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Robert, au secours !

Coup de fil matinal.
– Dis donc, c’est quoi ta dead line que je te forward le 
mail dès que je fais un break, avec le press-book du desk 
et le business plan ? Mmmm... T’es full ou je te phone et 

on en cause asap* autour d’un drink ?  
Gros soupir... Un business angel passe dans la franglish zone... 

À l’écran, mon Word fait grise mine. Molière, Rabelais : où êtes-
vous ? Audiard, à l’aide ! Robert, le Petit, au secours ! Le Grand 
alors ? Il fait quoi le dico et ses quatre-vingt mille mots ? Il rou-
pille ? Et non, il s’incline le gros Robert, battu à plates coutures par 
l’Oxford English Dictionary et ses cinq cent mille mots ! Si encore 
my english était rich... Mais non, bernique ! Les rejetons de Shakes-
peare n’ont retenu de la famille « Spear » que Britney et les enfants 
du CAC 40 ont fait la pige à Voltaire. 
Car franchement, je ne sais pas vous, mais moi, les subprimes et 
les swaps** à jeun, ça me déprime. Même les stocks options et la 

titrisation commencent à me flanquer des boutons. 
En 2012, quelque quatre cent cinquante banques 
auraient fait faillite aux États-Unis. Dans le même 
temps, la désormais tristement célèbre Goldman 
Sach affichait un chiffre d’affaires de plus de 34,2 
milliards de dollars ! Aujourd’hui, il est de bon ton 
d’annoncer que la déflation, donc une baisse des 
prix durable susceptible d’augmenter le pouvoir 
d’achat de monsieur Dupont, serait une fausse-
bonne nouvelle, les économistes évoquant le cercle 
infernal du manque à gagner : moins de bénéfi-

ces pour les entreprises, baisse de l’investissement et des salaires, 
emprunts plus difficiles à rembourser... ; je vous la fais courte. 
« Faux », rétorquent les initiés ; la low-flation ( !) nous menacerait 
davantage.

Alors là... Temps mort ! Entre le franglish à haute dose et l’opa-
cité d’un vocabulaire financier dont l’élitiste même, dans le genre 
« noyons le poisson » devient nauséabond, les concepts s’embour-
bent, les avertis y perdent leur latin, Émile court après son Littré et 
même Larousse s’arrache les cheveux... Au finish et selon Woody 
(Allen), « C’est aveuglant de clarté ! » 

* « As soon as possible » : dès que possible.
** Produits dérivés financiers.

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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NICOLAS TROBOAS, DG DE LE FROID

Il n’y a que Manta qui Maille... 
Appelé à la direction générale de la Société Le Froid il y 
a un an, Nicolas Troboas a posé ses valises en Nouvelle-

Calédonie avec, à son actif, un background de plus de vingt 
ans dans l’agroalimentaire, du Japon aux USA, via Tahiti. 

Rencontre avec un manager élevé à l’école anglo-saxonne de 
la décontraction, dans la rigueur.

Une heure avec...
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d’opportunités et de rencontres 
clefs. Cependant, l’homme a la 
mobilité dans la peau et un sens 
de l’adaptation éprouvé. Une 
mobilité qui le conduira à Ta-
hiti, en tant que « responsable 
marché multi-produits » de la 
nouvelle branche export créée 
par un Franck Riboud bien dé-
cidé à faire le mé-
nage au sein de l’ex-
groupe BSN (devenu 
Danone en 1994) et à 
placer désormais de 
jeunes loups sur les 
différents marchés pour couvrir 
tous les produits développés 
(yaourts, épicerie, eaux). Adieu 
donc costumes-cravates et car-
tes de visite aux élégants kan-
gis... Maeva la chemisette-hibis-
cus et le business tropicalisé du 
dimanche où les affaires se font 
– et se défont – aussi autour des 
piscines.  

« L’Américain »
« Passer sans transition d’un mo-
dèle nippon très codifié à une ap-

proche polynésienne, bien plus 
informelle et chaleureuse des rela-
tions sociales était à la fois dérou-
tant, formateur et finalement assez 
proche de la décontraction anglo-
saxonne que je m’apprêtais à épou-
ser », évoque Nicolas Troboas. 
De cette école anglo-saxonne 
conjuguant « rigueur à l’intérieur 

et relax attitude à l’ex-
térieur », le nouveau 
boss de Le Froid en a 
assurément conservé 
l’empreinte, cette 
faculté à générer 

de l’empathie qui devrait sans 
doute lui servir dans ses rela-
tions avec les partenaires so-
ciaux. Il lui doit également son 
surnom, « l’Américain », fruit 
d’une quinzaine d’années pas-
sées aux USA dont il a adopté 
la nationalité en 2005. En poste 
en Floride pendant cinq ans, 
au sein d’une « business unit » 
chargée de lancer l’eau Danone 
aux États-Unis, il a tracé ensuite 
la route avec Coca-Cola à Atlan-
ta pendant trois ans, en tant que 
« responsable grands comptes 
USA », avant de renouer indi-
rectement avec Danone, sous 
la bannière de DS Waters à Los 
Angeles, une société ayant un 
temps appartenu au poids lourd 
français dont la culture d’en-
treprise, « qui laisse d’avantage 
d’expression à la personnalité que 
l’armada Coca », lui correspond 
mieux. En 2013, il s’installe 
enfin dans le fauteuil de P-DG 
de la Transpacific Food (pro-
duction de concentré d’ananas 
et de snacking) à Los Angeles. 
Cependant, cet « Américain » 
trilingue et sportif (tennisman, 
ancien triathlète et golfeur à ses 
heures) est bel et bien né à Paris 
(14e) où il a vécu ses « années 
lycée » et a suivi des études su-
périeures à l’ISG (cycle interna-
tional de l’Institut supérieur de 
gestion) avant d’atterrir sur le 

I l n’y a que Manta qui 
Maille... » : ce slogan, Ni-
colas Troboas, le nouveau 
boss de la SLF, ne l’a certes 

pas énoncé... Mais il eût pu ! Car 
cet infatigable manager globe-
trotter, aussi à l’aise dans son 
costume international à Papeete 
qu’à Atlanta, a bel et bien com-
mencé sa carrière en lançant la 
fameuse moutarde Maille pour 
le compte de Danone au Japon. 
Une mission quasi diplomati-
que (au plan gastronomique !) 
et le point de départ d’un solide 
parcours dans le secteur agroa-
limentaire et la distribution de 
boissons qui devait le mener à 
s’attacher, aujourd’hui, à ren-
forcer les positions du groupe 
Le Froid sur le marché local de 
la bière autour notamment de la 
Manta. 
Depuis ce premier poste à To-
kyo décroché après un VSNE 
effectué au Japon (volontaire 
du service national en entre-
prise), plus de vingt ans se sont 
écoulés sur fond d’aéroports, 

À l’école anglo-
saxonne du 
management.

«
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contexte anglo-saxon. « J’ar-
rive d’un pays où, selon le mode 
du win-win, il convient d’éviter 
les points d’achoppement et d’être 
toujours en mouvement : question 
de performance. Ici, la gestion des 
rapports sociaux étant assez com-
plexe, elle mérite d’y investir le 
temps nécessaire... » Du coup, ses 
journées s’allongent, d’autant 
que divers développements 
se profilent dans l’horizon du 
chief executive officer dont la ré-
ception de la nouvelle aire de 
stockage à la Zipad de Païta 
(opérationnelle dans un an), la 
poursuite des travaux de mo-
dernisation et d’aménagement 
du site de Montravel et, surtout, 
une volonté affichée de monter 
en puissance sur le marché de la 
bière et de Coca-Cola, marque 
phare de l’industriel.

Marianne Tourette

campus de Berkeley où il fit la 
connaissance de sa future épou-
se, Amy. 

Valeurs partagées
Aussi, et bien que l’appel de 
l’international n’ait cessé de 
l’animer dès sa jeunesse, res-
sent-il, la cinquantaine aidant, 
l’envie de poser durablement 
ses valises sous ces tropiques 
qu’il a appris à aimer. Matthieu 
Caillard venant de prendre la 
présidence de la SLF dont il 
partage la vision et les valeurs 
professionnelles, il lui succède 
au poste de directeur, apportant 
dans sa besace un profil « busi-
ness développement » oppor-
tun. « Je ne suis pas là pour dy-
namiter quoi que ce soit ou booster 
une entreprise dont la performance 
est avérée, mais pour apporter une 
valeur ajoutée », commente-t-
il. Car si le projet d’une nou-
velle usine porté par le groupe 
Froico à Pouembout ne pourra 
se faire, faute d’avoir pu obtenir 
dans les délais la défiscalisation 
métropolitaine, préalable à la 
viabilité économique du dos-
sier, d’autres enjeux attendent 
Nicolas Troboas, y compris ce-

lui d’apprendre, au sein d’un 
groupe de quelque deux cents 
employés, à composer avec des 
frondes syndicales sporadiques 
dont la portée tranche avec le Apporter de la 

valeur ajoutée 
à l’entreprise.

Nicolas Troboas, nouveau 
dg le la société Le Froid : 
50 ans et un background 
de plus de vingt ans au 
sein de poids lourds de 
l’agroalimentaire, dont 
Danone et Coca-Cola.
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actualités

Médicaments : on 
gèle, mais ça gaz !
Entré en vigueur au 1er octobre, le gel 
des prix de vente des produits pharma-
ceutiques pour un an intervient après 
la baisse des prix en métropole sur les-
quels est indexé le remboursement des 
médicaments en Nouvelle-Calédonie. 
Une mesure qui, en permettant de pré-
server leur niveau d’activité, devrait être 
accueillie avec bienveillance par les phar-
macies locales, mais peut-être moins 
par la Cafat préoccupée par le déficit du 
RUAMM à éponger et qui, à cet égard, 
a passé une convention avec l’agence 
sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calé-
donie (ASS-NC). Objectif : prélever plus 
de 1 milliard de F CFP sur le régime des 
prestations familiales pour soulager l’as-
surance maladie-maternité.
Toujours sur le front pharmaceutique, 
une délibération du Congrès (compte 
rendu du gouvernement du 26 août) est, 
par ailleurs, venue préciser les condi-
tions d’exercice des grossistes, ces der-
niers n’ayant plus désormais l’obligation 
d’appartenir à un pharmacien. Seule sa 
participation à la gérance ou sa nomina-
tion à la direction est requise.
Enfin, dans le cadre de la création d’un 
établissement de fabrication de gaz mé-
dicaux par la société Gazpac, a été sollici-
tée la collaboration de l’ANSM (Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et 
des produits de santé). Anciennement 
Esqal, Gazpac Calédonie produit des 
gaz médicaux et industriels pour les plus 
gros opérateurs du territoire (miniers, 
Médipôle...). n

Agenda partagé : la CSG 
en prime time
Que retenir de la Conférence économique sociale et fiscale (20-21 août) qui, en 

amont de la déclaration de politique générale devant le Congrès de la prési-
dente du gouvernement, Cynthia Ligeard (29 août) a accouché d’un « agenda 

partagé » sériant les projets de réforme. En prime time pour la fin 2014-2015 : l’instau-
ration d’une CSG (Contribution sociale généralisée) applicable sur tous les revenus 
et destinée à financer les régimes sociaux. La base évoquée ? De 1 % sur les revenus 
du travail (et « de remplacement », type retraite) à 2 % sur les revenus du capital 
(dividendes, loyers). Des revenus qui, une fois soumis à la CSG, ne seront alors plus 
assujettis à la CES (Contribution exceptionnelle de so-
lidarité).
Autres pavés proposés dans la mare fiscale : l’ins-
tauration d’un impôt (de 20 % ?) sur les plus-values 
immobilières (hors vente de la résidence principale), 
d’une taxe sur les plus-values de cessions mobilières 
et d’une contribution additionnelle à l’impôt sur les 
sociétés (CAIS, de 3 %, déductible pour la partie des 
bénéfices non distribués...).
Au chapitre de l’IRVM cette fois, un barème progres-
sif (taxes de 1 à 17 %), par tranches, serait appliqué 
sur les revenus de valeurs mobilières, selon le mon-
tant des dividendes distribués aux actionnaires. L’impôt sur le revenu, en revanche, 
devrait rester en l’état, nonobstant la suppression du quotient familial au profit d’une 
déduction forfaitaire par enfant.
Quant à la TGA, rebaptisée en TGC (Taxe générale sur la consommation) et déclinée 
en plusieurs taux, elle devra encore patienter quelque temps. Entre le renforcement 
de la compétitivité, les politiques de solidarité, la rigueur budgétaire et la vie chère à 
gérer sur fond de sortie de gel des prix pour la fin de l’année, les ajustements prévus 
risquent déjà de ne pas être de tout repos, dans un contexte où la pression fiscale 
exercée, avec un taux de prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) es-
timé à 36,5 % du PIB, doit être maîtrisée au risque, à défaut, d’obérer la croissance. n

Quand l’immobilier kiwi speaks français...
Profitant de la récente ouverture de l’hôtel 
Quest on Thorndon (appartements à la loca-
tion) à Wellington (août 2014), l’agence fran-
cophone Domaines NZ, qui commercialise le 
programme (F2 encore à la vente), a annoncé la 
mise en place d’un service de comptabilité et de 
gestion en français, à l’intention des investisseurs 
non résidents. Considéré comme un investisse-
ment attractif en raison du rendement locatif et 
des avantages fiscaux pratiqués, l’immobilier en 
Nouvelle-Zélande n’est pas soumis à l’impôt sur 
la plus-value à la revente, alors que ce dernier se 
profile en Nouvelle-Calédonie... n
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Prony-Pernod en terrain miné
En avril 2014, la province Sud signait, sous la présidence alors de 
Cynthia Ligeard, un « PGA » minier, protocole général d’accord 
devant permettre à Vale NC et à la SNL de prospecter, en vue 
d’une future exploitation, les gisements de Prony-Ouest et de 
Creek Pernod. Un protocole épinglé aux lendemains des pro-
vinciales par le nouveau président à la barre de la maison Bleue. 
Philippe Michel, dénonçant notamment l’absence préalable de 
consultation dans ce dossier et la sous-évaluation du potentiel 
de ces zones classées en réserve technique provinciale décidait 
(début août) de prendre un arrêté annulant le protocole. 
Deux mois plus tard, ces « gisements de la discorde » devaient 
faire l’objet d’une commission d’enquête décidée par la province 
Sud (le 11 septembre, avec huit élus reflétant la représentati-
vité de l’hémicycle) qui, ayant pris connaissance du « Memo-
randum of understanding » passé parallèlement entre Vale et 
la SPMSC (dont Promosud est actionnaire à 50 %, aux côtés 
de deux provinces) entend éplucher ce MOU. Elle aura trois 
mois pour examiner et éclaircir les tenants et aboutissants d’un 
dossier « miné », déjà qualifié d’« affaire Prony-Pernod » et qui 
vient polluer le contrat de gouvernance solidaire passé entre les 
différentes formations politiques locales. n

Plus de capacité fret sur les îles
Afin de renforcer la capacité fret sur les Loyauté, la société 
Sowemar, qui a affrété dernièrement (en août et septembre) un 
cargo, le DL Scorpio (2 000 tonnes) pour le transport de mar-
chandises et de carburant en provenance de Singapour, a an-
noncé son intention d’assurer plus régulièrement cette desserte, 
aux côtés des navires de la Steel et de la CMI. 
Arrivée sur le transport maritime en 2009, la SAS Sowemar, diri-
gée par Jean Poithily (tribu de Gatope) et dont le siège est à Voh, 
a développé des activités de barging, d’assistance portuaire et de 
remorquage dans le port de Vavouto. Elle s’était vu attribuer en 
2013, par la Fédération Calédonienne des Entreprises Publiques 
Locales, le prix de l’économie mixte destiné à valoriser l’action 
des sociétés d’économie mixte (SEM), la SODEPAR (SOFINOR) 
étant, aux côtés de la société familiale, à l’initiative de la création 
de Sowemar, son principal actionnaire. n

Docks pour les artisans à Panda 
Le parc d’ateliers artisanaux (Pôle artisanal Panda) de la ZAC Panda 
est opérationnel (voir notre dossier, Objectif n° 90, juin 2014). Rap-
pelons qu’il abrite, à la location, près d’une vingtaine de locaux avec 
mezzanine (docks de 83 m2 à partir de 108 000 F CFP et de 120 m²), 

assortis de places de parking et de dé-
potage, ainsi que les bureaux de la nou-
velle antenne de la CMA-NC.
« Ces locaux, qui conviennent particulière-
ment aux activités de production et de bâ-
timent (menuiserie, charpente, etc.), sont 
accessibles aux artisans en création ou en 
développement d’entreprises mais aussi en 

voie de reprise/transmission. Cette dernière possibilité pourra permettre de 
faciliter certaines cessions qui peuvent être compliquées, voire empêchées, 
par l’implantation de l’activité au domicile du vendeur, parfois même dans 
une zone pavillonnaire d’habitation », a commenté la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat, relevant au passage une augmentation de 32 % 
(entre 2009 et 2013) du nombre d’artisans basé à Dumbéa. n

Vavouto : facture réévaluée 
pour Glencore
Selon le dernier rapport de Glencore, actionnaire de l’usine du Nord (à 
49 %), la facture du complexe industriel de Vavouto, après appréciation 
des surcoûts rencontrés en cours de route (engendrés notamment par 
les déficiences de la centrale électrique) atteindrait 7 milliards d’USD. 
Une enveloppe à rallonge donc, que le géant suisse des matières pre-
mières qui a financé presque intégralement le projet devra digérer. Au 
premier semestre, 4 100 tonnes de nickel ont été produites à Vavouto 
qui espère monter à 10 000-18 000 tonnes à la fin de l’année. Les ob-
jectifs de production attendus initialement (60 000 tonnes espérées à 
terme) ont, de fait, eux aussi été revus par les actionnaires qui, circons-
pects, évoquent maintenant mi-2016 comme horizon.  n
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actualités

Un cluster, sur la vie de ma mer !
Créé en août der-
nier par plus d’une 
trentaine de mem-
bres fondateurs, le 
cluster maritime 
Nouvelle-Calédo-
nie (CMNC) qui 
réunit les acteurs 
du secteur, aura 
notamment pour 
mission de pro-
mouvoir les activi-

tés économiques liées à la mer (nautisme, tourisme, trans-
port, pêche, aquaculture, énergies, finance et assurances…) 
et d’inciter divers projets transversaux dont celui d’un Ob-
servatoire assurant la mesure objective du « poids de la 
mer » dans le pays et des tendances des différents secteurs. 
Une nouvelle entité inspirée, souligne le communiqué, par 
« l’émergence d’autres clusters ultramarins (Antilles, Guyane, la 
Réunion, Polynésie française…), comme chez nos proches voisins 
australiens et néo-zélandais ». n

Carnet
- Nouvelle mouture pour le site 
Internet de l’OPT avec, désormais, 
une double entrée « professionnels » 
et « particuliers » proposée, permet-
tant d’accéder directement aux offres 
spécifiques (télécommunications et 
courrier/colis) : flotte mobile entre-
prises, forfaits Internet illimités sur 
smartphone, Céléris Ethernet local 
(connexions sécurisées), courrier en nombre, etc. Signalons également 
la création d’un espace dédié aux marchés publics (appels d’offres et 
marchés attribués).
- À la barre. De la DAE : Juan-Miguel Santiago est nommé directeur 
de la direction des Affaires économiques et sociales. À la présidence 
du Conseil d’administration de la Cafat : Éric Durand succède (jusqu’en 
août 2015) à Jean-Pierre Kabar.
- Aides fiscales accordées. À Koumac, pour la construction de trente 
et un logements locatifs (Les Grottes) par la SIC (dont seize logements 
sociaux et quinze logements dits économiques), ainsi qu’au Mont-Dore 
(Bailly), pour la réalisation par la SEM Agglo de cinquante logements 
locatifs sociaux d’un montant global de plus de 1 milliard de F CFP.  n
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L’UNC dans le Droit chemin
L’Université de la Nouvelle-Calédonie met en place, pour la rentrée 2015, un master « Droit 
et management dans l’environnement calédonien » dispensé en formation initiale (aux titulaires 
d’une licence en droit-économie-gestion) et en formation continue avec, pour cette première 
année, trois parcours proposés : droit des collectivités territoriales, droit privé économique et 
management. 
Au menu de la formation continue, huit certificats (de niveau II, soit bac + 4) adaptés au contexte 
local et programmés pour répondre aux besoins des professionnels : contexte économique, 
politique et juridique calédonien, ressources humaines, droit des 
collectivités territoriales, droit des entreprises, régulation éco-
nomique et passation des marchés, développement économi-
que et social solidaire (dossiers de candidature à déposer 
avant la fin novembre). 
Aussi, rappelons que le nouvel IUT (Institut Univer-
sitaire de Technologie) qui ouvrira ses portes à la 
rentrée 2015 va proposer, dans le cadre d’un DUT 
sur deux ans (Diplôme Universitaire de Technologie 
ouvert aux titulaires des bacs STMG, S, ES, ou d’un 
diplôme équivalent), son premier DUT « Gestion des 
entreprises et des administrations » (GEA), option gestion 
comptable et financière. n

Ventes de ciment : 
- 15 % sur un an
L’IEOM-NC, dans sa note de 
conjoncture économique au 
deuxième trimestre, men-
tionne une activité du BTP 
qui continue de se détériorer, 
les entrepreneurs déplorant 
« une dégradation de leur tréso-
rerie, en raison de l’allongement 
des délais de paiement et d’un 
alourdissement des charges ». 
Toutefois, tempère l’institut, 
le troisième trimestre, « en 
lien notamment avec une légère 
reprise des appels d’offres », 
pourrait être plus favorable... 
Sur un an, les ventes de ci-
ment enregistrent une baisse 
de 15 %. n
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En francs « Constans »...
Réduire de 50 % d’ici à trois ans les écarts moyens de tarifs entre 
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française et la France entière. 
C’est en substance ce que recommande le rapport d’Emmanuel 
Constans remis au parlement sur les tarifs bancaires dans les dé-
partements et collectivités d’outre-mer. Pour autant, le président 
du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) n’a pas manqué 
de tempérer ce vœu pieux par un « selon des modalités et un rythme 
qui tiennent compte des réalités économiques dans ces territoires » (...), 
et des négociations en cours avec les établissements de crédit. 
Selon le rapport récemment publié par l’Observatoire des tarifs 
bancaires de l’IEOM dans lequel est analysée l’évolution des tarifs 
bancaires dans les COM du Pacifique sur la période d’avril 2013 
à avril 2014, les tarifs moyens appliqués en Nouvelle-Calédonie 
auraient globalement été orientés à la baisse alors qu’en Polynésie 
française, la tendance était à la hausse. Une majorité (dix) des 
« tarifs standards » des COM (soit quatorze tarifs moyens pris 
en compte, voir tableau) se situe à un niveau supérieur à celui 
constaté en métropole. Les écarts les plus significatifs portent 
sur le tarif moyen de l’abonnement Internet, sur celui de la mise 
en place d’une autorisation de prélèvement et sur la commission 
d’intervention (par opération) la Nouvelle-Calédonie étant, à cet 
égard, la géographie appliquant le tarif le plus élevé.  n

Nickel : un projet sino-
calédonien à Vanuatu ?

L’annonce d’un partenariat par le président de la société mi-
nière MKM, Wilfried Maï et le groupe chinois JinPei en vue de 
construire une future usine de nickel à Vanuatu, capable de 
transformer le minerai pauvre (latérites et saprolites d’une 
teneur moyenne de 1,50 %) extrait en Nouvelle-Calédonie, 
a laissé les observateurs pantois... Bien que la joint-venture 
prévue évoque une participation majoritaire détenue par 
MKM aux côtés d’un pool de petits mineurs et de commu-
nes du Sud concernés par l’exploitation de la ressource, la 
réalisation d’un nouveau complexe offshore financé par les 
Chinois qui lorgnent, pour leur part, vers de nouvelles sour-
ces d’approvisionnement, est venue relancer le débat sur le 
stratégie nickel privilégiée – ou pas – par le pays. La holding 
JinPei Century Investment (Group) Co., Ltd. intervient dans 
la valorisation des ressources minérales, l’énergie, la fabrica-
tion d’équipements pétroliers, l’agriculture et l’élevage.  n

Carnet
- Formations ouvertes au privé. L’IFAP (Institut de formation 
à l’Administration publique) organisera en novembre une série de 
formations consacrées à la conception bioclimatique des bâtiments. 
Financées pour partie par le CTME, elles sont ouvertes au secteur 
privé. Une journée séminaire et conférence (le 13 novembre 2014) 
prévue au Château Royal de Nouméa sera, par ailleurs, gratuite. 

- Détaxe au Japon. Rappor-
ter des produits détaxés du 
Japon (denrées alimentaires, 
alcool, produits cosméti-
ques) est désormais possible, 
conformément au nouveau 
régime entré en vigueur en 
octobre pour les voyageurs 
étrangers, à condition de dépenser auprès des détaillants agréés 
(dont les grands magasins Daimaru Matsuzakaya) plus de 5 000 
yens (4 300 F CFP) et de présenter son passeport.  

- Vous avez dit transparence ? La province Sud a annoncé la 
mise en ligne progressive (à compter de la mi-septembre) sur son 
site Internet, de documents administratifs portant sur des sites in-
dustriels, miniers ou environnementaux classés (usine de Doniam-
bo, installation de stockage des déchets de Gadji...) et susceptibles 
d’impacter l’environnement (arrêtés d’autorisation, études d’im-
pact, rapports d’enquête...).

- Initiatives aidées. Entre 
autres créations d’entrepri-
ses accompagnées par Initia-
tives NC, signalons l’instal-
lation, au Mont-Dore, de la 
ferronnerie d’art Francalfer 
de François Vouaux, à Nou-
méa de Recy’verre lancée 
par Véronique Kerangoua-
rec (collecte et transfor-
mation de verre en broyats 

pour recyclage sur le marché local) et enfin, dans le Nord à Koné, 
de Topo Nord, par Jean-Paul Goromeran.

- Ça presse. La FJC (Fédération des journalistes calédoniens), 
en devenant membre de la FIJ (Fédération Internationale des Jour-
nalistes) est désormais habilitée à délivrer la carte de presse aux 
journalistes exerçant localement. Rappelons au passage que la FJC 
réclame toujours « la mise en place de statuts de journaliste qui per-
mettront aussi bien aux journalistes locaux d’exercer en tant que sala-
riés, pigistes ou travailleurs indépendants », de sorte que les maisons 
d’édition employant notamment ces derniers n’aient plus à subir 
les redressements engagés par la Cafat.  n
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Le marché local de la distribution d’articles de puériculture, 
malgré un tassement des naissances, reste fécond, porté par 
une offre diversifiée, des achats de produits de marque et le 

développement de vitrines en ligne sur Internet. Au berceau 
des 0-3 ans : plusieurs grandes surfaces spécialisées bien 

achalandées et deux hypers affichant des rayons permanents, 
nonobstant l’activité, sur un marché élargi, d’enseignes 

évoluant dans l’univers du jouet d’éveil, du textile ou de 
l’alimentation pour le premier âge. 

La naissance annoncée de la franchise française Bébé 9 à 
Ducos sur plus de 800 m² agace les enseignes leaders qui, 

face à l’étroitesse d’un secteur spécialisé, appréhendent 
la fin de l’eldorado du premier âge et le baby blues des 

lendemains... Le nouvel entrant devrait cependant attiser 
la dynamique concurrentielle, sur un marché des petits 

d’homme ouvert et mature. Bébés business.

> Un dossier préparé par Marianne Tourette

LE MARCHÉ DES 0-3 ANS  Bébés business
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mieux que les mamans austra-
liennes (1,9), néo-zélandaises (2) 
ou polynésiennes (2,1), se rap-
prochant ainsi d’une moyenne 
nationale (2,08 enfants) élevée. 
Cocorico ! La France reste, mal-
gré un tassement des vocations, 
le seul État à passer la barre des 
deux en Europe (où la moyenne 
s’établit à 1,59), le record mon-
dial revenant au Niger avec sept 
enfants par femme... 

Maturité
Atout majeur du marché des bé-
bés : le vivier est renouvelable ! 
L’échographie locale du secteur 
laisse d’ailleurs apparaître un 
marché mature, fécond, porté 
par une offre diversifiée et une 
poignée d’acteurs concurren-
tiels : grandes surfaces spécia-

Chaque année, entre  
4 000 et 4 500 nais-
sances sont enregis-
trées dans le territoire. 

Néanmoins, le taux de natalité 
(17 %*), bien que supérieur à ce-
lui de la France (12,3 %) s’effrite. 
De même, les calédoniennes font 
aujourd’hui moins d’enfants, 
comme en témoigne la baisse 
de l’indice conjoncturel de fé-

condité** depuis plus de vingt 
ans, soit « un enfant de moins par 
femme en une génération », relève 
l’ISEE. Pour autant, avec 2,2 
enfants par femme, elles font 

Le marché calédonien 
de la puériculture ne 
connaît pas la crise. 
La distribution est 
concurrentielle, l’offre 
dynamique et les 
articles pour bébés font 
toujours recette. Bien 
que le ralentissement 
des naissances et de 
l’économie soit sensible, 
les fondamentaux restent 
solides. Tant qu’il y aura 
des petits d’homme...

SOLIDITÉ DE L’ACTIVITÉ

Un marché fécond

Un commerce spécialisé 
qui recouvre deux segments 
(photos chez Bébé Roi) : la 
grosse puériculture (sécurité 
auto, poussettes, chaises 
hautes et autres équipe-
ments) et la petite puéricul-
ture (biberonnerie et autres 
accessoires)

Elle s’appelle Sophie et s’est vendue à plus de 50 millions d’exem-
plaires depuis sa naissance en 1961. Distribuée dans plus de cin-
quante pays et présente dans tout bon magasin de puériculture 
français qui se respecte – dont en Nouvelle-Calédonie où il s’en 
vend plusieurs centaines d’exemplaires par an –, la célèbre girafe en 
latex est une success story planétaire. 
À la base de cette réussite, française puisque l’animal, créé par la so-
ciété Delacoste, est fabriqué aujourd’hui par Vulli, une entreprise de 
Haute-Savoie : 18 cm de caoutchouc tacheté et couinant, sollicitant 
aussi bien la vue que le toucher, l’ouïe et l’odorat. Plus de 815 000 
Sophie ont été vendues en France en 2010, pour 830 000 naissan-
ces comptabilisées cette année-là ! Un « bébé business » qui laisse 
rêveur... À quand un cerf en latex made in Calédonie ?

u Sophie : la success story

français qui se respecte – dont en Nouvelle-Calédonie où il s’en 
vend plusieurs centaines d’exemplaires par an –, la célèbre girafe en 

À la base de cette réussite, française puisque l’animal, créé par la so-
ciété Delacoste, est fabriqué aujourd’hui par Vulli, une entreprise de 
Haute-Savoie : 18 cm de caoutchouc tacheté et couinant, sollicitant 
aussi bien la vue que le toucher, l’ouïe et l’odorat. Plus de 815 000 
Sophie ont été vendues en France en 2010, pour 830 000 naissan-

» qui laisse 
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segment variant, bien sûr, selon 
le type de surfaces avec, en par-
ticulier, des hypers concentrant 
l’essentiel des achats de biberons 
alors que la grosse puériculture 
demeure l’apanage des circuits 
de distribution spécialisés.
Depuis les années quatre-vingt-
dix, le marché bénéficie d’une 
dynamique et d’une croissance 
continue, comme en témoigne 
Jean Balleraud, le directeur de 
Bébé Roi, la première GSS à 
s’implanter sur Nouméa et qui, 
depuis dix-huit ans, a connu en 
moyenne « un rythme de croissance 
annuel de 10 % ». Une dynamique 
également confirmée par le leader 
du secteur, Petit d’Homme et qui 
aiguise les appétits... En perspec-
tive : l’implantation prochaine de 
Bébé 9 à Nouméa (voir notre ar-
ticle par ailleurs), première fran-
chise du genre à s’incruster dans 
le paysage calédonien avec, pour 
argument massue, une surface de 
quelque 830 m² annoncée à Du-
cos, d’ici la fin de l’année.

* Nombre d’enfants nés vivants pour 1 000 
habitants. 
** L’indicateur conjoncturel de fécondité 
mesure le nombre d’enfants qu’aurait une 
femme tout au long de sa vie, si les taux 
de fécondité observés l’année considérée à 
chaque âge demeuraient inchangés.

lisées (GSS), grandes surfaces 
alimentaires (GSA) dotées de 
rayons permanents dédiés, dé-
taillants issus de l’univers du 
jouet et du textile gravitant en 
périphérie. Ainsi, en métropole, 
le chiffre d’affaires 
du secteur oscille-
t-il entre 1 milliard 
d’euros pour le seul 
commerce d’articles 
de puériculture (des-
tiné aux 0-3 ans) et 
près de 3 milliards d’euros pour 
le marché élargi, jouets d’éveil 
et mode enfantine inclus. De 
même, interviennent sur le 
Caillou, aux côtés des hyper-
marchés présents sur ce créneau 

(Carrefour, Géant) et des quatre 
enseignes spécialisées (bientôt 
cinq avec l’arrivée prochaine de 
Bébé 9), près de quatre-vingts 
petits commerces de moins de 
300 m² (jeux et jouets, layette 

et vêtements pour 
enfants, pharmacies, 
mobiliers, bazars 
« chinois »).
Le commerce d’arti-
cles de puériculture 
distingue en réalité 

deux segments : la grosse pué-
riculture (sécurité auto, pous-
settes, chaises hautes et autres 
équipements) et la petite puéri-
culture (biberonnerie et autres 
accessoires), le poids de chaque 

4 000 
à 4 500
C’est le nombre de nais-
sances enregistrées chaque 
année dans le territoire.

Taux de natalité et indicateur conjoncturel de fécondité 
dans quelques pays (mi-2013)

Indicateur conjoncturel 
de fécondité **

Taux de natalité *

Allemagne 1,4 8

Australie 1,9 13

Chine 1,5 12

Espagne 1,3 10

états-Unis 1,9 13

Fidji 2,6 21

France 2,0 13

Guadeloupe 2,2 13

Guyane 3,4 26

Inde 2,4 22

Japon 1,4 8

Martinique 1,9 11

Mayotte 4,1 32

Nouvelle-Calédonie 2,2 17

Nouvelle-Zélande 2,0 14

Polynésie française 2,1 17

Réunion 2,4 17

Vanuatu 4,0 31

Unités : nombre d’enfants par femme, ‰ habitants

 Moins de 
nouveaux-nés, 
mais un solide 
vivier.
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des babyphones (écoute-bébés), 
demeurent absents des rayons, 
il entreprend d’ouvrir une pre-
mière adresse spécialisée qui ra-
pidement va s’agrandir, passant 
de 100 à 300 m², puis à 500 m² 
lorsqu’il transfèrera son activité 
vers la ZI de Ducos. Entre-temps, 
l’éventail des quelques marques 
offertes aux consommateurs 
s’est déployé pour atteindre une 
quarantaine de marques dif-
férentes importées et « près de 
quatre-vingts aujourd’hui sur Du-
cos », relève-t-il.

Offre concentrée
Progressivement, le ventre de la 
concurrence va s’arrondir, pour 
donner naissance à Petit d’Hom-
me (1998), Club Achat Alma 
(2008), Club Achat place des 
Cocotiers et Planète Éveil (2012) 
et, à terme, Bébé 9 (attendu pour 
fin 2014), enseigne développée 
en franchise par le groupe La-

Quand Jean Balleraud 
décide, en 1996, 
d’ouvrir Bébé Roi en 
ville, seuls quelques 

magasins (Au Petit Poucet, Âge 
Tendre...) s’étaient penchés sur 

le trousseau des bébés. « L’offre 
et les marques proposées étaient li-
mitées et les magasins, en arrivant 
de métropole, paraissaient tout 
petits », évoque-t-il. Constatant 
que certains produits, à l’image 

Une poignée de grandes 
surfaces spécialisées se 
partage un marché de la 
puériculture étroit mais 
dont l’offre, par sa qualité 
et sa variété, n’a rien à 
envier à la métropole, si 
ce n’est les prix, comme 
de coutume plus élevés. 
Comme en métropole, 
ces GSS ont su tirer leur 
épingle du jeu face à la 
grande distribution, avec 
des surfaces commerciales 
de dimensions plus 
modestes, mais attractives.

MARCHÉ SPÉCIALISÉ

Cinq GSS et un couffin

Pour Jean Balleraud, le papa 
de Bébé Roi, « L’offre est 
aujourd’hui pléthorique et 
la Nouvelle-Calédonie n’a 
pas à rougir. »

Deux grandes surfaces alimentaires sont, aux 
côtés des GSS, d’ores et déjà actives sur le 
secteur de la puériculture : Carrefour Kenu-In 
et Géant Sainte-Marie (en photo). Lors de la 
rénovation globale de Géant en 2012, l’hyper 
a choisi d’organiser un univers regroupant l’in-
tégralité de l’offre, auparavant éclatée dans le 
magasin au sein de différentes familles de pro-
duits. Résultat ? 200 m² de surface dédiée (non 
alimentaire et alimentaire) et un volet alimen-
tation bébé (lait, petits pots...) en croissance de 5,2 % depuis les travaux. 
Désormais, « Le rayon bébé participe ainsi pour la partie alimentation (pots bébés, lait...) à 4,4 % du 
chiffre d’affaires global du rayon épicerie, 6,9 % du chiffre d’affaires du rayon droguerie (couches) et 
jusqu’à 24 % du chiffre du département textile (cumul, en août 2014) », a précisé Gilles Klaus, direc-
teur du site. Les produits les plus achetés : les couches, le lait, les petits pots, les rehausseurs, les 
bodies, les sucettes-tétines et les biberons. Les flops ? Les chauffe-biberons et tire-lait.

u Les GSA aussi
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sentiel de fournisseurs métropo-
litains et européens (producteurs 
ou intermédiaires), mais aussi de 
la zone Asie-Pacifique (Austra-
lie, Nouvelle-Zélande, Chine). 
Bien que les surfaces dédiées à la 
puériculture soient loin d’avoir 
l’envergure des armadas métro-
politaines (de type Auber) qui 
s’étalent sur des milliers de m², 
« l’offre est aujourd’hui pléthorique 
et la Nouvelle-Calédonie n’a pas à 
rougir », souligne le papa de Bébé 
Roi, Jean Balleraud, soulignant 
notamment « la qualité d’agence-
ment des magasins ». Esthétique 
soignée, organisation des espa-
ces en « univers » (éveil, bain, 
chambre, etc.), son site, à l’ins-
tar de celui de Petit d’Homme à 
Trianon, sont en effet achalandés 
et organisés autour de mises en 
situation incitant les parents à se 
projeter, à rêver et... à consom-
mer ! Cependant, les surfaces, 
critère déterminant pour valori-
ser le secteur de la grosse pué-
riculture et, surtout, de l’ameu-
blement, tendent ici aussi à 
augmenter, le nouvel entrant sur 
le marché, Bébé 9, n’hésitant pas 
à miser sur l’exploitation d’un 
commerce de 830 m².

* Rapport du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie relatif à la mise en exploitation d’un 
magasin de commerce de détail d’une surface 
de 830 m² sous enseigne Bébé 9 par la SARL 
Bébé Conseil, en date du 26 mai 2014.

mielle. Avec aujourd’hui cinq 
magasins spécialisés de taille 
comprise entre 150 et 700 m² dé-
tenus par quatre opérateurs, aux 
côtés de deux hypermarchés, 
tous situés dans le Grand Nou-
méa, « le marché de la distribution 
de produits de puériculture est à 
ce jour relativement concentré », 
relevait la DAE (direction des 
Affaires économiques) dans un 
récent rapport*. Bien que les en-
seignes Carrefour et Géant (voir 
encadré) exercent une pression 
concurrentielle réelle avec des 
parts de marché respectives de 
10 à 20 % (estimation sur la base 
des surfaces de vente puéricul-
ture), le leadership revient à Pe-
tit d’Homme (20 à 30 %), suivi 
par Bébé Roi (ndlr : à la barre 
également de Petit-Bateau Nou-
méa), par les deux Clubachat qui 
se sont peu à peu spécialisés sur 
ce créneau avec une politique 
commerciale axée sur l’entrée 

de gamme et par Planète Éveil 
qui a opté pour un positionne-
ment de niche (jouets d’éveil en 
bois).

Toujours plus grands
Comme en métropole, les GSS (à 
partir de 300 m²) présentes sur le 
terrain, et qui affichent des chif-
fres d’affaires moyens annuels 
évoluant pour les principales en-
seignes entre 150 et 200 millions 
de F CFP, ont su s’imposer en dé-
veloppant du conseil et des gam-
mes diversifiées de produits. Ces 
derniers sont importés pour l’es-

Esthétique soignée, orga-
nisation des espaces en 
« univers » (chambre chez 
Petit d’Homme), les maga-
sins calédoniens sont bien 
agencés.

Des magasins 
bien agencés, 
en univers.

Importations 2013 de landaus, poussettes et voitures similaires 
pour le transport des enfants

Continent Pays Valeur (Francs CFP)

Europe

France   586 900  

Italie   322 100  

Portugal   453 900  

Total  1 362 900  

Amérique États-Unis   19 500  

Asie

Chine  21 766 000  

Israël   20 800  

Taïwan, Province de Chine   4 000  

Thaïlande   545 900  

Total  22 336 700  

Océanie Nouvelle-Zélande   52 200  

Total  23 771 300  

Source : ISEE/Direction Régionale des Douanes de Nouvelle-Calédonie  
(chiffres 2013-2014 provisoires)

21 millions 
de poussettes chinoises

Poussettes et autres landaus 
importés représentent, en 
valeur, 23,7 millions de 
F CFP dont seulement 2 
millions ont une provenance 
hors Chine.
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ti pris qui lui permet de s’appuyer 
sur une centrale d’achat, des prix 
négociés, un catalogue constitué, 
etc. moyennant un ticket d’entrée 
(3,5 % du chiffre d’affaires). Bébé 
9 étant autrefois regroupé avec 
JouéClub, le choix d’intégrer le ré-
seau était vite fait...
Moins évident, en revanche, fut le 
parcours administratif... Retoqué 
par la Commission provinciale 
d’urbanisme qui avait rendu un 
avis défavorable (30 juin 2014), le 
projet devait finalement obtenir, 
un mois plus tard, l’autorisation 
du président de l’Assemblée de 
la province Sud arguant qu’une 
demande d’exploitation commer-
ciale ne peut être refusée au motif 
de la non-conformité du projet 
aux dispositions du plan d’ur-
banisme directeur*. Auparavant, 
le dossier, eu égard à la surface 
de vente concernée, avait dû par 
ailleurs passer par la case DAE 
(direction des Affaires économi-

Le projet de création d’un 
magasin de puériculture 
d’une surface de vente 
de 830 m² sous franchise 

Bébé 9, dans la zone industrielle 
de Ducos, prend forme. Ouver-
ture prévue : d’ici à février 2015, 
bien que le groupe Lamielle (en-
seignes JouéClub, La Récrée et 
Toys Nouméa) l’espère avant 
la fin de l’année. À l’affiche : un 
site organisé en zones thémati-
ques propres à chaque univers 
de l’équipement du bébé (som-
meil, textile, repas, bain, etc.) et 
une offre conjuguant marques de 
fournisseurs et gammes propres 
développées par Bébé 9.

Pro-concurrentiel
Comme en métropole, le marché 
local de la puériculture aimante 
les spécialistes de l’enfance issus 
de l’univers du jouet. Pour Didier 
Lamielle qui a choisi de confier la 
gestion de ce nouveau bébé à sa 
fille Océane, ce dernier-né s’ins-
crit, en toute logique, dans le pro-
longement de ses activités sur un 
secteur du jouet qui, depuis dix 

ans, tend par ailleurs à s’effriter. 
« Les produits de la puériculture sont 
plus pérennes et même si les naissan-
ces diminuent sensiblement, il y en 
aura toujours besoin », estime Di-
dier Lamielle qui a donc choisi de 
tenter sa chance sur ce créneau via 
l’exploitation d’une franchise, par-

L’implantation par  
le groupe Lamielle de 
Bébé 9, première franchise 
spécialisée dans la 
puériculture à Ducos, 
va apporter une nouvelle 
couche de concurrence. 
Une naissance stimulante 
pour le secteur et les prix 
ou une couche de trop sur 
un gâteau qui n’est pas 
extensible ? Le marché 
craint le baby blues...

FRANCHISE BÉBÉ 9

Une nouvelle couche de concur    rence 

Sur le site de Ducos, encore 
en attente du stock, Océane 
Lamielle, la nouvelle gérante 
de l’enseigne sous franchise 
Bébé 9, qui vient jouer les 
trublions dans le secteur.
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concurrence, sur le papier, peut être 
profitable », convient Patricia Van 
Ryswyck. « Mais c’est oublier que 
nous sommes sur un petit marché, spé-
cialisé et limité », tempère-t-elle.
Plus de parts donc, pour un même 
gâteau... Dans ces conditions, quel-
les stratégies de différentiation 
adopter pour rester dans la course 
et affirmer ses positions ? À chacun 
sa méthode. Bébé Roi, qui a d’ores 
et déjà placé ses billes sur l’e-com-
merce, entend clairement entrer 
en résistance et préfère finalement 
un proche concurrent à sa porte, 
« susceptible d’attirer une clientèle sur 
la zone ». « Le nerf de la guerre sera 
certes le prix, mais je suis teigneux et je 
connais mon métier », prévient-il. Un 
« que le meilleur gagne » qui résonne 
différemment chez Petit d’Homme. 
Plutôt que de se battre sur le terrain 
des prix et diversifier encore sa bou-
tique des quartiers Sud déjà bien 
achalandée, Patricia Van Ryswyck, 
qui connaît bien sa clientèle (et qui, 
en sa qualité d’adjointe au maire 
de Nouméa, chargée de l’état civil 
depuis mai 2014, est amenée à ma-
rier de futurs clients potentiels...), 
préfère miser pour sa part sur le re-
lationnel et l’événementiel, et « voir 
venir... » Quant à Didier Lamelle, 
qui lorgne vers une part de marché 
de 30 %, l’exercice s’annonce am-
bitieux, mais périlleux en termes 
de rentabilité, eu égard aux inves-
tissements - plus de 260 millions 
de F CFP, murs et agencements 
intérieurs et 70 millions de stock – 
engagés dans l’affaire.

* Arrêté n° 1903-2014/ARR/DEFE, en date 
du 30 juillet 2014. Ndlr : l’ancien dock de 
Caledogel repris et réaménagé par l’exploitant 
se situant dans un secteur de Ducos (route de 
la Baie-des-Dames) dévolu, selon le nouveau 
PUD de Nouméa (zone UIE1), aux activités 
industrielles et artisanales.
** Arrêté n° 2014-1627/GNC du 27 mai 2014.

ques) dans le cadre du contrôle, 
à priori, des opérations de com-
merce de détail de plus de 350 m² 
et des nouvelles règles relatives 
à la concurrence applicables en 
Nouvelle-Calédonie (voir Objectif 
n° 91). Après analyse des marchés 
amont et aval de la distribution 
d’articles de puériculture (y com-
pris des jouets pour enfants en 
bas âge), la DAE rendait son feu 
vert**, estimant que « l’opération 
n’est pas de nature à porter atteinte 
à la concurrence, notamment par la 
création ou le renforcement d’une po-
sition dominante, ou d’une puissance 
d’achat qui placerait les fournisseurs 
en situation de dépendance économi-
que. » Dans leur conclusion, les 
rapporteurs estiment au contraire 
que le nouvel entrant, en créant 
une offre supplémentaire, est de 
nature à dynamiser la concurren-
ce. L’arrivée d’un opérateur situé 
à une centaine de mètres d’un 
des principaux opérateurs du 

marché, « apparaît profitable pour 
le consommateur » et de nature « à 
entraîner des prix compétitifs ou au 
minimum à limiter toute hausse de 
prix durable ».

Crispations
Car si Didier Lamielle estime pour 
sa part que « le marché de la puéri-
culture peut fort bien absorber un 
voire deux nouveaux entrants et les 
opérateurs baisser les prix et marges 
pratiqués tout en gagnant encore bien 
leur vie », les leaders historiques 
ne l’entendent pas de la même 
oreille et l’arrivée de la franchise 
française fait grincer des dents, en 
particulier celles de Bébé Roi, situé 
à deux pas... « Les naissances n’aug-
mentant pas et même si les prix bais-
sent, les clients n’achèteront pas pour 
autant trois poussettes, tandis que les 
marges, donc la rentabilité des entre-
prises vont en pâtir. » Même son de 
cloche du côté de Petit d’Homme. 
« Certes, l’activité est dynamique et la 

FRANCHISE BÉBÉ 9

Une nouvelle couche de concur    rence 

Pour Patricia Van Ryswyck, 
à la tête de Petit d’Homme, 
l’activité est dynamique, 
mais le marché étroit et très 
spécialisé risque de pâtir de 
l’arrivée d’un nouvel entrant.

Plus de parts, 
pour un même 
trousseau...
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contracter. « Les parents dépensent 
toujours beaucoup pour bébé, mais ils 
comparent, rognent sur le superflu, 
voire adoptent d’autres alternatives 
(location, prêt...) », constate la gé-
rante de Petit d’Homme, Patricia 

Depuis son éveil dans 
les années quatre-
vingt-dix, le marché 
local de la puéricultu-

re a profité d’une évolution des 
comportements d’achat. Sous la 
poussée de la concurrence sur 
l’entrée de gamme, avec le dé-
ploiement notamment de Club 
Achat, le secteur s’est démocra-
tisé, tandis que les modes de 
consommation et les attentes se 
rapprochaient, parallèlement, de 
ceux prévalant en mé-
tropole. « Il y a dix-huit 
ans, une faible propor-
tion de clients utilisait la 
chaise haute et les sièges auto pour 
bébé n’étaient même pas obligatoi-
res. On portait bébé dans les bras 
et il voyageait dans son couffin, sur 

le siège arrière », se souvient Jean 
Balleraud, le géniteur de Bébé 
Roi. Depuis, les exigences, no-
tamment en matière de sécurité 
des équipements, ont évolué et 
se sont professionnalisées.

Panier en baisse
Du coup, les parents privilégient 
les marques, gage de fiabilité. Les 
futures jeunes mamans possè-
deraient, en moyenne, une quin-
zaine d’articles de puériculture à 

domicile. Cependant, 
si les « primipares » 
n’hésitent pas à casser 
la tirelire, les mères 

se montrent moins dépensières 
pour le deuxième enfant. Aussi, 
le panier moyen tend, en période 
de morosité économique, à se 

Si le marché de la 
puériculture continue 
de bénéficier d’une 
assise démographique 
et commerciale vivace, 
soutenue par la capacité 
des fabricants à innover, 
le ralentissement 
économique est passé 
par là. Résultat : les 
parents craquent toujours 
pour leur progéniture, 
mais se montrent plus 
circonspects. Le panier 
moyen écarte le superflu ; 
les listes de naissance 
s’affirment en renfort 
et Internet grimpe au 
berceau...

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Les parents craquent-ils moins ?

Le budget affecté aux 
achats, pour un premier 
enfant, s’établit en moyenne 
à 250 000 F CFP.

Primipares plus 
dépensières.

Le potentiel de croissance 
des ventes en ligne incite les 
entreprises à investir dans 
l’e-commerce.
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ple). Plus d’une cinquantaine de 
marques se partagent le secteur 
avec des références comme Bébé 
Confort et Graco (sièges auto, 
poussettes...), Sauthon (meu-
bles), Chicco, Babysun, Orches-
tra (mode enfantine), Fisher-Pri-
ce et Vulli (avec sa girafe Sophie, 
voir encadré) sur les jouets pre-
mier âge ou encore Tigex, la 
marque de biberons fabriquée 
par Allègre puériculture (filiale 
du groupe Hutchinson), leader 
français du secteur. Les référen-
ces-vedettes, devenues des in-
contournables, sont dès lors re-
vendues par les surfaces locales 
spécialisées. « On se retrouve ainsi 
en concurrence frontale sur certains 
produits de marque, contrainte qui 
nous conduit à devoir maîtriser nos 
marges », note Jean Balleraud.

Élevés au Net
Les « nouveaux parents » qui 
ont grandi avec Internet, ont ac-
quis en effet le réflexe de surfer 
sur la toile, pour tout au moins 
s’informer avant d’acheter, à dé-
faut de commander en ligne. De 
consommateurs, ces digital nati-

Van Ryswyck qui, face à cette tem-
pérance et à l’étroitesse du marché, 
a choisi d’étoffer le milieu de gam-
me. Quant au marché d’occasion, 
il reste, pour sa part, assez stable 
avec, sur le site annonces.nc, des 
articles de puériculture de secon-
de main se classant toujours dans 
le top 3 des annonces en ligne (soit 
plus de 1 200 offres), 
derrière le mobilier et 
les rubriques sport- 
loisirs. Désormais, le 
budget affecté aux 
achats, pour un pre-
mier enfant, s’établit en moyenne 
à 250 000 F CFP, mais les parents 
n’achètent pas tout et recourent 
aux listes de naissance. « Sur ce 
budget, 80 000 à 150 000 F CFP sont 
ainsi pris en charge par l’entourage », 
précise-t-elle.

Fidélité aux marques
Pour autant et malgré l’érosion 
du pouvoir d’achat d’une par-
tie des ménages, les consomma-

teurs se tournent largement vers 
les marques, eu égard à la techni-
cité des produits. Une tendance 
constatée aussi bien ici qu’en mé-
tropole où un fort taux de fidé-
lité aux grands noms de la pué-
riculture est mis en exergue par 
le Crédoc (Centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des 

conditions de vie, soit 
un taux de fidélité de  
75 % en 2012, contre  
57 % en 2009, source : en-
quêtes consommation). 
Le marché élargi de la 

puériculture faisant interve-
nir divers domaines (fabricants 
de biberons, de poussettes, de 
layette, de jeux d’éveil...), les 
fournisseurs demeurent un 
maillon essentiel de la filière, 
bien que les poids lourds de la 
distribution en France (Auber, 
Bébé 9, Autour de Bébé), aient 
développé leurs propres mar-
ques, de même que les hypers 
(Tex pour Carrefour par exem-

Malgré l’érosion du pouvoir 
d’achat d’une partie des 
ménages, les consomma-
teurs se tournent largement 
vers les marques.

Le recours à la liste de naissance déposée auprès d’une enseigne spécialisée et qui permet à 
l’entourage de participer aux achats en venant découvrir en boutique les modèles sélectionnés 
au préalable, est une démarche de plus en plus appréciée. Chez Bébé Roi (notre photo) qui a 
choisi de publier en amont les avis de naissance dans la presse quotidienne, ces achats-cadeaux 
sont loin d’être négligeables avec quelque deux cent cinquante listes de naissance enregistrées 
en moyenne par an, sur une base de quinze à vingt produits inscrits. En 2013, ces listes auraient 
ainsi participé à un tiers, soit 56 millions de 
F CFP, de son chiffre d’affaires. « Plus de la 
moitié des achats de poussettes (53 %) se font 
sur liste de naissance. Idem pour les commo-
des et les lits de bébé. Les parents inscrivent 
surtout les gros articles », indique Jean Bal-
leraud. Son objectif, à court terme : déve-
lopper un deuxième site Internet (distinct 
de bebecagou.nc), réservé au dépôt de ces 
listes qui seraient dès lors accessibles via 
un mot de passe permettant d’effectuer les 
achats-cadeaux à distance.

u Listes de naissance : le gros du trousseau

Concurrence 
frontale sur 
des produits 
de marque.
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remplacer pour autant la distri-
bution traditionnelle, toujours 
prisée dans un contexte où les 
parents expriment de fortes at-
tentes en matière de conseil. 
Bébé Roi a ouvert la voie en lan-
çant en août son site marchand 
spécialisé www.bebecagou.nc, 
avec paiement sécurisé (Paybox) 
et livraison (gratuite en point re-
lais), tandis que Petit D’homme 
affute sa stratégie online avec 
la déclinaison d’un site espéré 
avant la fin de l’année. Cepen-
dant, l’accouchement, pour Jean 
Balleraud, ne s’est pas fait sans 
douleur tant la gestion des ré-
férences et des stocks, pour que 
les produits présentés soient 
disponibles, représente « un 
boulot de fou ». Néanmoins, cette 
incursion sur la toile le satisfait. 
« Avoir un magasin virtuel, bien 
plus facile à animer commerciale-
ment qu’un site physique, permet 
de pratiquer des prix différents, 
des ventes flash, etc. De toute fa-
çon, compte tenu de l’évolution 
de l’e-commerce ailleurs, il fallait 
sauter le pas. » En prolongement, 
un autre site réservé aux listes 
de naissance (voir encadré) est 
d’ores et déjà dans les cartons.

ves deviennent également pres-
cripteurs et recourent alternati-
vement, pour leurs achats, aux 
sphères physiques et digitales. 
En métropole, 15 à 18 % 
des achats d’articles 
de puériculture pas-
seraient par le canal 
Internet, mais le po-
tentiel de croissance des ventes 
en ligne incite les entreprises à 
investir dans l’e-commerce. Plus 
que le recours aux pure players 
(vitrines uniquement virtuel-

les telle Amazon), les acheteurs 
s’orientent vers le web to store 
(pré-shopping en ligne avant 
d’aller acheter en magasin) et 

vers les sites d’entre-
prises traditionnelles 
ajoutant des presta-
tions en ligne (modèle 
dit du click and mor-

tar). Gain de temps, volonté de 
comparer, recherche de promo-
tions, ventes flash ou autres... : la 
vitrine online offre une souplesse 
appréciée complémentaire, sans 

Le marché élargi de la pué-
riculture faisant intervenir 
divers domaines (fabricants 
de biberons, de poussettes, 
de layette, de jeux d’éveil...), 
les fournisseurs demeurent 
un maillon essentiel de la 
filière (photos : rayons bibe-
rons de Petit d’Homme et 
doudous de Bébé Roi).

E-commerce 
pour digital 
natives.

Autre pratique de consommation qui se distingue, sur le marché des 
bébés : la location du matériel : siège auto, poussette, nacelle, lit para-
pluie, chaise haute, porte-bébé, écoute bébé... Chez Petit D’homme, 
qui propose cette option (tarifs dégressifs selon la durée), entre dix et 
quinze demandes de location sont enregistrées chaque mois pour des 
week-ends ou autres, « mais la demande est surtout sensible en juillet-août 
et en décembre-janvier, lors des voyages des Calédoniens ou pour recevoir 
les enfants venus de métropole avec bébé et qui ne veulent pas s’encombrer 
avec le matériel », précise Patricia Van Ryswyck. 
Un parc de dix à douze sièges auto et lits parapluie est ainsi dédié à la 
location. Autre clientèle : les hôtels qui, en période de surbooking, ont 
besoin de lits de bébé d’appoint.

u Parc à louer
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le-Calédonie vient d’être mise à 
mal après l’annonce de ne plus 
accepter (depuis le 1er septem-
bre) le chèque dans les stations-
service, tout au moins dans 
celles du Grand Nouméa. Les 
gérants justifient cette décision 
par la recrudescence des chè-
ques sans provision, synonyme 
de perte d’argent et de temps 
(voir notre interview).
De là à donner des idées à des 
commerçants qui n’osaient, 
jusqu’à présent, froisser leur 
clientèle en appliquant une 
mesure aussi radicale… « Les 
chèques impayés pèsent dans no-
tre organisation et représentent 
une perte financière énorme », se 
plaint le directeur d’une grande 
surface spécialisée dans le brico-
lage qui envisage sérieusement 
la possibilité de refuser à son 
tour les paiements par chèque. 
Il y a dix ans, son service comp-
tabilité recensait moins d’une 
quinzaine de chèques sans pro-
vision par an. Aujourd’hui, il 
déplore quinze à vingt incidents 
par semaine. Les chèques volés, 

Pour un plein d’essence, 
un paquet de cigarettes, 
voire même une simple 
baguette… : le recours 

au chèque est extrêmement ré-
pandu en Nouvelle-Calédonie, 
même pour des achats de très fai-
ble montant. Un habitant calédo-
nien émet en moyenne quarante-
sept chèques par an, constat qui 
n’est pas surprenant au regard 

de la situation métropolitaine. 
Les Français restent, en effet, 
les plus gros utilisateurs de ce 
moyen de paiement en Europe, 
avec quarante-trois chèques par 
an et par habitant. Plus signifi-
catif encore, 66 % des paiements 
émis par chèque en Europe ont 
été effectués en France.
Cependant, la popularité de ce 
mode de paiement en Nouvel-

MOYENS DE PAIEMENT

Quand le chèque ne sera plus   monnaie courante…
La décision prise par les stations-service de refuser 
les chèques depuis le 1er septembre risque-t-elle de 
faite tache d’huile ? Quoi qu’il en soit, ce mode 
de paiement, longtemps favori des Calédoniens, 
s’est vu supplanter pour la première fois l’année 
dernière par la carte bancaire. Un renversement 
des tendances qui reflète l’évolution enregistrée 
par ailleurs en Europe où le chèque, en dehors 
des frontières françaises, fait de moins en moins 
recette…

focus

Un Calédonien 
émet en 
moyenne 47 
chèques par an.

Les chéquiers calédoniens sont fabriqués localement depuis trente-deux ans. C’est Sogesti, 
une petite entreprise de cinq salariés, basée à la Vallée-des-Colons, qui a été la première à 
se positionner sur le créneau, en 1982. Avant son rachat en 2008 par le groupe Courte et 
fils, la société réalisait 80 % des chéquiers du territoire. Elle se partage aujourd’hui le mar-
ché du façonnage à parts presque égales avec la CSB. Sogesti fabrique neuf cents chéquiers 
par jour et 240 000 chéquiers à l’année pour le compte des établissements bancaires de 
Nouvelle-Calédonie, quand la CSB en façonne 200 000 par an.
La Calédonienne de services bancaires a, pour sa part, plusieurs cordes à son arc. Non 
seulement elle traite et archive 19 millions de chèques par an, mais cette organisation re-
groupe plusieurs métiers. La monétique, qui comprend notamment le paiement par carte 
bancaire, est le volet le plus important puisqu’il représente près de 50 % du chiffre d’af-
faires total de la société. La configuration est très différente à Sogesti, où le façonnage de 
chéquiers concentre 95 % de l’activité de l’entreprise (le reste concernant la fabrication 
de titres-repas). Dans ce contexte, la décision des stations-service ne laisse pas indiffé-
rente Béatrice Augras, la directrice de Sogesti, préoccupée par la répercussion de cette 
nouvelle mesure sur l’activité de son entreprise et la pérennité des emplois.

u FILIÈRE CHÈQUE
Sogesti et CSB au façonnage
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fois et malgré les 
frais inhérents à son emploi, le 
moyen de paiement le plus utili-
sé des Calédoniens, avec 36,6 % 
du nombre total de paiements, 
contre 36,4 % pour le chèque 
dont la gratuité, toujours d’ac-
tualité, continue néanmoins de 
séduire une frange de consom-
mateurs. Depuis 2010, le chèque 
est également devancé par le vi-
rement, en montant global des 
règlements effectués.
Alors que le nombre de chèques 
émis en France a été divisé de 
moitié en dix ans, la tendance 
au déclin se confirme en Nou-
velle-Calédonie où ce nombre a 
chuté de 4 %, avec 11,9 millions 
de chèques émis en 2013, contre 
12,4 millions en 2012.
Ce moyen de paiement est-il 
voué à disparaître un jour du 
Caillou, à l’image de l’Allema-
gne ou de la Belgique où l’on 
dénombre moins d’un chèque 
par an et par habitant ? Proba-
blement, mais ce changement 
n’est pas encore pour demain. 
« Il y a un attachement génération-
nel au chèque », constate le direc-
teur adjoint de l’IEOM-NC. 

Coralie Cochin

en revanche, restent relative-
ment faibles, avec cinq cas par 
an environ. 

Obsolète
Pour autant, les statistiques 
de l’IEOM-NC ne reflètent pas 
la situation alarmante parfois 
décrite par les com-
merçants. En 2013, 
les chèques impayés 
ne représentaient que 
0,4 % en volume des 
paiements par chèque 
et 0,74 % en valeur. 
On observe même un 
léger recul du phéno-
mène, puisque ces chèques sans 
provision atteignaient 0,78 % en 
valeur, en 2012. En revanche, 

concède Stéphane Bouvier-Gaz, 
le directeur adjoint de l’IEOM 
à Nouméa, le chèque apparaît 
comme un mode de paiement 
« obsolète, risqué et surtout très 
contraignant. Quand 100 % des 
paiements ont été réalisés par carte 
bancaire, procédé plus moderne et 

plus sécurisé, on peut 
dire que la caisse est déjà 
faite. » Avec les chè-
ques, le traitement est 
plus lourd.
Cependant, l’inversion 
des courbes témoigne 
de l’entrée de la Nou-
velle-Calédonie dans 

ce processus de modernisation. 
En 2013, la carte bancaire est 
devenue ainsi, pour la première 

MOYENS DE PAIEMENT

Quand le chèque ne sera plus   monnaie courante…

La carte 
bancaire est 
devenue le 
moyen de 
paiement le 
plus répandu.

Les moyens de paiement

2009 2010 2011 2012 2013 2013 13/12

LES CHÈQUES   
Nombre (en millions) 
Montant (en milliards de F CFP)
Montant moyen (en milliers de F CFP)

12,50
965,40
77,10

12,50
973,60
77,90

12,60
1 034,30

82,30

12,40
997,40
80,60

11,90
966,90
81,00

36,40 %
36,80 %

- 4,00 %
- 3,10 %
- 0,50 %

CARTES BANCAIRES  
Nombre (en millions) 
Montant (en milliards de F CFP)
Montant moyen (en milliers de F CFP)

7,30
63,40
8,70

8,20
70,50
8,60

9,40
79,90
8,50

10,80
89,20
8,30

12,00
97,60
8,10

36,60 %
3,70 %

11,10 %
9,40 %

- 2,40 %

VIREMENTS   
Nombre (en millions) 
Montant (en milliards de F CFP)
Montant moyen (en milliers de F CFP)

4,00
942,70
237,30

4,10
1 014,30

250,40

4,20
1 137,10

273,80

4,30
1 335,60

310,80

4,50
1 417,70

314,20

13,70 %
54,00 %

4,70 %
6,10 %
1,30 %

AUTRES VALEURS (1)  
Nombre (en millions) 
Montant (en milliards de F CFP)
Montant moyen (en milliers de F CFP)

3,40
112,30
32,60

3,60
113,60
31,40

3,80
121,90
31,70

4,00
128,00
32,00

4,40
143,20
32,90

13,30 %
5,50 %

10,00 %
11,90 %
2,80 %

ENSEMBLE DES VALEURS 
Nombre (en millions) 
Montant (en milliards de F CFP)
Montant moyen (en milliers de F CFP)

27,20
2 088,80

76,60

28,30
2 171,90

76,70

29,90
2 373,20

79,30

31,50
2 550,20

81,10

32,80
2 625,40

80,00

100 %
100 %

4,10 %
2,90 %

- 1,40 %

Alors que le nombre de chèques émis en France a été divisé de moitié en dix ans, la tendance au déclin se confirme aussi en 
Nouvelle-Calédonie où ce nombre a chuté de 4 % en 2013. 
Source : IEOM
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nous avons conscience de l’im-
pact de la mesure prise. Les 
stations-service sont les deuxiè-
mes plus gros commerçants du 
pays, après les hypers et super-
marchés, en termes de transac-
tions financières. Aussi, avant 
de prendre cette décision, nous 
avons rencontré les banques. 
Elles nous ont certifié que qua-
siment chaque habitant (0,94) 
en Nouvelle-Calédonie est en 
possession d’une carte bancaire. 
Nous avons également supprimé 
le montant minimum d’achat par 
carte. Certes, le recours à la carte 
bancaire nous coûte de l’argent, 
avec des frais de 1,2 à 1,3 % sur 
chaque montant, mais au moins, 
nous avons la certitude d’être 
payés. Une garantie essentielle 
quand les chèques sans provi-
sion représentent aujourd’hui 
2,5 % de notre chiffre d’affaires 
global !

Coralie Cochin

Objectif : Alors que 
l’IEOM-NC enregistre une 
légère baisse des chèques 
impayés, les stations-servi-
ce ont déclaré ces derniers 
« paiements non grata ». 
Quel est le poids de ces 
impayés sur l’activité de la 
profession ?
Emily Monchanin : Dans les 
stations-service, les chèques 
sans provision ont 
augmenté en moyen-
ne de 3 % en valeur 
par rapport à l’exer-
cice précédent. Mais 
pour certains gérants, 
les pertes causées par cette pra-
tique ont doublé, voire triplé. 
Si les stations-service brassent 
beaucoup d’argent, elles gé-
nèrent très peu de marge car 
les produits vendus sont très 
taxés. À titre d’exemple, pour 
un paquet de cigarettes payé 
avec un chèque sans provision, 
il faudra vendre une cartouche 
entière pour rattraper la perte. 
Or, les particuliers ne sont plus 
les seuls à faire des chèques « en 
bois » ; les entreprises s’y met-
tent aussi.

N’y a-t-il pas de recours 
possible ?
Nous essayons d’abord de re-
couvrir les fonds par nos pro-
pres moyens en contactant la 
personne. Si cette première ap-
proche ne fonctionne pas, nous 
pouvons faire appel à une socié-
té de recouvrement, mais bien 
souvent la démarche n’aboutit 
pas (ndlr : voir à ce sujet notre 

dernier Focus, Ob-
jectif n° 91, consacré 
aux « chasseurs de 
dettes »). Quant à la 
brigade financière, 
elle est débordée : 

les délais d’instruction vont de 
deux à trois ans.

Ne craignez-vous pas  
de perdre une partie 
de votre clientèle, 
notamment pour les 
petites sommes ?
Les espèces restent le moyen 
de paiement le plus utilisé dans 
les stations-service (33,5 % en 
valeur). Les chèques n’arrivent 
qu’en quatrième position (17 %) 
après les cartes pétrolières et 
les cartes bancaires. Cependant, 

TRIBUNE LIBRE

« Les chèques en bois ont augmenté 
de 3 % en valeur »
Les chèques ne sont plus les bienvenus dans les 
stations-service depuis que la profession a pris la 
décision, face à la recrudescence des défauts de 
paiement, de s’en tenir aux règlements par carte 
ou en numéraire. Emily Monchanin, secrétaire du 
groupement professionnel des gérants de stations-
service de Nouvelle-Calédonie, est revenue sur la 
justification et l’impact d’une telle mesure.

Les « sans 
provision » : 
2,5 % du chiffre 
de la profession.

Dans le Grand Nouméa, 
presque toutes les stations-
service ont décidé de refuser 
les chèques. L’article L-113-3 
du Code de la consomma-
tion les y autorise, à condi-
tion d’informer la clientèle de 
manière visible.

« Les particuliers ne sont 
plus les seuls à faire des 
chèques « en bois » ; les 
entreprises s’y mettent 
aussi », déplore Emily 
Monchanin.

focus
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du droit et des différents codes 
(Code du travail, électoral...) qui 
régissent la société. « Il faut, bien 
sûr, en permanence tenir à jour ses 
connaissances juridiques en matière 
de procédure », confirme-t-il.
Le mot greffier provient d’un 
verbe grec qui signifie « écrire ». 
En ce sens, le greffier est le scribe 
de la justice, doté d’une réelle 
capacité rédactionnelle et d’une 
grande rigueur. Bras droit des 
magistrats, trait d’union entre 
ces derniers et les citoyens, il a 
la responsabilité d’être le garant 
du bon déroulement de la procé-

Ne comptez pas sur 
Thierry Bracq pour 
qu’il vous dévoile 
quelques affaires re-

tentissantes... Le greffier de cham-
bre est tenu au secret de l’instruc-
tion. « Le respect de l’instruction et 
du droit de réserve est fondamental 
dans notre métier, soutient Thierry 
Bracq. Je ne me permets 
jamais de faire des com-
mentaires sur les affaires 
car cela pourrait être très 
mal interprété. » Dans 
un territoire aussi pe-
tit, il n’est pas rare en 
effet que le greffier 
croise des personnes souhaitant 
savoir où en est leur dossier. Il 
répond simplement : « Il suit son 
cours. » Ainsi, le métier de greffier 
requiert discrétion, mais égale-
ment diplomatie. « Un bon sens du 
contact et de l’écoute, indissociables 
de la notion de service public, s’avère 
indispensable dans la mesure où nous 
accueillons des personnes qui vivent 
parfois des situations très délicates et 
qui arrivent au tribunal dans un état 
de stress, explique Thierry Bracq. 
Il faut faire preuve de tact et leur ex-
pliquer avec pédagogie les démarches 
qu’elles doivent entreprendre. » 

Garant de la procédure 
La juridiction administrative est 
saisie pour juger les litiges oppo-
sant une personne privée à l’État, 
à une collectivité territoriale, à 

un établissement public ou à un 
organisme privé chargé d’une 
mission de service public. Régi 
par le code de justice adminis-
trative, le tribunal administratif 
couvre ainsi un domaine de com-
pétences très vaste. Pour donner 
quelques exemples, le tribunal 
peut être saisi pour un refus de 

permis de construire, 
la fermeture d’une 
crèche ou d’un res-
taurant en non-con-
formité, un redres-
sement fiscal, un 
litige concernant des 
fonctionnaires terri-

toriaux ou d’État... « La diversité 
des litiges et les différentes cultu-
res des publics en Nouvelle-Calé-
donie contribuent à l’intérêt de la 
fonction de greffier », souligne 
Thierry Bracq. Un tel éventail 
d’affaires demande en l’occur-
rence une bonne connaissance 

PROFESSION

Greffier : dans le sillage des juges
Fonctionnaires de l’État recrutés sur concours, ils 
ont pour mission d’assurer l’instruction des affaires 
dans le respect des règles de procédure et d’assister 
les magistrats. Thierry Bracq, greffier de chambre au 
tribunal administratif de Nouméa, depuis 2002, nous 
éclaire sur les facettes de sa profession.

Thierry Bracq, greffier de 
chambre au tribunal admi-
nistratif de Nouméa depuis 
une douzaine d’années, 
assure le suivi de l’instruction 
des dossiers, la program-
mation des audiences 
auxquelles sa présence est 
obligatoire et la notification 
des décisions rendues. 

focus

Les greffiers, au sein des juridictions administratives, sont nommés par le ministre de l’Inté-
rieur sur proposition du vice-président du Conseil d’État, après avis, selon le cas, du prési-
dent du tribunal administratif ou du président de la Cour administrative d’appel. Ils doivent 
avoir au moins le grade de secrétaire administratif. 
Pour mener à bien ses fonctions, le greffier de chambre souligne qu’il ne travaille pas seul 
mais « en équipe », sous l’autorité du greffier en chef François Subra de Bieusses, aux côtés 
de trois collaboratrices (« Corinne, Nathalie et Pascale ») et d’une vacataire. La juridiction de 
Nouméa ayant la particularité d’être la plus petite de France, avec une seule chambre, « Nous 
sommes plus polyvalents. J’ai aussi comme mission de procéder à l’instruction des dossiers en liaison 
avec le greffe du Conseil constitutionnel. »

u La plus petite juridiction de France

Entre 450 
et 500
C’est le nombre d’affaires 
que juge le tribunal adminis-
tratif de Nouméa par an. 
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En concertation avec le président 
de la juridiction et les magistrats 
rapporteurs, le greffier assure en-
suite le suivi de l’instruction des 
dossiers, la programmation des 
audiences auxquelles sa présence 
est obligatoire et la notification des 
décisions rendues. Aucune forma-
lité de procédure ne peut être ac-
complie en son absence sous peine 
d’être considérée comme nulle (elle 
est entachée d’un vice de forme) et 
entraîner l’annulation d’un juge-
ment. Le greffier est la mémoire de 
toutes les procédures devant la ju-
ridiction administrative. 

Frédérique de Jode

dure. Sous la direction du gref-
fier en chef, en charge de l’orga-
nisation du greffe, le greffier de 
chambre réceptionne les requê-
tes nouvelles, les analyses pour 
identifier la nature du conten-
tieux et détecter les éventuelles 
irrecevabilités manifestes. En 
bon pédagogue, il est alors char-
gé d’informer les requérants des 
formalités à engager selon leur 
litige. « Mais attention, au greffe, 
nous n’apportons pas de solutions 
et de conseils juridiques, nous ne 
nous attachons qu’à regarder si la 
procédure est conforme au code », 
rappelle Thierry Bracq. 

PROFESSION

Greffier : dans le sillage des juges

Le greffier est 
le scribe de la 
justice.

Le tribunal administratif 
couvre un domaine de 
compétences très vaste. Il 
peut notamment être saisi 
pour un refus de permis de 
construire.
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par l’agence. Chefs de petites et 
moyennes entreprises mais aussi 
décideurs administratifs se sont 
bousculés pour savoir si leur 
domaine d’activité entre dans 
le moule d’une normalisation. 

Nouveau boulet règle-
mentaire ou source 
de profit ? Contrain-
tes pour les salariés 

ou gain de productivité ? Les 
normes ISO ont de la peine à tra-
cer leur chemin dans les entre-
prises calédoniennes. Pourtant, 
les exemples de réussite dans les 
grandes entités comme Enercal, 
la SLN, la Dimenc, Tokuyama 
(anciennement Holcim) ou la So-
ciété Le Froid illustrent leur inté-
rêt tant en interne qu’en externe. 
Pour preuve, le leader français 
de la normalisation, l’AFNOR*, 
a entrepris d’accompagner le 
Caillou et le Pacifique Sud afin 
d’encadrer les montées en com-
pétences et les certifier. 
« C’est un gain évident à deux ni-
veaux, tant dans le fonctionnement 
de l’entreprise que pour son image 
à l’extérieur » assure Bernard 
Grand,  professeur agrégé de 
sciences de gestion à l’Univer-
sité de la Nouvelle-Calédonie. 
« D’une part, les salariés trouvent 
un cadre précis dans la conduite de 
leur travail avec une vraie feuille 

de route. D’autre part, l’entrepri-
se assure un service labellisé à ses 
clients leur garantissant qualité, 
fiabilité, délai. »

Forte demande
Les domaines d’application sont 
larges : le BTP, l’agroalimentaire, 
l’habitat social, les laboratoires, 
les crèches ou encore l’adminis-
tration. Jusqu’aux villes qui lor-
gnent sur le label « Qualiville » 
de métropole. « Qui sera la pre-
mière ? » sourit Sylvie Lacosta, 
consultante certifiée AFNOR et 
associée d’AFNOR Pacific. Car 
depuis l’implantation du groupe 
international à Nouméa en juillet 
dernier, les demandes d’expertise 
se multiplient.  
En témoignent les réunions af-
fichant « complet » lors de la 
campagne d’information menée 

CRÉATION D’AFNOR PACIFIC

Les entreprises sur la voie de la    normalisation
La création de 
l’AFNOR Pacific en 
juillet a marqué une 
nouvelle étape dans 
l’organisation des 
entreprises calédoniennes. 
La présence de cette 
plateforme permanente 
à Nouméa offrira de 
nouveaux horizons 
de compétences et de 
certifications.

focus

« En Nouvelle-Calédonie, 
nous sommes sollicités 
pour créer des normes 
aussi bien pour le pro-
filé de charpentes, ou les 
enrobés que pour les crè-
ches », relève Sylvie Lacosta, 
consultante certifiée AFNOR 
et associée d’AFNOR Pacific, 
ici en compagnie de Vincent 
Talbot, directeur associé.

Seuls sont prêts les opéra-
teurs certifiés ISO 9000, 
à l’image de la Société Le 
Froid, entreprise calédo-
nienne certifiée ISO 9001 
depuis 1999 (puis ISO 
22000 depuis 2010 et 
FSSC 22000 en 2012).
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Wallis-et-Futuna. Elle songe 
déjà à s’intéresser à nos voisins, 
notamment à l’Australie. « En 
nouant des liens conformes aux stan-
dards australiens, nous pourrions 
créer des normes reconnues de cha-
que côté afin de favoriser les échan-
ges », espère Sylvie Lacosta. Des 
passerelles attendues avec intérêt 
par nombre de professionnels. 

* L’AFNOR (Agence française de normalisa-
tion) compte 37 représentations internationa-
les, 2 200 auditeurs, formateurs et auteurs, 
pour un chiffre d’affaires de 137 millions 
d’euros fin 2013.
** L’AFNOR est garante de certifications tel-
les que : NF, Afaq, Envol, Ecolabel, Qualiville, 
Hotelcert international....

L’AFNOR conçoit en effet des 
solutions à quatre étages. Elle est 
non seulement l’opérateur central 
du système français de normali-
sation**, mais elle intervient aussi 
dans la certification en évaluant 
les produits, les systèmes, les ser-
vices et les compétences. 

Formation et veille
« C’est du sur-mesure », explique 
Sylvie Lacosta. « En Nouvelle-Ca-
lédonie, nous sommes sollicités pour 
créer des normes aussi bien pour le 
profilé de charpentes ou les enrobés 
que pour les crèches. Elles feront 
à l’avenir office de référentiels de 
métiers. » Encore faut-il pouvoir 

s’appuyer sur une personne ré-
férente et impliquée dans l’en-
treprise concernée. Elle est essen-
tielle pour que la démarche de 
certification soit un succès. D’où 
le troisième métier de l’agence 
tourné vers la formation, les sys-
tèmes de management et leur 
évaluation. Enfin, l’AFNOR pro-
pose des solutions et des services 
d’informations professionnelles 
et règlementaires à travers ses 
éditions sur papier ou en DVD et 
Internet. La veille normative est 
ainsi permanente.
Tout juste installée à Nouméa, 
l’agence est aussi compétente 
pour la Polynésie française et 

CRÉATION D’AFNOR PACIFIC

Les entreprises sur la voie de la    normalisation

Un service 
balisé et 
labellisé.
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Canada, Brésil, Suisse, Amérique. 
Décider d’une politique et d’une 
stratégie de maintenance optimisée 
pour mieux gérer la relation coûts/
risque, face notamment aux délais 
d’approvisionnement des pièces de 
rechange. Améliorer la relation en-
tre les investisseurs, les exploitants, 
les financiers autour d’un objectif 
commun. Réhabiliter les logiciels 
de GMAO pour composer une base 
de données commune d’enregistre-
ment des faits (coûts directs) et de 
leur valorisation (coûts indirects) 
et valoriser la fonction maintenan-
ce. Enfin, développer une base de 
données de retour d’expérience des 
causes premières des défaillances 
constatées, qu’elles proviennent de 
la conception, de l’exploitation ou 
de la maintenance.

Les opérateurs calédoniens 
sont-ils prêts pour cette 
démarche et quels sont les 
préalables requis ?
Seuls sont prêts les opérateurs cer-
tifiés ISO 9000, comme la centrale 
d’Enercal de Doniambo, mais les 
institutions locales affichent leur 
volonté d’en faire la promotion 
(CCI-NC, MEDEF-NC, gestionnai-
res économiques des Provinces...). 
Déployer une telle démarche de 
certification suppose d’avoir en 
amont une volonté, une vision 
systémique de l’entreprise et une 
approche par les processus. Il n’est 
pas obligatoire de passer par l’ISO 
9000, car certaines entreprises n’ont 
qu’un seul client. Mais l’ISO 55000 
doit améliorer la rentabilité des in-
vestissements de manière notable 
en mettant l’argent là où il faut, au 
bon moment. Objectif au bout du 
compte : être plus compétitif.

Frédéric Huillet

Objectif : Que va apporter 
la nouvelle norme ISO 55000 
aux entreprises ?
Jean-Paul Souris : La norme ISO 
55000 précise la vue d’ensemble, 
les concepts et la terminologie liés 
à la gestion des actifs. Elle est com-
plétée par  l’ISO 55001 qui définit 
les exigences d’un « système de 
management » pour cette gestion 
et par l’ISO 55002 qui fournit les 
lignes directrices à l’application 
de l’ISO 55001 pour la mise en 
œuvre d’un tel système de ma-
nagement. Pour l’instant, il n’y a 
pas de certificateurs accrédités, ce 
qui n’empêche pas de préparer le 
terrain, en s’intéressant à la norme 
ISO 55000.

Cette norme s’inscrit dans 
une stratégie d’Asset 
Management. Quel est l’objet 
de cette démarche ?
Elle est fondée sur la prise en comp-
te du cycle de vie complet des équi-
pements depuis la phase du projet, 
jusqu’au remplacement. Elle intè-
gre les différents aspects du cycle de 
vie : investissements, exploitation et 
maintenance, achats et approvision-
nement des pièces, modifications, 
remises à niveau ou destruction. 
Elle intègre la relation coûts/risque 
afin de prendre les bonnes décisions 
comme évaluer combien coûterait 
le manque d’une pièce de rechange 
en perte d’exploitation.

Quelle est l’opportunité pour 
les entreprises calédoniennes 
de s’emparer de ces nouvelles 
normes ?
Il s’agit déjà d’éviter de continuer à 
prendre du retard par rapport à l’Eu-
rope, comme souvent en Nouvelle-
Calédonie. Il suffit de faire l’inven-
taire des entreprises certifiées ISO 
9000 sur le territoire pour se rendre 
compte qu’elles ne sont pas si nom-
breuses. Pourtant, les intérêts sont 
multiples. Appliquer des normes 
internationales pour des entreprises 
de provenances diverses, France, 

ÉCLAIRAGE

ISO 55000 : « Une vision 
systémique de l’entreprise »
La nouvelle norme ISO 
55000, en s’adressant aux 
industriels impliqués dans 
le développement, la mise 
en œuvre, l’exploitation 
et l’amélioration 
continue des systèmes 
de gestion d’actifs, 
doit ouvrir les voies de 
l’Asset Management 
aux opérateurs locaux. 
Décryptage avec le 
consultant de la société 
JPS, Jean-Paul Souris, 
qui connaît bien la 
Nouvelle-Calédonie 
pour avoir accompagné 
plusieurs sociétés 
dans leur démarche de 
normalisation.

Ne pas prendre 
de retard.

focus
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la pêche et de la géologie. Même si 
je ne peux pas encore arriver à une 
conclusion, il me semble qu’une 
autre approche de l’exploration 
minière, l’exploitation de la biodi-
versité, la culture des micro-algues 
sont des pistes à approfondir avec 
de belles promesses de retombées 
économiques. 

Quel délai vous donnez-vous 
pour créer ce réseau ?
Nous avons trois ans et nous ve-
nons de commencer. J’ai déjà réa-
lisé une étude similaire à Fidji et 
je me rends bientôt en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Dès la mi-2015, 
nous saurons sur quels sujets il 
nous faudra porter nos efforts entre 
l’Europe et les pays du Pacifique. 
Des investigations plus poussées 
seront alors lancées. 
Propos recueillis par Frédéric Huillet

Objectif : Quel est le sens 
de votre mission en 
Nouvelle-Calédonie au nom 
de l’UNIDO ?
Michaele Di Maio : L’UNIDO est 
l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel. 
C’est une des nombreuses agen-
ces de l’ONU, comme l’UNESCO, 
mais qui a pour objectif d’aider les 
gouvernements à développer leurs 
structures industrielles.
L’UNIDO est partenaire de Pace-
Net +, le réseau pour la coopération 
bi-régionale Europe-Pacifique en 
sciences, technologies et innova-
tion. Notre objectif est de stimuler 
les échanges en ciblant trois défis 
sociaux majeurs : la santé, la sécu-
rité alimentaire et la lutte contre le 
changement climatique.

L’innovation, comme maillon 
de la coopération, c’est une 
nouvelle démarche ?
Pace-Net + a rajouté un volet inno-
vation à sa mission première qui 
était uniquement tournée sur les 
sciences et la recherche. Nous inci-
tons à la coopération sur l’innova-
tion en favorisant les connexions en-
tre secteurs publics et privés. Nous 
voulons aussi renforcer les partena-
riats bi-régionaux de recherche en 
aidant les chercheurs du Pacifique 
et en incitant ceux d’Europe à venir 
travailler dans votre région. Il s’agit 
d’explorer les opportunités pour 

les uns comme pour les autres, 
mais il n’est pas question d’argent 
direct. Nous organisons avant tout 
un réseau entre chercheurs et entre-
prises publiques ou privées afin de 
partager les informations et favori-
ser l’innovation en faveur du déve-
loppement économique. 

Avez-vous déjà cerné des 
opportunités ?
Ma mission n’est que le premier 
volet de plusieurs visites. Je collecte 
des informations en rencontrant 
les différents acteurs politiques, 
scientifiques et les entreprises. Je 
tente de cerner les domaines d’in-
novation intéressants avant de les 
soumettre aux gouvernements 
européens pour d’éventuelles fu-
tures collaborations. J’ai rencontré 
des professionnels de la mine, de 

ENTRETIEN AVEC MICHAELE DI MAIO

« Créer un réseau d’innovation 
avec l’Europe »

Le programme Pace-Net + est épaulé par le CNRT Nic-
kel (Centre National de Recherche Technologique) basé 
au sein de l’IRD (Institut de Recherche et de Développe-
ment). Le CNRT est le relais des échanges avec la Nou-
velle-Calédonie proposés par l’Union européenne.
En parallèle, l’UNC (Université de Nouvelle-Calédonie) 
participe à l’opération en missionnant ses étudiants en 
économie dans les entreprises afin de mieux cerner leurs 
besoins et objectifs en matière d’innovation. Les respon-
sables de sociétés volontaires pourront répondre au 
questionnaire établi par Pace-Net +.

u Une double coopération 
calédonienne

Favoriser les 
connexions 
entre secteurs 
publics et privés

Michaele Di Maio est 
professeur adjoint en 

économie à l’Université 
de Naples « Parthenope » 

(Italie). Il s’intéresse 
notamment, via ses recher-

ches et ses interventions 
en tant que consultant 

auprès d’entités interna-
tionales, aux effets de la 

libéralisation du commerce 
dans les pays en dévelop-
pement et de la politique 

industrielle sur la crois-
sance économique.

innovation

La Nouvelle-Calédonie, vecteur d’innovation ? Missionné par le programme 
européen Pace-Net +, en lien avec l’ONU, Michaele Di Maio, professeur 
adjoint en économie à l’université de Naples, s’est rendu dans le territoire 
afin de mieux appréhender les possibilités de coopération entre l’Europe et le 
Pacifique. Objectif l’a rencontré lors de son passage à Nouméa.
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Conçus à l’origine pour venir en 
aide aux personnes isolées ou dé-
pendantes en cas de danger, ces 
boitiers trouvent un nouvel intérêt 
sur le marché des voyageurs long-
courriers. « Grâce à une batterie au li-
thium rechargeable, ils disposent d’une 
autonomie de plusieurs jours. Et ils 
n’ont pas besoin d’une application spé-
cifique ni même d’une programmation 
compliquée. Il suffit de se connecter au 
lien IP pour savoir précisément où est 
la valise égarée », souligne Nicolas 
Brioudes. 
Cette niche d’avenir a aussi séduit 
les bagagistes. Samsonite, qui a ra-
cheté la marque française Lipault, 
imagine une valise en édition li-
mitée (en phase de test) baptisée 
«Track & Trace», avec le dispositif 
intégré. Delsey s’intéresse aussi 
au concept en collaboration avec 
KLM, tandis qu’Airbus travaille 
sur une valise « Bag2Go » équipée 
d’un module de suivi. Très bientôt, 
l’enregistrement sera plus informa-
tisé que jamais et les réclamations 
pour pertes de bagages seront ar-
gumentées. À moins qu’aucune va-
lise ne puisse plus être égarée sans 
être récupérée.

Frédéric Huillet

Air France débourse plus 
de 5 millions d’euros 
(600 millions de francs) 
par an pour rembourser 

les bagages égarés, perte affectant 
un passager sur mille. Un gros 
budget que la compagnie nationale 
souhaite considérablement réduire. 
Car au-delà de cette seule dépense, 
sans compter la valeur « psycho-
logique » au regard de passagers-
victimes perdant des biens intimes 
donc précieux, ces indemnisations 
affectent l’image du transporteur. 

Tests
Les compagnies ont donc travaillé 
sur le tracking des valises, une géo-
localisation disponible depuis les 
bureaux des prestataires aériens, 
mais aussi individuellement, de-
puis les smartphones des voya-
geurs. Cette connexion des baga-
ges est rendue possible au moyen 
de puces RFID (Radio Frequency 
Identification, pour stocker ou ré-
cupérer des données à distance), 
et de GPS. Déjà, des tests sont me-
nés depuis l’aéroport Charles-de-
Gaulle sur les lignes Paris-Ams-
terdam et Paris-Tokyo. 
À Nouméa, le procédé est attendu 
avec impatience. « C’est en phase 
de test, indique Olivier Jallet, di-
recteur régional d’Air France. 
Nous aimerions que ce système soit 
appliqué dès 2015 à La Tontouta, 
sans être payant. » L’écho est aussi 

positif chez Aircalin qui attend les 
résultats des expérimentations. 
« Nous sommes très intéressés par 
ce développement technologique car 
il apporte un service supplémentaire 
intéressant à rendre à nos clients, 
s’enthousiasme William Le 
Grand, le directeur commercial 
de la compagnie calédonienne.

S’équiper, en attendant
Cependant, les petits distribu-
teurs n’ont pas attendu la mise 
en service de « tracking » par les 
compagnies pour s’engouffrer 
dans la brèche avec des GPS indi-
viduels. « Il suffit de glisser ce petit 
boitier dans sa valise pour pouvoir 
suivre son bagage à la trace », affir-
me Nicolas Brioudes de la société 
Plug-In, à Ducos. Pour 25 800 
francs, une valise équipée est ain-
si localisable grâce à un lien IP, à 
condition de disposer d’une carte 
SIM internationale sur son GPS 
afin que la connexion Internet 
fonctionne où que l’utilisateur se 
trouve, notamment dans les aéro-
ports internationaux.

TRAÇABILITÉ

Des puces dans les bagages

Dès 2015 
à La Tontouta ?

« Il suffit de se connec-
ter au lien IP sur son 
smartphone pour savoir 
précisément où se 
trouve la valise égarée », 
souligne Nicolas Brioudes, 
de la boutique Plug-In. 

Pour 25 800 francs, 
des GPS individuels per-
mettent de suivre son 
bagage à la trace.

nouvelles technologies

Suivre ses bagages depuis son smartphone sera l’une 
des avancées 2015 mises en place par les compagnies 
aériennes, essentiellement sur les long-courriers. En 
attendant le lancement commercial par Air France, 
Aircalin et Qantas, des prestataires privés proposent 
des GPS à glisser dans sa valise, histoire de localiser 
le bagage en temps réel.
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les professionnels de l’immobilier. 
« Notre concept a été bien accueilli 
par les agences immobilières, affir-
me Élodie Valet. Il faut maintenant 
qu’elles proposent ce nouveau service 
qui a un coût mais qui s’intégrera 
dans la vente finale du bien. » Les 
deux experts, très au courant de 
la tendance en matière de design, 
travaillent avec des entreprises 
partenaires (House, Modulia, At-
las, Bricorama), relations qui leur 
permettent d’offrir à leurs clients 

Patricia Charles, architecte 
d’intérieur, et Élodie Va-
let, directrice commer-
ciale, n’ont pas choisi au 

hasard le nom de leur société. 90 
secondes, c’est le temps qu’il faut 
à un acheteur pour ressentir un 
coup de cœur pour un bien im-
mobilier. Encore faut-il qu’il soit 
totalement conquis ? 
Partant de ce principe, les deux 
entrepreneuses ont développé, 
depuis juin dernier, une tendance 
bien ancrée dans les pays anglo-
saxons, le home staging. « Ce 
concept, qui commence à émerger de-
puis cinq ans en métropole, consiste 
à révéler, à mettre en valeur un bien 
destiné à la vente ou à la location et 
ainsi favoriser le coup de cœur en 
réalisant quelques transformations », 
précise Patricia Charles. 

Accélérer la vente
Il suffit de réagencer l’espace, 
changer quelques meubles pour 
apporter une touche de moder-
nité, repeindre par endroits pour 
que le bien change de style et dé-
clenche l’achat. « Il est avéré que 
ces arrangements permettent aux 
futurs acquéreurs de se projeter plus 

facilement dans leur nouvel habitat 
permettant ainsi d’accélérer la vente 
à un moindre coût », affirme Élodie 
Valet. « Mais attention, il ne s’agit 
pas de se substituer aux architec-
tes d’intérieur, poursuit Patricia 
Charles. Nous offrons une presta-
tion de relooking. Nous ne faisons 
pas, comme en chirurgie esthétique, 
un gros lifting en déco, mais propo-
sons quelques injections de botox ! » 
Une prestation qui devrait inté-
resser les particuliers et surtout 

HOME STAGING

Comment valoriser son bien im   mobilier ?
Via leur société 90 
secondes, Patricia 
Charles et Élodie Valet 
ont transposé sur le 
Caillou le concept de 
home staging, né dans les 
années 1970 aux États-
Unis. Ou l’art de mettre 
en valeur un bien destiné 
à la vente ou à la location 
pour déclencher la vente.

Inciter les 
acquéreurs à se 
projeter.

Relooking d’intérieur.

focus

- Home staging. Pour un diagnostic : 49 000 F CFP. Pour une mise en valeur du bien (visite, 
analyse du bien, rangement, création d’ambiance et harmonisation (si besoin avec achat petit 
matériel de déco, sur devis) : 2 200 F CFP le m². Pour une mise en valeur complète (avec 
petits travaux) : sur devis.
- Pour un relooking (mise en scène clé en main, avec travaux) : sur devis.
- Pack déco : étude de la promotion et de ses biens en fonction des plans, création d’une 
planche déco (mobilier et déco) selon les biens, élaboration de devis : 95 000 F CFP. 

u Combien ça coûte ? 
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de la disponibilité et des prix in-
téressants. Enfin, autre prestation 
développée : le relooking d’in-
térieur pour les professionnels, 
service qui consiste à recréer une 
nouvelle ambiance à moindre 
frais. La boutique Hélianthe a 
ainsi été récemment réaménagée 
dans un style plus contemporain 
par leurs soins. Est également 
proposé aux promoteurs « un 
pack déco complet mobilier et dé-
coration intérieure et extérieure », 
complète Patricia Charles. L’ac-
quéreur n’aura plus qu’à poser 
ses valises et prendre possession 
de son bien. What else !

Frédérique de Jode

HOME STAGING

Comment valoriser son bien im   mobilier ?

Patricia Charles, architecte 
d’intérieur, et Élodie Valet, 
directrice commerciale de 
la société 90 secondes, soit 
le temps qu’il faut à un 
acheteur pour ressentir un 
coup de cœur pour un bien 
immobilier.



42 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2014

Le constat n’est pas nou-
veau : le territoire man-
que de cadres formés lo-
calement, maîtrisant les 

spécificités calédoniennes et opé-
rationnels sans plusieurs semai-
nes ou mois d’imprégnation pro-

publireportage

fessionnelle. Pour lutter contre ce 
déficit et répondre à des besoins 
calédoniens identifiés, l’UNC 
enrichit son offre de formation à 
compter de la rentrée prochaine. 
En février 2015 ouvriront un 
master international Sciences 

pour l’environnement spécialité 
« gestion intégrée de l’environne-
ment » (GIE) et un master de droit 
spécialité droit et management 
dans l’environnement calédonien. 
Soutenue dans cette démarche par 
les collectivités et par les entrepri-
ses du territoire en demande de 
Calédoniens formés aux postes 
d’encadrement, l’université conti-
nue d’affirmer sa place dans le 
contexte socioéconomique d’un 
territoire en voie d’émancipation 
et compétent dans des domaines 
de plus en plus nombreux. 

Sciences 
pour l’environnement

Au sein du département Sciences 
et techniques, le projet date de 
plusieurs années. La volonté d’en 
faire un master international en 

Futurs cadres : l’université vous    attend
Un master par 
département ! La 
nouvelle présidence 
de l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie 
(UNC) s’y était 
engagée : ce sera chose 
faite à la rentrée 2015 
avec l’ouverture de deux 
nouveaux diplômes 
de niveau bac + 4 et 
5, l’un rattaché à la 
branche droit, économie 
et gestion, l’autre à 
celle des sciences et 
techniques. 

Semestre 1 : 313 heures de cours (TD et TP) réparties en 6 UE : Connaissances transversa-
les 1 (mathématiques, bases de données), connaissances transversales 2 (biodiversité, sciences 
de la terre), outils informatiques, langue, spatialisation des données environnementales et 
analyse et traitement de données.
Semestre 2 : 261 heures de cours (TD et TP) réparties en 6 UE : problématiques environ-
nementales en Nouvelle-Calédonie, culture générale (environnementale et juridique), gestion 
intégrée de l’eau et continuum terre-mer, management des aires protégées, management des 
ressources naturelles et une unité qui sera soit un stage d’un mois, soit un projet bibliographi-
que, assorti d’un rapport de stage et d’une soutenance orale en anglais.
Semestre 3 : mobilité internationale (dans un établissement présélectionné par l’UNC).
Semestre 4 : stage en entreprise ou en laboratoire.

u  Le contenu du master international Sciences 
pour l’environnement
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a quelque peu repoussé l’ouver-
ture mais la formation est désor-
mais prête à accueillir les futurs 
cadres spécialisés dans la gestion 
intégrée de l’environnement, de 
la biodiversité et des ressources 
naturelles en milieu insulaire et 
tropical. « Nous allons travailler 
en partenariat avec des universités 
extérieures, notamment avec la Ja-
mes Cook University de Townsville 
en Australie, décrit Valérie Bur-
tet-Sarramegna, maître de confé-
rences en biochimie et biologie 
moléculaire et coresponsable du 
master avec Hamid Amir, profes-
seur des universités en microbio-
logie. Une partie des cours sera dis-
pensée en anglais et l’ensemble des 
supports de cours sera en anglais. » 
Un axe linguistique majeur dans 
la perspective de favoriser l’inté-
gration régionale de la Nouvelle-
Calédonie et de tisser un réseau 
avec les acteurs et chercheurs de 
la région Pacifique travaillant 
dans le domaine environnemen-
tal et minier au sens large. 
Accessible sur simple inscrip-
tion à tous les licenciés du 
département Sciences et tech-
niques (licence technologies en 
sciences de la terre, sciences de la 
vie, sciences physiques, chimie, 
mathématiques ou informatique), 
ce master pluridisciplinaire est 
également ouvert, sur réserve 
de l’acceptation d’un dossier, à 
d’autres prétendants à un bac + 4 

ou 5. Des mises à niveau dans 
différentes matières permettront 
à chacun des douze à quinze étu-
diants retenus en première année, 
de s’investir pleinement dans la 
suite de la formation. 

Droit et management 
dans l’environnement 
calédonien

Imaginé plus récemment que 
son équivalent scientifique, ce 
master de droit vise à fournir 
au territoire des cadres admi-
nistratifs ou juridiques, des 
conseillers aux entreprises, 
des managers… conscients des 
spécificités locales. En Nouvel-
le-Calédonie, que ce soit parmi 
les étudiants ou les actifs, le 
vivier est conséquent : reste à 
leur apporter les connaissan-
ces nécessaires. « C’est pourquoi 
ce master est ouvert en formation 
initiale et en formation continue, 
précise Isabelle Dauriac, pro-
fesseur des universités, agré-
gée en droit privé et corespon-

sable du master avec Carine 
David, maître de conférences 
en droit public. À noter égale-
ment que chaque étudiant pourra 
conserver sa spécialité en fonction 
de son projet professionnel grâce 
à trois parcours : droit des collec-
tivités territoriales, droit privé 
économique ou management. » 
Un tronc commun d’ensei-
gnement apportera à tous un 
indispensable bagage en ma-
tière de gestion des ressources 
humaines ou de responsabi-
lité sociale des entreprises, par 
exemple, avant de permettre 
une spécialisation, soit axée 
sur les collectivités, soit cen-
trée sur les entreprises. Notons 
enfin que les cours de master 
serviront également de sup-
port pour huit certificats uni-
versitaires de niveau bac + 4, 
une formule particulièrement 
adaptée aux Calédoniens pris 
par leurs emplois et néanmoins 
désireux d’acquérir de nouvel-
les compétences reconnues par 
un diplôme universitaire. 

Futurs cadres : l’université vous    attend

Semestre 1 : Il se répartit en 5 UE : contextes économique, politique et juridique calédo-
nien, collectivités territoriales (droit public) ou structures entrepreneuriales (droit privé et 
management), ressources humaines, pratiques linguistiques et culturelles et TICE, pratiques 
professionnelles.
Semestre 2 : Il se répartit en 5 UE : régulation économique et marchés, développement éco-
nomique territorial, développement durable et solidaire, pratiques linguistiques et culturelles 
et TICE, pratiques professionnelles.  
Semestre 3 : Il se répartit en 4 UE : système normatif contemporain calédonien, environne-
ment international et intégration régionale ou règlements des conflits et gestion des conten-
tieux, séminaires pratiques et de recherche, outils méthodologiques et linguistiques.  
Semestre 4 : stage de quatre mois et/ ou un mémoire de recherche.

u  Le contenu du master de droit spécialité 
Droit et management dans l’environnement 
calédonien 

Pour avoir de plus amples renseignements sur ses 
nouvelles formations, le contenu pédagogique, les 
modalités d’inscription… rendez-vous sur le site 
Internet de l’université : www.univ-nc.nc

u  Informations et contacts
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Dossier COURS PRIVéS

Quelques milliers d’élèves, dont des adultes, 
fréquentent chaque année les bancs des 

cours privés pour suivre des formations 
individualisées en maths, physique, anglais, 

japonais ou bureautique, dispensées 
localement par une petite dizaine de 

prestataires spécialisés. Jeunes en quête 
d’un soutien ou de performances, étudiants 

confrontés à la préparation de concours 
d’entrée aux grandes écoles et adultes 

en recherche de compétences accrues, en 
adéquation avec les besoins des entreprises, 
se côtoient dans les rangs de ces cours qui 

sont bien plus que de simples « boîtes à bac ». 
Face à ces publics variés, les opérateurs 

calédoniens misent sur des atouts différents : 
réputation, légitimité des enseignants, 

matières marginales, nouvelles technologies… 
À chacun ses armes pour percer au sein d’une 

offre où s’exerce une réelle concurrence.

> Un dossier préparé par Anne-Claire Lévêque

FORMATION

Sur les bancs des cours   privés
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FORMATION

Sur les bancs des cours   privés
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Dossier COURS PRIVéS

placerait près de huit mille jeunes 
dans ces structures, un résultat 
peu probable, même si aucune 
étude officielle ne vient l’infir-
mer. 
De quelques dizaines à plusieurs 
centaines de clients pour les 
structures les plus importantes, 
le public ayant recours à ces pro-
fessionnels du soutien scolaire 
apparaît plus réduit sur le terri-
toire. « Sur l’année, nous comptons 
environ huit cent cinquante élèves 
avec un pic au troisième trimestre », 
détaille Bruno Pereira, le direc-
teur de Thalès, l’un des plus gros 
centres de la place. « Deux cents 
à trois cents jeunes lors des pics 
d’affluence », estime Éric Cham-
briard, directeur de Transmaths, 
l’un des doyens des cours privés 
du Caillou ; cinquante à soixante-
dix inscrits en permanence chez 
Averroes Formation, dirigé par 
Kamel Messagier… Les calibres 
varient, mais les concepts se re-
joignent : permettre, en groupes 

En janvier 2013, ce qui était 
alors le Centre d’Analyse 
Stratégique – une institu-
tion d’expertise attachée 

au Premier ministre et remplacée 
depuis par le Commissariat géné-
ral à la stratégie et à la prospec-
tive – publiait une note d’analyse 
sur le soutien scolaire et les cours 
privés. Bilan impressionnant : 
les petits Français sont les jeunes 
Européens qui font le plus appel 

aux cours privés, un marché lu-
cratif puisqu’il aurait généré un 
volume d’affaires de plus de 1,5 
milliard d’euros en 2011 (dont 
une grande majorité non décla-
rée). Un million d’élèves se tourne 
vers les cours privés, soit quelque 
12 % de la population scolarisée 
en primaire et secondaire, pour 
un total de 40 millions d’heures 
de cours… Transposée à la Nou-
velle-Calédonie, cette proportion 

Maths, physique, 
anglais… Chaque année, 
quelques milliers d’élèves, 
dont une part d’adultes, 
vont chercher un soutien 
scolaire individualisé 
auprès des prestataires 
spécialisés. Une offre 
concurrentielle qui vient 
répondre à une demande 
saisonnière et un public 
qui tend à s’élargir. Une 
bonne nouvelle, si cette 
tendance ne semblait 
traduire une dépréciation 
du système scolaire...

DANS LES RANGS DU PRIVÉ

Fenêtre sur cours
Chez Averroes Formation, 

dirigé par Kamel Messagier 
(sur notre photo), cinquante 

à soixante-dix inscrits suivent 
des cours en permanence. 

Le secteur 
compte une 
petite dizaine 
d’opérateurs.

Sur l’ensemble des structures, le prix des cours 
est relativement homogène. Selon la formule 
choisie, en cours individuel ou collectif, selon le 
niveau parfois mais aussi le nombre de matières 
suivies au sein de la structure, la facture varie 
entre 2 000 et 5 000 francs par heure de cours. 
Sur trente à quarante semaines de cours, selon 
que l’on compte ou non les dernières semaines 
de l’année après les conseils de classe et épreu-
ves du baccalauréat, des cours individuels pour une seule matière et à raison d’une seule 
heure par semaine pèseront jusqu’à 150 000 à 200 000 francs sur le budget de la famille. 

u Combien ça coûte ?



47Octobre -  Novembre 2014   l   Ob j e c t i f

briard, présent depuis trente ans 
dans ce secteur d’activité, ne voit 
pas le marché comme excessive-
ment porteur, justement du fait 
de la multiplication des structu-
res et de la présence de profes-
seurs isolés. Une réalité à laquelle 
s’ajoute, depuis quelques années, 
un fait économique : « La fréquen-
tation est stable mais les gens dépen-
sent moins. Maintenant, les parents 
choisissent un cours au lieu de plu-
sieurs en même temps ou alternent 
les matières. Il faut aussi encaisser 
de nombreux chèques en différé… : 
une nouvelle souplesse de gestion 
pour s’accorder avec les budgets des 
ménages. » Et le gérant de Trans-
maths d’ajouter que les calédo-
niens font certes plus attention à 
leurs sous, mais sont également 
capables d’efforts importants 
pour la réussite de leurs enfants 
tant quelques milliers de francs 
par semaine ne sont pas anodins 
dans les comptes mensuels de 
nombreuses familles. Par ailleurs, 
si les cours privés demeurent 
un service que s’offrent en ma-
jorité des Européens au salaire 
correct, ils ne constituent plus 
l’unique clientèle. « Il y a de plus 
en plus d’Océaniens qui se tournent 
vers les cours privés, ajoute Kamel 
Messagier, parce qu’ils peuvent se 
le permettre ou parce qu’ils se don-
nent les moyens de payer des cours 
privés à leurs enfants. » Le public 
semble donc s’élargir, une bonne 
nouvelle pour les acteurs écono-
miques du secteur, un peu moins 
pour le système scolaire que 
nous connaissons. « L’exigence est 
moindre à l’école, résume le patron 
d’Averroes, lui-même ancien 
professeur dans l’enseignement 
public, et pourtant, même si c’est 
étrange, le niveau des élèves baisse… 
Le soutien scolaire a de l’avenir. » 

restreints ou en individuel, d’at-
teindre un bon niveau dans la ou 
les matières ciblées. 

Saisonnière 
et concurrentielle
De l’élève en grande difficulté dont 
il faut remonter le niveau général 
à celui qui souhaite améliorer ses 
résultats en prévision du baccalau-
réat et d’études supé-
rieures de haut niveau, 
en passant par les adul-
tes qui visent eux aussi 
un perfectionnement 
pour des raisons per-
sonnelles ou professionnelles, le 
profil des clients des cours privés 
est assez variable. Avec néanmoins 
des tendances fortes : les lycéens en 
demande d’aide dans les matières 
scientifiques et un pic chez tous 
les opérateurs à partir des mois 
de juillet et août. Ainsi, il ne s’agit 
certes pas uniquement de préparer 
le bac, mais le passage de l’examen 
demeure une motivation impor-
tante. D’où une activité en dents de 
scie. « Il n’y a aucune activité pendant 
les mois d’été, explique Éric Cham-
briard. On reprend un peu avec les 
stages de rentrée puis le pic intervient 

à l’approche des examens. Dès novem-
bre, le calme revient après les conseils 
de classe et le bac. » 
Afin de gérer la dimension saison-
nière de l’activité des cours privés, 
les structures misent sur les stages 
organisés pendant les vacances 
mais aussi sur une optimisation de 
leurs frais. Pour faire tourner leurs 
sociétés, les gérants n’ont que peu 

d’investissements à réali-
ser, si ce n’est sur la ma-
tière grise. « Nous avons 
vingt et un intervenants, 
tous des prestataires effec-
tuant des volumes d’heures 

variables », décrit Bruno Pereira. À 
chacun de jongler entre les dispo-
nibilités des professeurs qui inter-
viennent sous un statut indépen-
dant, leur tarif horaire, les besoins 
de la structure et la concurrence. Le 
secteur compte une petite dizaine 
d’opérateurs auxquels s’ajoute une 
nébuleuse difficilement quantifia-
ble de professeurs particuliers pas 
toujours déclarés. 

La main au portefeuille
Si tous ces cours privés se main-
tiennent, c’est bien que la deman-
de existe. Pourtant, Éric Cham-

Les petits Français sont les 
jeunes Européens qui font le 
plus appel aux cours privés. 
En Nouvelle-Calédonie, 
la fréquentation tend à 
s’élargir. 

Maths, français, anglais… Les adultes viennent, eux aussi, chercher une remise à niveau. Par 
simple envie personnelle, mais plus fréquemment pour acquérir les compétences deman-
dées par l’employeur, en bureautique ou informatique par exemple. « Ce sera là encore en 

cours individuel ou collectif restreint, décrit Kamel Mes-
sagier, mais la gestion des adultes est différente : ils sont 
plus dans la remise en question de leurs compétences. » 
L’école est loin et se remettre à apprendre n’est pas 
toujours chose aisée. 
Des prétendants aux concours administratifs rejoi-
gnent aussi les bancs des cours privés, ou bien encore 
ceux qui s’intéressent au concours d’infirmier ou qui se 
préparent à bénéficier du programme Cadres Avenir. 

u La formation pour adultes dans le préau 
des privés

Une 
fréquentation 
stable et plus 
composite
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intégrer ce surcoût dans le bud-
get des structures peut s’avé-
rer complexe. Chez Thalès, des 
étudiants en médecine passent 
parfois la porte des locaux. « Ils 
viennent prendre des cours de 
maths, de physique, de chimie, pré-
cise le directeur, et sont intégrés 
aux autres leçons avec des profes-
seurs à un niveau supérieur à ce-
lui du secondaire ». Car avec une 
seule et unique promotion calé-
donienne de quelques dizaines 
de prétendants au concours de 
médecine dont seule une poi-
gnée recherche ce soutien pri-
vé, le marché s’avère trop petit 
pour justifier l’ouverture d’une 
filière dédiée. D’autres préten-
dants ne peuvent recevoir de 
réponse positive en raison, cette 
fois-ci, de l’absence de forma-
teur compétent et disponible. 
« En comptabilité-gestion, cite 
par exemple Kamel Messagier 
d’Averroes Formation, nous ne 
proposons que rarement des cours 
par manque d’enseignant. » Si 
des comptables ont de manière 
ponctuelle rejoint l’équipe, ce 
n’est qu’anecdotique et, ainsi, 
très irrégulier. Trop pour pou-
voir prétendre étoffer sa clien-
tèle sur cet argumentaire. 

Une fois décroché le 
sésame ouvrant les 
portes des études su-
périeures, les élèves 

ne désertent pas nécessairement 
les salles des cours privés. BTS, 
classes préparatoires 
aux grandes écoles, 
université… dans 
chaque filière de for-
mation, des étudiants 
identifient leurs lacu-
nes et continuent de 
faire appel à ces sociétés privées 
d’enseignement. Pour autant, on 
ne leur réserve pas nécessaire-
ment des heures. « Nous voyons 
arriver chaque année quelques étu-
diants en BTS scientifiques, que ce 
soit dans les filières du bâtiment ou 
en électrotechnique, décrit Bruno 
Pereira de Thalès, et nous les in-
tégrons aux cours dispensés à des 
lycéens. » Un membre de classe 
préparatoire scientifique peut, 
lui aussi, passer la porte de l’en-

treprise avec une demande ci-
blée de soutien sur un point de 
son programme. « Il est possible 
de leur répondre mais lorsque les 
demandes sont vraiment trop par-
ticulières, on ne peut pas toujours 

aider les étudiants. » 
Soit parce que la res-
source humaine avec 
les connaissances né-
cessaires et le temps 
pour dispenser des 
cours supplémen-

taires n’est pas disponible, soit 
parce que le tarif de l’interve-
nant ne permet pas de mettre en 
place un cours un tant soit peu 
rentable. 

Petits marchés
Un prof au tarif plus élevé, 
après tout, pourquoi pas ? La 
préparation, le niveau, le temps 
nécessaire auprès des élèves… : 
autant d’éléments pouvant jus-
tifier ses services. Néanmoins, 

Après le baccalauréat, 
viennent les études 
supérieures et leurs 
classes préparatoires, voire 
les concours pour évoluer 
dans la vie professionnelle. 
Face à des demandes de 
formation plus ciblées, les 
acteurs du marché tentent 
de répondre présents, mais 
le manque de ressources 
humaines et de rentabilité 
de filières dédiées obèrent 
hélas le déploiement de 
l’offre.

Manque 
d’enseignants en 
comptabilité-
gestion.

BTS, classes préparatoires 
aux grandes écoles, univer-
sité… dans chaque filière 
de formation, des étudiants 
identifient leurs lacunes et 
continuent de faire appel à 
ces sociétés privées d’ensei-
gnement.

APRÈS LE BAC

Cours à la marge
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nica a noué des liens particuliers avec 
deux écoles japonaises, l’une à Tokyo, 
l’autre à Kyoto. » Une opportunité 
pour quelques calédoniens dont les 
séjours linguistiques sont facilités 
tout en voyant les frais de voyage et 
de séjour demeurer à leur charge. 

Immersion à domicile
Si les voyages en terre étrangère fa-
vorisent l’acquisition de la langue, 
la société Kampusworld a imaginé 
un système d’apprentissage de 
l’anglais en réceptif : un pays anglo-
phone s’invite chez les élèves. Pas 
de prof en face mais un ordinateur, 
une interface dédiée et un casque 
sur les oreilles. D’un côté l’élève, 
à Nouméa, Pouembout ou Koné ; 
de l’autre l’enseignant en Nouvel-
le-Zélande. « À l’origine, je donnais 
des formations dans le Nord, raconte 
Terence Ayres, le directeur de 
Kampusworld. Mais entre les dépla-
cements et la présence parfois aléatoire 
des personnes inscrites, l’organisation 
n’était satisfaisante pour personne. » 
S’inspirant des Indiens qui donnent 
des cours de soutien scolaire aux 
jeunes Américains, ce Londonien 
d’origine se lance alors dans l’ensei-
gnement à distance. Nul besoin de 
perdre du temps en déplacements : 
le cours se déroule en direct par In-
ternet. « Cette solution a l’avantage de 
permettre l’apprentissage de l’anglais 
même là où il n’existe pas de structure 
privée. » Et à moindre coût pour le 
directeur qui n’est confronté qu’à 
de faibles frais fixes. « Cette solution 
s’adapte très bien à un marché variable 
et s’inscrit dans la tendance actuelle 
de travailler de plus en plus depuis la 
maison. » Un modèle de rééquili-
brage linguistique qui ne manque 
pas d’intérêt dans un territoire où 
la majorité des infrastructures reste 
concentrée sur Nouméa...

Pratiquer, parler, échan-
ger… Pour apprendre 
une langue vivante, rien 
ne vaut de s’adresser 

directement à un enseignant qui 
maîtrise la langue. Chez Noriko 
Nagao, la directrice de l’école 
Japonica, on apprend le japonais 
dans une salle de cours avec un 
tableau, des enregistrements de 
contes ou de films et les explica-
tions de grammaire, vocabulaire 
et écriture qui vont avec. « L’école 
compte quarante à cinquante élèves, 
décrit-elle. Certains sont des élèves 
de secondaire qui apprennent le japo-
nais en classe, mais la majorité com-
prend des adultes qui viennent dans 
une démarche personnelle. » Par af-
finité avec la langue et la culture 
nippones, pour être en mesure de 
se débrouiller lors d’un prochain 

voyage, voire pour consolider un 
projet professionnel. 

De Nouméa à Tokyo
La proximité de la Nouvelle-Calé-
donie avec le Japon, la possibilité de 
nouer des liens économiques avec 
cette nation et la visite régulière de 
touristes venus du pays du Soleil 
levant peuvent en effet inciter à ac-
quérir quelques réflexes oraux du 
plus bel effet lorsque l’on postule 
dans les secteurs du tourisme ou 
de l’industrie. Trois enseignantes, 
dont la directrice, toutes Japonaises 
de naissance, dispensent les cours 
en individuel ou en petits groupes 
de deux à cinq personnes afin de 
favoriser l’immersion culturelle 
pendant les heures d’initiation. « Et 
pour un apprentissage en réelle im-
mersion et une pratique intense, Japo-

Parmi les principaux cours dispensés par les structures privées, les cours 
de langue figurent en bonne place, anglais en tête, mais pas uniquement. 
Pour parvenir à une pratique correcte, si ce n’est courante, les sociétés 
spécialisées misent sur l’apprentissage en direct, privilégiant aussi bien 
l’immersion et le séjour à destination que le recours à l’e-learning.

ANGLAIS OU JAPONAIS

Langues en live

Apprendre 
le japonais : 
une démarche 
personnelle et 
professionnelle.

Pour l’apprentissage de 
l’anglais, Terence Ayres, le 
directeur de Kampusworld, 
a misé sur les technologies 
et sur l’Internet : depuis la 
Nouvelle-Zélande, les ensei-
gnants travaillent avec leurs 
élèves calédoniens. 
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tions transversales ne représen-
tent « que » 10 % de son budget 
annuel de formation établi à 300 
millions de francs. « C’est un sys-
tème efficace, témoigne Eugénie 
Kerleau, membre de l’équipe de 
communication de Vale NC qui 
prend des cours depuis deux 
ans, tous les vendredis matin 
chez Nouméa School of English 
« avec un intervenant adapté à mon 
profil et à mes besoins profession-
nels ». En bureautique, la démar-
che est tout aussi probante, les 
salariés acquérant ainsi une tech-
nicité supérieure porteuse de va-
leur ajoutée pour la société qui, 
en choisissant d’investir dans le 
développement des compéten-
ces renforce potentiellement sa 
productivité et sa compétitivité. 
« On pourrait accroître les pres-
tations pour adultes, confirme le 
directeur d’Averroes Formation, 
Kamel Messagier. Il y a matière 
sur le territoire ! » 

J’ai été engagée avec un petit 
niveau d’anglais. Or, mon 
poste d’assistante de direction 
nécessite que je sache le lire, 

l’écrire et le parler. » Hélène Cor-
donnier s’est donc tournée vers 
sa direction pour bénéficier de 
cours d’anglais et pouvoir ainsi 
mieux assurer ses missions, no-
tamment en lien avec les parte-
naires extérieurs de Bluescope 
Steel, son employeur. Auprès de 
Kindy School pendant les trois 
premières années, puis avec 
Kampusworld depuis deux ans, 
cette quadragénaire a pu ainsi 
reprendre des cours en adé-
quation avec sa carrière et sans 
empiéter sur sa vie personnelle. 
Chaque mercredi et jeudi midi, 
Hélène se connecte et prend son 
cours d’anglais directement dans 
son bureau. 
Même démarche au sein de Vale 
Nouvelle-Calédonie où la forma-
tion des agents n’est 
pas prise à la légère. 
« Chaque année, 71 000 
heures de formation sont 
dispensées à nos employés, décrit 
Jean-Marc Foritano, le respon-
sable formation de l’industriel 
de Grand Sud. La plupart sont des 

formations métier mais huit mille 
heures sont néanmoins ce que l’on 
appelle des formations transversa-
les. » Entendons par là des cours 
d’anglais, de français, de bureau-
tique, de management… 

Prise en charge
Pour les quelque cent à cent vingt 
employés qui se perfectionnent 
en anglais et les cent cinquante 
à deux cents autres qui acquiè-
rent de nouvelles compétences 
en bureautique (par le biais de la 
formation continue), les heures 
de formation sont dispensées sur 
leurs heures de travail. « Ils pren-
nent leurs cours sur site, dans notre 

centre de formation ou 
à Nouméa directement 
dans les locaux de la 
structure. » Coût péda-

gogique, déplacements sur site, 
hébergement des enseignants… : 
la facture n’est pas anodine pour 
l’entreprise même si ces forma-

Si le public des cours 
privés regroupe 
essentiellement des 
étudiants, les adultes ont 
aussi recours à ce type de 
prestation, notamment par 
le biais de leurs entreprises 
désireuses de voir de 
nouvelles compétences se 
développer en interne. 

Formations 
transversales

Cours d’anglais dans une 
des salles du centre de for-
mation de Vale NC, sur site.

Jean-Marc Foritano, le res-
ponsable formation de Vale 
NC dans le Grand Sud.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Du boulot aux bancs de l’école

«
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garde-fous créent une vision à long 
terme du développement minier. Je 
ne pense pas qu’il y ait intérêt à tri-
pler ou à quadrupler nos volumes 
brusquement. Le marché philippin 
est un marché « spot », très réactif 
à la hausse comme à la baisse. Ici, 
nous avons développé historique-
ment des modes de relations com-
merciales très différents, que ce soit 
avec la Corée ou le Japon. Ces par-
tenariats sont inscrits dans la durée 
avec des mécanismes de fixation 
des prix moins brutaux.

Ces partenariats ne man-
quent-ils pas cependant de 
souplesse ?
Ils présentent effectivement des 
avantages et des inconvénients. 
Quand nous sommes en période 
de bas de cycle, nos partenaires his-
toriques sont là pour assurer une 
pérennité à nos exports de minerai, 
quelles que soient les conditions 
du marché. Cette fidélité est tout à 
fait appréciable. Néanmoins, il faut 
aussi que ces mêmes partenaires 
tiennent compte de la réalité du 
marché. Or, aujourd’hui, le dépla-
cement de la valeur implique ceux 
qui ont la ressource. L’exploitation 

Objectif : Les Philippines 
ont profité d’un marché du 
nickel très tendu depuis le 
début de l’année pour 
augmenter sensiblement 
leurs prix. Quelle est votre 
réaction ?
Benoît Pons : Le cas du minerai 
philippin est particulier car il re-
pose sur une politique de court 
terme. Les Philippins ont mis 
sur le marché d’énormes quan-
tités de minerai, au mépris des 
bonnes pratiques minières et du 
respect de l’environnement. Il y 
a eu une espèce de frénésie de 
production, d’exportation, avec 
un renchérissement des prix car 
la demande chinoise s’est dépla-
cée de l’Indonésie vers les Phi-
lippines.

N’est-ce pas l’opportunité, 
pour la Nouvelle-Calédonie, 
de profiter de cette conjonc-
ture favorable pour booster 
elle aussi ses exportations ?
Il y a, en Nouvelle-Calédonie, une 
approche très responsable de la 
gestion de la ressource, avec une vi-
sion sur le long terme, des régimes 
d’autorisation très stricts, un code 
de l’environnement qui est l’un 
des plus exigeants au monde. Ces 

BENOÎT PONS, PRÉSIDENT DU SEM

« L’export de minerai : un stabili    sateur géographique »
Au plus mal en 2013, les 
cours du nickel ont repris 
des couleurs, notamment 
depuis la décision 
du gouvernement 
indonésien d’interdire ses 
exportations de minerai 
non transformé. Cette 
nouvelle donne est-
elle de nature à doper, 
comme aux Philippines, 
les exportations du 
minerai calédonien ? Les 
réponses de Benoît Pons, 
président du syndicat des 
producteurs-exportateurs 
de minerai de Nouvelle-
Calédonie.

Directeur industriel du 
groupe Ballande, Benoît 
Pons est à la tête du 
syndicat des producteurs-
exportateurs de minerai, 
dont la présidence tourne 
chaque année. 

Corée,   
Australie et 
Japon : le tiercé 
à l’importation.

- En volume et en valeur : 4 millions de tonnes (50 % latérites, 50 % garniérites) sont ex-
portées chaque année. La Corée est le premier client du minerai calédonien avec 1,8 million de 
tonnes, suivie de l’Australie (1,6 million) et du Japon (1 million). La Chine n’importe que 6 000 
tonnes (source : IEOM-NC, 2013).
- Ces exportations représentent annuellement 15 à 20 milliards de francs, suivant les cours du 
LME.
- Emplois : le secteur est pourvoyeur d’emplois avec 1 000 emplois directs et l’équivalent de 900 
à 1 000 emplois de sous-traitance directe.
- Le syndicat. Le syndicat des producteurs-exportateurs de minerai de Nouvelle-Calédonie 
existe depuis cinquante ans. Il regroupe six sociétés productrices-exportatrices de minerai : la 
NMC, qui exporte essentiellement vers la Corée, mais aussi vers l’Australie et le Japon ; la SLN, 
qui exporte vers l’Australie et le Japon et plusieurs autres opérateurs tels Ballande, Maï, Gemini et 
Montagnat qui exportent vers l’Australie, le Japon, et de manière ponctuelle vers la Chine.

u Que pèse l’export ?

nickel
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tonnes étaient valorisées locale-
ment pour un pays de 300 mil-
lions d’habitants. En Nouvelle-
Calédonie, l’export de minerai est 
complémentaire de la valorisa-
tion locale car il s’agit de minerai 
de très basse teneur (inférieure 
à 2 % de nickel), non valorisable 
dans nos usines et qui provien-
nent de sites miniers, notamment 
sur la côte Est, ne présentant pas 
de ressources suffisantes pour 
justifier le développement d’une 
industrie métallurgique. L’export 
est, de ce point de vue, un stabi-
lisateur géographique. Il permet 
de garder un équilibre territorial 
par la présence de centres miniers 
dans des zones économiquement 
plus fragiles. Les postures trop 
dogmatiques sur la question de 
l’export peuvent être dommagea-
bles à cet équilibre. 

Coralie Cochin

(*) Chaque fois que la tonne de nickel métal 
dépassera les 16 500 dollars au LME, les fondeurs 
partageront une partie des bénéfices avec les pro-
ducteurs de minerai. Avant cet accord, la valeur du 
minerai brut exporté aux Japonais ne représentait 
que le quart de la valeur du nickel métal.

minière est également de plus en 
plus contrainte, avec une attention 
beaucoup plus forte sur l’impact 
environnemental. Il est légitime 
que ces contraintes soient répercu-
tées sur les prix.

Un nouvel accord sur les prix 
a été conclu début septembre 
avec les importateurs japo-
nais. Que prévoit-il ?
Cet accord prévoit un partage 
de la valeur ajoutée en faveur 
du territoire et des producteurs 
de minerai et ce, grâce à la mise 
en place d’une contribution 
spéciale liée aux cours du LME 
(London metal exchange)*. Il 
concerne les minerais dont la 
teneur est inférieure à 2 % de 
nickel, en moyenne.

Selon l’expert londonien Jim 
Lennon, la tonne de minerai 
brut pourrait atteindre les 
30 000 dollars d’ici à 2018. 
Que vous inspirent ces pro-
jections ?

Je ne suis pas convaincu par ces 
chiffres. Certes, la tension ac-
tuelle qui pèse sur le minerai est 
un facteur favorable au redresse-
ment des prix du nickel. Mais il 
existe un énorme paramètre d’in-
certitude quant à la continuité de 
cette politique de restriction de 
l’export en Indonésie. Cette si-
tuation peut changer dans quinze 
jours, dans un mois, et avoir un 
impact relativement immédiat 
sur les équilibres de l’industrie 
du nickel.

Ne doit-on pas prendre 
exemple sur les Indonésiens 
en valorisant uniquement 
localement notre minerai ?
Il y a plusieurs différences avec 
l’Indonésie. La Nouvelle-Calédo-
nie a déjà fait le choix d’une trans-
formation métallurgique massive 
sur son territoire. Notre pays, qui 
ne compte que 260 000 habitants, 
a développé trois usines avec 
l’ambition de transformer plus de 
160 000 tonnes de minerai. 
L’Indonésie est dans une situation 
inverse. Jusque-là, seules 90 000 

BENOÎT PONS, PRÉSIDENT DU SEM

« L’export de minerai : un stabili    sateur géographique »

15 à 20 
milliards
C’est le montant, en valeur, 
des exportations annuelles 
de minerai calédonien.

La raffinerie de Queensland 
Nickel est l’un des plus gros 
consommateurs de minerai 
calédonien (photo QNi).

Les minéraliers transportent entre 1,6 et 2 mil-
lions de latérites calédoniennes à destination de 
Queensland Nickel chaque année (photo QNi). 

Après avoir connu une année noire l’an passé, les métallurgistes sont très attentifs, eux aussi, à 
l’évolution du marché depuis janvier. Pour Queensland Nickel (QNi), 2014 est une année parti-
culière à plusieurs titres. Non seulement l’usine d’hydrométallurgie, située au Nord de Towns-
ville, fête ses 40 ans cette année, mais elle vient de franchir la barre du premier million de tonnes 
de nickel métal. 
Une performance encourageante quand on sait que la raffinerie australienne était sur le point de 
mettre la clé sous la porte en 2009, avant d’être rachetée par le milliardaire et homme politique 
Clive Palmer au géant BHP Billiton. « Même si nous avons perdu beaucoup d’argent l’année dernière, 
nous essayons d’avoir une vision optimiste, d’effectuer des changements au niveau de nos procédés », as-
sure Corinne Bufnoir, représentante de QNi en Nouvelle-Calédonie. La raffinerie est une grosse 
consommatrice de minerai calédonien, dont les importations oscillent entre 1,6 et 2 millions de 
tonnes de latérites suivant les années. En tant que proche voisin et client de longue date, QNi 
espère « conserver ce partenariat avec la Calédonie mais aussi augmenter en puissance d’achat », face 
à l’arrivée de sérieux concurrents comme la Chine « qui viennent frapper à la porte et pèsent déjà 
lourd sur le prix du nickel ».

u Queensland Nickel : 25 ans de partenariat
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du premier trimestre 2015 pour 
une durée minimum de trois 
ans et demi. Les quatre chaudiè-
res consommant du fuel lourd 
seront remplacées par deux 
chaudières à charbon de 90 mé-
gawatts chacune. La première 
sera mise en service fin 2018 et 
la deuxième courant 2019.

Réduire le coût 
d’électricité
« La centrale C est le plus gros in-
vestissement effectué par la SLN en 

La demande d’autorisation 
d’exploiter la future cen-
trale à charbon a été dé-
posée à la province Sud 

le 23 juillet, juste après le dépôt de 
permis de construire (11 juillet)*. 
Car c’est bien l’option du charbon, 
combustible moins onéreux donc 
devant permettre d’améliorer la 
compétitivité de l’usine, qui a été 
retenue par le conseil d’adminis-
tration de la SLN.
La « centrale C » sera construite sur 
un terrain de dix hectares, qui hé-
bergeait jadis le « parc à ferraille » 
et le « parc à boues ». « Cette zone a 
déjà été nettoyée et les activités qui s’y 
trouvaient ont été transportées vers 
des zones périphériques », précise 
Olivier Chazalmartin. Ce spécia-
liste des centrales électriques, qui 
a rejoint la SLN il y a deux ans, est 

chargé de mettre en place le projet 
et de constituer la future équipe 
qui sera composée, à terme, d’une 
quinzaine de personnes. 
Si le choix du constructeur ne 
sera tranché qu’au dernier tri-
mestre 2014, deux candidats 
européens et un Asiatique se 
sont déjà positionnés. « Une par-
tie des travaux sera sous-traitée à 
des entreprises locales », assure 
cependant le directeur de projet 
de la future centrale. Le chan-
tier devrait débuter vers la fin 

À LA SLN

La centrale C sur les rails
Construite il y a quarante 
ans, la centrale au fuel 
lourd de Doniambo, qui 
arrive en fin de vie, sera 
remplacée d’ici fin 2018 
par une nouvelle centrale 
électrique à charbon. 
Sujet hautement sensible 
il y a encore quelques 
mois, sa mise en œuvre 
entre cette fois dans 
une phase concrète. Le 
choix du constructeur 
devrait être arrêté au 
dernier trimestre 2014 et 
le chantier démarrer en 
2015 pour au moins trois 
ans et demi de travaux.

La centrale C sera 
construite sur un terrain 
de dix hectares, qui 
hébergeait jadis le « parc 
à ferraille » et le « parc à 
boues » (visuel SLN).

Le coût de 
l’électricité re-
présente actuel-
lement 25 % de 
notre cash cost.

Avec une consommation annuelle de 600 000 tonnes de charbon, la future centrale produira 
jusqu’à 80 000 tonnes de cendres volantes et 30 000 tonnes de gypse par an. Le charbon 
étant pulvérisé, c’est-à-dire broyé puis brûlé sans être mélangé à un autre composant, ses 
sous-produits pourront être inertés (ndlr : traitement des cendres localement de manière à 
les stocker sur le site de Doniambo) ou, mieux, valorisés dans la fabrication de ciment et de 
plâtre. L’industriel étudie, avec le cimentier Tokuyama (ex-Holcim), l’opportunité de réutiliser 
jusqu’à 30 % des cendres. Des travaux de recherche sont également menés par la SLN avec 
l’université australienne de Perth, afin de développer un nouveau « ciment vert » qui intégre-
rait des scories aux cendres. Un brevet a été déposé par l’industriel.

u Un nouveau « ciment vert » à l’étude

nickel
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rappelle Olivier Chazalmartin. 
Avec le recours au charbon pul-
vérisé, l’industriel compte ré-
duire ses coûts de production 
de 1 US $ par livre de nickel 
produite, économie qui le ferait 
remonter, en termes de produc-
tivité, dans le milieu de peloton 
des producteurs de nickel.

Coralie Cochin

* La SLN espère que ces autorisations seront 
rendues avant la fin de l’année. La province 
Sud va pour sa part nommer un commissai-
re enquêteur qui décidera (ou non) de lancer 
une enquête publique et rendra ensuite son 
rapport au président de la province qui déci-
dera (ou non) de délivrer l’autorisation.

une seule fois », fait valoir Olivier 
Chazalmartin. Sur les 80 mil-
liards de francs que représente 
ce chantier, plus de 25 % seront 
consacrés aux équipements de 
traitement des fumées. La quan-
tité de poussières produites sera 
divisée par quinze par rapport 
à la centrale actuelle, le taux de 
dioxyde de soufre par dix et le 
dioxyde d’azote par deux. Ob-
jectif : se conformer à la nou-
velle réglementation environ-
nementale en vigueur depuis 
juin, en Nouvelle-Calédonie. Et 
ce, malgré une augmentation de 
4 % des émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), responsables 

de l’effet de serre.
Au-delà de l’aspect environne-
mental, la future centrale doit 
surtout améliorer la compétiti-
vité de l’usine. « Le coût de l’élec-
tricité représente actuellement 
25 % de notre cash cost (coût de 
production du nickel, ndlr) », 

À LA SLN

La centrale C sur les rails

« Sur les 80 milliards de 
francs que représente ce 
chantier, plus de 25 % 
seront consacrés aux 
équipements de traite-
ment des fumées », a rap-
pelé Olivier Chazalmartin, 
responsable du projet 
« centrale C » (photo SLN).
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est au striptease numérique et les 
entreprises se devraient d’y parti-
ciper aussi.

Effets pervers
Face à cette demande effrénée de 
transparence, les entreprises ne sa-
vent pas forcément comment réagir. 
Or, en tentant de s’emparer de ces 
attentes dans leur communication, 
beaucoup d’entre elles ont commis 
des maladresses. Au mieux, les 
consommateurs n’y ont pas cru car 
cette « promesse » ne s’accompa-
gnait guère de changement dans 
le comportement de l’entreprise. 
Au pire, cette communication sur 
la transparence a éveillé paradoxa-
lement des soupçons : « Et si toute 
cette transparence déclarative n’était 
en fait imaginée que pour nous ca-
cher des choses ? » Pour répondre à 
des attaques concernant la grande 
quantité de sucre et de gras conte-
nue dans sa pâte à tartiner, Nutella 
avait lancé en 2012 une grande 
campagne de communication inti-
tulée « Nos ingrédients, parlons-en » 
et présentant en fin de liste (après 
le cacao et les noisettes) l’huile de 
palme et le sucre comme des pro-L’accumulation de crises et 

de scandales provenant 
d’entreprises aux prati-
ques peu scrupuleuses a 

créé une défiance du consomma-
teur qui exige maintenant toujours 
plus de transparence. La globalisa-
tion des échanges et la vie urbaine 
ont relégué dans l’anonymat no-
tre fromager, notre boulanger et 
l’agriculteur. L’opacité de certains 
circuits de matières premières est 
devenu notable : l’acheteur ne 
sait plus d’où vient ni comment 
est fabriqué ce qu’il consomme. 
Parallèlement, l’hyper visibilité et 
l’accès à une quantité fantastique 
de données et d’informations, de 
façon gratuite et immédiate, ren-
forcés par l’essor des nouvelles 
technologies de l’information et 

de la communication, donnent 
l’illusion d’une facile accessibilité 
à la transparence. À force de tout 
déballer sur les réseaux sociaux, le 
consommateur s’attend à ce que 
les entreprises fassent de même 
et prennent en charge, face aux 
défaillances des pouvoirs publics, 
nos problèmes sociaux, sociétaux 
et environnementaux, qu’elles en 
soient à l’origine ou non. L’heure 

ANALYSE

La transparence à tout prix ?     Pas sûr...

L’entreprise ne doit pas tout révéler, c’est contraire à son fonctionnement. Au demeurant, les 
consommateurs ne réclament pas forcément toutes les informations. Personne ne souhaite lire les 
études scientifiques de plusieurs centaines de pages, les rapports aux données complexes incom-
préhensibles ou les comptes rendus interminables. Ce n’est pas une hyper visibilité qui est exigée, 
mais bien plutôt la vérité sur le produit vendu, de l’honnêteté et des pratiques plus éthiques. 
Système U l’a bien compris en dépiautant clairement dans sa communication la structure du prix, 
l’origine de ses produits et les partenariats avec ses producteurs, répondant ainsi aux attentes des 
consommateurs, sans leur servir de grands discours ou des chiffres imbuvables.
À cet égard, la gestion responsable de Patagonia est également exemplaire et reconnue. La com-
munication de cette entreprise californienne, spécialisée dans le vêtement de plein air, repose sur 
la solidité et la qualité de ses produits, évitant ainsi une surconsommation dommageable à l’envi-
ronnement. Les matières premières innovantes sont présentées sur son site Web (coton bio, laine 
ou polyester recyclés…), sans pour autant que leurs secrets de fabrication ou leur prix d’achat ne 
soient dévoilés. L’éthique est de mise, mais pas la transparence.

u Plus d’éthique

L’heure est 
au striptease 
numérique.

stratégie

Depuis plusieurs 
années s’exprime une 
demande croissante 
de transparence vis-à-
vis des organisations, 
qu’elles soient publiques 
ou privées. Pour autant, 
la transparence à tout 
prix, mal maîtrisée, peut 
engendrer des effets 
secondaires indésirables... 
Prudence, donc, dans 
la manipulation de 
cette valeur, d’autant 
qu’à bien y regarder, le 
consommateur est moins 
en quête d’hyper visibilité 
que d’honnêteté. 
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l’objet de contrôles et de déclara-
tions obligatoires. Des efforts ont 
été fournis en Nouvelle-Calédonie, 
notamment sur la traçabilité et la 
transparence des prix de certains 
produits (fruits et légumes), mais 
des progrès restent à faire. Parallè-
lement, il convient de donner des 
clés de lecture au consommateur 
pour qu’il puisse mieux décoder 
et comprendre toutes les informa-
tions portées à sa connaissance. 
Certaines structures, comme les 
observatoires, existent déjà loca-
lement. Il serait intéressant d’étu-
dier l’opportunité de les conforter 
par le déploiement de pouvoirs de 
contrôle indépendants.

Par Catherine Guillaume, 
Agence Solutions

* RSE : Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

duits naturels. C’était omettre qu’il 
s’agit là des principaux ingrédients 
(à mettre donc en tête de liste), que 
le sucre est très raffiné (loin d’être 
naturel), que la production d’huile 
de palme en Asie génère un impact 
terrible sur la biodiversité et que 
les étiquettes de Nutella oublient 
d’indiquer le (fort) pourcentage 
de ces seuls ingrédients dans le 
produit... Résultat, les attaques en 
règle contre la marque se sont mul-
tipliées sur les réseaux sociaux et la 
polémique, loin d’être éteinte, s’est 
étendue à l’huile de palme. 
De même, les médias et les entre-
prises, en utilisant les termes de 
« jeu » ou de « pari » pour évoquer 
la transparence, n’ont pas me-
suré les effets pervers de ce type 
de slogans que l’on a vu fleurir, 
après le scandale de la viande de 
cheval, autant chez les entreprises 
du secteur de la viande – Veviba 
en Espagne parie sur la transpa-
rence, Findus déballe sa chaîne 
d’approvisionnement « en toute 
transparence » – que dans d’autres 
domaines très éloignés comme la 
mode (Honest By « fait le pari de la 
transparence » concernant l’origine 
des matières premières, quitte à 
paraître moins glamour que ses 
concurrents). Pourquoi un pari ? 
La transparence ne doit pas être 
un jeu de (au ?) hasard, mais une 
pratique constante et sérieuse. Du 

coup, ces choix pas toujours très 
heureux des termes employés ont 
ainsi contribué à saper la crédibilité 
de la communication de la transpa-
rence. On a un peu confondu com-
munication sur la transparence, 
appréhendée comme un outil mar-
keting, et transparence tout court. 
Et d’ailleurs, une entreprise doit-
elle vraiment être totalement trans-
parente ? Que fait-on des secrets 
de fabrication, des recettes inno-
vantes protégées par des brevets ? 
Pour des raisons évidentes de saine 
concurrence, la stratégie commer-
ciale ou industrielle de l’entreprise 
doit elle aussi rester secrète. Même 
des organismes faisant référence 
dans la RSE* comme le World Bu-
siness Council for Sustainable Deve-
lopment le reconnaissent : la vie des 
affaires est souvent incompatible 
avec une transparence totale.
Enfin, dans la gestion de la trans-
parence et son contrôle, l’entre-
prise doit-elle être le maître du 
jeu ? La mise en place d’instances 
indépendantes de contrôle, dotées 
de réels pouvoirs a son rôle à jouer. 
L’origine des produits et matières 
premières, leurs éventuels taux de 
pesticides et d’OGM, les condi-
tions de fabrication et de trans-
port, les structures de prix sont des 
informations qui devraient être 
clairement et facilement identifia-
bles par le consommateur et faire 

ANALYSE

La transparence à tout prix ?     Pas sûr...

Communica-
tions et messa-
ges maladroits.

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

Macron économie
C’est Emmanuel Macron, énar-
que, ancien inspecteur des fi-
nances puis banquier d’affaires 
chez Rothschild et précédem-
ment secrétaire général adjoint 
de l’Élysée, qui a obtenu, lors du 
dernier remaniement ministériel 
(26 août) en métropole, le lourd 
portefeuille de l’Économie, de 
l’Industrie et du Numérique, 
dans le nouveau gouvernement 
Valls II, succédant ainsi à Arnaud 
Montebourg. Ce social démo-
crate, diplômé d’un DEA de phi-
losophie, devient ainsi, à 37 ans, 
le plus jeune ministre de l’Éco-
nomie depuis Valéry Giscard 
d’Estaing. 
Par ailleurs, Najat Vallaud-Bel-
kacem a désormais à charge 
l’Éducation et Fleur Pellerin, 
la Culture. George Pau-Lange-
vin conserve son fauteuil, aux 
Outre-mer. n

Dans le champ 
de l’urbanisme
Le gouvernement de la Nouvel-
le-Calédonie a approuvé l’avant-
projet de loi du pays visant, après 
son adoption par le Congrès, à 
replacer les règles d’urbanisme 
– édictées par les provinces – 
dans le champ de compétences 
du pays.  n

Du discours aux grands rendez-vous
Trois mois après sa prise de fonction, la présidente 
du gouvernement, Cynthia Ligeard, a prononcé com-
me il se doit devant le Congrès sa déclaration de po-
litique générale. Outre un train de réformes fiscales 
évoquées en aval de « l’agenda partagé » (voir notre 
rubrique Actualités) divers projets ont été évoqués 
parmi lesquels la mise en place de la retraite pour 
les travailleurs indépendants avec un « texte présenté 
au     Congrès dès 2015 », la mise en œuvre d’une poli-
tique agricole (carreau de producteurs, structuration 
de circuits courts, organisation de périmètres locatifs 
sur terres privées et coutumières, simplification de la transmission patrimoniale...), le déploiement 
« d’une véritable banque postale pour moderniser cette branche de l’OPT », l’instauration, au plan immo-
bilier (outre d’une taxe sur les plus-values) d’un « droit de préemption en milieu urbain », ou encore la 
proposition « dès 2015 », d’une loi sur l’emploi local dans la fonction publique.
Un discours prononcé dans un contexte tendu (affaire Prony-Pernod, voir Actualités) alors que le 
portefeuille du secteur de la mine n’est toujours pas attribué et à l’aube d’un calendrier chargé.
Entre la visite d’Alain Christnacht et de Jean-François Merle mi-septembre (15-20 septembre) pour 
leur mission dite « d’écoute » (des représentants des formations politiques et des organisations 
économiques et sociales) en vue de préparer la fin de l’application de l’Accord de Nouméa et la 
future consultation prévue, le XIIe Comité des signataires de l’Accord début octobre à Paris (3 et 
4) sur fond de corps électoral à préciser, puis la conférence sociale annuelle et la venue de François 
Hollande programmée pour novembre... : le 2e semestre politique 2014 est et sera chaud, sans 
compter la révision de la clé de répartition qui devrait revenir sur la table. n

Rallonges budgétaires  
- En attendant l’examen du budget en décembre, les élus du Congrès ont opté (fin août) 
pour un budget supplémentaire aux couleurs de la rigueur, soit seulement 7 milliards de F CFP 
reportés au budget global de la Nouvelle-Calédonie. Un budget au régime sec par rapport au cru 
2013, intégrant 5 milliards pour les dépenses obligatoires. Financement des comptes sociaux, du 
futur centre hospitalier de Koné... : les rallonges sont d’autant plus difficiles à dégager que les cais-
ses du gouvernement le sont à se remplir. En bouée de sauvetage : les mesures fiscales énoncées 
lors de la dernière Conférence économique fiscale et sociale, à commencer par l’instauration 

programmée de la CSG.

- Du côté de la province 
Sud cette fois, 6,3 milliards 
de francs ont été affectés au 
budget supplémentaire pour 
réduire la dette (évaluée à 
4 milliards de F CFP) tout 
en finançant des dépenses 
d’infrastructures. En 2014, 
l’enveloppe totale dédiée 
aux dépenses d’équipement 
(logement, routes, aména-
gement de Deva, collège de 
Dumbéa…) s’élèverait ainsi à 
13 milliards de F CFP. n
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Bouffée d’air 
pour les artistes 
La loi du pays sur le portage salarial 
adoptée par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie va permettre aux 
artistes de bénéficier de meilleures ga-
ranties sociales. En permettant à l’artiste 
de devenir salarié d’une entreprise de 
portage qui assure sa mise à disposition 
auprès d’une entreprise cliente (avec la-
quelle il aura convenu de sa prestation 
directement), ce nouveau texte vise à 
lutter contre la précarité du métier. 
Par ailleurs, a été adoptée une délibéra-
tion modifiant le processus de recouvre-
ment des cotisations des artistes, dont 
les revenus sont irréguliers, au RUAMM. 
Ces dernières seront désormais calcu-
lées sur les revenus perçus le trimestre 
civil précédent (sur la base d’une décla-
ration trimestrielle) et non plus sur l’an-
née passée. n

Sur la voie de la titularisation 
La notion de citoyenneté n’a finalement pas été retenue dans la loi sur l’accès à l’em-
ploi titulaire dans la fonction publique calédonienne, de nouveau débattue au Congrès 
(fin août) après le dépôt de toute une flopée d’amendements (puis déférée devant le 
Conseil Constitutionnel qui dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision), 
et qui prévoit d’intégrer dans les cinq ans plusieurs centaines de contractuels avec, 
en toile de fond, la réforme du 
régime de retraites et l’équili-
bre de la CLR (Caisse locale de 
retraite). Une loi de pays sur la 
« promotion et la protection de 
l’emploi local » dans la fonction 
publique devrait cependant reve-
nir dans les discussions dans les 
prochains mois.
Rappelons que le projet d’inté-
gration d’agents non titulaires 
engagé en 2003 n’a pas rencontré 
les résultats escomptés. Dix ans 
plus tard, moins de 800 agents 
sur les 2 000 prévus ont pu ob-
tenir un emploi titulaire. n
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l’analyse De l’afD

comme le prévoit le « programme 
vivier » du siège à Paris. Pédago-
gue peut-être ? « Oui, convient-il, 
et je répondrai d’ailleurs volontiers aux 
besoins locaux de formation s’il s’en 
présente. » Curieux aussi, de décou-
vrir d’autres horizons humains et 
d’apprendre, héritage sans doute 
des premiers voyages (Inde-Népal) 
effectués après ses études, avant 
que des amis d’Ingénieurs sans 
frontières lui montrent le chemin 
du développement, façon AFD. 
Quatorze ans après, les dossiers à 
soutenir à l’échelle calédonienne, 
tant en faveur des infrastructures 
que du rééquilibrage, de la santé 
ou des énergies renouvelables, 
viennent s’imposer spontanément. 
Il aura cependant plus particulière-
ment à charge de continuer à dyna-
miser Sogefom et à accompagner le 
financement du secteur privé, via le 
financement de projets directs (sec-
teur du nickel, futur pôle clinique à 
Nouville) en synergie avec les ban-
ques de la place.

Marianne Tourette

Après quatre années pas-
sées en Asie, entre deux 
aéroports, pour gérer le 
portefeuille de projets et 

de prospects du bureau régional de 
Proparco à Bangkok, Pierre-Alain 
Pacaud va enfin pouvoir poser ses 
valises à Nouméa où il travaillera 
aux côtés de Clotilde Boutrolle ap-
pelée, pour sa part, aux manettes du 
pôle public. De ce dernier poste oc-
cupé à parcourir la région (Vietnam, 
Cambodge, Indonésie, Philippines, 
Chine, Singapour...), il conserve le 
sentiment d’avoir franchi un cap. 
« Ça a été une claque, mais une claque 
positive, qui m’a poussé en avant et 
motivé », lâche-t-il. Manager d’une 
équipe de cinq personnes de natio-
nalités différentes (Chinois, Thaï, 
Français et Allemands), il intervient 
en effet sur une large zone, « parmi 
les plus dynamiques du monde et sur 
des problématiques diverses », dont de 
gros dossiers comme le projet de 
barrage hydroélectrique avec EDF 
au Laos de plus de 1 milliard de 
dollars, cofinancé par la filiale de 
l’AFD.
Pour autant, cet ingénieur doté 
d’un solide background technique et 
commercial via son parcours à Pro-
parco en Thaïlande et en France se 
dit ravi de retrouver, en compagnie 
de son épouse avocate en droit so-
cial, cette Calédonie et « son brassage 
ethnique », qu’il n’avait pu qu’entre-
voir, lors d’une rapide escale il y a 

neuf ans, dans le cadre d’un projet 
de gestion régionale des déchets. Il 
y voit l’opportunité d’y exercer des 
métiers complémentaires, notam-
ment à travers l’activité de la Soge-
fom (garanties accordées aux ban-
ques), dédiée à l’accompagnement 
de projets à plus petite échelle (cent 
cinquante par an en moyenne, 1,2 
milliard de F CFP d’engagements 
l’année dernière) et répondant à 
des besoins immédiats des PME-
TPE. « Ici, on est plus proche du client 
final, de la communauté d’affaires », 
relève-t-il. Quant au sportif qui 
sommeille en lui (amateur de ma-
rathon, de voile et de montagne), il 
se régale déjà du formidable terrain 
de jeu entrevu à son arrivée...

Entre ingénierie 
et financement
Mais revenons un peu en arrière, 
il y a quarante ans, du côté de 
Chantilly (Nord de Paris) où Pier-
re-Alain Pacaud grandit, avant de 
poursuivre ses études supérieures : 
d’abord d’ingénieur, au sein de 
l’ESTP Cachan (École supérieure 
des Travaux Publics), puis à l’ES-
SEC (Master spécialisé en mana-
gement urbain, environnement et 
services). Il y sera d’ailleurs chargé 
de cours quelque temps plus tard, 
parallèlement à ses premières an-
nées à l’AFD (2000-2007) où, jeune 
recrue, il commence par tourner 
dans différents départements, 

Nouveau directeur adjoint de l’agence calédonienne de l’AFD depuis 
septembre, Pierre-Alain Pacaud a pris la relève, à la barre du pôle 
privé, de Laurent Biddiscombe. Ingénieur de formation, il a à son 
actif quatorze années de maison AFD, dont une moitié au sein de sa 
filiale Proparco, spécialisée sur le financement du secteur privé. De 
Bangkok, il a donc rejoint Nouméa, l’œil déjà rivé sur les dossiers à 
accompagner.

AVEC PIERRE-ALAIN PACAUD

À la barre du pôle privé

« Ici, on est 
plus proche 
du client 
final, de la 
communauté 
d’affaires. »

Précédemment responsable 
du bureau régional de 

Proparco pour l’Asie du 
Nord et du Sud-Est, Pierre-

Alain Pacaud travaillera 
en binôme avec Karine de 
Frémont qui dirige l’agence 

régionale de l’AFD à 
Nouméa depuis avril.
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Objectif : Vous êtes spé-
cialiste de la biomasse ; 
dans quelle mesure cette 
énergie renouvelable peut-
elle intéresser la Nouvelle-
Calédonie qui est à plus de 
90 % dépendante d’énergies 
fossiles ?
Mohand Tazerout : La Nouvel-
le-Calédonie peut être intéressée 
pour plusieurs raisons. L’énergie 
issue de la biomasse peut contri-
buer à la diversification de ses 
combustibles pour compenser 
l’utilisation de charbon et de pé-
trole, en complément des autres 
énergies renouvelables – solaire et 
éolienne – développées sur le terri-
toire. Aussi, les multiples déchets 
produits (résidus des cultures, 
déchets verts, déchets ménagers) 
peuvent constituer une ressource 
locale, valorisable en énergie et 

leur traitement permettre de ré-
duire la quantité de déchets en-
voyés aux sites d’enfouissement 
dont la gestion a aussi un coût.
La filière est créatrice de richesses 
puisque vous produisez un com-
bustible avec une ressource locale 
et génératrice d’emplois. Dernier 
atout : son utilisation n’augmente 
pas les émissions atmosphériques 
de dioxyde de carbone, une des 
principales sources de gaz à effet 
de serre, grâce aux cycles de re-
pousse des plantes et des arbres. 
En termes d’image, les retombées 
sont positives. 

Est-il compliqué de mettre en 
place une filière biomasse ?
Pas du tout. En métropole, il existe 
des centrales importantes qui pro-
duisent de l’électricité en brûlant 
du bois, mais il est possible de met-
tre en place de petites unités inno-
vantes. Pour vous citer un exem-
ple, la société Oxalor a mis au point 
un procédé industriel innovant qui 
permet de traiter et valoriser les 
déchets ménagers. Le plastique et 
la ferraille sont extraits et une par-
tie des déchets organiques va être 
transformée en engrais, tandis que 
le bois et ses résidus deviendront 
de l’énergie. Seulement 5 % des dé-
chets ménagers seront enfouis. 
D’autres technologies simples exis-
tent, comme la gazéification ou la 
pyrolyse, qui permettent de trans-
former le potentiel énergétique 
des déchets soit en biocombusti-
bles pour brûler dans les chaudiè-
res ou les moteurs, produire de 
l’électricité, soit en biocarburants 
liquides pour les groupes électro-
gènes. Elles pourraient très bien 
se développer ici car le territoire a 
beaucoup de ressources.

Propos recueillis 
par Frédérique de Jode

Enseignant-chercheur, 
à la tête du département 
« Systèmes énergétiques 
et environnement », 
à l’École des Mines 
de Nantes, Mohand 
Tazerout était sur 
le territoire en août 
dernier pour une 
conférence sur le thème 
de la valorisation de la 
biomasse. L’occasion 
pour Objectif de 
rencontrer cet expert en 
énergie. 

environnement

Mettre en 
place de 
petites unités 
innovantes est 
possible.

En tant que chercheur 
dépendant du ministère de 
l’Industrie, Mohand Tazerout 
a collaboré avec des 
entreprises, comme Veolia 
Environnement et le groupe 
Suez. De passage dans le 
territoire, il en a profité pour 
rencontrer des industriels de 
la place (SLN, Enercal...) afin 
de les sensibiliser et apporter 
son expertise.

MOHAND TAZEROUT, ENSEIGNANT-CHERCHEUR

« La filière est créatrice 
de richesses et d’emplois » 

La biomasse représente l’ensemble de la matière organique, d’origine 
végétale ou animale. Elle peut être issue de forêts, milieux marins et 
aquatiques, des déchets organiques ou des effluents d’élevage. L’éner-
gie issue de la biomasse permet de fabriquer de l’électricité grâce à la 
chaleur dégagée par la combustion de ces matières ou du biogaz issu 
de leur fermentation.
En métropole, la biomasse représente 4,6 % de la production d’élec-
tricité française (25,2 Térawatt-heure). Le bois-énergie se positionne 
comme la première énergie renouvelable en France (source : ADEME, 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

u 4,6 % de la production d’électricité
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région pacifique

Qantas espère 
redresser 
le manche 
Recul de son chiffre d’affaires de 
3,5 %, perte annuelle évaluée à 
2,65 milliards de dollars US pour 
l’exercice 2013-2014 (clos à fin 
juin), hausse de sa facture carbu-
rant... Qantas Airways a vu ses cli-
gnotants passer au rouge (y com-
pris pour sa filiale low cost Jetstar), 
malgré la restructuration engagée, 
sur fond de licenciements. La com-
pagnie australienne qui a cru bon 
de différer l’achat de nouveaux  
B 787-9 Dreamliner à 2017, es-
père cependant reprendre de l’al-
titude assez rapidement, notam-
ment via « le relèvement à 49 %, 
par les autorités, du plafond autorisé 
dans son capital pour les compagnies 
étrangères », a précisé le magazine 
spécialisé Air-Journal. n

Destitution du roi 
de Wallis 
Kapeliele Faupala, le roi de Wal-
lis depuis juillet 2008, a été des-
titué début septembre (le 2). 
Une destitution intervenue après 
la révocation du kivalu, le « Pre-
mier ministre » de l’île. « De plus 
en plus controversé, notamment en 
raison de son manque d’implication 
dans sa tâche ou de prises de déci-
sion univoques », il avait accumulé 
les mécontentements, indiquent 
Le Monde et l’AFP qui évoquent 
« des dissensions entre « conserva-
teurs » et « rénovateurs » voulant 
réformer les coutumes polynésiennes 
fortement ancrées dans la vie quoti-
dienne des Wallisiens et Futuniens, 
par ailleurs fervents catholiques ». Il 
avait succédé au roi Tomasi Kuli-
moetoke qui, pour sa part, avait 
régné sur l’île de Wallis pendant 
quarante-huit ans, jusqu’à son dé-
cès. Times are changing ? n

Contre la fracture électrique
Déplorant la disparité de la tarification de l’électricité en outre-mer, 
le CESE (Conseil économique, social et environnemental, séance du 
28 août 2014) a exprimé sa volonté de voir la CSPE (Contribution au 
service public de l’électricité) compenser les surcoûts inhérents aux 
spécificités des COM du Pacifique (Wallis-et-Futuna, Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie) afin d’éviter les discriminations tarifaires. Pour l’heu-
re, aucune de ces trois collectivités ne bénéficie, en effet, de cette péréqua-
tion verticale assurée par les dotations de l’État. Or, souligne le CESE NC, « Un rapport commandé 
par le ministre des Outre-mer confirme que le prix moyen de l’électricité à Wallis-et-Futuna est cinq à six 

fois plus élevé que le tarif bleu 
d’EDF pratiqué en France conti-
nentale. » Le conseil propose, 
entre autres, de redémarrer 
le barrage hydroélectrique 
de Futuna et que soit étu-
diée, par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, « une 
tarification sociale de l’électri-
cité, pour les foyers à faibles 
revenus ». n

L’AUD repart à la hausse ?
En Australie, l’indice des prix à la consommation a pro-
gressé (2e trimestre 2014) de 3,0 % en glissement an-
nuel, tandis que le dollar australien semble bien pour-
suivre sa remontée, soit 1 AUD affiché à 86,3 F CFP 
(début septembre). n

Derrière Flosse, Fritch
Démis de ses mandats de sénateur et de président du gouvernement de la Polynésie françai-
se dont il avait retrouvé le fauteuil à l’issue des élections de 2013, Gaston Flosse a dû céder 
les rennes du pays. Sa 
condamnation à trois 
ans d’inéligibilité dans 
« l’affaire des emplois 
fictifs » aura donc fi-
nalement eu raison 
de cet ancien institu-
teur devenu premier 
président du terri-
toire en 1984 mais 
qui, impliqué dans de 
nombreuses affaires, 
n’entend toujours pas, malgré ses 83 ans, renoncer aux sirènes du pouvoir. 
Désigné comme son successeur naturel, c’est son ex-gendre Edouard Fritch qui prend les 
commandes. Cependant, si le départ du « vieux lion » satisfait ses détracteurs, il interpelle 
les observateurs plutôt sceptiques, eu égard aux difficultés économiques rencontrées par le 
territoire, quant à la capacité du dauphin à gérer la relève politique et économique. n

Collectivités
Prix de l’électricité aux 

particuliers
Correspondance 

en euro

Nouvelle-Calédonie
32,24 frs CFP tarif unique 
sans tranche

0,3 euro

Polynésie française
34 frs CFP prix moyen 
avec tranches

0,3 euro

Wallis et Futuna
93,25 frs CFP prix moyen 
avec tranches

0,8 euro

France hexagonale environ 8 frs CFP 0,1 euro
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From large to small 
islands
C’est le thème du prochain collo-
que, organisé par l’IAC (Institut 
agronomique néo-calédonien) et 
la Society For Ecological Restora-
tion Australasia (SERA) à Nouméa, 
autour de la problématique de la 
restauration des sites dégradés 
(dont les zones minières), notam-
ment en milieu insulaire. La confé-
rence se tiendra au Nouvata Parc 
(cent cinquante participants, en an-
glais) du 17 au 21 novembre 2014. 
La SERA, comité de la région Aus-
tralasie de la Society for Ecological 
Restoration (organisation interna-
tionale à but non lucratif) compte 
actuellement cent trente-cinq 
membres originaires de dix-sept 
pays du Pacifique Sud (États insu-
laires du Pacifique Sud, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Indonésie et Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée). n

ÉDIFIANT

Le prix des carburants, vu par la CPS
Dans sa note de synthèse Évolution des prix des carburants dans le Pacifique (pour le premier 
trimestre 2014), la CPS a relevé les prix de détail moyens dans les États et territoires, pour 
les comparer à ceux observés sur les grands marchés régionaux (Australie, Nouvelle-Zélande, 
Hawaii et Singapour). Or, « Alors même que les importations de carburants proviennent parfois 

des mêmes cargaisons, notre analyse montre des écarts considérables entre 
les divers prix de gros et de détail appliqués dans la région, ce qui met en 
lumière les disparités qui existent entre les accords négociés et les pratiques 
de tarification d’un pays à l’autre », a précisé Alan Bartmanovich, conseiller 
pétrolier de la CPS. S’agissant de l’essence, c’est aux Samoa américaines, 
au Samoa et aux Fidji que les prix librement négociés les plus faibles ont 
été enregistrés (prix à la pompe hors taxes), rivalisant avec ceux relevés 
en Australie et en Nouvelle-Zélande, malgré la taille très supérieure de 

ces marchés. Sur les grands marchés océaniens, notamment la Nouvelle-Calédonie, la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, Guam et la Polynésie française, les prix enregistrés pour l’essence dé-
passaient tous d’au moins 30 centimes de USD par litre le prix relevé aux Samoa américaines 
(90 centimes par litre). n

15 % de croissance en PNG ? 
Selon The Economist, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pourrait connaître, au terme de l’année 2015, un 
taux de croissance de 15 %, suite aux investissements 
injectés dans les nouveaux sites de production de 
gaz naturel liquéfié (GNL), dont celui d’Exxon Mobil, 
à condition toutefois que l’instabilité politique et la 
violence chronique qui mine l’exploitation des res-
sources du pays (pétrole, gaz naturel, minerais) ne 
viennent perturber les projets d’investissement. n

Prisons épinglées 
en Nouvelle-Zélande  
On avait l’habitude de voir épingler le Camp Est ou 
Nuutania : moins le « pays du long nuage blanc »... 
Dans un récent rapport sur la prévention de la tor-
ture, l’ONU, qui s’est penché sur l’état des prisons 
en Nouvelle-Zélande (plus de dix mille incarcéra-
tions), pointe du doigt la situation et les conditions 
de détention (cellules exiguës, insalubres, manque 
de personnel...) dans le pays. n

Augmentation des 
salaires en Chine  
Le salaire minimum en Chine a été re-
levé de 14,2 % dans seize villes et provin-
ces, dont Pékin, Shanghai et le Sichuan. 
En Chine, les autorités locales fixent le 
montant du salaire minimum en fonction 
des particularités régionales. Le niveau le 
plus élevé est atteint à Zhejiang, où le sa-
laire minimum est désormais équivalent 
à 26 000 FCFP. Si cette mesure – inté-
grée au plan quinquennal 2011-2015 qui 
prévoit d’augmenter les salaires de 13 % 
en moyenne par an – devrait doper la de-
mande et la consommation d’une classe 
moyenne émergente, elle risque, en re-
vanche, d’affecter la compétitivité des 
produits chinois à l’export. n
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Tendances

EMPLOI

Hausse des demandes, baisse de l’offre 
L’Institut pour le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie, qui a 
publié ses Chiffres de l’emploi du 2e trimestre 2014, signale une hausse des demandeurs. 

L’institut relève en effet une augmenta-
tion du stock de demandeurs en fin de 
mois soit, en glissement sur un an, une 
augmentation de 10 %. « La demande 
d’emploi est surtout en hausse en province 
Sud (+ 12 %), en particulier à Dumbéa 
(+ 25 %) et Bourail (+ 35 %) », souligne 
l’IDC-NC. Or, dans le même temps, 
l’offre a baissé de 1 % et se serait dé-
gradée dans une même proportion de 
10 % si les besoins ponctuels en enquê-
teurs de l’ISEE-NC, dans le cadre de son 
recensement de la population, n’étaient 
venus tempérer la tendance. n
Source : IDC-NC, demandeurs d’emploi inscrits 
auprès des services de placement provinciaux et 
offres d’emplois déposées. 

Nouveau site de l’ISEE : un outil performant 
Ménage de printemps online pour l’ISEE qui a toiletté son site Internet. « Il nécessitait 
d’être revu et modernisé au profit d’une approche plus intuitive et autour de thèmes à en-
jeux plutôt qu’une entrée par source », a commenté Corinne Vanreux, responsable du 
service Études et Diffusion qui a planché, avec l’agence Skazy, sur ce nouvel outil doté 
d’un puissant moteur de recherches et de méthadonnées (lexique, nomenclatures…). 
Au menu : quatre grands thèmes, population-société, emploi-revenus, économie-en-
treprises déclinés en rubriques agrégeant toute l’information s’y rapportant : pré-
sentation, données, cartes et graphiques, 
générateur de tableaux, analyses (études, 
synthèses...), thèmes transversaux, etc. 
Mission réussie. À l’usage, la navigation est 
fluide, le contenu dense et la configuration 
pertinente. En page d’accueil : un accès di-
rect aux avis RIDET, au calcul de la pension 
alimentaire, « principales fonctions sollicitées 
sur la précédente mouture », aux cartes et à 
l’actualité statistiques et économiques.
L’ISEE a, par ailleurs, mis en ligne son Bi-
lan économique et social 2013 pour partie. 
Outre les chiffres clés et les faits marquants 
de l’année, plusieurs chapitres peuvent 
d’ores et déjà être consultés dont les analy-
ses portant sur les prix à la consommation, 
le commerce extérieur, le tourisme et la 
mine-métallurgie, ainsi que d’autres volets, 
en version abrégée. À venir : l’économie de 
la Nouvelle-Calédonie, la construction et 
l’emploi-marché du travail. n

Touristes : plus ou moins 
20 % en juillet 
C’est le % d’Australiens en plus enregistrés 
sur le sol calédonien en juillet, mais de mé-
tropolitains en moins.
Sur une plus longue période, de janvier à 
juillet, le territoire a reçu la visite de quel-
que 53 300 touristes, contre 57 000 pour la 
même période en 2013 (soit une baisse de 
6,4 %) et 60 000 en 2012. La décrue semble 
donc hélas se poursuivre avec, notamment, 
une détérioration sensible du marché métro-
politain de 11,2 % sur ces sept premiers mois 
de l’année (et de près de 20 % pour le seul 
mois de juillet). Les touristes japonais, en re-
vanche, tendent à revenir (+ 19 %). Quant au 
marché australien, jusqu’à présent en man-
que de ressort, il a repris quelques couleurs 
en juillet, affichant une hausse de près de 20 %. 
Effet Melbourne (nouveau vol direct) ou em-
bellie durable ? À suivre. n

Moins de créations 
au RIDET 
En 2013, le ralentissement économique a 
pesé sur la création d’entreprises enregis-
trée au RIDET avec un taux de création « le 
plus bas de la décennie ». Cependant, note 
l’ISEE (in Bilan économique et social 2013), 
quelques secteurs sont dynamiques, à l’ima-
ge des « activités spécialisées » (administra-
tives, soutien aux entreprises...) « qui ont le 
vent en poupe, avec un taux de création attei-
gnant 21 %, même si ce taux ralentit sur un an 
(25 % en 2012) ». n
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126 000 comptes Facebook  
Près d’un Calédonien sur deux détient un compte Facebook (actif 
ou non...) pour 1,23 milliards de profils (fin 2013) à l’échelle mon-

diale. 126 000 comptes Fa-
cebook sont ainsi recensés 
en Nouvelle-Calédonie. La 
Cafat vient aussi de sauter 
le pas du web2.0 en lançant 
sa page cafat.nc. n

En savoir plus : Réseaux sociaux 
pour les professionnels locaux 
(Observatoire Numérique  
Nouvelle-Calédonie, dossier de 
Jean-François Loisel, étudiant en 
master info/com). 

Les chiffres qui tuent... 
17,1 milliards de F CFP : c’est l’estimation du coût des accidents 
de la voie publique en 2011 (387 victimes) évalué par le Service 
des actions sanitaires, dont 76 % représentés par les coûts indi-
rects (perte de capacité de production...)
Les seuls coûts médicaux directs, hors évasan (hospitalisation, 
réadaptation, prestations Cafat...) s’élèveraient, pour leur part, à 
2,6 milliards de F CFP.
En 2011, le taux de mortalité par accident de la route en Nou-
velle-Calédonie était quatre fois supérieur à celui de la métro-
pole, de la Réunion et de la Martinique. Il n’a pas diminué depuis 
2007. 
Au plan mondial, près de 1,3 million de personnes décèderait 
chaque année dans un accident de la route. n

Source : Accidents de la voie publique survenus en 2011 en Nouvelle-Calédonie, impact sani-
taire et socio-économique, rapport du Service des action sanitaires, DASS NC, mars 2014. 

Trésorerie dégradée : les artisans aussi
L’Observatoire de la CMA-NC, qui a publié sa Conjoncture 
artisanale 2013, se montre mitigé dans son rapport. Globa-
lement, l’activité des entreprises artisanales a également été 
concernée par le contexte ambiant de ralentissement éco-
nomique, « les artisans ayant déclaré un niveau d’activité global 
inférieur à ceux de 2012 et des années fastes précédentes », en 
particulier pour les entreprises du Nord affectées par la fin 
de la construction de l’usine de Vavouto. La note publiée 
mentionne « une certaine prudence » des entrepreneurs qui 
ont privilégié, semble-t-il, pour amortir les variations d’acti-
vité, le recours à la sous-traitance. Par ailleurs, bien que les 
investissements aient repris en fin d’année, le recours aux 
fonds propres a fragilisé la trésorerie des petites entreprises, 
notamment dans le bâtiment et la production.  n

Source : CMA-NC, enquête réalisée auprès d’un panel de cinq cent vingt-qua-
tre entreprises représentant les secteurs du bâtiment, de la production manu-
facturière, des services à la personne et de l’alimentation, implantées dans les 
trois provinces. 
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Quand l’OCEF se décarcasse...

En 2013, elle comptait 339 éleveurs calédoniens de bovins et 
de veaux. L’OCEF leur a acheté pour 2 milliards de francs de 
viande. Globalement, la Nouvelle-Calédonie couvre 60 % de 
ses besoins dont 90 % en porcs, 85 % en veaux et 50 % en 
bœufs. En 2013, 4 841 tonnes de viande ont été traitées par 
l’Office, soit un record comparable avec le précédent datant 
de 1996.

Pas de viande sans OCEF. L’Office de 
commercialisation et d’entreposage 
frigorifique dont le monopole est 
souvent contesté mais qui a bel et bien 
un rôle crucial, maîtrise totalement la 
chaîne, de la production locale à celle 
importée, depuis 1963. 
Cordon ombilical de la filière viande 
sur le territoire, elle prend en charge 
les animaux, les abat à Bourail ou à 
Païta, les fait contrôler par les services 
vétérinaires, les classifie selon leur 
qualité, les conditionne, les stocke et 
les vend aux détaillants ou les exporte 
vers l’Europe pour le cerf. Elle 
privilégie la production calédonienne 
avant d’avoir recours à l’importation 
d’Australie ou de Nouvelle-Zélande, 
suivant les besoins complémentaires 
du marché.

Texte : Frédéric Huillet
Photos : Théo Rouby et OCEF
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Une fois par semaine, les carcasses « Extra » de bovins sont vendues 
aux enchères à Ducos. Les grandes surfaces comme les artisans 
réputés s’y disputent des pièces de 200 à presque 800 kilos. Car 
ces viandes façonnent l’image des boucheries. Les enchères, dont 
le prix de base est fixé à 590 francs par kilo, peuvent s’envoler. La 
carcasse du premier prix gros bovin de la foire de Bourail a ainsi 
été arrachée à prix d’or, 700 francs supplémentaires par kilo, par 
un hypermarché souhaitant réaliser un coup de marketing. Yvon 
Creugnet, éleveur à Boulouparis, a touché le pactole pour son 
Charolais de 476 kilos. 

L’OCEF perçoit 100 F par kilo pour ses frais de 
transport, d’abattage et de livraison. Le reste, 
surenchère incluse, revient au producteur. 
De leur côté, les « petits bouchers » limitent 
leurs ambitions aux bonnes pièces mais moins 
onéreuses, sous l’œil indulgent de la grande 
distribution. Souvent, éleveurs et acheteurs 
se côtoient à l’OCEF lors de ces enchères ; 
producteurs et distributeurs y parlent 
« amélioration de la qualité ». 50 % de la viande 
de bœuf calédonienne est classée Extra ou A.



68 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2014

l’info en images

68 Objec t i f   l   Octobre -  Novembre 2014

Que ce soit à l’abattoir de Bourail pour les 
productions bovines, ovines, caprines et de 
cervidés ou à celui de Païta dédié aux porcins, 
les deux structures de l’OCEF respectent le 
cadre strict des règles d’hygiène et du bien-
être animal. Le service qualité de l’office 
contrôle la bonne application des procédures 
européennes sur les sites de production et 
d’entreposage de la viande, réalise des audits 
de fonctionnement, de nettoyage et de 
désinfection des locaux et des équipements et 
pratique des autocontrôles bactériologiques 
sur les chaînes de production et de froid.

Les vétérinaires du Sivap (Service 
d’inspection vétérinaire, alimentaire 
et phytosanitaire) sont présents 
sur les deux abattoirs. Ils réalisent 
des prélèvements réguliers sur les 
carcasses qui sont estampillées 
après agrément. De même, l’IVNC 
(L’Interprofessionnel de la viande) 
se charge de classifier chaque 
animal, selon des critères allant de 
l’Extra à E. Au final, la qualité de la 
viande doit être garantie.
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L’autosuffisance n’est pas de 100 %, mais de 85 %. 
Il faut, en effet, éviter l’écueil de la surproduction 
qui serait préjudiciable à l’ensemble de la filière. Le 
directeur général de l’OCEF, Frédéric Espinosa 
(sur notre photo), parie sur un avenir calédonien 
avec peu ou pas d’importation de viande. « C’est 
notre objectif. L’élevage a besoin de reconquérir ses 
lettres de noblesse. Et les professionnels améliorent 
sans cesse leur production. » Pâturages, génétique, 
schéma d’élevage, suivi du troupeau, traçabilité, 
classification sont les outils essentiels. « Nous 
ne sommes plus dans le ranching. Avec moins 
d’éleveurs, on arrive à produire autant qu’avant et 
même mieux. »

Reste le spectre de la sécheresse et d’El Niño. 
À Bourail, l’abattage de bœufs a augmenté de 
25 % en juin/juillet 2014 et celui de veaux de 
11 %. Une dizaine d’employés a été recrutée 
et formée afin de répondre à la demande des 
éleveurs qui réduisent leur troupeau selon leur 
capacité à pourvoir à leur alimentation. De fait, 
les importations de bœufs ont diminué de 10 % 
et celles de veau de 60 %. L’OCEF intervient ainsi 
comme un régulateur du marché.
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BYOD sur les A320 d’Aircalin
Aircalin propose désormais à bord des A320 desservant ses lignes 
régionales un nouveau système de divertissement à bord, sur le mode 
BYOD (bring your own device), via l’application Aircalin Player. Ob-
jectif : permettre aux passagers équipés de terminaux mobiles (smart-
phone, tablette, ordinateur portable) d’accéder à l’offre – films, sé-
ries, musique… – depuis leurs appareils, connectés au WiFi interne 
de l’avion et après téléchargement ou configuration préalables (sur 
App StoreSM, ou Google play®, avec Microsoft® ou Silverlight®). 
Pour les autres, ils pourront accéder à la vidéo à la demande sur 
les écrans situés en hauteur. Sont concernées, dans un premier 

temps, les liaisons vers Melbourne, 
Sydney, Brisbane et Auckland puis, 
à terme, l’ensemble du réseau ré-
gional desservi par les A320, l’usa-
ge des écrans individuels demeu-
rant de mise sur les long-courriers 
en A330.

Richesses : des pays et des hommes
- Produits intérieurs bruts. Pas de surprise dans le classement 
2014 des PIB publié par le FMI (Front monétaire international, sur 
la base de la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises 
nationales ou internationales situées dans chaque territoire). Sur 
vingt pays, le quinté de tête réunit toujours les USA, puis la Chine, 
le Japon, l’Allemagne et... la France. 
Rapporté en revanche au nombre d’habitants, le club des cinq 
montre un autre visage, dominé par le Luxembourg, suivi du Qa-
tar, de la Norvège, de la Suisse et de l’Australie (12e PIB mondial 
par ailleurs).

- Les riches, classés par Forbes. Comme chaque année, le ma-
gazine américain Forbes a publié son classement des vingt personna-
lités les plus riches du monde. Le fondateur de Microsoft Bill Gates, 
qui avait concédé sa place de n° 1 à Carlos Slim Helu il y a quel-
ques années, reprend la tête du peloton avec une fortune estimée 
à 76 milliards de dollars, reléguant le boss de Telmex (téléphonie) 
en seconde position, suivi par l’espagnol Amancio Ortega (groupe  
INDITEX dont la marque phare est Zara). À noter : la présence 
dans le club des vingt, de deux autres pointures de l’Internet : Larry 
Page (17e), co-fondateur de Google avec Sergueï Brin (19e) qui, à son 
tour, fait son entrée dans le cercle (19e). 

LE CHIFFRE
Coca-Cola : 183,5 achats/seconde 

Vu sur la toile, ce chiffre extrait du classement Glo-
bal Brand Footprint 2013 de l’institut d’études Kan-
tar WorldPanel. Coca-Cola, marque la plus achetée 
à l’échelle mondiale (devant Colgate et Nescafé) est 
présent dans deux cents pays.

sur vos tablettes

News du Net

ZOOM
Des outils et des cartes

- Atlas de l’Internet calédonien. 
50 567 abonnés étaient, en juin 
2014, abonnés à Internet par l’in-
termédiaire d’un des cinq FAI 
(fournisseur d’accès à Internet). Le leadership revient à La-
goon qui, avec 20 294 abonnés, s’impose en part de marché, 
suivi par Can’l (14 590) et Mls (9 533). Sur les trente-trois 
communes, celles du Grand Nouméa (Nouméa, Mont-Dore, 
Païta, Dumbéa), Voh-Koné-Pouembout, Poindimié et Lifou 
enregistrent le plus grand nombre d’abonnés. 
À partir des chiffres de l’OPT, Malcolm Xenie, géomaticien 
stagiaire à l’Observatoire Numérique NC, a réalisé un atlas 
de l’Internet fixe et mobile sur la base d’une approche carto-
graphique pratique.

- Carte en ligne des épidémies. Le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) vient de lancer une nou-
velle carte interactive en ligne qui indique les alertes en cas 
d’épidémies et de maladies émergentes en Océanie et signa-
le leur propagation (dengue, zika chikungunya, rougeole…). 
L’interface permet de les visualiser soit par pays, pathologie 

ou type de transmission, soit sur 
une période récente. Un outil de 
veille supplémentaire à destina-
tion, en particulier, des profes-
sionnels de la santé. 
www.spc.int/phd/epidemicswww.spc.int/phd/epidemics
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Les pays au plus gros PIB (estimations 2014, prix courants)

Rang Pays PIB 2014 (milliards $) PIB 2013 (milliards $) Evolution

1 Etats-Unis 17 438 16 724 + 4,27 %

2 Chine 9 761 8 939 + 9,19 %

3 Japon 5 228 5 007 + 4,42 %

4 Allemagne 3 747 3 593 + 4,28 %

5 France 2 863 2 739 + 4,52 %

Les pays au plus gros PIB par habitant (estimations 2014, prix courants)

Rang Pays PIB 2014 par habitant $ PIB 2013 par habitant $ Evolution

1 Luxembourg 115 542 110 573 + 4,49 %

2 Qatar 105 637 104 655 + 0,94 %

3 Norvège 102 331 101 271 + 1,05 %

4 Suisse 82 971 80 276 + 3,36 %

5 Australie 62 127 64 157 - 3,16 %
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Avec vue sous la mer
Un matin, Slimane Kader dé-
cide de s’engager sur un ba-
teau de croisière en mer des 
Caraïbes. Il se retrouve homme 
à tout faire dans une ville flot-
tante transportant 8 000 passa-
gers. 6 000 ont vue sur la mer : 
les touristes. 2000 vivent sous 
la mer : des esclaves modernes, 
employés pour répondre aux 
désirs des étages supérieurs. 
Les Chinois aux cuisines, les 
Mauriciens au service, les In-
diens à la buanderie.... Slima-
ne, jeune Français originaire de 
Kabylie est, au bas de l’échelle, 
le « joker ». Appelé là où il faut des renforts, il fait tout, et 
raconte tout. Immersion dans la face immergée du tourisme 
de masse.
- Avec vue sous la mer, Slimane Kader, Allary Éditions, 2014. n

Le génial designer d’Apple
Vice-président, en charge du de-
sign industriel chez Apple de-
puis 1996, Jonathan Ive a signé 
les iMac, iPod, iPhone, iPad. Né 
en 1967 à Londres, il a imposé, en 
compagnie de Steve Jobs, le de-
sign comme une priorité pour la 
firme.
Ce livre, signé par le journaliste 
Leander Kahney, rédacteur au 
magazine Wired News et qui a déjà 
consacré trois ouvrages à Apple, 
retrace la carrière de « Jony », son 
arrivée dans le groupe aux USA 
et son empreinte dans la concep-
tion de produits dont l’esthétique 

a largement participé à la réussite du géant informatique. 
- Aux éditions First Interactive, mars 2014. n

Nouméa 1900  
C’est le titre de l’exposition qui se déroulera jusqu’au 20 juin 
2015 au musée de la Ville, alors que Nouméa commémore 
les cent soixante ans de sa fondation cette année. Consacrée 
aux années 1890-1910, période au cours de laquelle les gou-
verneurs, Paul Feillet en tête, s’évertuèrent à promouvoir la 

venue de colons libres et d’une main-
d’œuvre asiatique qui, parallèlement, 
devait engendrer la spoliation de ter-
res occupées par les Canaques, cette 
exposition propose des centaines de 
documents d’archives et quelque deux 
cents objets autour de huit thémati-
ques phares : la colonisation libre, la 
lutte de pouvoir entre missionnaires 
et francs-maçons, la mine et le café, les 
désillusions de l’eldorado calédonien, 
les migrations asiatiques, Nouméa, pe-
tite France du Pacifique, la vie en tribu, 
la peste et la lèpre. n

Marianne T.

Mémo

1984-1988 : LES ÉVÉNEMENTS
Un regard en noir et blanc
Trente ans après le début des Événements qu’il a eu l’op-
portunité de couvrir en tant que correspondant permanent 
de l’Agence France-Presse en Nouvelle-Calédonie, notre 
confrère photoreporter Rémy Moyen publie Un regard en noir 
et blanc, réédition actualisée et augmentée de son précédent 

ouvrage, Arrêt sur Ima-
ges, sorti il y a dix ans.  
Regard sur les barrages, 
les affrontements, les es-
poirs et les temps forts 
de ces années passées 
à « couvrir » l’actualité, 
clichés de personnali-
tés qui ont fait l’histoire 
et dont beaucoup ont 
disparu : Rémy Moyen 
a repris ses « boîtes 
à chaussures » et re-
donné, dans la foulée, 
« une seconde chance à 
certaines photos écartées 
il y a dix ans ». Des ins-
tantanés pour « montrer, 
éclairer, décortiquer, expli-
quer, accepter », bref, 
pour « comprendre cette 
période fondatrice ». Une 

façon aussi, comme Michel Rocard, d’inciter les successeurs de 
Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur à « penser long ».
- Des barrages à la poignée de main, 1984-1988. Un regard en 
noir et blanc. Les éditions du Lémurien.
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escapaDe

Ni hôtel, ni gîte ; ni to-
talement résidence 
hôtelière ou maison 
d’hôte bien que rat-

taché officiellement à cette caté-
gorie, Terre de soleil et ses bun-
galows ne rentrent pas dans les 
cases... « Du coup, témoigne Na-
thalie Muller qui, avec son mari 
Franck, gère l’établissement, 
nous avons, avec les conseils de la 

CCI, opté pour l’emploi de lodge », 
terme qui offre en outre l’avan-
tage d’être aisément identifia-
ble par la clientèle internatio-
nale, dont les Australiens et les 
Néo-Zélandais. Campé sur les 
hauteurs de Farino, Terre de so-
leil affiche tous les ingrédients 
d’une success story.

Spa et cheminée
Le lieu ? Tendéa, en lisière de 
forêt. Le décor ? Quatre bun-
galows en bois sur pilotis, sur-
plombant un site d’un hectare 
au bas duquel coule une (petite) 
rivière... Quatre vertes retrai-
tes, aménagées sur plusieurs 
niveaux avec chambre en mez-
zanine, salon avec cheminée et 
terrasse avec spa en contrebas... 
Des « cabanes trois étoiles » de 
35 m², ouvertes sur les arbres et 
à la décoration recherchée, décli-
née en quatre univers : océanien, 
africain, indien et contemporain 

« zen ». Le synopsis ? Offrir une 
structure intimiste, propice aux 
escapades romantiques (pas 
d’enfants de moins de 13 ans), 

À FARINO

Un lodge en terre d’exception
Ouvert depuis le début de 
l’année sur les hauteurs 
de Farino, le lodge Terre 
de soleil est, en moins de 
neuf mois, déjà devenu 
une adresse d’exception 
conjuguant élégance 
et nature, intimité et 
convivialité. Un profil 
d’hébergement de charme 
confortable, mais à 
dimension humaine, que 
le tourisme calédonien 
gagnerait assurément 
à développer et à 
promouvoir.

Chaque unité compte sa 
terrasse privative avec spa, 
vue montagne et forêt.

Élevés sur pilotis 
(35 m² de surface 
au sol), les quatre 
bungalows à ossature 
bois, habillage en 
panneaux composites 
et toiture en onduline 
ont été implantés 
et conçus (Case 
Chalet Concept) 
pour s’intégrer à 
l’environnement 
naturel.

Un profil 
d’hébergement 
répondant 
à une réelle 
demande.
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tout en offrant la possibilité – et 
non l’obligation – de jouir de la 
convivialité d’une table d’hôte 
aussi raffinée que l’ensemble 
des lieux. Le casting ? Un cou-
ple de gérants formé de Franck, 
calédonien depuis cinq géné-
rations né à Tahiti et revenu 
se fixer dans le territoire il y a 
dix-huit ans et de Nathalie, ins-
tallée sur le Caillou depuis tren-
te-trois ans et épaulée par une 
employée à plein temps. Lui, 
ancien kinésithérapeute, offi-
ciait à Koutio ; elle, dans la dis-
tribution de cosmétique. En se 
choisissant il y a dix ans, ils ont 
aussi épousé un nouveau projet 
de vie et la concrétisation, pour 
Nathalie, d’une idée qui avait 
bercé sa jeunesse. « Nous avions 

mené, via nos professions respecti-
ves qui nous amenaient à côtoyer 
pas mal de monde, une petite étude 
de marché pour tenter de cerner 
quel produit d’hébergement était 
attendu en Calédonie par les rési-

dents », relate-t-elle. Les répon-
ses ont plaidé en faveur d’une 
petite structure, mais de qua-
lité, « suffisamment éloignée de 
Nouméa pour une escapade dépay-
sante, mais pas trop pour pouvoir 
s’y rendre facilement ». 

Bouche-à-oreille
Entre Nouméa et Bourail, ce 
sera donc Farino et un « coup de 
cœur » pour ce site desservi par 
la tranquille petite route menant 
à la scierie Barbou et offrant, non 
loin, de superbes panoramas sur 
le littoral de Moindou. Un an et 
demi plus tard et pas mal de 
kilos en moins après avoir net-
toyé le site, débroussé, tracé un 
petit chemin et « rangé la forêt », 
sourit Nathalie, l’affaire prenait 

Salon du bungalow à 
thème « océanien ».
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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.

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

escapaDe

tournure. La construction des 
bungalows, élevés sur pilotis 
pour éviter de terrasser, a été 
confiée à l’entreprise Case Cha-

let Concept (Païta), quasiment 
née avec le projet, sous la hou-
lette de Cédric Tarall, ancien 
compagnon du tour de France 
et ébéniste d’art, et de trois co-
pains (Stéphane, Carlos et Nico-
las). Viendront s’y adjoindre un 
restaurant, une cuisine et l’ha-
bitation des hôtes de ces lieux, 
pour un investissement global, 
foncier compris, de près de 80 
millions financés sur emprunt 
et avec l’apport de la défiscali-
sation locale (pour une douzai-
ne de millions de F 
CFP). « Nous aurions 
aimé bénéficier des sub-
ventions de la province 
Sud, mais les dossiers 
à monter sont définitivement trop 
compliqués », déplore Franck 
qui, fort de son expérience de 

kiné, caresse cependant déjà le 
projet d’aménager « d’ici la fin de 
l’année », un fare massage dans 

la forêt... « Il manque 
à la Nouvelle-Calédonie 
des structures à dimen-
sion humaine assurant 
un accueil soigné. Il faut 

avoir de l’empathie pour faire tour-
ner ce genre d’unité. Ce n’est pas 
que du business et que du retour 
sur investissement ; c’est un vrai 
métier de services ; le client doit 
repartir détendu et heureux », es-
time-t-il, conforté dans sa dé-
marche par l’accueil reçu et la 
« rapidité surprenante du démar-
rage, dès le deuxième mois. » Un 
concept cohérent allié à des prix 
modérés et radio cocotier a fait 
le reste, relayé par Tripadvi-
sor. En août, les week-ends af-
fichaient déjà complets jusqu’à 
fin novembre et le « carnet de 
bal » de Terre de soleil continue 
de se remplir.

Marianne Tourette

Franck et Nathalie Muller 
ont investi près de 80 
millions de F CFP pour 
réaliser leur projet.

- Situation : route de Tendéa, à 
6 km du centre de Farino.
- Hébergement : quatre bunga-
lows (jusqu’à 4 personnes) avec 
chambre en mezzanine, salon 
avec canapé-lit, cheminée, TV et 
terrasse avec spa.
- Restauration : table d’hôte 
avec petits déjeuners et repas sur 
réservation.
- Tarifs : 14 000 F CFP la nuit 
(bungalow, base deux personnes).  

u  Repères

« C’est un 
vrai métier 
de services. »

Spacieuse et élégante salle de bains.








