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Konéland

Konéland, un samedi ordinaire… Picsou a regagné 
son usine ; les Mickey sont barrés à Nouméa. 
L’ambiance, en ville, n’est pas franchement 
folichonne. Chaussée détériorée, trottoirs défoncés… 

Dans les transversales, les immondices s’amoncellent au pied 
des palissades taguées. Riri, Fifi et Loulou tapent un foot avec 
des cannettes ; Donald est déjà bourré… Les magasins vont 
bientôt fermer ; pas un petit café pimpant à la ronde où il 
ferait bon rêvasser, en papotant un brin. Pourtant, Minnie 

irait bien se boire un jus avec sa copine Daisy. 
Reste bien le bar de ce grand hôtel, à la sortie de 
la ville, près de l’affiche J’aime le Nord, songe 
Minnie, mais à 400 francs le petit noir, l’addition 
est un peu fort de café, comme les loyers à 1 500 
F CFP le m² dans le centre et le Nord, elle, elle le 
perd pas !

Koohnê, « ville océanienne », « qui bouge », 
symbole d’intégration culturelle et d’urbanisme 
raisonné à la croisée des côtes Ouest et Est… 
Où est passé l’audacieux projet architectural 

censé gérer l’essor et les besoins d’un village devenu une 
petite cité carrefour de quelque 6 500 âmes confrontée à un 
développement chaotique, porteur de disparités sociales ? 
Au-delà des slogans alléchants et des louables attentions qui 
ne mangent pas d’ignames, une zone peut parfois en cacher 
une autre… « Faudrait peut-être pas dé-Koné », lâche Minnie 
qui, finalement, préfère rentrer sans traîner avec sa copine et 
ses emplettes. Demain, c’est dimanche dans sa « province aux 
cent visages ».

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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JULES NEKÖENG, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE L’HÔTELLERIE

« Attention, fragile ! »
Président de la Fédération de l’hôtellerie de Nouvelle-Calédonie et directeur 

général des Grands Hôtels, Jules Neköeng est d’un naturel plutôt discret, gérant 
le pôle tourisme du groupe Sofinor depuis plus de six ans, sans ostentation. 

Pourtant, face à un secteur hôtelier en difficulté, il a accepté de se départir de 
sa réserve habituelle pour évoquer le marasme persistant et l’amertume d’une 

profession fragilisée.

Une heure avec...
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fut, pendant dix ans (1995-2005), 
directeur en charge de l’hôtellerie-
tourisme (et du département PME-
PMI) au sein de la SODIL (Société de 
développement et d’Investissement 
des îles Loyauté). Une fonction qui 
le conduira à participer au montage 
et à l’exploitation des hôtels Drehu 
Village et Nengone Village (1996) 
et, en 2000, à la réouverture de l’ex-
hôtel Lifou Plaisance, rénové pour 
devenir l’Oasis de Kiamu. 

À l’école de la rigueur
Pourtant, rien ne le prédisposait à 
poursuivre une carrière dans l’hô-
tellerie, secteur où encore peu de 
cadres mélanésiens ont atteint de 
telles responsabilités même si, sou-
ligne-t-il, « la relève arrive ». Pas de 
formation hôtelière à son hameçon, 
mais une maîtrise de géographie 
décrochée à la fac de Grenoble 
(avec option Aménagement du 
territoire toutefois), dans le but ini-
tial « d’abréger le service militaire », 
signale-t-il en toute franchise. De 
retour de métropole, il fait ses pre-
mières armes en intégrant (1989) 

la BCI où il restera sept ans, com-
mençant au bas de l’échelle comme 
chargé de clientèle, pour finir res-
ponsable du département Assuran-
ces, au service des Engagements. 
Il y suivra notamment la scission 
des activités de l’ancienne SICNC 
(dont seront issues la SIC pour la 
gestion du parc immobilier et la 
BCI) et profitera de cette période 
pour se former en interne, via le 
CEFEB (Centre d’études financiè-
res et bancaires), de l’actuelle AFD. 
De ce passage par les fourches ban-
caires, « véritable école de la rigueur 
et de la gestion », Jules Neköeng a 
notamment conservé une méthode 
de travail. « J’étais un jour en train 
d’examiner la demande de financement 
d’une entreprise, lorsque le directeur 
général, de passage dans mon bureau, 
m’a fait cette réflexion que je n’ai pas 
oubliée. Tu vois, Jules, m’a-t-il dit, il 
ne suffit pas de regarder une valeur 
de stock inscrite au bilan, encore faut-
il qu’il soit vendable. Or, pour mieux 
appréhender la réalité, il faut se rendre 
sur le terrain, évaluer le matériel, pren-
dre le pouls du chef d’entreprise, etc. De 
ce milieu professionnel, à la fois dur car 
il suppose des objectifs à remplir, mais 
formateur, j’ai conservé des acquis et 
c’est à ce moment-là que j’ai commencé 
à m’intéresser de plus près à l’écono-
mie calédonienne », relate-t-il. Aussi, 
quand une opportunité se présente 
à la SODIL, il décide de relever le 
challenge et de changer de cap. 
« Créer un hôtel, c’est créer de l’emploi 
dans des zones où les ressources écono-
miques, en dehors de l’hôtellerie et du 
tourisme restent peu développées, en 
particulier dans les îles. »

De la tribu à Grenoble
Originaire de Lifou, cet aîné d’une 
famille modeste de six enfants 
connaît bien les problèmes des îles 
pour y avoir grandi entre ses pa-
rents, à la tribu de Huiwatrul, et 
ses grands-parents maternels, de 
la tribu voisine de Hmeleck, avant 
de quitter sa terre d’enfance pour 

Àla barre, depuis février 
2006, des Grands Hôtels 
de Nouvelle-Calédonie, 
marque commerciale 

du pôle Tourisme (CIT) de la hol-
ding Sofinor, Jules Neköeng ne 
fait pas partie de ces personnalités 
médiatiques qui aiment briller sur 
les plateaux TV et se frotter aux mé-
dias. D’un naturel plutôt réservé, il 
admet volontiers préférer travailler 
loin des spotlights et être jugé par 
ses pairs « pour l’action menée » plu-
tôt que sur d’ostentatoires et fracas-
santes déclarations. Pour autant, 
il n’en est pas moins à la tête d’un 
des plus gros groupes hôteliers du 
territoire qui, avec ses six établisse-
ments (voir notre encadré), dont le 
Surf qu’il dirige à Nouméa, rassem-
ble quelque 240 personnes. Lycéen 
à Nouméa en 1980, l’ancien jeune 
militant des « années Événements » 
aurait-il raccroché les gants ? Pas 
totalement car si, à 51 ans, Jules 
Neköeng ne donne plus de la voix 
dans la rue, il sait l’importance de 
s’engager au service des intérêts 
d’une profession et la nécessité de 
monter au créneau quand le bateau 
prend l’eau. En le choisissant pour 
premier président de la Fédération 
de l’hôtellerie de Nouvelle-Calédo-
nie, les adhérents ne s’y sont sans 
doute pas trompés. 
Lancée en octobre 2010, cette struc-
ture inédite, regroupant l’AHNC 
(Association des hôtels de Nouvel-
le-Calédonie), l’ACHINC (Associa-
tion des chaînes hôtelières interna-
tionales de Nouvelle-Calédonie) 
et Action Tourisme (le syndicat 
« maison » du groupe GPL-La Pro-
menade) est née de la volonté des 
trois syndicats du secteur d’unir 
leurs forces pour défendre leur cha-
pelle et alerter les pouvoirs publics 
sur les écueils rencontrés. Or, Jules 
Neköeng, également président de 
l’AHNC (une trentaine d’adhé-
rents, hôtels et gîtes sur l’ensemble 
du territoire) a de la bouteille en 
matière d’hôtellerie locale puisqu’il 

écouter et 
consulter avant 
de décider 
permet de 
contrôler un 
certain nombre 
de risques.

- La Sofinor, via la CIT (Compagnie d’investisse-
ments touristiques) et sa marque Grands hôtels de 
Nouvelle-Calédonie rassemble 474 chambres répar-
ties dans six hôtels à Nouméa (le Surf et le Beauriva-
ge), Koné (Koniambo, La Néa), Poum (Malabou Beach) 
et Hienghène (Koulnoué Village), ainsi qu’une agence 
de voyages à Nouméa, Mirage Voyages. 

- Effectifs de la CIT : 240 employés. 

- La FHNC regroupe les trois syndicats d’hôte-
liers du territoire : AHNC, Action Tourisme et 
l’ACHINC.

- Emplois : 2 300 personnes travaillent dans l’hôtel-
lerie, 1 300 personnes dans la restauration.

- Fréquentation touristique 2011 : près de 112 000 
touristes dont 35 000 en provenance de France, 18 500 
du Japon et 17 000 de l’Australie.

u Repères
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ture. Construire de nouveaux hôtels 
ne doit pas conduire à négliger le parc 
existant alors qu’environ une dizaine 
d’établissements aurait bien besoin 
d’une rénovation. Je ne vous cache pas 
que les hôteliers sont assez mécontents 
de la façon dont les pouvoirs publics 
traitent l’hôtellerie et le tourisme, en 
total décalage avec les discours incitant 
à diversifier une économie locale trop 
dépendante du nickel et la Fédération 
s’interroge sur la stratégie à adopter 
car dans les semaines à venir, au moins 
deux hôtels de Nouméa vont devoir 
mettre en place des plans sociaux », 
déplore-t-il, signalant par ailleurs 
que la FHNC va devoir prochaine-
ment piloter, avec les partenaires 
sociaux, la nécessaire révision de la 
convention collective.
Confrontés à une fréquentation 
touristique qui piétine depuis nom-
bre d’années, malgré un cru 2011 
un peu meilleur (112 000 touristes 
dont 4 000 à 5 000 dus aux Jeux 
du Pacifique, contre 98 000…), et à 
une dégradation de leurs recettes 
moyennes affectées par l’augmen-
tation des charges d’exploitation 
et la baisse des tarifs pratiquée en 
réponse à l’essor de la concurrence, 
les hôtels voient leurs chiffres s’éro-
der, sans que se profile une embel-
lie à court terme. « La Nouvelle-Calé-
donie reste chère, les visiteurs japonais 
se font moins nombreux – le Japon ne 
devrait pas être seulement un hub vers 
Paris – et la clientèle australienne (dix-
sept mille visiteurs) et néo-zélandaise 
se tourne vers Vanuatu et Fidji, des-
servies par les compagnies low cost. 
Il faut arriver à baisser le prix de l’aé-
rien et laisser les compagnies low cost 
voisines qui le souhaiteraient atterrir 
à Nouméa. L’ADANC (Agence pour 
la desserte aérienne de Nouvelle-Calé-
donie) a commandité une étude sur le 
transport aérien international, visant à 
esquisser les futurs contours de la des-
serte de et vers le territoire, rappelle-t-
il. L’examen des différents scenarii est 
en cours. Il faut que ça bouge ! »

Marianne T.

les chemins du collège à Koumac. 
Il y fait l’apprentissage de l’auto-
nomie, de la débrouille et appro-
che d’autres milieux, travaillant 
le week-end dans le magasin de 
son correspondant métropoli-
tain de Koumac pour ne rentrer 
à la tribu qu’en fin d’année. À  
14 ans, s’assumer n’est pas tou-
jours facile, « mais cette situation  
m’a beaucoup renforcé », convient-il. 
Puis, vient l’heure des années ly-
cée où le jeune homme, scolarisé 
à Lapérouse avec pour professeur 
d’économie Paul Néaoutyine qui 
y enseigne aux côtés d’Élie Poi-
goune, vit une période agitée par 
de violentes manifestions suivies 
de répressions policières tout aus-
si violentes… Nous sommes dans 
les années 1979-82 et les germes 
des événements sont déjà inscrits, 
sur fond d’une société à deux vi-
tesses, de déséquilibres ethniques 
et de disparités entre la brousse et 
Nouméa. Parti à Grenoble, il n’en 
continue pas moins de militer au 
sein du GKF (Groupe des Kanak 
en France) et anime avec d’autres 
étudiants les comités de soutien 
au peuple kanak, faisant campa-
gne dans les villes métropolitaines 
en juin 1988, à l’occasion du réfé-
rendum précédant les accords de 
Matignon. Habitué à la vie solidai-
re de la tribu, il se trouve projeté 
dans un milieu totalement diffé-

rent, isolé et contraint de s’assu-
mer une fois de plus. « La chambre 
en cité U coûtait déjà un quart de la 
bourse et il fallait encore manger, s’ha-
biller, etc. », se souvient-il. Alors, 
pour maîtriser le budget, que fait 
le jeune Neköeng ? « Les vendan-
ges, en septembre, tous les ans ! », 
sourit à ce souvenir le capitaine de 
la FHNC qui, toujours sensible à 
la nature et « fan de palmiers » à ses 
heures perdues, a aussi monté à 
Lifou une petite entreprise de jar-
dinage, baptisée Terre des verts.

Moisson amère
Et à propos de vendanges, le prési-
dent de la Fédération de l’hôtellerie 
ne cache pas aujourd’hui son amer-
tume face au peu d’avancées obte-
nues et aux attentes n’ayant pas 
abouti (extension des abattements 
de charges Cafat aux hôtels de 
Nouméa en vigueur dans le Nord 
et dans les îles, suppression de la 
taxe sur les nuitées hôtelières en 
province Sud, défiscalisations…). 
« Nous avons joué le jeu, constitué 
des dossiers et frappé à la porte des 
deux derniers gouvernements, sans 
obtenir gain de cause pour le moment. 
Plusieurs demandes de défiscalisation 
locale ont été déposées (pour le Nou-
vata Park et le Marina Beach Hôtel en 
2011), dont une concernant le Beauri-
vage qui date de 2008. L’hôtel décrépit 
et nous risquons d’aller vers la ferme-

Les hôteliers 
sont 
mécontents, 
désappointés 
par le décalage 
flagrant entre 
le discours 
politique et la 
réalité.
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Un Médipôle à 50 milliards !
Dans un contexte où le secteur du 

bâtiment semble marquer une 
pause et rencontrer quelques 

difficultés conjoncturelles, la montée en 
puissance du chantier du Médipôle de 
Koutio (six cents lits, 90 000 m² de sur-
face construite) arrive à point nommé. 
Après plus d’un an et demi de travaux 
préliminaires (terrassements), le gros 
œuvre a démarré en mars dernier dans 
la perspective, à terme (mise en service 
en 2016), de regrouper sur un même 
site le nouvel hôpital, un plateau tech-
nique, un bâtiment logistique, l’Institut 
Pasteur, un pôle de radiothérapie ainsi qu’un centre de rééducation fonctionnelle. 
Missionnée par le gouvernement à travers la Secal (maître d’ouvrage, avec Icade), Vinci 
Construction France, qui a en charge le pilotage pour le macro-lot (80 à 85 % des travaux) 
des entreprises cotraitantes et la construction du bâtiment principal, a fait le point, lors 
d’un dernier Rendez-vous de l’économie organisé (en juillet) par la CCI, sur la configuration 
du chantier, les marchés attribués et les lots en cours de consultation (revêtements des sols 
et des murs). KMC (Vinci) et Arbé interviennent d’ores et déjà pour le gros œuvre, aux 
côtés de KLT (Cegelec) et Axima Concept (GDF-Suez). Cinq autres lots resteront cepen-
dant à pourvoir courant 2013 (ouvrages maçonnés extérieurs, espaces verts, signalétique 
et agencement). Le nombre d’heures de production pour le seul macro lot est estimé à 1,5 
million et quatre cents personnes seront amenées, en vitesse de croisière, à travailler sur ce 
Médipôle dont le coût d’investissement « devrait être porté à 50 milliards de F CFP à répartir 
sur quatre années de réalisation, soit 1,5 fois le budget propre de la Nouvelle-Calédonie », a indi-
qué Philippe Dunoyer, en charge du suivi du projet au sein du gouvernement, précisant 
toutefois « qu’environ 6,8 milliards de F CFP restaient encore à trouver pour boucler la totalité 
d’un plan budgétaire » qui mobilise déjà plusieurs financeurs (l’État, le CHT, l’ASS) interve-
nant aux côtés de « généreux prêteurs » (l’AFD et la Caisse des Dépôts et Consignations). n

Déva c’est parti, 
le Kuendu 
c’est repris !
-  L’aménagement du domai-

ne de Déva (financement de la 
province Sud à hauteur de 4,5 
milliards de francs de travaux) 
suit son cours. Selon le dernier 
point communiqué par la Pro-
vince, « Le domaine Déva est en 
phase opérationnelle de viabilisation : 
réseaux d’eau potable, eau brute, 
électricité, route pour une livraison 
des premières tranches nécessai-
res aux nouvelles constructions. » 
Parallèlement, le processus de re-
crutement du personnel d’exploi-
tation de l’hôtel Sheraton Nouvel-
le-Calédonie Bourail Resort & Spa, 
actuellement en construction, a été 
engagé avec une première vague 
de réunions d’information menée 
par le service emploi formation de 
la direction de l’Économie, de la 
Formation et de l’Emploi à l’inten-
tion des demandeurs potentiels.

-  Le Kuendu Beach, repris par 
Promosud, après acceptation 
par le tribunal mixte de commer-
ce (juillet) du plan de sauvetage 
présenté, va devoir s’atteler à son 
redressement, à commencer par 
la rénovation des bâtiments et 
des bungalows et en attendant 
une transformation plus radicale 
du complexe à l’étude… n

TCA suivre… 
Plusieurs maires ayant proposé 
d’apporter des modifications à 
la TCA (réduction des surfaces 
taxables, exonération pour les pri-
mo-accédants…), la position du 
gouvernement quant à d’éventuels 
ajustements de cette redevance 
communale sur les permis de 
construire largement décriée, est 
attendue d’ici la fin de l’année. n

Défisc’ locale pour Froico dans le Nord
Après quatre ans d’études en ingénierie, le projet de Tiéa Industrie, porté par le groupe Froico 
(Société Le Froid) en vue de créer dans le Nord (Pouembout) une usine d’embouteillage et de 
fabrication de boissons, dont une nouvelle eau de source, a finalement obtenu son agrément à la 
défiscalisation locale (à hauteur de 2,2 milliards de F CFP). Ce préalable requis, le groupe Froico 
attend désormais le feu vert de Paris pour la défiscalisation métropolitaine « Girardin » (demande 

en cours d’instruction). « Selon les conditions obtenues et 
celles du marché potentiel, nous déciderons du lancement 
ferme du projet qui pourrait intervenir en 2013 », a précisé 
le président de Froico, Philippe Caillard, rappelant que 
la dimension économique d’un tel projet industriel, le 
premier du genre hors métallurgie et par son envergure 
(5,8 milliards d’investissement) dans une province Nord 
en quête de développement, justifient le recours à ces 
leviers financiers. Le projet serait créateur de quaran-
te-sept emplois directs qualifiés (hors construction) dès 
l’année d’ouverture. n

actualités
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Réponse acide de Vale 
Après l’incident survenu à la centrale de Vale Nou-
velle-Calédonie (en mai) et son arrêt consécutif 
pour remise en état, l’industriel s’est organisé pour 
acheminer l’acide sulfurique par chimiquier, en 
provenance d’Australie. Au total, 60 000 tonnes 
d’acide seront ainsi livrées en trois fournées, dont 
une première prévue fin août pour le lancement 
d’une campagne de production d’oxyde de nickel 
en octobre 2012, suivie d’une seconde campagne 
annoncée pour la fin de l’année. « L’ensemble des 
colonnes SX (21) sera réceptionné en septembre et 
l’usine d’acide, qui poursuit son programme de réfec-
tion, devrait pouvoir être mise en service en décembre 
2012 », indique-t-on chez Vale NC. n

Coworking
Le coworking, qui permet à des entrepreneurs – 
indépendants patentés en particulier – de partager 
un espace de travail, a fait son entrée en scène 
à Nouméa (Magenta) sous la bannière La Cara-
vane et sous l’impulsion de Rémi Lambert (spé-
cialisé dans la gestion du temps) et de Stéphane 
Thomas (architecte d’intérieur). Principaux avan-
tages de cette colocation de bureaux communs 
et d’équipements (box courrier, connexion WiFi) 
en un même lieu et à la demande : l’opportunité 
de réduire les coûts en mutualisant les outils et 
de stimuler les échanges. La réservation d’espa-
ces au sein de La Caravane permet d’organiser un 
rendez-vous de deux heures, de programmer des 
réunions et des conférences ou de s’y rendre se-
lon les besoins de chacun (de quelques heures à 
une vingtaine de jours par mois), via un système de 
réservations sur Internet. n

Journalistes 
inquiets… 
Alertés par la possible mise en place 

dans le territoire d’un statut de pigis-
te calqué sur le modèle métropolitain 

et susceptible d’entraîner la disparition des 
freelance, les journalistes patentés (inscrits au 
Ridet) ont choisi de se constituer en fédéra-
tion : la Fédération des journalistes freelance 
de Nouvelle-Calédonie (FJF-NC) qui regroupe 
les professionnels de la presse écrite, du web, 
de l’audiovisuel et de la radio. Objectif : pou-
voir être consultée et associée à un projet de 
réforme, et faire force de proposition en contri-
buant à la rédaction d’un statut du journaliste 
inexistant en Nouvelle-Calédonie. Le statut de 
pigiste, assimilé à un salarié payé à la tâche et 
« qui suppose, pour les employeurs, de payer des 
charges, n’existe qu’en France », a précisé Caro-
line Idoux pour la fédération, craignant que 
les effets pervers d’un copié-collé conduisent 
les entreprises locales de presse et d’édition 
à réduire leur nombre de collaborateurs pour 
ne conserver qu’un minimum de journalistes 
salariés, laissant les autres sur le carreau. La 
fédération, qui s’inquiète également des réper-
cussions sur le tarif des piges « dans un contexte 
où la grille de rémunération n’a plus évolué, dans 
bien des cas, depuis plusieurs années », n’est ce-
pendant pas totalement opposée à l’instaura-
tion d’un statut de journaliste pigiste « à condi-
tion que perdure, parallèlement, le choix de pouvoir 
exercer en indépendant ». 
Plus d’une centaine de personnes physiques 
est à ce jour inscrite au Ridet sous l’intitulé 
« agences de presse » qui recouvre l’activité 
des journalistes et celle des photographes in-
dépendants. n

SLN : 20 milliards de 
dividendes pour la STCPI 
La SLN, qui a réalisé en 2011 un résultat net de 8,6 
milliards de F CFP (contre 16,5 milliards de F CFP 
en 2010), versera 53 milliards de F CFP en dividen-
des au titre de l’exercice écoulé (après 6,6 milliards 
en 2010) à ses principaux actionnaires : ERAMET 
(56 %), la STCPI (34 %) et Nisshin Steel (10 %). Un 
« jackpot » qui correspond en fait à un rattrapage, 
sur la période 2005-2007, de profits élevés mis en 
réserve face à la crise de fin 2008. La STCPI, so-
ciété de participation qui regroupe les trois provin-
ces au travers de leurs sociétés d’économie mixte, 
percevra ainsi 20,1 milliards de F CFP. n

Au générique 
pharmaceutique 
La liste 2012 des groupes 
de médicaments génériques 
désormais remboursables 
est entrée en vigueur en 
juillet. La nouvelle configura-
tion arrêtée par le gouver-
nement de la Nouvelle-Ca-
lédonie (conformément à la 
loi du pays n° 2012-5 du 2 
mai) comprend 166 groupes 
génériques (correspondant 
à 94 molécules) contre 191 
groupes (et 104 molécules) 
pour la précédente liste (oc-
tobre 2010). n

Discount + 
à Bourail
Pas de rayon, ni agence-
ments ou éclairages valo-
risants, mais des centai-
nes d’articles entreposés 
tels quels, sur palettes, 
afin d’offrir un éventail de 
produits en libre service, à 
prix réduit : c’est la straté-
gie adoptée par le groupe 
Pentecost (à travers Nord 
Holding) qui a ouvert un 
nouveau dock de distribu-
tion sous l’enseigne Dis-
count + à Bourail proposant 
la marque Netto, enseigne 
des Mousquetaires spécia-
lisée dans le hard-discount 
alimentaire en métropole. 
D’autres Discount + de-
vraient suivre… n
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Lorsque Eddy Mercier et 
Denis Fambart décident de 
racheter la chaudronnerie 
Klein, le pari est osé.  

Certes, la renommée de la société, 
qui existe depuis 1991, n’est plus à 
prouver. Néanmoins, son activité 
de maintenance industrielle 
mécanique, de tuyauterie 
industrielle et de soudure est 
centrée sur un seul client, la SLN. 
Or, la crise mondiale de 2008 a 
des répercussions sur l’activité du 
secteur métallurgique et minier qui 
impacte directement la SLN et par 
effet boule de neige, l’entreprise 

publireportage

sous-traitante Klein. « Ce fut un 
réel challenge à l’époque de la reprise 
de la société car le moment n’était pas 
idéalement favorable. La situation de 
Klein était quelque peu en péril, ne 
dépendant que de la SLN. Il fallait 
très vite trouver des solutions et la 

stratégie qui s’est imposée était de nous 
diversifier et de remporter d’autres 
parts de marché », rappelle Eddy 
Mercier, cogérant de Klein. 

Se diversifier
Rapidement, les deux associés vont 
rebondir et démarcher d’autres 
clients, et en particulier Vale Nou-
velle-Calédonie et KNS. Une dé-
marche clientèle qui va porter ses 
fruits puisque en 2010, Klein dé-
croche des marchés pour ces deux 
groupes industriels. « Les trois 
grands acteurs du secteur industriel et 
minier, qui sont, pour la SLN, ou vont 
être, pour Koniambo Nickel et Vale 
Nouvelle- Calédonie, les fers de lance de 
l’économie du territoire sont nos prin-
cipaux clients aujourd’hui. Mais nous 
ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle 
crise du nickel ou des aléas de l’éco-
nomie mondiale, c’est pourquoi nous 
oeuvrons également pour différents 

KLEIN, SOcIÉTÉ PERFORMANTE SPÉcIALISÉE DANS 
LA MAINTENANcE INDUSTRIELLE MÉcANIqUE  

Une montée en puissance 
qui va de pair avec un savoir-faire
En 2009, Eddy Mercier et 
Denis Fambart reprennent 
la chaudronnerie Klein, 
une entreprise reconnue 
dans le domaine de la 
tuyauterie industrielle. 
Rapidement, les deux 
gérants impulsent une 
nouvelle stratégie à la 
société, exclusivement 
centrée, depuis sa création, 
sur l’entretien des 
installations fixes de la 
SLN. Klein a diversifié sa 
clientèle et s’est positionné 
sur les sites de KNS et 
Vale. Une belle réussite 
basée sur des compétences 
professionnelles solides et 
une image de qualité.

La société est une des seules entreprises 100 % loca-
les dans son secteur d’activité à être qualifiée QMOS 
(Qualification de Mode Opératoire de Soudage). Une 
qualification qui a été réalisée par l’institut Veritas et 
qui est basée sur les paramètres de soudage. Les trois 
échantillons, soudés par Klein devant un inspecteur, 
ont été envoyés à un laboratoire en métropole pour 
être soumis à des tests (dureté, macroscopie, traction, 
pliage), afin de valider le mode opératoire qui servira 
ensuite pour réaliser des DMOS (Descriptif de Mode 
Opératoire de Soudage). Ces trois échantillons ont été 
approuvés par l’Institut de soudure. Une réussite qui 
témoigne de la performance de l’entreprise.

u  Un gage de qualité
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secteurs d’activité, explique Eddy 
Mercier. Nous intervenons par exem-
ple pour des groupes pétroliers, comme 
Exxon-Mobil, Pacific Petroleum, ou 
dans d’autres domaines avec Holcim 
ou Enercal. » Une montée en puis-
sance qui s’est accompagnée d’un 
recrutement important de salariés 
pour répondre aux demandes de 
ces nouveaux clients (la société 
passant de 19 à 120 personnes), et 
d’une restructuration avec la mise 
en place notamment d’une équipe 
de 70 personnes dans le Nord. La 
société Klein entend également se 
positionner vers l’industrie agroali-
mentaire et participer à des  projets 
d’envergure qui vont sortir de terre 
dans les années futures, comme le 
Médipôle de Koutio.

Une image de marque 
Peu d’entreprises 100 % locales 
comme Klein peuvent apporter 
un savoir-faire de qualité et des 
compétences indéniables dans un 
domaine aussi spécialisé que la 
maintenance mécanique indus-
trielle, la tuyauterie et la soudure. 
« Nous sommes reconnus pour nos 
activités qui touchent la tuyauterie 
industrielle et en tant que soudeur, 
puisque ces deux métiers sont liés », 
précise Eddy Mercier. Pour preu-
ve de ses compétences, Klein a 

œuvré pour la SLN, en dehors de 
ses contrats annuels de maintenan-
ce, à la réfection de la tuyauterie des 
Fours Demag 9, 10 et 11 de l’usine 
de Doniambo et à la réfection des 
fours rotatifs FR7, 8, 9 et 10, com-
prenant en particulier l’installation 
des nouveaux systèmes d’expédi-
tion des poussières des électrofil-
tres. Sur les sites miniers de la SLN, 

à Tiébaghi en l’occurrence, Klein a 
travaillé sur la mise en œuvre de  
3 800 m de tuyauterie Acier et 
PEHD (polyéthylène en haute den-
sité). Pour Vale Nouvelle-Calédo-
nie, ce fut la réalisation de travaux 
de maintenance sur les autoclaves. 
En ce qui concerne KNS, Klein est 
intervenu sur la mise en place de 
la tuyauterie enterrée, d’une unité 
d’air comprimé et sur des travaux 
de commissioning. « Les projets 
métallurgiques et miniers ont permis 
à la société de se perfectionner dans 
son domaine et d’améliorer notre ni-
veau en termes de qualité mais égale-
ment de sécurité face aux exigences de 
plus en plus élevées de notre clientèle. 
Nous sommes fiers d’avoir pu déve-
lopper cette entreprise et diversifier 
notre portefeuille clients, souligne 
Eddy Mercier, d’autant plus que la 
majorité de notre personnel est calé-
donien, formé par nos soins et capable 
de fournir un travail professionnel de 
qualité. » Aujourd’hui, la force de 
Klein se puise dans sa capacité 
d’adaptation, sa réactivité et sa 
disponibilité face aux besoins de 
sa clientèle. 

L’industriel KNS a récompensé l’entreprise Klein en 
2011, la désignant meilleure entreprise locale 2011 dans 
le management de la sécurité. « Nous sommes ravis d’avoir 
obtenu ce diplôme car pour nous c’est un gage de sérieux, 
de fierté, de compétence et de savoir-faire. Ce fut un bel 
aboutissement de notre implication sur le site. Lorsque nous 
avons commencé à accompagner KNS en 2010, l’équipe était 
composée de 10 personnes, elle s’est ensuite étoffée à 70 
personnes. La société a grandi avec l’avancée de travaux, se 
conformant aux exigences et aux contraintes d’un tel projet 
pour se voir récompensée comme meilleure entreprise dans le 
management de la sécurité. On ne pouvait rêver mieux pour 
notre société », remarque Eddy Mercier. La société Klein 
a ainsi démontré en seulement trois ans qu’avec de la vo-
lonté, du professionnalisme, et de l’innovation, elle pou-
vait rivaliser avec les meilleures entreprises. Pari réussi !

u  Récompensée
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Lobbying pour le « G11 
des CCI »

Bien décidées à faire entendre leurs voix 
sur diverses problématiques commu-
nes, les onze Chambres de commerce 

et d’industrie des Dom et des Com, réunies 
sous la bannière de l’ACCIOM (Association 
des Chambres de Commerce et d’Indus-
trie des Outre-mer, née en février 2011), ont 
tenu leur dernière assemblée à Nouméa (mi-
juillet), sous l’actuelle présidence d’Ibrahim 
Patel, à la tête de la CCIR Réunion. Entre 
autres dossiers prioritaires, deux revendica-
tions ont émergé : le souhait des CCI de se 
voir transférer la gestion du RCS (Registre du 

commerce er des sociétés, dévolue au greffe du tribunal) afin de réduire les délais de délivrance 
des extraits de naissance des entreprises (immatriculations), et la « sanctuarisation de la défiscali-
sation », de sorte que de nouveaux coups de rabot ou plafonnements ne puissent venir laminer le 
dispositif existant. Un dispositif que l’ACCIOM aimerait voir confirmé et maintenu dans le projet 
de Loi de Finances pour 2013 (examen du texte en septembre par le parlement), « en espérant que 
le président Hollande tiendra les engagements du candidat Hollande », a souligné Ibrahim Patel. 
Ce « G11 des CCI » a été également l’occasion pour l’association d’évoquer le combat contre la 
vie chère commun aux différentes collectivités et d’annoncer le déploiement, en 2013-2014, d’une 
centrale d’achat à la Réunion avec, pour actionnaires, les PME du secteur alimentaire animées 
par une même stratégie : « faire du volume, pour faire baisser les prix et diminuer notamment les coûts 
d’approche ». Un exemple dont pourrait s’inspirer le Caillou ? À suivre… n

Un bureau de presse
Nouveau bureau de presse indépen-
dant, NCPresse, créé et dirigé par deux 
professionnels de la communication, 
Florence Le Guénédal-Dhie et Frédé-
ric Dhie, a pour objectif la diffusion sur 
son site Internet (www.ncpresse.nc) 
de communiqués de presse sur des su-
jets d’actualité calédoniens à l’intention 
des entreprises, institutions et médias 
locaux et, au-delà (via une banque de 
données), des journalistes de la presse 
métropolitaine et internationale. Au 
sommaire : politique, économie, mine, 
sciences, culture, sports ou tourisme, 
la ligne éditoriale consistant avant tout 
à apporter du contenu et un éclairage 
constructifs, mettant en valeur le terri-
toire. Un positionnement défendu par 
ses promoteurs, dont le succès passera 
toutefois par leur capacité à alimenter 
régulièrement le site de NCPresse en 
sujets de qualité et actualisés. n

C’est dans 
l’air… 
-  Hawaiian en Nouvelle-

Zélande. La compagnie 
Hawaiian Airlines prévoit de 
relancer (à partir du 13 mars 
2014) son ancienne liaison 
Honolulu-Auckland. Le trans-
porteur a également annoncé 
récemment la mise en service 
(fin novembre 2012) d’une 
deuxième route vers l’Austra-
lie, sur Brisbane. 

-  Lifting net pour Air France. 
Air France a donné un coup 
de jeune à son site Internet : 
réservations, enregistrement 
et horaires plus faciles d’ac-
cès, configuration pour télé-
phones mobiles et tablettes… 
Pour les voyages de et vers la 
Nouvelle-Calédonie : 

  www.airfrance.nc

-  Ciel morose pour ATN. 
Malgré un chiffre d’affaires 
en hausse de 4 % en 2011, la 
compagnie Air Tahiti Nui n’a 
pu éviter la dégradation de 
son résultat net, dans le rou-
ge (- 1,04 milliard de F CFP 
contre 354 millions en 2010). 
La facture du carburant et la 
morosité du marché local  
(- 12 %) n’y seraient pas 
étrangers.

-  Tontouta, livré en février 
2013 ? L’extension et la res-
tructuration de l’aéroport de 
La Tontouta se poursuivent 
avec la livraison des bor-
nes d’enregistrement et du 
deuxième carrousel à bagages 
prévue d’ici la fin août. Avec 
deux ans de retard, ce chan-
tier qui a connu son lot de 
vicissitudes et dont le coût at-
teint désormais 11,7 milliards 
de F CFP devrait toutefois 
prendre fin début 2013.  n

Le salon de la distribution 
fait recette
Plus de deux cents commerçants, soit un tiers de plus 
qu’en 2011, ont répondu présents à la deuxième édition 
du salon professionnel de la distribution « Avec Vous », 
organisé (en juin dernier, au Méridien de Nouméa) par le 
SIDNC (le Syndicat des importateurs et distributeurs). 
Venus rencontrer les importateurs et producteurs lo-
caux, ils ont pu également profiter de l’opportunité pour 
recueillir des informations sur la mise en place de la 
nouvelle réglementation économique auprès des agents 
de la DAE qui avaient fait le déplacement. Le SIDNC, qui 
prévoit de renou-
veler l’opération 
en 2013, souhai-
terait accueillir à 
l’avenir davantage 
de producteurs 
locaux et élargir 
la participation 
aux acteurs non 
alimentaires. n

actualités
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ÉCHANGES AVEC LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Vers un assouplissement des taxes ? 
« Nous tenons à intensifier nos relations économiques, commerciales et bien sûr 
diplomatiques avec la Nouvelle-Calédonie et à améliorer l’architecture de nos échan-
ges, de façon à permettre aux acteurs économiques de nos deux pays de coopérer 
de façon beaucoup plus simple », a clairement annoncé le ministre des Affaires 
étrangères, du commerce et du sport de Nouvelle-Zélande, Murray McCully 
en mission (25-27 juillet) sur le territoire. Évoquant le CER (Closer Economic 

Relations), accord de 
libre échange entre-
tenu entre son pays 
et l’Australie, le mi-
nistre a mentionné 
les opportunités que 
pourrait offrir un 
assouplissement des 
barrières douaniè-
res avec le Caillou 
« notre plus proche 
voisin ». Relayé dans 
son propos par le 
président du gou-
vernement, Harold 
Martin a souligné 

pour sa part « le poids des droits de douanes à l’importation (10 %) qui ne permet 
pas aux industries locales de transformation important des produits néo-zélandais, 
dès lors le taux du NZD est élevé comme actuellement (ndlr : 1 NZD = près de 
80 F CFP), de produire le moins cher possible sur le marché local. Dans ce contexte, 
pourquoi ne pas envisager la mise en place progressive d’un accord bilatéral, selon 
l’évolution de nos importations ? » Rappelons que la Nouvelle-Zélande est le 5e 
pays fournisseur de la Nouvelle-Calédonie, les produits laitiers et carnés, le 
bois, l’aluminium et les matériaux de construction représentant l’essentiel 
des importations. n

Pesticides proscrits
Alors que l’encadrement des 
produits phytosanitaires à usage 
agricole fait l’objet localement 
d’un projet de délibération (dont 
l’innovation consiste à homolo-
guer au préalable les substances 
actives, en sus des produits), la Cour 
administrative d’appel de Paris a récemment annulé l’ho-
mologation de vingt et un de ces produits contenant des 
substances actives interdites en Union européenne ou en 
France, comme le Malathion ou le Methomyl (sauf pour 
des usages spécifiques, par des opérateurs professionnels 
ou certifiés). Ces vingt et un produits proscrits ne peuvent 
désormais être ni importés, ni commercialisés ou utilisés. 
Aussi, le Conseil économique et social (dans sa séance du 
13 juillet) a émis diverses recommandations, dont la mise 
en place de procédures de substitution (en cas de retrait 
d’homologation), d’un index phytosanitaire spécifique aux 
productions locales ou encore d’un dispositif de collecte 
des produits usagés ou retirés à la vente… n

Dans l’enceinte du Royal Tera
Trois espaces de restaura-
tion ont ouvert leurs por-
tes (mi-juillet) en contrebas 
de l’hôtel Royal Tera Beach 
Resort à Nouméa, face à la 
mer : La Pirogue, restaurant 
de 80 places, L’Escale, sand-
wicherie et salon de thé de 
50 places et Le Deck, bar-
café-concert pouvant ac-
cueillir 150 personnes. Ces 
trois nouvelles entités sont 
placées sous la responsabili-
té du directeur de la restau-
ration, David Denoual.  n

Murray McCully, ministre des Affaires étrangères, du commerce 
et du sport de Nouvelle-Zélande avec Loïc Bouvier et Simon 
Lelouch sur le site de l’entreprise CFP à Païta.
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actualités

Stimulante 
concurrence…
Alors que Can’L TV fait 
ses premiers pas dans le 
paysage local télévisuel 
en lançant un bouquet de chaînes sur In-
ternet (voir notre article par ailleurs), 
Canal + n’entend pas rester specta-
teur… Face à cette nouvelle concurren-
ce, l’opérateur a entrepris de fidéliser et 
d’élargir son réservoir de clientèle en 
montant au créneau sur plusieurs fronts : 
baisse des prix conséquente sur son pack 
d’entrée de gamme, inclusion de chaînes 
supplémentaires dans ses autres forfaits 
(avec diffusion en HD pour certaines) 
apparition de nouveaux canaux (CNN, 
« extrême » ou option charme…). Vive 
la concurrence ? n

Carnet 
de liaisons…
-  Vale Grand Sud. Le nouveau ferry 

de Vale Nouvelle-Calédonie destiné 
au transport des employés (capacité 
de 439 personnes, salle de réunion) 
effectue désormais la liaison entre 
Nouméa (quai Ferry) et le complexe 
industriel de Goro (port de Prony) en 
une heure, à raison de deux rotations 
matin et soir. L’entreprise, qui a fait 
le choix de maîtriser de bout en bout 
son transport maritime de passagers, 
a fait venir ce catamaran de 41 mè-
tres en aluminium de Perth (chantiers 
Austal), pour un montant d’investisse-
ment de 1,3 milliard de F CFP.

-  www.karuiabus.nc. Karuia Bus a 
rénové son site Internet avec, entre 
autres prestations pratiques, la pos-
sibilité de télécharger en PDF le plan 
de la ligne choisie (trajet et arrêt). 
Au menu également de Karuia : de 
nouvelles lignes (Sakamoto, Notre-
Dame du Pacifique, ZI Ducos Nord, 
Val-Plaisance/Receiving) et deux 
nouvelles dessertes de l’université de 
Nouville. n

63 millions pour Vanuatu
Financé à parité par la France et par la Nouvelle-Calédonie, le nouveau programme de 
coopération avec Vanuatu (examiné lors de la dernière Commission mixte Vanuatu/Nou-

velle-Calédonie/France qui s’est tenue à Nouméa 
le 23 juillet, en présence du Premier ministre de 
l’archipel, Sato Kilman), bénéficiera d’une enve-
loppe de crédits de plus de 63 millions de F CFP. 
Six secteurs sont concernés par cette convention 
de coopération (renouvelée en 2010 pour quatre 
ans), dont le développement économique dura-
ble (soutien à des microprojets), la recherche 
(gestion raisonnée de la pêche des holothuries), 
le transfert de technologies (surveillance sismo-
logique) ou encore la santé. n

Neuf mois, du campus à Vavouto
Vingt-sept étudiants (sur quarante inscrits aux deux promotions 2011-2012) ont décroché leur 
diplôme universitaire Énergie & Production. Objectif de ce programme de quinze semaines (sur 
neuf mois), créé en 2010 à la demande de KNS : former des opérateurs sur machines électriques 
et thermiques. Nombre d’entre eux auraient déjà trouvé un débouché chez KNS, chez Silcar 
(l’opérateur de la centrale électrique du Koniambo) ou auprès de sous-traitants. n

Arrêt 
sur image
La pose, le dernier week-

end du mois de juillet, du 
pont de l’échangeur de Ko 

Wé Kara reliant à terme Ducos 
à Rivière-Salée, n’est pas pas-
sée inaperçue. L’installation de 
ce type d’ouvrage d’une seule 
portée (quarante-trois mètres de 
long) et de quelque 450 tonnes 
surplombant un axe routier (la 
VDO entre l’échangeur de Mon-
travel et celui de Normandie), 
était une première en Nouvelle-
Calédonie. D’un montant de 330 
millions de F CFP, sa construc-
tion, confiée par la province 
Sud aux entreprises Pontoni et 
Berthold aura nécessité l’emploi 
de différentes pièces métalliques 
(arcs, suspentes, poutres longi-

tudinales et transversales) réalisées en usine en métropole.
Il faudra cependant attendre 2013 pour que l’ensemble de l’échangeur puisse être mis 
en service. n
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Cook et Home deviennent Villa
Cook (arts de la table) et 
Home (articles de décora-
tion) ont fusionné pour opé-
rer sous une même enseigne, 
Villa, marque déposée en 
France et en Europe et dont 
le directeur général, Henri 
Gimenez, est désormais seul 
propriétaire, après le retrait 
de l’affaire de son ancien as-
socié, début 2012. Dans la 
foulée, la nouvelle marque 

en a profité pour créer un discount (à la place de l’ancien Cook du centre-
ville) dédié aux collections remisées. « Les magasins Villa conserveront, sur les 
sites existants (en ville et à Ducos), la même politique envers les particuliers et les 
restaurateurs, mais vont s’ouvrir à d’autres produits dans les semaines et mois à ve-
nir », a précisé Henri Gimenez justifiant ce changement d’enseigne par le souci 
d’éviter toute confusion après l’installation dans le territoire d’un commerce 
homonyme de Home et, surtout, par la nécessité d’optimiser la gestion et de 
réaliser des économies d’échelle. Le départ d’une jeune franchise ? n

Nickels 
de l’initiative 
Les porteurs de projets innovants dans les do-

maines de l’environnement, la solidarité, la 
culture ou le sport (et ne visant aucun but lu-

cratif ou activité commerciale) ont jusqu’au 31 octo-
bre pour déposer leur dos-
sier en vue de participer aux 
Nickels de l’initiative, opé-
ration de mécénat menée 
par la SLN depuis vingt ans. 
Rappelons qu’à l’issue de ce 
concours (délibérations du 
jury le 15 novembre), le lau-
réat (association, club, parti-
culier…) bénéficiera d’une 
aide financière, variable se-
lon la nature du projet.  n
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MUTUELLES ET ASSURANcES  

Les complémentaires ont     la santé !
Dossier complémentaires santé

Mutuelle ou assurance : quelle complémentaire 
santé choisir ? En Nouvelle-Calédonie, quatre 

mutuelles interviennent sur le secteur des 
complémentaires santé, chacune couvrant des 
catégories socioprofessionnelles bien définies : 

les entreprises et leurs salariés pour la Mutuelle 
du commerce qui truste l’essentiel du marché 

avec plus de soixante mille bénéficiaires, les 
indépendants pour la Mutuelle des patentés et 

libéraux (MPL), les miniers-métallurgistes pour 
la Mutuelle du nickel et les fonctionnaires pour la 

Mutuelle des fonctionnaires (MDF). 
Parallèlement, les assureurs occupent également 

la place, se positionnant sur un marché encore peu 
concurrentiel, mais en plein développement. Dans 
le dédale des prestations, quels choix s’offrent aux 

chefs d’entreprise et à leurs salariés ? Enquête.
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MUTUELLES ET ASSURANcES  

Les complémentaires ont     la santé !
> Un dossier préparé par Estelle Bonnet-Vidal et Nicolas Vignoles
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le petit risque est plus ou moins 
remboursé. Il faut alors payer 
de sa poche 60 % de la consul-
tation médicale, idem pour les 
médicaments et bien plus en-
core pour les frais d’optique et 
dentaires. Dans ces conditions, 
le complément – après avoir 
bien sûr analysé ses besoins et 
ceux de ses ayants droit – peut 
être pris en charge en adhérant à 
une mutuelle, mais cette démar-
che n’a pour l’heure rien d’obli-
gatoire, bien que le projet ait été 
évoqué…

Par secteur
En Nouvelle-Calédonie, quatre 
mutuelles se partagent l’essentiel 
du secteur des complémentaires 
santé, chacune couvrant des caté-
gories socioprofessionnelles bien 
définies : les fonctionnaires pour 
la Mutuelle des fonctionnaires 

Depuis 2002, la branche 
santé de la CAFAT, 
le RUAMM, gère le 
remboursement des 

dépenses de santé des Calédo-
niens. Actuellement, avec plus 
de 247 000 bénéficiaires, l’es-
sentiel de la population possède 
une couverture santé de base. 
« Le régime unifié d’assurance 

maladie maternité ou RUAMM a 
permis de fédérer toutes les caté-
gories de la population et d’affilier 
l’ensemble des actifs de Nouvelle-
Calédonie (salariés, fonctionnaires, 
travailleurs indépendants) à une 
Caisse d’assurance maladie uni-
que », rappelle Éric Durand, pré-
sident du conseil d’administra-
tion de la CAFAT. Là où le gros 
risque (longue maladie, materni-
té, hospitalisation…) est pris en 
charge à 100 % par le RUAMM, 

cOMPLÉMENTAIRES SANTÉ  

Quatre mutuelles sur ordonnance
Mutuelle du commerce, 
des patentés, du nickel, 
des fonctionnaires… 
quatre mutuelles se 
partagent le secteur des 
complémentaires santé. 
Dans un domaine peu 
concurrentiel mais où 
l’affiliation n’a rien 
d’obligatoire, chaque 
mutuelle exploite à fond 
sa niche économique, 
multipliant les offres 
pour attirer de nouveaux 
adhérents. Cependant, 
dans le dédale des 
prestations, quels choix 
s’offrent aux chefs 
d’entreprise et à leurs 
salariés ? Enquête.

25 000 salariés 
et 5 000 
retraités 
ne sont pas 
couverts 
correctement.

Les mutuelles en Nouvelle-Calédonie - 2012

Mutuelle 
du commerce

Mutuelle des 
patentés 

et libéraux

Mutuelle 
du nickel

Mutuelle des 
fonctionnaires

Nombre de bénéficiaires 64 000 6 000 20 000 65 000

Montant de la cotisation de base
(par mois et par personne)

2 700 4 600 2 550

Âge moyen des bénéficiaires 32,5 ans
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alors que dans le même temps, 
les recettes ne progressent pas 
aussi vite. « C’est essentiellement 
lié à l’augmentation des dépenses 
de santé et à une offre de soins qui  
s’améliore d’année en année », pré-
cise Jacques Mercadal de la Mu-
tuelle du commerce. Bien que la 
population de la Nouvelle-Calé-
donie soit jeune et la consomma-
tion, pour l’instant, assez maîtri-
sée, la création du Médipôle et le 
vieillissement de la population 
devraient venir grever les comp-
tes du RUAMM, déjà en déficit, 
et alourdir les dépenses de santé.

Un choix d’entreprise
Quant aux chefs d’entreprises, 
quelle « stratégie santé » dé-
ployer ? Est-il opportun de sous-
crire une mutuelle pour le compte 
de son personnel, au nom de 
l’entreprise ? En ce cas, celle-ci 
prendra en charge 50 à 60 % mini-
mum du montant de la cotisation 
sur une base de 2 700 F CFP par 
mois (voir tableau), ou variable 
selon l’âge moyen de l’effectif de 
l’entreprise dans le cadre des op-
tions (dentaires, optique, mieux 
remboursées). « Le bien-être de nos 
salariés et leur santé est un axe de 

(MDF), les entreprises et leurs sa-
lariés pour la Mutuelle du com-
merce, les indépendants pour la 
Mutuelle des patentés et libéraux 
(MPL) et les miniers-métallur-
gistes pour la Mutuelle du nic-
kel. Les expatriés fonctionnaires 
d’État (enseignants, militaires…) 
peuvent bénéficier de mutuel-
les métropolitaines comme la 
MGEN ou UNEO. Cependant, 
« Avec l’ensemble des mutuelles, 
nous soutenons l’idée d’une mutuelle 
obligatoire pour tous. Aujourd’hui, 
vingt-cinq mille salariés et cinq mil-
le retraités ne sont pas couverts cor-
rectement. C’est une population qui 
se soigne trois fois moins que ceux 
qui ont une mutuelle », explique 
Jacques Mercadal, directeur de la 
Mutuelle du commerce. Contrai-
rement aux assurances, une mu-
tuelle est une société à but non 
lucratif. Le remboursement des 
frais médicaux repose sur la so-

lidarité entre ses membres. Les 
cotisations versées par les ad-
hérents ouvrent les droits à un 
remboursement des prestations 
non couvertes par le RUAMM et 
alimentent un fonds de réserve 
commun. Actuellement, les mu-
tuelles tendent vers une année 
de versement des prestations en 
fonds de réserve. En cas de béné-
fice, les mutuelles « reversent » 
une partie de celui-ci à leurs 
adhérents, soit en baissant les 
cotisations, soit en investissant 
dans des structures mutualistes 
(laboratoire, pharmacies, centre 
de vacances…), à l’image de la 
Mutuelle du nickel (deux cabi-
nets dentaires, un laboratoire 
d’analyse, un centre d’optique), 
de la Mutuelle du commerce 
(pharmacies via l’Union des mu-
tuelles, opticien) ou de celle des 
fonctionnaires (trois pharmacies, 
kiné, centres de soins généralis-
tes et dentaires, centre de vacan-
ces à Poé). Elles peuvent aussi 
constituer des réserves pour 
l’avenir, en prévision de périodes 
difficiles (vieillissement de la po-
pulation). Toutes les mutuelles 
proposent à leur cible privilégiée 
d’adhérer à un tarif unique, quel 
que soit l’âge, sans remplir de 
questionnaire de santé préalable. 
Ces dernières années, les mutuel-
les ont vu augmenter le montant 
des prestations qu’elles versent 

Les mutuelles 
tendent vers 
une année de 
versement des 
prestations en 
fond de réserve.

Dans le paysage mutualiste calédonien, la Mutuelle du nickel occupe une 
place à part. « La mutuelle de la SLN est née d’un important conflit en 
1969 au cours duquel les grévistes revendiquaient non pas des augmen-
tations de salaire, mais des avantages sociaux. Depuis les années 2000, la 
mutuelle s’est ouverte à un secteur élargi de la mine et comprend aussi 
l’énergie et la métallurgie », explique Gilles Delieux, directeur général 
de la Mutuelle du nickel. Une spécificité de taille : tous les travailleurs 
de la mine, de l’énergie et de la métallurgie ont obligation d’y adhérer. 
Plus de 50 % de la cotisation est prise en charge par l’entreprise, ce qui 
assure aux salariés un accès aux soins facilité.

u  Une Mutuelle du nickel obligatoire



23Août -  Septembre 2012   l   Ob j e c t i f

beaucoup ont des enfants. Nous avons 
donc pris une complémentaire santé 
cette année », explique madame 
Bouvet, la secrétaire de l’entrepri-
se et porteuse des démarches ad-
ministratives. « La moyenne d’âge de 
l’entreprise a été calculée en prenant 
en compte les ayants droit. Résultat, 
avec une moyenne d’âge inférieure à 
26 ans, nous avons pu bénéficier de 
la plus basse tranche de cotisations 
dans le contrat optionnel choisi. L’en-
treprise prend en charge la moitié 
du montant et au final, les salariés et 
gérants déboursent 2 550 F CFP par 
mois et par personne pour bénéficier 
de la meilleure couverture  possible », 
indique-t-elle. Car, comme relevait 
Jacques Prévert, « On a beau avoir 
une santé de fer, on finit toujours par 
rouiller » !

Estelle Bonnet-Vidal

notre politique sociale », explique 
Jean-Philippe Vollmer, directeur 
de la société Carsud. Bien que 
les salariés de la société de trans-
port interurbain aient toujours 
été couverts par une mutuelle, le 
patron de cette entreprise de qua-
tre-vingt-seize salariés a réalisé 
cette année les démarches pour 
améliorer leur contrat de base en 
vigueur. « Nous nous sommes aper-
çus que certains salariés n’avaient 
pas les moyens de se soigner correc-
tement, surtout quand il s’agissait de 
soins dentaires ou ophtalmologiques. 
L’entreprise prend en charge 66 % de 
la cotisation à la mutuelle. Désormais 
les salariés sont mieux remboursés et 
ils ont un meilleur pouvoir d’achat. » 
Du côté de la société Rés.eaux, une 
entreprise de réparation des cana-
lisations d’eau créée il y a deux ans 

et demi, les six employés n’avaient 
aucune mutuelle d’entreprise. « Il 
y a eu une volonté de la part de nos 
gérants de couvrir correctement les 
salariés et surtout leurs familles car 
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Il n’a pas la prétention de 
connaître toutes les entre-
prises du pays mais tout de 
même. En démarchant plus 

d’un millier d’entreprises par an, 
Paul Mitrail, chargé de clientèle 
auprès de la Mutuelle du com-
merce, est un bon baromètre de 
l’activité entrepreneuriale de la 
Nouvelle-Calédonie, un annuai-
re à lui tout seul ! « C’est souvent 
par méconnaissance des offres que 
les entrepreneurs ne prennent pas 
de mutuelles pour leurs salariés et 
pour eux-mêmes. Il y a évidemment 
ceux qui ont des oursins dans les 
poches et cherchent à économiser 
sur tous les fronts mais globale-
ment, ils trouvent de l’intérêt à 
avoir une bonne protection santé », 

note le commercial. Au menu 
de la Mutuelle du commerce, la 
carte proposée offre une petite 
gamme de choix. 

Le contrat collectif
gagnant ?
Pour compléter la couverture de 
base du RUAMM, un employeur 
peut adhérer soit à titre person-
nel dans la section « volontai-
re », soit à titre collectif. Dans ce 
dernier cas, le régime choisi par 
le chef d’entreprise sera le même 
pour lui et ses salariés. Dans le 
cadre d’un contrat « santé » de 
base, la cotisation mensuelle est 
fixée à 2 700 F CFP par person-
ne. Les contrats optionnels, plus 
chers, élargissent les rembour-

MUTUELLE DU cOMMERcE  

Une mutuelle qui ne manque pas     de cachets
Avec soixante-quatre mille bénéficiaires, la 
Mutuelle du commerce truste le marché des 
complémentaires santé du secteur privé, hors 
celui de la mine. Prothèses dentaires, orthodontie, 
lunettes, ostéopathie… la mutuelle multiplie les 
offres pour améliorer les remboursements non 
couverts par la CAFAT et incite à jouer collectif 
pour faire passer la pilule.

« C’est le seul métier où le 
prix de vente est fixé avant 
le coût de revient », relève, 
amusé, Jacques Mercadal, 
directeur de la Mutuelle 
du commerce.

Hommes : 902 752 045

Femmes : 1 053 187 415

Total MDC : 1 955 939 460

Les femmes semblent plus sensibles à une démarche 
préventive en matière de santé. 
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sements à l’optique, ostéopathie, 
orthopédie, prothèses dentaires, 
tandis que les cotisations s’éche-
lonnent selon les tranches d’âge 
et les options choisies (de 3 400 
à 5 400 F). « C’est le seul métier 
où le prix de vente est fixé avant le 
coût de revient », relève, amusé, 
Jacques Mercadal, directeur de 
la Mutuelle du commerce. Mais 
pour calculer au mieux les coti-
sations, les experts s’appuient 
sur des statistiques qui évaluent 
les coûts de la santé au sein de la 
population. En moyenne, un sa-
larié calédonien consomme pour 
27 000 F CFP de prestations san-
té par an (remboursement des 
visites médicales, des médica-
ments…) et un retraité 65 000 F 
CFP. La mutuelle du commerce 
évalue donc « l’âge moyen » de 
l’entreprise lors des calculs préa-
lables. « Pour les entreprises avec 
plus de deux cents bénéficiaires qui 
choisissent les contrats optionnels, 
nous proposons des calculs au plus 
juste, avec une moyenne d’âge et 
des réajustements annuels », pré-
cise le directeur. Le contrat col-
lectif s’avère gagnant-gagnant. 
Ainsi, dans une entreprise « jeu-
ne », un employeur « âgé » peut 
voir sa cotisation et celle de ses 
ayants droit abaissée. Côté sa-
larié, la cotisation est en grande 
partie prise en charge par les pa-
trons. « Les employeurs prennent 

en charge au minimum 60 % de la 
cotisation, mais beaucoup vont au-
delà. La protection santé est un axe 
de négociation important dans les 
entreprises. Quand un salarié se 
soigne mal, cette négligence aura 
des répercussions sur la producti-
vité de l’entreprise », souligne Jac-
ques Mercadal.

Estelle Bonnet-Vidal

MUTUELLE DU cOMMERcE  

Une mutuelle qui ne manque pas     de cachets

En avril dernier, l’Union des Mutuelles a ouvert en centre-ville (nouvel immeuble  
Botticelli) un laboratoire mutualiste géré par l’Union des Mutuelles (fonctionnaires, 
commerce et nickel), avec pour vocation d’offrir un service d’analyses aux quelque cent 
trente mille mutualistes qui, grâce au tiers payant, n’auraient pas à avancer les frais. 
Cependant, ce secteur commercial étant particulièrement concurrentiel, le nouveau 
venu fait grincer les dents des laboratoires libéraux d’autant que la bisbille avec les mu-
tuelles est également fiscale, « les bénéfices réalisés sur ce type d’activité commerciale 
ne profitant qu’aux seuls mutualistes », déplore Patrice Gauthier, secrétaire du syndicat 
des biologistes. « Créer notre laboratoire répondait à une demande de nos adhérents 
en nous plaçant en tant que partenaires, pas en concurrents du secteur libéral », tem-
père pour sa part Jacques An-
cey, le président de l’Union des 
Mutuelles. La discorde semble 
cependant en voie d’apaisement 
puisqu’une convention-cadre 
devrait être signée entre labos 
libéraux et mutuelles pour que 
chacun y trouve son compte. 
En attendant, la CAFAT, qui ré-
clame qu’un accord soit trouvé, 
n’a autorisé le tiers payant to-
tal ni aux uns ni aux autres et 
les analyses ne sont pas encore 
remboursées à 100 %. 

u  Le labo de la discorde ?

 La Mutuelle 
du commerce 
évalue « l’âge 
moyen » de 
l’entreprise.

Consommation moyenne annuelle par type d’adhésion
(en F CFP, données transmises par la Mutuelle du commerce)

EMPLOYEUR RETRAITE VOLONTAIRE TOTAL

27 187 65 889 50 725 31 092

La section « volontaire » rassemble les cotisants pour leur propre compte (salariés seuls, 
patentés, chefs d’entreprise). La case « employeur » concerne le salarié et chef d’entreprise 
dont une partie des cotisations est prise en charge par l’entreprise.

Répartition des prestations versées en 2011 
par poste de dépenses - Toutes sections
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boursée par la CAFAT pour les 
petits et moyens risques (méde-
cin, pharmacie, analyses…). En 
revanche, la prise en charge des 
lunettes, des prothèses dentaires 
ou encore des soins à l’étranger 
est soumise à des taux variables 
qui dépendent de l’option choi-
sie. Les tarifs s’échelonnent alors 
de 4 600 F CFP par mois et par 
adulte à 16 500 F CFP. « L’option 
de base est celle qui est plébiscitée par 
nos adhérents car elle offre des ga-
ranties de remboursement à 100 % et 
s’avère la mieux adaptée aux familles 
car la cotisation est moins chère pour 
les enfants », ajoute la directrice. 
Avec des patentés et libéraux qui 
se chiffrent en dizaines de milliers 
sur le territoire pour seulement 
six mille adhérents à la MPL, 
le chemin qui mène vers la mu-
tuelle est encore long... « C’est une 
population qui se soigne peu car un 
jour de maladie, c’est autant de re-
venus en moins », indique Floriane  
Creugnet, chargée de communi-
cation au sein de la mutuelle.

Estelle Bonnet-Vidal

Ticket modérateur, tiers 
payant, petit risque… 
les remboursements des 
complémentaires santé 

sont régis par un jargon qui peut 
dérouter. Pour comparer et com-
prendre les devis proposés par les 
mutuelles, il est souvent néces-
saire de maîtriser ce vocabulaire 
et d’avoir au préalable analysé 
ses besoins et ceux de sa famille. 
Pour bénéficier de couvertures 
complémentaires, les patentés 
et professions libérales peuvent 
démarcher soit la Mutuelle du 
commerce en adhérant comme 
« volontaires », soit la Mutuelle 
des patentés et libéraux (MPL) où 
une petite palette d’options leur 
sera proposée. 

cotisations fixes 
ou variables
À la Mutuelle du commerce, les 
travailleurs indépendants sont 
soumis à des taux de cotisations 
variables avec l’âge, le montant 
augmentant significativement en 
vieillissant. Ainsi, la cotisation 

s’échelonne de 2 710 F CFP pour 
les moins de 31 ans à 7 600 F CFP 
pour les plus de 71 ans. Du côté 
de la route de l’Anse-Vata, à la 
Mutuelle des patentés et libé-
raux (MPL), les cotisations sont 
fixes, non soumises à l’âge (sauf 
pour les enfants ayants droit qui 
payent moins cher). Créée en 
1978 par le groupement intersyn-
dical des patentés et libéraux, la 
MPL s’est structurée dans sa for-
me actuelle depuis 2002, année de 
création du RUAMM. « Comme il 
n’y avait aucune obligation de pren-
dre une mutuelle et que les coûts 
cumulés (cotisations au RUAMM 
et mutuelle) représentaient des som-
mes importantes pour les indépen-
dants, nous avons perdu beaucoup 
d’adhérents au début. Depuis, nous 
avons retrouvé notre effectif initial 
de six mille bénéficiaires car les gens 
s’aperçoivent qu’ils ont besoin d’être 
couverts correctement », explique 
Sylvia Sargito, directrice de la 
MPL. Dans toutes les options 
proposées, la mutuelle complète 
la totalité de la part non rem-

L’équipe féminine de la 
MPL (de g. à d.) : Floriane 
Creugnet, responsable 
commerciale, Sylvia Sargito, 
directrice administrative 
et financière et Dorothée 
Ferotin, assistante de 
direction.

À la MPL, 
l’option de base 
est plébiscitée.

Le travail, c’est la santé. Certes, mais 
encore faut-il avoir les moyens de se 
faire soigner, doivent considérer les 
artisans, patentés et libéraux. Portion 
congrue par rapport à la masse des 
fonctionnaires, des salariés et des 
miniers mutualisés, les indépendants ont 
encore trop peu recours aux couvertures 
complémentaires.

Des indépendants peu 
ou pas tentés…
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et reste mal connue, le réflexe 
normal du chef d’entreprise 
sera donc de se tourner vers les 
mutuelles. Il s’avère cependant 
que depuis quelques années 
certaines entreprises, en parti-
culier celles dotées d’un comité 
d’entreprise et à la recherche 
de garanties spécifiques, font le 
choix de souscrire des contrats 
auprès de compagnies d’assu-
rances privées. La bataille est 
rude, et si auparavant les privés 
proposaient des garanties plus 
étendues, les mutuelles, dont la 
politique tarifaire est attrayante, 
se sont bien adaptées au marché 
et proposent à leur tour des ga-
ranties plus larges et à des coûts 
très intéressants. 
Pour leur part, les assureurs qui 
souhaitent se positionner sur le 
marché misent sur la complé-
mentarité des prestations. Ainsi, 
le chef d’entreprise qui est déjà 
en relation avec son conseiller 
commercial pour sa responsa-

Bien que le marché des 
complémentaires santé 
soit en plein dévelop-
pement, les mutuel-

les, et en l’espèce la Mutuelle 
du commerce essentiellement, 
s’y taillent la part du lion. « Le 
marché calédonien, explique Em-
manuel Savoie, responsable du 
service santé-vie-prévoyance à 
Groupama, est traditionnellement 
orienté vers les grandes mutuelles 
historiques opérant chacune dans 
leur secteur : commerces, fonction-

naires, nickel. Or, le jeune chef d’en-
treprise n’a pas forcément connais-
sance de la présence des assureurs 
sur ce marché. » De ce fait, en ma-
tière de complémentaires santé, 
les mutuelles traitent 80 % des 
demandes des entreprises. 

Rude bataille
Parce que la présence des assu-
reurs sur le secteur de la com-
plémentaire-frais de soin est 
à la fois récente, plutôt faible 

Les assureurs 
misent sur la 
complémenta-
rité des presta-
tions.

Dans un marché de la 
complémentaire santé 
encore peu concurrentiel, 
mais en plein 
développement, mutuelles 
et compagnies d’assurances 
se positionnent. Bien que 
les premières, actrices 
historiques, se taillent la 
part du lion, les assureurs, 
arguant de leur rôle de 
conseiller pluriel auprès 
des chefs d’entreprises, font 
aussi entendre la voix de 
leur voie !

MARcHÉ DES cOMPLÉMENTAIRES  

Les assureurs sont dans la place

Mutuelles ou compagnies d’assurances, il faut choisir. Mais quel intérêt présente, pour le chef 
d’entreprise, la voie des assureurs ? « Celui essentiellement d’avoir un interlocuteur unique en ter-
mes de dommages, d’automobile, de santé et en termes de prévoyance », arguent ces derniers. 
Les conditions spécifiques accordées peuvent également entrer en ligne de compte. « Tout est 
fonction de la situation de l’entreprise, de la dangerosité des métiers qui y sont exercés (un assureur 
ne va pas couvrir un commerce de chaussures aux mêmes conditions qu’une ferronnerie), du nombre 
de personnes à assurer, mais également de l’âge moyen des salariés ou du nombre d’adhérents. Il y 
a les adhérents et les assurés, précise le directeur d’Assurpac, Bernard Hertrich. Un adhérent 
fait assurer sa famille. Il y a donc un adhérent pour plusieurs assurés. » En clair, la complémentaire 
santé est un marché dans lequel les assurances peuvent « sélectionner » leurs clients. 

u  Mutuelles ou assureurs ?

Pour Groupama, acteur 
principal du marché de 
l’assurance-santé, cette 
activité représente 10 % de 
son chiffre d’affaires. Sur 
notre photo : Emmanuel 
Savoie, responsable 
du service santé-vie-
prévoyance.
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d’assureur mutualiste, l’assu-
rance-santé représente 10 % de 
son chiffre d’affaires. Mais la 
santé ne peut être « rentable » 
qu’avec du volume. Or, dans ce 
secteur comme dans d’autres, le 
marché calédonien est handica-
pé par sa petite taille et nombre 
de clients potentiels, comme les 
patentés, n’ont en réalité pas les 
moyens de souscrire une com-
plémentaire santé. « Pour amor-
tir un gros pépin, précise Bernard 
Hertrich, il faut du volume. Trop 
peu de contrats, c’est la mort assu-
rée. Il faut donc être compétitif sur 
les garanties, les remboursements, 
les tarifs et être capable de proposer 
des plus. » 

Nicolas Vignoles

bilité civile professionnelle, ses 
dommages, sa retraite, son as-
surance-vie, viendra à s’inter-
roger sur les offres de complé-
mentaires santé. Et il cherchera 
le mieux-disant. Or, les assuran-
ces ont fait de gros efforts dans 
ce domaine. « Nos prestations, 
précise Emmanuel Savoie, sont 
structurellement identiques en 
termes de complémentaire-frais de 
soin par rapport aux mutuelles. » 
Les compagnies d’assurance 
vont également diversifier les 
offres en termes de garanties, 
proposant par exemple, pour 
les interventions chirurgicales 
à l’étranger, le rapatriement 
sanitaire ou, en matière de pré-
voyance, des prestations liées 
au capital-décès ou à la garan-
tie-arrêt de travail.

Un gros marché ?
Pour l’heure, la complémentaire 
santé n’est pas un gros mar-
ché. Mais il présente une forte 
potentialité de développement 
notamment parce qu’à l’instar 
de la sécurité sociale en métro-
pole, la CAFAT, en cherchant à 
réaliser des économies, s’atta-
che à calculer au minimum les 
remboursements santé. Parallè-
lement, l’augmentation des frais 

de santé dans le budget des mé-
nages calédoniens est flagrante. 
Cet accroissement résulte du fait 
que l’accès aux soins est devenu 
plus facile pour une frange plus 
importante de population qui, 
jusqu’alors, privilégiait l’auto-
médication. Du coup, tous les 
ans, les dépenses de santé aug-
mentent. « C’est un marché qui 
pour nous est intéressant en ter-
mes de ratio de sinistre sur prime. 
C’est le maître étalon de la renta-
bilité pour un assureur, explique 
Sébastien Savoie. La santé affiche 
un ratio plus intéressant que ce-
lui de l’automobile, secteur qui en 
Nouvelle-Calédonie engendre une 
grosse sinistralité. » La complé-
mentaire santé est rentable pour 
un assureur parce que l’on en 
a besoin ! « À l’inverse de toutes 
les autres assurances, commente 
Bernard Hertrich, directeur 
d’Assurpac, l’assurance-maladie 
se « consomme », simplement parce 
que l’on va régulièrement voir son 
médecin. La notion d’aléa existe, 
mais il n’est pas nécessaire de la 
prendre en compte pour consom-
mer l’assurance maladie. » 
Après, il revient aux compagnies 
d’assurance de se positionner. 
Pour Groupama, qui domine le 
marché en raison de sa vocation 

« C’est un 
marché 
intéressant en 
termes de ratio 
de sinistre sur 
prime. »

« À l’inverse de toutes 
les autres assurances, 
commente Bernard 
Hertrich, directeur 
d’Assurpac, l’assurance-
maladie se consomme. »
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terre (autosuffisance, solidarité, 
réinsertion…), dont la cartogra-
phie est bien avancée, avec cinq 
sites envisagés dans le Nord, le 
Sud, les îles, sur les côtes Est et 
Ouest. Cependant, cette démar-
che de valorisation et d’aména-
gement global doit être menée 
en concertation avec les collec-
tivités, les provinces détenant la 
compétence en matière d’amé-
nagement, de constructions, 
d’infrastructures publiques…

Au-delà de l’aspect concep-
tuel et politique du projet, 
que prévoit concrètement 
le dispositif et que suppose 
sa mise en œuvre ? 
Il convient de ne pas s’enfermer 
ni sur le fond, ni sur la forme. 
Les ZODEP peuvent très bien 
être constituées en partie sur du 
foncier coutumier et en partie 
ailleurs, via des terrains mis à 

Objectif : Pourquoi vouloir 
créer de nouvelles zones, 
alors que d’autres, à l’ima-
ge des ZAc ou des OGAF* 
sont déjà opérationnelles ?
Anthony Lecren : Parce qu’il 
faut faire plus et plus vite. Des 
échéances se profilent et le bi-
lan partagé du rééquilibrage, 
voulu par l’Accord de Nou-
méa, est mitigé. Il faut envoyer 
des signes forts à une partie de 
la population restée en marge 
du développement et pouvoir 
lui donner tort, en agissant en 
tribu et en responsabilisant les 
coutumiers, via le ciblage arbi-
traire de zones de développe-
ment dont l’accession au loge-
ment, autour d’un mode de vie 

(identitaire, culturel), demeure 
le point clef. Les ZODEP** se-
ront en fait constituées de qua-
tre espaces dévolus à l’habitat, 
à l’activité économique, à l’im-
plantation d’infrastructures pu-
bliques et à la valorisation de la 

- 27 % de la superficie. Le foncier coutumier, avec plus 
de 490 000 hectares de terres, représente près de 27 % 
de la superficie de la Nouvelle-Calédonie (1 850 000 
hectares). 
- 50 % dans le Nord. Près de la moitié de ce stock foncier 
coutumier se trouve dans le Nord (240 000 hectares). 
- 60 % de la zone VKP se situe en terre coutumière.
- Les îles Loyauté, avec plus de 192 hectares, sont pres-
que constituées à 100 % de terres coutumières. 
- Le Sud, avec plus de 60 000 hectares, possède encore 
quelques belles réserves autour des principales agglomé-
rations, à Païta (5 270 hectares, 8 % de foncier coutumier) 
et au Mont-Dore (plus de 2 000 hectares, soit 3 %).

u Près de 27 % de terres 
coutumières

ENTRETIEN AVEc ANTHONY LEcREN

ZODEP à l’horizon
Adopté par le Congrès 
en mars 2012, le projet 
de créer des ZODEP, ou 
zones de développement 
prioritaire sur foncier 
coutumier, mais pas 
seulement, est sur les 
rails. La cartographie 
et l’aménagement des 
futurs sites profilés pour 
accélérer le rééquilibrage 
se précise, avec une 
première zone envisagée 
à Saint-Louis, terrain 
familier du « papa des 
ZODEP », Anthony 
Lecren, en charge de 
l’Économie au sein 
du gouvernement. 
Explications.

La première ZODEP pourrait 
voir le jour dans la zone de 
Saint-Louis qui abrite la plus 

grosse tribu de Nouvelle-
Calédonie.
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quels leviers comptez-vous 
déployer pour inciter et 
stimuler le développement 
d’activités dans ces ZODEP ?
Outre l’accès à un foncier à moin-
dre coût, des mesures incitatives 
sont prévues afin de les rendre at-
tractives. Elles peuvent être techni-
ques (simplification des procédu-
res d’implantation…) et fiscales, 
via des allégements, l’exonération 
de taxes sur les matériaux entrant 
dans la construction de logements, 
de docks, etc. Ce volet reste à affi-
ner car il entre dans le champ de 
la réforme globale de la fiscalité, 
mais le principe est acté. Toutes les 
ZODEP ne vont pas se ressembler 

disposition ou en location par 
une tribu, un GDPL***, une ou 
plusieurs communes, etc. à l’in-
tention des ménages en tribu 
(dont au moins un millier aurait 
besoin d’un logement décent), 
mais aussi de PME, de PMI, 
d’associations… Le dispositif 
n’est pas restrictif. Pour autant, 
le foncier coutumier, en rédui-
sant le coût des terrains (pas 
d’acquisition foncière, viabili-
sation par les collectivités) doit 
favoriser la fixation de la popu-
lation et l’activité économique, 
tout en incitant les bailleurs de 
logements à monter des opéra-
tions dans les ZODEP. Les zo-

nes coutumières qui joueront le 
jeu seront tenues de fournir des 
terrains à la collectivité. 
Les promoteurs privés seront 
aussi les bienvenus, dans le ca-
dre de programmes en location, 
aux côtés des bailleurs publics 
que nous avons déjà approchés 
(SIC, FSH…). Il faut formaliser 
des solutions, recourir au bail 
commercial (de type emphytéo-
tique) sur foncier coutumier et 
sécuriser ainsi l’investissement 
sur la durée. Si la SIC construit 
un programme, le GDPL qui en 
assurera la gestion immobilière 
devra se frotter à un nouveau 
métier !...

ENTRETIEN AVEc ANTHONY LEcREN

ZODEP à l’horizon

Foncier à 
moindre coût 
et mesures 
incitatives : les 
deux mamelles 
des ZODEP
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en charge, avec les collectivités, 
un financement de quelque 500 
millions de F CFP sur un mon-
tant d’investissement estimé à 
3 milliards de F CFP. Dans le 
cadre de la restructuration de 
la DGRAC (Direction de la ges-
tion et de la réglementation des 
affaires coutumières), cette der-
nière suivra la tenue des regis-
tres coutumiers pour garantir 
aux bénéficiaires de la ZODEP 
la jouissance des périmètres 
identifiés. Cependant, d’autres 
zones, dans le grand Nord avec 
l’appui des communes ou à 
Kouaoua (plateau de Méa) avec 
le soutien d’opérateurs miniers 
comme la SLN, sont à l’étude.

Propos recueillis par Marianne T.

(*) OGAF (Opération groupée d’aména-
gement foncier).
(**) Délibération n° 194 du 5 mars 2012 
fixant les modalités de délimitation des 
zones de développement prioritaire. 
JONC du 15 mars 2012. Avis n° 20/2011 
du Conseil économique et social.
(***) Structure originale juridiquement re-
connue et qui n’existe qu’en Nouvelle-Ca-
lédonie, le GDPL (Groupement de droit 
particulier local) concilie droit civil euro-
péen et organisation coutumière.

et chacune devra se développer et 
se structurer selon un potentiel à 
valoriser. Cependant, la valorisa-
tion de la terre et la production de 
produits agricoles seront encou-
ragées. Nous importons 80 % de 
nos fruits et légumes et notre taux 
de couverture (ndlr : 45 %, sur les 
biens en 2011) ne fait que se dégra-
der : ce n’est pas normal ; il faut 
rééquilibrer notre déficit agricole. 
Néanmoins, « l’igname pour ven-
dre » ne sert à rien sans débouché ; 
il faut revoir les circuits de distri-
bution en appuyant, par exemple, 
la demande d’implantation d’une 
grande enseigne de distribution 
qui s’établirait à proximité d’une 
ZODEP et qui permettrait aux 
petits producteurs de la zone de 
bénéficier de son réseau de com-
mercialisation. Des discussions 
sont engagées en ce sens.

Objectif : quelle est votre 
feuille de route ?
Nous devrions être en mesure 
de lancer la première ZODEP 
en août prochain, en commen-
çant par une zone test venant 
en extension d’un secteur déjà 

développé pour partie, afin de 
réduire les coûts en phase ex-
périmentale. Nous envisageons 
de cibler la zone de Saint-Louis 
qui abrite la plus grosse tribu 
de Nouvelle-Calédonie. Le ter-
rain s’y prête ; il y a de la ré-
serve foncière (700 hectares) et 
en même temps d’importantes 
attentes (besoin de logements, 
de viabilisation, frustrations 
d’une jeunesse rebelle…). Nous 
pourrions démarrer avec une 
première opération d’une cen-
taine de logements et prendre 

À 42 ans, l’indépendantiste Anthony Lecren (tendance FLNKS-UC), né au 
Mont-Dore, est l’un des plus jeunes membres de l’actuel gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, au sein duquel il est (depuis mars 2011) chargé de l’Éco-
nomie, du commerce extérieur, du développement durable, et des questions 
relevant du logement et de l’aménagement foncier, entre autres. 
Il est notamment à l’origine de la création (octobre 2011), du Fonds de ga-
rantie pour le développement des terres coutumières, dispositif devant faire 
l’objet d’une convention avec l’État (examinée lors du prochain comité des 
signataires en juillet) afin d’abonder cette tirelire qui, pour l’heure, demeure 
une coquille creuse, mais dont l’objectif est bien d’accorder des garanties 
d’emprunts à tout porteur de projet (personne physique ou morale). 
Cousin de l’actuel président du Congrès, Rock Wamytan, Anthony Lecren a poursuivi, avant son entrée en politique et après une 
formation à l’Institut technique de Banque, une carrière bancaire au sein de la BCI (chargé d’affaires auprès des entreprises) à 
laquelle a d’ailleurs été confiée la gestion du Fonds de garantie.

u  Bio Express sur Fonds de garantie…

D’autres communes 
d’accueil, comme celle de 
Kouaoua, sont également 
à l’étude.

« Le dispositif 
n’est pas 
restrictif. »
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utilisés, le numérique joue de 
plus en plus un rôle. « Le métier 
des études d’image, d’opinion, de 
marché est à l’aube d’une nouvelle 
étape avec l’essor des technologies 
de l’information. Les études en ligne 
qui se développent offrent de nou-
velles perspectives avec une mise en 
forme plus ludique, dynamique et 
ergonomique, permettant de la part 
des sondés de donner des réponses 
de qualité. Ainsi, l’analyse restituée 
à nos clients sera plus fine et straté-
giquement plus fructueuse. » Il va 
sans dire que ces études – dont la 
fourchette de prix peut aller de 
150 000 F CFP à 18 millions –, en 
touchant des sujets sensibles, im-
pliquent confidentialité, éthique 
et sens moral. « La règle est de ne 
jamais travailler pour deux sociétés 
concurrentes dans le même secteur. 
C’est une profession parfois difficile, 
qui demande de l’humilité et de ba-
layer toutes ses certitudes. » 

Frédérique de Jode

Quid Novi ou « Quoi 
de neuf » pour la tra-
duction française… 
Le nom latin attribué 

à la société interpelle d’emblée, 
faisant immédiatement penser 
au fameux « Eh, What’s up, doc » 
de Bugs Bunny. Une référence 
plutôt plaisante et néanmoins 
quelque peu incongrue de la part 
d’une entreprise de marketing et 
d’études de marché, mais que 
Stéphane Renaud, gérant de l’en-
treprise, décrypte volontiers. « Ce 
choix renvoie à une notion d’immé-
diateté et interpelle : «Qu’est-ce que 
l’on fait maintenant ?» Dans notre 
secteur d’activité, il n’est pas for-
cément pertinent de s’engager dans 
des études de type universitaire qui 
s’effectuent sur des mois. Il est plus 
judicieux de s’attacher à réaliser des 
études moins longues, mais plus ef-
ficaces dans l’analyse. »

Un œil sur le pays
L’univers des études de marché, 
du marketing et des sondages 
d’opinion, Stéphane Renaud le 
connaît sur le bout des doigts. 
Arrivé il y a vingt ans en Nou-
velle-Calédonie, il a fondé le 
premier institut de sondages 
sur le territoire, Louis Harris, 
avant de devenir le directeur de 
TNS NC, puis de créer, il y a un 
an, avec un associé, Quid Novi. 

Cette nouvelle société répond 
aussi bien aux demandes d’une 
clientèle d’entreprises privées 
100 % locales ou rattachées à 
des groupes internationaux qu’à 
celles des collectivités et insti-
tutions. « Ce qui est passionnant 
dans notre métier, c’est cette pos-
sibilité d’avoir un œil sur une so-
ciété en construction, en perpétuel 
mouvement, et d’être au cœur de la 
vie économique et sociale du pays, 
en étant en contact direct avec les 
décideurs. En réalisant des études 
de comportement, d’opinion, de 
perception, de consommation, je re-
garde depuis vingt ans l’évolution 
du laboratoire calédonien. » 
Quid Novi se donne notamment 
pour mission de valoriser, à tra-
vers ses études, les données des 
entreprises et du secteur public. 
« Nous sommes partis du constat 
que les entreprises ont une richesse 
de données en interne, mais qui n’est 
pas valorisée. En pilotant des études 
sur mesure pour chaque client et en 
s’appuyant sur ces informations, 
l’exercice permet de mettre en lumiè-
re des problématiques et de parvenir 
parfois à des objectifs différents, mais 
plus intéressants. » L’arrivée des 
technologies de l’information a 
également modifié la manière de 
diriger les enquêtes. Même si le 
téléphone ou l’enquête de terrain 
sont deux médiums encore très 

SONDAGES ET MARKETING

Quoi de neuf sur le marché 
des études ?
Il y a un an, Stéphane Renaud créait Quid Novi, 
société d’études et de conseils spécialisée dans 
le marketing, les études de marché, d’image, de 
positionnement et les sondages. Un métier en 
pleine évolution. Rencontre et sondage d’un homme 
d’opinion.

Stéphane Renaud a fondé le 
premier institut de sondages 
sur le territoire, Louis Harris, 
avant de devenir le directeur 
de TNS NC, puis de créer, il 
y a un an, avec un associé, 
Quid Novi.

Les entreprises 
ont une richesse 
de données en 
interne, mais 
qui n’est pas 
valorisée.
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View, Florian Farcy et Rudolph 
Chichemanian, qui ont fait venir de 
France ce drone fabriqué par No-
vadem (fournisseur de robotique 
aérienne pour les marchés civils et 
militaires), ont eu le nez creux. Le 
procédé est inédit dans le territoire 
et la demande potentielle promet-
teuse. Créée en 2011, leur jeune 
entreprise, AIR Project, spécialisée 
dans la prise de vues aériennes 
(ou terrestres), la communication 
et la création de sites Internet, est 
le fruit d’une rencontre entre « voi-

leux » complémentaires : le pre-
mier sort à peine des rangs de 
l’EGC Nouméa ; le second est 
professeur en techniques du 
bâtiment, entre autres. En-
semble, ils vont mener leur 
étude de marché, frapper à 
la porte des banques et dé-
crocher un prêt NCI à hau-

Au-dessus de Fort-Teremba 
se déroule une scène sin-
gulière sous la surveillan-
ce des hommes d’AIR 

Project qui, pour suivre les mou-
vements de la star du jour, scrutent 
attentivement le ciel. À 150 m de 
haut se balade un drôle de drone 
à quatre pales… Piloté à distance, 
l’engin d’AIR View effectue tran-

quilement sa ronde aérienne avant 
de rendre son état des lieux HD, 
avec photos et/ou vidéos à l’appui. 
Au sol, l’équipe suit le vol en direct 
et visionne ce que voit le drone sur 
l’écran du pupitre, sorte de grosse 
console de jeux dotée de comman-
des et d’un PC portable. Le client, 
bien sûr, est ravi de pouvoir ainsi se 
passer d’un hélicoptère.

À moindre coût
À 21 et 29 ans, les deux jeunes en-
trepreneurs aux commandes d’AIR 

AIR VIEW

Dans l’œil du drone

- Spécifications techniques : quadricoptère multi-
capteurs, électrique. Diamètre : 1,30 m. Altitude : jusqu’à 
150 m. Distance : rayon de 600 m.
- Quelques applications : suivi de chantiers (prises de 
vue géoréférencées), études d’impact (suivi, surveillance 
de sites), cartographie (mosaïquage, intégration 
sur SIG…), incrustation (sur plans, panoramiques, 
projections…), inspection industrielle (de points clefs, détection 
de fissures, bilan anticorrosion…), suivi d’événements (sportifs, 
communication d’entreprises…).

u Piloté depuis le sol

Le drôle de drone d’AIR 
View, procédé développé 
dans le territoire par 
l’entreprise AIR Project, 
montée par deux jeunes 
entrepreneurs, permet de 
réaliser des prises de vue 
aériennes haute définition 
et à moindre coût. Piloté 
depuis le sol, ce beau 
joujou technologique 
offre d’intéressantes 
applications en matière 
d’inspection industrielle, 
de suivi de chantier ou 
d’événementiel. Vol 
au-dessus d’un nid de 
cagous !

À 150 m de haut, le drone évolue 
autour du site de Fort-Teremba.

Inspecter sans intervention 
humaine : un gage 

de sécurité.

Au sol, le responsable d’Air 
View peut suivre tranquille-
ment et en direct le vol du 
drone sur l’écran du pupitre.
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merciaux, dotés d’iPad, pourraient 
montrer à l’écran l’ensemble des 
biens en portefeuille localisés sur 
une carte et représentés en visite 
virtuelle. « Ce type de prestation, qui 
existe d’ores et déjà en métropole, relè-
ve Florian, permet à la fois de gagner 
du temps et de monter en gamme dans 
la qualité de service. »

Marianne T.

teur de 1,6 million de F CFP pour 
un investissement global de 7 à 8 
millions. « Le soutien de NCI qui, au-
delà de l’apport financier, nous a vrai-
ment accompagnés dans le montage 
du dossier, a été déterminant », tient 
à souligner Florian Farcy. La loca-
tion d’hélicoptère pour réaliser des 
clichés ou des tournages aériens 
reste chère (environ 60 000 F CFP 
de l’heure, contre 20 000 à 40 000 
pour le drone, post-traitement des 
images et rapport inclus). « Aussi, 
le drone peut décoller aisément de 
différents lieux, voler à basse altitude 
(de 15-20 m à 150 m) et s’approcher 
jusqu’à 2 m (pour un rayon d’action 
de 600 m), tout en restant en position 
stationnaire quand c’est nécessaire. 
On peut simuler un vol d’oiseau, faire 
des visites virtuelles avec des vues du 
zénith comme du sol… Seules restric-
tions : pas de survol du public (créa-
tion d’un périmètre de sécurité) et des 
aéroports, de vol de nuit, sous la pluie 
ou par vent fort (au-delà de 18 nœuds), 
et pas de transport de charges ni d’es-
pionnage ! », précise avec humour 
Rudolph, pour la partie technique.

Inspection industrielle,
chantiers
Résultat : AIR Project a rapidement 
atteint les objectifs de son business 
plan, avec une dizaine de contrats 
menés à bien ou en cours pour le 
compte d’une clientèle essentielle-
ment professionnelle (institutions, 

entreprises, associations…). Visite 
virtuelle du fort Teremba intégrée 
sur pupitre tactile à la disposi-
tion des visiteurs, couverture de 
l’Omelette géante pour la ville de 
Dumbéa, inspection industrielle 
d’une usine permettant au client, 
dans le cadre de sa politique de 
sécurité, de se passer de toute in-
tervention humaine, prises de vue 
aériennes pour la SIC d’un futur 
lotissement à Païta, vidéo pour 
WWF, intervention dans le cadre 
d’un documentaire animalier (dif-
fusion à venir sur NC 1ère), survol 
de projet hôtelier… le terrain de 
jeu et les applications du procédé 
dans l’industrie ou le BTP sont vas-
tes, notamment dans le cadre de 
suivis de chantiers. « Ce drone a la 
possibilité d’avoir sa position et ses an-
gles GPS enregistrés comme sur une 
sorte de boîte noire. Il peut donc venir 
reprendre, chaque semaine ou tous les 
mois, le même cliché aux mêmes angles 
et à la même altitude, pour constater 
les évolutions », indique Rudolph. 
Dans le cadre de vente en VEFA 
d’un immeuble en construction, si 
l’architecte fournit par exemple la 
hauteur de la terrasse du 12e étage 
et sa position GPS, le promoteur 
pourra montrer à son client po-
tentiel la vue exacte qu’il aura de 
son futur appartement… Fans de 
nouvelles technologies, le binôme 
aimerait bien investir le champ des 
agences immobilières. Les com-

AIR VIEW

Dans l’œil du drone
Suivi de chantiers, évolution 
d’opérations… les applica-
tions, dans le domaine du 
BTP, sont variées.

Le promoteur 
peut montrer 
la vue exacte 
de la future 
terrasse.
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méDia

en alternative au pack de base (à 
moins de 10 000 F CFP, voir enca-
dré), de même que la possibilité 
de connecter deux écrans (pour 
regarder deux programmes diffé-
rents en famille !), de diffuser en 
HD et à la demande (vidéo, jeux à 
la demande…), de louer des films 
(à volonté, par mois…) et d’affi-
cher à l’écran une barre d’outil 
pour « aller sur le Net, consulter ses 

Et pan sur le PAC (pay-
sage audiovisuel local) ! 
Prolongement logique 
du développement de 

l’Internet et de la téléphonie, la 
distribution par Internet d’un 
nouveau bouquet de chaînes de 
TV (sur la TV !...) a fait son entrée 
dans le landerneau technologi-
que calédonien, sous l’impulsion 
du FAI Can’L (fournisseur d’ac-
cès à Internet, groupe CIPAC) et 
sur le mode des box d’Orange et 
autres Free (sans la téléphonie 
mobile…). Lancé pour août 2012, 
le projet mûrissait dans les car-
tons depuis un an et demi, couvé 
par Nicolas Salvador, le directeur 
général de Can’L et Cyrille Dar-
mon, son directeur commercial, 
trop heureux de pouvoir jouer 
les pionniers. « Nous avons signé 
des accords de distribution pour la 
Nouvelle-Calédonie d’un bouquet ar-
ticulé en trois offres : un pack de base 
de 22-25 chaînes généralistes métro-
politaines et thématiques (divertis-
sement, info, jeunesse, sport…), un 
bouquet étendu (jusqu’à cinquante 

chaînes, dont des chaînes d’informa-
tion anglo-saxonnes) et des options 
spécifiques, à thème (sport, ciné, 
chaînes asiatiques…). Cependant, 
nous ne sommes clairement que dis-
tributeurs – y compris de chaînes 
locales et de flux vidéo pour d’éven-
tuels prestataires intéressés puisque 
nous avons investi dans une tête de 
réseau locale –, mais nous ne créons 
pas de nouvelles TV ; ce n’est pas no-
tre vocation », tient à préciser Ni-
colas Salvador.

30 % du marché
Au chapitre de « la road map du 
produit », Can’L TV a prévu une 
montée en charge progressive 
avec, à la fin de l’année, l’intro-
duction de chaînes optionnelles 
« régionales » (australienne, viet-
namienne, indonésienne, des États 
du Pacifique…) afin de répondre 
aux centres d’intérêt des Calédo-
niens et « aux équilibres ethniques 
du territoire », commente Cyrille 
Darmon. Dans une deuxième pha-
se, une formule par carte prépayée 
devrait également être proposée, 

Can’L a opté, pour ce nouveau bouquet TV, pour une diffusion OTT assurée par l’intervention 
de deux fournisseurs : Anevia et Elemental Technologies. Mais que signifie ce sigle quelque peu 
abscons pour les profanes et qui fait quoi ? Repères.
- Elle s’adapte, mais ne rompt point ! OTT, pour Over the Top, désigne l’acheminement 
par Internet de flux média vidéo et audio vers des appareils connectés. La technologie OTT a 
ouvert de nouveaux horizons, permettant d’assurer du streaming vidéo en continu, avec une 
qualité de l’image qui se cale quand le débit ralentit, mais ne rompt point !
- Au service de serveurs… Créée en 2003 par quatre ingénieurs de l’École Centrale Paris, 
Anevia s’est positionnée comme équipementier télécoms auprès d’opérateurs de réseaux 
haut débit (ADSL), proposant notamment des serveurs de télévision numérique sur IP (In-
ternet Protocol) et de vidéo à la demande (VoD). Soutenue à ses débuts par OSEO en tant 
qu’entreprise innovante (2005), elle a engrangé depuis lors les références (France Télécom 
R&D, Free, TDF, Deutsche Telekom…)
- Elemental, mon cher ! Née en 2006, la start-up américaine Elemental Technologies est le 
fournisseur principal de solutions de traitement vidéo pour la diffusion de contenus pour les 
téléviseurs, PC, tablettes…

u Over the top

NOUVEAU BOUqUET DE cHAÎNES

Can’L TV met les deux pieds dans    la mire !
Can’L TV a jeté un 
nouveau pavé dans la 
mare télévisuelle avec, 
en ligne de mire, la 
diffusion par Internet 
d’une sélection d’une 
cinquantaine de chaînes 
françaises, anglo-saxonnes 
et asiatiques… Objectif du 
fournisseur : séduire trois 
mille clients la première 
année pour capter, à 
maturité, environ 30 % 
du marché. Nicolas Salvador, directeur 

général de Can’L, et Cyrille 
Darmon, directeur commer-
cial, « on the box again » 
dès qu’il s’agit de TIC…

La cible ? Trois 
mille clients 
la première 
année.
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mails et autres, tout en regardant la 
TV ». « Le dernier challenge techni-
que consisterait à diffuser les chaînes 
en situation de mobilité (le JT sur 
iPhone…), mais les Calédoniens ne 
passent pas suffisamment de temps 
dans les transports en commun ! », 
plaisante le patron de Can’L. Son 
objectif ? « Séduire trois mille clients 
la première année puis, à maturité, 
30 % du marché » (ndlr : sur la base 
actuelle de quelque quarante-cinq 
mille connectés ADSL). 
Pour les promoteurs de Can’L TV 
qui viennent jouer les trublions 
en investissant un pré carré télé-
visuel jusqu’alors chasse gardée 
de Canal+ (qui vient par ailleurs 

de baisser ses tarifs), « Les bou-
quets TV sur Internet prennent le 
pas un peu partout sur le satellite. 
Localement, ce mode de diffusion, en 
bénéficiant désormais de débits ac-
ceptables, est devenu envisageable et 
notre offre va simplement apporter un 
peu de concurrence. En outre, nous 
avons utilisé une technologie avant-
gardiste, l’OTT (Over the top, voir 
encadré) qui évite les coupures », si-
gnale Nicolas Salvador. Au total, 
ce sont quelque 180 millions de  
F CFP qui auront été injectés dans 
les infrastructures et la plate-for-
me nécessaire pour que Can’L TV 
investisse la lucarne.

Marianne T.

NOUVEAU BOUqUET DE cHAÎNES

Can’L TV met les deux pieds dans    la mire !

- Diffusion de Can’L TV : sur la télévision. 
- Distribution : via le réseau de vente Can’L (une 
quinzaine de points).
- Configuration requise : pas d’antenne, mais une 
connexion ADSL (haut débit en entrée de gamme, 
chez Can’L uniquement) et une set-top box, petit 
boîtier-décodeur à brancher sur le modem-routeur 
ADSL et à raccorder à la TV. 
- Tarifs annoncés : inférieurs à 10 000 F CFP pour 
le pack de base (lot de quelque vingt-deux chaînes 
dont TFI, les canaux de France Télévision, Euro-
news, France 24, Gulli… sans engagement de temps, 
connexion ADSL et téléphone sur IP illimité compris 
(appels vers des numéros fixes en France).

u On the box 

La set-top box, à connecter 
au modem-routeur ADSL.
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« L’argent » du sport
Dossier SPORT

Les Calédoniens ont la fibre sportive. Près d’un 
sur trois est licencié et leurs dépenses consacrées 

au sport s’élèvent à plus de six milliards de 
F CFP. Mais quelle cagnotte sont-ils prêts à 

affecter à la pratique de leurs activités favorites, 
pour l’équipement, l’achat d’articles et l’accès 

aux installations ? 
Dans une récente étude menée sur « Le poids 
du sport dans l’économie calédonienne », 

et visant à évaluer son impact réel, l’ISEE 
estime à quinze milliards de F CFP le montant 

des dépenses annuelles publiques et privées 
engagées dans un secteur sportif devenu une 

activité économique à part entière, générant des 
profits, des investissements et des emplois. 

Cependant, si la pratique du sport a continué de 
se développer et si de nouvelles infrastructures 

ont émergé sous l’impulsion des derniers 
Jeux du Pacifique, une vraie politique locale 

de l’emploi dans le secteur sportif fait encore 
défaut, malgré les flux financiers générés.
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« L’argent » du sport
> Un dossier préparé par Nicolas Vignoles
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Dossier SPORT

CTOS, l’ISEE (Institut de la Sta-
tistique et des Études Économi-
ques) a réalisé une grande étude 
sur « Le poids du sport dans l’éco-
nomie calédonienne » (novembre 
2011). Par ailleurs, la dernière 
enquête « Budget consommation 
des ménages », montre que les 
ménages calédoniens consacrent 
en moyenne 2 % de leurs reve-
nus par an à leur activité spor-
tive favorite (25 000 F CFP) enve-
loppe dépensée en équipements 
de sport et de loisirs, en vête-
ments ou chaussures de sport, 
ou auprès des services sportifs. 
Globalement, l’ISEE évalue ain-
si à plus de 6,155 milliards de  
F CFP le total des dépenses enga-
gées, dont 3,2 milliards en équi-

Les chiffres sont élo-
quents. Selon les statis-
tiques du CTOS (Comité 
Territorial Olympique et 

Sportif), 70 284 sportifs licenciés 
ont été recensés en 2011, soit près 
d’un Calédonien sur trois (29 % 
de la population) pratiquant un 
sport au sein d’une structure as-
sociative reconnue et officielle, 
en l’occurrence un club ! 67 % 
de ces licenciés se trouvent en 
province Sud, contre 21,5 % en 
province Nord et 11,5 % aux 

Loyauté. Une grande majorité 
est composée de jeunes de moins 
de 18 ans et, entre autres ten-
dances notables, 37 % sont des 
femmes. Or, tous ces sportifs dé-
pensent de l’argent et consacrent 
des budgets à la pratique de leur 
discipline, dans des proportions 
pour le moins inattendues… 

2 % des revenus 
des ménages
À la demande du CES (Conseil 
Économique et Social) et du 

La Nouvelle-Calédonie est une terre de sport. Le climat 
s’y prête et les Calédoniens sont de grands amateurs. 
Avec plus de soixante-dix mille licenciés enregistrés, 
ils seraient ainsi près d’un sur trois à pratiquer une 
activité au sein des seules structures associatives 
officielles. Une pratique qui, de ludique, est devenue 
une activité économique à part entière générant des 
profits, des investissements et des emplois. 

PANORAMA

Plus de 6 milliards de dépenses !

Près de 2 milliards de francs par an sont consacrés aux services sportifs. Objectif est donc allé se 
rendre compte, sur le terrain, côté golf…
Au practice de l’Hippodrome, que tient l’ancien n° 1 français Jean-Louis Guépy, il en coû-
tera à l’amateur souhaitant s’initier 500 francs le seau de cinquante balles dans lesquelles 
il pourra taper allègrement, grâce à du matériel prêté. Pour une pratique un peu plus ré-

gulière, il devra s’équiper ensuite d’une petite série de clubs 
de golf (20 000 francs en occasion). Parallèlement, les trois 
clubs locaux (Tina, Ouenghi et Dumbéa) lui proposeront des 
formules à 2 000 francs le parcours de neuf trous. Puis, notre 
apprenti golfeur sera sans doute amené à suivre des cours 
facturés 15 000 francs pour cinq ou six séances collectives de 
trois quarts d’heure, les cours individuels tournant pour leur 
part autour de 20 000 francs. S’il souhaite devenir membre 
d’un club, donc golfeur régulier, la licence fédérale lui revien-
dra en ce cas à 11 000 francs par an, la cotisation mensuelle 
entre 9 000 et 17 000 francs par mois et l’usage de ses propres 
balles entre 200 francs la série d’occasion et 800 francs l’unité 
pour les plus performantes. Investir par la suite dans du maté-
riel neuf coûtera enfin à notre golfeur 150 000 F CFP environ 
pour un sac de qualité et une bonne série de quatorze clubs.

u Le « parcours prix » du golfeur

Les collectivités locales 
consacrent annuellement 
quelque 8,9 milliards de 

francs au sport.
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pements (qu’il s’agisse d’une 
raquette de tennis ou d’un ULM, 
d’un VTT ou d’un canoë-kayak), 
1,1 milliard pour l’achat de vê-
tements de sport et 1,8 milliard 
lié aux services sportifs : licences 
sportives, accès aux installations, 
abonnement à des salles de sport 
ou à des cours. Une importante 
disparité subsiste cependant en-
tre les trois provinces avec près 
de 30 000 francs par an consom-
més dans le Sud pour la pratique 
sportive, contre 12 000 francs en 
province Nord et à peine 10 000 
francs aux Loyauté. Un phéno-
mène dû à la différence de re-
venus et à la concentration de 
l’offre commerciale dans l’agglo-
mération de Nouméa. 

L’État, premier 
contributeur
Depuis vingt-quatre ans et la 
mise en place de la provinciali-
sation, les institutions sont deve-
nues un soutien majeur et indis-
pensable, à la fois à la pratique 
sportive et au développement 
du sport. État, Nouvelle-Calé-
donie, provinces et communes 
financent à la fois la construction 
et la rénovation des infrastructu-
res sportives, mais également les 
clubs, les ligues et certains spor-
tifs calédoniens de haut niveau 
au travers de subventions. 
Dans son enquête, l’ISEE rap-
pelle ainsi que, hors Jeux du 
Pacifique, les collectivités lo-

cales consacrent annuellement 
quelque 8,9 milliards de francs 
au sport ! Les plus gros contri-
buteurs sont l’État (37 % des dé-
penses publiques engagées dans 
le sport) et les provinces (21 %). 
La Nouvelle-Calédonie consacre 
près de 3 milliards au sport et les 
communes 1,5 milliard. 

La part du privé est non seule-
ment minime, mais surtout plus 
difficile à évaluer. Certaines gros-
ses entreprises comme la SLN ou 
Total ont beaucoup investi dans 
le sport via le mécénat à l’occa-
sion des Jeux du Pacifique, mais 
ces dotations privées recelaient 
un caractère exceptionnel à la 
fois dans leur montant et dans 
le temps. La plupart des entre-
prises privées estiment ne pas 
s’y retrouver financièrement en 
termes d’image de marque dans 
le parrainage et le sponsoring. 
Quant à la loi sur le mécénat, elle 
est jugée compliquée et pas assez 
attractive. Pour autant, nombre 
d’entreprises de la place (indus-
triels, hôteliers, banques et com-
pagnies d’assurances, etc.) conti-
nuent d’apporter leur soutien 
budgétaire de près ou de loin au 
financement du sport.

Sur plus de 
70 000 licenciés 
recensés, 
37 % sont des 
femmes.

Les Calédoniens ne semblent pas trop regardants à la dé-
pense lorsqu’il s’agit de financer leurs loisirs sportifs. Dans 
certaines disciplines sportives (hors compétition) comme 
le vélo, prisé par « monsieur tout le monde », le budget 
investi peut être conséquent : autour de 260 000 francs, 
voire plus, pour un VTT ou un vélo de route version mo-
dèle de prestige et 50 000 à 60 000 francs pour le casque, 
les chaussures, le cuissard avec sa peau de chamois et le 
maillot ! On rajoutera environ 60 000 francs minimum 
pour du matériel de marque portant sur des roues, des 
manettes ou des pédales.

u Parce que nous le vélo bien !
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Dossier SPORT

sait que la Nouvelle-Calédonie est 
particulièrement sportive, il restait 
à évaluer l’impact réel du sport 
dans l’économie. Cette enquête 
était d’autant plus nécessaire que 
les dernières données et statisti-
ques en la matière dataient de 2008 
et ne prenaient donc en compte ni 
les Jeux du Pacifique, ni le fait que 
la pratique a continué à se dévelop-
per largement. 

Les chiffres de 15 milliards 
de francs et de 1 500 emplois 
générés par le sport vous 
ont-ils surpris ? 
Personnellement non. C’est en effet 
un secteur sur lequel j’avais déjà 
beaucoup travaillé, notamment 
sur la base du « Livre blanc » du 
CNOSF (ndlr : Comité National 
Olympique et Sportif Français). 
Les constats mentionnés en termes 
de bénévolat, d’emploi et de retom-
bées économiques m’avaient beau-
coup impressionné. Sachant que la 
pratique du sport est élevée en Ca-
lédonie, je ne voyais pas pourquoi 
cette propension ne reflétait pas la 
moyenne nationale où le sport re-
présente 1,7 % du PIB.

Y aura-t-il un prolongement 
à cette enquête ? 
Ce n’était pas en effet une finalité. 
Cette enquête est une base de tra-
vail sur laquelle le CES a été amené 
à faire un certain nombre de pro-
positions au gouvernement, no-
tamment en matière d’emploi, de 
formation et de construction d’in-
frastructures. Les Calédoniens ont 
pu parfois être choqués que l’on 
construise autant d’infrastructures 
sportives, mais il faut savoir que, 
à cet égard, la Calédonie était en 
retard. Nous avions par exemple 
un déficit en termes de piscines. 
Or, la plupart de ces installations 

Objectif : qu’est-ce qui a 
conduit le cES et le cTOS 
à diligenter cette enquête 
auprès de l’ISEE ?
Charles Cali : Nous avons de-
mandé cette enquête, car dès qu’il 
est question de sport et de finances 
en Nouvelle-Calédonie, on évoque 
les subventions ou les aides, sans 
s’intéresser à l’autre côté du miroir. 
Personne ne se demande si éco-
nomiquement, le sport représente 
quelque chose. De plus, si chacun 

Président du Comité 
Territorial Olympique 
et Sportif et membre du 
Conseil Économique et 
Social, Charles Cali est 
revenu, pour Objectif, 
sur l’étude réalisée par 
l’Isee sur « Le poids du 
sport dans l’économie 
calédonienne », estimant 
qu’il était d’autant plus 
nécessaire d’évaluer 
son impact réel que la 
pratique a continué  
de se développer et  
que le secteur génère  
15 milliards de dépenses 
annuelles publiques 
et privées ! Or, si de 
nouvelles infrastructures 
ont émergé, une vraie 
politique de l’emploi dans 
le secteur sportif fait 
encore défaut.

ENTRETIEN AVEc cHARLES cALI

En terrain chiffré

L’enquête de l’ISEE chiffre à 1 500 le nombre de personnes travaillant dans le secteur du sport, 
effectif représentant 1,2 % de l’emploi salarié en Nouvelle-Calédonie. Qui sont-ils ? 
- Le secteur public emploierait au moins 530 personnes : 280 professeurs d’éducation phy-
sique (collèges et lycées) et 320 agents des collectivités (provinces et communes) sont évoqués. 
- 480 personnes travaillent dans le secteur privé, 
principalement au sein des ligues et comités, des centres 
de remise en forme, des clubs de golf ou de plongée, 
mais aussi, et bien sûr, dans les commerces liés au sport. 
- 500 patentés. À cet effectif salarié, il convient d’ajou-
ter les patentés, travaillant pour l’essentiel auprès d’asso-
ciations (l’ISEE en recense 1 800 qui n’ont recours qu’à 
3 % de l’emploi salarié).
- 5 500 bénévoles. 

u Créateur d’emplois

L’enquête a 
permis de 
mettre en 
lumière le 
nombre élevé 
de patentés.
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sont utilisées par les jeunes, par les 
scolaires et par le secteur associa-
tif. Dans ce contexte, le CES a émis 
alors le souhait de l’instauration, 
pour l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie, d’un schéma directeur 
pour la construction d’infrastruc-
tures sportives. 

Un des aspects les plus inté-
ressants de l’étude concerne 
l’emploi. qu’en retenez-
vous ?
En termes d’emploi, l’enquête 
a permis de mettre en lumière 
le nombre élevé de patentés. Ici, 
comme en métropole, il n’existe 
pas d’allégement de charges so-
ciales pour les emplois sportifs. 

Les associations font donc ap-
pel à des patentés parce qu’elles 
n’ont pas les moyens de créer des 
emplois salariés. Il faudrait aussi 
que les collectivités développent 
une vraie politique de l’emploi 
dans ce secteur. Or, cette étude 
montre, entre autres, que très 
peu d’emplois existent au niveau 

communal alors qu’ils pour-
raient peut-être constituer une 
des réponses aux problèmes de 
délinquance. Le CTOS a entamé 
une réflexion sur l’emploi salarié 
dans le sport cherchant des for-
mules ou des procédures que les 
pouvoirs publics pourraient met-
tre en œuvre.

Personne ne 
se demande si 
économique-
ment, le sport 
représente 
quelque chose.
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Dossier SPORT

par les subventions demandées 
aux collectivités, en particulier au 
CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport), un orga-
nisme d’État, qui assure le finan-
cement des associations sur projet. 
Ces subventions peuvent concerner 
la formation pour l’obtention de di-
plômes fédéraux ou l’aide aux spor-
tifs de haut niveau », explique la 
présidente du DKC, Christine 
Panné. Le club frappe égale-
ment aux portes de la mairie de 
Dumbéa et de la province Sud. 
Les communes assurent en gé-
néral l’achat de matériel, et dans 
le cas présent, la mairie assure 
également l’entretien de la salle 
d’Auteuil. Les subventions pro-
vinciales concourent à aider à la 
pratique sportive ; elles sont ver-
sées ainsi au prorata du nombre 
de licenciés ou de jeunes bour-
siers. Le club pratique d’ailleurs 
la gratuité des licences pour les 
jeunes boursiers de la province 
Sud. « Nous faisons également 
des actions, comme des journées 
clubs, qui permettent de récolter 
des fonds », souligne Christine 
Panné qui n’oublie pas d’évo-

quer le versement mensuel des 
cotisations de 4 000 francs (deux 
cours minimum par semaine). 
« Le problème des subventions, 
précise-t-elle, reste leur incons-
tance ; leur montant peut varier 
d’une année sur l’autre et l’heure 
est aux restrictions budgétaires. »

Finir l’année en positif
En règle générale, les clubs, 
comme ceux de karaté, payent 
le loyer de leur salle d’entraî-
nement (un dojo). Il est évidem-
ment plus intéressant d’être hé-
bergé dans une salle municipale 
que de la louer à un privé, car 
les loyers peuvent alors varier 
de 30 000 à 100 000 francs par 
mois ! D’autres dépenses inter-
viennent à intervalles réguliers, 
comme l’achat de matériel. Ce-
pendant, l’un des principaux vo-
lets concerne les déplacements, 
poste que les clubs du Nord 
ou des îles doivent prendre en 
compte en fin d’année lorsqu’ils 
prennent connaissance du ca-
lendrier des compétitions ayant 
lieu, pour la plupart, à Nouméa. 
Certains clubs, dont le DKC, fi-
nancent aussi des déplacements 
à l’étranger. Ainsi pour 2012, le 
club va envoyer quelques jeunes 
à l’Open d’Auckland, un voya-
ge pour lequel une participation 
des parents sera certainement 
demandée. « La difficulté de la 
gestion d’un club est d’arriver à 
être en positif à la fin de l’année, 
souligne la présidente du DKC. 
Il faut parfois jongler et bien faire 
comprendre aux licenciés (et à 
leurs parents) ce que représente la 
gestion d’un club car si nous comp-
tons cent trente licenciés, la masse 
active des pratiquants se situe da-
vantage entre 50 et 60 », relève la 
présidente.

Pour un club de sport, 
l’objectif, lors de l’as-
semblée générale de fin 
d’année, consiste à pré-

senter un budget à l’équilibre, 
exercice qui n’est pas toujours 
facile. Au Dumbéa Karaté Club, 
les cours sont assurés par deux 
professeurs diplômés d’État. Ces 
derniers ne sont pas salariés ; 
d’ailleurs, toutes disciplines 
confondues, rares sont les asso-
ciations sportives calédoniennes 
qui disposent des moyens de sa-
larier un professeur !
« Les recettes de notre club de ka-
raté sont assurées essentiellement 

Le DKC est l’un des deux clubs de karaté 
de Dumbéa. Il compte cent trente licenciés 
accueillis dans sa salle d’Auteuil. Comment 
gérer une telle structure entre recettes 
aléatoires et dépenses incompressibles ? 
L’exercice budgétaire, pour un club soucieux 
de ne pas achever l’année dans le rouge, tient 
parfois du sport d’équilibre ! 

GÉRER UN cLUB

Un sport d’équilibre !

Christine Panné, la prési-
dente du DKC, l’un des 

deux clubs de karaté de 
Dumbéa, qui compte 130 

licenciés. Outre le nécessaire 
paiement du loyer de leur 

salle d’entraînement (un 
dojo en karaté), l’un des 

principaux postes de dépen-
ses pour les clubs concerne 

les déplacements.

« L’heure est 
plutôt aux 
restrictions 
budgétaires. »
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salarié pendant son absence. Le 
remboursement doit se faire sous 
quinzaine. Les fonctionnaires bé-
néficient de ce dispositif, mais pas 
les patentés. Il faut signaler que 
l’employeur peut refuser ce congé 
à un sportif, mais ce refus doit être 
fondé, motivé et doit être notifié à 
l’intéressé dans un délai de quinze 
jours après réception de la deman-
de. Les sportifs, les officiels tech-
niques et les bénévoles doivent 
demander une attestation auprès 

de la direction de la Jeunesse et 
des Sports de la Nouvelle-Calédo-
nie (DJS). Le salarié remet ensuite 
à son employeur une demande 
de congés exceptionnels dans le 
cadre du dispositif et adresse à 
l’organisateur de la compétition, à 
sa ligue ou au CTOS une demande 
d’attestation précisant les dates et 
la durée des épreuves qu’il retour-
nera à son employeur dans un dé-
lai de sept jours après la fin de son 
congé.

On estime à 5 500 le 
nombre de bénévoles 
qui œuvrent pour le 
développement et la 

pratique du sport. L’ISEE les a 
pris en compte dans son enquête 
économique, révélant qu’ils s’im-
pliquent en moyenne cinq heures 
par semaine, ce qui équivaudrait 
à l’année à l’emploi de sept cents 
salariés à temps plein ! L’Institut 
de la statistique chiffre également 
l’activité bénévole à 1,4 milliard 
de F CFP par an. Mais le bénévolat 
est une formule qui « s’use ». 
Cependant, le nouveau dispositif 
proposé par le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie et créant 
des congés spéciaux devrait ap-
porter une réponse. Le principe ? 
Permettre aux sportifs et aux of-
ficiels techniques de bénéficier de 
congés exceptionnels de dix-huit 
jours ouvrables et de six jours 
ouvrables (fractionnables en de-
mi-journées) pour les bénévoles, 
tout en restant rémunérés dans la 
limite d’un salaire brut équivalent 
à trois SMG, soit 311 538 francs 
bruts plus les charges patronales. 

Rémunération 
maintenue
Durant ces congés, l’employeur 
maintient la rémunération et 
adresse au CTOS, à la fin du 
congé, une demande de rembour-
sement correspondant au coût du 

Le sport, en dépit des flux financiers qu’il 
génère, est l’affaire de milliers de bénévoles. 
Cependant, face à un bénévolat en crise, 
les instances politiques, administratives et 
sportives se sont mobilisées pour avancer 
des solutions, autour d’un dispositif  pivot : 
les « congés spéciaux ». Perspectives.

PERSPEcTIVES

Congés spéciaux à la rescousse

Pour la première fois dans l’histoire du sport en Calédonie, le directeur de la DJS sera un Calédo-
nien. « C’est une fierté pour moi d’accéder à ce poste après toute une carrière à la province Sud », 
souligne Pierre Forest, le nouveau patron du sport calédonien. 
Originaire de la tribu de Luengoni à Lifou, Pierre Forest est un grand amateur de rugby qu’il a 
pratiqué avant d’entraîner la sélection. Entré au service des sports de la province Sud à sa création 
au lendemain des accords de Matignon, il franchira tous les échelons avant d’en prendre la direc-
tion. Sous sa responsabilité, la DJS poursuivra ses missions avec un important travail sur la forma-
tion, « mais qui corresponde à quelque chose, avec un emploi 
derrière », souligne le nouveau directeur. Ce dernier entend 
également travailler plus étroitement encore avec les ligues et 
comités sportifs afin, d’une part de développer le sport de haut 
niveau via les CTE (Centre Territoriaux d’Entraînement) et les 
pôles Espoir et, d’autre part, d’amplifier la pratique du sport au 
féminin notamment dans les sports collectifs. 
Pierre Forest va travailler par ailleurs à l’organisation du Festival 
de la Jeunesse que la Nouvelle-Calédonie accueillera en 2013. 

u Un nouveau patron à la DJS

Le nouveau dispositif doit 
permettre aux sportifs et 

aux officiels techniques 
de bénéficier de congés 

exceptionnels.

L’Isee chiffre 
l’activité 
bénévole à 
1,4 milliard 
de F CFP par 
an.
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Quand on entre à Canala, 
on est de suite saisi par la 
beauté des sites et, venant 
de Nouméa ou de Koné, 

par le calme de ce petit village rural 
de quelque 5 125 habitants (double 
comptage). Pourtant, la commune 
la plus au sud de la province Nord 
bouge... Équipements primaires 
(voirie, assainissement, adduction 
en eau potable), aménagement 
d’une pépinière d’entreprises, d’un 
centre de secours et d’incendie… : 
Canala a entrepris de se doter d’in-
frastructures d’ores et déjà en cours 
ou à l’étude.
Mais d’où vient ce vent de dyna-
misme ? « Nous consacrons chaque 
année 100 millions de francs au déve-
loppement économique (études, fonc-
tionnement, investissements) ; nous 
avons toujours des études d’avance 
et donc toujours des projets sous le 
coude », explique Philippe Fagot-
Barraly, le directeur du cabinet du 
maire, Gilbert Tyuienon. Dans son 
bureau, les murs sont tapissés de 
deux listes distinctes : en rouge, 
la liste des opérations en cours de 
construction (ou dont les travaux 
débuteront à court terme), en vert 
celle des projets... Cependant, le dé-
veloppement économique n’est-il 
pas une compétence provinciale ? 
« En effet, mais nous ne voulons pas 

attendre que les choses se fassent ; nous 
voulons agir. Nous sommes un peu des 
rebelles, nous, les gens de Canala ! », 
lance en riant le directeur de cabi-
net.

Potentiel agricole
Le développement économique de 
la commune s’articule autour de 
quatre axes : l’agriculture, la mine, 
le tourisme, le commerce et les ser-

vices. Le caractère agricole de Ca-
nala saute aux yeux dès l’entrée du 
village ; sur les parcelles cultivées, 
poussent du manioc, du tarot et de 
la patate douce. Cette production 
est l’œuvre de la nouvelle SAEML 
de Canala, créée en décembre 2010 
pour valoriser l’activité agricole de 
la commune. « Nous exploitons des 
terres pour que l’OGAF puisse vendre 
une production régulière, en quantité 
et en qualité », explique son direc-
teur Robert Wayaridri. La structure 
parapublique n’exploite cepen-
dant qu’une trentaine d’hectares, 
au village et en tribu, alors que  
Canala dispose d’un potentiel de 
800 hectares agricoles. « Nous es-
sayons toujours d’augmenter la surface 
d’exploitation, mais nous sommes limi-
tés, notamment par notre parc de maté-
riel et la dispersion des parcelles », dé-
plore-t-il. Ces parcelles établies sur 
du foncier mis à disposition par la 
commune, l’ADRAF et – particula-
rité de l’affaire –, par six GDPL pré-
sents dans le capital de la SAEML 
à hauteur de 1,4 %. En échange, ces 
derniers voient leurs terres valo-
risées pendant les trois, quatre ou 

La baie de Nakéty et son 
centre minier (crédit photo 

Thierry Male).

Avec la construction de nombreux 
équipements, il souffle sur Canala 
comme une brise de dynamisme autour 
de l’agriculture, de la mine et des 
services touristiques. Misant sur ses 
atouts, composant avec ses faiblesses, la 
« rebelle » du sud de la province Nord 
semble décidée à changer d’image et à 
lutter contre l’exode rural.

REPORTAGE

Quand Canala s’éveillera…

norD

« Dès l’an pro-
chain, il y aura 
une meilleure 
offre d’héber-
gement. »

L’aménagement d’une pépinière d’entreprises au village est 
en cours. Représentant un investissement de 120 millions 
de francs (financé à 20 % par la commune et 80 % par la 
province à travers un contrat de développement État/pro-
vince), cet équipement est le deuxième du genre en pro-
vince Nord (après Koné). Le bâtiment de 224 mètres car-
rés est destiné à faire abriter, dès octobre, une quinzaine 
d’artisans : garagistes, réparateurs de petits outils, maçons 
ou autres électriciens. 

u Une pépinière d’entreprises

 Projets (financement : province Nord)

Base nautique 180 M 2013

Centre culturel 300 M 2014

Centre d’hébergement 220 M 2013
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transversale qui la relie à La Foa 
compterait au bas mot « 386 virages, 
selon mes enfants », s’amuse à préci-
ser Philippe Fagot-Barraly. Quant à 
la route qui part vers Thio, au sud, 

cinq années du contrat qui les lie à 
la SAEML. « Nous leur apportons no-
tre savoir-faire : leurs terres sont amé-
nagées, assainies, exploitées et les récol-
tes sont partagées. Après le contrat, les 
GDPL peuvent poursuivre l’activi-
té. » Fort de ce dispositif (voir notre 
Focus sur les ZODEP par ailleurs), la 
SAEML y cultive la squash, la pom-
me de terre et des produits vivriers 
(bananes, ignames, manioc, tarot et 
patate douce) qui, une fois condi-
tionnés, prendront la direction de 
Nouméa, qui absorbe toutes les ré-
coltes (exception faite de la squash, 
destinée au marché japonais). 
Par ailleurs, la SAEML vient de 
récupérer des quotas pour élever 

480 porcs par année, projet qui 
permettra de créer cinq emplois à 
la tribu de Boakaine. « Jusque dans 
les années soixante, Canala était le 
plus important producteur de porcs 
du pays, avec plus de deux mille têtes. 
Aujourd’hui, nous avons toujours 
ce savoir-faire », soutient Robert 
Wayaridri. Un projet d’élevage 
aquacole (poissons, huîtres) est 
également en gestation et pourrait 
prendre forme d’ici deux ans.

Enclavement persistant
Reste que la distribution de pro-
duits à partir de Canala n’a rien 
d’une sinécure, en raison de l’en-
clavement de la commune. La 

Projets communaux

Investissement Livraison

Centre de secours et d’incendie 126 M 2012

Pépinière d’entreprises 120 M 2012

Pôle technique minier 1,2 Md 2014

Lotissement 145 M nd

Réhabilitation écoles Nakéty 
et Négropo

350 M 2013-
2014

Installation de stockage 
des déchets

298 M 2013
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son tronçon sur une seule voie à cir-
culation alternée enchante davanta-
ge les touristes que les travailleurs 
et entrepreneurs ! La mairie entre-
tient toujours l’espoir qu’un jour ce 
tronçon puisse passer à deux voies, 
mais la présence d’amiante dans la 
zone vient compliquer la donne.
Ainsi, à l’instar du secteur agricole, 
l’enclavement de la commune re-
présente un obstacle pour les trois 
mines de Canala. « C’est une des 
difficultés, confirme Julie Michaud, 
géologue depuis huit ans pour 
le groupe Ballande qui exploite à 
Nakéty un centre minier de taille 
moyenne et a du mal à trouver des 
transporteurs ou des entrepreneurs 
pour des travaux miniers ou sur la 
base-vie, par exemple. Ces services 
existent sur Nouméa mais les entrepri-
ses ne s’installent pas ici. » Une bonne 
nouvelle cependant pour les sous-
traitants des centres miniers de 
Canala : la commune prépare pour 
2014 la création d’un pôle technique 
minier qui sera composé d’un parc 
pour les camions, d’un atelier de 
réparation, d’un centre d’héberge-
ment, d’une cantine et d’une laverie 
(pour un coût estimé à 1,2 milliard 
de francs) et qui permettra aux sous-
traitants de profiter de services mis 
en commun. Leur parc automobile 
(notamment des rouleurs) comp-
tant quatre-vingt-dix camions – soit 
quelque trois mille pneus à réparer 
ou remplacer –, « Nous avons tout à 
gagner à faire effectuer ces travaux sur 
place, sans compter la cinquantaine 
d’emplois que ce pôle technique minier 
devrait générer », fait valoir Philippe 
Fagot-Barraly.

carence d’hébergement
Autre obstacle de taille à l’instal-
lation à Canala (outre les soucis 
de sécurité parfois évoqués) : la 
carence d’hébergement. Il n’y a, à 
toutes fins pratiques, rien à acheter 
ou à louer sur la commune. Dans 
ces conditions, comment combler 

des postes, sachant que le vivier 
local est à peu près épuisé et qu’il 
faut se tourner vers l’extérieur ? En 
ce moment, sur Nakéty, le groupe 
Ballande s’évertue à pourvoir une 
dizaine de postes : chauffeurs de 
camion, d’engins, sondeurs et 
autres laborantins. Pour résoudre 
en partie ce problème, le mineur 
pourrait agrandir de quelques pla-
ces son campement qui compte 
actuellement vingt places. À cet 
égard, la construction d’un lotisse-
ment d’habitation (projet porté par 
la commune) devrait apporter une 
partie de la solution : dix-huit lots, 
certains à louer, d’autres à vendre. 
Un nouvel équipement de 145 mil-
lions de francs dont pourrait éven-
tuellement profiter le mineur. 
Le manque de solutions d’héber-
gement (une quarantaine de lits 
en gîte et en tribu et cinquante 
emplacements de camping), péna-
lise également l’essor du tourisme, 
pourtant engagé. Les 29, 30 juin et 
1er juillet dernier, Canala célébrait 

sa mandarine et plus de 10 000 per-
sonnes ont investi le village pour 
prendre part aux festivités. Com-
bien d’entre elles seraient restées, 
une nuit ou deux, si l’offre avait été 
au rendez-vous ? Dans la restaura-
tion, le scénario est sensiblement 
le même. « Pour l’instant, il faut 
se contenter d’acheter des barquettes 
dans le commerce », constate Marcel 
Oujanou, le président de l’Office du 
tourisme. Cependant, la situation 
devrait s’améliorer. L’Office a juste-
ment été mis sur pied en novembre 
dernier dans l’optique de dévelop-
per le secteur du tourisme sur Ca-
nala. Pendant cette 12e édition de 
la Fête de la mandarine, l’équipe 
a identifié une quinzaine de pres-
tataires d’hébergement. Si ces der-
niers ont offert leurs services de fa-
çon ponctuelle pour la Fête, l’Office 
aimerait les convaincre d’accueillir 
les touristes à l’année. « Dès l’an 
prochain, il y aura une meilleure offre 
d’hébergements sur Canala », affirme 
Marcel Oujanou. 
Enfin, à plus long terme, la com-
mune pourra compter sur un hôtel, 
à l’entrée nord du village. Il s’agit 
d’un projet de trente-sept clés abri-
tant un restaurant de cent couverts, 
un snack-bar, une piscine et une 
salle de réunions, et représentant 
un investissement de 1,2 milliard 
de francs. Fruit d’un partenariat 
public/privé, il devrait générer une 
trentaine d’emplois. Une marina 
est également annoncée pour 2014. 
Cet équipement de soixante empla-
cements avec sa desserte en carbu-
rant et en eau douce nécessitera un 
investissement de 260 millions.
Autant de projets qui visent à ren-
verser la vapeur car entre les recen-
sements de 2004 et de 2009, la com-
mune a perdu 150 habitants. « Or, 
nous voulons maintenir notre popula-
tion à Canala. C’est de l’activité écono-
mique. C’est de la vie, tout court ! », 
conclut Philippe Fagot-Barraly.

Aude Perron

Patrice Moasadi (à g.)
chargé de mission 
responsable des affaires 
culturelles, coutumières 
et sportives.aux côtés de 
Philippe Fagot-Barraly, 
directeur du cabinet du 
maire, Gilbert Tyuienon.

norD

« Selon mes 
enfants, il y 
aurait 386 
virages sur la 
transversale 
entre La Foa 
et Canala ! »

Financement public/privé

Centre médicosocial 200 M 2013

Station-service 180 M 2013

Hôtel 1,2 Md 2015

Porcherie 45 M 2013

Élevage aquacole nd nd
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Désormais installée en 
Asie, la Société minière 
du Sud-Pacifique, qui a 
su se faire une place dans 

le monde des opérateurs miniers, 
compte bien s’y développer sur 
la base de partenariats. Le groupe 
minier calédonien s’est en effet 
engagé dans un nouveau pro-
jet de partenariat avec le groupe 
chinois Jinchuan, véritable mas-
todonte du nickel puisqu’il s’agit 
du 3e plus gros producteur mon-
dial de nickel avec 133 000 tonnes 
par an. Dans cette perspective, 
un memorandum of understanding 
a été signé entre la SMSP et Jin-
chuan, en juin 2011, constituant 
ainsi la toute première étape d’un 
très long chemin. Le partenariat 
dont il est question pourrait de-
venir exemplaire puisqu’il s’agit 
ni plus ni moins que de construi-
re une usine hydrométallurgique 

dans le sud de la Chine qui trai-
terait essentiellement du minerai 
latéritique calédonien. 
Ayant déjà réalisé le tour de 
force de proposer un partenariat 
à 51 % contre 49 %, accepté par 
le groupe suisse Xstrata, pour la 
réalisation de l’usine du Nord, 
la SMSP a poursuivi cette straté-
gie, construisant ensuite l’usine 
de Gwangyang en Corée du Sud 
en partenariat avec l’aciériste 
Posco. Mais les discussions avec 
les Chinois vont être très longues, 
car dans l’Empire du Milieu, l’in-
dustrie est aux mains de l’État qui 
n’envisage pas de construire une 
usine dans le capital de laquelle il 
serait minoritaire ! La discrétion 
est donc de mise sur les discus-
sions qui ont lieu en ce moment, 
mais « les choses avancent », si-
gnalent les responsables à la di-
rection de la SMSP.

Extension
Dans le même temps, la SMSP et 
Posco sont engagés dans un vaste 
projet : l’extension de l’unité de 
production de Gwangyang. Le 

métallurgiste sud-coréen a de 
gros besoins et réclame de son 
partenaire calédonien qu’il pro-
duise plus, et même deux fois 
plus ! La SMSP, si elle souhaite 
conserver ce marché et ce parte-
nariat, n’a plus alors d’autre choix 
que de s’exécuter. Les besoins 
en minerai vont passer de 1,8 à  
3,6 millions de tonnes, de manière 
à pouvoir multiplier par deux la 
capacité de production de l’usine 
de Gwangyang. Mais il y a une 
obligation de résultat et c’est un 
vrai challenge que doit relever la 
SMSP car Posco n’a jamais caché 
que si son partenaire calédonien 
lui faisait défaut, il irait chercher 
de la ressource ailleurs, notam-
ment en Indonésie. Le coût de 
l’extension a été estimé à près de 
550 millions de US dollars (plus 
de 52 milliards de F CFP) et le 
temps presse puisque le chantier 
devra être terminé pour mai 2014. 
Cependant, les responsables de la 
SMSP, dont le P-DG André Dang, 
ont tenu à rappeler que le projet 
chinois et l’extension de l’usine 
sud-coréenne permettraient de 
créer des emplois directs et in-
directs (estimés à six cents, dont 
une part sur la côte Est), précisant 
que pour un emploi créé en Co-
rée, trois l’étaient dans le même 
temps en Nouvelle-Calédonie, 
principalement sur mine. 
Bien du minerai a coulé sous les 
ponts, depuis ce mois d’avril 1998 
et la désignation du Canadien  
Falconbridge pour la réalisation 
de l’usine du Nord et quel chemin 
parcouru depuis la signature d’un 
partenariat entre le P-DG cana-
dien d’alors, Oyvind Hushovd, et 
le président de la province Nord 
de l’époque, Léopold Jorédié ! 

Nicolas Vignoles

Paul Néaoutyine et André 
Dang lors de l’annonce du 
lancement de l’extension 
de l’usine de Corée.

Devenue réalité, l’usine 
du Nord est l’axe 
central de la politique 
de développement de 
la SMSP qui, après 
avoir mis un pied en 
Asie via l’usine de 
Gwangyang en Corée 
du Sud, aimerait bien en 
poser un deuxième dans 
le sud de la Chine… 
« Les choses avancent », 
mais la discrétion 
sur l’évolution des 
discussions entre les 
parties reste, bien sûr, 
de mise.

LA SMSP EN ASIE

Stratégie de partenariats

nickel

Les discussions 
avec les 
Chinois seront 
longues.
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plémentaire en opérant dans des 
tranches supérieures, en termes 
de montants d’investissement (au-
delà de 240 millions de F CFP), tout 
en restant minoritaire. Nous avons 
d’ailleurs rencontré les entités loca-
les pratiquant du capital investisse-
ment pour bien comprendre leur 
positionnement et ne pas empiéter 
sur leurs plates-bandes.

quels besoins avez-vous pu 
identifier ?
Colette Grosset : Potentielle-
ment, nous avons identifié des 
opportunités dans les secteurs 
des énergies renouvelables, de la 
santé, dans le cadre d’opérations 
immobilières à caractère indus-
triel et commercial… 
D’habitude, nous intervenons 
plutôt dans les États étrangers 
(hors OCDE), essentiellement en 
Afrique et dans les pays émer-

Objectif : quels étaient les 
enjeux de cette récente 
mission de Proparco en 
Nouvelle-calédonie ?  
Colette Grosset : Il s’agissait d’éva-
luer si l’un des produits dont nous 
disposons, à savoir le financement 
du haut de bilan des entreprises, 
en particulier sous forme de parti-
cipations, est susceptible d’intéres-
ser les acteurs locaux souhaitant 
investir sur leur marché, dans le 
territoire, ou dans la région pour 
développer leur activité. Nombre 
d’entreprises ultramarines ont peu 
de fonds propres et ont donc re-

cours de manière importante aux 
prêts. Proparco peut contribuer à 
renforcer ces fonds propres en in-
tervenant aux côtés des actionnai-
res majoritaires, pour une période 
donnée (entre cinq et huit ans) en 
vue de soutenir la croissance ou un 
projet réclamant, à un moment clef 
de la vie d’un acteur, une mobilisa-
tion de fonds supplémentaires.

Envisagez-vous de créer 
localement un nouveau fonds 
d’investissement ?
Laurent Klein : Non. L’interven-
tion de Proparco dans le territoire 
s’arrêterait à des participations 
directes au capital d’entreprises 
et il n’est pas question de créer un 
nouveau fonds, l’idée étant bien 
de venir s’inscrire en complément 
des dispositifs existants (l’ICAP, 
OPI, interventions de SEM). Nous 
visons un positionnement com-

Colette Grosset, directrice 
générale déléguée, et 

Laurent Klein, responsable 
de la division Fonds 

propres et participations 
dans les bureaux de l’AFD 
dont Proparco est la filiale, 

lors de leur passage à 
Nouméa.

En mission dans le 
territoire début juillet, 
Proparco a rencontré 
divers groupes privés 
calédoniens. La filiale de 
l’AFD, spécialisée dans le 
secteur privé, intervient 
au capital de sociétés 
en tant qu’actionnaire 
minoritaire, afin de les 
accompagner dans leurs 
projets d’investissements 
et de développement. Un 
partenariat gagnant-
gagnant, basé sur le 
partage de risques. Le 
point avec Colette Grosset, 
directrice générale 
déléguée et Laurent 
Klein, responsable de la 
division Fonds propres et 
participations. 

PROPARcO EN MISSION

Relayer la croissance des entreprises
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PROPARcO EN MISSION

Relayer la croissance des entreprises
cordés sur un prix d’entrée, puis 
sur une méthode de calcul pour 
la sortie. Proparco est un investis-
seur patient, mais qui a bien voca-
tion à sortir à terme, en définissant 
les conditions de valorisation de 
l’entreprise et non pas la valeur 
effective de sortie. Nous pouvons 
aussi, bien sûr, organiser une sortie 
conjointe avec l’actionnaire accom-
pagné en cas de transmission de 
l’entreprise. Pour que le partenariat 
fonctionne bien, il faut que les inté-
rêts respectifs soient bien alignés et 
donc, que chacun travaille dans la 
même perspective. 

Propos recueillis par Marianne T.

gents. Cependant, l’AFD souhai-
te compléter sa palette d’outils à 
l’intention des entreprises ultra-
marines et l’apport de fonds pro-
pres, qui représente 15 % de nos 
interventions habituelles, soit 18 
milliards de F CFP (participations 
directes ou via des fonds d’inves-
tissement) sur près de 120 mil-
liards de F CFP de financements 
attribués annuellement, est clai-
rement notre métier. Sur cette en-
veloppe de fonds propres, nous 
finançons une vingtaine d’opéra-
tions d’un montant moyen de 500 
millions. Par le passé, nous avons 
eu l’occasion, en outre-mer, d’ac-

compagner dans leur tour de ta-
ble un groupe réunionnais qui 
souhaitait investir à Madagascar 
(et même au Vietnam) ou encore 
un opérateur de la grande distri-
bution aux Antilles qui voulait 
s’implanter dans les autres îles de 
l’arc. Ces partenariats permettent 
d’inspirer confiance à d’autres 
établissements financiers…

quelles sont les conditions 
requises dans un partenariat ?
Laurent Klein : Nous sommes 
prêts à prendre du risque au même 
titre que l’actionnaire majoritaire 
(sans garantie), après nous être ac-

Avec un ticket 
d’entrée à 
240 millions 
de F CFP, 
Proparco vise 
un position-
nement com-
plémentaire 
aux dispositifs 
existants.
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compte. Cet exercice peut être 
réalisé sur une semaine, voire 
sur deux et peut être accompa-
gné, pour plus de pertinence, par 
un relevé quotidien des activités 
(conseillé par quart d’heure). On 
confrontera les deux tableaux. 
Puis, dans une deuxième phase, 
on identifiera les « voleurs de 
temps », internes et externes. Les 
premiers sont, entre autres, la 
mauvaise organisation, le désor-
dre du lieu de travail, les inter-
ruptions permanentes, le trop de 
rendez-vous, le perfectionnisme, 
les tâches annexes et connexes 
(administratif, intendance, cour-
ses), les séquences de travail 
aléatoire, les objectifs flous… 
Les seconds sont les doublons de 
tâches, le trop important volume 
de mails, d’appels téléphoniques 
et de réunions, les interruptions 
intempestives, l’informatique 
défectueuse, etc.
La seconde démarche efficace 
d’amélioration de la gestion 
de son temps passe par une ré-
flexion sur ses propres objectifs : 
qu’est-ce que je souhaite vrai-

Salariés, managers et tra-
vailleurs indépendants 
font le même constat : ils 
ne parviennent pas, ou 

trop rarement, à effectuer dans 
la journée la totalité du travail 
prévu. Or, les effets d’une absen-
ce ou d’une mauvaise gestion du 
temps entraînent une baisse de 
l’efficacité et une augmentation 
du stress. Certains se mettent 
alors à douter de leurs capacités, 
tandis que d’autres vont cher-
cher à améliorer leur rapport 
au temps. Appréhender ce der-
nier, c’est déjà reconnaître une 
insatisfaction et une frustration. 
Les motivations au changement 
peuvent, en outre, être induites 

par le besoin d’augmenter sa 
productivité, de se sentir moins 
stressé et l’envie de disposer de 
plus de temps pour ses loisirs et 
pour ses proches. 
Une démarche type orientée vers 
une amélioration de la gestion 
du temps peut se concevoir en 
quatre temps : diagnostic, objec-
tifs, mise en œuvre, contrôle et 
pilotage.

ces « voleurs 
de temps »
Le diagnostic permettra tout 
d’abord d’éclairer le réalisé au 
regard du prévu, sans anticiper 
les solutions. Les interruptions 
et imprévus doivent être pris en 

En management, plusieurs lois régissant la gestion du temps font 
référence :
-  loi de Parkinson : « Plus on a de temps pour réaliser une tâ-

che, plus cette tâche prendra du temps. » Afin d’éviter cet écueil, 
il convient de s’imposer des bornes : un début et une fin ;

-  loi de Pareto : 20 % de notre travail donne 80 % de nos résul-
tats. Voilà une bonne piste pour obtenir une belle productivité 
et être efficient ! 

-  loi de Murphy : le faire prend plus de temps que prévu. D’où la 
nécessité, là aussi, de s’imposer des limites de temps ;

-  loi d’Illich : l’efficacité diminue au fil du temps. À méditer pour 
les adeptes de la présence au travail et les perfectionnistes…

-  loi de Carlson : le hachage est chronophage. Cette propension 
va à l’encontre des conseils consistant à subdiviser les travaux en 
plusieurs petites tâches.

u Murphy and co

Gérer mieux son temps ? Yes we can !
Placée au cœur des formations managériales, la 
gestion du temps apparaît à la fois comme un 
défi majeur et comme une réponse aux difficultés 
quotidiennes. Ni mirage ni solution miracle, elle 
s’avère indispensable pour réussir dans ses fonctions. 
Finalement, la meilleure gestion du temps est bien 
celle conçue par et pour soi-même, à partir de 
quelques principes fondamentaux.

Appréhender 
la gestion du 
temps, c’est 
déjà reconnaî-
tre une insatis-
faction.
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la mettre à jour (dont les relances 
à effectuer) et estimer la charge 
de travail et le temps nécessaire. 
Enfin, maintenir « à flot » sa boî-
te mail (la vider tous les soirs) de 
sorte qu’elle soit déjà prête pour 
« la routine du lundi » et effec-
tuer l’administratif (notes de 
frais, factures…) sont également 
conseillés.
Finalement, gérer son temps 
consiste à arbitrer entre les 
contraintes extérieures et le besoin 
d’autonomie dont a besoin tout 
salarié et plus encore le manager.
Cependant, pour certains auteurs 
(Jim Loehr, Tony Schwartz), la 
vitesse et l’intensité des flux dans 
le monde professionnel sont tels 
qu’il devient illusoire d’arriver à 
tout faire dans la journée comme 
prévu. Dès lors, la gestion du 
temps serait dépassée, au profit 
de la gestion du stress ou la ges-
tion de l’énergie.

Cyril Carles

ment, qu’est-ce que j’attends 
de ma vie au plan personnel et 
au plan professionnel ? L’idée 
est de créer les conditions de la 
réussite en sachant où l’on va, ce 
que l’on veut et ce que l’on sou-
haite éviter / éliminer. Il s’agit à 
ce stade de faire des choix pour 
faire émerger des priorités. Ces 
choix, donc ces objectifs, doivent 
être réalistes mais ambitieux. Ils 
concerneront tous nos domai-
nes d’action et seront quantifiés 
(date, délai, durée, moyens). 
Dans un troisième temps inter-
viendra la mise en œuvre, via la 
mise en place d’outils et la plani-
fication. Mais avant de planifier, 
on listera, systématiquement sur 
le même document, les tâches à 
effectuer en distinguant impor-
tant/non important et urgent/
non urgent. Bien entendu, la 
priorité sera accordée aux tâches 
importantes et urgentes. Parallè-
lement, on différenciera le quoti-
dien, des en-cours et des projets. 
Pour cet exercice intangible de 
planification, les spécialistes re-
commandent le ratio 60 / 20 / 
20. Ainsi, 60 % du temps dispo-
nible devrait être planifié, 20 % 
consacré aux imprévus et 20 % 
pour les activités dites sociales 
(nouvelles du matin, pauses, 
discussions avec les collègues). 
L’agenda doit être « aéré ». 
Autre conseil : opérer par lots ou 

par regroupement des activités 
de même type, traitement qui 
suppose de réserver une plage 
pour passer tous ses appels télé-
phoniques, rédiger ses courriers, 
payer ses factures, contrôler son 
budget…

La « routine du lundi »
Enfin, parce que la planifica-
tion et l’utilisation d’outils ne 
constituent pas une fin en soi, 
maintenir sa vigilance, contrôler 
et ajuster seront nécessaires. Ici 
s’impose l’idée de « progrès per-
manent » (comme en démarche 
Qualité) : Plan (planifier, prépa-
rer), Do (faire, mettre en œuvre), 
Check (contrôler, vérifier), Act 
(ajuster, réagir).
Instaurer « une routine du lun-
di » (ou tout autre jour) peut par-
ticiper de cet objectif. Au travers 
de cette routine, on prépare sa se-
maine et on dresse le bilan de la 
semaine écoulée. Les principes ? 
La programmer toute l’année et 
en cas d’empêchement, l’avancer 
plutôt que la reculer ; planifier 
les évènements de sa vie privée 
(si, si !), y compris « les rendez-
vous avec soi-même (sessions de 
travail de fond caractérisées par 
un besoin de concentration im-
portant…), de même que les ren-
dez-vous avec les autres (groupes 
de travail, clients, fournisseurs) ; 
passer en revue la liste de tâches, 

Arbitrer entre 
les contraintes 
extérieures 
et le besoin 
d’autonomie.

Gérer mieux son temps ? Yes we can !

-  Nicole Aubert, Le Culte de 
l’urgence, la société malade 
du temps,

-  Jean-Louis Muller, Stratèges 
du temps,

-  Bruno Savoyat, Les Secrets 
de l’efficacité – en faire plus 
en moins de temps.

u En savoir plus

www.objectifnc.com
Votre magazine économique calédonien en ligne



58 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2012

politique

Le Congrès n’est pas une 
institution comparable à 
d’autres. Contrairement 
à un conseil de dépar-

tement ou de région (conseils 
généraux ou régionaux) de mé-
tropole ou des DOM, le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie est un 
organe institutionnel qui peut 
adopter ses propres textes ayant 
force de loi.
Toutefois, sur le plan purement 
législatif, les relations entre le 
Congrès et l’Assemblée nationale 
sont très distendues. Il n’existe en 
effet aucun « rapport législatif » 
entre les deux assemblées. « Le 
Congrès dispose d’une autonomie 

législative complète dans ses domai-
nes, souligne Michel Moreau, di-
recteur de séance de l’Assemblée 
nationale. À partir de là, ce sont des 
matières que le Parlement français 
n’a plus à connaître. » Dès lors, 
c’est bien à travers le fonction-
nement que des relations fortes 
entre Congrès et Assemblée peu-
vent se créer. 

Se préparer
Dans ce contexte, les bases d’un 
partenariat entre les deux insti-
tutions ont désormais été posées, 
lors de la venue sur le territoire 
d’une récente mission menée par 
Michel Moreau. « L’Assemblée a 
souhaité se lancer dans ce partena-
riat, explique Michel Moreau, 
parce qu’en tant qu’assemblée par-
lementaire, elle voit qu’elle a dans le 
Congrès un interlocuteur d’un genre 
nouveau. C’est-à-dire une assemblée 
territoriale classique, mais qui est 
appelée à changer de rôle à travers 
le développement des lois du pays et 
leur extension par les transferts de 
compétences. » 

Le fonctionnement du Congrès 
va en effet inévitablement évo-
luer dans les années à venir, 
puisqu’il devrait être amené à 
produire toujours plus de lois de 
pays. Un travail législatif intense 
auquel doivent se préparer les 
fonctionnaires de l’institution. 
Ainsi, à l’occasion de la mission 
de Michel Moreau, a été organisé 
un séminaire réservé au person-
nel du Congrès et portant sur la 
procédure de l’adoption d’une 
loi à l’Assemblée ! Il est égale-
ment prévu que des fonctionnai-
res du Congrès puissent partir 
en formation auprès des services 
de l’Assemblée. « Je crois pouvoir 
affirmer, indique-t-il, que cette dé-
marche est appelée à se poursuivre et 
qu’elle intéressera, quoi qu’il arrive, 
les autorités politiques qui dirigent 
l’Assemblée. » 

Nicolas Vignoles

- Va-et-vient. Toutes les lois votées par l’Assemblée 
nationale ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédo-
nie. Il n’existe actuellement aucun document recensant 
en matière de droit civil ce qui est ou non applicable en 
Nouvelle-Calédonie ! 
Pour qu’une loi votée en France soit applicable locale-
ment, le Congrès doit s’en saisir et adopter une résolu-
tion adressée à l’État, pour demander l’application totale 
ou partielle des dispositions de la loi votée par l’Assem-
blée. Cela fait l’objet d’un amendement qui devra à son 
tour être adopté par les députés. 
- Validation. Quant aux lois de pays votées cette fois 
par les élus du Congrès, elles ne sont soumises qu’à la 
validation et à la correction du Conseil constitutionnel et 
en aucun cas, au vote des députés. 
- L’Assemblée nationale compte 577 députés (dont 
deux représentent la Nouvelle-Calédonie), mais aussi et 
surtout 1 300 fonctionnaires et entre 1 500 et 1 800 col-
laborateurs des députés et des groupes politiques.

u Repères

Michel Moreau, directeur 
de séance de l’Assemblée 
nationale, de passage au 
Congrès calédonien lors 

d’une récente mission de 
coopération. 

À travers son Congrès, 
la Nouvelle-Calédonie 
peut adopter ses propres 
textes ayant force de loi. 
Une autonomie législative 
qui devrait s’accentuer 
dans les années à venir, 
l’extension des transferts 
de compétences devant 
conduire le Congrès à 
produire toujours plus 
de lois de pays. Dans ce 
contexte, les institutions 
métropolitaine et 
calédonienne ont entrepris 
de renforcer leurs 
relations pour garantir 
un fonctionnement plus 
efficace.

ÉcHANGES ET EXPERTISE

Quand l’Assemblée nationale 
accompagne le Congrès…
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Le compte est bon 
Avec un excédent global de 5,5 milliards de F CFP à l’affiche de son budget 
2011 (soit 184 milliards de F CFP de recettes pour 178,4 milliards de dé-
penses), le territoire renoue avec une capacité d’autofinancement positive 
(1,7 milliard de F CFP) grâce, notamment, à une progression de ses recettes 
fiscales de plus de 7 % ! Fin juillet, le gouvernement a par ailleurs adopté 
son budget supplémentaire 2012, ce dernier s’établissant ainsi à près de 191 
milliards de F CFP.
Quant à la province Sud, son compte administratif fait état d’un excédent de 
2,7 milliards de F CFP après deux années déficitaires (+ 6,6 % de recettes) 
et d’une capacité d’autofinancement de 4 milliards de F CFP (dont près de 
un milliard affecté au remboursement de sa dette).
Enfin, du côté de Nouméa, la mairie annonce, pour sa part, un bilan financier 
2011 doté d’un excédent de clôture de 905,5 millions de F CFP.  n

Des Outre-mer, deux délégations 
L’Assemblée nationale s’est vu à son tour adjoindre une délégation aux Outre-
mer, quelques mois après la création, au Sénat, d’une délégation identique. 
Les deux nouvelles entités entendent mieux approfondir les divers et souvent 
complexes dossiers ultramarins à examiner par le parlement. n

Pas de fumeurs sans lieux 
L’interdiction de fumer dans les lieux publics adoptée 
par le gouvernement (juin), après examen par le Congrès  
(6 août) devra s’appliquer dans le territoire. Rappelons 
que ce projet qui précise les endroits où fumer serait 
prohibé – dont les espaces fermés et couverts et les lieux 
de travail – implique également, pour les établissements, 
le suivi d’une procédure d’agrément pour l’ouverture 
d’emplacements extérieurs réservés aux fumeurs.  n

Bientôt la quille électorale… 
Après l’élection aux dernières législatives (juin 2012) 
de deux nouveaux députés pour la Nouvelle-Calédonie,  
Sonia Lagarde (1re circonscription) et Philippe Gomès  
(2e circonscription), sous la bannière de Calédonie en-
semble, le territoire va pouvoir faire un « break élec-
toral », tout au moins après le 29 août, date finalement  
arrêtée pour l’élection du prochain bureau et président 
au Congrès de Nouvelle-Calédonie. n
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région pacifique

Palau entre 
au patrimoine 
mondial 
Palau a vu son premier site ins-
crit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, au ti-
tre de son lagon Sud des îles 
Chelbacheb (Rock Islands). Un 
site de plus de cent mille hec-
tares comptant 445 îlots cal-
caires inhabités d’origine vol-
canique, des récifs coralliens 
précieux pour leur faune (du-
gongs et requins notamment) 
et leur flore, et de nombreux 
lacs marins où de nouvelles 
espèces continuent d’être dé-
couvertes. n

Finances 
polynésiennes
- Pallier le plus pressé. 
Confrontée à des difficultés de 
trésorerie, la Polynésie françai-
se, qui devra poursuivre et ac-
célérer le plan de redressement 
adopté en 2011 afin de rétablir 
ses comptes publics, pourrait 
rapidement bénéficier d’une 
partie de la dotation exception-
nelle de près de 6 milliards de 
F CFP prévue par la LFR 2011 
(Loi de finances rectificative). 
C’est en substance ce qu’a an-
noncé le nouveau ministre de 
l’Outre-mer, Victorin Lurel, au 
président de la collectivité, Os-
car Temaru.

- La CCISM épinglée. La 
Chambre territoriale des comp-
tes, dans son rapport sur la ges-
tion (2005-2010) de la Chambre 
de commerce, d’industrie, des 
services et des métiers à Pa-
peete, met en lumière un comp-
te 2010 déficitaire de plus de  
40 millions de F CFP. n

Round Pacifique à Nouméa  
C’est à Nouméa que se tiendra la première édition de la Global 

Conference – Pacific Round, du 12 au 16 novembre, organisée par 
Les Ateliers de la Terre. Ce forum international dédié au dévelop-

pement durable et qui vient s’inscrire en prolongement de la participa-
tion du territoire au dernier sommet Rio + 20 sera l’occasion d’aborder 
diverses problématiques touchant de près le Pacifique insulaire, comme 
la montée du niveau des océans, les réfugiés climatiques, la préservation 
de la biodiversité, l’exploitation raisonnée des ressources minières, de 
l’eau et de l’énergie. « Les îles du Pacifique ont la responsabilité de la gestion, 

de la préservation d’une zone maritime qui correspond à un quart de la planète. Or, les ressources (aides) 
des instances internationales sont captées à 80 % par la Chine, l’Inde et le Brésil », relevait à Rio, en 
juin, Anthony Lecren, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de l’éco-
nomie, du commerce et du développement durable. n

Repères Pacifique 
- PIB Kiwi en hausse. Selon l’institut de la statistique en Nouvelle-Zélande, le taux de croissance du 
PIB a enregistré une hausse de 1,1 % au cours du premier trimestre 2012. Les secteurs de l’industrie 
manufacturière (+ 2 %), des services aux entreprises (+ 2 %) et de l’agriculture (+ 2,3 %) seraient à 
l’origine, entre autres, de cette embellie.

- Un quart de la population australienne « overseas ». Selon le 
dernier recensement (2011), 24,6 % des quelque 21 millions d’Aus-
traliens sont nés en dehors de l’Australie (contre 22 % en 2006) 
qui ne compte plus que 2,3 % d’Aborigènes (550 000 personnes). 
Des flux migratoires alimentés essentiellement par l’installation 
d’Indiens et de Chinois. Sydney reste la ville la plus peuplée avec  
4,4 millions d’habitants, mais Melbourne aurait gagné près de 
9,6 % d’habitants en cinq ans…

- Ça taxe. Depuis juillet 2012, deux nouvelles taxes sont entrées en vigueur en Australie : la taxe 
spécifique sur les entreprises minières (imposées à hauteur de 30 % sur les superprofits réalisés 
grâce au charbon et au minerai de fer) et la taxe carbone (soit 2 233 F CFP par tonne de carbone 
pour les entreprises les plus polluantes).  n

Apple à l’amende
L’ardoise est exemplaire pour Apple qui, condamnée par la justice 
australienne sur requête de la Commission de la concurrence 
et de la consommation pour « représentation trompeuse », 
dans le cadre de la promotion de son dernier iPad, va de-
voir payer plus de 2 millions d’AUSD d’amende. Il est en 
effet reproché au géant américain d’avoir mentionné « iPad 
avec WiFi et 4G », alors que la fonction 4G proposée sur ce mo-
dèle n’est opérationnelle, pour l’heure, qu’avec les réseaux des États-Unis 
et du Canada. Rappelons que l’iPad d’Apple représente environ 65 % des ventes de tablettes 
numériques dans le monde.  n
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Palmer se paie le club 
de Bora
Fermé depuis 2009 pour cause de « baisse de la 
fréquentation touristique », le Club Med de Bora 
Bora, en Polynésie française, a été racheté par 
Clive Palmer pour près de un milliard de F CFP, 

selon le journal The Australian Financial Review. Le milliardaire australien qui a bâti 
sa fortune sur l’industrie minière et qui avait déjà, en 2011, réalisé une autre acquisi-
tion touristique en reprenant le Regence Hyatt à Coolum sur la Sunshine Coast, n’a 
cependant pas précisé ses intentions quant au devenir du club. n

Cap sur Guadalcanal 
pour Axiom
Axiom, qui a annoncé avoir obtenu le feu 
vert du gouvernement des îles Salomon, de-
vrait engager une campagne de prospection 
à Guadalcanal, sur un site minier de plus de 
500 km² contenant de l’or, du cuivre et du 
nickel (au sud de la capitale, Honiara). La 
société minière australienne compte déjà 
dans son escarcelle d’autres sites de pros-
pection, notamment dans la province de 
Santa Isabel (latérites de nickel et cobalt) où 
un litige portant sur le permis d’exploiter 
d’un des plus importants gisements de nic-
kel découverts ces dernières années l’op-
pose toujours au géant japonais Sumitomo. 
L’offensive minière est plus que jamais d’ac-
tualité dans ce territoire qui vient de fêter 
le 34e anniversaire de son indépendance du 
Royaume-Uni.  n

Brisbane décroche le G20
Le prochain sommet du G20 se tiendra à Brisbane en 2014. La capitale du Queens-
land a en effet décroché le titre de ville hôte – ordinairement dévolu à Sydney – en 
emportant cette fois l’appel d’offres lancé pour accueillir la rencontre internationale 
qui devrait avoir lieu les 15 et 16 novembre 2014 où près de quatre mille délégués et 
près de trois mille représentants de médias sont attendus. On en rêverait…  n
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L’économie mondiale a 
connu un ralentissement à 
partir du second semestre 
2011, notamment en zone 

euro où certaines économies sont 
même entrées en récession. Avec 
la crise de la dette européenne et 
la poussée du chômage dans les 
pays du sud de l’Europe…), la 
perte du triple A des États-Unis et 
la flambée des hydrocarbures… : le 
cru 2011, au plan mondial, restera 

« une année perturbée », note l’Ieom-
NC. Même si la zone Asie-Paci-
fique (hors Japon) a bien résisté  
(8,1 % de croissance pour la Chine 
au 1er trimestre contre + 9,2 %,  
+ 3,4 % en Corée, + 2,3 % en Aus-
tralie…), les pays émergents pour-
raient aussi connaître une décéléra-
tion, bien sûr somme toute relative, 
compte tenu du niveau de départ.
« La Nouvelle-Calédonie est dans une 
bonne séquence économique, 2010 a 

été une année dynamique, avec 3,7 % 
de croissance (+ 3,4 % sur la décen-
nie*) et 2011 devrait se situer dans 
cette continuité », note Stéphane 
Attali, responsable du service des 
études de l’Institut à Nouméa, 
commentant le dernier rapport 
2011. Un bon gros pavé de deux 
cents pages qui brosse, comme 
de coutume, l’activité d’une dou-
zaine de secteurs et l’évolution 

Sujet d’actualité, la création d’un fonds souverain et son opportunité en 
Nouvelle-Calédonie a fait l’objet d’une intéressante étude publiée par 
l’Ieom (mai 2012). L’auteur de ce document de réflexion, John Baude, 
après avoir rappelé des objectifs macro-économiques de tels outils de 
gestion des finances publiques, retrace les expériences étrangères, puis 
s’interroge. Le territoire, qui compte parmi les plus importants exporta-
teurs de nickel, aurait-il intérêt à se doter d’un fonds de stabilisation, voire 
d’épargne, afin de lisser les fluctuations, notamment des cours, et les effets 
pervers d’une dépendance que la mise en service de deux nouvelles usines 
devrait accroître ?
« En cas de boom des cours du nickel, il stériliserait une partie de ces revenus en 
net accroissement qui, s’ils étaient injectés massivement dans l’économie, seraient 
susceptibles d’entraîner une forte hausse des salaires et des prix (…), risque 
connu sous le nom de maladie hollandaise. À l’inverse, en cas de chute des cours, des retraits du fonds permettraient d’amortir les chocs sur l’économie. 
Les exemples norvégien et chilien (ndlr : les trois quarts des actifs sont détenus par six fonds, dont plusieurs dans les pays producteurs de 
pétrole et un en Chine) « attestent de la réussite de fonds de stabilisation (…), mais celle-ci suppose un large accord des acteurs socio-économiques 
et politiques (…) et un effort budgétaire important, sur une longue période », relève en substance l’auteur. À consulter.

u Faut-il créer un fonds souverain 
en Nouvelle-Calédonie ?

Dans un contexte de ralentissement de l’économie mondiale, la 
Nouvelle-Calédonie continue de tirer son épingle du jeu : son 
taux de croissance devrait se maintenir en 2011 ; les prévisions 
d’investissement retrouvent du tonus et l’économie crée des emplois. 
Pour autant, le Caillou n’est pas à l’abri des répercussions de la 
conjoncture internationale, en particulier sur les cours du nickel et le 
coût de l’énergie. Le point avec l’Ieom Nouvelle-Calédonie, qui vient 
de sortir son rapport annuel 2011.

RAPPORT IEOM 2011

« Peu d’inquiétudes,  
mais des incertitudes »
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monétaire et financière avec, pour 
cette cuvée, deux nouvelles sec-
tions ajoutées au sommaire : le 
surendettement et la tarification 
bancaire. 

cours du nickel 
sous surveillance
La conjoncture monétaire reflète 
au demeurant le dynamisme per-
sistant du financement du tissu 
économique local, avec des en-
cours de crédits encore en nette 
progression (+ 7 % pour l’en-
semble des agents économiques, 
soit deux points au-dessus de la 
métropole). « Les crédits d’investis-
sements sont encore bien orientés et 
les prévisions d’investissements des 
chefs d’entreprises semblent vouloir 
remonter », mentionne Stéphane 
Attali. Cependant, en progressant 
plus vite que la collecte, le rythme 
de croissance des crédits n’est pas 
sans s’avérer problématique pour 
les enseignes bancaires de la pla-
ce contraintes de se refinancer en 
partie à l’extérieur du territoire.
Reste que la bonne santé du 
Caillou, soutenue par la consom-
mation des ménages, les transferts 

de l’État et portée par la création 
d’emplois n’est pas imperméa-
ble aux aléas internationaux et ce 
d’autant plus que l’économie loca-
le tend à s’ouvrir. Selon l’enquête 
de conjoncture réalisée par l’ins-
titut au 1er trimestre 2012, « l’acti-
vité économique est encore dégradée 
et a du mal à se redresser ». Le BTP, 
tributaire des grands chantiers, se 
cherche encore (contraction des 
ventes de ciment de 11 % début 
2012) et surtout, des incertitudes 
planent sur le nickel soumis à la 
loi du marché. Avec une deman-
de mondiale en acier inoxydable 
manquant de vigueur (baisse de 
la demande chinoise), une mon-
tée en puissance des usines et des 
cours déprimés (autour de 8 USD 
la livre), le facteur nickel s’avère 
d’ores et déjà l’un des éléments 
clefs de l’année, à surveiller.

Marianne T.
* Le PIB aurait progressé en moyenne de 
3,4 % par an entre 1999 et 2010, plaçant le 
territoire (avec un PIB 2010 par habitant 
de 3,3 millions de F CFP) en 2e position 
dans la région Pacifique (entre l’Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande) et au premier 
rang de l’outre-mer.

Le Japon, premier partenaire
Le Japon, gros consommateur de 
nickel, est aujourd’hui le premier 
partenaire à l’exportation de la 

N o u v e l l e -
C a l é d o n i e 
(28,5 mil-
liards de F 
CFP en 2011, 
en hausse de 
32 % sur un 
an). C’est, 

entre autres données, l’un des 
éclairages apportés par l’IEOM, 
dans un récent document portant 
sur Les relations économiques entre le 
Japon et la Nouvelle-Calédonie, édité 
à l’occasion de la commémoration du 120e anniversaire de la présence japonaise en Nou-
velle-Calédonie et téléchargeable sur le site Internet de l’Institut.

Chiffres clefs 2011
L’ISEE a mis à jour, sur son site In-
ternet, ses chiffres clefs 2011 por-
tant sur une vingtaine de grands 
chapitres : échanges extérieurs, 
entreprises, énergie, construction, 
transport, tourisme, etc. Entre 
autres évolutions significatives sur 
ces trois dernières années, l’amé-
lioration sensible et régulière du 
taux de couverture qui, de 38,7 % 
en 2009 passe à 46,2 % en 2011 
avec plus de 316,7 milliards de  
F CFP d’importation pour 146,2 
milliards générés à l’exportation, 
dont 136,7 milliards de F CFP pro-
venant de la seule vente de pro-
duits miniers et métallurgiques… 
Une synthèse instructive. 
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Près de cent métiers porteurs 
96 métiers porteurs (sur une liste de 531) ont été identifiés par l’Observatoire de 
l’Emploi, des Qualifications, des Salaires et de la Formation (OEQSF) de l’Institut pour 
le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC). Un panorama 
mettant notamment en exergue les opportunités dans certains secteurs. Un métier 
porteur sur deux appartient ainsi au domaine du BTP, de l’industrie et des supports à 
l’entreprise, pour un sur cinq relevant de l’installation et de la maintenance, de la tri-
logie banque-assurances-immobilier et de la santé. Entre 2007 et 2012, souligne l’IDC-
NC, « la répartition des métiers porteurs a évolué. Leur part dans les domaines touristique 
et commercial n’a cessé de diminuer, augmentant à l’inverse dans l’industrie et les supports à 
l’entreprise où ils atteignent leur plus haut niveau depuis cinq ans ». n

Dépenses 
incompressibles 
en hausse
« Entre 1991 et 2008, la structure de la 
consommation des ménages s’est rapprochée 
de celle de la métropole : l’habitat est ainsi 
devenu le premier 
poste de dépenses, 
devant l’alimenta-
tion et les dépenses 
de transport plom-
bées par l’usage 
de véhicules parti-
culiers », résume 
l’IEOM, dans sa 
dernière Note ex-
presse consacrée au Surendettement des mé-
nages en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, en 2008, 
ces trois postes de dépenses dites « in-
compressibles » représentaient déjà 71 % 
des dépenses. Cependant, la proportion de 
ménages présentant un fort niveau d’en-
dettement apparaît deux fois moins élevée 
qu’en métropole. Selon l’enquête Budget 
des ménages de l’ISEE, un ménage calédo-
nien sur dix aurait un niveau d’endette-
ment élevé (charge de remboursement su-
périeure au tiers du revenu) et six dossiers 
par mois ont été en moyenne enregistrés 
(depuis avril 2007) par la Commission de 
surendettement, dont le secrétariat est as-
suré par l’IEOM. Plusieurs facteurs contri-
bueraient à limiter ce surendettement : la 
situation favorable du marché de l’emploi, 
le moindre recours au crédit à la consom-
mation (notamment au revolving) et l’en-
traide familiale.  n

Données sous faible protection
Si les sociétés sont 78 % à déclarer utiliser un logiciel de sécurité, elles ne seraient 
plus que 22 % à procéder à une sauvegarde externalisée de leurs données. Du côté 
des patentés, le recours à un logiciel chute à 33 % et la sauvegarde externalisée 
à 7 %… Ces données, extraites du Baromètre 2011 réalisé par l’Observatoire nu-
mérique Nouvelle-Calédonie, témoignent de la faiblesse persistante des dispositifs 
de protection adoptés par les entreprises calédoniennes alors que l’offre des data 
centers monte en puissance. n

Le top 10 des métiers porteurs 2012 (source : IDC-NC)
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Après une campagne d’étude menée dans la mer des 
Salomon, l’Atalante, un des quatre navires hauturiers de 
la flotte Ifremer, armé par le GIE Genavir, a fait son retour 
à Nouméa (7 août). Le passage au quai Fed du fleuron 
océanographique français dédié à la recherche marine 
(géosciences, océanographie physique, biologie…) et 
qui n’avait pas fait escale à Nouméa depuis huit ans 
(nonobstant celle de juin dernier), a été l’occasion de 
signer le nouvel accord-cadre 2012-2015 portant sur 
la valorisation des ressources et de l’environnement 
marins de Nouvelle-Calédonie (filières crevetticoles, 
aquacoles et micro-algues, suivi environnemental, 
exploration de ressources minérales profondes) entre 
l’État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les 
trois provinces d’une part, et l’Ifremer d’autre part.

Campagnes en vue pour l’Atalante
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L’Atalante a ensuite appareillé pour 
deux autres missions (fin août, 
septembre) en Polynésie française. Au 
programme : une étude de bathymétrie 
(prévention des risques de tsunami) et 
la cartographie de fonds sous-marins 
aux Marquises (constitution d’une 
demande d’extension du plateau 
continental auprès de l’ONU).

Le navire polyvalent, qui mesure plus de 
84 mètres de long (vitesse moyenne de 11 
nœuds) peut accueillir à son bord jusqu’à 
trente scientifiques et trente navigants 
et abrite huit laboratoires (laboratoires 
humides et secs, analyses, salle de 
cartographie...). Au pont supérieur se 
situent une grande salle de réunions et 
les appartements des officiers. Pas de 
self-service : l’équipage est servi à table, 
au restaurant ! 

Ce nouvel accord-cadre devrait notamment permettre le montage de 
campagnes océanographiques lourdes focalisées sur les ressources minérales 
et énergétiques marines. « La ruée vers les fonds marins pour la prospection 
des fameux minéraux métalliques et stratégiques (cobalt, platine, nodules 
polymétalliques, dépôts sulfureux…) est un enjeu international majeur et les 
toutes premières licences d’exploitation sous-marine ont déjà commencé à être 
attribuées », a rappelé Lionel Loubersac, délégué de l’Ifremer en Nouvelle-
Calédonie. Le territoire, avec sa zone maritime de quelque 1,5 million de 
km², constitue un gisement potentiel (indices de minéraux) et abrite une 
biodiversité semi-profonde exceptionnelle. 

Campagnes en vue pour l’Atalante
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Créée en mars 2011 pour une durée initiale de quatre 
ans, la gestion de la flotte océanographique française 
relève d’une UMS (Unité Mixte de Service) soutenue 
par quatre opérateurs de recherche propriétaires de 
la flotte nationale (Ifremer, IPEV, IRD et CNRS). 
Sondeurs multifaisceaux pour étudier les fonds (petits 
et grands), appareillage acoustique pour les courants 
marins, instruments de mesure sismique… l’Atalante, 
mis en service en 1990, puis modernisé en 2009, 
est doté de tout un équipement technologique de 
pointe.  
À la passerelle avant, le poste de pilotage est le 
domaine d’élection des deux lieutenants de navigation 
(dont Romain Lemenuel, sur la photo) officiant sous 
les ordres de l’actuel commandant, Régis Pichard. 
À l’arrière, la salle de contrôle des instruments 
scientifiques permet de superviser, entre autres, la 
plate-forme de mise à l’eau du Nautile. Une opération 
délicate par grosse mer.
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Le Nautile, sous-marin habité, peut 
embarquer trois personnes (deux 
pilotes et un scientifique), dont deux 
prennent place devant les hublots 
en position allongée, l’autre en 
position assise, pour une immersion 
d’exploration jusqu’à 6 000 m de 
profondeur, pendant près de cinq 
heures (nonobstant les temps de 
descente et de remontée). Des caméras 
vidéo, appareils photo et projecteurs 
sont placés à l’avant de l’appareil, doté 
de bras manipulateurs pour prélever 
des échantillons minéraux ou de 
biologie et les placer dans le panier 
de prélèvement d’où, remontés à la 
surface, il seront ensuite analysés. Fort 
des données recueillies, le Nautile (ici, 
lors de la mission Nautinil en 2003) est 
configuré de sorte à pouvoir replonger 
dès le lendemain.

Exploration de sites sous-marins, 
mesures physiques, secours et 
assistance, travaux pour des 
compagnies pétrolières, la fameuse 
« petite » sphère jaune en titane de  
18 tonnes (photo sous-marine du 
Nautil pendant la campagne Nautinil) 
peut patrouiller dans un rayon de  
5 km sur chaque plongée et intervenir 
également sur épave (le Titanic, le 
pétrolier Erika…) pour expertises 
et travaux, et être relayé par un 
AUV (submersible inhabité) pour 
une cartographie plus fine. Ifremer 
peut également employer un autre 
submersible atteignant, lui aussi, 
6 000 m de profondeur, le « Victor », 
robot relié à son bateau support par 
un cordon ombilical. 

© Ifremer - E. Lacoupelle

© Ifremer - S. Lesbats 
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Replay  
Si vous avez raté un rendez-vous télévisuel, un conseil : connectez-
vous sur le site www.pluzz.fr. Une petite pépite qui offre en ligne la 
possibilité de revoir en streaming un panel d’émissions diffusées sur 
France Télévisions et répertoriées par thème, info, documentaire, 
sport, magazine, jeunesse, divertissement, culture, série et fiction. 
Un vrai bonheur pour les internautes car le suivi des programmes 
ne rencontre aucune difficulté et l’image, non hachée, est de qua-
lité. Yes ! 
www.pluzz.fr

Plaisirs gustatifs  
Le groupe Cuenet, leader de la restauration en Nouvelle-Calé-
donie, avec quatorze restaurants et plus de deux cent cinquante 
salariés, est désormais sur la Toile. Son site Internet propose pour 
chaque restaurant (entre autres le Roof, la Coupole, les deux Bil-
boquet...) une page comportant une fiche détaillée de leurs spé-
cialités culinaires. À noter que dans la rubrique « Carrière », le 
groupe a eu la bonne idée de mettre en ligne ses offres d’emplois. 
www.cuenet.nc

Apprentissage en ligne  
Publié par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et téléchar-
geable sur son site, ce guide est à fois destiné aux apprentis et 
aux entreprises. Une partie informative et pratique permet ainsi 
aux entrepreneurs d’avoir toutes les données en main et de se 
familiariser aux démarches pour accueillir dans les meilleures 

conditions un apprenti, après 
avoir obtenu bien sûr l’agrément 
délivré par la Direction du Tra-
vail et de l’Emploi, après avis de 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat. 
De nombreux avantages pour 
les entreprises sont soulignés, 
comme l’exonération des char-
ges sociales, l’obtention d’aides 
financières. L’accent est égale-
ment mis sur l’intérêt de former 
un jeune à un savoir-faire et aux 
techniques développées par l’en-
treprise d’accueil. 
www.cma.nc

Valoriser la maintenance  
L’Association Maintenance Durable (AMD), née de la volonté de 
plusieurs entreprises de défendre les intérêts du secteur de la 
maintenance industrielle sur le territoire et de créer une filière 
porteuse d’emplois, a reçu en janvier 2011 le label « Grappe 
d’Entreprises ». 
Son site Internet, qui fournit diverses informations sur l’histori-
que de l’association, son organisation et ses actions, se révèle très 
complet sur la filière « maintenance industrielle » dont les enjeux 
sont mis en exergue. Y sont également détaillés : les organismes 
de formation et les établissements scolaires qui préparent à ces 
métiers. Le plus ? La rubrique « actualités » du secteur et surtout 
un espace réservé aux adhérents où une veille technologique et 
réglementaire et un aperçu des appels d’offres sont à disposition. 
Une newsletter, un espace technique et un répertoire des adhé-
rents sont également disponibles. 
www.amd.nc

sur vos tablettes

News du Net

Objectif enfin en ligne ! 
On en rêvait ; ils l’ont fait ! Le magazine Objectif a investi 
la Toile, proposant à ses lecteurs un site Internet racé, aux 
couleurs rouges et noires de la revue, et à l’ergonomie effi-
cace. En quelques clics, on peut consulter le sommaire de la 
dernière édition et avoir un avant-goût des dossiers et sujets 
traités à la Une, au travers des rubriques (interview, focus, 
analyse, tendances…) qui, au fil du temps, ont contribué 
à faire du magazine économique calédonien une référence.
L’accès aux dix précédents numéros (six par an), consul-
tables en archives et téléchargeables gratuitement au for-
mat PDF est également proposé, de même que diverses 
fonctionnalités pratiques (planning prévisionnel de sortie, 
services aux annonceurs, formulaire de contact…). L’astuce 
« lecture des PDF » de la rédaction ? Sélectionner « deux 
pages » ou « afficher la page de couverture » dans le menu 
« Affichage de page » d’Acrobat pour visualiser rapide-
ment les doubles pages. 
Un site à découvrir rapidement, en toute objectivité ! Bonne 
lecture.   
www.objectifnc.com
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Frédérique de Jode

Mémo

Bientôt un nouvel atlas
À la demande du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie, l’IRD a réalisé un nouvel atlas 
du territoire que Michel Laurent, le prési-
dent de l’IRD, de passage sur le Caillou, a 
présenté officiellement le 13 juin aux élus. 
Un projet démarré il y a trois ans, et coor-
donné par le service cartographie de l’IRD, 
appuyé par un comité scientifique regrou-
pant de nombreux instituts et partenaires 
calédoniens. L’ouvrage de référence – qui 
paraîtra fin 2012 – comprend 270 pages, 
soixante planches et se divise en cinq cha-
pitres. Il met en lumière les grandes thé-
matiques sociales, économiques, culturel-
les et scientifiques résultant des mutations 
que le territoire a connues au cours de ces 
trente dernières années. Un outil précieux 
de connaissance et de gouvernance.

Le Grand Basculement 
récompensé

Le 25e Prix Turgot qui couronne le meilleur livre 
d’économie de l’année 2011 a été attribué en 
mars dernier à Jean-Michel Sévérino, directeur 

de recherches à la Fondation pour la recherche sur le 
développement international, ancien vice-président 
de la Banque mondiale, et à Olivier Ray, économiste, 
spécialiste des questions internationales, pour leur 
ouvrage écrit à quatre mains, Le Grand Basculement. 
Un livre qui décrit avec intelligence l’extraordinaire 
basculement économique du nord au sud et ses consé-
quences potentiellement dévastatrices pour la planète si des mécanismes 
d’enrichissement soutenables pour tous ne sont pas développés. En ce cas, 
selon les auteurs, le monde risquerait de sombrer dans les conflits, consé-
quence de l’augmentation des inégalités. Un livre alarmiste, mais qui donne 
des pistes pour que naisse une véritable politique sociale mondiale afin de 
résoudre les contradictions dans lesquelles nos sociétés se sont enfoncées. n

un livret sur le Droit 
coutumier
Depuis trois ans, la 
Maison de la Nouvelle- 
Calédonie, à Paris, édite 
des livrets sur un thè-
me encore mal connu 
du grand public pour 
permettre à chacun de 
mieux appréhender les 
spécificités de la société 
calédonienne. Après la 
biodiversité, le nickel, 
l’économie, c’est en 
effet au tour du droit 
coutumier d’être éclai-
ré par Régis Lafargue, 
docteur en droit et diplômé en sciences politiques. 
L’opus, abondamment illustré, rappelle la place de 
la coutume qui fonde le monde traditionnel kanak 
mais également les relations sociales de toutes les 
communautés et décrypte le « statut du coutumier 
kanak » aujourd’hui et les outils juridiques et insti-
tutionnels existants, comme le Sénat coutumier.
- Un document téléchargeable sur www.mncparis.fr n

Qui est Pierre Moscovici ?
Qui est le nouveau ministre de l’Économie, 

des Finances et du Commerce extérieur, 
membre du gouvernement de Jean-Marc 

Ayrault ? Également député à l’Assemblée natio-
nale dans la 4e circonscription du Doubs, Pierre 
Moscovici est diplômé d’un DEA de sciences éco-
nomiques, d’un DEA de philosophie, de l’Insti-
tut d’Études Politiques de Paris et de l’ENA. En 
1984, il est affecté à la Cour des comptes, où il est 
aujourd’hui conseiller maître. Il rejoint, la même 
année, le groupe des experts du Parti socialiste, en 
devient le secrétaire en 1986, avant d’entrer à la 
direction du Parti en 1990. Puis, il siège comme 
député au Parlement européen de 1994 à 1997 et 
entre dans le gouvernement Jospin en 1997, com-

me ministre délégué chargé des Affaires européennes, et ce jusqu’en 2002. 
De juin 2004 à juin 2007, Pierre Moscovici est vice-président du Parlement 
européen, député européen et, depuis 2007, député du Doubs.
À côté de sa carrière politique, l’homme a publié de nombreux ouvrages. On 
citera : L’Heure des choix : pour une économie politique, avec François Hollande, 
L’Europe, une puissance dans la mondialisation, Les 10 questions qui fâchent les 
Européens.
- Pour en savoir plus sur le personnage, les idées qu’il défend, sa carrière et 
son actualité, une seule adresse, son blog : www.pierremoscovici.fr n
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escapaDe

Marina de Pandop, 
Koumac, 9 heures. 
Un soleil encore ti-
mide pointe le bout 

de ses rayons ; le vent dominant de 
Sud-Est s’établit à 7-8 nœuds, pas 
de houle à l’horizon : des condi-
tions idéales de navigation, comme 
souvent dans cette région, pour 
une première croisière de décou-
verte. Sur le pont du Glen II, un 
monocoque de 12 mètres dédié à la 
croisière-école dans le lagon Nord, 
Jacky Maillet, maître à bord, s’af-
faire. Dernières vérifications tech-
niques, GPS branché, écoutes bien 
lovées : l’équipage s’apprête à lar-
guer les amarres. Et l’équipage, en 
l’occurrence, c’est nous ! Car à bord 
du voilier de Rêverie-croisière, les 
passagers sont aussi des équipiers, 
particularité qui fait toute l’origina-

lité de ce concept inédit dans le ter-
ritoire. Des équipiers-invités dont 
Jacky Maillet a, par ailleurs, tenu 
à restreindre le nombre (à quatre 
voire cinq personnes), de sorte que 
l’escapade prend des allures de 
croisière privée, dans une ambian-
ce intime et confortable qui tranche 

avec les formules plus classiques 
de charters à la cabine proposées 
en catamaran, dans le Sud. 

Un concept inédit
La marina dernière nous, nous 
mettons le cap sur l’îlot Rat puis 
sur l’îlot Double, premiers d’un 

EN cROISIÈRE-ÉcOLE

Cap au Nord
Ni charter, ni école 
de voile, la formule 
« croisière-école » 
proposée par Rêverie-
croisière présente 
un concept original, 
conjuguant escapade à 
bord d’un monocoque 
vers les îlots sauvages 
du lagon Nord et 
découverte de 
la navigation 
dans un 
paysage 
grandiose et 
une ambiance 
intimiste. Un 
beau produit, haut 
en couleur.

- Prestations : escapades à bord du voilier Glen II de un à 
plusieurs jours, vers les îlots du lagon Nord (baies de Koumac, 
de Voh, de Tanlé et de Poum). Croisières d’une semaine vers 
Les Daos et Bélep ou vers Pam, Balade et Hienghène.
Compter 50 000 F CFP/jour sur la base de 4 personnes (tarifs 
adaptés pour 2 à 3 passagers).
- Capacité d’accueil. Quatre à cinq personnes (cabines 
doubles et simples avec 2 couchettes superposées, réparties 
à l’avant et à l’arrière).
- Le bateau : monocoque de 12 mètres, année 1992, en fibre 
et bois à l’intérieur.
- équipements à bord : vaste carré, grande cuisine, cabinet 
de toilette (eau douce et eau chaude), panneaux solaires, éolienne et groupe, moteur 48 cv, 
annexe Zodiac, BBQ…
- Port d’attache : marina de Pandop, Koumac. http://reverie-croisiere.toile-libre.org/

u  Mettre les voiles

Les passagers 
sont aussi des 
équipiers.

Le lagon Nord : un « bout du monde » 
et de bonnes conditions de navigation.
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EN cROISIÈRE-ÉcOLE

Cap au Nord
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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.

escapaDe

long chapelet de confettis pour ap-
prentis Robinsons qui s’égrainent 
jusqu’à Poum et près desquels, cha-
que soir, le Glen II vient mouiller. 
Îlots « Koh-Lanta », Tiam’bouène, 
Coen’ghi, Pouh… franges côtières 
ourlées de majestueuses monta-
gnes, couchers de soleil incendiai-
res… Le temps s’immobilise. C’est 
l’heure de l’apéritif et de com-
menter les manœuvres et ensei-
gnements pratiques et théoriques 
abordés dans la journée : comment 
hisser la grand-voile, border le gé-
nois ou dérouler un spi, maintenir 
une allure et un cap en évaluant la 
dérive, lover ses écoutes et pêcher 
à la traîne…

Diplômé d’État de moniteur de 
voile (à Saint-Malo), Jacky Maillet 
s’attache à transmettre les rudi-
ments à « une clientèle composée 
le plus souvent de néophytes voire 
d’amateurs initiés, et qui souhaite faire 
l’expérience d’une croisière ». Ancien 
professeur de maths pendant de 
longues années, il a choisi de re-
venir à ses premières amours pour 
transmettre sa passion, organisant 
des prestations à la demande (jour-
née, week-end, semaine) sur mo-
nocoque « un bateau vivant, réactif 
et qui remonte bien au près », souli-
gne-t-il, justifiant le choix du Glen 
II, une belle bête acquise pour 15 
millions de F CFP.
« Certains clients participent peu, 
d’autres veulent en apprendre davan-

tage ; je m’adapte aux personnalités. » 
Mais, quoi qu’il en soit, « le Nord 
présente des conditions de navigation 
idéales, relève-t-il, plus chaud, moins 
pluvieux, avec des vents modérés et 
peu ou pas de houle dans le lagon » 
et en prime, des îlots à la fois pro-
ches et déserts. « On peut y navi-
guer pendant six jours, sans même 
croiser d’autres bateaux ! », relève-t-
il. Quant à la formule idéale ? Le 
skipper préconise trois à quatre ou 
cinq jours. « Trois pour pouvoir pro-
fiter de plusieurs îlots et sentir la croi-
sière, cinq à six pour monter à Poum. 
À partir d’une semaine : on peut envi-
sager de se rendre à Bélep », précise-
t-il. Hors des croisières battues, la 
formule, qui a déjà su trouver sa 
clientèle, offre à travers la décou-
verte de son lagon un autre visage 
du Nord calédonien. Alors, « on 
barre à Koumac » ?

Marianne T.

Jacky Maillet, le 
« capitaine », commente 
les manœuvres.

Mouillage du soir…

Vaste carré intérieur. 






