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Complètement nickelée !

La dernière conférence internationale du nickel, qui s’est 
tenue à Nouméa en novembre et qui a réuni pendant 
quelques jours tout le gotha minier au Méridien, soit 
quelque deux cent cinquante délégués, m’a complètement 

nickelée… Si si, du participe passé « nickelée », signifiant 
recouverte, plaquée avec du métal et, par extension, tellement 
alourdie que mes pauvres pieds refusèrent de bouger, comme 
ceux des fameux « Pieds Nickelés » Croquignol, Ribouldingue et 
Filochard, ces antihéros d’une bande dessinée française du début 
du XXe siècle. Dans le dictionnaire – encore une chose très lourde 
– nickeler a pour synonyme galvaniser, métalliser, anodiser, 
oxyder… Les chiffres, eux aussi, valent leur pesant de nickel 
avec plus de cent mille tonnes de minerai fourni par la Nouvelle-
Calédonie qui sera bientôt, grâce à ses deux usines en 2012, le 
deuxième pays producteur au monde après la Russie. Et toc ! 
Merci Jules (Garnier)… 
Quant à l’origine du terme nickel, il semblerait que le mot ait vu 
le jour à la fin du XVIIIe siècle. Il proviendrait de Kupfernickel 
(lutin de cuivre), un génie de la mine baptisé ainsi par des 
mineurs allemands qui avaient pris ce minerai pour du cuivre 
en raison de sa couleur rouge. Comme ils avaient du mal à 
extraire ce faux cuivre, ils le croyaient empoisonné par un démon 
des entrailles de la Terre. En fait, c’était du nickel. L’expression 
nickel-chrome aurait par la suite été employée pour signifier que 
c’est impeccable, lisse, poli comme du nickel. On utilise d’ailleurs 
aussi ce métal pour fabriquer des couronnes dentaires.
Au fait, le saviez-vous ? Le cheval de Napoléon s’appelait Nickel, 
mais ça… c’est une autre histoire.

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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JANINE DéCAmP

« Madame Mine » 
Pas question pour Janine Décamp de quitter ce monde de 
la mine pour lequel elle a eu un coup de cœur. Présidente 
du Syndicat des Industries de la Mine, de la commission 
des mines de la métallurgie et des Énergies au CES, l’ex-
gérante de la société Montagnat est, à 74 ans, une figure 

incontournable de ce secteur ô combien stratégique. 

Une heure avec...
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Le territoire a alors un tout autre 
visage. « Je grossis le trait, mais 
j’avais l’impression d’être au Moyen 
Âge. En presque quarante ans, le 
pays a connu indéniablement une 
évolution fulgurante. » Arrivant de 
métropole avec pour bagages un 
diplôme d’école de commerce et 
une solide expérience de quinze 
années dans le bâtiment, la jeune 
mère de 35 ans est embauchée 
comme gérante de la société 
Montagnat. 
La mine, un univers qui lui est to-
talement inconnu et qui va néan-
moins d’emblée la séduire. Ce 
coup de foudre n’est pas étranger 
à la figure d’un homme, Georges 
Montagnat père. En véritable pyg-
malion, le « boss » – comme elle le 
surnomme alors – l’emmène sur 
le terrain, lui apprend à goûter le 
nickel et lui révèle les secrets de 
l’or vert. « Montagnat père était un 
grand monsieur, un homme de bien. 
J’ai aimé cet homme comme mon père. 
Nous avions développé cette relation 
filiale étonnante et créé entre nous 
une parfaite symbiose. C’était un 
homme de principes qui pensait que 
les femmes devaient rester à la mai-
son. Quand je lui fis remarquer que 
c’était une femme qui gérait sa société, 
il rétorqua : « Janine, vous n’êtes pas 
une femme ! »

Un univers impitoyable
À cette époque, les femmes sont 
rares dans ce domaine d’activité. 
Janine Décamp a dû s’imposer 
auprès des mineurs, souvent em-
preints de préjugés, de machisme 
et de méfiance envers la gent fémi-
nine. Les premiers temps ont été 
difficiles, à l’image de sa première 
visite sur le terrain où certains em-
ployés ont déclaré en la voyant 
qu’ils ne travailleraient plus dé-
sormais. Le minerai ne serait pas 
bon en raison de la présence d’une 
femme, pouvait-elle entendre 
dans les rangs des mécontents… 
S’étant forgé un solide caractère 

lors de ses années passées dans 
le bâtiment, Janine Décamp n’en 
prend pas ombrage. Quand elle se 
rend sur les sites miniers, elle par-
le le même langage cru et direct, 
et pousse quand il le faut un coup 
de « gueule » pour se faire enten-
dre. Dès qu’un mouvement social 
se déclenche, c’est elle qui cou-
rageusement monte au créneau 
rencontrer les contestataires. Et si, 
parfois, elle a pu éprouver un sen-
timent de peur, elle ne l’a jamais 
montré, engageant les pourparlers 
avec un sens de la communica-
tion hors pair, une détermination 
sans faille et toujours avec le plus 
grand respect. « Le respect, voilà 
une notion primordiale pour moi. Je 
n’ai d’ailleurs jamais laissé passer une 
seule insulte à mon encontre. Me faire 
respecter a toujours été ma ligne de 
conduite. »
Au fil des années, Janine Décamp 
a su conquérir sa place, en étant 
sur le front entre quinze et seize 
heures par jour et ce pendant 
trente-cinq années au sein de la 
société Montagnat, devenant ain-
si une actrice incontournable du 
secteur. Sur le terrain, elle est « la 
reine mère », un surnom donné 
par les employés de l’entreprise 
minière et dénué de toute conno-
tation péjorative. 
Femme pionnière dans la mine, 
elle l’est également au niveau ins-
titutionnel en tant que première 
femme adjointe au maire en Nou-
velle-Calédonie. Pendant dix-huit 
ans, elle répartira ses journées 
de travail entre le monde minier 
et son mandat à la ville de Nou-
méa. 

Les enjeux du nickel
Des années extraordinaires. « C’est le 
plus beau mandat qui puisse exister. En 
tant que conseiller municipal, on touche 
à tous les domaines de la vie de la Cité ; 
on est proche des problèmes des conci-
toyens et on se bat pour qu’aboutissent 
les projets sur lesquels on travaille. » 

La retraite, Janine Décamp 
ne l’envisage pas. Trop 
passionnée par ses fonc-
tions et par le domaine 

minier dans lequel elle navigue 
depuis quarante ans. Une femme 
énergique et volontaire qui n’a pas 
perdu l’enthousiasme de la jeunes-
se. Une femme libre également, « le 
privilège de l’âge », comme elle aime 
à le rappeler. « Dans la mesure où je 
ne travaille plus, je ne peux plus subir 
de pression. J’exerce ainsi mes fonctions 
de présidente du Syndicat des Indus-
tries de la Mine sans une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête. » Si Janine 
Décamp marque de son empreinte 
le paysage minier calédonien, elle 
ne recherche pas spécialement la 
médiatisation, exception faite pour 
des événements exceptionnels, à 
l’instar de la quatrième conférence 
internationale du nickel qui s’est 
tenue à Nouméa du 15 au 19 no-
vembre dernier et pour laquelle 
elle a été nommée présidente de 
séance. « Je me suis battue pour que 
la conférence soit organisée en Nou-
velle-Calédonie car je suis persuadée 
de l’impact formidable que peut avoir 
un tel événement sur l’avenir du pays. 
Le monde du nickel s’est retrouvé sur 
notre petite île perdue dans le Pacifique 
mais qui, soulignons-le, va concentrer 
les trois usines les plus importantes du 
secteur et renferme une des plus gran-
des réserves de minerai au monde. Les 
experts internationaux, les industriels 
du nickel et les financiers ont pu se 
rencontrer afin de tisser des relations. 
Grâce à la conférence, les intervenants 
extérieurs ont pu également se rendre 
compte du développement économique 
du territoire, du niveau de vie élevé et 
du degré de qualification profession-
nelle et vérifier in situ que le pays 
n’est pas en retard dans de nombreux 
domaines. » 

Une femme pionnière
Retour en 1971. À cette date, Ja-
nine Décamp foule pour la pre-
mière fois la terre calédonienne. 

Sur le front 
pendant 
trente-cinq 
années au sein 
de la société 
Montagnat, 
elle est, sur 
le terrain, 
« la reine 
mère », surnom 
donné par les 
employés.
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cette question fondamentale car les 
réserves minières ne feront pas éter-
nellement la richesse du territoire. » 
Enfin, seconde certitude : l’avenir 
pour Janine Décamp passe par la 
dynamique des femmes calédo-
niennes. « Les femmes sont un vi-
vier extraordinaire pour le pays. Elles 
évoluent à vitesse grand V et à tous 
les niveaux. Elles n’ont pas peur de 
se lancer dans la création de micro-
entreprises. Elles ont soif de connais-
sances, pour elles mais également 
pour leurs enfants afin de leur don-
ner la meilleure éducation possible. 
Elles ont pris en marche le chemin de 
la modernisation. Je crois beaucoup 
dans les capacités des femmes de ce 
pays. » Un beau compliment de 
la part d’une dame décorée de 
l’ordre national du Mérite et des 
insignes de chevalier de la Légion 
d’honneur, qui a su s’imposer 
dans un domaine longtemps ré-
servé aux hommes.   

Frédérique de Jode

Femme de défis, Janine Décamp 
aime batailler pour de nobles cau-
ses. C’est avec conviction qu’elle 
réussit à impulser la création 
du Syndicat des Industries de la 
Mine. Une de ses plus belles fier-
tés avec le CFTMC, le Centre de 
formation aux techniques de la 
mine et des carrières de Poro, un 
chantier école unique sur le terri-
toire. « Le Syndicat des Industries de 
la Mine est une organisation qui a été 
fondée pour faire face à l’Administra-
tion. Avant que le syndicat n’existe, 
il n’y avait aucune cohésion, aucune 
communication, aucun rapproche-
ment entre mineurs. Aujourd’hui, s’il 
est vrai que les décisions sont parfois 
difficiles à prendre au sein du syndi-
cat, les petits mineurs dialoguent sur 
un pied d’égalité avec les trois majors, 
chaque membre détenant une voix. 
C’est une réelle avancée. » 
En tant que présidente du SIM, 
Janine Décamp défend les mi-
neurs, voyage à travers le monde 
pour visiter des unités d’exploi-
tation du minerai et prépare les 
dossiers importants sur lesquels 
planche le syndicat. Le secteur 
du nickel étant si sensible et son 
marché si volatil qu’il devient né-
cessaire pour les protagonistes de 
réfléchir autour d’une table sur 
une stratégie à long terme.

Gérer, c’est prévoir
C’est tout l’enjeu de l’élaboration 
du schéma stratégique industriel 
du nickel qui doit prolonger le 
schéma de mise en valeur des ri-
chesses minières. Sous l’égide de 
l’État, l’experte Anne Duthilleul a 
lancé en octobre dernier les pre-
miers travaux du schéma dont 
l’objectif est d’établir d’ici la mi-
2011 une cohérence des projets 
miniers et métallurgiques. Une 
fois que les usines du Nord et 
du Sud entreront en production, 
la Nouvelle-Calédonie comptera 
trois unités d’envergure interna-
tionale sur son sol. Une nouvelle 

donne qui demande de repenser 
l’activité du nickel. « Le schéma 
industriel du nickel est essentiel 
pour l’avenir du pays. Parler d’une 
meilleure répartition des richesses 
minières sur le long terme implique 
évidemment de revoir un certain 
nombre de points sensibles. En pre-
mier lieu, la répartition des titres 
miniers, en particulier pour les pe-
tits mineurs qui ne doivent pas être 
oubliés. Second point : la fiscalité 
à mettre en place par rapport à un 
marché du nickel flexible. Troisième 
point : la question des exportations. 
Peut-on faire supporter aux seuls 
petits mineurs le coût des exporta-
tions ? Enfin, comment pérenniser 
les emplois, en particulier sur la 
côte Est ? Toutes ces problémati-
ques relèvent de cette meilleure ré-
partition des richesses minières. Ne 
pas oublier également la cohérence 
soulignée par Anne Duthilleul. Je 
remarque que l’on vote au Congrès 
un code minier et un schéma de va-
lorisation des richesses minières et 
de l’autre, la province Sud édicte un 
code de l’environnement qui ne colle 
pas avec le code minier ! Où est cette 
cohérence ? »
Quant à la stratégie pour l’ave-
nir, Janine Décamp avoue qu’elle 
n’est pas médium pour avancer 
d’éventuels scenarii. Certes, un 
modus vivendi existe entre mi-
neurs, mais qu’en sera-t-il des 
engagements des uns et des 
autres ? Gardons à l’esprit que 
derrière les projets industriels 
des majors, subsistent des ac-
tionnaires qui ont leur propre 
vision du secteur. 
La présidente du SIM a néan-
moins deux certitudes. La pre-
mière concerne la réflexion sur 
l’après-nickel. Baser l’économie 
d’un pays sur une mono-industrie 
est toujours risqué, d’autant plus 
que le marché du nickel a connu 
bien des crises. « Que sera la Calé-
donie dans vingt ou trente ans ? Le 
pays doit se pencher rapidement sur 

Parler d’une 
meilleure 
répartition 
des richesses 
minières sur 
le long terme 
implique de 
revoir un 
certain nombre 
de points 
sensibles, dont la 
répartition des 
titres miniers.
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actualités

Retraite à 62 ans 
La réforme des retraites a été 
entérinée en métropole et pro-
mulguée (le 10 novembre) au 
Journal officiel (loi n° 2010-1330 
du 09 novembre 2010). L’âge 
légal du départ à la retraite est 
donc porté de 60 à 62 ans et le 
seuil de la retraite à taux plein 
garanti passe de 65 à 67 ans. 
« Avec cette loi, notre régime de 
retraite par répartition est sau-
vé », a insisté Nicolas Sarkozy 
dans une déclaration au Conseil 
des ministres du 10 novembre 
2010… n

Partenariat 
renforcé CFAO-
Pentecost
CFAO et le groupe Pentecost 
ont entrepris de consolider leurs 
activités en regroupant leurs par-
ticipations respectives dans les so-
ciétés de distribution automobile 
et de matériels de travaux publics 
et miniers au sein d’une holding 
commune (Ménard Automobiles, 
Almameto, Prestige Motors, In-
termotors, NC Motors) détenue 
à 74 % par CFAO et à 26 % par 
le groupe Pentecost. L’association 
entre les deux partenaires, qui re-
monte à 1988, avait déjà passé la 
vitesse supérieure en 1994 avec 
Almameto, avant de connaître 
d’autres développements (Alma-
rine, Nankang, NC Motors, acqui-
sition de Ménard Frères …). n

Mobilisation des hôteliers
Trois syndicats du secteur hôtelier ont décidé d’unir leurs forces au sein d’une nouvelle entité, 

la FHNC (Fédération de l’Hôtellerie de Nouvelle-Calédonie), afin de défendre leur chapelle et 
d’alerter les pouvoirs publics sur les difficultés actuellement rencontrées par bon nombre d’éta-

blissements dont le taux de remplissage périclite (moins de 50 %), face à un tourisme en berne (seule-
ment 58 000 touristes sur les huit premiers mois de 2010, selon l’Isee). Se sont donc rassemblés sous 
cette bannière trois syndicats de la place, « représentant 44 hôtels, 2 500 chambres et 1 270 salariés (sur 2 000 
au total) », précise le président de la fédération, Jules Neköeng : l’Association des hôtels de Nouvelle-
Calédonie, Action tourisme et l’Association des chaînes hôtelières internationales de Nouvelle-Calédo-
nie. Leur objectif ? « Sauvegarder les emplois existants. Je ne vous cache pas que si des mesures ne sont pas prises 
par les autorités, nous pourrions être amenés à licencier du personnel », avertit Jules Neköeng, déplorant le 
poids des charges et des taxes. 
Concrètement, la FHNC revendique un nivellement des charges CAFAT (les hôteliers du Nord et des 

îles bénéficiant d’un abattement de 75 %) et une révi-
sion des taxes spécifiques : la TNH (taxe sur les nuitées 
hôtelières appliquée en province Sud et dont le mon-
tant varie de 150 à 1 100 F CFP pour les 5 étoiles) et la 
TSS (5 %), en vigueur ailleurs. « Nous souhaiterions voir 
au moins baisser la TNH, d’autant que cette mesure, mise 
en place pour la promotion touristique à l’étranger », tombe 
désormais dans le pot général alors que le nouveau 
budget promotion 2010 de Nouvelle-Calédonie Point 
Sud (600 millions de F CFP) a été divisé par deux. « Or, 
pour 100 chambres existantes, ce sont 80 emplois créés et 18 
milliards de F CFP dépensés dans le territoire par les touristes 
dont 60 % investis, hors hébergement, dans le tissu économi-
que local », rappelle Dominique Michaud, trésorier de la 
nouvelle structure. 
La fédération saura-t-elle rester mobilisée et convain-
cre ? Tel est l’enjeu qui attend des professionnels hô-
teliers, certes motivés, mais dont le profil et la situa-
tion diffèrent. n

Extension du CFA : 
2e round
Suspendus depuis trois ans, les travaux d’extension du cen-

tre de formation des apprentis (CFA) à Nouville vont enfin 
pouvoir reprendre. Les interdictions coutumières sur ce ter-

rain de 64 ares situé face au centre de formation Lucien-Mainguet 
ayant été levées, le chantier va démarrer. « Le point positif, c’est que 
nous nous sommes servis de ce délai pour peaufiner le projet qui pourra 
accueillir à terme sept cents apprentis (contre 450 actuellement) », a si-
gnalé le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, Jean-
Yves Merlet, visiblement soulagé. L’investissement de près de un 
milliard de F CFP sera financé pour partie par le neuvième FED 
(Fonds européen de développement).  n

Prêt de l’AFD 
au pays 
Le gouvernement et l’AFD ont si-
gné une convention d’ouverture de 
crédit portant sur un emprunt de 
30 millions d’euros (3,6 milliards de 
F CFP), pour une durée de quinze 
ans. Ce prêt à taux bonifié par 
l’État (intérêt à 2,27 %) est destiné 
au financement partiel des opéra-
tions d’investissement 2010/2012 
de la Nouvelle-Calédonie qui, en 
contrepartie, s’engage notamment 
à mettre en œuvre le schéma de 
l’énergie et du climat en 2011 et 
à retrouver une capacité d’autofi-
nancement positive sur son budget 
propre à horizon 2012. n

Quelques membres (de gauche à droite) de la FHNC : Patrick 
Cardin (directeur de l’hôtel Le Lagon), Jean-Pierre Guillemard 
(directeur du Ramada Plaza), Michel Auclair (président de la 
Société Océanienne d’Hôtellerie), Jules Neköeng, président 
de la FHNC (directeur de la Compagnie d’Investissement 
Touristique, Sofinor), Dominique Michaud, trésorier (directeur 
des hôtels Méridien du territoire), Jean-Luc Lewest (directeur 
général de la Société Océanienne d’Hôtellerie).
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Défisc’ locale : copie à revoir
Dans son rapport d’évaluation de la politique d’aide fiscale aux investissements indirects 

rendu au gouvernement, la société CM International a dressé un bilan assez critique du 
dispositif qu’elle juge « positif », mais « coûteux ». Ainsi, si la défisc’ locale a à peu près 

atteint ses objectifs en matière de chiffre d’affaires et d’emploi (création de 910 emplois directs, 
229 emplois indirects et 114 emplois induits), le retour fiscal et social et le rééquilibrage géogra-
phique attendus ne sont en revanche pas au rendez-vous. Surtout, le cabinet pointe du doigt 
une perte de « lisibilité » et d’efficience, « 33 % de la dépense fiscale totale (soit 8,8 milliards de 
F CFP en cumulé depuis 2002) ne revenant pas directement au projet mais servant à rémuné-
rer les bailleurs de fonds et les défiscaliseurs ».  CM International préconise donc un « recen-
trage » du mécanisme de soutien, en particulier via la mise en place d’un crédit d’impôt direct 
au promoteur, remboursable, avec un taux variant entre 30 % (Grand Nouméa) et 45 % (hors 
Grand Nouméa) et une modulation de la base éligible dédiée aux secteurs créateurs d’emploi, 
d’exportations, de devises… Rappelons que la défiscalisation, avec 26,7 milliards de F CFP de 
crédits d’impôt attribués à 71 projets entre 2002 et mai 2010 a un fort impact sur l’économie de 
la Nouvelle-Calédonie. Deux secteurs d’activité trustent jusqu’à présent 70 % des dépenses : 
l’hôtellerie (52 %) et les énergies renouvelables (18 %). 
La balle est désormais dans le camp du gouvernement collégial qui doit examiner les conclu-
sions du rapport.  n

Aérogare de fret 
à Magenta
Les travaux de construction d’une nou-
velle aérogare de fret à Magenta, pour 
laquelle le concours de maîtrise d’œuvre 
a été lancé (rendu en mars 2011), de-
vraient démarrer en 2012 pour une du-
rée de quinze mois environ. Le nouveau 
bâtiment, aménagé sur le site du parking 
public de l’aérodrome, comprendra une 
plate-forme de 640 m2 et permettra de 
libérer la zone actuellement dédiée au 
fret, dans l’aérogare passagers. Les trafics 
seront ainsi distincts et les halls départs 
et arrivées dédiés aux passagers pour-
ront être agrandis. Construit il y a une 
dizaine d’années, l’aérodrome de Magen-
ta est confronté à une augmentation du 
trafic passagers et fret. n
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s Synergie Quick-Aquarium
Le restaurant Quick et l’Aquarium 

de Nouméa ont officialisé un par-
tenariat exclusif permettant aux 

deux établissements voisins de l’Anse-
Vata de développer leur fréquentation 
et leurs prestations en synergie : menu 
pour les visiteurs de l’aquarium, formule 
« anniversaire », packages groupes desti-
nés plus particulièrement aux organisa-
teurs de sorties scolaires et d’évènements 
associatifs. Objectif : dégager la vente 
complémentaire de 5 000 tickets par an, 
l’aquarium s’imposant déjà comme l’une 
des principales attractions touristiques 
de Nouméa avec 80 000 entrées payantes 
enregistrées en 2009. n

En attendant Koutio 
Inauguré fin octobre, le nouveau bâtiment du service de néo-

natologie de Magenta, qui accueille quelque 900 nouveau-nés 
par an (sur 4 000 naissances), abrite la réanimation (huit pos-

tes d’accueil) et la médecine néonatale (24 postes), la biberonnerie 
centrale, la PMI (protection maternelle et infantile) et la nurserie. 
Objectif : la constitution d’un pôle doté d’équipements à la pointe 
(respirateur, incubateur…), d’un protocole actualisé (gestion de 
la douleur, prévention des infections nocosomiales) et d’aména-
gements pour favoriser le lien parents-enfant (box individuels en 
réanimation…). Seules les pathologies les plus lourdes (neuro et 
cardio-chirurgie) ne peuvent être prises en charge par cette struc-
ture, dernière unité neuve à voir le jour au CHT avant le déména-
gement vers le médipôle.
En attendant Koutio, le CHT a parallèlement engagé d’autres amélio-
rations de la prise en charge : le déploiement du dossier du patient in-
formatisé et l’ouverture d’une quinzaine de lits d’aval (de post-traite-
ments aigus) au CHS Albert-Bousquet. Une demande d’autorisation 
a également été effectuée en vue de pouvoir pratiquer localement des 
greffes de cornée (une vingtaine d’évasans par an). n

Yes, we can !
Une deuxième école publique bilingue anglais-français va ouvrir ses 
portes au Mont-Dore, pour la rentrée 2011, dans les locaux de la nou-
velle école de Robinson. Trois classes maternelles (petite, moyenne et 
grande section) et un cours préparatoire y seront aménagés dans un 
premier temps. La première structure du genre, inaugurée en 2010 à 
Nouméa (à l’école Frédéric-Surleau), a manifestement rencontré un 
succès justifiant l’extension du dispositif.  n

Nouvelle bière 
locale
La famille Manta s’agrandit 
avec le lancement d’une nou-
velle petite blonde, Manta 
Classique, toujours brassée 
par la société Le Froid, mais 
qui se veut plus douce (5°) 
que sa grande sœur, Manta 
Intense. Au lancement de la 
Manta en 2008, plus de deux 
millions de canettes avaient 
été vendues en moins de trois 
mois, la marque s’imposant 
comme la 3e bière du marché 
brassicole calédonien.  n

Rénovation de 
l’Oasis de Kiamu
Située à Jozip, dans le sud de 
Lifou, l’Oasis de Kiamu a en-
trepris un vaste programme 
de rénovation et d’extension. 
La Sodil a en effet choisi de 
réhabiliter l’établissement hô-
telier dont la réouverture est 
annoncée pour mars 2011.
Les structures préalablement 
existantes (une quinzaine de 
chambres, trois appartements, 
restaurant, piscine) vont être 
rénovées et deux nouveaux 
bâtiments de quatre chambres 
et quatre studios viendront 
renforcer la capacité d’hé-
bergement. Le restaurant et 
le deck couvert seront égale-
ment agrandis.. n

Nouveau Boeing 
pour Air Austral 
Air Austral assurera, à partir 
du 10 février 2011 et à raison 
de deux vols hebdomadaires, 
la ligne Nouméa-Saint-Denis-
Paris en Boeing 777-300 ER, 
doté de 442 sièges répartis en 
trois classes : 18 sièges en bu-
siness, 40 en première, 384 en 
classe éco. Surtout, les sièges 
de l’appareil équipés d’écrans 
individuels permettront désor-
mais à la compagnie de pouvoir 
proposer un système de vidéo 
à la demande (films, divertisse-
ments…) sur ces longs cour-
riers. Par ailleurs, Air Austral 
desservira également deux 
nouveaux aéroports régionaux 
en métropole (Bordeaux et 
Nantes). n

Isabelle Ohlen, présidente de l’Aquarium de Nouméa, en compagnie de 
Cédric Catteau, franchisé Quick en Nouvelle-Calédonie.
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Logements 
nouveaux à Voh
Le FSH (Fonds social de l’habitat) 
va réaliser un nouveau programme 
locatif de trente logements (du F2 
au F4) sur une parcelle de 70 ares 
à Voh. La résidence Pwodahuup, 
dont les travaux programmés sur 
dix-huit mois devraient être ache-
vés en avril 2012, comprendra des 
logements aidés en duplex jumelés 
avec jardin privatif, aménagé dans 
un bâtiment en R + 1 dont le coût 
de construction s’élève à 480 mil-
lions de F CFP. 
Cette nouvelle opération, qui 
s’adresse à des ménages dont les 
revenus mensuels sont inférieurs à 
326 000 F CFP, vient relayer, dans 
le Nord, d’autres programmes de 
logements locatifs menés par le 
FSH en province Sud comme les 
résidences Piditéré (livrables fin 
2011) et Moné (avril 2012), en 
cours de construction au sein du 
lotissement Brigitte à Dumbéa. n

Rodéo recherche 
sponsors
Structure inédite dans les annales 
sportives françaises, un Comité 
régional de rodéo fédérant huit 
associations de rodéo du pays et 
les présidents des trois comités 
des foires agricoles (Païta, Bou-
rail et Koumac) a vu le jour afin 
de structurer cette activité en 
qualité de sport à part entière. 
Présidé par Lorenzo Rossard, 
le jeune comité aimerait bien 
constituer une fédération autour 
d’adhérents licenciés, le terri-
toire comptant une trentaine de 
rodéomen.
Avis aux sponsors… n

Une rénovation 
de « château » !
Le château Hagen, considéré 
comme l’une des plus anciennes 
demeures coloniales de Nou-
méa, devrait rouvrir ses portes 
en 2011, après une rénovation 
de plus de 252 millions de F CFP, 
de fond en comble. Acquis par 
la province Sud, le « château » 
nouvelle version abritera, en-
tre autres, des expositions, des 
manifestations culturelles, des 
conférences, un fonds documen-
taire sur l’architecture et même 
un salon de thé dans la maison 
Taragnat ! n

Une formation 
camion !
Un camion pédagogique destiné à 
former les plombiers à la pose de 
chauffe-eau solaires sur l’ensem-
ble du territoire va sillonner les 
routes calédoniennes. Ce projet, 
issu d’un partenariat entre la DI-
MENC (Direction de l’industrie, 
des mines et de l’énergie), l’ADE-
ME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) et 
la Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat pour la gestion de la plate-
forme mobile, vise à accompagner 
le développement des énergies 
renouvelables. Les artisans for-
més seront estampillés « Calsol ». 
Selon les objectifs, le rythme 
d’équipement devrait doubler en 
cinq ans avec 40 % des foyers ca-
lédoniens dotés de chauffe-eau 
solaires à l’horizon 2015.  n
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L’UFC veille au grain bancaire !
Données issues de l’enquête de l’UFC-Que Choisir 
Nouvelle-Calédonie (septembre 2010) réalisée auprès 
de sept agences bancaires de la place et portant sur les 
frais prélevés lors d’opérations les plus courantes.   n

Erratum et précisions de l’OPT
La quantité totale de courrier reçue dans le territoire en 
provenance de l’extérieur est estimée par l’OPT à 800 ton-
nes, et non pas 7 500 tonnes par mois comme nous avons 
pu l’écrire par erreur, dans notre article consacré aux achats 
sur Internet (Objectif n° 68). Selon l’office, le trafic colis et 
paquets (72 % de France, 8,5 % des USA, 4 % d’Australie) 
augmenterait de 10 % par an et le nombre de noms de do-
maines de sites Internet en « .nc » s’établirait à 2 500. n

Sur vos tablettes
www.province-iles.nc. La province des Îles a désormais son site Internet. 
Il rassemble quantité d’informations sur l’assemblée, les élus, le développe-
ment économique, etc. Sont également mentionnés les contacts des respon-
sables, par direction et services. Utile.

www.apreslebac.nc. C’est l’adresse de ce nouveau portail Internet, initié par 
l’Observatoire de l’IDC-NC et dédié aux élèves achevant leur cursus secon-
daire et aux établissements de formations post-bac. Au menu : diverses infor-
mations sur les diplômes, les formations, les dispositifs d’aide, l’insertion…
Pour les étudiants prévoyant de s’expatrier, signalons par ailleurs la sortie 
du nouveau Guide des étudiants calédoniens en métropole 2010/2011, publié par 
la maison de la Nouvelle-Calédonie. Deux mille jeunes Calédoniens pour-
suivent leurs études en métropole.

www.ncinitiative.com. Au menu du site de Nouvelle-Calédonie Initiative, 
désormais présent sur la toile : une présentation de l’association, le détail des 
permanences, les projets financés, les documents indispensables au montage 
d’un dossier à télécharger en direct, etc.

- La fonction publique en CD. Quelque 380 emplois ont été identifiés par le 
Répertoire des emplois des services publics de Nouvelle-Calédonie, édité en 
CD. Une fiche synthétique de chaque emploi permet aux chefs d’entreprises, 
aux DRH ou aux demandeurs d’emploi d’arpenter les méandres de la fonc-
tion publique qui, rappelons-le, représente soixante-dix employeurs et seize 
mille agents.

www.biodiversite.nc. Ce portail inédit fédère l’ensemble des acteurs (collec-
tivités, instituts et observatoires de recherches, associations) œuvrant en Calé-
donie en faveur de la biodiversité. Organisé autour de thèmes (« écosystèmes 
marins », « écosystèmes terrestres », « acteurs et partenaires »), le portail en-
tend informer l’internaute de l’actualité en matière d’actions et d’avancées. n
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OPT BCI BNC SG BNP

Frais tenue de compte                        
par trimestre

578 0 1 397 1 575 1 743

Opposition sur chèques - 
1er chèque

2 315 2 583 3 003 3 150 3 885

Carte VISA classique
Débit différé - Cotisation 
annuelle

3 675 4 347 4 925 4 830 5 775

Retrait DAB autre que sa 
banque

0 105 158 105 126

Virement permanent 
Nouvelle-Calédonie

231 315 378 368 315

Virement permanent 
métropole

420 960 1 302 1 260 1 155

Mise en place de prélèvement 0 961 1 607 1 680 1 680

Retrait espèces agence 0 480 420 977 735

TOTAL 7 219 9 751 13 190 13 945 15 414
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Marché des animaux : l’été     sera chiot !
Dossier ANImAUX

Dix-huit millions de chiens et de chats 
en France. Au moins cinquante mille 

consommateurs canins potentiels en Nouvelle-
Calédonie et des importations annuelles de 
pet food qui dépassent le demi-milliard de 

F CFP, faisant dresser l’oreille d’industriels 
locaux qui ont choisi d’investir le créneau. Le 

business des animaux, bien qu’affecté par la 
fermeture temporaire de la quarantaine, s’avère 

loin d’être une bête affaire, car autour de ces 
compagnons à quatre pattes, gravite une flopée 

de prestataires de tous poils : vétérinaires, 
animaleries, pensions d’accueil pour chiens et 
chats, entreprises d’incinération, dog-sitters, 

toiletteurs… Le point sur leurs activités et sur 
ces marchés de niches !
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Marché des animaux : l’été     sera chiot !
> Dossier préparé par Gaëlle Perrier et Marianne Tourette
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Dossier ANImAUX

Le marché du pet food

circuit de distribution « varié, où 
opèrent plusieurs intervenants » : les 
grandes et moyennes surfaces « qui 
représentent l’essentiel de nos ventes 
et importent via leur centrale », les 
magasins spécialisés (animaleries 
et surfaces développant des rayons 
spécifiques comme Cheval Distri-
bution, principal opérateur, et quel-
ques coopératives agricoles et jar-
dineries), le réseau des détaillants 
(petits magasins et stations-service) 
et enfin, le circuit des vétérinaires. 
Ces derniers, organisés autour de 
centrales (Medivet, SICMV) ont 
choisi pour partie de grouper leurs 
achats. « En magasin, un rayon chiens 
et chats bien valorisé fera partie du top 
3 de l’épicerie, en termes de chiffre d’af-
faires », relève Martin Saint-Gerand, 
qui travaille avec une équipe locale 
spécialisée dans le merchandising.
 
Segmentation pointue
Au cours des dernières années, 
l’offre en pet food s’est largement 
étoffée et diversifiée, pour cibler 

En 2009, plus de 3 700 ton-
nes d’aliments pour chiens 
et chats (conditionnés pour 
la vente au détail) ont été 

importées en Nouvelle-Calédonie, 
pour une valeur de 540 millions de 
F CFP (source : Douanes). Le mar-
ché de la nourriture pour animaux 
de compagnie (pet food) se porte 
bien et les importateurs qui jusqu’à 
présent étaient les seuls à se parta-
ger la gamelle peuvent se lécher les 
babines. L’Union européenne (50 % 
des importations) et l’Australie de-
meurent les principaux fournis-
seurs de pet food, filière segmentée 
en deux familles de produits : les 
« aliments secs » (quelque 3,4 mil-
lions de croquettes) en plein essor 
et consommés désormais à près de 
80 % par les chiens, et les « aliments 
humides » (boîtes, barquettes…) 
prisés plutôt par les chats. Deux 
multinationales, représentées loca-
lement par un agent commercial 
ou un bureau, approvisionnent les 

rayons calédoniens : le groupe Mars 
Petcare, leader sur le chien, qui 
truste un bon tiers du marché local 
(marques Pedigree Canigou, Loyal, 
Frolic, Whiskas Kitekat, Sheba…) et 
qui a racheté Royal Canin en 2002 
(distribué par Royal Import), et le 
groupe Nestlé Purina Petcare (Fris-
kies, Félix, Gourmet…), n° 1 sur le 
chat. S’y ajoutent les marques des 
distributeurs pour chaque enseigne 
(Carrefour, etc.). Agent commercial 
pour le groupe Mars en outre-mer, 
Martin Saint-Gerand évoque un 

Plus de 3 700 tonnes 
d’aliments pour chiens 
et chats sont importées 
par an. Dominé par 
deux poids lourds, 
Mars et Nestlé, le 
marché du pet food ne 
connaît pas la crise. En 
Nouvelle-Calédonie, les 
importateurs d’aliments 
ont su diversifier les 
gammes proposées à des 
maîtres de plus en plus 
regardants sur la gamelle. 
Un business pas si bête, 
comme l’ont bien flairé 
des industriels locaux…

En 2009, plus de 3 700 
tonnes d’aliments pour 
chiens et chats (conditionnés 
pour la vente au détail) ont 
été importées en Nouvelle-
Calédonie.

-  Un business en milliards. Et en métropole ? 51 % 
des Français possèdent un animal domestique. Le chiffre 
d’affaires de l’alimentation pour chiens et chats s’élève à 
plus de 274,5 milliards de F CFP et affiche une progression 
de 9 % sur les cinq dernières années. Plus d’une vingtaine 
de fabricants interviennent dans l’industrie du pet food.

-  De 5 000 à 15 000 F CFP. C’est le budget « alimenta-
tion » moyen pour un chat (fourchette basse) ou un chien. 

u Repères
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désormais des consommateurs de 
tous poils. « Rien que chez Royal Ca-
nin, note Haoatai Revi, responsable 
de Planète Animale à Magenta, en-
viron soixante produits sont référencés, 
hors gammes spécialisées préconisées 
par les vétérinaires. » Des croquettes 
« premier prix » aux barquettes de 
luxe parce que votre « chat le vaut 
bien », en passant par les gammes 
« chiots » (pour la croissance) et les 
lignes diététiques (vitaminés, favo-
risant l’hygiène bucco-dentaire…), 
les fabricants ont développé une 
stratégie remarquablement seg-
mentée, intégrant même les races 
(pour labradors, persans…).
« Tout se vend », constate Haoatai 
Revi, notamment pour les chats, 
qui suscitent des achats plus irra-
tionnels. Les concepteurs de packa-
ging aux allures de boîtes de caviar 
ne s’y sont pas trompés : derrière 
l’animal, c’est bien le propriétaire 
qui est ciblé et la force du lien avec 
le compagnon est telle que ce mar-
ché se rapproche singulièrement de 
celui de l’alimentation pour bébés. 
Fini le temps où le chien se conten-
tait des restes et des os à ronger. 

Niche pour l’industrie
locale
La Nouvelle-Calédonie n’échappe 
plus à la tendance mondiale et sous 
l’effet conjugué de la valorisation 
de l’offre et du vieillissement des 
maîtres, le marché du pet food ne 
cesse de progresser et semble offrir 
encore d’alléchantes félines et ca-
nines perspectives, notamment en 
brousse.

Flairant l’opportunité de diversifier 
leurs produits, des entrepreneurs 
locaux s’apprêtent à investir la ni-
che. En perspective : deux projets, 
l’un porté par Pacific Pet Food (à 
l’initiative de Lucien Blanc, respon-
sable d’Étagères Confort) et l’autre, 
plus abouti, mené par Le Moulin 
de Saint-Vincent, la Provenderie à 
La Tamoa. Spécialisée dans la fa-
brication d’aliments pour animaux 
(pour les crevettes, les porcs, les 
volailles et même les escargots !), la 
Provenderie est l’une des branches 
du groupe industriel Saint-Vincent 
(la Rizerie, la Minoterie, les bou-
langeries de Païta-Tontouta et de 
Saint-Christophe, et les pâtes Ma-
donna, soit quelque cent cinquante 
emplois). Objectif ? Implanter à La 
Tamoa une unité de production de 
pet food équipée d’une extrudeuse 
dédiée à la fabrication d’aliments 
secs pour chiens, puis pour chats. 
« Nous souhaitons développer une 
marque locale de croquettes et fabriquer 
sous licence plusieurs gammes d’une 
grande marque française, en nous ap-
puyant sur un réseau de revendeurs 
déjà constitué et qui souhaitent soute-
nir l’industrie locale. La licence permet 
de bénéficier d’un savoir-faire et oblige 

l’industriel sous contrat à respecter une 
qualité. Nous allons d’ailleurs travailler 
avec le nutritionniste InVivo, entre-
prise française qui élabore des formules 
pour nombre de fabricants car le chien 
est un client terrible. Qu’un ingrédient 
vienne à changer et l’animal délaisse sa 
gamelle ! », commente Jean-Louis 
Chotan, responsable de la Proven-
derie.
Coût de l’investissement : 150 
millions de F CFP, pour un dos-
sier financé en défiscalisation 
Girardin et une commercialisa-
tion prévue en mars. Un inves-
tissement lourd, mais que justi-
fie Yves Jean-Baptiste, président 
du groupe. « Entre la fluctuation 
du prix des matières premières et 
de l’activité des fermes aquacoles, 
la Provenderie subit un marché en 
dents de scie. Cette diversification va 
aussi nous permettre d’optimiser no-
tre outil de production puisque nous 
produisons déjà les farines », expli-
que-t-il, ne cachant pas ses ambi-
tions d’arriver à drainer 20 % de 
part de marché à court terme et 
d’augmenter ainsi de 10 % le chif-
fre d’affaires actuel (1 milliard de 
F CFP) de la Provenderie.

Marianne T.

Les fabricants 
ont développé 
une stratégie 
remarquable-
ment segmentée.

Évolution des importations de pet food depuis 2005

Produit
2005 2006 2007 2008 2009

Valeur 
(Francs CFP)

Quantité
(Kg)

Valeur
(Francs CFP)

Quantité
(Kg)

Valeur 
(Francs CFP)

Quantité
(Kg)

Valeur 
(Francs CFP)

Quantité 
(Kg)

Valeur 
(Francs CFP)

Quantité
(Kg)

Aliments  390 098 000   2 997 895   473 776 900   3 649 965   435 681 100   3 188 567   553 875 400   3 745 042   540 087 700   3 735 808  

Pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail.
Source : ISEE / Direction Régionale des Douanes de Nouvelle-Calédonie 

Modèle de l’extrudeuse 
commandée par la 

Provenderie et permettant 
notamment de fabriquer 

les croquettes.
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de classe préparatoire au difficile 
concours d’entrée, puis cinq autres 
années sont requises pour décro-
cher le diplôme et exercer car si un 
certain flou législatif existe en Nou-
velle-Calédonie sur les conditions 

d’implantation, seul le diplôme 
français demeure, pour l’heure, 
reconnu. « Contrairement à d’autres 
pays européens où la formation des 
vétérinaires est universitaire, il faut 
passer en France par l’une des quatre 

Blouse fluo et cheveux 
blonds encadrant un 
sourire éclatant, Chris-
tine Bocquet, vétérinaire 

libérale, exerce dans une clinique 
de Nouméa. Pratiquant son mé-
tier dans des locaux accueillants 
et entièrement équipés, elle fait 
partie de ces praticiens « nouvelle 
génération » qui conjuguent effi-
cacité médicale et commerciale. 
Nonobstant les agents vétérinaires 
fonctionnaires des provinces Sud 
et Nord, ils sont une quinzaine 
sur l’agglomération de Nouméa 
(et une poignée en brousse) à tra-
vailler au sein de cliniques vétéri-
naires dotées de tout le matériel 
d’analyse (radio, échographie…), 
avec pour obligation (contraire-
ment aux seuls vétérinaires) d’as-
surer un service de garde 24 heu-
res sur 24. 
Le cabinet, qu’elle partage avec un 
confrère, tourne bien. Avec quel-
que vingt-six clients par jour et 
huit cents encaissements par mois 
(consultations, actes et vente), l’ac-
tivité est soutenue. Mais que l’on 
ne se s’y trompe pas. Derrière une 
apparente aisance professionnelle, 
se profilent des investissements 
lourds, tant en matériel (10 à 15 
millions de F CFP à l’installation) 
qu’en compétences, car la forma-
tion s’avère longue et exigeante. 
Sept années d’études, dont deux 

Soucieux de 
mutualiser 
leurs achats, 
des vétérinaires 
locaux ont 
développé 
des solutions 
de type 
coopérative.

Vétérinaires et chefs d’entreprise
Cheville sanitaire du marché des animaux, 
les vétérinaires sont avant tout des 
médecins, mais aussi des chefs d’entreprise 
avertis prolongeant leur mission de 
prévention par la commercialisation de 
parapharmacie et d’aliments pour leurs 
patients à quatre pattes. Le point sur ces 
docteurs d’une autre race.

Les vétérinaires calédoniens 
développent de plus en plus 

une stratégie de prise en 
charge globale, axée sur la 

prévention.
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paux laboratoires vétérinaires. Leur 
objectif : grouper les commandes 
afin d’obtenir de meilleurs prix sur 
les produits importés de métro-
pole ou d’ailleurs : médicaments 
(antibiotiques, antiparasitaires, 
vaccins, etc.), matériel consomma-
ble (seringues, pansements…) ou 
spécifique (chirurgie, examens...), 
gamme d’aliments diététiques et 
physiologiques. Deux entités ont 
ainsi vu le jour : la SICMV (Société 
d’importation calédonienne de mé-

dicaments vétérinaire) et Medivet. 
La première, plus ancienne (créée il 
y a treize ans), rassemble onze asso-
ciés vétérinaires de l’agglomération 
nouméenne. Elle est « le fournisseur 
quasi exclusif de toutes les structures de 
brousse (Koumac, Pouembout, Bourail, 
Poindimié) », indique Cyrille Fargier, 
vétérinaire. 
La SELARL Medivet (Société 
d’exercice libérale à responsabilité 
limitée) dont l’activité est similaire, 
est née pour sa part il y a quatre ans. 

écoles nationales. Du coup, nombre de 
candidats préfèrent étudier en Belgique 
ou en Espagne », signale-t-elle.

Entre commerce 
et prévention
Dans cette clinique de ville, l’activité 
se répartit entre les soins (consultations, 
rendez-vous au cabinet ou à domicile), 
les actes chirurgicaux et la vente (para-
pharmacie et aliments), pour un chiffre 
d’affaires, à deux, d’environ 7 millions 
de F CFP, ce résultat oscillant entre 3 et 
10 millions, selon le lieu d’implantation 
et le nombre de docteurs en poste dans 
le cabinet. La stérilisation représente ici 
près de 80 % des actes, mais « d’autres 
vétérinaires, ailleurs, feront plutôt du 
sabre d’abattis », précise-t-elle. Vien-
nent ensuite les identifications, bien que 
le tatouage ne soit toujours pas obliga-
toire sur le Caillou, puis la réparation 
des accidents et les euthanasies d’ani-
maux issus de la fourrière. 
Quant au négoce, « Environ 3,4 mil-
lions de F CFP proviennent de la vente 
de marchandises, ce qui n’est certes 
pas négligeable, quoique notre démar-
che ne soit pas mercantile », se dé-
fend-elle. Ce choix s’inscrit dans une 
stratégie de prise en charge globale des 
animaux. Les vétérinaires calédoniens, 
à l’instar de leurs confrères métropoli-
tains, s’accordent en effet à penser que 
la prévention doit passer aussi par une 
bonne alimentation. « Ici, nous préco-
nisons des croquettes physiologiques, 
diététiques quand il y a souffrance 
d’un organe (insuffisance du foie, sur-
charge pondérale…) ou spécifiques, 
par exemple pour les chats persans qui 
présentent une dentition spéciale. C’est 
loin d’être des gadgets et les maîtres 
attendent des conseils techniques. »

Centrales d’achat
Soucieux de mutualiser leurs achats, 
des vétérinaires locaux ont dévelop-
pé des solutions de type coopérati-
ve, en collaboration avec les princi-

Pour nombre de vétérinai-
res, la vente de croquettes 

physiologiques et diététiques 
participe notablement au 

chiffre d’affaires.

Évaluation des dépenses annuelles pour un chien (source : Élevage Ludsyga, vétérinaires…)

croquettes haut de gamme 
à 7 000 ou 8 000 F/m

90 000 pour éviter problèmes de santé

vaccins, vermifuge + vers du cœur 20 000 pour éviter problèmes de santé

pipettes Frontline antipuces et tiques 7 000 pour éviter problèmes de santé

dressage / éducation canine 30 000 pour éviter problèmes de comportement

taxe fourrière municipale 2 000 pour éviter amendes

divers jouets, laisse, collier, shampooing 20 000 parce qu'il le vaut bien !

prévision hospitalisation (accident) 30 000 parce qu'on n'est jamais à l'abri

tatouage 7 000 si pas déjà fait

inscription LOF + demande d'affixe 20 000 si reproducteur

cotisation Club de race 6 000 si éleveur

inscription SCNC et expositions 6 000 si éleveur

Total 150 000 à 250 000 F soit en moyenne 15 000 F par mois
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nouvelle fourrière intercommu-
nale de Ducos devrait engendrer 
de nouveaux besoins et avec elle, 
l’attribution d’un marché que Le 
Repos des Lacs espère bien enle-
ver à son tour. « Depuis la mise en 
place de la décharge intercommunale 

et du tri sélectif des déchets, le trai-
tement des dépouilles d’animaux est 
devenu d’autant plus indispensable 
que le dépôt d’animaux décédés est in-
terdit aux professionnels », rappelle 
le vétérinaire Laurent Vignon. 

Marianne T.

Tous les vétérinaires (actionnaires 
ou non) ont cependant accès aux 
produits revendus à prix coûtant 
par cette centrale (commandes en 
ligne sur Internet). En 2009, souli-
gne le vétérinaire Laurent Vignon, 
« Le montant des ventes mensuelles 
(en progression constante) a atteint 
7,5 millions de F CFP pour les médi-
caments, 3,5 millions pour l’alimenta-
tion et 0,5 million pour le matériel et 
les consommables ». 

Destination finale
Quelque 450 incinérations (dont 
300 collectives) sont pratiquées 
annuellement par la SARL Repos 
des Lacs qui procède également 
à une trentaine d’enterrements 
dans son cimetière animalier de 
La Tamoa (créé en 1997) et qui 
assure toutes les prestations de 
base : enlèvement du corps, orga-
nisation d’envois d’urnes à l’inter-
national, funérarium… En 2004, 
face à de nombreuses demandes 
provenant de propriétaires sou-
haitant conserver les cendres de 
leurs compagnons ou les rappor-
ter en métropole, un incinérateur, 
importé d’Australie, a été mis en 
œuvre « soit un investissement de 32 
millions de F CFP (chambre froide, 
dock et véhicule compris) », précise 
son gérant Jean-Jacques Prothais. 
L’entreprise, qui réalise un chif-
fre d’affaires annuel d’environ 
7 millions de F CFP, intervient 
pour le compte de particuliers et 
travaille avec la plupart des clini-
ques vétérinaires.
Les incinérations de la fourrière 
communale sont pour leur part 
prises en charge par l’entreprise 
Pet Services, créée en 2009 et qui 
dispose d’un incinérateur pour 
petits animaux. Une activité qui 
désormais représente 50 % des 
prestations de cette structure spé-
cialisée issue d’Incincal, regroupe-
ment de particuliers et de vétéri-
naires ayant emporté le marché de 
la fourrière en 2005. Cependant, la 

- L’ordre et la morale. Les vétérinaires, comme les médecins, ont 
leur ordre, rattaché pour l’heure à la métropole et chargé de gérer les 
questions déontologiques. L’opportunité d’instaurer un ordre local est 
sur le tapis.  
La profession est également représentée par le GTV (Groupement 
technique vétérinaire de la Nouvelle-Calédonie), association autonome, 
créée il y a plus de vingt ans et regroupant l’ensemble des profession-
nels quels que soient leur spécialisation et leur emploi. 

- SOS vétérinaires. Un service de garde tournante a été mis en 
place par les vétérinaires qui se relaient pour pallier les urgences, via un 
numéro d’appel commun (77 84 00).

- Solution d’avenir ? En Espagne, il existe des franchises de vété-
rinaires. Les petits cabinets traitent le « tout-venant », puis passent le 
relais à une clinique centrale pour les cas plus difficiles et les examens 
complémentaires. 

u Zoom

Dans cette clinique de ville, 
l’activité se répartit entre 
les soins et les actes 
chirurgicaux.
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La quarantaine en carafe !

l’explique Gladys Herry : « Je 
peux tenir cinq ans avant de ren-
contrer des problèmes de consan-
guinité. Au-delà, il faudra que j’ar-
rête mon activité si je ne peux pas 
importer de nouveaux reproduc-
teurs », appréhende-t-elle.

Prestataires et expatriés 
lésés
Les animaleries, les vétérinaires 
et autres prestataires interve-
nant sur le marché des animaux 
déplorent également ce manque 
à gagner dans leur activité. Pour 
les pensions spécialisées dans 
l’accueil de chiens et de chats, 
la décision prise reste incompré-
hensible. « Est-ce vraiment légal de 
fermer un service public ? relève 
Nathalie Chiaraviglio, gérante de 
la pension Le bonheur est dans le 
pré. Les gens nous contactent de 
France pour savoir si nous pouvons 

accueillir leurs animaux en quaran-
taine. Nous sommes bien obligés de 
leur dire non. »
Les nombreux expatriés affectés 
sur le territoire, en particulier 
les enseignants, sont consternés. 
« Quelle mauvaise nouvelle ! s’in-
surge un internaute. Quelle solu-
tion trouver si la mutation de mon 
épouse est acceptée ? Heureusement, 
nous avons appris l’information à 
temps, mais les autres ? Comment 
s’organiser au dernier moment ? ».
La quarantaine a prévu de rou-
vrir ses portes fin 2011, mais déjà 
la DAVAR (Direction des affai-
res vétérinaires, alimentaires et 
rurales de Nouvelle-Calédonie) 
tempère d’un « Pas avant 2012 », 
d’autant que le problème fon-
cier n’a toujours pas été réglé et 
que des interrogations subsistent 
quant au site retenu. 

Gaëlle Perrier

La quarantaine, fermée 
depuis juillet 2010, n’ac-
cueillera plus d’animaux 
venus de l’extérieur 

pour au moins dix-huit mois. La 
raison ? La construction du Mé-
dipôle de Koutio sur un terrain 
occupé en partie par cette der-
nière. Plusieurs solutions pour 
empêcher cette fermeture pro-
blématique avaient pourtant été 
envisagées : mise en place d’une 
quarantaine provisoire, exter-
nalisation de ce service dans un 
pays aux conditions sanitaires 
approchantes… Afin de mainte-
nir le statut sanitaire privilégié 
de la Nouvelle-Calédonie et de 
garantir « une sécurité zoosanitaire 
suffisante », le gouvernement a 
préféré opter pour l’interdiction 
totale d’importation d’animaux 
(nécessitant un séjour en qua-
rantaine à leur arrivée), sans 
mesurer pleinement, semble-t-
il, l’impact d’une telle initiative. 
Entre autres opérateurs affectés 
par cette carence : les éleveurs, 
qui ne seront plus à même de 
renouveler leur cheptel, comme 

Depuis la fermeture 
de la quarantaine en 
juillet 2010, les animaux 
domestiques ne peuvent 
plus être importés. 
Quels sont les motifs et 
les conséquences d’une 
initiative d’autant 
plus préjudiciable pour 
les particuliers et les 
professionnels qu’elle 
s’éternise ? Éléments de 
réponse.  

La fermeture 
de la 
quarantaine 
pour au moins 
un an et demi 
affecte les 
prestataires 
qui déplorent 
un manque à 
gagner dans 
leur activité.
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Des prestataires et des niches

« dont le canard, tête d’affiche de-
puis déjà plusieurs années ». « Cela 
peut prêter à sourire, mais les jouets 
pour chiens et chats représentent un 
vrai marché. Dans, ma boutique, 
ils occupent un tiers de la surface 
et je renouvelle, en moyenne, 50 % 
de mon stock de peluches chaque 
année. Les Calédoniens s’occupent 
bien de leurs animaux », indique-
t-il. Sur un chiffre d’affaires an-
nuel moyen de 18 à 20 millions 
de F CFP pour cette animalerie, 
un quart provient de l’alimen-
tation, suivie par les accessoires 
(deux cents cages par an et les 
colliers, obligatoires). 

Ils ont du chien !

Quant à l’activité, « elle fluctue 
(plus ou moins 10 %), selon les 

années », précise son responsa-
ble déplorant, à l’image des vé-
térinaires, le manque à gagner 
consécutif à la longue fermeture 
de la quarantaine animale.
Autres acteurs présents sur la 
scène animale : les salons de toi-
lettage. Ils sont environ six ou 
sept, patentés pour la plupart, à 
exercer cette profession concen-
trée sur Nouméa et qui n’est pas 
forcément de tout repos. « Les 
soins durent en moyenne d’une à 
deux heures, car les animaux nous 
arrivent parfois dans un état de 
saleté plus qu’avancé », constate 
la responsable de Pile Poils au 
Quartier-Latin. Au programme 
des forfaits toilettage : tonte, 
épilation, bain, traitement an-
tiparasites, brushing, séchage, 
deuxième tonte, finitions…  

I l y a une dizaine d’années, 
quand j’ai ouvert Planète Ani-
male, les rares animaleries 
existantes se cantonnaient aux 

aquariums. J’ai créé cette enseigne 
(société Pense bêtes) pour répon-
dre à une demande grandissante 
de produits destinés aux chiens et 
aux chats », relate son directeur, 
Haoatai Revi. Aujourd’hui, une 
dizaine d’entités se partage le 
créneau dont quatre autres ma-
gasins spécialisés (trois adresses 
Animal Passion et Discus Ani-
malerie), aux côtés d’entreprises 
développant des linéaires (Che-
val Distribution, La coopérative 
agricole, Pacifique Jardin, Far-
magri…). Dans son magasin de 
la galerie commerciale Magenta, 
sorte de big bazar pour animaux, 
sont commercialisés les incon-
tournables croquettes, mais aus-
si des laits maternisés, des pro-
duits antiparasites, de la litière, 
des accessoires divers (cages, 
laisses, colliers…) et des jouets 

Animaleries, 
professionnels du 
toilettage, taxis 
spécialisés, promeneurs 
ou dog-sitters… une 
flopée de prestataires 
gravite autour des 
animaux domestiques, 
exploitant des niches 
en plein essor et une 
demande de services 
stimulée par le mode 
de vie urbain dans 
l’agglomération 
nouméenne. 

«

Les jouets pour chiens et 
chats : un marché non négli-
geable pour les animaleries 
(ici, chez Planète Animale).

Aujourd’hui, 
une dizaine 
d’animaleries 
commerciali-
sent des articles 
pour chiens et 
chats.
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Des prestataires et des niches

Profession « promeneur de chiens » : un métier et une niche de mar-
ché parmi d’autres, à l’attention d’une cible urbaine. Au démarrage 
de sa société, Free time dogs, il y a une dizaine d’années, Christo-
phe Guitton, qui livrait également les croquettes à domicile, réalisait 
70 000 F CFP de chiffre d’affaires mensuel. Depuis lors, il a lancé 
deux taxis pour chiens aménagés pour leur transport et ses balades 
matinales canines lui rapportent, aujourd’hui, un tiers des 15 millions 
de chiffre d’affaires réalisés à l’année, les deux autres tiers provenant 
de ses prestations de garderie et de l’importation d’accessoires (col-
liers anti-aboiements…). Face à la demande, il a en effet entrepris 
de diversifier ses activités en aménageant sur une propriété de trois 
hectares en pleine brousse (près du cimetière pour animaux de La 
Tamoa), six parcs de 100 m2 destinés à accueillir, en relative liberté 
(pas de box) quatre à cinq chiens. Parallèlement, des services de pet-
sitters sont dispensés à domicile, notamment pour les chats (gamelle, 
litière…) pendant les vacances des maîtres. 

u Promeneur et dog-sitter !

L’urbanisation des modes de vie favorise le développement de services et de 
métiers gravitant autour des animaux, comme celui de promeneur. 
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À raison de quatre à cinq chiens 
par jour, pour un chiffre d’affai-
res de 300 000 à 400 000 F CFP 
par mois, « C’est un business qui 
réclame la vocation », remarque-
t-elle. 
Parmi ces « coiffeurs pour 
chiens » dont les tarifs évo-
luent entre 3 000 et 10 000 F 
CFP, Christophe Manzanares a 
choisi, pour sa part, d’exercer 
son activité aux domiciles de 
ses clients (particuliers ou pen-
sions pour chiens). À bord de sa 
« pooch mobile » (remorque pour 
toutous), il sillonne les routes 
du Grand Nouméa (jusqu’à 
Tontouta) avec, à bord, tout le 
matériel nécessaire (baignoire 
alimentée en eau chaude…). 
C’est en 2000 qu’il eut l’envie 
de créer sa petite entreprise, 
franchise exclusive pour le Pa-
cifique d’une enseigne austra-

lienne regroupant quelque cent 
quatre-vingts remorques dans 
six pays (Malaisie, Angleterre, 
USA…), avec une aide de la 
province Sud à hauteur de 50 % 
des 2 millions d’investissement 
de départ engagés pour déve-
lopper une formule qui séduit. 
« Les clients n’ont pas à salir leur 
voiture pour transporter l’animal et 
surtout, les chiens, en restant dans 
leur environnement, sont moins 
stressés, donc plus coopératifs… 
J’arrive ainsi à traiter certains 
chiens refusés par les salons », ex-
plique Christophe Manzanares. 
Résultat : un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 3 millions de 
F CFP, marqué toutefois par une 
forte saisonnalité (de cinq à dix 
interventions quotidiennes). En 
projet ? Une deuxième pooch mo-
bile à l’horizon 2011.

Marianne T

La Pooch Mobile, remorque 
équipée pour le lavage à 

domicile, est une franchise 
présente dans cent 
quatre-vingts pays.

Les salons de toilettage sont 
concentrés sur Nouméa (ici, 
Pile Poils au Quartier-Latin).
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Niches de vacances

devons être opérationnelles 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Un animal épi-
leptique ou cardiaque, par exemple, va 
demander des soins réguliers, parfois 
toutes les deux heures et même la nuit. 
Les vacances ? Impossible d’en prendre. 
Il faut être passionné, sinon on ne tient 
pas le coup. Car chaque animal doit se 
sentir chez lui afin de ne pas déprimer. 
Il est important de remplacer les maî-
tres, de jouer avec lui, de lui donner de 
l’affection, etc. », indique Nathalie 
Chiaraviglio, gérante de la pension 
Le bonheur est dans le pré.
En province Sud, ces structures 

sont soumises à des règles stric-
tes d’hygiène et les contrôles sont 
nombreux, la concentration d’ani-
maux en un même lieu pouvant 
engendrer divers problèmes sani-
taires. Premier impératif : la gestion 
des excréments. « Nous ramassons 
tous les jours les selles des chiens ; nous 
nettoyons aussi les litières quotidienne-
ment et lavons les box des chevaux », 
signale-t-elle. Il convient également 
de contenir les parasites, donc « de 
traiter régulièrement tous les pension-
naires en privilégiant des produits 
respectueux de l’environnement ». 
Gérer « un hôtel pour animaux », 
dont la notoriété et la réputation se 
construisent surtout par le bouche-
à-oreille suppose du sérieux, de la 
rigueur et de la constance dans les 
soins. Un décès, hantise des ex-
ploitants, n’est pas forcément lié à 
une faute professionnelle. « En ce 
moment, je garde un chien de 17 ans et 
j’ai très peur qu’il meure de vieillesse. Je 
suis attentive, mais s’il arrive quelque 
chose, je ne pourrai rien faire. C’est une 
vraie angoisse. Les propriétaires nous 
confient leurs animaux et veulent, bien 
sûr, les retrouver vivants à leur re-
tour », souligne-t-elle. 

Gaëlle Perrier

Plusieurs pensions pour 
animaux se sont créées 
aux alentours de Nouméa, 
en particulier à Dumbéa 

et à Païta, afin de proposer, face 
aux besoins grandissants, une so-
lution de garde pendant les vacan-
ces. Dotée d’une capacité d’accueil 
maximum de quarante chiens et 
de vingt chats, la pension Le bon-
heur est dans le pré tourne pour sa 
part à plein régime toute l’année. 
Pour les vacances d’été, l’emploi 
du temps de la structure est bouclé 
depuis plus de six mois. Avec des 
prix moyens oscillant entre 1 000 
et 1 500 F par jour, une pension gé-
nère du chiffre, mais aussi des char-
ges importantes, eu égard aux frais 
engendrés et au temps investi pour 
s’occuper convenablement des ani-
maux. « Nous sommes deux (outre no-
tre employé) à vivre sur le site et nous 

Les pensions pour chiens et chats se sont 
développées en Nouvelle-Calédonie sous 
l’impulsion de maîtres confrontés aux 
problèmes de garde pendant les vacances. 
Zoom sur les prestations de ces « niches 
hôtelières » situées aux portes de Nouméa.

Quand avez-vous monté cette pension et quels sont les tarifs pratiqués ?
« Le projet remonte à 2003. J’étais alors directrice de la quarantaine 
et, quand l’heure de la retraite a sonné, j’ai décidé de me lancer dans 
cette aventure. Nous avons commencé avec une chatterie et un chenil. 
Aujourd’hui, nous avons trois abris pour les chiens, deux pour les chats et 
un troisième prochainement. Nous gardons également quelques chevaux.
Quant aux tarifs, il faut compter de 900 F CFP par jour pour un chat à 
1 600 F CFP pour les plus gros chiens. La nourriture est fournie ; nous 
prenons en compte les régimes spéciaux et nous demandons aux proprié-
taires de mentionner la marque de croquettes employées, en particulier 
pour les chats, plus exigeants. Les produits de soin (bains, antiparasites) 
sont également à notre charge. »

u Question à 
Nathalie Chiaraviglio, gérante de la pension Le bonheur est dans le pré

« Il faut être 
passionné 
pour gérer une 
pension, sinon 
on ne tient pas 
le coup. »
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Chienne de vie !

sionnel quand il enregistre au moins 
deux portées annuelles par chienne 
reproductrice », explique Gladys 
Herry qui tient un élevage d’Aki-
tas américains. Or, acheter son 
chien chez un amateur n’est pas 
sans risque. Outre le non-respect 
fréquent de la période de sevrage 
qui fragilise la sociabilité du chien, 
des maladies génétiques peuvent 
apparaître chez un animal dont la 
lignée n’a pas bénéficié d’un suivi 
rigoureux. Par exemple, un berger 
allemand (ou un labrador) non 
lofé* peut souffrir de dysplasie 
(dégénérescence des hanches) si 
ses ancêtres étaient génétiquement 
prédisposés. Quelques précautions 
sont requises lors d’un achat : ren-
contrer les parents du futur chiot 
pour vérifier leur état de santé et 
leurs papiers, les suivre jusqu’à la 
fin du sevrage (deux mois mini-
mum) et exiger un contrat de vente 

Un chien coûte en 
moyenne 200 000 F 
CFP par an, soit 16 000 
F CFP par mois. L’achat 

des croquettes, les visites chez le 
vétérinaire ou encore le dressage 
et les pensions durant les vacances 
représentent un vrai budget. Pour-
tant, il semblerait que cette grosse 
dépense n’effraie pas les Calédo-
niens. On dénombre cinquante 
mille chiens « médicalisés » dans le 
Grand Nouméa (calcul n’incluant 
pas les chiens errants ou non sui-
vis). En Nouvelle-Calédonie, la 
commercialisation des chiens et 
des chats n’est soumise à aucune 
réglementation spécifique. Seules 
les espèces envahissantes comme 
les lapins ou les tortues – interdi-
tes sur le territoire – bénéficient 
d’un régime particulier. Dès lors, 
n’importe qui peut s’autoprocla-
mer éleveur. Sur Internet (blog, 
petites annonces), des chiens de 
race se vendent à partir de 50 000 
F CFP s’ils n’ont pas de papier et 

à partir de 100 000 F CFP s’ils 
sont lofés*.

Peu d’éleveurs « pro »
Très peu d’éleveurs profession-
nels existent sur le territoire. « Un 
éleveur est considéré comme profes-

Peu d’éleveurs 
réellement professionnels 
commercialisent des 
chiens de race sur le 
territoire. La majorité 
des animaux, issus de 
la filière associative 
ou de la fourrière, est 
adoptée. Malgré tout, 
face à la recrudescence 
de chiens divagants ou 
errants, une nouvelle 
fourrière intercommunale 
permettant de mutualiser 
les moyens a été mise en 
place à Ducos.

Gladys Herry, éleveur.

La ville de Nouméa – et depuis la mise en place de la 
nouvelle fourrière les communes du Mont-Dore, de 
Païta et de Dumbéa – demande à tous les propriétaires 
de chiens de déclarer leurs compagnons à quatre pattes 
à la mairie et de s’acquitter d’une taxe annuelle de 1 800 
F CFP. Cependant, moins de cinq mille propriétaires 
de chiens se sont fait connaître. Dans ces conditions 
comment, pour la fourrière, ramener les animaux perdus 
à leur domicile ? Si un chien non déclaré est capturé, la 
taxe sera triplée. Pour un animal en divagation, 17 500 
F CFP d’amende seront réclamés à son propriétaire et 
les aboiements intempestifs constatés par la fourrière 
seront facturés jusqu’à 50 000 F CFP !

u Amendes et taxes
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en bonne et due forme. Comme le 
rappelle Gladys Herry, « Si le chiot 
tombe malade dans les cinq jours sui-
vant la vente, les frais médicaux in-
combent à l’éleveur. » Bien que les 
prix de certains chiens atteignent 
des sommes élevées, la plupart des 
éleveurs professionnels pratiquent 
leur activité avant tout par passion. 
« Je ne fais pas cela pour de l’argent. 
Ce n’est pas un métier, c’est une pas-
sion et de toute façon le marché est trop 
petit en Nouvelle-Calédonie, explique 
Gladys, qui gagne en réalité sa vie 
en tant qu’assistante vétérinaire. 
Lorsque je dégage des bénéfices, je les 
réinvestis aussitôt dans l’importation 
d’un nouveau reproducteur. » 
Parallèlement, les associations 
comme la SPANC, l’ADAC (Agir 
pour la dignité des animaux de 
compagnie) et le RANC (refuge 
animalier) maillons essentiels 
de la protection des animaux, 
ne chôment pas. Des centaines 
d’animaux attendent un maître 
dans les chenils et les chatteries 
de la Société Protectrice des Ani-
maux. Beaucoup ont été aban-
donnés ou maltraités ; d’autres 
se sont perdus. 

Fourrière 
intercommunale
Moyennant une faible somme 
(remboursement des frais vétéri-
naires), il est donc possible d’adop-
ter un animal par leur entremise, 
de même que par la fourrière. 
Seuls 10 % des chiens et des chats 
capturés sont récupérés pas leurs 
propriétaires ; les autres sont eutha-
nasiés sept jours après leur saisie. 
Sur Nouméa, 1 095 chiens et chats 
ont été capturés en 2009 pour 759 
sur le Mont-Dore et 85 à Dumbéa. 
Face à la recrudescence d’animaux 
divagants et errants, le SIGN (Syn-
dicat Intercommunal du Grand 
Nouméa) a mis en place à Ducos 

(au 1er septembre) une fourrière 
intercommunale dotée de locaux 
plus grands et mieux adaptés, et 
qui intervient désormais pour les 
quatre communes de l’aggloméra-
tion : Nouméa, Mont-Dore, Païta et 
Dumbéa. 
La nouvelle structure ne se veut 
pas uniquement répressive (dis-
tribution d’amendes) et souhaite 
« développer la prévention et l’édu-
cation… des maîtres. Il faut changer 
les mentalités, insiste Éric Frances-
chini, directeur du SIGN. Il y a dix 
ans, il était impensable de promener 
son chien en laisse. Aujourd’hui, 
beaucoup de monde le fait ». Objec-

tif : réduire le nombre d’animaux 
récupérés, car la capture coûte 
cher aux contribuables : 1 910 F 
CFP pour l’euthanasie et 3 900 F 
CFP pour l’incinération (obligatoi-
re, à défaut d’enterrement, même 
pour les particuliers). 

* Vient du terme LOF – Livre des Origines 
Français. C’est le grand livre répertoriant 
toutes les origines des chiens de race 
français.
** Sont divagants les animaux qui 
ont des maîtres, mais qui ne sont pas 
enfermés dans un jardin et sont laissés en 
totale liberté.

Gaëlle Perrier

En Nouvelle-
Calédonie, la 
commercialisa-
tion des chiens 
et des chats 
n’est soumise 
à aucune 
réglementation 
spécifique.

Une nouvelle fourrière inter-
communale a été aménagée 
à Ducos.

Depuis le 1er janvier 2010, les chiens de catégorie 1 et 2 doivent être 
déclarés à la mairie et se promener en laisse avec une muselière. L’in-
tégralité de la législation française n’est pas appliquée sur le territoire 
pour le moment (seul l’article 8 bis est obligatoire). La stérilisation 
n’est donc pas nécessaire. Les pit-bulls et les rottweilers font no-
tamment partie, y compris en Nouvelle-Calédonie, des chiens dits 
« dangereux », non pas qu’ils soient prédestinés à la violence, mais 
parce que leur morsure s’avère plus redoutable. Cette loi intéresse 
de nombreux Calédoniens, le pit-bull étant un chien très apprécié, 
y compris – eu égard à leur prix de revente sur le marché – par les 
voleurs qui n’hésitent pas à pénétrer dans les jardins pour dérober les 
animaux à leurs propriétaires.  

u Chiens dangereux ?
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La volonté de démarche 
de développement dura-
ble, au-delà du souhait 
de protéger l’environ-

nement, a été initiée au sein de 
la banque par la direction géné-
rale au cours du 2e semestre 2008. 
Mais l’histoire  n’est pas nou-
velle : l’activité de l’établissement 
l’a conduit régulièrement à des 
actions s’associant naturellement 
aux fondamentaux du développe-
ment durable. À ce jour, la Banque 
de Nouvelle Calédonie persévère 

pu blireportage

dans cette volonté d’amélioration 
continue, d’innovation, de service, 
d’aménagement du territoire, en 
intégrant les trois dimensions du 
développement durable que sont 
le volet social/sociétal, le volet 
économique et le volet environ-
nement. Mais concrètement, com-
ment ce développement s’organi-
se-t-il au sein d’une banque ?

Faire naître une philoso-
phie du développement 
durable
Au sein d’une banque, comme 
de n’importe quelle entreprise, 
« Une vraie démarche développement 
durable doit venir du leadership, ce 
qui est le cas à la Banque de Nou-
velle Calédonie et doit se mettre en 
place avec l’adhésion du personnel 
et de ses représentants ». Le travail 
a donc commencé par la réalisa-

tion d’un diagnostic sur les leviers 
et les freins relatifs au projet. Ce 
diagnostic a permis de cibler des 
priorités et de définir les modes 
d’actions. Mais avant de passer 
aux actions, un important travail 
d’information et d’explications 
devait être réalisé pour sensibili-
ser les collaborateurs. La banque 
a alors lancé la création d’un ré-
seau de correspondants du déve-
loppement durable au sein de ses 
équipes. Au total, 41 personnes se 
sont portées volontaires pour faire 
remonter des observations et ap-
porter des idées pour y remédier. 
Et ça fonctionne plutôt bien, car le 
temps de l’action est venu : « Grâce 
à ce réseau, nous avons mis plusieurs 
actions en place pour lutter contre le 
gaspillage, notamment un système 
pour rappeler aux collaborateurs 
d’éteindre leur climatisation et leur 

La Banque de Nouvelle-Calédonie, acteur       majeur du développement durable
Depuis août 2008, la 
direction de la Banque 
de Nouvelle Calédonie 
s’est engagée dans une 
démarche développement 
durable. Il s’agit avant 
tout, pour l’entreprise, de 
faire preuve d’une vraie 
volonté, pour trouver 
un équilibre entre les 
trois piliers que sont le 
social, l’environnement et 
l’économie. 
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ordinateur en quittant leur bureau le 
soir.  Un de nos correspondants nous 
a aussi proposé d’installer des colon-
nes de récupération des bouchons en 
plastique ». Une lettre d’informa-
tion intitulée « La feuille de route 
du développement durable » in-
forme chaque mois le personnel 
des actions entreprises.

Des chantiers pour 
reboiser la Grande Terre
Partenaire d’associations qui œu-
vrent pour la préservation de 
l’environnement, la Banque de 
Nouvelle Calédonie a organisé et 
soutenu plusieurs opérations ces 
deux dernières années, telles que 
« Aux arbres citoyens », l’aide à la 
réalisation du sentier de découverte 
de la forêt sèche à Fort Tereka avec 
Mocamana, ou encore « Graines 
d’espoir » et « Un week-end gran-
deur nature » à Gohapin, en parte-
nariat avec le WWF. Ces opérations 
ont amené le personnel à planter 
des arbres du Grand Sud au Grand 
Nord de la Nouvelle-Calédonie 
où la banque est également pré-
sente. Une présence dans le Nord, 
qui s’organise entre son agence à 
Pouembout et le recrutement d’un 
chargé de mission basé à Koné. La 
Banque de Nouvelle Calédonie est 
un acteur majeur du développe-

ment du Nord également grâce aux 
partenariats financiers signés avec 
la province Nord, ses sociétés d’éco-
nomie mixte et ses communes. 

Des prêts « verts » ou
 « sociétal » à taux 
bonifiés 
Tantôt en faveur d’une moindre 
pollution, tantôt en faveur des 
moins favorisés, l’objectif de ces 
prêts à taux bonifiés est de propo-
ser à la clientèle des produits plus 
orientés vers le développement 
durable. En juin 2007, la Banque de 
Nouvelle Calédonie avait répondu 
à l’appel d’offres de la province 
Sud pour mettre en place un prêt 
étudiant à taux zéro pour permet-
tre aux jeunes de financer leurs étu-
des (les intérêts sont pris en charge 
par la province Sud et l’étudiant 
dispose de six mois après la fin de 
ses études pour rembourser son ca-
pital à la banque). La mise en place 
du prêt à taux zéro pour le finan-
cement de chauffe-eau solaires, en 
partenariat avec la province Sud 
et destiné exclusivement aux par-
ticuliers, ou encore les prêts à taux 
très bonifiés pour les entreprises 
qui ont une démarche favorable au 
développement durable, en parte-
nariat avec l’AFD* et l’association 
Graine**, répondent à l’objectif de 
financer des activités qui privilé-
gient les économies d’énergie et 
une moindre pollution. 

Des actions sociales 
et humaines
Avec l’aide apportée au finance-
ment de la Croix-Rouge locale, dé-
diée aux actions de lutte contre l’il-
lettrisme, et à l’appel aux dons de 
livres, dictionnaires, encyclopédies 
pour équiper leur bibliothèque, 
la Banque de Nouvelle Calédonie 
affirme son engagement sociétal. 
Par ailleurs, les ressources humai-

nes de la banque ne sont pas en 
reste : partager des valeurs éthi-
ques pour mieux vivre ensemble 
dans l’entreprise a été au cœur des 
préoccupations en 2009. Le travail 
d’un groupe de collaborateurs de la 
Banque, qui se sont portés volontai-
res, a permis de rédiger une charte 
des valeurs, aujourd’hui connue de 
tous.  De plus, un Parcours d’Ac-
cueil et d’Intégration (PAI) pour les 
nouveaux entrants a été mis en pla-
ce. Son objectif est de préparer l’ar-
rivée et l’intégration des nouveaux 
collaborateurs dans l’entreprise, de 
leur offrir les meilleures conditions 
possibles afin qu’ils puissent pren-
dre leurs nouvelles fonctions, au 
sein d’une équipe, rapidement et 
efficacement.  Mais sa finalité est 
plus vaste. L’entreprise doit per-
mettre au nouvel entrant d’adhérer 
à sa culture, à ses valeurs et de le 
mobiliser autour de ses projets. 

Un bilan carbone en 2011
Dans la continuité des actions en-
treprises jusqu’à ce jour, la Banque 
de Nouvelle Calédonie souhaite 
mesurer cette année la quantité de 
carbone produite dans l’atmos-
phère par l’ensemble de l’entre-
prise, c’est-à-dire à la fois l’énergie 
consommée pour faire fonctionner 
tous les services, mais aussi les dé-
placements du personnel pour se 
rendre sur leur lieu de travail, etc. 
La Banque étudiera ensuite les me-
sures permettant de limiter cette 
empreinte écologique. 

*AFD : Agence française de développement.
**Graine : Groupement pour agir et innover pour 
l’environnement. Née en 2009 du partenariat en-
tre les chambres consulaires et l’AFD, l’associa-
tion Graine a pour objectif d’accompagner toute 
mesure relevant du développement durable. 

La Banque de Nouvelle-Calédonie, acteur       majeur du développement durable

« Une vraie 
démarche 
développement 
durable doit 
venir du 
leadership, ce 
qui est le cas 
à la Banque 
de Nouvelle 
Calédonie et 
doit se mettre 
en place avec 
l’adhésion 
du personnel 
et de ses 
représentants. »
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portrait

j’aurais 120 millions de F CFP de plus 
en poche et je gagnerais davantage en 
important », relève l’industriel qui 
compte bien déployer ses chevaux 
de bataille comme les régulations 
(protections) de marché et la mise 
en place d’une norme calédonien-
ne de qualité pour les produits fa-
briqués localement. 
Entré au bureau de la Finc dès 
2003, vice-président pendant un 
an (après le départ de Philippe 
Germain) et membre d’Industria 
(jeune force de réflexion à destina-
tion des politiques émanant de la 
fédération), l’entrepreneur est rodé 
aux fonctions représentatives. Éga-
lement élu à la CCI (commissions 
Industrie et Avis), membre de l’as-
sociation Ecko (Entreprises calédo-
niennes pour le projet Koniambo) 
et du conseil d’administration de 
la CGPME, Jacques Beyneix cu-
mule les casquettes, les dossiers à 
défendre et les projets comme celui 
de déménager l’usine ESQ à Païta. 
Un emploi du temps chargé qui ne 
lui laisse que peu de temps pour 
plonger, son activité préférée…

Marianne T.

Q       uand j’ai démarré mes 
entreprises en Nouvelle-
Calédonie, j’en ai bavé 
pendant quelques an-

nées, mais quand on veut, on peut ! » 
assène le nouveau coprésident de 
la Fédération des industries, chargé 
plus particulièrement du secteur 
du bâtiment et des provinces Nord 
et des Îles. À 53 ans, le « papa » de 
Sorocal (fabrication depuis 1994 de 
fosses, de cuves à eau… en plasti-
que par rotomoulage), d’ESQ (pro-
duction de tubes PVC et négoce de 
matériel dans les secteurs de l’eau 
et de l’assainissement) et de Plasti-
nord (filiale des Établissements de 
Saint Quentin), entreprises rache-
tées en 2002, ne semble manquer 
ni de fougue ni de verve, quand il 
s’agit de monter au créneau. 
Né en Algérie, le petit Beyneix a 
cinq ans quand les événements 
de ce côté-ci de la Méditerranée le 
contraignent, comme tant d’autres 
en 1962, à gagner la métropole. 
C’est dans le Sud-Ouest, à Ton-
neins et à Villeneuve-sur-Lot qu’il 
grandit et poursuit ses études. 
Son bac G2 en poche, il travaille 
un temps aux côtés de ses parents 
dans l’entreprise familiale de trans-
port-vidange avant de monter un 
magasin de meubles et de voler de 
ses propres ailes. On l’aura com-
pris : l’homme, qui a gardé de cette 
enfance méridionale une « pouin-
te » d’accent chantant, a l’étoffe 

d’un self-made man. Mais en 1990, 
un premier voyage va marquer sa 
vie. « J’étais venu retrouver mon frère 
Pierre, installé en Nouvelle-Calédonie 
(ndlr : à la tête d’une entreprise de 
pompes funèbres). J’en suis reparti 
en me disant que je reviendrais mourir 
ici un jour… ». Et il revient, en effet, 
quatre ans plus tard, « le temps de 
négocier avec ma femme… », plaisan-
te-t-il, admettant avoir juste un peu 
triché en lui laissant croire que ce 
séjour tropical n’était que tempo-
raire… La parenthèse n’a pas été 
refermée depuis seize ans et « ma-
dame » est désormais la patronne 
de Sorocal, la première entreprise 
créée avec l’aide de son frère. « J’ai 
commencé sans employé, sans secré-
taire, préférant privilégier comme nous 
l’a appris notre père, l’outil de produc-
tion », évoque-t-il.
Résultat : Sorocal (une quinzaine 
d’employés), ESQ (52 personnes) 
et Plastinord (11) réalisent désor-
mais respectivement 200 millions, 
1,7 milliard et 500 à 600 millions de 
F CFP de chiffre d’affaires.

Ils sont fous 
ces industriels ?
Pour autant, Jacques Beyneix consi-
dère « qu’il faut être fou aujourd’hui 
pour être industriel », eu égard 
aux contraintes pesant sur le sec-
teur. « Si je retranchais des dépenses 
les charges salariales, l’électricité et 
les coûts d’entretien des machines, 

« Priorité 
à l’outil de 
travail : c’est ce 
que mon père 
m’a appris. »

Coprésident de la Finc depuis trois mois aux côtés 
de Martine Lagneau Dassenoy et de Jean-Philippe 
Locker, Jacques Beyneix est un chef d’entreprise actif 
et un industriel engagé plus prompt à multiplier les 
casquettes professionnelles qu’à endosser celle de la 
retraite… Mais qui est Jacques Beyneix ?

Nouvelle casquette 
pour Jacques Beyneix

«
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Pourquoi passer en société ?
focus

même SA ou SAS), précise Véroni-
que Chodzko. Il pourra également 
procéder à l’évaluation du fonds de 
commerce. » Cette estimation, dé-
licate et précise, aboutira au prix 
de cession de l’activité à la nou-
velle entité juridique. 
Quant aux difficultés que pour-
rait rencontrer une société au 
cours de son existence, certes 
elles ne pèseront pas sur le pa-
trimoine personnel du chef 
d’entreprise, mais ce dernier 
devra évidemment assumer les 
responsabilités liées à son man-
dat social. Gérant, directeur ou 
P-DG, il devra répondre des 
conséquences de ses actions et 
décisions et, éventuellement, de 
ses fautes personnelles.

Dans la vie d’une entre-
prise individuelle, le 
choix du passage en so-
ciété s’avère une étape 

importante et, à plus d’un titre, 
avantageuse. « L’intérêt principal 
d’une telle évolution, explique Vé-
ronique Chodzko, juriste spécia-
lisée notamment dans le domaine 
des sociétés et de la vie sociale de 
l’entreprise, réside dans le fait qu’il 
met un terme à la confusion du patri-
moine personnel et de celui de l’en-
treprise. » En effet, en cas d’une 
mise en cause de la responsabi-
lité commerciale, pénale, civile 
ou autre de l’entrepreneur indi-
viduel, l’ensemble de son patri-
moine personnel – voire familial 
s’il est marié sous le régime de la 
communauté – peut être affecté 
en garantie de sa responsabilité.
La société, en tant qu’entité ju-
ridique distincte, crée un écran 
entre les patrimoines et engage 
l’entrepreneur à hauteur de son 
apport. « En pratique, ajoute la 
juriste, cette démarche s’effectue 
en général si elle est fiscalement 

intéressante, en fonction du chiffre 
d’affaires. » En effet, le change-
ment de structure juridique im-
plique d’être imposable sur le 
chiffre d’affaires de sa société et 
non plus sur ses revenus, deux 
systèmes relevant de barèmes 
différents. 

Crédibilité 
et responsabilité
Plus symbolique, le statut de so-
ciété peut ajouter à la crédibilité 
d’un professionnel. Lors d’un ap-
pel d’offres par exemple, la ba-
lance peut en effet pencher plus 
aisément pour une entité juridi-
que aux lignes affirmées que pour 
une entreprise individuelle. 
Mais le sérieux de la démarche 
s’évalue avant tout lors de la 
cession de l’activité à la nouvelle 
société. Conseil juridique, avo-
cat, notaire, expert-comptable, 
tous ont les moyens d’orienter 
au mieux le futur prétendant à 
une société. Le professionnel saura 
conseiller la structure juridique la 
plus indiquée (SARL, EURL, voire 

Le statut de 
société met 
un terme à la 
confusion du 
patrimoine 
personnel et 
de celui de 
l’entreprise.

Faut-il passer en société ? Une question 
légitime qui taraude tout responsable 
dont l’entreprise individuelle affiche 
une bonne santé. La démarche, liée à un 
chiffre d’affaires intéressant, implique 
une structure un peu plus lourde à 
porter, mais présente d’incontestables 
avantages. 

Organisés tout au long de l’année par la CCI à Nouméa 
ou dans le Nord, les mardis de l’entreprise proposent 
aux chefs d’entreprises d’assister à des réunions thé-
matiques. La question « Faut-il passer en entreprise ? » 
a fait l’objet de l’un de ces rendez-vous au mois d’oc-
tobre. Professionnels de la fiscalité, de la comptabilité 
et du droit, informent les participants sur les étapes et 
problématiques de la vie d’une entreprise. 
En savoir plus : www.cci.nc. 

u Les mardis de l’entreprise
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Quelles que soient les motivations du passage en société, les services 
d’un comptable agréé ou d’un expert-comptable, s’ils ne sont pas 
obligatoires, apparaissent comme précieux. Le point avec Franck Rabbé, 
expert-comptable et président de l’ordre des experts-comptables. 

L’aspect comptable, un élément 
primordial

fessionnel est toujours conseillé. 
C’est dommage de venir nous voir 
lorsque des problèmes apparais-
sent tandis que nous sommes là 
justement pour anticiper. 

En matière fiscale, la diffé-
rence est-elle importante 
entre société et entreprise 
individuelle ?
F. R. : En fonction du chiffre d’af-
faires, elle peut l’être, oui. L’impôt 
sur le revenu est calculé par tran-
che avec un taux appliqué à chaque 
tranche et qui peut aller jusqu’à 
plus de 30 %. L’impôt sur les so-
ciétés lui, dans le cas d’une société 
détenue à 75 % par une personne 
physique et dont le chiffre d’affai-
res est inférieur à 200 millions, fait 
peser 15 % sur les 5 premiers mil-
lions de chiffre d’affaires et passe 
ensuite à 30 %. Selon les situations, 
cela peut être très intéressant. 

Anne-Claire Lévêque

Objectif : Dans le passage 
d’entreprise individuelle 
à société, quelles sont les 
étapes dans lesquelles un 
expert-comptable peut inter-
venir ?
Franck Rabbé : Dans presque 
toutes en fait. En premier lieu, le 
comptable agréé ou l’expert-comp-
table est en mesure de conseiller, à 
la fois sur l’opportunité de passer 
en société et sur la forme de société 
la plus appropriée. Il effectue une 
analyse financière et fiscale, fait 
un bilan comptable de l’entreprise 
individuelle… Il y a des seuils au-
dessous desquels le passage en so-
ciété sera moins intéressant d’un 
point de vue fiscal. Il faut comparer 
la fiscalité qui pèserait sur la société 
et celle qui pèse sur le foyer fiscal. 
Dans le cas d’une personne seule, 
20 millions de chiffre d’affaires est 
un seuil que l’on peut prendre en 

référence. Toutefois, il ne s’agit pas 
d’une règle, chaque cas demandera 
une analyse. Il faut aussi faire, en-
tre autres, l’évaluation de l’activité, 
le bilan de cessation d’activité pour 
la personne physique et un arrêté 
comptable. Tout cela est délicat et 
doit être précis. 

D’un point de vue comptable, 
le passage en société impose 
tout de même certaines 
contraintes…
F. R. : Passer en société suppose en 
effet une certaine lourdeur admi-
nistrative et comptable. La caisse 
de la société n’est plus celle de 
l’entrepreneur ; ils ont des comptes 
bancaires différents. Il est impératif 
d’éviter tout acte anormal de ges-
tion ou abus de bien en confondant 
les deux. Bien sûr, rien n’empêche 
le gérant de tenir sa comptabilité 
lui-même, mais le recours à un pro-

« La caisse de 
la société n’est 
plus celle de 
l’entrepreneur ; 
ils ont des 
comptes 
bancaires 
différents. » 

S’il est impossible de donner un 
montant précis du coût d’une 
cession tant les variables peuvent 
être importantes, il demeure tou-
tefois une liste de démarches qui 
engendreront nécessairement 
des frais. Les débours en font 
partie : annonces légales, inscrip-
tion au registre du commerce 
et des sociétés, droits de muta-
tion et droits d’enregistrement. 
À cela s’ajoutent les honoraires 
du ou des professionnels enga-
gés pour le bon déroulement de 
l’opération.  

u Cession : 
une opération 
coûteuse 

Franck Rabbé, expert-comp-
table et président de l’Ordre 
des experts-comptables.
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Des rizières à perte de vue et des cultures 
maraîchères aux abords des villages. Des paysans 
aux chapeaux coniques et leur couple de buffles, 
image d’Épinal d’un Vietnam éternel. Puis, presque 
sans transition, une immense zone industrielle 
rassemblant de grandes entreprises mondiales. Zoom 
sur un pays en quête de développement. 

OPéRATION SéDUCTION  

Investir au Vietnam

focus

nomie. Parce que les facilités y sont 
plus grandes et la main-d’œuvre 
peu chère, pays et grandes firmes 
se bousculent déjà au Tonkin com-
me en Cochinchine. Actuellement, 
trente et un pays et territoires ont 
investi au Vietnam. Trente et un, 
c’est beaucoup d’autant que cer-
tains investissements se comptent 
en dizaines de millions de dollars ! 
Les Pays-Bas arrivent en tête des 
pays investisseurs, devant la Ma-
laisie, le Japon, Brunei, le Canada 
et les USA. La France, ancienne 
puissance coloniale, est loin der-
rière. De l’argent donc mais sur-
tout du travail, puisque les inves-
tissements étrangers ont créé plus 
de 1,7 million d’emplois directs et 
des dizaines de milliers d’emplois 
indirects. Du coup, la croissance 
est forte (elle devrait être de 6,7 % 
pour l’ensemble de l’année), et les 
exportations devraient atteindre les 

Indéniablement, le Vietnam 
connaît un boom économi-
que aussi réel que discret. 
Rien à voir avec la tonitruante 

Chine, devenue l’hypermarché 
de la planète. Sur le chemin d’un 
capitalisme à visage humain, le 
Vietnam fait son petit bonhomme 
de chemin et sa révolution cultu-
relle car comment convaincre 85 
millions de Vietnamiens que l’en-

nemi d’hier peut désormais être 
considéré comme un partenaire… 
Comme tous les anciens fiefs com-
munistes, l’économie planifiée a 
fait la preuve de son inefficacité 
et de ses dangers ; la situation ne 
pouvait perdurer. Le Vietnam, 
scrupuleux et attentif, a bien ana-
lysé ce qui se passait en Chine et a 
bien l’intention d’améliorer le pro-
cessus observé… Il lorgne donc 
sur les investissements étrangers 
et les Viêt Kiêu. 

Attirer des investisseurs
Que personne ne s’y trompe ; les 
rênes du pays sont bien encore 
aux mains du Parti communiste et 
de l’armée. Cependant, le contex-
te évolue, et à son tour le pays 
s’éveille. Les autorités misent donc 
sur les IDE (investissements directs 
étrangers) pour développer l’éco-

Actuellement, 
31 pays et 
territoires ont 
fait le pari 
d’investir au 
Vietnam.

Le Vietnam s’ouvre au 
tourisme et, avec le soutien 
de l’étranger, investit des 
sommes colossales dans des 
hôtels de luxe et des infras-
tructures de premier plan 
comme des golfs.

Au Vietnam, le salut vient 
de l’eau. Haiphong dans le 
delta du fleuve Rouge est 
le principal port de tout le 
Nord du pays.

En dépit d’une industrialisation galopante, le 
Vietnam reste un pays essentiellement agricole.

Au début du mois d’octobre, une délégation calédonienne, conduite 
par Déwé Gorodey, membre du gouvernement chargé de la citoyen-
neté, s’est rendue au Vietnam afin de participer aux festivités du millé-
naire de la capitale, Hanoi. Lors de ce bref séjour, Déwé Gorodey a été 
reçue par le vice-président du comité populaire de la ville d’Haiphong, 
Hoan Van Kê. À cette occasion, elle a rappelé combien la communauté 
vietnamienne avait joué un rôle important dans le développement éco-
nomique de la Nouvelle-Calédonie et dans la construction du destin 
commun, tout en exprimant le souhait de voir la coopération entre les 
deux pays entrer dans une nouvelle dimension. 

u Délégation au « pays du dragon »
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Viêt Kiêu, ces Vietnamiens d’outre-
mer (ou leurs descendants) qui ont 
choisi de quitter le Nord lors de 
l’indépendance (1954) ou le Sud à 
la chute de Saigon (1975) et qui se 
sont installés à l’étranger où beau-
coup ont fait fortune. Leur nombre 
est estimé à trois millions. Autre-
fois détestés par le régime, ils sont 
aujourd’hui choyés et bénéficient 
de facilités pour les inciter à in-
vestir, voire à revenir s’installer au 
pays. Ainsi cette année, le gouver-
nement d’Hanoi a autorisé les Viêt 
Kiêu ayant conservé leur nationa-
lité d’origine (environ 70 % d’en-
tre eux) à acheter un nombre de 
logements illimité au Vietnam. Les 
offres formulées sont si alléchantes 
que certains Calédoniens d’origine 
vietnamienne se montrent très 
tentés et n’excluent pas d’aller s’y 
installer. C’est aussi la raison pour 
laquelle les autorités d’Hanoi se 
montrent extrêmement prévenan-
tes avec certaines personnalités 
connues comme André Dang, pré-
senté au Vietnam comme un mo-
dèle de réussite. 
Il est donc envisageable sinon d’in-
vestir tout du moins de commercer 

avec le Vietnam. Encore faut-il pos-
séder quelques clés pour ouvrir les 
bonnes portes et ne pas se lancer 
seul dans l’aventure. En matière 
économique et commerciale, des 
guides ou des sherpas s’imposent. 
La manière d’être, d’agir et de tra-
vailler des Vietnamiens répond à 
des codes parfois déroutants que 
seul un Vietnamien peut décrypter 
et traduire. Il est donc conseillé de 
ne pas hésiter à bien s’entourer. 

61 milliards de dollars cette année. 
Elles sont en hausse de 5,8 % sur les 
neuf premiers mois de l’année par 
rapport à la même période de 2009 
et le Vietnam est en passe d’acqué-
rir une spécialité dans des filières 
profitables, comme les chaussures, 
le bois et ses dérivés ou encore le 
textile et l’habillement. 

Incitations pour 
les Viêt Kiêu
Dans ces secteurs, il est possible 
d’investir, d’acheter et de s’ap-
provisionner et le gouvernement 
d’Hanoi fait volontiers appel aux 

Le gouverne-
ment d’Hanoi 
a autorisé 
les Viêt Kiêu 
ayant conservé 
leur nationa-
lité d’origine 
à acheter des 
logements.

À l’aube de son boom 
économique, le Vietnam 
conserve les pieds ancrés 
dans la tradition.

- Ambassade de France au Vietnam (Hanoi) : ambafrance.
hanoi@diplomatie.gouv.fr 
- Service économique de l’ambassade de France au Vietnam : 
www.dgtpe.fr/se/vietnam
- Chambre de Commerce et d’Industrie française au Vietnam :
ccifv.hn@ccifv.org (bureau d’Hanoi) ou ccifv.hcm@ccifv.
org (bureau de Ho Chi Minh Ville) 
- Ambassade du Vietnam en France : vnparis.fr@gmail.com
- Amicale vietnamienne à Nouméa : avnc@lagoon.nc

u Carnet d’adresses

Les zones industrielles sont 
investies par les grandes 
sociétés internationales, ici 
une usine indienne.

L’essentiel de l’activité économique intérieure 
se développe toujours dans la rue. L’activité 
marchande fait vivre le pays. 

Encore aujourd’hui, les Vietnamiens vivent de 
petits métiers (ici un réparateur de sommiers) 
qui assurent à peine le minimum. 

Déwé Gorodey, membre du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, reçue par la municipalité 
de Haiphong.

Crédits photos « Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».
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En part de  
marché, la 
Nouvelle-
Calédonie est 
leader en 
outre-mer sur 
relay.com, 
devant La 
Réunion, 
la Polynésie 
française, la 
Martinique et 
la Guadeloupe.

Kiosques en ligne, mode d’emploi

focus

Nouvelle-Calédonie n’est visible 
sur ces interfaces d’abonnement 
et de téléchargement. Reste que 
pour la presse magazine locale, 
la vitrine Internet pourrait être 
un vecteur, non seulement de 
développement sur le territoire, 
mais aussi d’ouverture sur un 
extérieur situé au-delà des côtes 
calédoniennes. 
En revanche, l’existence de kios-
ques de presse numérique mé-
tropolitains permet désormais 
aux foyers équipés de disposer, 
sans interminables délais et sans 
lourds frais de port, de leurs ma-
gazines favoris le jour de leur 
sortie. 

La locomotive Lagardère
En 2006, le groupe Lagardère lan-
ce son kiosque numérique. Un an 
plus tard, la plate-forme enregis-
tre quinze mille téléchargements 
par mois et près de deux millions 
en 2009. La phase du balbutie-

Si les lecteurs ne viennent 
pas à la presse, la presse 
ira aux lecteurs. Voilà, en 
somme, le principe adopté 

par les journaux et les magazines 
en mal de fidèles. Sur le territoire, 
la démarche est presque inexis-
tante. Le quotidien local est certes 

disponible sur Internet, mais 24 
heures après sa sortie et de ma-
nière gratuite. Pour le moment, 
point d’abonnement à la version 
numérique (prévu pour 2011, an-
nonce le site). Et côté magazines, 
un seul, distribué gratuitement, 
a opté pour développer son pen-
dant téléchargeable. Par ailleurs, 
aucun des magazines édités en 

Discountpresse.com, 
journaux.fr, relay.com, 
lekiosque.fr… : les 
kiosques numériques sont 
nombreux à proposer 
d’alléchants abonnements 
aux lecteurs internautes. 
Si les magazines 
calédoniens ne figurent 
pour le moment sur 
aucun de ces portails, 
cela n’a rien d’impossible. 
HDS Digital, filiale 
numérique du groupe 
Lagardère, a confié à 
Objectif son mode de 
fonctionnement. 

Aux États-Unis, selon une étude menée par Zinio et le Harrison 
Group, la technologie des tablettes multimédia (du type Ipad d’Ap-
ple ou Kindle d’Amazon, qui permettent de lire livres, journaux et 
magazines numériques) est en train de révolutionner la lecture de la 
presse. Selon l’enquête, ceux qui, dans la population active, disposent 
de ces outils, passent 50 % de temps en plus à lire la presse par rap-
port à l’époque où ils ne disposaient pas de leur lecteur portable. Ces 
mêmes utilisateurs de tablettes consacrent beaucoup plus de temps à 
la lecture de livres qu’auparavant. Par ailleurs, les lecteurs américains 
de contenus numériques se disent, pour plus de 80 % d’entre eux, 
prêts à payer pour avoir accès à la version numérique d’un livre, d’un 
journal ou d’un magazine. 

u La technologie à la rescousse
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ment s’achève très vite. De quoi 
donner de l’élan au groupe de 
presse qui propose aujourd’hui 
plus de quatre cents titres déma-
térialisés. Pour se faire une place 
au soleil de la vente par Internet, 
les démarches sont finalement as-
sez simples pour l’éditeur. 
« Pour figurer sur relay.com, expli-
que Aymeric Bauguin, directeur 
général de HDS Digital, l’éditeur 
doit nous faire parvenir son maga-
zine en format PDF et qui réponde à 
quelques normes spécifiques à l’édi-
tion numérique. Ensuite, HDS Digi-
tal instrumentalise le fichier et le sé-
curise avant de le commercialiser. » 
Il s’agit, en somme, de créer les 
liens du sommaire vers les arti-
cles, des sites mentionnés dans le 
magazine vers les pages Internet, 
de rendre le contenu lisible sur 
l’ensemble des terminaux multi-
média dont peut disposer l’ache-
teur, mais aussi d’appliquer les 
mesures de DRM (Digital Rights 
Management) afin d’assurer la pro-
tection du contenu de tout piratage. 

Combien ça coûte ?
Pour cette phase de mise en 
conformité avec les obligations 
du Net, HDS Digital facture, 
pour chaque tirage de numéro, 
105 € (12 495 XPF) pour un men-
suel et 72 € (8 568 XPF) pour un 
hebdomadaire. Par la suite, la 
rentabilité de la phase de com-
mercialisation s’établit grâce à 
une commission de l’ordre de 50 
à 60 % (versée à HDS). Le prix 
du magazine + 60 % de commis-
sion + une TVA (à 19,6 %, contre 
2,1 % en version papier) consti-
tuent un prix final, en kiosque, 
légèrement moins cher (de 30 à 
40 centimes par numéro). Pour 
finir, un numéro virtuel coûte 
ainsi moins cher que sa version 

papier, la diminution du prix 
pouvant même aller de 5 à par-
fois 30 % selon les kiosques. Une 
solution qui s’avère donc écono-
mique pour un éditeur si les télé-
chargements et les abonnements 
répondent à l’investissement.
Mais l’abonnement numérique 
doit aussi s’intégrer dans une 
stratégie globale de diffusion. 
Car le monde virtuel est une jun-
gle dans laquelle il faut crier plus 
fort que les autres si l’on veut se 
faire entendre ou voir. En clair, 
lorsqu’un magazine cherche à 
créer son morceau de toile, il 
doit le faire savoir, comme tout 
autre produit à vendre par écran 
interposé. Reste également à 
faire coïncider la rentabilité d’un 
titre au tirage limité (bien qu’à 
l’échelle de la Nouvelle-Calédo-
nie) et la mise en ligne de son 
contenu, démarche qui suppose 
un coût.
Pour 2010, le site du groupe La-
gardère envisage d’atteindre les 
deux millions et demi de magazi-

nes vendus dont 75 % en métro-
pole. La population française ex-
patriée représente tout de même 
17 % des ventes pour un volume 
de téléchargement qui atteint 
30 %. La Nouvelle-Calédonie, 
pour sa part, représente 1,41 % 
de part de marché, au cinquième 
rang des volumes vendus hors 
métropole. 

Anne-Claire Lévêque

Sur relay.com, différentes formules d’achat, au numé-
ro ou à l’abonnement sont disponibles, parmi lesquel-
les un éco-forfait illimité. Pour un peu plus de 2 300 
francs par mois, tarifs prévus au 1er janvier 2011, le 
lecteur peut télécharger autant de magazines qu’il le 
désire (mais dans la limite de 2,5 gigas mensuels…), 
volume représentant une quarantaine d’exemplaires 
environ. La formule fonctionne, partout dans le mon-
de, en partenariat avec le WWF auquel est reversée 
une partie de chaque abonnement, procédé permet-
tant de participer aux opérations de reboisement en 
Nouvelle-Calédonie. 

u S’abonner pour reboiser 
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Le Nord retrousse ses manches

Dossier norD

Sous l’impulsion de l’usine du 
Koniambo et des perspectives de 

débouchés induites par sa construction, 
de nombreuses entreprises ont vu le 
jour en province Nord, générant des 

centaines d’emplois directs et indirects 
et participant au maintien de la 

population dans la région. En parallèle, 
une palette d’outils a été déployée 

afin d’accompagner les entrepreneurs 
dans leurs besoins de financement 

et de formation, le manque de 
qualification et l’inadéquation partielle 

des compétences avec les attentes du 
marché demeurant le talon d’Achille 

du développement économique. 
Pour autant, les bonnes volontés ne 

manquent pas et le Nord semble bien 
décidé à retrousser ses manches !
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Le Nord retrousse ses manches
> Un dossier préparé par Aude Perron
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Dossier norD

Émergence d’un vivier d’entreprises
Le Nord bouge, sous 
l’impulsion de l’usine de 
Vavouto et de centaines 
d’entrepreneurs qui ont 
décidé de sauter dans le 
train du développement. 
Qui sont-ils ? Que 
font-ils ? Et avec quels 
moyens ? Tour d’horizon.

personnes (aides à domicile, loi-
sirs, tourisme) et des services aux 
entreprises (réparation, assainis-
sement, télécommunications), 
prolongements de l’activité de 
Vavouto et de l’augmentation de 
la population sur la zone VKP, 
qui ont davantage la cote. L’im-
plantation de La Case à coiffer à 
Koné et de Cipac SA à Kataviti, 
en sont d’éloquents exemples.
Selon l’Association pour le 
droit à l’initiative économique 
(ADIE), la côte Est n’est pas 
pour autant en reste. En 2009, 
l’organisme de microcrédits a 
accordé un montant total de 112 
millions de F CFP à des projets 
professionnels ou en faveur de 
mesures d’aides à l’emploi (for-
mations qualifiantes, permis 
de conduire, achats de véhicu-
les, uniformes, équipements de 
sécurité). Or, plus de 61 % de 

Le développement du 
Nord, surtout visible à 
Vavouto, se manifeste 
cependant peu à peu 

dans l’ensemble de la province 
Nord. Depuis le premier coup de 
pioche sur le site minier, des cen-
taines de porteurs de projets ont 
mûri l’idée de créer leur propre 
activité, comme en témoignent 
ces chiffres éloquents, commu-
niqués par l’Isee. Selon l’Insti-
tut, la province Nord a compta-
bilisé quelque 9 500 entreprises 
au troisième trimestre 2010, soit 
un bond de 23 % par rapport à 
la même période en 2007. Dans 
le même temps, la province Sud 
enregistrait une hausse de 25 %.
« L’évolution a vraiment été ressen-
tie depuis 2008 », confie Daniel 
Kartono, chargé d’études à l’Ins-
titut calédonien de participation 
(ICAP) dont le portefeuille est 
constitué essentiellement de pro-
jets compris entre 15 et 100 mil-
lions de F CFP d’investissement. 
Cette année-là, KNS a passé des 
contrats avec trente-cinq sous-
traitants pour ses activités de 
terrassement à Vavouto, dont 
une quinzaine a fait l’objet d’une 
participation de l’ICAP. « En 
2008, il y a eu une euphorie dans la 
création d’entreprises de BTP », se 
souvient à son tour Vanessa Wa-
capo, responsable de l’agence de 

la BCI à Koné. « Vavouto a été le 
facteur déclencheur. » En effet, les 
engins en tout genre et les navet-
tes de transport étaient alors très 
prisés. Mais deux ans plus tard, 
la donne a changé, avec la fin 
des activités de terrassement du 
chantier en décembre.

Essor des services
Cependant, dans l’optique de 
créer un vrai pôle économique, 
d’autres projets doivent voir le 
jour sur la côte Ouest (routes, 
port, médiathèque, centre aqua-
tique, hôpital). « Nous avons de 
gros projets qui induisent la créa-
tion d’entreprises », confirme 
Anaëlle Desmazures, chargée de 
mission à la Cellule Koniambo, 
l’organisme de la province Nord 
dont le rôle est de développer la 
zone VKP jusqu’à Poya. Ainsi, ce 
sont les secteurs des services aux 

Avec un prêt de l’ADIE, 
Marie-Laure Wabealo a 
ouvert un commerce à la 
tribu de Baco, en octobre 
2009.

Quelque 9 500 
entreprises, 
en hausse de 
23 %, ont été 
comptabilisées 
en province 
Nord, au 
troisième 
trimestre 2010.
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remonter ». C’est d’ailleurs la 
motivation de nombre de dos-
siers arrivant sur le bureau de 
Pierre Audouard, chef du ser-
vice des investissements et des 
entreprises à la Direction du 
développement économique 
(DDE) de la province Nord. 
« Les demandes émanant de gens 

cette enveloppe ont été attri-
bués à des dossiers concernant 
l’Est. Rien de surprenant, selon 
Victoria Haluatr, conseillère à 
l’ADIE : « On fait du microcrédit. 
Nos porteurs de projets sont donc 
des gens qui ont peu de revenus et 
qui habitent généralement en tribu, 
dans toute la province Nord. »
Même constat à la CCI qui relève 
une création de près de 300 en-
treprises en province Nord en 
2009 (contre 163 en 2006, soit une 
hausse de 81 % !), en proportion 
identique des deux côtés de la 
chaîne.
Aujourd’hui, peu d’observa-
teurs doutent encore de l’inexo-
rable essor, à terme, du Nord. 
Le 2e Salon de la création d’en-

treprise, qui s’est déroulé à 
Koné en août dernier, est venu 
confirmer l’intérêt porté au de-
venir de la province. 

Vers une culture 
entrepreneuriale ?
Beaucoup voient dans cette ef-
fervescence l’opportunité « de 

Progression du nombre d’entreprises en Nouvelle-Calédonie 

Province
30 sept.

2007
30 sept.

2008
30 sept.

2009
30 sept.

2010
Hausse 

sur 3 ans

Province des Îles 3 196 3 342 3 474 3 673 15 %

Province Nord 7 644 8 113 8 698 9 438 23 %

Province Sud 31 009 33 313 35 934 38 866 25 %

Total 41 849 44 768 48 106 51 977 24 %

Source : ISEE
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porteurs de projets. Conseils, 
accompagnements, formations, 
crédits, garanties, subventions, 
pépinières d’entreprises… De-
puis la fin 2007, il existe même 
un guichet unique, la Maison de 
l’entreprise, à Pouembout, dont 
la vocation est de permettre aux 
entrepreneurs de glaner le plus 
d’informations possible en un 
seul lieu. « Ici, tout est fait pour 
que les entreprises réussissent, es-
time Pierre Audouard. Il y a un 
effort pour créer des outils adaptés 
et une écoute particulière des gens 
en tribu car dans le Nord, les en-
jeux sont forts. » La CCI de Koné 
propose un « pack créateur » 
destiné à aider l’entreprise à 
monter son business plan, en 
lui fournissant des formations 
et des outils (tableaux de bord). 
La Chambre vient par ailleurs 
d’attribuer dix places au sein 
de sa nouvelle pépinière avec, 
à la clé, un local et des services 
administratifs et logistiques à 
coûts partagés, pendant deux 
ans maximum.
La province Nord accorde pour 
sa part des subventions, plafon-
nées à 20 millions de F CFP. Sur 
environ 400 dossiers de deman-

de présentés chaque année, 150 
sont instruits par la province et 
une très grande majorité est ap-
prouvée. Un bon coup de pouce 
qui représente une enveloppe 
budgétaire annuelle de 80 à 100 
millions de F CFP. « La subven-
tion doit normalement complé-
ter l’apport personnel du porteur 
de projet et son crédit, explique 
Pierre Audouard. Mais les gens 
viennent d’abord voir la province 
car une subvention crédibilise le 
dossier. C’est un sésame pour les 
organismes de financement car cela 
représente un engagement fort de 
la collectivité envers un projet. »
« Le rôle du banquier en brousse 
n’est pas le même qu’à Nouméa. Ici, 
nous avons une mission de dévelop-
pement et d’éducation », indique 

originaires de la province, qui ont 
travaillé à Nouméa mais souhai-
tent regagner le Nord, constituent 
notre noyau dur », constate-t-il. 
En parallèle, de nombreux 
moyens sont mis à la disposition 
des candidats entrepreneurs, 

Dossier norD

Réseau d’affichage 4 x 3 qui a fait le pari de la brousse 
et du Nord, le réseau Médiane se développe depuis 
mars 2009. Il compte aujourd’hui déjà quinze panneaux, 
soit trente possibilités d’afficher le long de la RT1, en-
tre La Foa et Koumac. Signe qu’il répond à un besoin 
des entreprises en dehors de la province Sud, le réseau 
compte plusieurs clients institutionnels et privés, pour 
lesquels il peut organiser des campagnes d’affichage an-
nuelles, trimestrielles ou mensuelles.

u  Pub en brousse

Évolution de la population 
sur la zone VKP

Année Habitants

2009 9 685

2010 10 011

2011 10 348

2012 10 696

Source : ISEE
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Vanessa Wacapo, de la BCI. Et 
cela porte ses fruits ! « En deux 
ans, nous constatons vraiment une 
différence. Les gens sont aguerris 
et maîtrisent mieux le fonction-
nement du système. Certains en 
sont même à leur deuxième ou leur 
troisième prêt. » Conseillère à 
l’ADIE, Victoria Haluatr abon-
de dans ce sens : « Les gens mon-
tent des projets sérieux, ils posent 
les bonnes questions et tentent de 
frapper à toutes les portes. Ils s’in-
vestissent vraiment dans le rôle de 
chef d’entreprise. »
Tout n’est pas rose pour autant. 
L’accès au crédit, le manque 
de garanties, le local à trouver 
représentent autant de défis, 
même si la pénurie de locaux 

devrait en partie être résorbée 
par les nouvelles zones arti-
sanales et industrielles (Baco, 
Kataviti, Vavouto, Pont-Blanc) 

Vanessa Wacapo, 
responsable de l’agence 
de la BCI à Koné.

prévues à court et moyen ter-
me. Début 2011, la Cellule Ko-
niambo devrait divulguer les 
données d’une étude menée 
sur les besoins en immobilier 
des entreprises. Enfin, la pénu-
rie de logements reste un pro-
blème susceptible de freiner les 
entrepreneurs et le développe-
ment des commerces et des ser-
vices. Or, bien que les mentali-
tés évoluent et qu’une culture 
de l’entreprise semble vouloir 
émerger, le processus reste fra-
gile. « En cas d’échec, signale 
Pierre Audouard, l’impact est 
plus fort ici. Le poids de la dette, 
les conséquences sociales : tout est 
plus lourd. Nous devons demeurer 
vigilants. »
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tels que des conducteurs d’engin, 
des médecins du travail, des hy-
giénistes, ou des techniciens en 
environnement. Il recherche donc 
du personnel sur tout le territoire, 
mais prioritairement en province 
Nord où le groupe, à travers son 
entité Atout Plus Nord Intérim, 
est présent depuis neuf ans. Il n’en 
conserve pas moins toute latitude 
pour s’appuyer sur des sociétés in-
ternationales partenaires pour re-
cruter, à l’étranger, des profils plus 
spécifiques.

À l’affût des besoins
La situation est alarmante : selon 
CAP Emploi, 79 % des deman-
deurs d’emploi dans la province 
ont un niveau CAP/BEP ou in-
férieur. La Direction de l’ensei-
gnement, de la formation, de 
l’insertion des jeunes (DEFIJ) de 
la province Nord a donc pris le 
problème à bras-le-corps et éla-
boré deux programmes, dont les 
formations durent quelques jours 
à un an. Le premier répond aux 

Daniel Dupa peut s’esti-
mer un homme chan-
ceux. En temps normal, 
le président du Centre 

de Réparation et de Vulcanisation 
du Pneu, à Koné, aurait toutes les 
peines du monde à trouver un em-
ployé qualifié. C’est que le pneu est 
un métier spécifique qui ne s’ap-
prend nulle part, sauf sur le ter-
rain. Heureusement, il a Muriel, sa 
fille de 16 ans, qui, après les cours, 
vient prêter main-forte à l’atelier. Si 
tout va bien, elle prendra même la 
relève de l’entreprise.
Rares sont les entrepreneurs sur le 
Caillou dans cette situation et trou-
ver localement des qualifications, 
ou simplement des compétences, 
ressemble plutôt à un chemin de 
croix. Trop de travail pour trop 
peu de diplômés ou de personnes 
formées. Et la province Nord, avec 
le chantier de l’usine du Nord et le 

développement économique que 
ce dernier induit sur la zone Voh-
Koné-Pouembout (VKP) n’échap-
pe pas à ce dilemme.
Pour les agences d’intérim, le 
contexte fait figure de casse-tête. 
« On nous demande des qualifications 
que l’on ne parvient pas à trouver », 
admet Emmanuelle Gambini, res-
ponsable de l’agence Manpower 
à Koné, dont 70 % de l’activité est 
générée directement par Vavouto. 
En ce moment, elle cherche des 
soudeurs, des maçons, des électri-
ciens, des chauffeurs poids lourds, 
mais également des secrétaires et 
des comptables. Et pour l’instant, 
c’est plutôt chou blanc. 
Le défi est le même ailleurs. Atout 
Majeur, une entité du groupe 
Atout Plus (groupe qui inclut aussi 
Atout Plus Intérim, première so-
ciété d’intérim à avoir vu le jour en 
Calédonie, il y a vingt ans) vient de 
remporter un important contrat de 
Koniambo Nickel SAS (KNS) : le 
cabinet de recrutement doit trou-
ver cinq cents nouveaux employés 

L’écueil de la qualification

« On crée une 
main-d’œuvre 
qui n’est pas 
nécessairement 
qualifiée mais qui 
est compétente. » 
(Anne Carreau, 
directrice adjointe 
à la DEFIJ)

Trop de boulot pour 
trop peu de qualifiés. La 
Province, les agences 
d’intérim et les chambres 
consulaires avancent des 
solutions. Mais est-ce 
suffisant pour combler 
l’inadéquation entre 
le vivier humain et les 
besoins des entreprises ?

Offres d'emploi déposées 
à Cap Emploi

2004 701

2005 726

2006 832

2007 907

2008 1 425

2009 2 353

Source : Cap Emploi.
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besoins liés à l’implantation de 
l’usine du Nord, avec des forma-
tions en électricité, maçonnerie, 
soudure, peinture, maintenance, 
etc. Le deuxième programme se 
cale sur les besoins des entreprises 
tels que rapportés par la Direction 
du développement économique 
(DDE), dans les domaines du tou-
risme, des espaces verts, de la pê-
che, de la plongée, ou des services 
aux personnes, entre autres.
C’est ainsi que, bon an mal an, la 
DEFIJ forme environ deux mille 
personnes. « On crée une main-
d’œuvre qui n’est pas nécessairement 
qualifiée, mais qui est au moins com-
pétente », précise Anne Carreau, 
directrice adjointe. Si son objectif 
premier est d’insérer profession-
nellement des demandeurs d’em-
ploi, force est de constater que la 
mission est remplie : « On compte 
80 % d’embauchés en CDD suite à nos 
formations. Cela fait la preuve que les 
gens d’ici sont capables d’atteindre un 
premier niveau d’employabilité », se 
réjouit-elle.
Chez CAP Emploi, on partage le 
même objectif : « Notre mission, 
c’est de rendre employables les deman-
deurs d’emploi », confirme Linda 
Marcelis, directrice par intérim de 
l’agence de Koné. C’est pourquoi 

l’agence a mis en place l’Évalua-
tion de compétences en situation 
de travail (ECST), un dispositif qui 
permet à un demandeur d’emploi 
d’être testé sur une période d’essai 
de 78 heures. « Le but, c’est que l’en-
treprise garde la personne », poursuit 
Linda Marcelis. En 2009, environ 
250 personnes sont passées à tra-
vers ce dispositif qui a débouché 
sur un CDD ou un CDI pour une 
partie d’entre eux.
Les agences d’intérim aussi appor-
tent leur solution au manque de 
qualification, en dénichant parmi 
leurs intérimaires de bons candi-
dats pour suivre des formations de 
la DEFIJ. Elles peuvent identifier 
les intérimaires les plus motivés et 
les mettre sur un projet de carrière, 
avec diverses formations à la clé, 
et ce, jusqu’au CDI. « Notre objectif, 
c’est la montée en compétences de nos 
intérimaires », confie Emmanuelle 
Gambini. 
La Chambre de commerce et 
d’industrie offre, quant à elle, 
quarante formations de quelques 
heures destinées aux entreprises 
(commercial, management, droit 
du travail, secrétariat, informa-
tique, sécurité, etc.). Également, 
elle a inauguré en mars dernier, 
à Koné, son premier centre de 
formation et d’apprentissage en 

province Nord et lancé un pre-
mier CAP (agent d’entreposage 
et de messagerie), avec l’inten-
tion d’en mettre d’autres en pla-
ce. Une bonne nouvelle pour les 
jeunes que l’idée de partir étudier 
à Nouméa peut dissuader.
 
miser sur la maintenance
Permettre aux jeunes de rester en 
province Nord, c’est une des rai-
sons pour lesquelles Jean-Patrick 
Lerandy, fondateur de Nord Sud 
Intérim (NSI), fait construire (pour 
un coût de 100 millions de F CFP) 
un centre de formation en BTP in-
dustriel à Voh, pour la rentrée 2012. 
Les centres de formation ne sont 
plus en phase avec le marché. « Il 
ne faut plus parler de construction à 
Vavouto et se battre pour des miettes. 
C’est trop tard. Il faut se positionner 
pour le futur », martèle-t-il, estimant 
que celui-ci appartient à la main-
tenance industrielle avec, dans les 
cinq à dix ans, mille cinq cents em-
plois à pourvoir. 
Le futur, Anne Carreau y pense 
aussi. En 2013, à Koné, un com-
plexe hospitalier devrait sortir de 
terre, avec un centre de soins exter-
nes, un centre d’accueil et une mai-
son de l’enfance. Il faudra trouver 
des médecins, des infirmiers, des 
employés de cantine ou du per-
sonnel d’entretien. « Pour les infir-
miers, on regarde du côté du Canada », 
confie-t-elle. Et il faudra jouer des 
coudes parce que le complexe mé-
dical de Koutio doit émerger deux 
ans plus tard, aspirant les mêmes 
compétences… Bref, la province 
Nord n’est pas sortie de l’auberge ! 
En dépit de cela, David Beldjilali, 
gérant d’Atout Plus, considère 
la situation positivement : « C’est 
une chance que nous ayons Goro 
et Vavouto. L’expérience de grands 
chantiers internationaux va accroître 
la compétence et la valeur ajoutée des 
travailleurs calédoniens. »

Niveau de qualification des demandeurs d'emploi 
en province Nord
Nombre %

Bac + 5 4 0,2

Bac + 3 et + 4 25 1,3

Bac + 2 50 2,6

Bac 315 16,7

CAP/BEP 786 41,8

BEPC 97 5,4

Sans diplôme 599 32

TOTAL 1 876 100

Source : Cap Emploi.

Muriel, dans l’atelier 
paternel.
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les locaux commerciaux, tout sim-
plement inexistants. Par chance, la 
jeune femme de 32 ans loue, à prix 
avantageux, un terrain à la province 
Nord, à la sortie nord du village de 
Koné, sur lequel elle a installé sa pé-
pinière, en 2003. Elle y produit des 
plantes endémiques pour des col-
lectivités et des sociétés minières. 

Besoins de trésorerie
Cependant, la pépinière, qui em-
ploie cinq personnes, vient juste 
de diversifier son activité. En mai 
dernier, sa responsable a obtenu 
(ainsi que trois entreprises co-
soumissionnaires) un important 
contrat de Koniambo Nickel SAS 
(KNS) afin de revégétaliser 210 
hectares et poser 49 kilomètres 
de boudins (pour stabiliser les 
sols) sur le site de Vavouto. Julia 

Sébastien Bourgine est tout 
sourire. Le 4 octobre der-
nier, son projet est devenu 
réalité, sous la forme d’un 

dock vert et d’une petite parcelle de 
terrain qu’il loue, sur la presqu’île 
de Pouembout. Bienvenue à l’ate-
lier de réparation Bourgine, spécia-
lisé dans l’entretien et la réparation 
de matériel de parcs et de jardins. 
Cela faisait cinq ans que ce jeune 
entrepreneur de 25 ans mijotait 
le projet de revenir dans le Nord. 
Avec ses dix années d’expérience à 
Nouméa – chez Hortical et Mr. Bri-
colage, entre autres – il s’est senti 
prêt à délaisser la sécurité d’un sa-
laire mensuel pour rentrer chez lui 
et se mettre à son compte. 
Il faut dire qu’il n’a pas sauté sans 
filet car il s’est installé sur le terrain 
de son père. Il a pourtant prospecté 
l’an dernier, à la recherche d’un 
local, mais sans succès. « Sans fa-
mille, jamais je n’aurais pu me lancer. 
Il aurait fallu investir dans un terrain 
assez grand pour poser le dock et faire 
construire ma maison à côté. Cela reve-
nait trop cher », explique-t-il.
Ce n’est pas Julia Ravillon, la gé-
rante de la pépinière de La Néa, 
qui va le contredire. Sur la zone 
Voh-Koné-Pouembout (VKP), le 
prix des terrains est dissuasif et 

Sur la zone 
VKP, le prix 
des terrains 
est dissuasif 
et les locaux 
commerciaux 
tout 
simplement 
inexistants.

Heurs et malheurs de trois entrepreneurs
Durant trois mois, 
d’août à octobre 2010, 
Objectif a suivi trois 
jeunes entrepreneurs : 
leur quotidien, leurs 
soucis et leurs doutes, 
mais aussi leurs attentes 
et l’évolution de leurs 
projets respectifs. 
Reportage.

De gauche à droite : 
Sébastien Bourgine, Jean-

Yann Garin et Julia Ravillon.

Nom : Sébastien Bourgine
Âge : 25 ans
Entreprise : atelier de répara-
tion Bourgine
Lieu : Pouembout
Défi : ouvrir un atelier de répara-
tion de matériel de parcs et jardins.

Nom : Jean-Yann Garin
Âge : 24 ans
Entreprise : VKP Remorquage
Lieu : Pouembout
Défi : acheter un camion de dé-
pannage-remorquage avec plateau 
et grue.

Nom : Julia Ravillon
Âge : 32 ans
Entreprise : Pépinière de La Néa
Lieu : Koné
Défi : développer une expertise 
en hydroseeding et s’équiper en 
matériel.

u    Fiches 
d’identité
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passer en EURL ou SARL et offrir 
des services professionnels. Pour 
ce faire, il s’apprête à s’équiper 
d’un camion de dépannage-re-
morquage avec grue qui lui per-
mettra d’être plus rentable : au 
lieu de faire deux allers-retours sur 
Nouméa certaines journées, il en 
fera un seul en transportant plus 
de matériel. Il sollicitera moins ses 
véhicules qui tracent 10 000 km 
par mois et lui ont coûté 1,2 mil-
lion de F CFP en réparation et en 
pièces en un an.
Pour mettre la main sur ce nou-
veau camion, il lui faut trouver 22 
millions de francs. Mais les ban-
ques sollicitées tardent à fournir 
une réponse, depuis son dépôt 
de dossier début août (bilans, 
contrats, pro forma, prévision-
nels). « Si j’avais une meilleure tréso-
rerie, j’aurais plus de facilité à obtenir 
du crédit. Les banques seraient moins 
frileuses », croit Jean-Yann Garin 
qui paye son mazout, ses pièces et 

ses réparations sans délai, tandis 
que ses clients prennent un mois 
pour acquitter leur facture. 

Entre doute 
et volontarisme
Le jeune homme n’est toutefois 
pas du genre à rester les bras croi-
sés en attendant que la situation se 
débloque. S’il obtient son crédit, 
cela prendra encore entre six mois 
et un an avant d’obtenir son ca-
mion. Alors, grâce à une annonce 
sur Internet, il a acheté un camion 
de dépannage d’occasion en mé-
tropole qui est arrivé à Nouméa la 
première semaine de novembre. 
Un petit 5 millions de F CFP sur 
ses fonds propres. « Je suis obligé 
de jongler. Cela permet d’attendre », 
commente Jean-Yann Garin.
Pour sa part, Julia Ravillon vient 
enfin d’obtenir son crédit et de re-
cevoir une partie des équipements 
en provenance des États-Unis, 
de l’Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Un soulagement car at-
tendre revenait très cher : 215 000 
francs par mois pour louer un vé-
hicule. Quatre fois plus cher que 
de l’acheter à crédit ! Cependant, 
la jeune femme n’échappe pas 
aux incontournables moments de 
doute. Depuis l’obtention du contrat, 
il n’y a eu que trente jours complets 
de travail sur le site de Vavouto. En 
plus, la revégétalisation est la premiè-
re activité que les miniers suppriment 
quand il y a une crise. Ce n’est pas 
prioritaire », relève-t-elle, réaliste.
Sébastien Bourgine aussi a vécu 
ces moments de doute depuis 
l’ouverture de son atelier. « J’ai 
eu quelques réparations, mais c’est 
tout. Il faut dire qu’on s’approche 
de la fin de l’année, donc l’activité 
est très tranquille. C’est dur. Il faut 
vraiment s’accrocher pour réussir », 
conclut-il.

Ravillon va donc se lancer dans 
l’hydroseeding, une technique 
qui consiste, à l’aide d’un canon, 
à projeter un paillis (mélange de 
graines, papier, eau, engrais et fi-
bres) sur les zones à reverdir. Mais 
pour offrir ce service, elle doit 
s’équiper de deux hydroseedeurs, 
deux camions, un bark blower (un 
épandeur) et quatre véhicules. 
Bien que répartie entre les soumis-
sionnaires, la facture globale est 
salée : 70 millions de F CFP, dont 
18 millions pour Julia Ravillon qui 
a pu faire jouer la défiscalisation.
Jean-Yann Garin cherche lui aussi 
des sous. Il a fondé VKP Remor-
quage, il y a un an et demi, une 
petite société qui transporte voitu-
res et engins en tout genre partout 
sur le territoire. Il a démarré dou-
cement, avec un parc composé de 
trois pick-up et deux remorques. 
Mais aujourd’hui, fini le système 
débrouille : l’entrepreneur de 24 
ans veut renforcer son activité, 

« C’est dur. Il 
faut vraiment 
s’accrocher 
pour réussir. » 

Heurs et malheurs de trois entrepreneurs

L’hydroseeding : une tech-
nique de revégétalisation 
consistant à projeter, à 
l’aide d’un canon, un paillis 
sur les zones à reverdir.
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mANAGEmENT

Dans les coulisses du « client mystère »

stratégie

mystère avant, puis après, ou par 
exemple de rassurer le franchiseur 
sur le positionnement et l’image de 
l’enseigne. 
Elle peut aussi stimuler la motiva-
tion du personnel, celui-ci étant bien 
sûr averti de possibles passages de 
clients mystère. « On évite ainsi le re-
lâchement, tout en favorisant la culture 
d’entreprise. Pour le patron, c’est aussi 
un outil permettant de justifier la dis-
tribution de primes, tout en préservant 
sa neutralité puisque c’est un presta-
taire extérieur qui intervient », remar-
que Tendance Marketing, agence 
dirigée par Françoise Meira. Car il 
ne s’agit pas de fustiger les défauts 
de ses troupes, mais bien de tirer les 
leçons de l’opération pour conduire 
l’équipe en place à se sentir acteur 
des solutions préconisées.

Marianne T.

Levons le voile. Le « client 
mystère » n’est autre 
qu’un vrai faux client 
envoyé incognito dans 

les commerces (magasins, res-
taurants…). Sa mission : glaner 
diverses informations afin de 
renseigner les managers sur la 
façon dont l’entreprise est perçue 
par ses clients. Comment sont 
l’accueil et le service ? Le maga-
sin est-il bien rangé et propre ? 
Le personnel est-il aimable ? Le 
paiement en caisse est-il efficace ? 
« Lorsqu’un restaurateur fait le tour 
des tables pour demander si tout va 
bien, il recueille le plus souvent un 
oui, alors qu’en réalité l’adhésion 
n’est pas forcément pleine et entière. 
Cette anecdote illustre bien la diffi-
culté de recueillir les impressions 
des clients. Le procédé du « client 
mystère » permet d’obtenir des infor-

mations instructives et rapidement 
exploitables », explique Maïlys Bis-
carlet, directrice de Livingstone, 
cabinet conseil et formation spé-
cialisé dans la qualité de service.

Cible potentielle
S’appuyant sur un pool d’enquê-
teurs, l’agence va sélectionner un 
client mystère correspondant à la 
cible de clientèle de l’entreprise. 
« Nous disposons d’un réservoir de tes-
teurs de toutes ethnies, de tous âges et 
toutes catégories socioprofessionnelles : 
bien choisir le profil, en collaboration 
avec le commanditaire, s’avère essen-
tiel pour la réussite de la démarche ; il 
ne faut surtout pas envoyer quelqu’un 
de son entourage », avertit-elle. Mu-
nis d’une grille et d’objectifs définis 
en commun et comportant une lis-
te de critères à observer, les clients 
mystère vont ensuite périodique-
ment se rendre dans l’entreprise, à 
des jours et des heures différents. 
Un débriefing sera ensuite assuré, 
puis un rapport communiqué au 
client. « C’est un réel outil de mana-
gement qui offre l’opportunité de repé-
rer d’éventuels dysfonctionnements, 
de mettre en exergue des besoins de 
formation et de corriger le tir, s’il y a 
lieu », poursuit-elle.

maintien de la qualité
La technique peut aussi permet-
tre de vérifier l’efficacité d’une 
formation en organisant un client 

« Le procédé 
permet de 
dégager la 
qualité conçue 
par l’entreprise 
et la qualité 
perçue par le 
client. » 
(Maïlys Biscarlet, 
Livingstone)

Bonne nouvelle pour les PME, l’organisation d’une opération client 
mystère revient nettement moins cher qu’une étude (de satisfac-
tion) à laquelle elle peut au demeurant être associée.
Le tarif d’une visite, variable selon la complexité de la grille définie, 
oscille entre 6 000 et 12 000 F CFP. Deux à trois visites dans le mois 
sont requises pour être probantes.

u Combien ça coûte ?

Le « client mystère » : 
un vrai faux client 

correspondant à la cible 
potentielle de 

consommateurs.

Procédé largement 
éprouvé, le « client 
mystère » se veut 
avant tout un outil 
de management au 
service d’une démarche 
« qualité ». Mais que cache 
donc ce curieux client qui 
arpente, incognito, les 
commerces calédoniens ?
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mANAGEmENT

Dans les coulisses du « client mystère »
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LAURENT BIDDISCOmBE  

« C’est votre destin »

l’analyse De l’afD

Est-ce votre 
premier séjour 
en Nouvelle-
Calédonie ?
L. B. : Oui, c’est 
une première. Je ne 
connaissais ni l’outre-
mer, ni le Pacifique. 
En plus, je ne recher-
che pas la plage et ne 
pratique aucun sport ; 
sauf la guitare ! (rire). 
Donc je découvre… 
En tout cas, la période 
est intéressante : après 
un vrai boom écono-
mique, la croissance 
semble maintenant se 
« normaliser » tandis 

qu’on anticipe une réduction ou 
une réorientation des niches fis-
cales (métropolitaines et locales). 
Dans un contexte de baisse poten-
tielle des aides, nous allons peut-
être être conduits à revoir notre 
façon d’accompagner l’investisse-
ment et la croissance des entrepri-
ses, en particulier des PME et des 
TPE, afin d’adapter notre offre et 
d’aider plus. Et mieux. La Sogefom, 
à travers les garanties de crédit ap-
portées, peut constituer un levier 
intéressant pour accompagner les 
entreprises, notamment en dehors 
de Nouméa, dans leurs efforts 
d’innovation, de renforcement de 
leur productivité et de conquête de 
nouveaux marchés.

Propos recueillis par Marianne T.

Objectif : Votre nomination 
à la tête du pôle « secteur 
privé » va-t-elle induire des 
changements ?
Laurent Biddiscombe : Non. 
Mes missions restent les mêmes : 
refinancement des banques, ges-
tion du fonds de garantie So-
gefom, soutien aux structures 
de l’économie solidaire (ADIE, 
ICAP, NCI) et coordination de 
la communication et des étu-
des Cerom (en partenariat avec 
l’Ieom et l’Isee). Cependant, j’ai 
un profil plus « bancaire » que 
mon prédécesseur, Vincent Cau-
pin, donc j’aurai probablement 
un tropisme différent.

Comment arrive-t-on à 31 
ans à un tel poste ?
L. B. : Oh… avec une expérience 
variée et une certaine technicité 
bancaire. Sorti de l’Essec, j’ai fait 
un premier apprentissage dans le 
secteur privé (en tant que consul-
tant chez Ernst & Young), avant 
d’intégrer l’inspection générale 
de la Société Générale à Paris. Là, 
pendant deux ans et demi, j’ai 
balayé tous les métiers de la ban-
que : de « l’agence en bas de chez 
vous » à l’élaboration de produits 
financiers sophistiqués, de Mul-
house à la République tchèque, 
en passant par New York ! Puis, 
j’ai intégré l’AFD qui – rebelote ! 

– m’a fait tourner dans la maison, 
au gré de plusieurs missions au 
sein de la filiale Proparco (finan-
cement des banques et des en-
treprises) ou auprès des Nations 
unies, en Afrique francophone et 
anglophone. Restons humbles : 
j’ai encore beaucoup de choses 
à apprendre… Et il est clair que, 
dans nos métiers, il faut acquérir 
une bonne dose de compétence 
pour gérer des fonds de garantie 
ou de refinancement.

Votre dernier poste vous 
a conduit à Dakar. Quelle 
expérience conservez-
vous de ces trois années au 
Sénégal ?
L. B. : Ce fut très enrichissant sur 
le plan humain et culturel. Il y a 
un certain décalage entre la vision 
misérabiliste de l’Afrique et une 
réalité comme au Sénégal plus 
contrastée, celle d’un pays dyna-
mique doté d’une élite brillante. Il 
convient de se méfier des préjugés 
et d’éviter d’arriver avec des recet-
tes miracle. Il faut faire confiance 
en la capacité d’un pays à élaborer 
ses propres solutions. Ce n’est pas 
à nous, AFD, de faire l’économie 
et le développement au lieu et 
place des décideurs, de l’admi-
nistration, des entreprises. Nous 
ne faisons qu’accompagner : c’est 
leur pays, leur destin.

« Plutôt que 
d’arriver avec 
des recettes 
miracle, il faut 
faire confiance 
en la capacité 
d’un pays 
à élaborer 
ses propres 
solutions. »

Nouveau responsable du pôle « secteur privé » de 
l’Agence Française de Développement, Laurent 
Biddiscombe était précédemment en poste au Sénégal. 
À 31 ans, ce jeune Franco-Britannique, déjà rompu 
aux rouages financiers et bancaires, devrait porter un 
regard constructif sur les besoins des collectivités et 
des entreprises calédoniennes.
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Objectif : Vous venez d’obtenir 
la certification ISO 22000. 
Que recouvre-t-elle ?
Hélène Legrain : C’est une norme 
qui vise à créer et à maintenir un 
système de management de la sé-
curité des aliments. Elle couvre 
l’ensemble des activités constituant 
la chaîne alimentaire et met l’accent 
sur l’analyse des dangers identifiés 
par l’HACCP (Analyse des dangers 
et des points critiques pour leur 
maîtrise). Nous sommes la 4e entre-
prise agroalimentaire calédonienne 
certifiée ISO 22000 sur le territoire.

pu blireportage

Objectif : Quelle est la finalité 
de cette norme ?
Régis Perrin : Cette norme est un 
modèle international d’organisa-
tion et de gestion destiné à fournir 
des produits sûrs au consomma-
teur. Elle permet donc de garantir 
la sécurité des denrées alimen-
taires au client industriel ou au 
distributeur.

Objectif : Pourquoi avoir mis en 
place une telle certification ?
R. P. : C’est avant tout une démar-
che volontaire. La qualité a toujours 
été pour nous un engagement au 
quotidien et nous voulions inscrire 
l’entreprise au-delà des obligations 
règlementaires. La norme ISO 22000 
nous a permis d’aller plus loin et 
d’apporter un socle solide aux bon-
nes pratiques déjà existantes. C’est 
un système basé sur un principe 
d’amélioration continue et sur la 
mobilisation des équipes autour du 
thème concret et primordial de la 
sécurité des denrées alimentaires. 

Objectif : Quel est le facteur 
de réussite d’une démarche 
ISO 22000 ?
H. L. : La majeure partie des exi-
gences concerne le management 

des compétences du personnel 
ayant un impact sur la sécurité 
des aliments. Le personnel doit 
être impliqué dans la démarche 
et formé. Accompagné d’une 
responsable qualité, il est le ga-
rant du succès du processus.

Objectif : Quels seront les 
bénéfices pour vos clients ?
R. P. : Nous nous engageons, à 
travers cette norme, à livrer aux 
clients une qualité de services et 
de produits de premier ordre. 
Elle suppose aussi une transpa-
rence de nos activités grâce à la 
traçabilité et à l’écoute active des 
remarques de nos clients. 

La Française, certifiée ISO 22000
La charcuterie est l’ultime étape dans la 
filière viande. La qualité de celle-ci dépend 
donc du savoir-faire de ses artisans et 
de la nature des matières premières. La 
Française, première charcuterie industrielle 
de Nouvelle-Calédonie, a misé sur 
l’amélioration continue de ses pratiques. 
Elle vient d’ailleurs d’obtenir la certification 
ISO 22000 version 2005, apportant ainsi 
une garantie supplémentaire sur la sécurité 
alimentaire de ses productions. Détails avec 
Régis Perrin, responsable production et 
Hélène Legrain, responsable qualité.

Les produits de la Charcuterie
Depuis 1980, La Française élabore sa charcuterie dans le 
respect des traditions. Initialement implantée à Ducos, elle 
regroupe aujourd’hui une quarantaine de salariés. La so-
ciété s’est dotée d’un outil de production en rapport avec 
les normes en vigueur en créant une nouvelle usine sur 
le site de Nouville en 1995. Après deux agrandissements 
successifs en 2001 et 2005, l’usine atteint aujourd’hui 
1 200 m2, avec une capacité de production de 20 tonnes 
par semaine.
La production s’articule autour de quatre familles de pro-
duits qui englobent 287 références commercialisées, dont 
200 élaborées localement : la charcuterie sèche, la charcu-
terie cuite, la saucisserie et la charcuterie tranchée « pré-
emballée ».
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nickel en bref…

Nickel provisoire 
Vale Nouvelle-Calédonie a 
commencé à produire et à 
commercialiser du nickel non 
raffiné, stratégie provisoire 
décidée après l’effondrement 
d’une colonne d’extraction en 
avril 2010. Le temps de rempla-
cer les composants défectueux, 
l’usine du Sud devrait en 2011 
poursuivre ses exportations de 
produit intermédiaire en com-
plément de nickel raffiné. n

Sous le signe 
du nickel 
La 4e Conférence internatio-
nale du nickel, qui s’est tenue à 
Nouméa en novembre, a réuni 
pendant quelques jours tout le 
gotha minier au Méridien, soit 
quelque 250 délégués inscrits 
aux diverses conférences pro-
grammées. Les perspectives de 
la demande, la montée en pro-
duction de Goro Nickel, les pro-
jets en Asie-Pacifique (dont celui 
de Weda Bay en Indonésie), les 
orientations du schéma minier, 
les défis pour la SLN et pour 
KNS, la protection des emplois 
locaux et ses conséquences… 
autant de thèmes majeurs qui 
se sont succédé à un rythme 
marathonien. Il faut dire que le 
dernier cru du genre remontait 
sur le territoire à 2007. n

Feu vert pour 
les latérites 
La société Georges Montagnat, 
qui depuis des années exporte 
des latérites vers l’Australie, a 
été autorisée par le gouverne-
ment à pratiquer une nouvelle 
cession de minerai au profit de 
Queensland Nickel PTY LTD. 
Une nouvelle autorisation qui 
intervient pour une période de 
trois ans et pour une produc-
tion de 250 000 tonnes d’un 
minerai provenant du centre 
Vulcain de Tontouta.  n

Engins 
recherchent 
terrassements… 
Avec la fin annoncée des ter-
rassements à Vavouto se pro-
file une période de vaches 
maigres pour les conducteurs 
d’engins intervenant sur le 
chantier. Prévue pour décem-
bre, la démobilisation a pour 
partie été repoussée à la mi-
août 2011, un certain nombre 
d’engins étant amenés à tra-
vailler sur les routes d’accès 
à la mine. Un aménagement 
convenu avec KNS afin de 
faire passer la pilule, dans un 
contexte où de grands chan-
tiers prévus dans le Nord, 
comme celui de l’hôpital de 
Koné, se font désirer.  n

Comité, schéma 
minier, fiscalité ! 

De passage sur le Caillou en 
octobre, Anne Duthilleul, 
missionnée par l’État, a 

officialisé le comité stratégique 
industriel du nickel, composé des 
signataires de l’Accord de Nou-
méa et des représentants des col-
lectivités. Objectif : poser les jalons 
du « schéma minier », canevas 
stratégique visant à assurer une 
cohérence dans la valorisation et 
l’exploitation durable du « patri-
moine nickel » dont l’inventaire 
doit être poursuivi. Un schéma à 
boucler en principe courant 2011 
et qui devrait, en filigrane, aborder l’opportunité d’instaurer une 
fiscalité sur l’or vert en faveur du territoire.
Selon un plan devant être présenté au Congrès d’ici à la fin de l’an-
née, deux cents sites miniers dégradés devraient faire l’objet d’une 
réhabilitation dans la décennie à venir.  n

Extraits… de conférence ! 
La 4e Conférence internationale du nickel, qui s’est tenue en 

novembre à Nouméa, fut aussi l’occasion de rappeler quel-
ques fondamentaux. Florilège.

- Du 6e au 2e rang ? Aujourd’hui au 6e rang mondial des pays pro-
ducteurs avec 7 % du marché, la Nouvelle-Calédonie devrait, avec la 
mise en service des usines du Nord et du Sud, atteindre la deuxième 
ou troisième place mondiale avec environ 13 à 14 % du marché. Elle 
retrouverait alors le rang qui était le sien dans les années 1970.
- Bons résultats pour Eramet. Le chiffre d’affaires de la branche 
nickel du groupe Eramet, qui représente un quart du chiffre d’af-
faires global de la maison-mère de la SLN (97,7 milliards de F CFP 
au troisième trimestre 2010, soit une hausse de 29 % sur un an), a 
progressé de 34 % en raison de la hausse du cours du nickel.
- Plus de 5 000 emplois. Avec les trois usines et l’ensemble des centres 
miniers de la Nouvelle-Calédonie, le secteur minier représentera envi-
ron 5 200 emplois directs et 6 000 indirects et induits sur le territoire.
- Investissements. Les deux projets du Nord et du Sud ont contri-
bué à placer le Caillou au 5e rang mondial en termes d’investisse-
ments étrangers par habitant.
- Baisse des teneurs exploitables. L’un des défis, pour la Nouvel-
le-Calédonie, sera de trouver des voies de valorisation pour des 
minerais de teneur inférieure à 2 % de nickel, alors que les gise-
ments exploités il y a une centaine d’années présentaient des te-
neurs supérieures à 7 %…  n

Anne Duthilleul, missionnée par l’État.
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Repères
- 10 milliards d’économies en 2012. C’est l’objectif que doit pouvoir atteindre la SLN. De source gouvernementale, les mesures 
déjà appliquées représenteraient une économie de plus de 5 milliards de F CFP par an, par rapport à 2008. L’effectif a baissé 
de 7 % (non-remplacement des départs volontaires) ; la productivité sur mine (exprimée en tonnes manipulées) a augmenté de 
17 % et l’amélioration de la maintenance aurait permis d’économiser 0,5 milliard par an.
- Emploi local. Les salariés de Vale sont actuellement 88 % à avoir été recrutés localement. Un taux qui devrait continuer de 

grimper dans les prochains mois, avec les fins de contrat des personnels 
expatriés. 
- La Société de Ouaco - 1953, par Simon Appleton. Cette brochure édi-
tée en partenariat avec la SMSP et illustrée de photos d’époque, retrace 
l’épopée de Ouaco, petit village qui, en cent cinquante ans, devait de-
venir, avec le massif de Ouazanghou, le plus grand centre minier de la 
NMC – branche du duo SMSP/POSCO – fournissant 50 % des besoins 
de l’usine de Gwangyang en Corée. 
- Réorganisation : Pierre Gugliermina, ancien vice-président exécutif 
d’ArcelorMittal, a rejoint la SLN en novembre pour prendre la respon-
sabilité de la nouvelle direction industrielle. Christian Thomas, aupa-
ravant directeur des opérations, aura à charge la direction technique et 
grands projets (DTGP).  n Pierre Gugliermina.Christian Thomas.
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Le pacte civil de solidarité 
est en vogue. Mis en place 
en juin 2009, soit dix ans 
après la métropole, ce pac-

te conclu entre deux partenaires de 
sexe opposé ou de même sexe était 
vivement attendu sur le territoire. 
Destiné à l’origine aux homosexuels 
souhaitant officialiser des années de 
vie commune, le PACS a trouvé un 
écho favorable auprès des couples 
hétérosexuels. Plus moderne, plus 
souple, moins contraignant dans 
la procédure, ce mode d’union sé-
duit en proposant une alternative 
au sacro-saint mariage. Le PACS 
est donc un contrat qui organise 
l’ensemble des règles juridiques de 
deux partenaires selon leurs sou-
haits, par le biais d’une convention 
préalablement formalisée et signée. 
À l’instar du mariage, il crée un de-
voir général d’assistance entre les 
partenaires, impliquant obligation 
réciproque d’entraide, de soutien et 
de soins. 
Le régime juridique et fiscal du 
PACS tend à se rapprocher de plus 
en plus du mariage. Mais offre-t-il 
les mêmes avantages et les mêmes 
garanties ? Au regard du régime 
fiscal, aucune différence n’est à no-
ter. L’imposition commune sur les 
revenus s’applique dès l’année de 
l’enregistrement du PACS. Les par-
tenaires pacsés souscriront donc 
trois déclarations : une déclara-
tion personnelle à chacun pour 
les revenus du 1er janvier jusqu’à 
la date de souscription du pacte 

Ils sont déjà plus de trois cents couples cette 
année à avoir choisi de se pacser. Mais que 
suppose ce contrat juridique qui organise une 
vie à deux ? Quelles sont les implications 
fiscales et patrimoniales d’une telle union ? 
Décryptage. 

société

et une déclaration commune de 
cette date à la fin de l’année.   
Qu’en est-il sur le plan patrimo-
nial ? Les partenaires peuvent 
choisir entre le régime de la sépa-
ration de biens (ils restent proprié-

taires des biens acquis individuel-
lement avant et pendant le pacte) 
ou le régime de l’indivision. Pour 
ce dernier, les biens acquis pos-
térieurement à la conclusion du 
pacte appartiennent pour moitié 

Dans le PACS, 
il n’existe 
aucun lien 
héréditaire ; 
il faut donc 
absolument 
faire un 
testament.

PACS : faut-il dire OUI ?

-  Contrat préalable. Les deux partenaires majeurs doivent établir au préalable un contrat de 
PACS. Celui-ci peut être conclu en présence d’un notaire, mais ce n’est pas une démarche obliga-
toire. Le contenu du contrat est librement défini par les partenaires. Il est préférable d’indiquer dans 
la convention le régime adopté pour les biens, les modalités de l’aide mutuelle et la contribution de 
chacun aux charges du ménage. 

-  Au greffe du tribunal d’instance. Une fois le contrat conclu, il faut se rendre devant le 
greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence des deux partenaires. Outre la convention signée, 
plusieurs documents doivent être également fournis : une photocopie des pièces d’identité, une 
copie intégrale de l’acte de naissance, une attestation sur l’honneur déclarant qu’il n’existe aucun 
lien de parenté entre les candidats, une attestation sur l’honneur certifiant que le lieu de résidence 
commun est fixé dans le ressort où la déclaration est faite (ndlr : dans le même lieu). 

-  Fin de PACS ? Le PACS peut être rompu d’un commun accord, par la décision d’un des parte-
naires, par le décès d’un des partenaires, et par le mariage des deux partenaires. Les conséquences 
patrimoniales de la séparation dépendront essentiellement des clauses spécifiques conclues par les 
partenaires. Il s’agira, pour l’essentiel, de réaliser le partage des biens indivis. 

-  Coutume. À noter que les personnes de statut coutumier ne peuvent contracter ce pacte qu’avec 
un partenaire relevant du droit commun. 

u PACS, mode d’emploi
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des partenaires, celui-ci a le droit 
de le vendre sans l’accord de 
l’autre. Cette configuration n’est 
pas envisageable dans une union 
matrimoniale. Si l’un des époux 
est propriétaire personnellement 
du logement familial, il n’a pas 
le droit de le vendre sans avertir 
son conjoint et sans son accord.
Le régime du PACS a été pensé 
par le législateur dans un but 
précis : celui de régler unique-
ment les rapports entre parte-
naires. N’interviennent pas dans 
ce contrat les domaines qui relè-
vent de la famille. « Si les parte-
naires d’un PACS sont solidaires 
face aux dettes contractées pour 
les besoins de la vie courante, les 
dépenses d’éducation des enfants 
échappent complètement à cette so-
lidarité, a contrario du régime ma-
trimonial. Le PACS n’a également 
aucune conséquence sur la filiation 
et ne permet pas non plus de faire 
une donation-partage aux enfants, 
dispositif néanmoins attractif du 
point de vue juridique et fiscal. » 
Le pacte de solidarité privilégie 
à tel point la relation entre deux 
partenaires que la filiation n’est 
pas établie de facto, les partenai-
res doivent se rendre à la mairie 
pour reconnaître leur enfant. 
PACS versus mariage : en défi-
nitive que choisir ? « Le PACS ré-
pond évidemment à un fait de société, 
à une nouvelle  façon de concevoir la 
vie à deux. Il permet de donner un 
cadre légal à une situation de concu-
binage. Cependant, le mariage reste 
la protection ultime des conjoints et 
de la famille. » Le PACS, un régime 
plus souple qui se faufile entre le 
concubinage et le mariage. Une 
première étape d’organisation 
d’une vie de couple, avant peut-
être de faire le grand saut vers 
une union matrimoniale. 

Frédérique de Jode

à chaque partenaire sans que l’un 
des partenaires puisse ensuite 
exercer un recours contre l’autre 
même s’il a acquis seul ce bien, à 
l’exception de certains biens créés 
ou acquis par suite d’une donation 
ou dans le cadre d’une indivision 
successorale. En cas de donation 
entre partenaires pacsés, un abat-
tement de 9 millions de francs 
s’applique sur les droits de muta-
tion, idem entre époux.  

Protection moindre
« La grande différence entre le ma-
riage et le PACS concerne les droits 
de succession, souligne maître Jac-
queline Calvet-Lèques, notaire à 
Nouméa. Il n’y a aucun lien hérédi-
taire entre les deux partenaires dans 
le cadre d’un PACS alors que la loi 
organise l’aspect successoral pour 
un contrat de mariage. Si un testa-
ment n’a pas été établi entre deux 
personnes mariées, en cas de décès, la 
femme ou le mari en vie est automa-
tiquement protégé par les droits du 

conjoint survivant et il hérite de fait. 
Dans le PACS, puisqu’il n’existe 
aucun lien héréditaire, il faut donc 
absolument faire un testament si l’on 
souhaite avantager son partenaire et 
lui léguer quelque chose dans la limi-
te de la quotité disponible ordinaire. 
En revanche, que ce soit dans le cadre 
du mariage ou du PACS, les droits 
de succession sont exonérés. » 
Si le PACS génère une plus gran-
de liberté, le mariage, institution 
suprême, apporte une plus gran-
de protection aux époux. « En cas 
de décès, le conjoint survivant a la 
jouissance à vie du logement de la fa-
mille, dans le cas du PACS, le parte-
naire survivant ne pourra conserver 
le domicile qu’une année à compter 
du décès, même s’il est la propriété 
du défunt. » 
En matière immobilière, les pac-
sés ne sont pas mieux lotis que 
les concubins dans le cas de la 
vente de leur logement principal. 
Si ce bien immobilier appartient 
en effet personnellement à l’un 

Dans le PACS, 
il n’existe 
aucun lien 
héréditaire ; 
il faut donc 
absolument 
faire un 
testament.

Selon maître Jacqueline 
Calvet-Lèques, notaire à 
Nouméa, « Le PACS règle 
les rapports entre parte-
naires, mais le mariage 
garantit une plus grande 
protection. »

PACS : faut-il dire OUI ?
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région pacifique

Caillou, 
Vanuatu, sous !
Le Vanuatu et la Nouvelle-
Calédonie ont signé leur 4e 
convention structurant la 
coopération entre les deux 
territoires. Ce programme 
annuel permettra le ver-
sement d’un montant de 
subventions de près de 76 
millions de F CFP pour le fi-
nancement de vingt projets 
sélectionnés en matière de 
formation (hôtellerie), d’en-
seignement et de gestion du-
rable, entre autres. Il inter-
vient dans le cadre du Fonds 
Pacifique qui, en 2009, avait 
déjà soutenu près d’une cen-
taine de projets. n

Vaccin contre 
la dengue…
Des vaccins contre la dengue 
et le paludisme ? Des scien-
tifiques australiens dont une 
équipe chargée de mettre à 
l’épreuve le vaccin dévelop-
pé par le laboratoire français 
Sanofi Pasteur travaillent 
à leur aboutissement. Le 
processus, enclenché il y a 
une dizaine d’années, en est 
actuellement aux derniers 
essais cliniques, mais la mise 
sur le marché ne serait tou-
tefois pas prévue avant au 
moins 2015. n

Juste 358 millions 
de déficit pour 
ATN… 
Le déficit cumulé d’Air Tahiti 
Nui s’est établi (fin août) à 
358 millions de F CFP contre 
700 millions prévus… Selon 
le conseil d’administration de 
la compagnie, « Les engage-
ments constatés d’ici la fin de 
l’exercice laissent espérer une 
poursuite de l’amélioration vi-
sant à une perte annuelle in-
férieure à 1 % du chiffre d’af-
faires ». n

Le PIB de la 
Chine dépasse 
celui du Japon
Selon des données provisoires, 
le PIB de la Chine s’est établi 
à 1 337 milliards de dollars 
(au deuxième trimestre 2010) 
contre 1 228 milliards pour 
le Japon. La production indus-
trielle chinoise (mi-2010) a 
progressé de 13,4 % en glisse-
ment annuel et les exportations 
chinoises ont augmenté respec-
tivement de 35,6 %. n

Organic Pasifika
Les produits locaux issus de 
l’agriculture biologique et cer-
tifiés par l’association Bio-Ca-
lédonia pourront désormais 
porter l’estampille « Organic 
Pasifika », label garantissant 
leur conformité à la norme 
mise en place par la Commu-
nauté océanienne pour l’agri-
culture biologique et le com-
merce éthique (POETCom). 
Une première dans la région 
océanienne. n

PME sans frontière 
La Confédération générale des petites et moyennes entre-

prises (CGPME) de Nouvelle-Calédonie (750 entreprises) 
et celle de Polynésie française (un millier d’entreprises) 

se sont fédérées pour donner naissance à la Représentation 
patronale du Pacifique Sud (RPPS). Sa vocation ? Informer et 
défendre les intérêts des PME au-delà de leurs frontières lo-
cales respectives ; partager des travaux et des textes autour 
de problématiques communes et conférer aux dossiers une 
portée régionale, 
nationale, voire 
européenne par le 
biais de la CGP-
ME à Bruxelles. La 
nouvelle entité es-
père pouvoir éga-
lement accueillir 
la CGPME de 
Wallis-et-Futuna 
en 2012. n

L’hôpital de Papeete 
enfin inauguré

A près dix années 
de chantier, le 
nouveau « su-

per hôpital » de Tahiti 
(Pirae), qui offrira plus 
de cinq cents lits, a en-
fin ouvert ses portes 
aux premiers malades 

issus des structures de Jean-Prince et de l’hôpital de Mamao 
dont le devenir n’est pas encore arrêté, bien que la mairie ait 
exprimé le souhait de récupérer le site pour y créer un parc. Une 
partie des entreprises ayant travaillé sur ce chantier à rebondis-
sements réclame toutefois d’être payée.  n

À la rescousse des perliculteurs
Selon un rapport du FED (Fonds européen de développement) sur la perle de Tahiti, les producteurs 
doivent se « réunifier » et éviter de brader leurs perles. Deuxième ressource en devises pour la Poly-
nésie française, la perliculture souffre d’une surproduction, d’une baisse de la qualité et d’une chute des 
cours mettant en difficulté les exploitations. Le FED a financé (à hauteur de près de 500 millions de F 
CFP) un programme de trois ans sur la recherche, les techniques de production et la formation impli-
quant les IRD de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, aux côtés de l’Ifremer.. n

Christophe Plée et Monique Jandot.

© Durocher
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Super-city 
et super-maire
Le « Grand Auckland », confor-
mément au statut de conurbation 
mis en place en 2009, s’est doté 
de son premier « super-maire », 
Len Brown, désormais à la tête 
d’un nouveau « big conseil mu-
nicipal » regroupant les conseils 
des agglomérations de la ceinture 
néo-zélandaise. Objectif : prendre 
en commun les décisions impor-
tantes liées notamment aux équi-
pements. À quand un super-maire 
de Nouméa ? n

Forum en vue 
C’est la Nouvelle-Calédonie qui 
accueillera et présidera en 2011 
(du 28 février au 5 mars) le Fo-
rum de dialogue Union euro-
péenne-PTOM manifestation 
annuelle programmée alternati-
vement à Bruxelles et dans un 
PTOM.
Le Caillou détient en effet le 
statut de « pays et territoire 
d’outre-mer » comme seize 
autres territoires autonomes 
faisant partie d’États membres 
de l’Union européenne. « Aussi, 
à l’issue de ce forum, nous devrons 
avoir réécrit et adopté dans le 
consensus une définition rénovée 
de l’association (ndlr : l’OCTA 
ou Overseas Countries and 
Territories Association) qui unit 
les PTOM à l’UE », a souligné Phi-
lippe Gomes. n

Sur vos tablettes 
- À la barre : C’est Anne Borgo qui dirigera, à partir de 2011, le bureau australien du Commerce 
extérieur en Nouvelle-Calédonie (Austrade).
- À lire : Tahiti autonome 1991-1995 (Patrick Pons), ouvrage historique, retraçant les temps forts de 
ces années marquées, en Polynésie française, par le Pacte de progrès, l’arrivée de Corsair, l’incendie 
de l’aéroport de Papeete et les blocages, alors que Gaston Flosse est au pouvoir. En vente sur le site 
de l’ICA (www.ica.pf). n

LE CHIFFRE

100 000 
fonctionnaires !
C’est le nombre de fonction-
naires d’État présents en outre-
mer (99 541 exactement, nom-
bre d’équivalents temps plein fin 
2009, source AFP). n

Fidji : meurtre 
d’un entrepreneur 
français
Cinq Fidjiens comparaissaient en 
novembre devant un tribunal de 
Lautoka (Fidji) pour le meurtre 
de José Anselme, Français établi 
dans l’île, tué à son domicile où il 
aurait été frappé à coups de sabre 
d’abattis par des cambrioleurs. Il 
avait créé à Lautoka une entreprise 
spécialisée dans la pêche et l’expor-
tation de bêches-de-mer (source : 
Flash d’Océanie). n

Ressources en 
thons : la CPS 
inquiète
Basé à Nouméa, le Secrétariat 
général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) pointe du doigt 
la régression des ressources 
en thons du Pacifique affectées 
par la pêche intensive et illicite. 
Dans un récent rapport, l’orga-
nisation estime notamment que, 
faute de réactions, l’industrie de 
la pêche en Océanie pourrait se 
trouver confrontée à un « effon-
drement » avant vingt-cinq ans, 
entraînant des conséquences, au 
plan de la sécurité alimentaire 
régionale, alors que la population 
devrait doubler d’ici 2035. n

Projet d’énergie 
thermique des mers 
La Polynésie française souhaite étudier la faisabilité 

d’une centrale offshore d’énergie thermique des mers. 
Ce type de procédé, 

qui fonctionne sur un dif-
férentiel de température 
(supérieur à 20 °) entre 
l’eau de surface et celle des 
profondeurs, n’est opérant 
qu’en zone intertropicale, 
soit dans cinquante-cinq 
zones répertoriées à tra-
vers le monde.  n

L’image
Levitantop, peinture acrylique sur 

toile signée par Andrew Tovovur, 
et évoquant l’histoire du premier 

homme intelligent d’Erromango, l’île 
natale de cet artiste vivant à Port-Vila 
(Vanuatu) et qui a exposé dernièrement 
à Nouméa (galerie Lec lec tic).

Redéploiement chez Pernod Ricard 
Pernod Ricard a annoncé son intention de vendre plusieurs de ses 
marques kiwi à un consortium comprenant Lion Nathan, grou-
pe agroalimentaire spécialisé, sur la zone Asie-Pacifique, dans la 
production de bières, de vins et spiritueux (Steinlager, Smirnoff, 
Coruba, William Grants & Sons, Jose Cuervo, Bacardi…). Après 
agrément de l’office néo-zélandais de régulation des investisse-
ments étrangers, Lion Nathan rachèterait au total douze mar-
ques, dont Aquila, Bernadino, Lindauer, Bensen Block, Corbans, 
Riverlands et Saints. n
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Objectif : On parle de plus en 
plus d’ICT4D. Que recouvre 
ce terme ?
Paola Logli : On entend par ICT 
(Information and Communication 
Technology) les applications et 
les services utilisés pour produire, 
stocker, élaborer, distribuer, parta-
ger et échanger l’information, soit 
un ensemble d’outils incluant les 
anciens et nouveaux systèmes in-
formatiques, les satellites, la tech-
nologie sans fil, l’Internet, etc. La 
dépendance entre ces technologies 
et la croissance économique est 
aujourd’hui avérée. Ainsi, selon 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement Economique 
(OCDE), « À long terme, le savoir, et 

tout particulièrement le savoir tech-
nologique, constitue le principal mo-
teur de la croissance économique et de 
l’amélioration de la qualité de vie. Les 
nations qui exploitent et gèrent effica-
cement leur capital de connaissances 
sont celles qui affichent les meilleures 
performances. Les entreprises qui pos-
sèdent plus de connaissances obtien-
nent systématiquement de meilleurs 
résultats ».
On parle de plus en plus d’ICT4D 
(For Development) pour mettre en 
évidence l’utilisation de ces techno-
logies pour le développement car 
elles favorisent l’interconnexion 
entre les phases commerciales et de 
production, le partage d’informa-
tions (entre clients, fournisseurs, 
banques…) et le suivi et le contrôle 

(de la production, des stocks…). 
L’entreprise est ainsi mieux armée 
pour optimiser sa flexibilité, sa 
réactivité et ses coûts, tout en béné-
ficiant – atout majeur dans les com-
munautés éloignées – d’une vitrine 
électronique sur le monde. 

Où en est la Sofinor dans le 
déploiement de son maillage 
informatique ?
P. L. : La Sofinor s’est dotée en 2008 
d’un premier schéma directeur de 
l’informatique, afin de répondre 
aux exigences de gestion et de com-
munication de la holding. En 2008, 
les hôtels comme le Malabou de 
Poum et le Koulnoué de Hienghè-
ne étaient juste desservis par une 
connexion modem de type RNIS 
(Réseau Numérique à Intégration 
de Services), technologie désor-
mais obsolète. Aujourd’hui, nous 
bénéficions pour l’ensemble des 
Grands Hôtels (Koulnoué, Mala-
bou, Koniambo, La Néa et Le Surf à 
Nouméa) d’un maillage de liaisons 
spécialisées, autoroutes à haut débit 
via lesquelles nous allons pouvoir 
développer des applications.  
Les différents métiers du front office 
en matière d’hébergement et de res-
tauration (gestion de l’accueil, des 
réservations, de la facturation…) 
et du back office (gestion des stocks, 
des achats…) peuvent désormais 
bénéficier d’un système d’informa-
tion commun, permettant au pôle 
CIT (qui gère les hôtels) de mieux 
piloter l’ensemble des opérations, 
d’accéder en temps réel aux don-
nées d’activité et financières des 
établissements et donc d’ajuster la 
politique commerciale. 
Cette modernisation a apporté 
une évolution visible en termes 
de qualité de travail pour le per-
sonnel hôtelier et de satisfaction 
du client, en permettant la cen-

La Sofinor, Société 
de Financement et 
d’Investissement de la 
province Nord, compte 
une cinquantaine 
de filiales gravitant 
autour de quatre pôles : 
mine, construction, 
agroalimentaire et 
tourisme. Depuis fin 2009, 
sa jeune direction des 
systèmes d’information 
s’est attachée à déployer 
une infrastructure réseau 
moderne. Objectif : 
développer des applications 
répondant aux besoins de 
gestion de la holding et 
participer au rééquilibrage 
du Nord. Le point avec 
Paola Logli.

PAOLA LOGLI, DSI DE LA SOFINOR

L’ICT4D, moteur de croissance

informatique

La dépendance 
entre nouvelles 
technologies 
et croissance 
économique 
est aujourd’hui 
avérée.
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tralisation du contrôle de ges-
tion. D’autres projets viseront le 
confort, comme une meilleure 
connectivité Internet (WiFi) dans 
les chambres ou dans les zones 
communes. Cependant, ce pro-
cessus suppose une appropria-
tion de la part des utilisateurs. La 
DSI a déjà organisé des actions 
d’information et de formation au 
sein du groupe sur la sensibilisa-
tion à la sécurité de l’Internet par 
exemple.
 
L’ICT peut-elle être vecteur 
de rééquilibrage ?
P. L. : La mise en œuvre de notre 
schéma directeur 2011 des systèmes 
d’information précisera les orienta-
tions stratégiques, mais la Sofinor a 
d’ores et déjà compris qu’un réel 
développement ne peut pas se 

passer de l’ICT. Le Nord évolue 
dans un contexte marqué par di-
verses contraintes : éloignement de 
la capitale, manque de transports, 
marchés, compétences et ressour-
ces techniques limités, difficulté à 
fédérer les capacités, absence de 
masse critique, dépendance des 
imports (biens et services). C’est ici 
que l’ICT joue pleinement son rôle, 
en abolissant ces handicaps et en 
ouvrant les portes à de nouveaux 
marchés. Internet est aujourd’hui 
la plate-forme globale. 
Au-delà de ma fonction chez So-
finor, je suis, à titre personnel, 
convaincue qu’il faut investir 
maintenant si on ne veut pas ac-
centuer la fracture numérique déjà 
importante entre le Nord et le Sud. 
Il ne faut plus seulement réfléchir 
en termes de retour d’investisse-

ments, mais de développement so-
cial. De même, le déploiement par 
l’OPT d’un véritable réseau d’auto-
routes numériques et le profession-
nalisme des prestataires et fournis-
seurs de services ICT calédoniens 
me semblent primordiaux. Enfin, 
je crois beaucoup, pour l’avenir de 
la Nouvelle-Calédonie, au WiMax 
(transmission de données à haut 
débit, sans fil), plus puissant que 
le WiFi, mieux sécurisé et surtout 
plus adapté à la géographie mon-
tagneuse du territoire.
Paola Logli est ingénieur infor-
matique, ingénieur de recherche 
de l’Éducation nationale. En Nou-
velle-Calédonie depuis 2005, elle 
a assuré, jusqu’à octobre 2009, la 
fonction de directrice des techno-
logies et des systèmes de l’infor-
mation au gouvernement.

Le prochain 
challenge pour 
la Nouvelle-
Calédonie ? Le 
développement 
du WiMax.
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politique

Relations 
de travail et 
harcèlement
Le gouvernement a arrêté une 
délibération du Congrès relative 
aux relations de travail et à l’inter-
diction du harcèlement moral et 
sexuel. Les dispositions prévues 
partent d’un constat : de nom-
breux conflits dans les entreprises 
ont pour origine la dégradation 
des relations de travail. Il s’agit 
donc d’instaurer un droit, pour 
toute personne (employeur, sala-
rié), à des relations empreintes de 
respect et exemptes de violences 
verbales ou physiques. Le texte 
prévoit des sanctions disciplinaires 
pour le salarié dont le comporte-
ment ou les agissements violents 
peuvent conduire au licencie-
ment ; l’employeur étant passible, 
pour sa part, d’une pénalité égale à 
500 000 F CFP.
Sont considérés comme relevant 
du harcèlement moral, les actes 
répétés et intentionnels entraînant 
« une dégradation des conditions de 
travail », mais aussi ceux portant 
« atteinte aux droits, à la dignité, à 
la santé physique ou mentale » et 
de nature à « compromettre l’avenir 
professionnel ». Entre autres exem-
ples : les remarques dégradantes 
ou offensantes, les « mises au pla-
card », l’intimidation, l’isolement 
du salarié… Face à l’accentuation 
du phénomène de compétitivité 
dans les entreprises, il devenait né-
cessaire d’établir des règles dans le 
secteur privé.  n

74e AG pour le MEDEF-NC  
Le MEDEF Nouvelle-Calédonie a tenu, en novembre 2010, sa 74e assemblée générale. L’occasion pour 

ses quatre coprésidents de rappeler le poids de la représentation patronale qui rassemble désormais 
plus de 350 entreprises adhérentes (hors syndicats professionnels) et quelque 25 000 salariés.

« Nous avons été un peu trop timorés par le passé, estime Daniel Ochida, président de la commission écono-
mie-fiscalité. Mais aujourd’hui, nous entendons bien prendre toute notre place dans le débat et nous l’avons prouvé 
en montant au créneau dernièrement sur bon nombre de dossiers comme les augmentations de salaires sans contre-
partie, la confiscation par le gouvernement d’une partie de la TSS, la préservation de l’outil de protection sociale ou 
encore le financement d’un minimum vieillesse. » « On se positionne clairement comme les gardiens du temple », 
confirme Éric Durand, chargé de la commission Protection sociale. Le MEDEF entend redevenir une 
vraie force de proposition sur l’emploi (projet de contrat d’intégration), sur la formation professionnelle 
(adéquation des fonds aux besoins des entreprises selon la conjoncture) ou sur la réforme de la fiscalité 
« que nous appelons de tous nos vœux ». Et ce, quitte à reprendre son bâton de pèlerin, « en proposant des 
projets, comme la loi sur l’intéressement », a indiqué pour sa part Jean-François Bouillaguet (commission 

Relations sociales). Le mouvement devrait d’ailleurs 
rouvrir prochainement les négociations paritaires et 
évoquer en particulier le régime des retraites, après 
le report entériné récemment en métropole de l’âge 
du départ à la retraite à 62 ans. 
Enfin, interpellée par l’évolution de certains indi-
cateurs (reprise de l’inflation, multiplication des 
liquidations d’entreprises, tassement des investis-
sements privés dans le BTP, suppression de la dé-
fiscalisation pour les logements intermédiaires, la 
fédération souhaiterait voir la commande publique 
renforcée.   n

Premier bilan pour 
le gouvernement

P rès d’un an et demi s’est écoulé depuis l’entrée en 
fonction (le 15 juin 2009) du gouvernement de Philip-
pe Gomes : l’occasion pour son président « de mesu-

rer le chemin parcouru et d’apprécier celui restant à parcourir », 
depuis sa déclaration de politique générale et ses 139 mesures annoncées. Entre autres avancées 
politiques effectives ou engagées : l’adoption des lois de pays sur les transferts de l’enseignement, 
des transports aériens et maritimes (effectifs entre janvier 2011 et 2013) et sur les signes identitaires, 
ou encore l’avant-projet de création du Conseil du dialogue social. Le chef de l’exécutif calédonien 
a tenu à rappeler le soutien apporté par le fonds nickel, la revalorisation du SMG (porté à 140 000 F 
CFP en janvier 2011) et des bas salaires (+ 5 % par an), les mesures en faveur du logement (élargisse-
ment du dispositif d’aide, prêt à taux zéro), l’élaboration du dispositif de protection de l’emploi local 
et du schéma directeur de la fonction publique ou le diagnostic de la défiscalisation locale.
« Nous avons examiné et adopté au total 3 500 textes, dont 13 avant-projets de lois du pays », a-t-il in-
diqué. Voilà pour les chiffres. En 2011, d’autres gros dossiers en attente devraient être étudiés : 
l’évolution du paysage aérien, la création d’une technopole (études engagées) et la présentation 
au Congrès du schéma de l’énergie et du climat (arrêté vers février). Philippe Gomes a exprimé 
cependant le regret que d’autres chantiers – en particulier le pavé de la réforme fiscale – n’aient 
pu prendre ce train 2009-2010.  n

Pierre Garcia, 
directeur du 

travail et de l’em-
ploi, a commenté 
le contenu de la 

nouvelle loi régis-
sant les relations 

de travail et le 
harcèlement.
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Transferts en vue
Après l’OPT et l’IFAP (Institut 
de formation à l’administration 
publique) c’est désormais au 
tour du CDP (Centre de docu-
mentation pédagogique) d’être 
concerné, au 1er janvier 2011, 
par le processus de transfert 
des établissements publics de 
l’État à la Nouvelle-Calédonie. 
L’ADCK (Agence de dévelop-
pement de la culture kanak) 
sera le prochain sur la liste (en 
janvier 2012). n

Pas de rabot 
fiscal pour le 
logement social
Le projet de loi de finances 
pour 2011 axé sur la maîtrise 
des dépenses publiques, prévoit 
notamment l’application d’une 
réduction de 10 % de l’avantage 
fiscal accordé aux investissements 
réalisés outre-mer (soit une ving-
taine de niches concernées) à 
l’exception notable de la défisca-
lisation dédiée au logement social, 
secteur favorisé par la Lodeom et 
jugé prioritaire. Un réajustement 
dont les modalités portant sur les 
investissements photovoltaïques 
restent par ailleurs à préciser. n

Loi du pays pour 
« prêt à taux zéro »
L’instauration du prêt à 

taux zéro (avances rem-
boursables sans intérêt) 

fera l’objet d’une loi de pays 
dont le projet a été transmis 
au Congrès. Ce dispositif des-
tiné aux familles des classes 
moyennes dont les revenus 
nets mensuels varieraient en-
tre 250 000 et 540 000 F CFP, 
doit leur permettre d’acqué-
rir ou de faire construire un 
logement neuf. En contrepartie, le projet propose que les 
banques partenaires puissent bénéficier d’un crédit d’impôt 
compensant les intérêts non perçus.   n

Albert Dupuy, nouveau 
haut-commissaire 

Albert Dupuy, nouveau haut-commissaire de la Ré-
publique en Nouvelle-Calédonie, a succédé (en oc-
tobre) à Yves Dassonville, nommé préfet de la région 

Limousin, qui exerçait cette fonction depuis trois ans. Il avait 
pris la relève de Michel Mathieu (2005-2007) décédé en octo-
bre des suites d’un cancer.
Né le 1er février 1947, Albert Dupuy a été préfet de l’Isère de la 

fin 2008 à juillet 2010, 
date à laquelle il quitta 
ses fonctions, après les 
violences urbaines de 
Grenoble. Une feuille 
de route plutôt chargée 
attend ce haut fonc-
tionnaire – ex-préfet 
des Vosges et ancien 
directeur de cabinet 
de Jean-Louis Borloo 
(alors ministre de l’em-
ploi) – qui devra prépa-
rer les prochains trans-
ferts de compétences 
avec, en perspective, 
la sortie de l’Accord de 
Nouméa.   n

éé
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Détaxés, mais 
contingentés
Le café torréfié en grains ou 
moulu (non décaféiné, hors do-
settes) et les pains spéciaux im-
portés ne seront plus soumis 
aux taxes de protection à l’en-
trée (TSPA et TCPPL), au pro-
fit des seuls contingentements. 
Par ailleurs, une mesure STOP 
frappera dorénavant les poulets 
congelés supérieurs à 1,4 kg, la 
taxe de 20 F CFP/kg devenant 
de ce fait caduque. Ces mesures 
font suite au jugement rendu par 
le tribunal administratif (21 octo-
bre) qui avait estimé « non régle-
mentaires » les doubles protec-
tions quantitatives et tarifaires. 
Le PAI (Plan annuel d’importa-
tion) a été mis en conformité, 
mais l’intérêt de telles modifi-
cations laisse sceptiques cer-
tains observateurs, estimant 
qu’une protection en chasse une 
autre… n

Industria 
dans les 
starting-blocks
Le gouvernement a attribué 
une subvention de 50 millions 
de F CFP à Industria, associa-
tion créée en 2009 et dont 
la vocation vise à soutenir et 
à défendre le développement 
du tissu industriel auprès des 
pouvoirs publics. D’ici à la fin 
de l’année, Industria devrait 
faire connaître ses premières 
propositions. n

D’un pacte à l’autre
Le Pacte social, signé le 20 octobre 2000 entre le gouvernement, les organisations d’em-

ployeurs et cinq syndicats (hors USTKE) a soufflé ses dix bougies. 
Initié après plusieurs conflits radicaux (48 en 1998, trois mois de blocage en 1999), 

le pacte finira par accoucher, après un an de négociations et une quarantaine de réunions, 
d’un texte final définissant les relations entre les partenaires sociaux (représentation des 
salariés, dialogue social préventif…) et traitant des nouvelles avancées : revalorisation des 
salaires, accès au logement social, création d’une couverture sociale unifiée… Véritable 
acte de refondation des rapports sociaux en Nouvelle-Calédonie, le pacte aura permis de 
désamorcer pas mal de conflits. Ainsi, la « section de la résolution des conflits et de la 
négociation collective » mise en place à la direction du Travail et de l’Emploi…) a totalisé, 
en 2009, quarante-trois interventions en prévention (avant arrêt de travail). Sur les douze 
derniers mois, la DTE est intervenue dans soixante-cinq situations pré-conflictuelles, avant 
le déclenchement d’un arrêt de travail. 
D’autres mesures, comme l’attribution d’aides financières aux organisations de salariés et 
d’employeurs reconnues représentatives (plus de 5 % des voix lors des élections), la for-
mation des partenaires sociaux, la création du Conseil du dialogue social (vingt réunions 
depuis le début de l’année) ou encore la loi du pays relative à la protection de l’emploi 
local (votée à l’unanimité 
fin juillet 2010) sont venues 
amortir le climat social, com-
me le montrent les données 
portant sur l’évolution des 
conflits au cours de la décen-
nie (voir tableau).
Quant au futur « pacte pour 
l’emploi » annoncé par le 
gouvernement, il pourrait 
prendre forme avec la mise 
en place du contrat d’intégra-
tion souhaitée par le MEDEF-
NC dès le premier trimestre 
2011… La Fédération qui y 
travaille activement a affirmé 
sa volonté de mettre en œu-
vre cette solution d’embau-
che destinée aux exclus du 
marché de l’emploi.  n

LA QUESTION DU mOIS

Faut-il socialiser le capitalisme ? 
« On ne rendra la santé à l’économie mondiale qu’en la restructurant en fonction 
des nouveaux acquis de la science économique et en corrigeant les déséquilibres 
mondiaux. » (Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie)
Ou « Faut-il socialiser le capitalisme ? », thème du dernier café-philo de Nou-
méa, organisé en novembre 2010. n

évolution des conflits sociaux entre 2000 et 2010
(1) Nombre de salariés grévistes et de salariés empêchés de travailler.

(2) Nombre de journées non travaillées par les grévistes et de journées non travaillées 
par les salariés empêchés de travailler.
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Tendances mai 2010

La balance annuelle des paie-
ments a été caractérisée en 2009 
par un redressement du solde 

des transactions courantes, affichant 
un déficit de 78 milliards de F CFP 
(soit plus de 10 % du PIB) contre 114 
milliards de F CFP en 2008, et une ré-
duction des flux financiers en prove-
nance de l’extérieur. C’est en substance 
ce que révèle, entre autres tendances, 
le dernier rapport de l’IEOM, sur ce 
dernier cru de balance des paiements  
calédonienne.

Rappelons que ce document 
statistique rassemble l’ensem-
ble des transactions économi-
ques et financières des pays/
territoires, avec le reste du 
monde (dont la France métro-
politaine). Sorte de compte de 
résultat de l’activité des rési-
dents, il recense les échanges 
de biens et de services (dont 
le tourisme), les opérations de 
répartition (revenus et trans-
ferts courants dont les verse-

ments de l’État), les investis-
sements directs étrangers et 
les flux d’investissements en 
portefeuille. En tant qu’ins-
trument, cette balance permet, 
au final, de calculer le besoin 
ou la capacité de financement 
de la collectivité.

Taux de couverture 
de 42 %
Quels sont les principaux 
enseignements de la ba-

lance des paiements 2009 ? Le déficit 
du solde des échanges de biens s’est 
résorbé (de 22 milliards de F CFP) sous 
l’effet de la réduction des importations 
(fin du chantier de l’usine du Sud, ra-
lentissement de l’activité…), de même 
que celui des services (de 12 milliards 
de F CFP). Cependant, si les échanges 
globaux de biens et de services entre 
le Caillou et l’extérieur ont diminué, le 
taux de couverture (des importations 
par les exportations) est resté plutôt 
stable, à 42 %.
Sur le plan géographique, « l’Union 
européenne (y compris la France) reste 
le premier partenaire de la Nouvelle-
Calédonie et concentre les deux tiers des 
flux de transactions courantes (crédits et 
débits), l’Australie se situant en seconde 
position (10 % des flux) », note l’IEOM. 
En termes d’échanges de biens unique-
ment, la France représente près de 30 % 
des transactions totales, suivie des autres 
pays de l’UE (17 %), puis du trio Chine, 
Singapour et Australie, concentrant cha-
cun près de 10 % des échanges…
Quant au compte financier, il révèle 
des entrées nettes de capitaux de 71 
milliards de F CFP et trahit une dimi-
nution « de près de 20 % des investis-
sements directs des entreprises « étran-
gères » en Nouvelle-Calédonie, ceux-ci 
restant néanmoins historiquement élevés 
(214 milliards), eu égard à l’importance 
des projets miniers en cours », tempère 
l’Institut. n 

Principaux postes de la balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie (soldes)

En millions de F CFP 2007 (1) 2008 (1) 2009

Compte des transactions courantes (I) dont - 25 633  - 114 158 - 77 956 

    Biens - 42 373  - 143 032 - 121 071 

    Services - 67 751  - 64 312 - 51 871 

    Revenus 34 792  38 037 37 654 

    Transferts courants 49 699  55 149 57 332 

Compte de capital (II) 346  87 500 

Capacité / besoin de financement du territoire   (III)  = (I) + (II) - 25 287  - 114 072 - 77 456 

Compte financier dont 1 908  126 339 70 578 

    Investissements directs (IV) 35 797  128 703 93 420 

    Investissements de portefeuille (V) - 11 726  17 774 14 538 

Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V) - 1 215  32 406 30 503 

Autres investissements - 22 164  - 20 139 - 37 381 

Erreurs et omissions 23 379  - 12 267 6 878 

Pour mémoire PIB 796 500  749 200 n.d.

(1) Chiffres révisés   Sources : IEOM, ISEE.

Balance des paiements : l’embellie
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Premières 
tendances 
L’IEOM a lancé une nou-
velle publication intitulée  
Premières Tendances. 
Objectif : présenter aux 
décideurs économiques, 
dans un délai raccourci, 
une analyse des premiers 
résultats de l’enquête de 
conjoncture effectuée 
chaque trimestre auprès 
de deux cents entre-
prises du territoire sur 
l’ensemble des secteurs 
d’activité, en attendant 
la diffusion des données 
affinées, par secteur, du 
Bulletin de conjoncture tri-
mestrielle. n

3,2 % d’inflation sur un an
Avec + 3,2 % sur un an, l’inflation de septembre 2010 (en glissement) retrouve le niveau record 

atteint en septembre 2008, soit le plus fort de ces dix dernières années. Elle dépasse ainsi l’infla-
tion enregistrée en Nouvelle-Zélande et en Polynésie française (2,1 %).

Sur les douze derniers mois, l’augmentation des prix de l’alimentation (+ 2,9 %) se retrouve sur chacun 
des postes, hormis les viandes dont les prix baissent de 1,1 % et le poulet (- 7,8 % sur un an). Les bois-
sons alcoolisées (+ 5,2 %), les pains et céréales (+ 4,7 %), les légumes frais (+ 4,5 %), les fruits (+ 3,8 %) 
ou le sucre (+ 20,4 %) enregistrent les plus fortes hausses. 
La majoration sur un an des prix des produits manufacturés (+ 3,6 %) est directement liée à la hausse 
des prix des tabacs (+ 16,3 %) intervenue en janvier et des carburants (+ 8,7 %). Sur un an, le prix du litre 
d’essence est passé de 129,5 à 140,5 F CFP et le litre de gazole de 98,8 à 113,3 F CFP. 
Les prix du gaz, des livres, quotidiens, périodiques et des chaussures augmentent également de plus de 
4 % sur un an. Seuls les articles d’habillement (- 5,8 %) et les « médicaments et autres produits pharma-
ceutiques » (- 2,0 %) enregistrent une baisse sur 12 mois. 
Les prix des services ne cessent d’augmenter depuis près d’un an (+ 3,1 % en glissement). On notera 
la hausse des tarifs de l’eau distribuée (+ 13,9 %), des transports aériens (+ 3,9 %), du logement et des 
services pour l’habitation (+ 2,3 % et + 2,1 %), du poste santé (« soins des hôpitaux et assimilés » et 
« médecins et auxiliaires médicaux », respectivement pour + 6,2 % et + 2,4 %), de la restauration rapide 
(+ 3,6 %), des garderies d’enfants (+ 4,9 %), des loisirs, spectacles et culture (+ 3,1 %). Aucun poste de 
services n’est en baisse. n Source ISEE
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Nickel : 
extraction 
record

Au total, 6 300 milliers de tonnes 
humides ont été extraites des 
sous-sols calédoniens entre jan-

vier et septembre 2010, contre 3 900 en 
2009. L’extraction de minerai atteint ainsi 
un record. Dans le détail, les latérites, 
qui représentent un tiers des extractions 
réalisées, doublent sur un an, passant de 
800 à 1 800 milliers de tonnes humides, 
sous l’impulsion de la reprise d’activité 
de l’usine de Yabulu en Australie. Les 
saprolites, multipliées par 1,5 sur un an, 
affichent leur plus haut niveau de la dé-
cennie avec près de 4 500 milliers de ton-
nes humides. 

Soutenues par une ex-
traction record et des 
cours en hausse, les 
exportations de mine-
rai de nickel se portent 
bien, tant en volume 
(+ 42 % sur un an), 
qu’en valeur (+ 113 %). 
L’augmentation sur 
un an des quantités 
exportées concerne 
plus particulièrement 
les latérites, soit plus 
de 1 500 milliers de tonnes humides ex-
portées destinées au marché australien. 
La cession de ce type de minerai pour ce 
marché a d’ailleurs été reconduite pour 
une durée de trois ans (voir notre rubri-
que Nickel).
Couplée à la hausse des cours, la valeur 
des exportations accomplit un bond, 
pour atteindre 18,3 milliards de F CFP, 
le meilleur résultat depuis 2007 (30,7 

milliards de F CFP). 
Ce sont les saprolites, 
destinées au Japon et 
à l’usine de Gwan-
gyang (groupe SMSP-
POSCO) en Corée du 
Sud, qui enregistrent 
la plus forte progres-
sion. 
En effet, pour la troi-
sième fois depuis le 
début de l’année, le 
cours du nickel au 
London Metal Exchan-
ge dépasse la barre 
des 10 USD/lb (10,27 
USD/lb en septem-
bre) progressant ainsi 
de 30 % sur un an. 
En moyenne depuis 
le début de l’année, 
la valeur de la livre 
de nickel a été multi-
pliée par 1,5, soit 9,62 
USD/lb. Ramenée 
en F CFP, la livre de 
nickel s’établit à 875 F 
CFP en moyenne de-
puis le début de l’an-
née, contre 540 F CFP 
l’an dernier.
Le cours du dollar, 

orienté à la hausse depuis le mois de dé-
cembre 2009, s’affiche à 91,37 F CFP (sep-
tembre 2010) contre 81,96 F CFP il y a un 
an, restant toutefois assez stable sur les 
neuf premiers mois de 2010.

3 700 salariés
Quant à la production métallurgique de la 
SLN, elle progresse légèrement sur un an, 
s’affichant à près de 40 000 tonnes de nic-
kel (entre janvier et septembre) Alors que le 
groupe Eramet avait envisagé un ralentis-
sement de la production mondiale d’aciers 
inoxydables entre le 2e et le 3e trimestre, la 
croissance de la production du territoire 
s’accélère. Elle reste pour autant inférieure à 
la production sur la même période de 2005 à 
2007 (entre 45 000 et 50 000 tonnes de nickel 
contenu). 
Les exportations de produits métallurgi-
ques, dopées également par la bonne san-
té des cours, atteignent ainsi 67 milliards 
de F CFP, retrouvant ainsi leur niveau de 
septembre 2008, après un niveau en 2009 
particulièrement bas. 
Selon le groupe Eramet, les perspectives 
sont favorables à moyen et long terme, 
compte tenu de la forte demande des pays 
émergents, dont la Chine. Par ailleurs, 
selon des spécialistes, la tendance est à 
la hausse concernant la consommation 
d’acier inoxydable. 
Avec plus de 3 700 salariés en septembre 
2010, contre 3 400 il y a un an, le secteur 
de la mine et de la métallurgie est créa-
teur d’emplois. La majorité de ces emplois 
(2 400) est liée aux activités de la mine. 
À ces emplois salariés, s’ajoutent les tra-
vailleurs étrangers sur sites, qui dépassent 
fin septembre 2010, la barre des 3 400, en 
très forte hausse depuis décembre 2009. n 

Source ISEE
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Le saviez-vous ?
2 200 « pros » 
à Ducos 
Le nombre d’entreprises situées 
à Ducos (quartiers de Doniam-
bo-Ducos-Kaméré, Logicoop, 
Numbo et Tindu) s’élève à :
1 014 entreprises indivi-
duelles dont 161 relevant de la 
CCI et 853 de la CMA.
1 189 sociétés commerciales 
et industrielles (dont 467 socié-
tés à caractère artisanal). n 

LE CHIFFRE
Plus de 4 millions 
de F CFP 
« Notre produit intérieur brut at-
teindra probablement 35 000 € 
(4,1 millions de F CFP) par habi-
tant et par an en 2013. » n 
(Source : discours de M. Philippe Gomes, président du 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, New York, lors 

de l’assemblée générale de la 4e commission, chargée de 

la décolonisation et des questions politiques spéciales, 5 

octobre 2010).

Santé : quoi de neuf 
docteur ?
- Les médecins de la Cafat ont reçu plus de 5 000 patients dans 
le cadre des contrôles obligatoires ou facultatifs pour l’attribu-
tion des prestations. 
- Le nombre de prises en charge longue maladie a augmenté 
de 11 % : 34 223 patients en longue maladie au 31 décembre 
2009, contre 30 824 fin 2008.
- Les évasans ont augmenté pour la première fois depuis trois 
ans : + 8 %, soit au total 1 355 évasans effectuées, dont plus de 
la moitié relève d’une pathologie cardiovasculaire.
- Médicaments : ce sont les statines (classe de médicament uti-
lisée dans le traitement du cholestérol et les triglycérides) qui 
figurent dans le top des dépenses de remboursement. 
- Hospitalisation : 27 % des patients hospitalisés plus de dix 
jours le sont dans un service de court séjour, à défaut de solu-
tions appropriées. n 

Source : Rapport d’activité du programme du contrôle médical du RUAMM, CAFAT (2009). 
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Le chantier du Médipôle de Koutio suit son cours avec, 
à l’issue des terrassements et de la déconstruction de 
la quarantaine vers le mois de mai, la mise en œuvre du 
bâtiment principal dont les travaux doivent s’échelonner 
jusqu’en 2015. Au menu : le regroupement, sur un 
même site, de tous les services médicaux de Gaston-
Bourret, de Magenta, du col de la Pirogue et de Raoul-
Follereau. Outre l’hôpital proprement dit, le complexe 
rassemblera notamment l’Institut Pasteur, un pôle 
de radiothérapie dédié au traitement du cancer et 
un centre de soins de suite et de rééducation. En 
fonctionnement normal, 60 000 passages aux urgences, 
300 000 consultations et 40 000 hospitalisations par an 
sont attendus.

Le Grand Nouméa vu du ciel

D’ici 2020, le Grand Nouméa, formé par la capitale et par 
les communes de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore, de-
vrait compter 200 000 habitants et bénéficier, dans le ca-
dre du nouveau contrat d’agglomération 2011-2015 entre 
l’État, la province Sud et les maires, d’une enveloppe de 
plus de 18 milliards de F CFP à se partager.
Afin de gérer le développement et les besoins en aménage-
ments des quatre communes, un SCAN (Schéma de cohé-
rence de l’agglomération urbaine) a été élaboré. Objectif ? 
Planifier les grandes orientations relayées et régulées, dans 
chaque commune, par les PUD.

u  Plus de 18 milliards sur 2011-2015



71Décembre  2010  -  J anv ier  2011   l   Ob j e c t i f 71Décembre  2010  -  J anv ier  2011   l   Ob j e c t i f

Dans une quinzaine d’années, Dumbéa-sur-Mer 
devrait compter 25 000 habitants et accueillir 10 % 
de la population du Grand Nouméa. Chantier 
pharaonique dont le montant de l’investissement 
est évalué à 38 milliards de F CFP, l’aménagement 
de la ZAC de Dumbéa permettra, entre autres, de 
répondre aux besoins en logements sociaux, soit 
600 clefs prévues par la SIC (dont 215 devraient 
être achevés en 2011) et 450 par la Sem Agglo.

Quant au lotissement Brigitte, aménagé par le FSH au nord de la 
Savexpress, il comportera plus de 300 logements locatifs aidés, dont 
deux résidences sont en cours de construction. La ZAC, dont le 
succès passe par une mixité de l’habitat et la vente de terrains privés, 
rencontre toutefois actuellement des difficultés financières.

Le Grand Nouméa vu du ciel
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Le centre aquatique de Koutio s’avère d’ores et déjà 
le plus important aménagement sportif engagé, avec 
la salle omnisports de Païta, dans le cadre des XIVes 
Jeux du Pacifique en 2011 (27 août-10 septembre). 
Jouxtant l’ancien bassin (dédié aux entraînements), la 
nouvelle piscine olympique est désormais en eau et 
sera dotée d’une dizaine de couloirs de natation. Plus 
de 1 milliard de F CFP a été injecté dans ce projet 
d’une capacité d’accueil de cinq cents places. Un 
équipement également précieux pour les scolaires et 
les quelque 2 500 licenciés de la ligue calédonienne 
de natation.

Située à l’entrée de Païta Sud, la nouvelle salle omnisports, qui accueillera 
les épreuves de basket-ball, de volley-ball et de culturisme sur une 
surface de 1 200 m2, est l’autre réalisation phare des Jeux du Pacifique 
2011. Destiné à accueillir les compétitions d’envergure internationale, 
ce plateau multisports a été pourvu d’un parquet synthétique conçu 
pour une utilisation polyvalente. L’infrastructure devrait également être 
aménagée et équipée afin de pouvoir accueillir des spectacles.
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Carrefour entre Dumbéa, Nouméa et le Mont-
Dore, la zone de Saint-Quentin, emblématique 
d’un urbanisme révolu, fait partie du SCAN 
(Schéma de cohérence de l’agglomération 
urbaine). Depuis 2005, cette zone où s’élèvent, 
sur un foncier appartenant à la SIC, les tours 
de la cité Saint-Quentin, fait l’objet d’un projet 
de réhabilitation. En avril 2009, une première 
tour a été foudroyée. Une deuxième devrait 
connaître le même sort, après désamiantage du 
bâtiment.

La province Sud a acté le principe 
de la révision du plan d’urbanisme 
directeur de la commune du 
Mont-Dore, qui datait de la fin 
des années quatre-vingt-dix. 
Avec une population de 25 000 
habitants (50 000 attendus en 
2020), il devenait nécessaire 
d’aménager un nouveau centre 
à Boulari, autour de la marina. 
Le projet engagé comprend 
la réalisation d’une esplanade 
publique de 4 000 m2 (la « place 
des Accords »), de commerces 
et de logements aidés (résidences 
Makatea et Takaora) et de 
programmes libres (sur la butte 
Estienne, face à la place). 
En amont de la pointe Babin, le 
futur lycée polyvalent (financé 
par l’État) sera situé dans le 
prolongement du centre.
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Demandez le journal
Jusqu’en avril 2011, musée de la Ville 
de Nouméa. 
1858-2010… En plus de cent 
cinquante ans, le visage de la 
presse en Nouvelle-Calédonie 
a connu de multiples boule-
versements et vagues de mo-
dernisation. Alors que la TNT 
a fait son apparition sur le ter-
ritoire, le musée de la Ville de 
Nouméa retrace, à travers une 
exposition, les différentes éta-
pes de l’aventure de la presse 
calédonienne écrite, radiopho-
nique et télévisée, foisonnante, 
agitée ou fragile…

Coupe de Calédonie 
de va’a
Décembre 2010 et janvier 2011 à 
l’Anse-Vata.
Le va’a fait partie de ces quel-
ques sports profondément 

inscrits dans la culture des 
territoires du Pacifique. La 
Calédonie ne fait pas excep-
tion et la période estivale voit 
s’enchaîner quelques épreuves 
de la coupe de Calédonie. Le 
11 décembre se disputeront les 
courses de longues distances 
V6 sur 20 et 30 km ; le 8 janvier, 
le V1 fera valoir ses droits sur 
les longues distances de 10 et 
deux fois 10 km.  

Salon de l’Artisanat
d’art
Du 11 au 19 décembre, maison des 
Artisans, Nouméa.
Le rendez-vous est tradition-
nel. À l’approche des fêtes de 
fin d’année, les artisans d’art 
de Nouvelle-Calédonie se réu-
nissent chaque année à la mai-
son des Artisans à Nouville. 
Sculpteurs, peintres, créateurs 

de bijoux ou d’objets de déco-
ration, tous ont ainsi une belle 
occasion de présenter au pu-
blic leurs dernières créations et 
de faire découvrir leurs spécia-
lités et leurs techniques.

culture 

Apprécier
Le Dernier Souper 
Jusqu’au 13 février 2011, salle Kavi-
tara, centre culturel Tjibaou
Néo-Zélandais né aux Samoa oc-
cidentales, résidant tour à tour 
à Paris, Londres, New York ou 
Berlin, Greg Semu n’a de cesse 
de présenter de par le monde 
une œuvre photographique ins-
pirée des cultures du Pacifique et 
du passé des peuples autochto-
nes marqués par la colonisation. 
Avec autant de grâce que de 
force, il puise dans de célèbres 
toiles une inspiration à laquelle 
il imprime une couleur océa-
nienne et une symbolique aussi 
revendicative qu’esthétique. Le 
Consul traversant les Alpes, la Cène, 
la Piéta… des tableaux chargés 
d’histoire et de sens, auxquels 
Greg Semu, metteur en scène 
autant que photographe, donne 
un nouveau souffle. L’exposition 
présente les œuvres réalisées 
lors des résidences d’artistes à 
Taïwan, à Paris et à Nouméa. 

Vibrer
musicali Festival
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, plaine du 
Kuendu Beach, Nouméa.
Reggae, ragga, dancehall, hip-hop, zouk et 
compas : l’ensemble 
de ces styles musicaux 
auront, tout au long du 
festival, leurs dignes 
représentants. Des 
milliers de personnes 
devraient se rassem-
bler sur la plaine du 
Kuendu Beach afin 
d’écouter et de danser 
aux rythmes des com-
positions engagées du 
Guadeloupéen Admiral 
T, du reggae reconnu 
du célèbre groupe Is-
raël Vibration, du rap 
français de La Fouine, 
de la musique éclecti-
que de William Baldé 

ou encore du tempo enjoué de Kassav, que 
l’on ne présente plus. Un autre nom devrait 
attirer un public d’amateurs autant que de 
curieux, celui de Julian Marley, fils de Bob 
Marley. Les influences paternelles sont évi-
dentes, et se mêlent en toute simplicité aux 
rythmiques blues, jazz et hip-hop. 

Sorties

Greg Semu, La Pietà (2010).Triptyque 
(détail). Cette œuvre a servi pour l’affiche 
de l’exposition. Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste © Greg Semu, 2010.
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Frédérique de Jode, en collaboration avec la librairie Pentecost.

L’Ami posthume, Voyage singulier 
dans la brousse calédonienne 
Agnès Louison, Éditions L’Harmattan.
Chronique de la vie ordinaire en Nouvel-
le-Calédonie. Un accident de voiture, un 
mort ; il enseignait la philosophie à Poindi-
mié et doit être remplacé. C’est alors que 
commence le cheminement d’une femme, 
professeur de français, qui accepte, sans 
trop savoir pourquoi, de poursuivre le tra-
vail entamé par cet homme disparu. Or, 
se glisser dans le fauteuil de quelqu’un que chacun semble re-
gretter n’est pas chose aisée. Au fil des pages, on découvre les 
doutes douloureux de celle qui se sent usurpatrice, ses interro-
gations franches et la découverte progressive d’un absent qui 
envahit sa vie. Pour son plus grand bonheur.

RéJOUISSANT
L’Australien 

Philippe Dagen, Nouvelles Éditions Scala.
Camille Agostini s’embarque pour un 
très long voyage. À bord du paquebot 
L’Australien, elle quitte Marseille pour 
Tahiti, où son mari l’attend. Pendant 
deux mois, la voyageuse inexpérimen-
tée raconte la traversée. Mais elle raconte surtout son autre voya-
ge, intellectuel et artistique cette fois, provoqué par une rencon-
tre, celle de Paul Gauguin. Elle ne connaît pas cet homme, ni de 
nom, ni d’œuvre, mais au fil de leurs conversations – certes ima-
ginaires mais plus vraies que nature – elle apprend à découvrir 
un artiste, un philosophe, un observateur de la nature humaine. 
Paul Gauguin comme vous ne l’avez jamais vu. 

Ouragan 
Laurent Gaudé, Éditions Actes Sud.
Comment réagir à l’approche d’une catastrophe naturelle ? 
Ouragan nous transporte à la Nouvelle-Orléans, alors que les 
éléments s’apprêtent à se déchaîner. Un ennemi qui n’est jamais 
nommé mais que chacun des personnages, ceux qui n’ont pas 
fui la ville menacée, garde toujours à l’esprit. Prix Goncourt 2004 
avec Le Soleil des Scorta, l’auteur mêle dans son nouveau roman 
le drame de l’inéluctable et les sentiments à la fois extrêmes et 
profonds de ceux qui font face, animés par l’amour, la foi ou 

le désespoir. L’ouragan sera, cette fois, un 
véritable révélateur de la nature humaine 
sous ses multiples facettes.

Un Employé 
modèle 
Paul Cleave, Éditions 
Sonatine.
Voilà qui n’est pas ba-
nal ! Alors que l’on se 
lance dans la lecture 
de ce roman policier, 
premier récit signé 
du Néo-Zélandais 
Paul Cleave, le nom 
du coupable nous est 

donné. Joe Middleton. Homme 
d’entretien au commissariat de la 
ville de Christchurch, il est surtout 
le Boucher de Christchurch, ce se-
rial killer recherché par tous ceux 
qu’il croise tous les jours sur son 
lieu de travail. Mais un jour, un 
imitateur ajoute une victime à son 
compteur. Un affront dont le tueur, 
jouant les simplets et méprisant la 
plupart de ceux qui l’entourent, va 
s’employer à retrouver l’auteur. 
Un polar original et réjouissant.

Guide des Nudibranches
de Nouvelle-Calédonie et autres 
Opisthobranches 
Jean-François Hervé, Éditions Catherine Ledru.
Les mollusques gastéropodes… Telle est la 
passion de Jean-François Hervé, ORL de for-
mation, et véritablement fasciné par la riches-
se de la biodiversité marine calédonienne. 
Alors qu’il partage déjà ses photos, ses décou-
vertes et son émerveillement sur Internet, il a 
imaginé un guide, à la fois pra-
tique et artistique. Étonnantes 
par leurs formes et leurs cou-
leurs chatoyantes, ces lima-
ces de mer dévoilent, sous la 
plume et l’objectif de l’auteur 
(et d’autres passionnés), leurs 
caractéristiques et un peu de 
leur univers, à la fois proche 
et mystérieux. Un guide éton-
nant à parcourir comme un 
nouveau monde.

À lire…
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escapaDe

Situé dans la partie histo-
rique de Nouville, dans 
un site privilégié face à la 
mer, le 1881 sera resté fer-

mé près d’un an et demi, avant 
que ses nouveaux propriétaires, 
Patrick Gomez et Christian De-
bran, ne puissent offrir une nou-
velle jeunesse à cette adresse de 
caractère. Les investissements 
engagés ont permis de réaména-
ger le cadre autour d’une vaste 
cour articulée entre l’ancienne 
bâtisse de la colonie pénitenti-
aire et le deck surplombant le 
lagon. Le résultat est plutôt bien 
réussi, avec une partie restau-
rant sur pilotis, un grand bar, de 
petites tables disposées ça et là, 
un fare potee, quelques canapés 
et une pièce d’eau savamment 
éclairée la nuit. La multiplication 
des espaces, la touche historique 
des lieux et le positionnement 

lounge voulus par les repreneurs 
confèrent à la nouvelle mouture 
un charme inédit. 

Prestations d’affaires
Côté cuisines, le chef Jean-Pierre 
Hémond (qui tenait l’Amédée, 
route de l’Anse-Vata) officie midi 
et soir (formules menu et à la 
carte), élaborant une cuisine « fu-
sion ». L’espace, aménagé sur pi-
lotis, dispose d’une capacité d’une 
cinquantaine de couverts, tandis 
que le restaurant intérieur peut 
accueillir soixante à soixante-dix 
couverts et faire office de salle de 
conférence (avec visioconféren-
ce). Buffets, banquets, cocktails 
et autres types d’événements à 
destination des particuliers et des 
entreprises peuvent être organi-
sés et personnalisés (menus spé-
ciaux), à partir d’une dizaine de 
convives, sur demande.

M. T.
Rue James-Cook, face à l’université. 
Ouvert le midi et à partir de 18 h. 
Tél. : 24 00 42.

À NOUVILLE

Esprit lounge au 1881
Rouvert depuis trois mois, le 1881 a repris 
du service à Nouville, dans un lieu chargé 
d’histoire. Repensé version lounge, le site été 
réaménagé en un lieu haut de gamme dédié 
à la fois au régal des papilles, aux réunions 
d’affaires et à la détente after work.

Des configura-
tions adaptées 
à la clientèle 
d’affaires. 
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À NOUVILLE

Esprit lounge au 1881
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L’info en plus

Un agenda sur vingt ans !

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.

En l’an 2000 paraissait la 
première édition de Mon 
agenda sur 20 ans. Dix ans 

plus tard, Monique Tabet, à l’ori-
gine de ce livre de bord inédit 
en Nouvelle-Calédonie, remet 
le couvert en sortant une nou-
velle mouture « 2010-2029 », édi-
tée dans un format à l’italienne. 
« Nous avons des vies de moins en 
moins stables : vie professionnelle, 
vie familiale, vie sentimentale… 
dispersées, parfois même agitées ! Le 
monde d’aujourd’hui va si vite qu’il 
est important de tout noter pour ne 
rien oublier », commente-t-elle, 
justifiant l’origine du projet. 
Au sommaire : plusieurs thèmes, 
pour classer et noter les divers 
événements, petits ou grands, 
passés ou à venir : santé, finances, 
profession, vie privée… L’assu-
rance à payer, le renouvellement 
du bail, la fin d’un crédit, la date 
limite pour le recouvrement des 
impôts ou encore les rappels de 
vaccins et les climatiseurs à faire 
contrôler : autant d’échéances 
en tout genre qui bien souvent 
dépassent le champ restreint 
de l’année et qui, ainsi, se trou-

vent compilées sur un seul sup-
port. Des rubriques dédiées aux 
adresses successives ou encore à 
l’évolution des revenus permet-
tent de conserver une traçabilité 
des changements.
« À l’heure où se dessinent d’im-
portants rendez-vous politiques et 

économiques, l’agenda sur vingt 
ans peut également faire office de 
cadeau d’entreprise, personnalisable 
aux couleurs de celle-ci », indique 
Monique Tabet.

- Diffusé à 5 000 exemplaires, en 
librairie et en kiosques.






