % de l’encours de ces commu-

nes), « sous forme d’appui budgétaire 
ou pour des programmes d’investis-
sement en particulier dans les domai-
nes de l’eau, de l’assainissement et de 
l’adduction, l’AFD demeure le premier 
partenaire des communes de brousse », 
mentionne le bilan d’activité. Prin-
cipales opérations ? La poursuite 
du programme d’électrification 
dans le Nord, mené par Enercal, 
et l’accès au crédit pour les petites 
entreprises, via le fonds de sa filiale 
Sogefom. « Sur deux cent trente ga-
ranties accordées en 2008 (à hauteur de 
1,23 milliard), 38 % concernaient dé-
sormais des entreprises situées hors du 
Grand Nouméa. » Parallèlement, le 
PAI (Prêt aidé à l’investissement), 
financement bonifié distribué par 
les banques du territoire, a bénéficié 
à deux cents TPE et PME. Objectif : 
alléger le coût des emprunts.

L’AFD, qui a fêté en 2010 son soixante-dixième 
anniversaire, aura injecté l’année dernière près de 
13 milliards de F CFP dans l’économie calédonienne. 
Une enveloppe plus que rondelette, marquée par un 
soutien accru aux collectivités locales et un appui 
au rééquilibrage, via les financements dédiés aux 
communes et aux petites entreprises de brousse.

Chiffres clefs :
Nouvelles opérations 2010 : 15,7 Md de F CFP.
- 2,1 Md de F CFP de réaménagement de dettes.
- Décaissements 2010 : 12,7 Md de F CFP dont 5 Md 
pour la SIC. 
- Encours au 31/12/2010 : 86,2 Md de F CFP.

Principales opérations : 
- Nouvelle-Calédonie : 3,6 Md de F CFP.
- Province Sud : 3,6 Md de F CFP.
- Prêt Aidé à l’Investissement (PAI) : 3 Md de F CFP.
- Garanties Sogefom : 1,2 Md de F CFP.

u Repères

Près de 
quatre cents 
entreprises 
ont bénéficié 
de lignes de 
crédits et de 
garanties.
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- Le Prêt aux Collectivités Locales (PCL)
Il finance les projets structurants des 
collectivités locales, sociétés d’économie 
mixte et des établissements publics par 
des prêts à taux bonifié par l’État. 
Ces prêts visent à aider le développement 
de secteurs jugés prioritaires : infrastruc-
tures sanitaires, eau potable et assainisse-
ment, environnement, économies d’éner-
gie, aménagement urbain, constructions 
scolaires.
- Le fonds Sogefom (Société de Gestion 
de Fonds de Garantie d’Outre-mer)
Ce fonds de garantie est destiné à faciliter 
l’accès au financement bancaire des entre-
prises, en partageant avec les organismes 
financiers les risques pris sur celles-ci. 
Les garanties sont sollicitées directement 
par les banques auprès de l’AFD. 

- Les PAI (Prêts Aidés à l’Investisse-
ment)
Déployés dans le cadre de lignes de re-
financement bonifiées (à la disposition 
des banques locales), ces concours bé-
néficient in fine aux PME, à travers une 
réduction sensible du coût de leur crédit 
bancaire.
- Le PEME (Prêt Environnement et Maî-
trise de l’Energie)
Prêt bancaire à taux d’intérêt préféren-
tiel, bonifié par l’État, le PEME a pour 
but de soutenir les projets des petites en-
treprises calédoniennes visant à réduire 
les impacts négatifs de leur activité sur 
l’environnement ou à mieux maîtriser 
leur consommation d’énergie. 

Nouveau portail en ligne : http://nc.afd.fr

Des outils et des prêts
Ventilation des financements par secteur

Le poids des prêts bonifiés : 80 % des interventions
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Lancé officiellement en jan-
vier 2001, l’Observatoire 
numérique Nouvelle-Ca-
lédonie, présidé par Paola 

Logli (porte-parole des DSI et DSI 
de la Sofinor, voir notre n° 69), a dé-
marré en juin 2010 par une étude de 
faisabilité financée par le gouverne-
ment et coordonnée par l’ACTIC 
(Association calédonienne pour les 
technologies de l’information et de 
la communication). « Près de cent 
cinquante acteurs ont été consultés en 
Nouvelle-Calédonie. Tous ont été una-
nimes sur l’opportunité de créer un 
Observatoire et la nécessité d’avoir une 
visibilité sur la stratégie numérique des 
pouvoirs publics et des opérateurs pri-
vés », relate Charlotte Ullmann.
Au programme : le recueil des don-
nées, l’identification des bonnes 
pratiques, le partage d’expériences, 
l’évaluation des usages locaux (en-
quêtes, recherche), la publication de 
documentations (guides pratiques, 
diagnostics). Un premier séminaire 
rassemblant les acteurs concernés 
par les TIC (Technologies de l’In-
formation et de la Communication) 
a été organisé en mars.

Fracture géographique
Le développement de l’ensemble 
des TIC (Internet, téléphonie, télé-
vision…) a véritablement émergé 
dans les années 1995 avec, dans 

la région Pacifique, le démarrage 
de l’activité des premiers fournis-
seurs d’accès à Internet (FAI). Ce-
pendant, il faudra attendre encore 
une dizaine d’années pour qu’en 
2008, la Nouvelle-Calédonie béné-
ficie d’un raccordement par câble 
sous-marin (Gondwana) à l’Aus-
tralie, et les années 2000 pour que 
les TIC investissent progressive-

ment tous les secteurs de la vie 
quotidienne et professionnelle en 
Nouvelle-Calédonie.
« La géographie des réseaux Internet 
montre bien que le Pacifique fait par-
tie des zones les moins bien raccordées 
du monde par les câbles sous-marins 
(source : Telegeography). De même, 
elle révèle la vulnérabilité du territoire 
qui ne serait plus connecté si on cou-
pait Gondwana… ». À l’échelle de la 
Grande Terre, la boucle locale Inter-
net (« réseau de collecte ») dessert 
bien les villes côtières de l’Ouest 
et traverse la chaîne centrale par la 
transversale Koné-Poindimié mais 
ne crée pas encore une vraie boucle 
fermée, et donc sécurisée. Selon les 
chiffres de l’OPT de janvier 2011, il 
y aurait 38 700 abonnés à l’ADSL. 
Les abonnés sont, pour leur majori-
té, très concentrés dans les commu-
nes du Grand Nouméa. Comme le 
précise l’Isee dans le recensement 
de 2009, le nombre de foyers ayant 
un accès Internet est passé de 21,3 
à 37,7 % en cinq ans. « Dans les îles, 
seules Lifou et Ouvéa sont raccordées 
au réseau territorial en fibre optique. 
La côte Est et la chaîne centrale ne sont 
pas couvertes. La fracture numérique 
est donc dans un premier temps géo-
graphique. Par ailleurs, en Nouvelle-
Calédonie, on parle de haut débit pour 
des offres à 512 kbits ! Alors que la 
commission européenne définit le haut 
débit à partir de 1 Mbit… », sourit 
Charlotte Ullmann. 

Peu de services
Les réseaux, les services et les po-
pulations sont les trois axes fonda-
mentaux d’une réflexion visant à 
bâtir une stratégie numérique. Or, 
la mise en place d’autoroutes de 
l’information suppose la création 
de contenus et de services : e-admi-

Élaborer des indicateurs et créer une 
dynamique entre les acteurs face à 
l’essor rapide des nouvelles technologies 
numériques : tels sont les objectifs de la 
jeune association Observatoire numérique 
Nouvelle-Calédonie. Le point avec Charlotte 
Ullmann, pilote du projet.

L’Observatoire numérique prend 
ses marques

informatique

Pilote de l’Observatoire, 
Charlotte Ullmann a mené 
une thèse sur les stratégies 
numériques des politiques 
publiques. Elle a travaillé 

six ans à la Caisse des 
dépôts dans le département 
Développement numérique 
des territoires en tant que 
chargée des relations ins-

titutionnelles et de la veille 
stratégique.

Suprématie du mobile. La moitié des ménages calédo-
niens dispose d’un téléphone fixe, alors que neuf sur dix ont 
au moins un téléphone mobile (source Isee). 
Disparité du parc d’ordinateurs. Ce sont les familles 
de la province Sud qui sont les mieux équipées : deux sur 
trois ont un ordinateur, contre une sur trois en province 
Nord et une sur cinq aux Loyauté. 
Près de 38 700 personnes sont abonnées à l’ADSL en 
janvier 2011, selon l’OPT.
Un OPT et cinq FAI. L’OPT déploie les réseaux et vend 
la bande passante aux cinq fournisseurs d’accès Internet : La-
goon-Offratel (sa filiale est n° 1 sur le marché avec 16 000 
lignes), Can’L, MLS, Nautile et InternetNC.

u Repères
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nistration (payer ses impôts en li-
gne…), e-learning, e-santé, e-touris-
me, etc. Sur le territoire, les acteurs 
des TIC s’avèrent plutôt conscients 
des problématiques d’accès et de 
qualité. En revanche, peu d’entre 
eux s’intéressent aux initiatives 
visant à améliorer et créer des ser-
vices calédoniens en ligne qui ré-

pondent aux attentes lo-
cales. Quelques projets 
sont dans l’air, comme 
en témoigne l’étude de 
préfiguration lancée en 
2010 pour développer 
le numérique à l’univer-
sité de la Nouvelle-Ca-
lédonie… D’autres dé-
veloppements comme 
la mise en œuvre d’une 
plate-forme de marchés 
publics (dématérialisa-

tion des appels d’offres entre les 
collectivités et les entreprises) pour-
raient intéresser les professionnels. 
« Je souhaiterais également que l’Ob-
servatoire s’intéresse aux green IT, ap-
proche intégrant le cycle de vie des pro-
duits, leur coût énergétique, la filière de 
traitement et de recyclage », mention-
ne Charlotte Ullmann, soulignant 

l’incidence de ces facteurs dans les 
petites économies insulaires.
Enfin, « Il est essentiel de mener une 
réflexion sur les usages numériques : 
qui sont les utilisateurs, quels sont 
leurs besoins, les services déployés 
sont-ils adaptés aux pratiques ? L’ac-
cès extrêmement rapide à une multi-
tude d’informations et de personnes 
en même temps ne génère-t-il pas des 
effets de turbulences culturelles ou 
intergénérationnelles ? À côté des 
techno-euphoriques, il est important 
que des gens s’interrogent aussi sur les 
dangers et la sécurité », constate-t-el-
le. Car pour reprendre les mots du 
philosophe Michel Serres (2005), 
« Internet reste encore une zone de 
non-droit ».
- En savoir plus : www.observatoire-
numerique.nc

M. T.

« À côté des 
techno-eupho-
riques, il est 
important que 
des gens s’inter-
rogent aussi sur 
les dangers et la 
sécurité. » 
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politique

« Tricosteril » 
après-Vania
Près de la moitié du millier d’agri-
culteurs touché par le passage du 
cyclone Vania et assuré par la 
CAMA (Caisse d’assurances mu-
tuelles agricoles) sera indemnisée 
par l’Apican au titre des calamités 
agricoles et naturelles, l’agence 
(pour la prévention et l’indemni-
sation des calamités agricoles ou 
naturelles) prévoyant par ailleurs 
de développer une enveloppe 
pour les non cotisants. Trente-
six communes, dont deux tiers 
situés en province Sud, bénéfi-
cieront de ce pansement écono-
mique devant leur permettre de 
limiter les pots cassés. Quelque 
2 500 agriculteurs sont enregis-
trés sur le territoire.  n

Aides toits…
Entrée en vigueur en juillet 2010, 
l’aide au logement a-t-elle atteint ses 
objectifs ? Les premières tendances 
enregistrées après six mois de mise 
en œuvre ont fait apparaître un glis-
sement vers le secteur privé.
Entre le premier et le second se-
mestre 2010, le montant des aides 
a ainsi été multiplié par trois, pas-
sant de 77,7 millions de francs à 
246 millions de francs. Un quart 
des dossiers aidés a concerné le 
secteur privé, alors que 90 % des 
aides étaient encore, lors de la mise 
en place du dispositif, accordés aux 
bailleurs sociaux. La répartition du 
parc a également évolué au profit de 
plus grands logements, les F3 et plus 
représentant, en 2010, 50 % des lo-
gements du parc aidé.  n

Feu !
La nouvelle réglementation en 
matière d’armes et de munitions 
est désormais applicable en 
Nouvelle-Calédonie (publication 
du décret modifié no 2009-451). 
Rappelons que cette réglemen-
tation simplifie les procédures 
d’acquisition des armes de chas-
se (permis de chasse, licence de 
tir, certificat médical récent). Les 
détenteurs d’armes de chasse 
ont six mois pour les déclarer 
auprès du haut-commissariat. 
Sont également encadrés la dé-
tention d’armes pour les tireurs 
sportifs et leur négoce pour les 
commerçants. 
www.nouvelle-caledonie.gouv.fr n

Valse gouvernementale
F lash-back. Le 17 février 

2011, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calé-

donie était dissous, après la 
démission des membres de 
l’Union Calédonienne, suivie 
de ceux de la liste FLNKS. Un 
nouveau gouvernement avec 
Harold Martin pour chef de 
l’exécutif a alors été élu le 3 
mars, immédiatement démis-
sionnaire de plein droit suite 
au départ de l’un des mem-
bres issu de la liste Calédo-
nie Ensemble. Harold Martin 
assura la gestion des affaires 
courantes ; rendez-vous fut pris quinze jours plus tard.
Le 17 mars, rebelote. Les cinquante-quatre élus du Congrès ont donc procédé à de nouvel-
les élections, à la proportionnelle, des onze membres du gouvernement collégial. Harold 
Martin II est entré en scène ; une partie de Calédonie Ensemble, menée par Philippe Gomès, 
a rendu son tablier, dans la foulée. « Nous allons donc nous retrouver dans quinze jours » 
(soit le 1er avril), ironisait le chef de file d’Avenir Ensemble.
À l’origine de ces revirements : une polémique autour de la légitimité du drapeau largement 
médiatisée… En coulisse ? La discorde s’avère plus complexe et commence à préoccuper les 
chefs d’entreprises, alertés par l’impact sur les investissements et le développement écono-
mique de sept années d’instabilité en Polynésie française.  n

Mayotte : 
le 5e DOM
La collectivité départementale de Mayotte est 
devenue officiellement, depuis le 31 mars, le 
cent unième département de France et son 
cinquième département d’outre-mer (DOM), 
avec une formule de départementalisation 
« progressive et adaptée » s’étalant sur plu-
sieurs années.
Cet archipel de 375 km², rattaché géographi-
quement aux Comores voisines et comptant 
quelque 186 000 habitants dont le revenu est 
nettement inférieur à celui de la population 
métropolitaine, sera la première collectivité 
d’outre-mer exerçant les compétences des dé-
partements et régions d’outre-mer.
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Prévention 
des risques
Dans le cadre du 9e FED (Fonds 
Européen de Développement), la 
Nouvelle-Calédonie va bénéficier 
de fonds pour la réalisation de 
programmes de prévention des 
risques de catastrophes, à l’instar 
des trois autres PTOM du Paci-
fique (Polynésie française, Wal-
lis-et-Futuna et les îles Pitcairn). 
Montant total de l’enveloppe : 
596 millions de francs. Sur le ter-
ritoire, trois projets portant sur 
la sécurité sanitaire des eaux de 
consommation, l’assainissement 
des eaux usées et la gestion des 
ressources en eau de la zone 
VKP bénéficieront d’aides finan-
cières et techniques.   n

Train de contrats
P lusieurs contrats de développement 2011-2015 ont été 

signés avec l’État (le 18 mars 2011), dont celui avec la 
province Sud qui a vu ses montants d’engagements 

diminuer (de 16,5 milliards à 12 milliards de F CFP). Cinq 
axes majeurs ont été dégagés, dont un important volet dédié 
à l’habitat social qui représente 50 % du montant global de 
l’enveloppe (environ 6 milliards de francs). 
Le contrat de développement État-province-communes 
s’élève à 3 milliards de francs. Il est financé à part égale par l’État et la province Sud à hauteur de 1,1 
milliard de francs, le reste étant pris en charge par les communes. 
Quant au contrat d’agglomération (Dumbéa-Mont-Dore, Nouméa, Païta), il se répartit comme suit : 
6,8 milliards par l’État, 3 milliards financés par la Province, 7,7 milliards par les quatre communes. 
Entre autres opérations contractualisées par ce contrat d’agglomération taillé pour les cinq années à 
venir et qui prévoit des investissements de plus de 4,1 milliards de F CFP : l’extension de la station 
d’épuration de Tindu-Kaméré et la réalisation du réseau d’assainissement de Nouville. 
Nouméa, avec ses 97 579 habitants (selon le recensement de 2009) a vu sa population augmenter de 
28 % en treize ans. Elle concentre désormais 78 % du logement social de l’agglomération et 88 % de 
la population active (42 000 personnes) de l’agglomération.  n
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région pacifique

Du dernier forum UE-
PTOM organisé à Nou-
méa devait émerger une 
« position commune » 

officielle, destinée à permettre à la 
communauté européenne d’éta-
blir les prochaines DAO (ou « dé-
cisions d’association outre-mer »). 
Ces décisions d’association, qui 
remontent à 1964, consistent en 
actes unilatéraux adoptés tous les 
dix ans par le Conseil européen. 
L’actuelle DAO s’achevant fin 
2013, des actions ont été entrepri-
ses pour moderniser le prochain 
contrat d’association.
Selon la « position commune » 
exprimée, les PTOM souffrent 
d’un manque de visibilité dû à 
l’éloignement et à leurs statuts 
différents. Il conviendrait, entre 
autres objectifs, de promouvoir 
la formation, la libéralisation du 
commerce et la protection de 
l’environnement. La réduction de 
l’écart PTOM-RUP (les ex-DOM) 
et l’adoption d’un outil de finan-
cement plus adapté que l’actuel 
Fonds européen de développe-
ment a également été évoqué, 
notamment par Philippe Gomès, 

président de l’OCTA, qui 
a annoncé un possible 
retrait de la Nouvelle-
Calédonie du FED 
après 2013. Fort de 
cette position com-
mune, « Il faut fai-
re une proposition 
législative avant 
le 1er janvier 2014 
et la présenter à la 
Commission euro-
péenne de Bruxel-
les, a-t-il indiqué. 
Nous avons établi une 
liste de propositions concrètes 
en partant de notre bilan actuel et de 
nos points faibles. »

19 millions d’euros 
Ce forum fut en effet l’occasion 
également de dresser le bilan de 
l’enveloppe FED allouée depuis 
dix ans aux PTOM. Puis, la Nou-
velle-Calédonie et Saint-Pierre-
et-Miquelon ont signé le Docu-
ment unique de programmation 
(DOCUP) afin d’accéder au 10e 

FED. 19 millions 
d’euros ont été at-

tribués à la Nouvelle-Calédonie 
pour la période 2008-2013, som-
me qui devrait notamment per-
mettre de valoriser la formation 
professionnelle.
Le FED accordé aux PTOM et aux 
États ACP (Asie Caraïbes Pacifi-
que) a été créé en 1957 par le traité 
de Rome afin de lutter contre la 
pauvreté des pays africains alors 
colonisés. Chaque FED est conclu 
pour cinq ans et se compose d’une 
aide non remboursable, de capi-
taux à risques et de prêts au secteur 
privé. C’est le seul poste de dépen-
ses non soumis à l’autorisation du 
Parlement européen, malgré des 
demandes de budgétisation reje-
tées en 2005 par le Conseil euro-
péen. Il est alimenté par les États 
membres et soumis à ses propres 
règles financières.
La ministre de l’Outre-mer, Ma-
rie-Luce Penchard, justifiant sa 
présence à Nouméa a évoqué un 
« moment crucial pour la mise en place 
d’un nouvel accord d’association et les 
perspectives financières post 2013 ». 

Nathalie Cartacheff

Présidente de l’Association des Pays 
et Territoires d’Outre-mer (OCTA), la 
Nouvelle-Calédonie a accueilli le forum 
annuel UE-PTOM début mars 2011. 
Entre autres objectifs : signer la « position 
commune » actée par les vingt et un PTOM 
et leurs quatre États membres et dresser un 
bilan du FED. Mais à l’aube de restrictions 
budgétaires inévitables en Europe, la 
Nouvelle-Calédonie peut-elle prétendre à 
une augmentation de ses financements ?

Les DOM ont été intégrés à l’Europe par le traité de Rome 
avant d’être désignés RUP (Régions ultrapériphériques) tan-
dis que les autres territoires situés hors de l’UE ont simple-
ment été associés. À ce titre, ils ne sont pas soumis au droit 
communautaire et n’ont pas accès aux fonds structurels. 
Parmi eux, les États ACP qui ont accédé à l’indépendance. 
Les autres, qui ne sont donc ni RUP ni ACP, sont des PTOM, 
liés à un État membre conservant les compétences régalien-
nes (soit la France pour Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, 
la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres 
australes et antarctiques françaises et Wallis-et-Futuna).
À titre comparatif, le 10e FED, d’un montant total de près 
de 22,7 milliards d’euros, répartira 286 millions d’euros 
aux PTOM, contre 22 milliards d’euros aux ACP ! Les RUP 
se verront attribuer 7,8 milliards d’euros pour la même 
période.

u Ni RUP, ni ACP !

« Les PTOM ne 
doivent pas être 
aux confins de 
l’Europe mais 
être les lumières 
de l’Europe. »
(Marie-Luce Penchard)

Vers un nouveau partenariat 
avec l’Europe
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Vanuatu : la 
presse agressée
Le directeur de publication 
du Daily Post à Vanuatu, Marc 
Neil-Jones, a été agressé dans 
son bureau par un groupe 
d’hommes (le 4 mars 2011) à 
Port-Vila. Le ministre des In-
frastructures et des services 
publics, Harris Iauko, reconnu 
par le journaliste qui avait ré-
cemment publié des articles 
portant sur des affaires de 
corruption, serait à l’origine 
des faits. Marc Neil-Jones a 
porté plainte. Reporters sans 
Frontières dénonce des me-
naces et des actes « inaccep-
tables », dans un pays qui se 
veut démocratique. n

Ressources 
en péril ?
Le changement climatique 
pourrait-il entraîner un ap-
pauvrissement dramatique 
des ressources halieutiques 
côtières de la région, avec des 
pertes de production suscep-
tibles d’atteindre 50 % d’ici à 
2100 ? C’est en tous cas ce 
que soulignent certaines pro-
jections présentées lors de la 
dernière conférence des di-
recteurs des pêches de la CPS 
en mars 2011. La probabilité 
d’impacts négatifs sur la ma-
riculture (élevage en mer de 
poissons et de coquillages), 
la perliculture (sous l’effet de 
l’acidification de l’océan) et la 
pêche, notamment de thons 
obèses, a été évoquée, en 
l’absence d’une réaction pour 
préserver les ressources tho-
nières de la région.  n

Kiwis en terres 
australiennes 
L’Australie et la Nouvelle-
Zélande ont conclu un proto-
cole d’accord visant à relever 
le montant plafond des inves-
tissements kiwis en Australie 
(sans demande de permis). La 
barre a été fixée à 1 milliard 
de dollars australiens (ndlr, 
soit près de 83,8 milliards  
de F CFP). Les Néo-Zélandais 
ont déjà investi plusieurs di-
zaines de milliards sur place, 
via notamment les fonds de 
placement de retraite. Ils se-
raient plus de 500 000 à y vi-
vre, dont 37 000 nouveaux ar-
rivants en 2010. Une tendance 
que le récent tremblement de 
terre de Christchurch pour-
rait renforcer… n

Douze gouvernements 
en Polynésie  
Depuis 2004, douze gouvernements se sont succédé en 

Polynésie française !... Le projet de réforme électorale, 
concocté par les services de la ministre de l’Outre-mer, 

Marie-Luce Penchard, et destiné à restaurer la stabilité politi-
que, est désormais sur le bureau de l’Assemblée de la Poly-

nésie française. Il prévoit, 
entre autres, de limiter 
le gouvernement à sept 
ministres, de redécouper 
les circonscriptions en 
réintroduisant une prime 
majoritaire au bénéfice de 
la liste de tête et de res-
treindre la possibilité de 
déposer des motions de 
défiance… À suivre. n

La Japon tremble, 
l’économie aussi
Deux semaines après le séisme de Christ-

church en Nouvelle-Zélande, le Pacifique 
est de nouveau ébranlé. D’une magnitude 

de 8.9, le tremblement de terre au Japon, qui a dé-
vasté la région de Sendai (Nord-Est) le 11 mars, a 
entraîné un violent tsunami faisant plus de 10 000 
morts et engendrant plusieurs incidents nucléaires (en particulier dans la centrale de 
Fukushima) dont la portée, en termes de contamination radioactive, est encore mal évaluée. 
Quelles seront, au-delà des pertes humaines, les retombées économiques de cette catastro-
phe déjà considérée comme la plus grave qu’ait connue le pays depuis la Seconde Guerre 
mondiale ? Le dernier tremblement de terre de cette ampleur à Kobe (magnitude 7.2) en 
1995 avait fait plus de 6 400 morts et des dégâts estimés à 100 milliards de dollars. 
Or, si la région de Sendai ne pèse que 7 % du PIB japonais, les importantes destructions d’in-
frastructures industrielles et de transport ont paralysé de nombreuses unités de production 
de biens intermédiaires (sidérurgie, pétrole, ferronickel, zinc...) localisées le long de la côte 
Pacifique. Le secteur automobile devrait être aussi particulièrement touché par l’interrup-
tion de la production régionale (tôles pour carrosserie), de même que la construction navale 
et des répercussions sur l’industrie chimique sont attendues. Vient s’ajouter à cette liste 
noire la pénurie d’électricité liée à l’arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires et affectant l’ac-
tivité des entreprises. Aussi, ce nouveau séisme devrait logiquement engendrer une remise 
en cause du programme de développement du nucléaire, qui devait passer de 30 à 50 % de 
la production électrique d’ici 2030… Si tel était le cas, l’Australie, qui exporte un tiers de son 
uranium au Japon, ferait à son tour les frais d’un cataclysme dont les observateurs craignent 
des réactions en chaîne.  n
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Tendances

Effritement des taux d’occupation
En 2010, le taux d’occupation des hôtels de Nouméa, dont la capa-
cité est restée stable (1 759 chambres disponibles), a continué de 
s’effriter, s’établissant à 57,9 % (contre 58,8 % en 2009 et 62,3 % 
en 2008). Les nuitées affichent également une baisse de 5,9 % 
(535 425), en raison d’une régression de la durée des séjours (2 
jours contre 2,5) et d’une désaffection de la clientèle internatio-
nale. Le recul de 8,2 % des nuitées des touristes en provenance 
des différents marchés (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Fran-
ce), conjugué à une baisse de la clientèle calédonienne (- 3,3 % des 
nuitées) alors que celle-ci représente 47,8 % des nuitées toutes 
catégories n’est pas bon signe pour les hôtels de la capitale.
Aussi, la hausse de 16,1 % des arrivées de touristes enregistrée 
par ailleurs reflèterait, selon l’Isee, « surtout la croissance des sé-
jours variés dans plusieurs établissements à Nouméa ou en brousse ». 
La capacité d’hébergement des dix établissements situés en pro-
vince Sud (hors Nouméa) et participant à l’enquête menée par 
l’institut a progressé avec la réouverture de l’hôtel Kanua, soit 
272 chambres disponibles.
Cependant, alors que les plus petites structures ont maintenu et 
même amélioré leur taux d’occupation (de 39 à 39,6 %), les hôtels 
3 étoiles et plus enregistrent, pour la quatrième année consécu-
tive, un recul de ce même taux (46,3 % en 2010 contre 48,8 %). Le 
marché nippon constituant 17 % de la clientèle des trois étoiles, 
une baisse est à craindre après le tremblement de terre qui a se-
coué l’archipel en mars. n

50 000 habitants de plus en 13 ans

En Nouvelle-Calédonie, 
245 580 habitants ont été 
recensés en 2009, soit une 

augmentation de 1,7 % par an 
entre 1996 et 2009 résultant du 
solde naturel (pour 85 %) et du 
solde migratoire (15 %). 
Ainsi, selon le dernier recense-
ment effectué par l’Isee, 18 500 
personnes nées hors de la Nouvelle-Calédonie et originaires de 
métropole (75,5 %), de l’étranger (17,3 %), de Wallis-et-Futuna 
(4,9 %) ou de Polynésie française (2,3 %) se sont installées sur le 
territoire entre 2004 et 2009. La Nouvelle-Calédonie est ainsi l’un 
des rares pays de l’Océanie dont le solde migratoire est positif.
L’institut relève une forte croissance de la population en province 
Sud (2,3 % par an en moyenne entre 1996 et 2009). Deux habitants 
de Nouvelle-Calédonie sur trois vivent dans l’agglomération du 
Grand Nouméa. En treize ans, la population nouméenne a aug-
menté de 21 000 personnes, soit + 1,9 % par an. Si la densité du 
Caillou reste faible (13,2 habitants par km²), celle de la capitale 
dépasse les 2 100 habitants par km².
En 2009, 75,6 % des habitants sont nés en Nouvelle-Calédonie, 
15 % en métropole ou dans un département d’outre-mer (DOM), 
5,2 % à l’étranger, 2,9 % à Wallis-et-Futuna et 1,3 % en Polynésie 
française. 40,3 % des habitants interrogés ont déclaré appartenir 
à la communauté kanak (99 100 personnes). Viennent ensuite les 
Européens (29,2 %, soit 71 700 personnes), les Wallisiens et Fu-
tuniens (8,7 %, 21 300 personnes), puis les autres communautés 
(7,3 %) : Tahitiens, Indonésiens, Vietnamiens, Ni-Vanuatu... Enfin, 
8,3 % de la population ont évoqué une appartenance à plusieurs 
communautés (ou se disent métis) et 5 % ont déclaré appartenir à 
la communauté « calédonienne », refusant ainsi de choisir parmi 
les communautés proposées. La moitié de la population a moins 
de 30 ans, mais l’importance relative des personnes âgées augmen-
te (soit 11,2 % en 2009). n Source : ISEE.

Alimentation : l’effet Vania 
En février 2011, les produits alimentaires et le tabac ont continué d’entraîner 
les prix à la hausse, soit une progression de 0,2 %. Principaux postes ayant 
augmenté : l’énergie (1 %), l’alimentation (2,3 %) et le tabac (3,3 %). Les prix 
des produits manufacturés demeurent stables ; ceux des services baissent 
(- 1,2 %).
L’augmentation des prix de l’alimentation serait principalement due au ren-
chérissement des prix des légumes et des fruits frais (respectivement + 22,3 % 
et + 5,7 %), conséquence durable du passage de la dépression Vania en jan-
vier 2011. Les poissons et crustacés frais (+ 4,4 %), les pâtisseries fraîches et 
viennoiseries (+ 2,9 %), le pain (+ 1,6 %), de même que les volailles (+ 1,1 %) 
et les boissons alcoolisées (+ 1,3 %), participent également à la hausse.
Sur un an, l’inflation est de 2,6 %, contre 1,2 % en 2009. n 
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Nickel : sept mois de hausse
Hormis un léger recul en novembre 2010, le cours du nickel au London Metal Exchange a poursuivi 
sa hausse pour le septième mois consécutif. En janvier 2011, il s’établissait ainsi à 11,63 USD/lb 
(contre 10,89 un mois avant), soit une progression de 40 % sur un an. 
Le cours du dollar s’affichait à 89,35 F CFP en janvier 2011, contre 90,27 le mois précédent. Ramenée 
en F CFP, la livre de nickel s’échangeait 
à 1 039 F CFP (soit une fois et demie 
plus chère qu’il y a un an), alors qu’elle 
n’avait plus dépassé la barre des 1 000 
F CFP depuis avril 2010. 
Les extractions de latérites et de sa-
prolites sont toutes deux en recul sur 
un an, mais à l’inverse du minerai, la 
production métallurgique du mois de 
janvier affiche une hausse sur un an 
(+ 5,3 %) et s’établit à près de 4 600 
tonnes de nickel contenu. n 

Source : IEOM.

Le saviez-vous ?
En 2010, trois pays, la Chine, 
Singapour et l’Australie, ont 
fourni plus du tiers des im-
portations calédoniennes en 
valeur.
La Chine, avec des ventes qui 
s’élèvent cette année à 52,7 
milliards de F CFP dont l’es-
sentiel est constitué des en-
sembles industriels livrés pour 
Koniambo SAS, s’impose com-
me un partenaire phare de la 
Nouvelle-Calédonie. Singa-
pour, qui fournit au territoire 
les fiouls et des huiles lourdes 
à destination notamment de 
l’activité métallurgique, voit 
ses ventes progresser en un 
an de 34,5 %, passant de 28,5 
à 38,4 milliards de F CFP. 
L’Australie a enregistré aussi 
une progression très nette de 
ses ventes en 2010 (+ 37 %), 
portées principalement par les 
achats calédoniens de combus-
tibles, d’ensembles industriels, 
de chaudières, machines, ap-
pareils et engins mécaniques 
dans le cadre, là aussi, des 
projets métallurgiques. n 

Source : IEOM.

40 % de taux de couverture
En cumul sur l’année 2010, les importations ont atteint leur niveau record avec près de 300 

milliards de F CFP. Elles augmentent de 36 % sur un an. Hors ensembles industriels, l’aug-
mentation de la valeur des importations sur un an atteindrait néanmoins 20 %, note l’Isee.

Les exportations 2010 (122,2 milliards de F CFP) reparties à la hausse (+ 44,6 %), présentent (tou-
jours hors nickel) des résultats contrastés. Les exportations de produits de la mer chutent de 
15,9 %, atteignant leur niveau le plus faible de la décennie. Produit phare, les crevettes dégringo-
lent également pour la cinquième année consécutive.
Ainsi, le taux de couverture s’établit à 40,9 % (38,4 % en 2009) et reste inférieur à la moyenne des dix 
dernières années. Pour les mêmes raisons, le déficit de la balance commerciale de l’année 2010, avec 
plus de 176,3 milliards de F CFP, n’a jamais été aussi fort au cours des vingt dernières années.
Depuis le début de l’année, la tendance s’est poursuivie, avec des importations atteignant 21 mil-
liards de F CFP en janvier contre 15 milliards il y a un an, soit une forte hausse de près de 40 %. 
Même si la quasi-totalité des postes d’importation progresse par rapport à janvier 2010, ce sont 
les importations d’ensembles industriels (classés dans « autres ») destinées à l’usine du Nord qui 
couvrent la quasi-totalité de la hausse de la facture. 
Les importations de matériel de transport, de produits alimentaires, boissons, tabacs et de 

produits textiles s’affichent en baisse 
sur un an. 
Les exportations de marchandises ca-
lédoniennes, quant à elles, sont pra-
tiquement divisées par deux sur un 
an : 6 milliards de F CFP contre 10 
milliards en janvier 2010. Un recul 
dû aux exportations de nickel qui at-
teignent leur plus bas niveau depuis 
cinq ans. Pour la première fois depuis 
2004, le territoire n’a exporté aucune 
latérite.  n 

Source ISEE
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Tendances

De la Corse au Caillou
Alexandre Gautier, nouveau 

DG de l’Isee

Alexandre Gautier a pris ses fonctions 
de directeur de l’Institut de la sta-
tistique et des études économiques 

(Isee) de Nouvelle-Calédonie le 1er février 
2011. Détaché par l’Insee pour une durée de 
trois ans, il succède à Gérard Baudchon qui 
occupait cette fonction depuis 1997.
Diplômé de l’École nationale de la Statisti-
que et de l’Administration économique et 
titulaire d’une licence d’économie interna-

tionale à l’université Paris Dauphine, Alexandre Gautier a débuté sa carrière à l’Insee en 1997. Il a 
successivement travaillé dans des services d’analyse conjoncturelle et de comptabilité nationale à 
Paris avant une première expérience outre-mer à La Réunion de 2002 à 2005. Il a ensuite occupé les 
fonctions de chef du service études et diffusion à l’Insee de Corse jusqu’à la fin de 2010. n Source ISEE

2010 sous la loupe de l’Ieom
Bonne santé du secteur de la mine, niveau élevé des cours du nickel, demande intérieure soute-

nue par les grands travaux, la consommation et les investissements des ménages, bonne santé 
du bâtiment (+ 15 % de consommation de ciment) liée surtout à la construction de l’usine du 

Nord… : l’Ieom, dans son dernier bilan de l’économie calédonienne, évoque un cru 2010, plutôt « bien 
orienté », même si la croissance (3,4 % par an de 2000 à 2009) n’atteindra sans doute pas un même 
taux et si l’inflation élevée (2,7 % sur un an), comme la dégradation récente du climat des affaires, 
reste à surveiller. Une baisse de confiance de la part des chefs d’entreprises que l’Ieom estime « pa-
radoxale au regard des différents indicateurs économiques, qui s’affichent au vert pour la plupart. 
Elle s’explique cependant par une conjonction de facteurs qui troublent leur vision à moyen terme : 
impact des réformes de la loi de défiscalisation, définition du nouveau Plan d’urbanisme directeur de 
Nouméa, hausse des charges d’exploitation et notamment du salaire minimum, annonce de difficul-
tés financières pour certaines collectivités locales, approche des grandes échéances institutionnelles 
ou encore resserrement budgétaire touchant la France ».
Autre paradoxe : le déficit commercial record (plus de 176 milliards de F CFP) alors que les expor-
tations (+ 45 %) ont été dopées par la hausse des cours du nickel (+ 48 %).Une situation due à la 
hausse des importations (+ 36 %) impactée par l’arrivée des modules chinois pour la construction 
de l’usine du Nord. 
Quel sera le profil de l’année 2011 ? Difficile d’esquisser le paysage, compte tenu des incertitudes 
politiques sur le plan local et conjoncturel à l’international. Les facteurs positifs : les taux d’intérêt, 
qui devraient rester bas, la bonne tenue probable des 
cours du nickel, la rentrée dans les caisses de recettes 
fiscales 2010 plutôt « fructueuses », le déroulement 
des Jeux du Pacifique, la montée en puissance de 
l’usine du Sud… Les volets préoccupants : les ten-
sions inflationnistes, l’impact de la revalorisation du 
SMG, la variation de la parité euro avec les monnaies 
des principaux pays fournisseurs de la Nouvelle-Ca-
lédonie, l’évolution des matières premières agricoles 
et du cours du baril de brut… n

Des hauts 
et des bas 2010
En forme :
-  Les importations et imma-

triculations de véhicules de 
tourisme (+ 12 % et + 2 %), de 
même que celles des véhicules 
utilitaires (+ 11 %).

-  Le tourisme de croisière, qui 
dépasse pour la première fois 
la barre des 200 000 touristes 
en 2010 (+ 55 % sur un an).

-  Les exportations de thons, 
qui ont dépassé les 1 000 ton-
nes pour la première fois de-
puis 2005.

-  L’investissement immo-
bilier des ménages avec un 
encours des crédits à l’habitat 
progressant de 10,8 % (entre 
septembre 2009 et septembre 
2010), hausse liée pour partie 
aux taux d’intérêt favorables.

Dur dur… :
-  La flambée des cours des 

matières premières agricoles 
qui a affecté les prix de certains 
produits comme les légumes 
(+ 10,1 %) et le sucre (+ 15,6 %). 
D’autres dépenses, comme 
l’eau (+ 12,8 %), le gaz (+ 4,8 %) 
et les carburants (+ 8,7 %) ont 
également progressé.

-  Le tourisme, qui avec 98 562 
touristes enregistre son ni-
veau le plus faible depuis 1996, 
alors que toutes les régions du 
monde, notamment l’Océanie 
(+ 6 %), ont connu une hausse 
de leur fréquentation.

-  L’aquaculture de crevettes, 
qui avec 746 tonnes exportées 
a enregistré sa plus mauvaise 
année depuis 1996. n
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Située au centre-ville, la caserne de Nouméa, 
seul centre de secours principal du pays, reçoit 
les appels du « 18 ». Dans le Grand Nouméa, 
trois centres, à Dumbéa, Païta et au Mont-
Dore, interviennent selon les besoins et leur 
proximité.
Feux de brousse, feux urbains, accidents de 
la voie publique, secours à victimes forment 
l’essentiel de leurs sorties, mais les pompiers 
sont également sensibilisés aux risques 
particuliers comme le transport de matières 
dangereuses (TMD) par voie maritime et 
terrestre et les interventions en zones sensibles 
(port autonome, zone industrielle, usine 
métallurgique de la SLN).

Soldats du feu et anges gardiens
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À Nouméa, le centre de secours principal assure une autre 
mission : la surveillance des plages et le sauvetage côtier, 
compétence auparavant dévolue à l’État. La section dispose d’un 
bateau et de deux motos marines, et deux postes de surveillance 
sont désormais installés durant l’été à la baie de Citrons et sur la 
plage du Château-Royal. 

Au total, la capitale compte soixante-dix pompiers professionnels 
et une quarantaine de volontaires. Trois équipes se relaient jour 
et nuit au centre Lucien-Parent pour les permanences (seize 
personnes). 80 % des 4 500 sorties annuelles concernent des 
secours à victime, soit une moyenne de treize interventions 
quotidiennes. Le budget de fonctionnement du centre s’élève à 
580 millions de F CFP.

Soldats du feu et anges gardiens
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Seules quinze communes sur trente-trois ont un centre de 
secours. Créé en 2006, l’Epis (Etablissement public d’incendie 
et de secours), structure devant coordonner et organiser la 
gestion des moyens, est pour l’heure en sommeil. Toutes les 
communes ne sont pas égales devant le feu. Dans le Nord, 
où les centres de secours sont éloignés des zones incendiées, 
les pompiers arrivent moins rapidement. À l’île des Pins, les 
pompiers de l’aérodrome, en l’absence de centre de secours, 
se sont trouvés fort dépourvus pour faire face au dernier 
incendie, particulièrement ravageur, survenu en octobre 2010. 
En 2009-2010, saison noire, plus de 10 000 hectares sont partis 
en fumée. Effet de la sécheresse, écobuages… ? 90 % des feux 
de brousse ont une origine humaine. 

En Nouvelle-Calédonie, le statut des sapeurs-pompiers 
professionnels, qui datait de 1996, a été modernisé en décembre 
2008. Ils sont relayés par des équipes de volontaires qui 
bénéficient également d’une formation et remplissent un contrat 
d’engagement. En 2005, la ville a créé les JSP (Jeunes sapeurs-
pompiers), rejointe en 2011 par Païta, qui vient également d’ouvrir 
sa section. La commune accueille d’ailleurs, depuis 2006, une école 
de sapeurs-pompiers formant professionnels et volontaires.
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Basé à Normandie, à la croisée des quatre 
communes de l’agglomération nouméenne, le futur 
Centre intercommunal d’incendie et de secours 
(CIIS), actuellement en chantier, devrait être 
opérationnel fin 2011. Objectif : mieux coordonner 
les interventions et mutualiser les moyens.
À Nouméa, le centre de secours Lucien-Parent 
doit faire l’objet d’un projet de rénovation des 
lieux, dont l’achèvement est prévu avant 2012…
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Sorties
La renaissance 
du Théâtre de verdure
Construit en 1994, le théâtre 
de plein air du campus de 
l’université de la Nouvelle-
Calédonie était tombé en dé-
suétude. Grâce au mécénat 
de la BCI, il a été restauré et 
inauguré le 10 mars dernier 
par un formidable spectacle 
de Francis Gaillot combinant 
jazz, café-théâtre, cabaret et 
cinéma ! La banque s’est en-
gagée à la réhabilitation du 
lieu à hauteur de 2,5 millions 
de F CFP par an sur trois ans, 
le coût des travaux atteignant 
10 millions. Pour sa part, 
l’UNC développe la commu-
nication de la BCI auprès des 
étudiants dans le but de leur 

permettre un meilleur ac-
cès aux services et produits 
bancaires. Le théâtre, équipé 
en sonorisation et disposant 
d’un accès Internet en WiFi, 
servira de lieu de détente, de 
spectacles et de conférences. 
Le mécénat a du bon.

culture 

Partager
La Fête de l’igname 
Samedi 16 avril, de 9 h à 17 h au 
centre culturel Tjibaou
À l’occasion de la nouvelle 
igname, ce tubercule sacré qui 
rythme le calendrier coutu-
mier est à l’honneur à travers 
des ateliers-ventes, des confé-
rences, des expositions et des 
projections. Parmi les réjouis-
sances : une visite commentée 
du jardin kanak qui révèlera 
aux néophytes les secrets de 
la technique de culture et de 
récolte de l’igname, une ren-
contre avec le conservatoire 
de l’igname, une exposition 
de différentes espèces d’igna-
mes, une présentation des 
politiques de conservation 
des espèces ainsi que les pers-
pectives actuelles sur le plan 
économique. Sans oublier un 
cours de tressage proposé par 
les femmes du pays xaracùù et 
paicî-câmùkî. Et le traditionnel 
bougna. À déguster sur place. 

Enlevé !
Le Jeu de l’amour et 
du hasard, de Pierre 
de Marivaux 
Théâtre de l’Île, jeudi 28 et ven-
dredi 29 avril à 20 h, samedi 30 
avril à 18 h. Plein tarif : 3 000 F.

La pièce, un classique dont on ne 
se lasse pas, portée par une lan-
gue merveilleuse qui n’a pas pris 
une ride, un jeu d’acteurs épatant 
et juste, et une mise en scène 
subtile de Philippe Calvario.  Le 
pitch : Sylvia est promise à Do-
rante mais, soucieuse de savoir 
si ce dernier la comblera, elle 
change d’identité avec Lisette, sa 
femme de chambre, pour l’ob-
server en toute discrétion. Une 
tactique employée également 
par Dorante qui se baptise Bour-
guignon tandis que son valet, 
Arlequin, se fait passer pour lui. 
Pris à leur propre stratagème, les 
deux héros se sentiront attirés 
irrésistiblement l’un vers l’autre. 
L’amour entre en scène...

Événement
Florence Foresti en Nouvelle-Calédonie
Le 13 avril au centre culturel Tjibaou
La star de l’humour version féminine débarque avec son one 
woman show Mother Fucker qui a déjà enthousiasmé le public 
métropolitain. Un sens de l’observation, une gestuelle dyna-
mique, des mots qui font mouche, Florence Foresti fait rire 
avec une touche d’imperti-
nence. Son dernier spectacle 
est inspiré de son expérience 
de mère. Maternité, accou-
chement, promenades au 
parc, projets éducatifs... Tout 
y passe. Avec la nostalgie des 
fêtes endiablées du temps où 
elle n’avait pas d’enfant.

À faire…
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Gaëlle Perrier, en collaboration avec la librairie Pentecost.

Karembeu, un champion kanak 
Anne Pitoiset et Claudine Wéry, Éditions le Rayon vert.
Christian Karembeu, le champion du monde, 
le « cheval fou » des Bleus, le business man ac-
compli… Qui aurait pu dire que le jeune « Lali », 
comme l’appelait sa famille, réussirait le pari in-
croyable de s’imposer dans le monde difficile des 
sportifs de haut niveau ? Anne Pitoiset et Claudine 
Wéry se sont attaché à relater le chemin parcouru 
par cet homme hors du commun, dans une biographie qui se dévore 
le temps d’un match. L’écriture souple, les anecdotes historiques et 
personnelles en font un roman agréable à lire et très enrichissant. 
Penalty transformé pour les deux journalistes : Karembeu, un cham-
pion kanak, est une belle réussite documentaire et littéraire. 

COUP DE CœUR
Carnet de voyage  

Solune, Éditions Storymix
La Nouvelle-Calédonie, que l’on y vive ou pas, est tou-
jours l’objet d’un beau voyage. Solune, producteur et 
DJ, a eu la formidable idée d’offrir au pays et à ses vi-
siteurs un tour de l’île en musique. Pop, kaneka, slam 
et rap s’entremêlent dans ce Carnet de voyage pour ra-
conter une belle histoire, l’his-
toire d’un pays ô combien 
magnifique, le nôtre. Plus 
qu’un album, c’est avant tout 
un livret bourré de photos, 
de dessins et de rencontres 
qui raviront les yeux et les 
oreilles de chacun. Un très bel 
objet à feuilleter et à écouter 
sans modération.

Dernière nuit à Twisted River 
John Irving, Éditions Seuil
Si vous n’avez pas peur des romans den-
ses, les cinq cent soixante pages de Der-
nière nuit à Twister River devraient vous 
ravir. L’habitué des best sellers, John 
Irving, se lance dans l’histoire d’une gi-
gantesque vengeance qui court sur plus 
de cinquante ans. Au gré de ce long par-
cours dans le temps, Irving peut jouer 

avec ses thèmes favoris et s’en donne à cœur joie : l’amour, la fa-
mille, le mélange des cultures et même la cuisine traversent avec 
poésie l’histoire des deux héros, Dominic et Danny. Malgré une 
galerie de personnages drôles et attachants, l’auteur n’a cependant 
pas su éviter les longues digressions inutiles qui, hélas, plombent 
la dynamique du roman. Heureusement, son talent de conteur 
sauve cette œuvre titanesque des limbes de l’ennui. 

Le Koala tueur et autres histoires du bush 
Kenneth Cook, Éditions Autrement
Le bush australien est peuplé d’animaux hostiles et mortellement 
dangereux. Mais serpents et crocodiles ne sont pas les plus fourbes 
si l’on en croit Kenneth Cook, écrivain et aventurier à ses heures 
perdues. Dans son recueil de nouvelles, Le Koala tueur, il relate 
ses mésaventures dans l’arrière-pays, af-
firme que toutes lui sont arrivées mais 
qu’aucune ne semble crédible tant elles 
sont invraisemblables. C’est vrai qu’un 
koala s’accrochant à vos parties génitales 
pour vous assassiner pourrait même fai-
re douter Les Experts de Las Vegas. Mais 
Cook l’affirme : tout est vrai, ce qui donne 
à son recueil une dimension hilarante et 
ubuesque. À lire loin des peluches !

La vie très privée de Mr Sim 
Jonathan Coe, Éditions Gallimard
Que se passe-t-il quand on a cinquante ans, 
que l’on vient de divorcer et que l’on n’a 
plus d’amis, à part sur Facebook ? Voici 
le point de départ du nouveau roman du 
truculent Jonathan Coe. Après La Maison 
du sommeil et Testament à l’anglaise, l’auteur 
britannique s’attaque à la 
dépression, dans ce livre 
aussi drôle et triste que 
les précédents. Commer-
cial désabusé, Mr Sim 
abandonne son rayon 
dans un grand magasin 
pour devenir vendeur 
de brosses à dents. Sur la 
route, il se prend d’amour 
pour la voix de son GPS, 
qu’il nomme Sarah et avec lequel il vi-
vra une grande aventure : celle de la vie. 
Encore une fois, l’imagination très fertile 
de Coe entraîne le lecteur sur les chemins 
escarpés de la question qui nous taraude 
tous : qui sommes-nous ?

À lire…
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Le tiercé des milliardaires

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

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

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

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

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

ces) ou encore dans Coca-Cola 
et dans Gillette. 
Un Français talonne toutefois 
l’Américain : Bernard Arnault, 
le patron du groupe de luxe 
LVMH, (Moët Hennessy - Louis 
Vuitton), avec une fortune dé-
passant seulement les 40 mil-
liards de dollars…

C’est Carlos Slim Helu, 
Mexicain d’origine 
libanaise, qui serait 
l’homme le plus ri-

che du monde, titre qu’il oc-
cupe, selon le magazine, pour 
la deuxième année consécutive. 
En 2011 sa fortune, qui a atteint 
la bagatelle de 74 milliards de 
dollars, s’est même bonifiée de 
20,5 milliards de dollars en un 
an. Ingénieur de formation, Car-
los Slim Helu est connu pour 
avoir racheté Telmex, une socié-
té de téléphonie fixe, lors de sa 
privatisation en 1990. Il profite 
depuis d’une situation de qua-
si-monopole, détenant près de 
90 % du marché. 

Deuxième sur le podium : l’Amé-
ricain Bill Gates, fondateur de 
Microsoft, avec un pactole éva-

lué à 56 milliards de dollars et 
qui perd son leadership non sans 
avoir gagné un milliard de plus 
en 2010 après le bond (+ 50 %) 
des actions de Microsoft. C’est 
à l’université de Harvard, en 
1973, qu’il fit la rencontre de 
Steve Ballmer, actuel P-DG de 
Microsoft, et de Paul Allen, 
collaboration qui devait débou-
cher sur la création du premier 
langage de programmation dé-
veloppé pour l’ordinateur per-
sonnel, l’Altair Basic. 

Enfin, la troisième marche est ac-
tuellement occupée par un autre 
Américain, Warren Buffett, dont 
la fortune provient d’investisse-
ments manifestement fructueux 
dans des entreprises comme Be-
rkshire Hathaway (fonds d’in-
vestissement pour les assuran-

Qui sont les trois hommes les plus riches du monde ? 
Selon le magazine américain Forbes, trois personnalités 
remportent la palme en 2011, parmi les 1 210 
milliardaires de la planète cumulant une fortune de 
4 500 milliards de dollars ! Florilège.

1 210 
milliardaires sur 
la planète.






