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UN SECTEUR QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE

une heure avec Patrick Baldi, Mk2 duMBÉa

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : LA PLUS 
GRANDE ZAC DE FRANCE

 DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI 
ARRIVENT

FOCUS
CES PME QUI MIGRENT 
VERS LE CLOUD

« La concurrence 
va réveiLLer 
Le goût 
du cinéma »

dOSSier : cOMPtaBilitÉ
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François Hollande est un homme remarquable. Une 
de ces pépites politiques capables de vous plomber 
un déficit national et de vous couler un parti plus 
vite que son ombre, au point qu’il n’y a plus be-
soin de chercher un député socialiste réveillé dans 
l’hémicycle : il n’y en a plus. Une première depuis 
1958 ! Un tour de force que même son mitterrandien 
prédécesseur, en dépit des 35 heures, n’aura réussi à 
égaler. C’est dire.
Depuis les dernières législatives, le groupe PS, sur 
les roses, a donc fait place à la « Nouvelle gauche », 
sans que l’on sache pour autant si cette dernière 
sera plus à droite que la gauche, ou plus gauche que 

la gauche, voire plus 
adroite que la gauche 
ou plus droite que la 
droite... 
Bref, on y perd son 
Macron et, assurément, 
tout cela manque de 
cap et de neuf. La « Ré-

publique est en marche », nous assure-t-on du côté 
de l’Élysée, mais pour où ?... Cinq ministres ont déjà 
démissionné d’un gouvernement chapeauté par un 
« président du couac 40 », taclait Libé en juillet.

Localement, messieurs Gomès et Dunoyer ont choi-
si pour leur part de faire dans le solide, en siégeant 
dans les rangs des « Constructifs » (LC), groupe 
parlementaire pour le moins composite formé de 
députés républicains, d’UDI et d’indépendants res-
capés d’une déconstruction en reconstruction, por-
teur d’une opposition certes, mais volontaire ! Ne 
pas confondre. Ce faisant, nos deux Philippe ont 
pris le parti pris d’un parti bien parti pour bâtir, 
mais quoi ?...  

Là aussi, la réponse demeure pour l’heure aussi 
floue que la question qui sera amenée à être posée 
lors du référendum d’autodétermination.
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RETROuvEZ-NOuS EN lIgNE !

LA nouveLLe gAuChe 
SeRA-T-eLLe PLuS 

« ADRoITe » ?

PAR MARIAnne
TouReTTe

Plus besoin de chercher 
un député socialiste 
réveillé dans l’hémicycle : 
il n’y en a plus.

éDIToRIAL
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SACRéS PhILIPPe(S) !  
Derniers mois décidemment très politiques pour l’actualité calédonienne, avec la victoire aux législatives 
de Philippe Dunoyer et Philippe Gomès, élus députés dans la première et deuxième circonscription 
puis, dans la foulée, les élections au Congrès, la venue d’Annick Girardin et, enfin, la constitution d’un 
nouveau gouvernement. 
Une période faste pour le clan des Philippe de Calédonie ensemble qui, fort de ses quatre mousquetaires 
(Dunoyer, Germain, Gomès et Michel), continue d’affirmer la mainmise du parti loyaliste sur la scène 
politique institutionnelle (photo Théo Rouby).
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ARRêT SuR IMAge
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PAR ICI LA SoRTIe...  
À un peu plus d’un an du référendum, la sortie de l’Accord de Nouméa et l’avenir institutionnel du 
pays étaient de nouveau au centre des conversations politiques, lors de la première visite officielle dans 
le Territoire (fin juillet) d’Annick Girardin. 
Six jours en terre calédonienne au pas de charge pour la nouvelle ministre des Outre-mer du 
gouvernement Macron, ici en compagnie du président du Congrès, Thierry Santa, fraîchement réélu 
à son poste pour un deuxième mandat. La venue du Premier ministre Édouard Philippe est attendue 
pour sa part en décembre (photo Théo Rouby).
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une heuRe AveC…  
Patrick Baldi, pilote du futur 
complexe cinématographique 
mk2 Dumbéa.

ACTuALITéS  

FoCuS 
Ces PME qui migrent vers le 
cloud. 

éConoMIe   
Immobilier. Les nouvelles 
SCI de défiscalisation locale 
arrivent.
Rencontre avec : Jean-Baptiste 
Carpentier, commissaire à 
l’information stratégique et à 
la sécurité économiques.
Décryptage. L’exode rural : 
une idée reçue.

Développement touristique. 
La Nouvelle-Calédonie à l’âge 
de la maturité… 

FoRMATIon 
En bref.

RePoRTAge   
Dumbéa-sur-Mer : zoom sur la 
plus grande ZAC de France.

éChoS
Du Pacifique
De l’éco
Du Net
De la conso

BLoC-noTeS

10

14

34

38

40

42

44

47

50

54
56
60
61

62

DoSSIeR CoMPTABILITé 

un SeCTeuR quI ne ConnAÎT PAS 
LA CRISe 
Ils seraient plus d’un millier à exercer dans le Territoire un métier issu du 
secteur de la comptabilité. Une communauté comptable présentant, de 
l’agent à l’expert, des profils variés et des professionnels exerçant dans 
un marché qui ne connaît pas la crise, porté par une activité soutenue. 

20

SoMMAIRe
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une heuRe AveC…
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véritable pôle culturel, mais 
pas que... Au projet initial est 
en effet venu se greffer celui de 
réaliser, sur le même terrain, 
une résidence étudiante.

DemanDe 
insatisfaite
Le synopsis ressemble à un 
bon film, mis en scène par 
deux associés qui ont quelques 
références à leur actif. D’une 
part Patrick Baldi, « calédo-
nien depuis l’âge de six ans », 
diplômé de l’École centrale de 
Lille et d’un DEA de gestion, 
et qui connaît bien le monde 
du BTP pour avoir œuvré au 
FSH pendant plus de cinq ans, 
notamment en qualité de di-
recteur technique, puis comme 
directeur technique du groupe 

Sofinor. Pendant près de sept 
ans, il allait ainsi connaître, aux 
côtés de Louis Mapou, l’une 
de ses expériences profession-
nelles « les plus enrichissantes », 
après celle du bar En route pour 
la joie, tenu à Nouméa, avec 
son frère, rue du Maréchal 
Foch... D’autre part, « un ami de 
lycée », Philippe Aigle, ancien 
directeur général de mk2 qui, à 
l’autre bout du monde, à Paris, 
a monté sa propre société de 
production. Et c’est justement 
dans la capitale métropolitaine 
que prend naissance l’idée, 
en 2012. Les deux hommes 
évoquent le bon vieux temps 
devant une bière et déplorent 
de n’avoir eu l’occasion de 
monter une affaire ensemble. 
De retour à Nouméa, Patrick 
Baldi, à l’occasion d’une dis-
cussion avec des jeunes de 
Koutio venus en ville pour 
se rendre au cinéma durant 
les vacances scolaires, seule 
période, lui confient-ils, où ils 
peuvent se déplacer pour voir 
des films, réalise qu’une réelle 
attente existe dans le Grand 
Nouméa. Il multiplie les ren-
contres avec la Secal et la mai-
rie de Dumbéa qui avait mené 
par le passé une étude des be-
soins de la population et lancé 
un appel à projet pour un pôle 
de loisir sur cette zone. Les 
associés peaufinent l’opération 

Le scénario est plaisant, 
la mise en scène bien 
menée, le financement 
arrêté et les réalisa-

teurs prêts à tourner dès que 
la défiscalisation sera accor-
dée... Portée par Patrick Baldi 
et Philippe Aigle, l’implanta-
tion d’un nouveau complexe 
cinématographique à Dum-
béa, face au Lycée du Grand 
Nouméa, est dans les starting-
blocks. C’est en effet sur un 
foncier de 78 ares acheté à la 
Secal que devrait voir le jour, 
en 2019, ce premier maillon 
exploité en franchise par le 
distributeur mk2 qui confirme 
ainsi son développement à 
l’international. Un projet qui 
entend bien jouer les trublions 
de l’audiovisuel sur la scène 
locale, dans un secteur jusqu’à 
présent monopolistique, et un 
investissement ambitieux, soit 
une enveloppe globale de 3,5 
milliards de F CFP incluant 
un cinéma conçu comme un 

Patrick BalDi, mk2 DumBÉa

La construction d’un multiplexe de 14 salles à Dumbéa, 
projet porté par la société calédonienne Ki Tii Ré et 
ses associés, Patrick Baldi et Philippe Aigle, devrait 
démarrer d’ici la fin d’année. Exploité sous franchise 
mk2, le futur complexe cinématographique et culturel, 
qui va entamer le monopole local sur la diffusion de 
films, sera par ailleurs couplé à la réalisation d’une 
résidence pour étudiants de plus d’une centaine de 
logements. Une opération qui fait partie des rares 
projets privés de ce calibre à émerger actuellement.

« LA ConCuRRenCe 
vA RéveILLeR Le goÛT 
Du CInéMA »

360 000
c’est le nombre d’entrées prévu dans le business 
plan, la première année.
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visuel), proximité de l’Australie 
et de la Nouvelle-Zélande qui ont 
su, en leur temps, s’imposer sur 
ce créneau et avec lesquels nous 
pourrions développer des parte-
nariats... : la Nouvelle-Calédonie 
a de véritables atouts pour bâtir 
une industrie du cinéma », déve-
loppe Patrick Baldi qui songe, 
localement, à la production 
d’un film d’animation.  n

et bouclent le financement, 
sur quinze ans, aux côtés d’un 
pool d’investisseurs locaux 
(voir encadré).

Business moDel
« Nous espérons être à l’équilibre 
à la fin de la première année, avec 
un business plan qui table sur 
360 000 entrées, puis sur une 
montée en puissance (autour de 
3 %) calquée sur la hausse de la 
démographie. En métropole (dans 
les agglomérations urbaines 
de 100 à 120 000 habitants), le 
ratio s’établit à un écran pour 6 
à 8 000 habitants, ici il n’est que 
d’un pour 16 000. On a de la 
marge », relève Patrick Baldi, 
qui estime que non seulement 
il y a de la place localement 
pour deux opérateurs (ndlr : 
avec le Cinecity) mais que 
l’arrivée d’un nouvel entrant 
sera profitable au marché. 
Une assertion confortée par 
l’étude d’impact d’implanta-
tion de multiplexes réalisée 
par Ciné Conseil, cabinet dont 
le patron, Gérard Vuillaume, 
connaît la Nouvelle-Calédonie 
et qui a plaidé pour calibrer le 
projet sur 14 salles. « Le cinéma, 
c’est un métier d’offre ; plus il y 
en a, plus on y va. La concurrence 
est un facteur d’émulation, utile 
et bénéfique, qui permet de ne 
pas ronronner, d’évoluer et qui 
va réveiller le goût du cinéma », 
assène-t-il. Et de développer : 
« si on se base sur le contexte 
actuel (150 films par an), on peut 
être tentés de considérer qu’il n’y 
a pas de place pour deux, mais ce 
raisonnement est faussé car il ne 
tient pas compte d’un réservoir de 
clientèle qui ne va pas, ou ne va 
plus, au cinéma ». Ainsi, il y au-
rait, sur le Grand Nouméa, un 
potentiel de 800 000 à 1 million 
d’entrées par an. Pour autant, 
convaincre de la viabilité et 
du bien-fondé de l’opération 
comme de son impact socio-
économique (BTP, emploi, 
urbanisme, cohésion sociale...) 
n’a pas été évident. « Mais on 
y est arrivés, tout le monde suit 

maintenant, y compris les poli-
tiques de bord différents », se ré-
jouit-il.

logements, loisirs 
et culture
Parallèlement, l’idée d’aména-
ger également sur le site une 
résidence étudiante s’est im-
posée. Le nombre d’étudiants 
en BTS au Lycée du Grand 
Nouméa est en croissance ; 
la résidence de Nouville est 
loin et beaucoup ne trouvent 
pas à se loger. Avec la SIC, 
qui exploitera également cette 
résidence, il est donc décidé de 
construire simultanément une 
résidence de 105 logements 
(studios essentiellement) 
avec, en rez-de-chaussée, sept 
locaux d’activités non dédiées 
(trois seront réservés à de la 
restauration), à louer et/ou à 
vendre.
Aussi, Patrick Baldi souhai-
terait déployer, autour du 
multiplexe, un véritable pôle 
culturel abritant des exposi-
tions, des événements artis-
tiques (festival, rediffusion de 
concerts sur grand écran...) et 
de l’événementiel, notamment 
en direction des entreprises : 
privatisation d’espaces, soi-
rées à thème portées par un 
film, projections privées avec 
cocktail, conférences, etc. « Le 
7e art est un vecteur fabuleux pour 
créer des passerelles avec d’autres 
disciplines et un outil de cohé-
sion sociale, du vivre ensemble », 
estime celui qui, au-delà, ap-
pelle de ses vœux l’émergence 
d’une filière cinéma en Nou-
velle-Calédonie. « Paysages de 
décors naturels, sur terre et mer, 
jeunes talents en pagaille aux-
quels il manque juste la capacité 
à se projeter à l’international, élus 
qui soutiennent le cinéma (ndlr : 
voir nos actus, avec la création 
du fonds de soutien à l’audio-

une heuRe AveC…

« le cinéma, c’est un métier d’offre ; 
plus il y en a, plus on y va »

RePÈReS
où ? À Dumbéa, face au lycée du grand Nou-
méa (à côté d’Arbé), sur un terrain de 78 ares, 
acheté à la Secal.
quoi ? un pôle cinématographique et culturel 
comprenant un cinéma de 14 salles, une rési-
dence étudiante (105 logements) et quelques 
locaux commerciaux sur le même site.
Combien ? 2,5 milliards de F CFP d’investisse-
ment pour le multiplexe, 1 milliard de F CFP 
pour la résidence (exploitée par la SIC).
qui ? Philippe Aigle et Patrick Baldi (57 %) pour 
la société Ki Tii Ré, aux côtés d’un pool d’inves-
tisseurs locaux (40 %), dont Frédérique Pen-
tecost, Patrick Lafleur et David Lafleur, et de mk2 
(exploitant en franchise, 3 %).
Le financement. Investisseurs locaux (12 %), 
Caisse des dépôts et consignations (en haut de 
bilan, 10 %), défiscalisation (26 %), AFD avec la 
BNP et la BNC (53 %).
Les intervenants. Maîtrise d’ouvrage et pilotage 
du chantier : SAS Promociné. Entreprise géné-
rale : groupe Colas. Cabinet d’architectes : PEA 
(Pacific Études et Architecture). 
Calendrier : délivrance du PC en juillet, défis-
calisation en attente (dossier déposé en avril), 
démarrage des travaux espéré en fin d’année, 
ouverture annoncée pour 2019.
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ACTuS

CAS CLInIque

Alors qu’à Nouville se poursuivent les travaux de construc-
tion de la future clinique Île Nou-Magnin pilotés par 
Icade et dont la livraison est attendue pour juillet 2018, 

la viabilité financière de cet ambitieux projet de 13,2 milliards de 
F CFP (soutenu par un consortium bancaire avec l’AFD) préoc-
cupe ses promoteurs. 
Fruit du regroupement des actuelles cliniques de Nouméa (Ma-
gnin à la Vallée des Colons, clinique de la Baie des Citrons, poly-
clinique de l’Anse Vata), ce projet médical de 33 000 m2 situé sur 
un terrain mis à disposition par la Nouvelle-Calédonie moyen-
nant loyer (bail emphitéotique de 52 ans) et certaines obligations 
(maintenir une maternité, ouvrir un service d’urgence H24 et un 
service de médecine nucléaire), s’inscrit déjà comme l’une des 
plus grosses opérations privées réalisées sur le Territoire. Deux 
cents personnes travaillent en permanence sur le site. 
Cependant, les difficultés actuelles que connaît la société exploi-
tante SAS Clinique Nou Magnin (SAS Baie des Citrons et Cli-
nique Magnin à hauteur de 49,5 % chacune, groupe Dang 1 %) 
viennent compromettre la pérennité du projet, comme l’explique 
Jean-Jacques Magnin, le président de PHP (Pôle hospitalier pri-
vé), entité en charge de sa réalisation (cliniques, Caisse des dépôts 
et consignation, familles calédoniennes). « L’entité INM (Île Nou-
Magnin subit à ce jour des difficultés dues notamment à un manque 
de trésorerie du fait du coût du regroupement et des coûts du transfert 
vers Nouville, mais aussi du fait que la Cafat n’a pas réactualisé les 
tarifs ces trois dernières années. La marge s’est dégradée et bien que 
l’exploitation de la clinique soit toujours positive, cette dernière n’est 
plus en capacité de payer les nouvelles charges générées par le site de 
Nouville. Aussi, plusieurs réunions ont eu lieu avec le gouvernement 
et les différents services afin de remédier à cette situation au plus vite. » 
Rappelons que l’établissement prévoit d’accueillir 219 lits et 
places de médecine, de chirurgie et de maternité (7 salles de nais-
sance), 50 lits pour les soins de suite et de réadaptation, 7 blocs 
opératoires, un service d’urgence et un centre de dialyse, entre 
autres. Il devrait employer 400 personnes.  n

Zac Panda, saison 3
la ZAC Panda poursuit son expansion 
avec 49 nouveaux lots viabilisés qui se-
ront livrés à partir de juillet 2018. Cette 
troisième tranche destinée à accueillir 
des activités artisanales, commerciales 
ou industrielles intervient après l’amé-
nagement des 45 hectares déjà dédiés. 
Plus d’une centaine d’enseignes se sont 
installées sur le parc d’activité de Panda 
qui prévoit, à terme, d’accueillir 400 
entreprises.

21F/kWh pour 
les pros
21F/kWh : c’est le tarif d’achat de 
l’électricité produite par des panneaux 
photovoltaïques fixé pour les entre-
prises bénéficiant d’un abonnement à 
usage professionnel basse tension, mais 
aussi désormais moyenne tension. 
Quelque 300 particuliers et entreprises 
auraient bénéficié du dispositif depuis 
l’introduction de la revente au réseau 
public d’électricité du surplus d’énergie 
fourni par leurs installations solaires.
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DéFISC’ : CLARIFIeR 
LeS PRoCéDuReS 
D’AgRéMenT

La FEDOM (Fédération des entreprises d’Outre-mer) 
souhaiterait voir clarifier les procédures d’agré-
ment de l’AFIOM. Alors que la loi prévoit que, faute 

d’agrément délivré dans un délai de trois mois, l’Aide fis-
cale à l’investissement Outre-mer est réputée comme tacite-
ment acquise, le délai moyen d’instruction des dossiers par 
Bercy « qui ne produit plus depuis quatre ans de rapport annuel 
permettant d’évaluer le dispositif, s’établit en réalité entre 2 ans 
et 2,5 ans », déplore en substance Jean-Pierre Philibert, pré-
sident de la Fédération. Objectif : en finir avec « ces lenteurs 
et avec les arguties juridiques et autres procédures dilatoires » 
qui, poursuit Jean-Pierre Philibert venu présenter (fin juin) 
le Rapport d’analyse sur les conditions d’agrément des 
investissements Outre-mer dans les COM produit par le 
cabinet Mazars, « viennent miner la volonté des investisseurs 
de développer des projets d’intérêt pourtant majeurs ». 

L’étude menée par le cabinet d’audit concerne l’ensemble 
des secteurs structurants productifs éligibles à la défisca-
lisation nationale (hors logement social donc) pour les en-
treprises soumises à l’IS et les particuliers à l’IR et couvre 
la période 2011-2016, soit un échantillon d’une vingtaine 
de dossiers considérés (voir graphique), pour un montant 
total d’investissements, dans les deux collectivités fran-
çaises (Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) de 30 
milliards de F CFP. « Parmi ces derniers, neuf ont été agréés 
et sept n’ont pas abouti. » Nous souhaiterions, a-t-il préci-
sé, « revenir au système d’agrément de principe permettant au 
moins de signifier au chef d’entreprise que son dossier est éligible 
sur telle base... ».
La FEDOM envisage par ailleurs de demander au gouver-
nement central la réintégration du photovoltaïque parmi 
les secteurs éligibles pour les zones les plus éloignées, dans 
les îles par exemple. Autant de sujets qui devraient revenir 
sur la table à l’occasion des prochaines Assises des Outre-
mer lancées pour un an dans chaque territoire ultra-marin 
à compter de septembre 2017.  n

5 millions 
De rouleaux 
aux frontiÈres 
Après l’incendie des sites des fabricants 
locaux Cellocal et Sofaplast, le report de 
l’autorisation temporaire d’importer des 
rouleaux de papier hygiénique (soumis 
d’habitude à un « stop » à l’import) a été 
prolongé jusqu’à la fin octobre. 
Un sursis hygiénique qui concerne égale-

ment l’importation de 8 millions de serviettes en papier, de 
3,8 millions de mouchoirs conditionnés en boîte et de 276 000 
rouleaux d’essuie-mains en papier...  n

Vale NC dans 
l’expectative
Bien que l’usine du Sud ait réalisé d’importants 
efforts de réduction des coûts et de productivité, 
l’avenir reste sombre pour le complexe de goro 
confronté à une conjoncture internationale dif-
ficile. Un contexte préoccupant non seulement 
pour les 1 340 salariés du site, mais aussi pour 
les sous-traitants locaux dont les perspectives 
restent suspendues à une décision du géant bré-
silien, après que celui-ci ait récemment déclaré 
étudier « tous ses actifs peu performants, toutes 
ses opérations qui perdent de l’argent », dont 
vale Nouvelle-Calédonie. 
Pour l’heure, aucune option radicale (arrêt des 
activités, vente, évolution de l’actionnariat...) 
n’a été officiellement précisée par le premier 
producteur mondial de nickel, lequel a déjà 
investi quelque six milliards de dollars dans ce 
projet industriel...
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ACTuS

DevA : quAnD on RePARLe 
Du vILLAge vACAnCeS 

Annoncée depuis de nombreuses années, l’implantation à proxi-
mité du Sheraton d’un village vacances, à destination d’une 
clientèle plus familiale, poursuit sa route. Recalibré cependant 

dans une version plus modeste, le projet, dénommé Club de vacances 
nature Deva, a obtenu en juin l’agrément au régime d’aide fiscale de 
la part du gouvernement et pourrait, si tout va bien, ouvrir ses portes 
au premier semestre 2019. Évalué à 2,3 milliards de F CFP, l’investisse-
ment, qui doit être également financé par la défiscalisation métropoli-
taine, est porté à 80 % par Promosud. 
Sont prévus : l’implantation de 45 bungalows (de 50 m² à 83 m²), 20 
tentes safaris et 60 emplacements de camping, ainsi que l’aménage-
ment d’un parc aquatique de 960 m² avec waterslide et piscines... Ob-
jectif ? Contribuer à faire du domaine de Deva un pôle d’attractivité 
touristique. n

auDiovisuel : un Bon fonDs  
Les professionnels de la filière audiovisuelle l’espéraient depuis pas mal de temps. 
À l’image de leurs confrères polynésiens, les projets de création, de production 
et de distribution déposés par les prestataires locaux et retenus, après instruc-
tion par le bureau d’accueil de tournages de la province Sud, pourront bénéficier 
d’aides accordées par le nouveau Fonds de soutien à la production audiovisuelle 
(FSPA). Une avancée qui facilitera également l’éligibilité des projets calédoniens 
aux aides (jusqu’à 40 % du budget) du CNC (Centre national du cinéma et de 
l’image animée).
Le secteur regrouperait localement près de 115 entreprises et patentés. n

Dans le fauteuil
À la DIMenC. victor Alonso a été ap-
pelé à la tête de la Direction de l’in-
dustrie, des mines et de l’énergie de la 
Nouvelle-Calédonie.
À l’ACe. la responsabilité de la nou-
velle Agence calédonienne de l’énergie 
(ACE) a été confiée à Christophe Obled. 

À l’unC. gaël lagadec 
a été réélu président de 
l’université de Nou-
velle-Calédonie pour 
un mandat de quatre 
ans.
À la CCI-nC. Michel 

Merzeau ayant pris sa retraite après dix-
huit ans passés à la direction générale 
de la chambre, c’est Charles Roger, 
actuellement directeur adjoint, qui assu-
rera l’intérim jusqu’en 2018.
Au haut-Commissariat. 
Nomination de Philippe 
laroppe en qualité de 
commissaire délégué 
de la République pour 
les îles loyauté. Il était 
auparavant directeur du 
pôle gestion fiscale à la Direction ré-
gionale des finances publiques (DRFIP) 
de guadeloupe.

oPÉration À konÉ sur 
terres coutumiÈres 
Les premières villas du lotissement Gou Me Wee, déve-
loppé à Koné sur terres coutumières, devraient être 
livrées au premier trimestre 2018. Au programme de 
cette opération portée par le FSH, la SIC et le GDPL Gou 
Me Wee : 115 villas dont la construction se poursuit et 
un investissement de trois milliards de F CFP financé 
par les contrats de développement État/province, la 
défiscalisation et un emprunt auprès de l’AFD.   n
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RéhABILITATIon De L’IMMeuBLe 
De LA FRAnCe AuSTRALe
La ville de Nouméa va engager la réhabilitation de l’ancien im-
meuble de la France Australe situé en centre-ville. À l’abandon, 
ce bâtiment typique de l’architecture de la fin du XIXe et inscrit 
sur la liste des monuments historiques classés en 2004, devrait, 
a précisé la Mairie, « accueillir les archives municipales ainsi que ses 
collections muséales et son fonds d’art, mais également des services mu-
nicipaux ». Le projet, qui fait l’objet de marchés sur appel d’offres, 
prévoit, outre la réhabilitation du bâtiment, la construction d’un 

bâtiment neuf relié à la 
structure initiale par un 
patio, ainsi que des par-
kings. La phase d’étude 
et de conception devrait 
débuter mi-2017 et les 
travaux mi-2018 pour 
une échéance à sep-
tembre 2019. Coût esti-
matif des travaux : 430 
millions de F CFP (photo 
des bureaux de la SLN, rue 
Tracktir, Nouméa, 16 juil-
let 1911. Collection service 
des archives de la Nouvelle-
Calédonie, album Maxime 
Meyer).   n

Caution cautionnée 
pour Aircalin 
Les élus du Congrès ont finale-
ment donné leur feu vert (en août) 
à la caution de 5 milliards de 
F CFP apportée par la Nouvelle-
Calédonie pour financer l’achat 
de nouveaux appareils pour Airca-
lin, via un emprunt bancaire de 20 
milliards de F CFP. une décision 
qui intervient après la signature, 
en novembre 2016, d’un accord 
préliminaire avec Airbus portant 
sur l’acquisition de quatre appa-
reils : deux avions moyen-courrier 
A320neo et deux avions long-
courrier A330neo. 

Tél. : (687) 27 11 42
6 RUE MONTCALM - FAUBOURG BLANCHOT - 98845 NOUMEA

Où NOUS TROUVER

Emails :
adf.ventes@gmail.com 
adf.location@gmail.com

Site internet :
www.agencedufaubourg.nc

Promotions récentes en exclusivité 
dans des quartiers prisés de Nouméa.

L’immobilier de proximité

“ 
”

Une agence au cœur de Nouméa pour vous recevoir 
dans les meilleures conditions et gérer votre recherche 

de logement ou de placement immobilier.

GESTION

LOCATION

TRANSACTION
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LA CMA PRenD 
SeS quARTIeRS À Koné

L’antenne de Koné de la Chambre de métiers et de l’arti-
sanat a emménagé dans ses nouveaux locaux situés dans 
le lotissement Cassis à Pont Blanc (face au siège de Nord 

Avenir) et abritant, sur 450 m2, deux salles de formation, une 
salle de réunion et huit bureaux aménagés dans un bâtiment 
consulaire reconnaissable à son mur en béton de terre (réalisé 
par la société artisanale Alternative Constructions).
Plus de 1 500 établissements sont implantés en province Nord 
(14 %) sur les quelque 11 000 entreprises artisanales de Nou-
velle-Calédonie. « 42 % d’entre eux exercent leur activité sur la 
zone VKPP. Le poids du secteur du bâtiment y est prépondérant 
(57 %), suivi par les services (25 %) », indique la chambre consu-
laire, dont le président Daniel Viramoutoussamy participait à 
la coutume (sur notre photo) lors de l’inauguration du site de 
Koné où officie une équipe de cinq personnes.
Le lieu, a précisé la CMA-NC, « est également ouvert aux parte-
naires institutionnels (province, ADIE, Initiative NC, banques…) 
qui souhaitent recevoir des entreprises ou organiser leurs actions au 
sein de l’antenne ».  n

Dans le champ 
de l’agriculture
Le foncier agricole à la une. « Avec des 
projections démographiques à la hausse et 
une ambition d’autosuffisance alimentaire, 
l’avenir du foncier agricole est un enjeu cru-
cial, en particulier pour le secteur de l’éle-
vage voué à produire 
plus, alors qu’un tiers 
des exploitants envi-
sagent de bientôt pas-
ser la main. » Dans 
son numéro d’août, 
La Calédonie agricole, 
revue de la Chambre 
consulaire, a choisi de 
s’intéresser à un thème 
majeur.

Docks en vue. À l’initiative de la coopé-
rative agricole Coop 1 (regroupement de 
douze agriculteurs) et du grossiste la Frui-
tière, deux nouveaux docks d’entreposage 
de fruits et légumes vont être aménagés à 
Ducos sur 600 m2 et 300 m2. le premier, 
doté de chambres froides, devrait permettre 
de traiter entre 1 000 et 2 000 tonnes de 
produits par an. le montant des investisse-
ments, pour ces deux projets, est estimé à 
100 millions et 39,6 millions de F CFP.

ogM free. l’importation de graines et plants, 
mais aussi de denrées destinées à l’alimenta-
tion des animaux (blé, soja, maïs…) conte-
nant des OgM sera désormais interdite dans 
le Territoire avec, pour les fournisseurs de 
végétaux destinés à la plantation, l’obli-
gation de produire une attestation « non 
OgM ».

Pluie d’indemnisations. 612 exploitants se-
ront indemnisés par la CAMA, au titre des 
préjudice agricoles subis après le passage 
du cyclone Cook. le montant global des 
versements atteint 366,4 millions de F CFP. 
Par ailleurs, 47 exploitants de quinze com-
munes reconnues sinistrées par les pluies de 
février seront pris en charge dans le cadre 
du dispositif de l’APICAN (Agence pour la 
prévention et l’indemnisation des calamités 
agricoles ou naturelles), pour une enveloppe 
globale de 26,7 millions F CFP.

540

LE
 C
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C’est le nombre de tonnes de fioul lourd pompées du 
Kea Trader, le porte-conteneurs échoué sur les récifs 
Durand au large de Maré le 12 juillet dernier. Une opé-
ration anti-pollution préalable au transbordement vers 
Nouméa des conteneurs attendus avec impatience par 
leurs destinataires (photo FANC).
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ConCuRRenCe : 
çA PASSe... ou PAS

Feux verts aux supers. L’exploitation des deux Simply Market 
de Nouméa (route de l’Anse Vata) et de la Tontouta, d’une 
surface de vente respective de 1 528 m2 et 1 090 m2, change 
de main. La reprise des deux supermarchés par la Sarl Dora’s 
(Mme Ng et M. Gehin) a en effet été autorisée par le gouver-
nement, estimant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la concurrence 
dans ce dossier.
Canal en stand by. L’opération de rachat du fournisseur d’ac-
cès à Internet Nautile par CANAL+ Overseas est pour sa part 
toujours en cours d’instruction par la DAE.
Allwoods dans la corbeille du groupe Leroux. La holding 
Société d’assistance administrative et financière (SAAF) du 
groupe Leroux a pris le contrôle de l’enseigne Allwoods spé-
cialisée dans le négoce de bois.
Autorité de la concurrence : il faudra patienter. L’installa-
tion de la future Autorité de la concurrence, chargée de lutter 
contre les situations de monopole et de réguler les opérations 
de concentration, n’est décidemment pas un long fleuve tran-
quille. Alors qu’elle semblait enfin sur les rails, les candidats 
proposés par le gouvernement pour constituer cette entité 
administrative indépendante n’ont pas reçu l’assentiment du 
Congrès (fixé au trois-cinquièmes des suffrages exprimés).   n

Depuis le 21 novembre 2013, la DAE (Direction des affaires économiques) indique avoir 
traité une trentaine d’opérations de concentration et une trentaine dans le secteur du 
commerce de détail.

Carnet
export : naissance 
du CSenC. En pro-
longement du plan 
OSE, a été créé le 
Conseil du soutien 
à l’export de Nouvelle-Calédonie. Piloté par 
le Service de la coopération régionale et des 
relations extérieures (SCRRE), il rassemble des 
représentants du Haut-Commissariat, du gouver-
nement, des chambres consulaires et du Cluster 
NCT&I (New Caledonia Trade and Investment), 
en charge du soutien opérationnel aux entre-
prises dans leurs opérations de prospection et 
d’exportation.

Stockage sous douane : caution en baisse. les en-
treprises procédant au stockage dans un entrepôt 
sous douane de marchandises, avant leur mise 
sur le marché, devront à l’avenir s’acquitter d’une 
caution forfaitaire annuelle réduite à 20 % du 
montant moyen des droits et taxes des marchan-
dises stockées lors de l’année précédente.

Report pour le gondwana. l’hôtel gondwana, 
deux étoiles de 56 clefs amené à remplacer l’an-
cien hôtel lutétia de Nouméa, a décidemment 
bien du mal à voir le jour. les promoteurs de ce 
projet évoqué depuis de nombreuses années (pre-
mière levée de fonds fin 2015) ont en effet sollicité 
du gouvernement une prorogation de quatre mois 
supplémentaires du délai de réalisation de l’inves-
tissement agréé, soit un report à la fin octobre.

Prix Âboro de la réussite. les salariés d’entre-
prises privées ou semi-publiques souhaitant 
participer cette année à la 2e édition de ce prix 
visant à distinguer le parcours et la réussite pro-
fessionnelle « originale, mais jamais formatée » 
de salariés, souvent autodidactes, ont jusqu’au  
30 septembre pour remettre leur dossier d’ins-
cription (remise des prix prévue en novembre) 
auprès d’Âboro.

Agrément pour les assurances. Suite à l’entrée 
en vigueur fin juillet de l’accord de coopération 
conclu entre la Nouvelle-Calédonie et l’ACPR 
(l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-
tion), les entreprises d’assurance opérant d’ores et 
déjà sur le Territoire ont jusqu’à la fin 2018 pour 
obtenir l’agrément les autorisant à exercer légale-
ment (demandes à déposer auprès de la Direction 
des affaires économiques). 
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comPtaBilitÉ
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un SeCTeuR quI ne Co nnAÎT PAS LA CRISe
Ils seraient plus d’un millier à exercer 
dans le Territoire un métier issu du 
secteur de la comptabilité. Une commu-
nauté comptable présentant, de l’agent à 
l’expert, des profils variés et des profes-
sionnels exerçant dans un marché qui ne 
connaît pas la crise, porté par une activité 
soutenue. 
Complexification de la fiscalité, intro-
duction de la TGC en mode marche à 
blanc... : à tous les échelons, les métiers 
de la comptabilité, qui ont su prendre 
le train de la transition numérique, ont 
« du chiffre sur la planche » et des pers-
pectives à offrir pour les jeunes diplômés 
souhaitant épouser des professions en 
prise directe avec la réalité économique 
et qui, sous leurs abords encore peu gla-
mour, se révèlent bien souvent, au stade 
de l’expertise, enthousiasmantes. 
un DoSSIeR RéALISé PAR MARIAnne TouReTTe.

P.22 Profils. Une communauté comptable dynamique.
P.26 Recrutement. Un marché de l’emploi porteur.
P.28 Formation. Tour d’horizon des filières.
P.30 Transition numérique. En route vers le zéro papier en 
comptabilité.
P.31 Erreurs de comptabilité. La couverture du risque. 
P.32 Problématique. La normalisation de l’information 
financière.
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tuée en août 2015 (auprès 
de plus de quelque 6 500 
entreprises employeuses**), 
ils seraient près d’un mil-
lier à exercer dans ce 
secteur, dont plus de la 
moitié (53 %) en « compta-
bilité » (agents comptables 
d’établissement, aides-
comptables, comptables, 
comptables analytiques, 
spécialisés, etc.). « 15,2 % 
sont des métiers de secréta-
riat comptable et seulement 

Secrétariat comp-
table, management 
de service comp-
table et direction ad-

ministrative et financière, 
contrôle de gestion, comp-
tabilité, audit et contrôle 
comptables et financiers... : 
le champ des métiers du 
secteur de la comptabilité 
est vaste avec pas moins 
de huit intitulés, donc huit 
codes ROM, identifiés au 
répertoire*. 

Mais du secrétaire comp-
table à l’expert, en passant 
par le chef comptable, le col-
laborateur ou l’auditeur, que 
recouvre cette « communau-
té comptable » présentant 
des profils, des niveaux de 
diplôme, des missions et des 
obligations distincts ?

un millier 
De Professionnels
Selon l’enquête de l’Obser-
vatoire de l’IDC-NC, effec-

Porteur, le secteur 
de la comptabilité 
inclut, sous 
une étiquette 
commune, des 
métiers, des 
entreprises et des 
professionnels 
formant une 
communauté 
dynamique et plus 
composite qu’il n’y 
paraît. Profils.

une CoMMunAuTé CoMPTA  BLe DynAMIque

« De plus en 
plus expert, 
de moins 
en moins 
comptable »CODE ROME INTITULÉ MÉTIER NBRE DE SALARIÉS

M1201 Analyse et ingénierie financière 7
M1202 Audit et contrôle comptables et financiers 22
M1203 Comptabilité 511
M1204 Contrôle de gestion 37
M1205 Direction administrative et financière 189
M1206 Management de groupe ou de service comptable 50
M1207 Trésorerie et financement 1
M1608 Secrétariat comptable 147
TOTAL 964

Un secteur, des métiers

(S
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profession en 2002*** mais 
pointés du doigt par les 
experts-comptables pour 
lesquels ils constituent une 
forme de « concurrence dé-
loyale », sont toutefois ap-
pelés à disparaître. N’ayant 
pas la possibilité de vendre 
à terme leur activité à un 
autre agent, leur clientèle 
devrait logiquement, à 
leur retraite, être absorbée 
par les sociétés d’expertise 
comptable.

ne Pas confonDre
Plusieurs points essentiels 
distinguent le comptable 
de l’expert : le diplôme, la 
responsabilité et l’étendue 
des missions de chacun. 
Alors que le comptable 
(salarié ou libéral) doté 
d’un niveau d’études de 2 
à 5 ans (voir notre article 
par ailleurs) enregistre des 
opérations comptables et 
effectue des déclarations 
fiscales, l’expert-comp-
table, qui doit conserver 
son indépendance, ne peut 
exercer en libéral qu’après 
avoir suivi un long et labo-
rieux parcours : obtention 

une CoMMunAuTé CoMPTA  BLe DynAMIque

76 % des salariés qui 
travaillent dans le secteur 

de la comptabilité sont 
des femmes.

5,2 % regroupent les métiers 
de management de groupe ou 
de service comptable (ndlr : 
chefs et directeurs comp-
tables) », précise l’Institut 
pour le développement des 
compétences en Nouvelle-
Calédonie. 
À ces forces salariées, 
viennent s’ajouter les effec-
tifs du secteur libéral, soit 
une soixantaine d’experts-
comptables diplômés, ins-
crits à l’OECCA NC (l’Ordre 
des experts-comptables et 
comptables libéraux agréés 
de Nouvelle-Calédonie) et 
presque autant d’agents 
comptables à même d’ef-
fectuer des bilans mais ne 
pouvant, pour leur part, 
attester des comptes. Moins 
diplômés mais pesant en-
core une part significative 

du marché, ces agents, au-
torisés à pratiquer leur mé-
tier lors de la mise en place 
de la réglementation de la 

la profession 
ne connaît 
pas le 
chômage.

queLqueS RePÈReS
Des PMe, principalement. les entreprises du secteur de la 
comptabilité sont fortement issues du privé (88 %) et majo-
ritairement de petite taille, 68 % d’entre-elles ayant moins 
de 30 salariés. Cependant, bien que peu nombreuses 
(13 %), les entreprises de 100 salariés et plus recouvrent 
52 % de l’emploi.

Concentration en province Sud. 88% des entreprises ont 
leur siège social en province Sud. 79% des 964 salariés du 
secteur travaillent sur Nouméa. En province Nord, Koné est 
la commune qui accueille le plus grand nombre de salariés 
de ce secteur (41% des communes du Nord).

Plus de la moitié des salariés du secteur « comptabilité » 
(51 %) sont regroupés sous quatre métiers : comptables 
(24 %), secrétaires comptables (11 %), aides-comptables 
(10 %), responsables administratifs (5 %).
Âgés en moyenne de 40 ans, les salariés restent travailler 
dans la même entreprise pendant une durée moyenne de 
neuf ans.

Femmes de chiffres. 76 % des salariés qui travaillent dans 
le secteur de la comptabilité sont des femmes.
(Source : Observatoire de l’IDC-NC).



24   Objectif - septembre 2017

DoSSIeR

devrait fort logiquement 
rester dynamique dans les 
années à venir.  n

* Les données « métiers » sont trai-
tées en ROME V3, version la plus 
récente du Répertoire opérationnel 
des métiers et des emplois, créé par 
Pôle Emploi en métropole.
** Données issues de l’étude pros-
pective emploi-formation auprès 
de 6 552 entreprises employeuses 
de Nouvelle-Calédonie, dont 2 324 
entreprises ont répondu à l’enquête.
*** Délibération n° 081-CP du 16 
avril 2002, portant réglementation 
de la profession d’expert-comptable 
et de comptable libéral en Nouvelle-
Calédonie.

du diplôme national (Bac + 
8), stage de trois ans au sein 
d’un cabinet d’expertise 
comptable et inscription 
auprès de l’Ordre des ex-
perts comptables. Surtout, 
ses missions vont bien au-
delà, incluant entre autres 
la vérification des livres 
comptables et le contrôle 
des déclarations fiscales. 
Souvent considéré comme 
le premier conseiller voire 
le « bras droit » des chefs 
d’entreprises qu’il accom-
pagne dans la gestion de 
leurs obligations comp-
tables, fiscales, sociales et 
juridiques, il tend à deve-
nir, selon le président de 
l’Ordre des experts-comp-
tables de France, Philippe 
Arraou, « de plus en plus 
expert... et de moins en moins 
comptable ».

une activitÉ 
soutenue
À tous les échelons, les mé-
tiers de la comptabilité ont 
« du chiffre sur la planche » 
et la profession ne connaît 
pas, ou si peu, le chômage, 
tout au moins localement 
comme le reflète la seule 
consultation des annonces 
d’offres de postes. L’enga-
gement de la réforme fis-
cale depuis deux ans et, 
surtout, l’introduction de 
la TGC en mode marche à 
blanc en avril ont généré 
des attentes et des question-
nements des chefs d’entre-
prises auxquels les profes-
sionnels ont dû répondre. 
Des chefs d’entreprises qui 
sont également, dans un 
contexte de tassement de la 
croissance économique (et 
dans le sillage de la réforme 
de l’impôt sur les revenus), 

en quête de compétitivité 
et d’optimisation fiscale. 
Alors que le volume de sai-
sie comptable, sous l’effet 
de la mise en œuvre de la 
TGC, a d’ores et déjà aug-
menté, les déclarations tri-
mestrielles vont renforcer 
les besoins et les profession-
nels de la comptabilité s’at-
tendent déjà, dans les mois 
à venir, à devoir gérer une 
hausse de leur activité avec, 
en perspective, une hausse 
attendue des honoraires 
des libéraux. La réforme 
de la fiscalité calédonienne 
étant loin d’être achevée, le 
secteur de la comptabilité 

la réforme de la fiscalité, dont la mise en œuvre 
de la tgc, a et va booster l’activité.

Top 5 des métiers les plus exercés

Gestionnaire comptable

Responsable administratif / Administratif

Aide-comptable

Secrétaire comptable

Comptable

5 %

5 %

10 %

11 %

24 %

Les missions de 
l’expert-comptable, en 
incluant entre autres la 

vérification des livres et le 
contrôle des déclarations 

fiscales, vont bien au-
delà de celles dévolues au 

comptable.
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riés recensés). Un niveau 
III exigé (ou plus) par une 
large majorité d’employeurs 
qui évoquent, entre autres 
écueils rencontrés, le 
manque de qualification du 
vivier. Ces derniers, relève 
l’Observatoire de l’IDC-NC, 
« ne trouvent pas les compé-
tences qu’ils recherchent ou 
déclarent être préoccupés par 
le manque voire l’absence de 
candidats sur le marché de 
l’emploi ». 

mÉtiers qualifiÉs 
en tension
Les difficultés de recrute-
ment et la pénurie touchent 
plus particulièrement les 

En 2015, les besoins 
en emplois du sec-
teur comptabilité 
représentaient 4 % 

des intentions d’embauche 
totales, tous métiers confon-
dus. Deux ans après, le 
secteur continue d’afficher 
de réels besoins en main-
d’œuvre, eu égard à la 
hausse sensible du volume 
d’activité engendrée par 
l’introduction de la TGC. 
Parmi les postes les plus 
recherchés ? Celui de comp-
table (37 % des intentions 
d’embauches) suivi par les 
postes de secrétaire comp-
table (14 %) et d’aide-comp-
table (12 %). 
Les salariés ont un niveau 
de formation relativement 

élevé avec 45 % d’entre eux 
affichant un niveau de for-
mation supérieur ou égal 
au Bac + 2 (contre 29 % 
pour l’ensemble des sala-

recrutement. 
Le marché de 
l’emploi dans 
le secteur de 
la comptabilité 
est à l’image de 
l’activité : porteur, 
à tous les échelons, 
et même en 
tension.

ReCheRChe CoMPTABLe... eT PLuS

Les difficultés de 
recrutement et la 

pénurie touchent plus 
particulièrement les 

métiers très qualifiés 
du secteur de la 

comptabilité.queLS SALAIReS ?
les modalités d’exercice des métiers de la comptabilité 
étant très diversifiées, selon le poste et le type d’organi-
sation (en entreprise, en cabinet d’expertise ou dans la 
fonction publique), les salaires moyens pratiqués varient 
largement. Quelques repères :
- Secrétaire comptable : 244 000 F CFP.
- Comptable : 295 000 F CFP.
- DAF (directeur administratif et financier) : 530 000 F CFP.
- Salariés des cabinets d’expertise : de 250 000 à 
900 000 F CFP.
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métiers très qualifiés du 
secteur de la comptabilité 
(Bac + 3 à Bac + 5 et plus), 
avec trois métiers dits « por-
teurs »* : chargé de service 
administratif et financier, 
contrôleur de gestion et chef 
comptable. Autre domaine 
en quête de compétences : 
l’audit et le contrôle comp-
tables et financiers avec, se-
lon les services provinciaux 
de l’emploi, dix postes of-
ferts en moyenne par mois 
pour une demande. Enfin, 
dans le secteur libéral, le 
marché de l’expertise comp-
table, où le turnover est éle-
vé avec des collaborateurs 
utilisant les cabinets comme 

des tremplins pour acquérir 
expérience et technicité, est 
loin d’être à saturation avec 
un radio d’experts par habi-
tant (2,3 pour 10 000 habi-
tants) encore largement infé-
rieur à celui de la métropole 
(3 pour 10 000). Longueur 
du parcours ? Nécessité de 
s’expatrier pour poursuivre 
la longue formation requise 
pour exercer ? Manque d’at-
tractivité d’une profession 
véhiculant une image pous-
siéreuse peu glamour ? Le 
métier, pour les jeunes Ca-
lédoniens souhaitant suivre 
les voies de l’expertise, offre 
cependant nombre d’oppor-
tunités attractives. 
Outre l’obligation de ré-
pondre aux exigences comp-

ReCheRChe CoMPTABLe... eT PLuS

Le tiercé des métiers 
les plus recherchés
(en % des intentions 
d’embauche, source : 
IDC-NC).

gRAIne D’exPeRT 
Actuellement en 1re année 
de DCg au lycée du grand 
Nouméa, germain gossart a 
choisi la filière comptable. Son 
diplôme de comptabilité et de 
gestion en poche, il prévoit 
d’ores et déjà de poursuivre 
la formation en France qui, au 
terme d’un parcours de huit 
années incluant un stage de 
trois ans et la production d’un 
mémoire, doit le mener à l’ex-
pertise (voir notre article sur la formation par ailleurs). 
À 17 ans, ce jeune Calédonien attiré par les chiffres, l’analyse financière, mais aussi 
par la communication et le relationnel, n’a pas peur de s’engager dans une formation 
laborieuse mais « plaisante, car en prise directe avec les réalités de l’entreprise », 
commente-t-il. Son objectif : revenir, à terme, en Nouvelle-Calédonie pour y ouvrir 
son propre cabinet d’expertise.

133 
C’est le nombre de postes 
proposés en comptabilité 
chaque mois, en moyenne, 
par les seuls services 
provinciaux de l’emploi. tables, fiscales ou sociales, la 

nécessité de rationnaliser les 
coûts entraîne la réduction 
des effectifs opérationnels 
dans nombre de secteurs 
économiques, alors que dans 
le même temps sont renfor-
cés les effectifs comptables et 
financiers.  n

* Pour déterminer si un métier 
est porteur, on observe la relation 
entre l’offre et la demande à partir 
des offres et demandes d’emplois 
enregistrées par les services pro-
vinciaux (SEP, EPEFIP et CA-
PEMPLOI), mais aussi les petites 
annonces et les intentions d’em-
bauches collectées dans l’étude 
prospective emploi – formation de 
l’Observatoire. 

Top 3 des métiers les plus recherchés

Comptable

Secrétaire comptable

Aide-comptable

37 %

14 %

12 %
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formation. Du BTS à Bac + 8, les filières de formation menant, 
pour la plus ardue, jusqu’à l’expertise comptable empruntent 
différents chemins. Tour d’horizon.

les Bts comPtaBilitÉ et gestion
Le BTS comptabilité et gestion forme les techniciens supérieurs comp-
tables. De niveau Bac + 2 (niveau 3), il donne accès à des postes dans 
un cabinet comptable ou au sein du service comptabilité d’une entre-
prise avec, pour principales activités, la traduction de manière comp-
table de toutes les opérations commerciales ou financières, l’établis-
sement de documents correspondants et l’analyse des informations 
pour préparer les décisions de gestion.
Les débouchés ? Travailler comme aide-comptable ou comptable 
unique dans les petites entreprises, comme comptable spécialisé dans 
les entreprises de plus grande dimension, les banques ou l’adminis-
tration publique ou en tant qu’assistant dans les entreprises presta-
taires de services comptables et de gestion.
- Où ? Aux lycées Blaise Pascal et Lapérouse, au CFA (Centre de 
formation d’apprentis) de la CCI à Nouméa.

les formations À l’unc
L’IUT assure trois formations dans le domaine de la gestion financière 
et de la comptabilité : un DUT (Bac + 2) Gestion des entreprises et 
des administrations, option comptable et financière, et deux licences 
professionnelles (Bac + 3) : Métiers de la gestion et de la comptabilité, 
options révision comptable et contrôle de gestion.
Ces licences professionnelles, accessibles en formation initiale ou 
continue, reposent sur l’alternance entre semaines de cours à l’uni-
versité et semaines en entreprise. Le contrat d’apprentissage est la 
voie privilégiée de l’alternance. D’autres modes d’alternance peuvent 
être retenus : contrats de qualification, formation continue, stages. 
Elles s’adressent aux étudiants en économie et gestion (titulaires d’un 
Bac + 2) qui souhaitent une professionnalisation rapide (11 et 10 ins-
crits en 2017 pour 33 candidatures) et visent à répondre aux attentes 
des entreprises locales (enseignement portant sur la fiscalité calédo-
nienne par exemple), tout en étant rattachées à l’architecture des examens comptables de l’État. À ce titre, 
les étudiants qui en sont titulaires peuvent bénéficier de dispenses pour certaines épreuves du Diplôme de 
comptabilité et gestion (DCG).

À l’origine de leur création, la profession comptable avait formulé le constat que les cabinets et leurs clients ont 
besoin de collaborateurs de niveau intermédiaire disposant d’une formation générale de base complétée par 
une année de formation spécialisée. L’option révision comptable, notamment, permet d’assurer dans un cabi-
net, sous la responsabilité d’un expert-comptable, le suivi des dossiers pour des missions de révision contrac-
tuelle, de diriger dans une PME un service comptable éventuellement avec le concours externe d’un expert-
comptable ou d’assister dans une plus grande entreprise le directeur des services comptables et financiers.
- Où ? À l’IUT de l’UNC (Université de Nouvelle-Calédonie), à Nouville.
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la voie « Écoles 
De commerce »
Outre le parcours universitaire, le 

cursus pour accéder à l’expertise comptable peut également passer par le suivi d’une 
formation en école privée de type École supérieure de commerce. 
Le DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion), diplôme de niveau Mas-
ter (bac + 5) permettant de commencer le stage pratique de trois ans obligatoire pour 
accéder à l’expertise, peut ainsi s’obtenir via une école de commerce proposant une 
spécialisation comptabilité-audit.
- Où ? À l’EGC (École supérieure de gestion et de commerce) du Pacifique Sud à 
Nouméa (Bachelor présentiel ou en alternance) ou hors Territoire.

CoMPTABILITé : queLLeS FILI  ÈReS eMPRunTeR ?
la filiÈre De rÉfÉrence
La filière comptabilité de référence mène aux voies de l’expertise comptable au terme 
d’un parcours comportant plusieurs paliers : DCG (Bac + 3, Diplôme de comptabilité 
et de gestion) ; DSCG (Bac + 5, Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) et, 

enfin, DEC (Bac + 8, Diplôme d’expertise 
comptable).
Le DCG : le Diplôme de comptabilité et de 
gestion permet d’entrer directement, soit 
dans un cabinet en tant que collaborateur, 
soit en entreprise, en tant que comptable ou 
contrôleur de gestion.
Le DSCG : ce diplôme supérieur permet 
d’exercer en cabinet en tant que collabora-
teur ou d’être engagé par une entreprise 
comme responsable de la comptabilité, 
contrôleur de gestion ou analyste finan-
cier. Il ouvre la voie vers le stage menant au 
DEC.
Le DEC : il donne la possibilité d’exercer la 
profession d’expert-comptable, voire de se 
diriger vers l’entreprise (poste d’auditeur, 
responsable financier...).
- Où ? Localement pour le DCG, au Lycée 
du Grand Nouméa à Koutio ; en métro-
pole pour la poursuite du cursus. Le 
DSCG s’y prépare en alternance, dans des 
formations spécifiques ou parallèlement 
à d’autres masters proches (comptabilité, 
contrôle, audit…).
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Une nouvelle étape a d’ores 
et déjà été franchie, notam-
ment en métropole, avec 
l’arrivée de l’OCR (pour 
Optimal Character Recogni-
tion) : outil logiciel permet-
tant de traiter et d’analy-
ser les factures de manière 
automatisée, par reconnais-
sance optique de caractères. 
Avantage du procédé ? Plus 
d’étape de saisie manuelle 
des données des différents 
champs présents sur les fac-
tures (dates, fournisseurs, 
clients, montants TTC, hors 
taxes...). Une fois reconnues, 
les informations sont inté-
grées automatiquement et 
intelligemment à l’outil de 
gestion comptable.   n

Fini le temps où clas-
seurs et chemises 
s’entassaient sur les 
bureaux des comp-

tables et experts-comptables, 
dans des locaux tapissés de 
dossiers suspendus et autres 
armoires poussiéreuses mena-
cées de débordement. Désor-
mais, les cabinets ressemblent 
à des agences de pub : clairs, 
design, avec des postes de 
travail où trône un unique 
Mac de dernière génération... 
Entre temps, la dématérialisa-
tion des données comptables 
est passée par là ; la transition 
numérique a fait son chemin 
et la Nouvelle-Calédonie, por-
tée par la mise en place des 
déclarations fiscales par Inter-
net déployée par les services 
administratifs locaux, n’est 
pas en reste. L’avancée n’est 
pas anodine tant le volume de 
paperasse annuel est élevé en 
comptabilité.

ocr en vue ?
Exit le traitement manus-
crit. La tenue des compta-
bilités a opéré son virage 

informatique : développe-
ment de l’usage de logi-
ciels comptables et de pro-
giciels de gestion intégrés, 
déploiement de GED (ges-
tion électronique de docu-
ments), dématérialisation 
des pièces comptables, ana-
lyses de bilans sur écran... : 
les outils ont évolué, mo-
difiant dans la foulée les 
fonctions de professionnels 
du chiffre qui, dégagés des 
tâches administratives fas-
tidieuses et chronophages, 
peuvent désormais mieux 
se concentrer sur le conseil 
et assister les chefs d’entre-
prises dans leurs choix en 
matière de système d’infor-
mation. 

traitement de 
l’information 
comptable. 
En Nouvelle-
Calédonie, comme 
en métropole, 
la communauté 
comptable a 
pris le train de 
la transition 
numérique. 

À L’heuRe De LA TRAnSITIon 
nuMéRIque

Gains de productivité, 
d’espaces de stockage... : 

le zéro papier, en 
comptabilité, est déjà, ou 

presque, une réalité.

finie la saisie manuelle avec la reconnaissance 
automatique des factures.
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plus de transparence, le profes-
sionnel de l’expertise comptable 
joue un rôle essentiel dans le 
processus de fiabilisation des 
informations produites par l’en-
treprise. Son intervention est un 
véritable gage de fiabilité pour 
les utilisateurs des informations 
financières et comptables éma-
nant d’une entité », tient à rap-
peler, sur son site, l’Ordre des 
experts-comptables en Nou-
velle-Calédonie.   n

Pour gérer sa société, 
le chef d’entreprise a 
le choix entre recou-
rir aux services d’un 

comptable ou d’un expert-
comptable. Outre les diffé-
rences en termes de diplôme, 
de compétences et d’étendue 
des missions, un élément im-
portant les distingue : l’enga-
gement de leur responsabi-
lité. Or, en cas de négligences, 
de retards ou d’erreurs dans 
les opérations comptables, 
défaillances pouvant dans 
certains cas générer des péna-
lités ou un redressement fiscal, 
c’est le chef d’entreprise qui 
devra s’expliquer avec l’admi-
nistration fiscale...

assurÉs
Le comptable, qu’il soit salarié 
d’une entreprise ou d’un cabi-
net d’expert-comptable pour 
exécuter des tâches comp-
tables, n’est pas responsable 
des comptes et n’est pas auto-
risé à les valider. Rappelons, à 
cet égard, que la présentation 
du bilan annuel doit obligatoi-
rement être vérifiée et confir-
mée par un expert-comptable.
L’expert-comptable, qui a un 
devoir contractuel de conseil 
du chef d’entreprise, est rat-
taché pour sa part à l’Ordre 

des experts-comptables et 
possède, de ce fait, une « as-
surance responsabilité civile 
professionnelle ». En cas 
d’erreur de sa part, de retard 
dans les déclarations fiscales 
ou dans la présentation des 
comptes annuels, cette garan-
tie sécurise et couvre l’entre-
prise vis-à-vis des adminis-
trations publiques et du fisc. 
« Dans un environnement éco-
nomique qui requiert de plus en 

responsabilité. 
En cas d’erreurs 
commises dans 
les opérations 
comptables, de 
quelle protection 
dispose le chef 
d’entreprise ?

eRReuRS De CoMPTABILITé : 
BoSSez CouveRTS !

L’assurance 
responsabilité civile 
professionnelle des 
experts couvre le 
chef d’entreprise en 
cas d’erreurs ou de 
défaillances dans sa 
comptabilité.

le travail d’un comptable n’est garanti 
que par son professionnalisme et son éthique.
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tissements menées avec des 
partenaires extérieurs. 
Selon le président de l’ANC, 
Patrick de Cambourg (in La 
revue française de la comptabilité, 
août 2016), l’alignement des 
cadres comptables participe 
au déploiement « d’une ges-
tion moderne des entreprises » 
à travers « l’optimisation de la 
performance et la transparence 
inclusive vis-à-vis de l’ensemble 
des parties prenantes » et permet 
« d’assurer la sécurité juridique 
des transactions » (sécurité des 
créanciers, des actionnaires...). 
Enfin, la comptabilité « se doit 
de traduire l’économie au sens 
large. À défaut, elle deviendrait 
un exercice formel dépourvu de 
finalité véritable. »   n

Depuis que la com-
pétence du droit 
commercial a été 
transférée à la Nou-

velle-Calédonie et qu’a été 
signée en 2013 une conven-
tion relative au concours de 
l’Autorité des normes comp-
tables, quelles évolutions sont 
intervenues ?
Régulateur français de la 
comptabilité, cette Autorité a 
pour objectif de faire en sorte 
que la France ne se décon-
necte pas du reste du monde 
en matière d’information fi-
nancière. Considérant qu’un 
bilan australien ne doit pas 
être totalement différent d’un 
bilan français, un travail a été 
entamé depuis de nombreuses 
années pour faire converger 
l’information financière. En 
toile de fond, l’une des valeurs 
premières de la comptabilité : 
fournir une information per-
mettant d’apprécier la gestion 
de son entreprise et servant 
de support à l’économie, aux 
banques, à la fiscalité... 

ne Pas rester figÉs
Or, bien qu’en Nouvelle-
Calédonie une convention a 
donc été signée avec l’ANC 
pour adopter ses travaux, 
cette dernière n’a pas été 
suivie d’effets. Alors que 
le Code du commerce en 
France n’a cessé d’évoluer 

pour s’adapter, celui de la 
Nouvelle-Calédonie est resté 
quasiment figé avec le risque 
au plan comptable, dans les 
années à venir, qu’un groupe 
étranger, voire français, n’en 
vienne à rencontrer des dif-
ficultés à comprendre les 
comptes d’une société calé-
donienne. Une perspective 
qui n’est pas sans alerter 
la communauté comptable 
locale qui, face à la nécessité 
d’interpréter les nouvelles 
dispositions du droit comp-
table, craint d’être dépassée 
et appelle de ses vœux une 
convergence de l’informa-
tion financière, en particulier 
dans le cadre d’opérations 
de financement et d’inves-

Perspective. Faire converger l’information financière pour 
que la Nouvelle-Calédonie ne se trouve pas déconnectée des 
évolutions adoptées en France ou ailleurs. Une problématique 
qui préoccupe la communauté comptable locale.

noRMALISATIon CoMPTABLe : 
LA nouveLLe-CALéDonIe 
À LA TRAÎne ?

S’appuyer sur des 
règles communes 
pour enregistrer les 
transactions, sur une 
nomenclature des 
comptes permettant un 
classement structuré et 
sur des formats d’état de 
synthèse normés... : tels 
sont, entre autres, les 
objectifs da la normalisa-
tion comptable.

« la 
comptabilité 
se doit de 
traduire 
l’économie 
au sens 
large »
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Citius (stockage de données, 
location de serveurs dédiés, 
web, pool de ressources...), 
SaaS standard en locatif cou-
vrant les usages quotidiens 
(messagerie et outils bureau-
tiques cloud de type Suite Of-

Incendies, vols, voire 
piratages... L’évapo-
ration d’informations 
sensibles pour les entre-

prises (voir notre article sur 
l’information stratégique) ali-
mente de façon récurrente 
les titres des médias, y com-
pris en Nouvelle-Calédonie 
où l’actualité récente (in-
cendie de Cellocal en mars, 
cambriolage des locaux de la 
Croix-Rouge en juin...) a de 
nouveau illustré l’intérêt, si 
ce n’est la nécessité, de sécu-
riser et sauvegarder ses don-
nées. Une perspective qui 
suppose en amont la mise en 
œuvre, au sein d’un projet 
IT d’entreprise, de solutions 
cloud à travers diverses 
configurations : héberge-
ment en data center, ges-

tion en mode SaaS standard 
(Software as a Service)... 
Bien que l’importance d’exter-
naliser ses données et outils 
commence à faire son che-
min localement, la bascule 
vers le cloud - nonobstant les 
grandes entreprises et les ad-
ministrations qui ont déjà sau-
té le pas -, reste timide parmi 
les PME. « Le cloud, ça fait cinq 
ans que tout le monde en parle ; le 
procédé commence à peine à ren-
trer dans les habitudes », relève 
Laurent Maillot, directeur 
Business et Développement 
du pôle Entreprise de Lagoon 
qui a déployé à l’intention des 
sociétés un ensemble de pres-
tations : connexions et connec-
tivité avec l’OPT (ADSL, fibre, 
liaisons Céléris Ethernet...), 
hébergement au data center de 

Projets it. Sauvegarde des données, 
optimisation des coûts, modularité... : 
les PME calédoniennes commencent 
doucement à emprunter les voies 
locatives du cloud, en déployant des 
solutions de gestion en mode SaaS*.

FoCuS

CeS PMe quI MIgRenT veRS Le  CLouD

En charge du pôle 
Entreprise de Lagoon, 
Rémy Besnard, ici aux 
côtés de Laurent Maillot, 
directeur Business et 
Développement.
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d’applications sur ses ser-
veurs, commence à faire son 
chemin dans les mentalités. 
Entre autres arguments plai-
dant en sa faveur : le stockage 
des données hors du bureau, 
l’accès aux applications via 
un navigateur web à partir 
de n’importe quelle plate-
forme (tablettes, mobiles...) et 
leur mise à jour et, surtout, la 
rationalisation 
et l’optimisation 
des ressources 
et des coûts. 
« Aujourd’hui, on 
enregistre surtout 
une migration vers 
le cloud des outils 
fonctionnels non 
métiers de support 
à l’entreprise, notamment la loca-
tion de logiciels bureautiques », 
confirme le responsable du 
pôle, Rémy Besnard qui éva-
lue à 10 % le nombre de ses 
clients (sur 3 000 entreprises 
et 2 000 services hébergés) 

ayant sauté le pas pour adop-
ter ces solutions.
Principal écueil ? « L’inertie 
au changement », sur fond de 
réticences psychologiques à 
la sous-traitance : frilosité des 
cellules informatiques qui ne 
voient pas toujours d’un œil 
bienveillant la gestion de la 
ressource leur échapper pour 
partie, méfiance vis-à-vis du 

prestataire quant 
à la confidentia-
lité des données... 
Pourtant, outre 
les économies 
réalisées par 
l’entreprise sur 
ses investisse-
ments en maté-
riel informatique 

et à l’heure où la compétitivité 
est sur toutes les lèvres, la mi-
gration vers une gestion plus 
flexible en mode cloud (voir 
encadré) correspond, assure-t-
il, à « une réalité économique ». n
*Software as a Service

fice 365, téléphonie, solution 
locale d’hébergement de don-
nées pour synchroniser les 
postes de travail et accéder à 
ses données en ligne à l’image 
de « Dropbox ») et, depuis 
peu, service de progiciels. 

gestion en moDe saas
Si deux structures, les data 
centers de Citius et Le Cube 
(Cipac), fournissent locale-
ment des services d’héberge-
ment informatique complets 
aux standards internationaux 
- aux côtés d’autres opéra-
teurs proposant parallèlement 
des salles d’hébergements -, 
seules les grosses entités y ont 
recours. 
Du côté des PME, le déploie-
ment de solutions cloud en 
mode SaaS qui permet à l’en-
treprise, en s’abonnant à des 
logiciels en ligne (dont le prix 
varie en fonction des usages), 
de ne plus avoir à installer 

SAAS : Du LogICIeL Aux PRogICIeL
Basculer ses outils vers le cloud n’est pas forcément une évidence pour les 
petites structures. Pour autant, deux facteurs peuvent être pris en considération. 
D’une part, la capacité à investir, ou pas, dans l’équipement et les ressources 
informatiques avec, pour le mode SaaS, un coût constituant une charge immé-
diatement déductible du résultat de l’entreprise, alors qu’un investissement est 
déduit du résultat par le biais d’amortissements étalés sur plusieurs années. 
D’autre part, la possibilité d’adapter la voilure selon les besoins, la fluctuation 
de l’activité (conjoncture, saisonnalité...) et l’évolution des postes de travail 
(moins d’employés, moins de licences individuelles). Outre l’accès aux logi-
ciels de bureautique, le pôle Entreprise de lagoon a commencé à déployer des 
solutions progicielles sur le cloud (RH, gestion clientèle, paie...), en partenariat 
avec Artemis et Sage, et de gED (gestion électronique de documents), avec 
Visual Office.

CeS PMe quI MIgRenT veRS Le  CLouD
la gestion en mode saas sur le 
cloud permet aux entreprises de 
pouvoir adapter la voilure, selon 
leurs besoins.

« la valeur de 
l’entreprise 
réside dans la 
pérennité de 
ses données »
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quelles solutions 
pour quels profils ? 
Elles ont fait le choix 
d’externaliser leurs 
outils informatiques 
vers le cloud. Étude de 
cas d’entreprises.

FoCuS

PMe DAnS Le nuAge
la tPe qui DÉmarre
Profil de l’entreprise : TPE de trois personnes en phase de démarrage 
d’activité. Prestataire intervenant dans les services aux industriels. 
Pas de gros budget.
Besoins : outils bureautiques, Internet, outils de communication 
(présence sur le web...).
Configuration adaptée : connexion ADSl ; pas d’installation de logi-
ciels mais de la messagerie et des outils bureautiques sur le cloud en 
locatif (données sécurisées en externe), tout support (suivi sur mobile 
et tablette) avec calendrier partagé ; nom de domaine, site Internet.
Budget estimatif : compter 13 000 F CFP HT/mois.

À l’heure De la Diversification
Profil de l’entreprise : la PME, qui compte désormais quinze 
personnes, a ouvert une deuxième antenne à Bourail avec cinq 
collaborateurs et a diversifié ses activités.
Besoins : adapter ses outils (connexion, messagerie, bureau-
tique, logiciels...) à sa montée en puissance ; travailler en col-
laboratif et partager les données avec ses filiales ; réduire sa 
facture téléphonique.
Configuration adaptée : abonnement THD pro (fibre, très haut 
débit) ; déploiement d’un pool de ressources (gros serveur vir-
tuel) permettant de créer autant de serveurs que nécessaire (pour 
la production, la formation...) et d’utiliser un deuxième logiciel 
métier ; mise en place d’une gED (gestion électronique de docu-
ments) de sorte que les filiales de brousse puissent accéder aux 
documents ; synchronisation des dossiers sur le cloud ; passage 
à la téléphonie sur IP, en interne, en locatif (pas de coût de com-
munication entre les différentes entités de l’entreprise).
Budget estimatif : autour de 240 000 F CFP HT/mois (télépho-
nie comprise).

cinq ans Plus 
tarD...
Profil de l’entreprise : la TPE 
a déménagé et s’est dévelop-
pée pour devenir, cinq ans 
plus tard, une PME de douze 
personnes. une antenne a été 
ouverte dans le Nord.
Besoins : redimensionner à 
la hausse la messagerie et la 
bureautique ; recourir à une 

application métier ; doter l’antenne du 
Nord d’outils similaires.
Configuration adaptée : changer 
la connexion ADSL au profit d’une 
liaison spécialisée de qualité symé-
trique offrant un débit montant (trafic à 
l’envoi) supérieur soit, en l’occurrence, 
une liaison Céléris locale de 4 Mo 
(cinq fois supérieure à la capacité de 
l’ADSl) garantissant par ailleurs à l’en-
treprise son rétablissement par l’OPT 
(en quelques heures) en cas de cou-
pure ; mise en place d’un serveur vir-
tuel avec son logiciel métier. l’agence 
dans le Nord n’aura besoin que d’une 
connexion Internet pour utiliser tous 
les services.
Budget estimatif : prévoir au moins 
100 000 F CFP HT/mois.

Sujet réalisé avec la collaboration du pôle Entreprise de Lagoon.
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l’achat d’un logement entier. 
Désormais, chaque associé de 
la SCI de portage créée peut 
ajuster son investissement au 
million près, selon son profil, 
son budget et ses objectifs de 
réduction d’impôt. 

Profils 
D’investisseurs
« On distingue trois profils 
d’investisseurs susceptibles 
d’être intéressés par cette ap-
proche : les nouveaux investis-
seurs qui avaient jusqu’à pré-
sent boudé un dispositif jugé 
trop élitiste et qui vont donc 
pouvoir avoir accès à la défis-
calisation, ceux qui ont déjà 
acquis un bien immobilier loca-
tif mais qui, depuis la récente 
réforme de l’IRPP (impôt sur 
le revenu) en vigueur depuis 
cette année, cherchent à com-
pléter leur réduction d’impôts 
et, enfin, ceux qui ont un besoin 
de réduire leurs impôts, mais 
n’avaient pour l’instant jamais 
acquis de logement en défisca-

Prolongée jusqu’à fin 
2018, la loi de défis-
calisation locale, qui 
permet aux particu-

liers faisant l’acquisition d’un 
logement locatif de bénéficier 
d’une réduction d’impôt, a 
évolué en début d’année. La 
nouveauté ? Le déplafonne-
ment de la valeur globale des 
biens immobiliers détenus 
par une SCI non soumise à 
l’impôt sur les sociétés (loi 
de pays du 17 janvier 2017). 
Désormais, des investisseurs 
peuvent se regrouper au sein 
d’une même SCI, laquelle 
peut acquérir jusqu’à 40 loge-
ments, chaque souscription 
étant plafonnée à 36 millions 
de F CFP par investisseur. 

Ce dispositif permet de ras-
sembler plusieurs investis-
seurs, puis de répartir les 
réductions d’impôts suivant 
le nombre de parts détenues 
par chacun dans la SCI, la 
souscription minimum étant 
fixée par i2f à 5 millions de 
F CFP (correspondant à une 
réduction d’impôts qui peut 
aller jusqu’à 250 000 F CFP/
an pendant six ans). Jusqu’à 
présent, la seule option 
consistait à débourser 20 
millions de F CFP (le prix 
moyen d’un F2) pour obte-
nir une réduction d’impôts 
(22 %) de 700 000 F CFP/an. 
Un intérêt fiscal bien souvent 
disproportionné par rap-
port au besoin de réduction 
d’impôt de l’investisseur ou 
à l’engagement mobilisé par 

la pierre-papier 
calédonienne. 
Acquérir un 
logement locatif 
en souscrivant 
des parts dans 
une Société civile 
immobilière, tout 
en réduisant ses 
impôts : c’est la 
nouvelle solution 
de mutualisation 
déployée par le 
cabinet i2f. Mutualisation des 

revenus, des risques, de la 
réduction d’impôts... : les 

SCI de défiscalisation per-
mettent aux particuliers 
d’ajuster leur investisse-

ment immobilier.

éConoMIe

immoBilier

la défiscalisation devient 
accessible à un plus grand nombre 
d’investisseurs.

LeS nouveLLeS SCI De DéFISCA  LISATIon IMMoBILIÈRe LoCALe 
ARRIvenT

5millions. 
C’est le montant en F.CFP 
de la souscription 
minimum.
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LeS nouveLLeS SCI De DéFISCA  LISATIon IMMoBILIÈRe LoCALe 
ARRIvenT Pendant la période de loca-

tion, la SCI va percevoir les 
loyers qui seront redistri-
bués (nets de frais) selon la 
quote-part de chacun. À la 
sortie, les logements sont 
proposés à la commerciali-
sation et le produit de leur 
revente (net de frais) redis-
tribué aux investisseurs. 
La rentabilité dégagée sera 
cependant légèrement 
moindre en SCI qu’en direct. 
Quant à l’investisseur qui, 
au terme de la durée de por-
tage obligatoire de six ans, 
voire plus, ne souhaiterait 
pas revendre pour pouvoir 
conserver un bien en pleine 
propriété, dans une logique 
patrimoniale, il aura éven-
tuellement la possibilité de 
racheter un logement à la 
SCI. « L’acquisition, en sortie 
de dispositif, de l’intégralité 
d’un logement dans une rési-
dence donnée est une option, à 

l’étude », indique Julien Che-
valier. « Nous y travaillons 
pour pouvoir au besoin inté-
grer ce type de modalité dans 
les statuts. »
D’ici la fin de l’année, i2f 
Nouvelle-Calédonie envi-
sage de constituer au moins 
trois SCI d’une cinquantaine 
d’investisseurs, répartis sur 
trois opérations immobi-
lières d’une vingtaine de 
logements chacune, situées 
dans Nouméa (résidentiel) 
et en proche périphérie (lo-
gements intermédiaires et 
villas sur Koutio, Auteuil, 
Yahoué, Dumbéa).
Au-delà de l’attrait fiscal 
pour des catégories élargies 
d’investisseurs, ces nou-
velles dispositions relatives 
aux SCI devraient contribuer 
à stimuler l’activité du BTP 
et favoriser le maintien des 
investissement en Nouvelle-
Calédonie. n

lisation faute d’avoir l’envie et 
le temps de gérer de l’immobi-
lier locatif », souligne Julien 
Chevalier, responsable du 
département défiscalisation 
immobilière au sein de i2f 
NC, cabinet précurseur sur 
ce type de montage. « Le 
montage en SCI est totalement 
transparent et n’a rien de nébu-
leux », rassure-t-il. « La sous-
cription de parts est constatée 
devant notaire ; les comptes 
annuels sont certifiés par un 
expert-comptable et un rapport 
d’information trimestriel est 
envoyé sur la vie de la SCI. »
Entre autres intérêts apportés 
par le mécanisme : la multipli-
cation des logements et des in-
vestisseurs, qui permet de di-
luer le risque locatif lorsqu’un 
logement n’est pas loué, la 
vacance locative d’une par-
tie des logements se trouvant 
compensée par le rendement 
locatif des autres biens. Rap-
pelons à cet égard que la loi de 
défiscalisation concède un an 
pour trouver un premier loca-
taire, puis six mois, en cas de 
changement d’occupant. 

mutualisation
Aussi, le montage en SCI 
permet de mutualiser la ré-
duction d’impôt et l’inves-
tissement sur un panier de 
biens de différentes surfaces 
(quelques F2, F3 et F4). Ce 
panachage de logements 
permet à des investisseurs 
de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt se rapprochant 
de 30 % alors qu’ils n’au-
raient pu prétendre qu’à 
22 % en cas d’acquisition 
seul en direct sur un loge-
ment F2. À signaler toute-
fois : l’absence de solidarité 
entre les associés, chacun 
souscrivant, si nécessaire, 
son propre emprunt.

RéDuCTIonS D’IMPÔT : 
exeMPLeS À PARTIR 
De 250 000 F CFP

Profil : célibataire, sans enfant, avec un revenu de 
500 000 F CFP/mois. N’a jamais fait d’opération. Rede-
vable d’un impôt sur le revenu compris entre 400 et 

500 000 F CFP.
Montant de la souscription : 6 millions de F CFP.
Réduction d’impôt attendue : 300 000 F CFP/an, pendant 6 ans.

Profil : couple de retraités, sans enfant, revenu d’1,2 millions de F CFP et au-
delà. Redevable d’un impôt autour de 2 millions de F CFP.
Montant de la souscription : 36 millions de F CFP (maximum).
Réduction d’impôt attendue : 1,8 millions de F CFP/an, pendant 6 ans.

Profil : couple, 2 enfants, revenus autour de 900 000 F CFP. Ménage qui a vu 
la pression fiscale augmenter avec la réforme de l’IRPP. Redevable d’un impôt 
de 350 000 à 450 000 F CFP.
Montant de la souscription : 8 millions de F CFP.
Réduction d’impôt attendue : 350 000 F CFP/an, pendant 6 ans.

8 à 10ans. 
C’est la durée moyenne 
d’un investissement en 
défiscalisation.
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retard parce que l’on a laissé 
passer une norme défavo-
rable. Les questions qu’il faut 
se poser : sont-elles vraiment 
utiles ? Sont-elles cohérentes 
avec nos propres choix tech-
niques ? Si non, servent-elles 
la compétitivité du Territoire ?

Que peut apporter cette réu-
nion avec les représentants 
d’acteurs publics et privés de 
Nouvelle-Calédonie ?
Le dialogue que nous sou-
haitons construire doit nous 
aider à voir comment nous 

Depuis votre prise de fonc-
tion en 2016, c’est votre 
première mission outre-
mer. Pourquoi la Nouvelle- 
Calédonie ?
Jean-Baptiste Carpentier : 
parce que c’est probablement le 
territoire d’outre-mer où il y a le 
plus d’enjeux dans le domaine 
de l’information stratégique 
et de la sécurité économique. 
Depuis plusieurs décennies, 
l’économie est devenue un fac-
teur de puissance aussi efficace, 
voir plus, que la puissance mili-
taire. Réunir des informations 
pertinentes (veille stratégique) 
et améliorer notre compréhen-
sion des stratégies de nos ad-
versaires/compétiteurs/parte-
naires fait désormais partie de 
nos priorités.
Parallèlement, il s’agit de favo-
riser un environnement aussi 
sécurisé que possible pour 
l’économie des territoires fran-
çais - sécurité des personnes 
et des biens, sécurité informa-
tique, secret des affaires (les 
brevets, les savoir-faire…), 
protections juridiques…-, 
puis de décliner des mesures 
spécifiques en lien avec les 
acteurs institutionnels (Haut-
Commissariat, gouvernement, 

provinces) et économiques 
locaux. La sécurité informa-
tique, notamment, est de plus 
en plus préoccupante : failles 
majeures, nombre effrayant 
d’attaques dont les consé-
quences peuvent être drama-
tiques, notamment pour les 
petites entreprises. Il y a des 
attaques malveillantes, mais 
aussi beaucoup de bêtises, de 
fautes graves d’attention…

Un autre de vos domaines 
d’intervention relève de l’in-
fluence ? Qu’entendez-vous 
par là ?
Dans les régulations natio-
nales et internationales et 
notamment la production des 
normes techniques, la capacité 
d’influence peut permettre de 
saisir ou d’anticiper des oppor-
tunités ou, à défaut, conduire 
à prendre plusieurs années de 

rencontre. En mission en Nouvelle-
Calédonie, Jean-Baptiste Carpentier, 
Commissaire à l’information stratégique 
et à la sécurité économiques, en a profité 
pour échanger avec les acteurs privés 
et publics. Entre autres objectifs de sa 
visite : évaluer l’intérêt de créer un poste 
de délégué dans le Territoire.
PRoPoS ReCueILLIS PAR René ReBATeL

éConoMIe

SéCuRITé éConoMIque eT In  FoRMATIon STRATégIque : 
queLS enjeux ?

Une quarantaine 
d’acteurs des secteurs 
public et privé sont venus 
échanger avec Jean-Bap-
tiste Carpentier, lors de 
son dernier passage à 
Nouméa, à l’occasion d’une 
mission co-organisée par 
le Haut-Commissariat, le 
gouvernement calédonien 
et René Rebatel, président 
des Commissions intelli-
gence économique de l’AR-
IHEDN et des Conseillers du 
commerce extérieur de la 
France.

il faut moins de 45 secondes 
pour pénétrer dans 
un téléphone normal avec 
un logiciel qui coûte moins 
de 1 000 $.
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Quels sont les sujets ma-
jeurs qui préoccupent plus 
particulièrement les acteurs 
calédoniens ?
J’en ai noté plusieurs. Par 
exemple l’extraction du mine-
rai, le domaine agroalimen-
taire, la « blue economy », les 
pratiques environnementales, 
la protection de l’économie 
de la connaissance (les bre-
vets…), les normes… En Nou-
velle-Calédonie, dans nombre 
de ces domaines, l’entreprise 
seule ne pourra pas travailler. 
Il est nécessaire, indispen-
sable, de créer des espaces de 
confiance entre l’État, le gou-
vernement, les provinces et 
les entreprises pour parler de 
ces enjeux stratégiques pour 
le Territoire.

Quels sont vos moyens ?
Je m’appuie sur un service 
d’une vingtaine de personnes, 
le SISSE (voir encadré), ainsi 

que sur un réseau de délégués 
dans les régions qui, notam-
ment, apportent un soutien 
aux entreprises pour les ai-
der contre des attaques ou à 
l’export.
Pour le moment, il n’y a 
qu’un seul délégué outre-
mer, aux Antilles et en 
Guyane. L’un des objectifs 
de ma mission ici est notam-
ment d’évaluer les besoins et 
d’analyser l’intérêt ou non de 
créer un poste de délégué en 
Nouvelle-Calédonie.
En prolongement de cette 
visite, nous allons également 
regarder avec le Haut-Com-
missariat et le gouvernement 
comment créer un cadre pour 
analyser et traiter les grandes 
vulnérabilités du Territoire 
et apporter aux entreprises 
l’appui dont elles peuvent 
avoir besoin par rapport aux 
problématiques que je viens 
d’évoquer. n

pouvons apporter un appui. 
D’une part, pour aider les en-
treprises françaises à se proté-
ger des attaques. Par exemple, 
à ma connaissance, il n’y a pas 
de dispositif de contrôle des 
investissements étrangers en 
Nouvelle-Calédonie comme 
il y en a en métropole. Or, ce 
type de dispositif permet de 
vérifier que les investisse-
ments étrangers ne sont pas 
contraires aux intérêts fonda-
mentaux du Territoire.
D’autre part, nous pouvons 
épauler les entreprises à 
l’export, notamment en tra-
vaillant sur les normes, en les 
sensibilisant à la rédaction 
de contrats, de Joint-Venture, 
aux risques de sécurité éco-
nomique dans certaines ré-
gions et, dans certains cas, en 
appuyant leurs démarches en 
vue de l’accès à des décideurs 
étrangers.

« LA SéCuRITé InFoRMATIque, 
De PLuS en PLuS PRéoCCuPAnTe »
Pour l’ancien patron de Tracfin (en charge à Bercy de la lutte contre le blanchiment 
d’argent), la protection des informations sensibles, dont la sécurité informatique 
qu’il juge « de plus en plus préoccupante », est au cœur des missions du Service 
de l’information stratégique et de la sécurité économiques, qu’il chapeaute.
Rattaché à la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie, le 
SISSE, qui rassemble une vingtaine de personnes, veille, entre autres, aux intérêts 
économiques, industriels et scientifiques de la Nation et centralise les informa-
tions stratégiques les concernant. Il concourt également à l’élaboration de la 
position du gouvernement en matière d’investissements étrangers.

SéCuRITé éConoMIque eT In  FoRMATIon STRATégIque : 
queLS enjeux ? « DIeSe » : PouR TRAqueR 

LeS BéMoLS...
gratuit et anonyme, DIESE est un outil d’évaluation des 
vulnérabilités de l’entreprise et de son niveau de sécurité. 
Il est téléchargeable sur http://www.entreprises.gouv.fr/
information-strategique-sisse/outils
www.intelligence-economique.gouv.fr
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et intercommunales), en 
croissance depuis les années 
1980, et des déplacements 
professionnels. Ici, contraire-
ment au phénomène d’exode, 
durable voire définitif, on 
revient en tribu plusieurs 
fois par an, voire par mois. 
On travaille à Vavouto la se-
maine pour rentrer à Pouebo 
le week-end. « La mobilité est 
très forte, tant professionnelle 
que sociale. Je vis à un endroit, 
je travaille à un autre », résume 

Non, les tribus ne 
se vident pas, ou 
en tout cas pas 
toutes, pas plus 

que la Brousse ne se déser-
tifie au profit de Nouméa. 
Tordant le cou aux a priori 
réducteurs, un collectif d’au-
teurs revient sur les flux en 
présence, dans le livre La 
Nouvelle-Calédonie face à son 
destin*, démontrant que l’ac-
croissement de la mobilité 
des populations, notamment 
entre les tribus et les pôles 
urbains, déjoue les schémas 
classiques de l’exode rural. 
Rappelons en effet que ce 
dernier, en supposant un 
départ massif et définitif des 
campagnes vers les villes 
le plus souvent, traduit une 
dépopulation des territoires 

ruraux avec, en filigrane, une 
dévitalisation et un vieillis-
sement de la population**. 

Plus moBiles
« Depuis plusieurs décennies, 
l’exode rural est énoncé comme 
une évidence première, un 
axiome de la relation entre la 
Brousse et Nouméa. L’idée est 
répliquée dans les diagnostics 
sans réellement s’interroger sur 
sa pertinence et ses limites, au 
moins pour la période actuelle », 
déplorent les auteurs, évo-
quant une réalité, sur fond de 
« vases communicants », plus 
complexe. Dans les faits, on 
assiste surtout à un accrois-
sement des mobilités (spa-
tiales) des Néo-Calédoniens. 
Des mobilités à la fois rési-
dentielles (interprovinciales 

éConoMIe

Entre les tribus et 
les pôles urbains, 

la mobilité des 
populations déjoue 

les schémas classiques 
de l’exode rural au 
profit de nouvelles 

dynamiques.

« il faut se garder de s’appuyer sur 
un concept dépassé et caricatural 
d’exode rural »

Éclairage. 
Contrairement 
à une vision 
parfois véhiculée 
hâtivement, 
la Nouvelle-
Calédonie ne 
connaît pas de 
phénomène 
d’exode rural, mais 
bien plus sûrement 
une forte mobilité 
résidentielle et 
professionnelle.

DÉcrYPtage

L’exoDe RuRAL : une IDée Re  çue...



  septembre 2017 - Objectif   43

Séverine Bouard, chercheur 
en géographie et sciences so-
ciales (Institut agronomique 
calédonien).

Des contre-flux
Sans occulter l’attraction, tou-
jours forte, du Grand Nouméa 
et le solde migratoire négatif 
enregistré sur la période 2009-
2014 pour nombre de com-
munes (voir carte) de la côte 
Est (sept sur onze) et des îles 
(quatre sur cinq), d’autres dy-
namiques sont à l’œuvre avec 
l’existence de contre-flux (flux 
d’installations ou de réinstal-
lations), notamment en pro-
vince Nord, sous l’influence 
de l’essor de la zone VKPP 
(Voh, Koné, Pouembout et 
Poya). Fait absolument remar-
quable, constatent les auteurs, 

« l’analyse des données issues des 
déclarations de changement de 
résidence principale entre 2009 
et 2014 montre que la province 
Sud enregistrerait même un solde 
migratoire légèrement négatif 
avec la province Nord : 2 478 
personnes qui habitaient en pro-
vince Nord en 2009 se seraient 
installées en province Sud en 
2014, tandis que 2 597 individus 
auraient fait le chemin inverse ».
Se garder des généralisations 
et des caricatures, tenter de 
cerner les logiques de mobi-
lité, élément fondateur de la 
structuration des territoires 
sur le long terme : l’enjeu est 
d’autant plus sensible qu’il 

conditionne et justifie les 
politiques publiques et déter-
mine les intentions de finan-
cement et d’investissement à 
l’heure où se contractent les 
budgets. n

* Sorti cette année. Chap. 8 : Mobilités, 
dynamiques territoriales et urbaines, 
par Gilles Pestana, Olivier Hoffer, 
Pierre-Christophe Pantz. 
In La Nouvelle-Calédonie face à son 
destin, Séverine Bouard, Jean-Michel 
Sourisseau, Vincent Geronimi, Séve-
rine Blaise, Laïsa Ro’i (IAC-Karthala, 
Gemdev).

** La désertification « à la française », 
enregistrée en métropole.

« la mobilité est très forte ; je vis à un endroit, 
je travaille à un autre »

L’exoDe RuRAL : une IDée Re  çue...



44   Objectif - septembre 2017

décollage touristique per-
dure : éparpillement des 
acteurs en charge du tou-
risme, manque de notoriété 
et d’image, commercialisa-
tion difficile, insuffisance 
de grandes marques hôte-
lières locomotives, rapport 
qualité-prix, professionna-
lisme et chaleur de l’accueil 
aléatoires... Bref, rien de 
neuf sous le soleil d’un tou-
risme calédonien fortement 
- trop ? - centré sur ses rési-
dents, lesquels croient au 

Alors que la fré-
quentation tou-
ristique peine à 
décoller depuis 

des années, la nécessité de 
développer le secteur re-
vient cependant de plus en 
plus sur toutes les lèvres, 
dans un contexte écono-
mique en quête d’axes de 
diversification, face aux 
humeurs du nickel. Certes, 
un frémissement se fait sen-
tir avec, pour les adeptes du 
verre statistique « à moitié 
plein », seuls 115 000 tou-
ristes répondant présents, 
mais un profil qui évolue au 
profit d’un tourisme d’agré-
ment, plus rémunérateur 
(+ 33 % en trois ans), alors 
que les visiteurs affinitaires 

régressent (- 26 %) et que 
nos principaux marchés s’af-
fichent à la hausse : + 45 % 
pour le Japon, + 35 % pour 
l’Australie, + 44 % pour la 
Nouvelle-Zélande. Pour 
les autres, le verre reste « à 
moitié vide » et la liste des 
carences et des obstacles au 

un pilote dans 
l’avion. Appelé 
à la tête du GIE 
NCTPS en mai 
dernier, Jean-Marc 
Mocellin aura, 
outre la promotion 
internationale, la 
délicate mission 
de mettre en place 
la future Agence 
de développement 
touristique chargée 
de piloter une 
stratégie pays.

Calédonien d’origine 
élevé, de Londres 
à la Thaïlande, à 
l’école de l’hôtellerie 
internationale, en 
passant par l’Afrique, 
Fidji et Tahiti, Jean-Marc 
Mocellin s’apprêtait 
à ouvrir un nouvel 
Intercontinental au 
Vietnam... Il a finalement 
choisi de revenir 
sur le Caillou, pour 
« apporter sa pierre » au 
développement.

éConoMIe

DÉveloPPement touristique

« ce n’est pas tant le rapport 
qualité-prix qui est en cause, 
que la posture... »

À L’Âge De LA MATuRITé...

31ans. 
L’âge de Jean-Marc 
Mocellin lorsqu’il est 
devenu Directeur 
général chez Shangri-
La, aux îles Fidji.
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demeurant fort peu à la ca-
pacité du Territoire à s’im-
poser sur ce créneau...

arrivÉe À maturitÉ
Et cependant... « J’ai le réel 
sentiment qu’enfin la Nou-
velle-Calédonie est arrivée 
à maturité pour s’ouvrir au 
développement du tourisme », 
estime le Calédonien Jean-
Marc Mocellin qui, de 
retour au pays après une 
brillante carrière à l’inter-
national (voir notre enca-
dré), entend bien apporter 
sa pierre à l’édifice, à un 
moment « opportun ». Por-
té en effet par les derniers 
Ateliers du tourisme qui 
ont vu la mobilisation et la 
consultation de quelque 500 
acteurs du secteur, il aura 
pour mission charnière de 
mettre en œuvre l’Agence 
de développement touris-
tique, entité regroupant, 

autour d’une gouvernance 
centralisée, gouvernement 
et provinces avec, pour ob-
jectif, le pilotage d’une stra-
tégie pays. « Tout le monde, 
donc personne, s’occupe du 
tourisme sur ce Territoire... Il 
faut en finir avec cette disper-
sion des énergies et impliquer 
tous les échelons opérationnels 
(aérien, aviation civile, pres-
tataires...). Lorsqu’un vol do-
mestique est en retard, que les 
contrôleurs aériens ferment à 
20 h et que le Japonais, resté 
coincé à Lifou, va louper son 
vol international, c’est catas-
trophique. De même quand 
l’Australien ayant loué une 
voiture tombe en panne un di-
manche et que le répondeur du 
prestataire ne l’accueille qu’en 
français... », observe, entre 

autres cas de figure regret-
tables, Jean-Marc Mocellin. 

Plus De marques
Rodé à l’exercice, l’ancien 
co-président des hôteliers 
de Polynésie française qui 
a eu l’occasion « à trois 
reprises, sous trois gouverne-

Le profil des touristes 
évolue au profit d’un 
tourisme d’agrément, 
plus rémunérateur, 
alors que les visiteurs 
affinitaires régressent.

« les chinois déplorent le manque de marques 
hôtelières représentées localement »
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hôtelier homogène est sou-
vent pointée du doigt. Pour 
autant, poursuit-il, « plus de 
marques ne signifie par forcé-
ment plus d’établissements de 
grosse capacité. Il peut s’agir 
de boutique hôtels de 50 clefs 
ou, comme en Afrique du 
Sud par exemple, de marques 
de niches spécialisées sur un 
thème chasse et pêche. » Des 
unités à échelle humaine 
que le nouveau patron de 
NCTPS verrait bien émer-
ger par ailleurs dans la 
grande plaisance. Alors, à 
quand un Paul Gauguin ou 
un Aranui dans nos eaux ? 
À suivre... n

ment différents », ironise-t-
il, de dresser des états des 
lieux des problématiques 
touristiques au Fenua, va 
donc cette fois reprendre 
son bâton de pèlerin sur le 
Caillou et au-delà, en Chine, 
pour concrétiser l’ouver-
ture de ce nouveau marché 
haut de gamme et de niche, 
pourvoyeur d’une clientèle 
à fort pouvoir d’achat (voir 
Objectif, mars 2017). « Nous 
avons eu l’occasion de consta-
ter un réel engouement pour 
la Nouvelle-Calédonie qui a 
sa carte à jouer sur ce marché, 
en se positionnant entre Tahiti 
et Fidji en termes de tarifs, en 
étant moins loin et plus abor-
dable que Tahiti », confirme-
t-il à l’issue d’un récent 
déplacement à Pékin et à 
Shanghai organisé en com-
pagnie d’une délégation de 
professionnels en vue d’y 
tisser des liens commer-
ciaux. 
Néanmoins, « les Chinois dé-
plorent le manque de marques 
hôtelières représentées loca-

lement », à l’image des 
groupes Marriott et Hilton, 
déjà en place. Une situa-
tion qu’ont connue Tahiti et 
ses îles il y a une vingtaine 
d’années, avant que les en-
seignes ne s’y multiplient et 
participent, comme à Tahaa 
avec le Tahaa Resort Island 
and Spa (affilié à Relais & 
Châteaux), à créer une véri-
table destination. De même, 
l’absence de classement 

éConoMIe

La Nouvelle-
Calédonie n’a pas 

forcément besoin de 
plus d’établissements 

de grosse capacité, mais 
plutôt d’unités à échelle 

humaine (en photo : le 
Betikure Lodge).

l’absence de classement 
hôtelier homogène est 
souvent pointée du doigt.

ReTouR veRS Le FuTuR
Appelé par Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud pour 
prendre les rênes du gIE, Jean-Marc Mocellin, en revenant 
sur un Caillou qu’il a quitté à dix huit ans, opère un « re-
tour vers le futur ». Directeur général à 31 ans chez Shan-
gri-la, aux îles Fidji, il a enchaîné les postes prestigieux 
à la tête du Beachcomber Tahiti (aujourd’hui Interconti-
nental) ou encore de l’Intercontinental Hua Hin Resort en 
Thaïlande. un « background » nourri d’expériences vécues 
sous d’autres horizons qui devraient lui permettre pour le 
moins d’apporter un éclairage avisé sur les problématiques 
touristiques locales. 
Ainsi, interpellé sur le rapport qualité-prix souvent quali-
fié de médiocre en Nouvelle-Calédonie, il réagit, sans état 
d’âme. « Vu qu’il paraît difficile que les prix baissent, il va 
falloir améliorer la qualité du service. Ceci étant, ce n’est 
pas tant ce service qui est en cause (lequel, y compris en 
Asie, n’est pas toujours de mise hors des grands pôles) que 
la posture, à savoir ce sourire et cette chaleur de l’accueil 
qui ont cours en particulier à Tahiti et font pardonner les 
petits défauts... » À nous d’évoluer ? Dont acte.

(S
ou

rce
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)
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SyDney : BouRSeS PouR L’uTS
Les jeunes Calédoniens souhaitant intégrer The University of 
Technology (UTS Insearch) de Sydney peuvent bénéficier d’une 
nouvelle bourse d’étude (d’un montant de 10 000 AUD) pour 
suivre la classe préparatoire. L’UTS dispense des études pré-uni-
versitaires et prépare à plusieurs diplômes universitaires : archi-
tecture et design, commerce, communication, ingénierie, informa-
tique et sciences. 
Les étudiants désirant déposer une demande de bourse doivent 
présenter un texte de 150 mots en anglais répondant à la question 
suivante : « Selon vous, pourquoi est-il important d’innover ? ». 
That’s the question...
www.insearch.edu.au/nc/new-caledonia n

CADReS LoCAux : CAnDIDATeR 
en LIgne
C’est avant le 30 novembre 2017 (pour les professionnels) que de-
vront être déposées, auprès du GIP Formation Cadres Avenir, les 
candidatures en ligne pour la promo 2018 Cadres Avenir. 
Rappelons que ce dispositif de formation de cadres moyens et 
supérieurs, déployé dans une perspective de rééquilibrage éco-
nomique, financé par l’État à 90 % et dont le suivi pédagogique 
en Nouvelle-Calédonie et en métropole est assuré par ACESTE-
CNAM, s’adresse à la fois aux étudiants (titulaires d’un Bac+2 
technique ou d’un Bac+3 général) et aux professionnels (de moins 
de 40 ans, titulaires d’un Bac ou d’un diplôme de niveau équiva-
lent), nés en Nouvelle-Calédonie. 
https://gip-cadres-avenir.nc/ n

FoRMATIon

BTS industriels : deux 
nouvelles filières 
De nouvelles séries professionnelles in-
dustrielles vont être ouvertes en province 
Nord au lycée agricole et général Michel-
Rocard de Pouembout et ce, dès la rentrée 
2018 avec, pour la première fois, la mise 
en place de BTS dans le domaine du pilo-
tage de procédés industriels et de la main-
tenance d’engins de travaux publics et de 
manutention.

My English is rich
Examen venant certifier un niveau d’anglais 
professionnel, notamment pour s’inscrire 
dans les universités d’Australie et de Nou-
velle-Zélande, le Cambridge English peut 
être préparé à l’uNC. 
l’université de Nouvelle-Calédonie organi-
sera ainsi à la mi-septembre, en partena-
riat avec Noumea School of English, une 
session de 12 heures pour les étudiants de 
Nouville souhaitant préparer le Cambridge 
English Advanced (CAE). la session est gra-
tuite, mais l’examen (21 octobre) est payant 
(23 500 F CFP).
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C’est une nouvelle ville qui a poussé aux portes de la capitale. 
Dumbéa-sur-Mer a accueilli plus de 10 000 habitants en dix 
ans et depuis l’ouverture du Médipôle, cet immense « quartier 
dortoir » est devenu un nouveau pôle d’activité. Zoom sur la 
plus grande Zone d’aménagement concerté de France.
PAR Théo RouBy

zooM SuR LA PLuS gRAnDe 
zAC De FRAnCe

RePoRTAge

DumBÉa-sur-mer 
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dortoir » ou un chantier 
sans fin, Dumbéa-sur-Mer 
a « atteint sa maturité » avec 
le Médipôle. On peut désor-
mais l’appréhender comme 
« un lieu de vie, mais aussi de 
travail avec ses équipements et 
ses services ». 
De là à s’imposer comme le 
nouveau centre de l’agglo-
mération ? Pour la mairie de 
Dumbéa qui a lancé en paral-
lèle le projet de centre urbain 
de Koutio (ou CUK) devant 
proposer un centre-ville à 
la dimension de l’agglomé-
ration, avec de nombreux 
commerces, des services, 
un complexe cinématogra-
phique, des lotissements..., le 

tout réparti sur 100 hectares, 
nul doute que cette dernière 
bénéficiera de l’apport d’un 
tel quartier. 
Les deux projets « sont com-
plémentaires et transforment 
la partie sud de Dumbéa en 
centre de l’agglomération », 
explique Didier Rouelle, en 
charge de l’aménagement 
du centre urbain de Koutio 
à la Secal. D’ici-là, le réseau 
du Néobus viendra relier ces 
nouveaux quartiers à Nou-
méa, repoussant à terme les 
contours de la capitale. Ren-
dez-vous dans dix ans. n 
 
* Société d’équipement de la Nouvelle-
Calédonie (entreprise publique locale) 

Dix ans déjà... En 
2007, la province 
Sud missionnait 
la Secal* pour 

l’aménagement de Dum-
béa-sur-Mer avec, en pers-
pective, l’implantation de 
nouveaux logements, com-
merces, équipements et ser-
vices de proximité devant 
permettre à la future zone 
de désengorger Nouméa 
tout en accompagnant la 
forte croissance démogra-
phique de l’agglomération 
(+ 3 % par an).
Le concessionnaire dis-
pose alors de 900 hectares 
de friches agricoles répar-
tis entre les Zones d’amé-
nagement concerté (ZAC) 
de Dumbéa-sur-Mer et de 
Panda. La tâche s’annonce 
colossale. Un quartier de 
25 000 habitants avec près 
de 400 entreprises doit 
sortir de terre en vingt-
quatre ans. Le coût de 
l’aménagement de la zone 
se chiffre à environ 62 mil-
liards de F CFP. La Secal 
est chargée de développer 
le réseau routier (42 km), 
de viabiliser les parcelles 
et de les commercialiser. 

mÉDiPôle... 
Économique
Depuis le premier coup 
de pelleteuse, cette vaste 
zone urbaine a pris des 
allures de chantier perma-
nent et les automobilistes 
s’amusent à compter les 
grues qui défilent le long de 
la voie express. Mais avec 
l’ouverture du Médipôle il 
y a quelques mois, le projet 
semble avoir franchi un cap 
important. Le nouvel équi-
pement médical regroupe 
plus de 2 000 employés, 
sans compter les usagers 
et les services gravitant 
autour. « Il a insufflé une 
dynamique très forte », relève 
Étienne Vélut, chef du pro-
jet à la Secal. Longtemps 
perçu comme un « quartier 

À proximité du 
Médipôle. Un 
hypermarché de 
5 500 m2 avec une 
galerie commerçante 
ouvrira en 2018 dans 
le prolongement de 
l’avenue Wamytan.

Aménagement des 
ZAC de Dumbéa-

sur-Mer et de Panda, 
projection (photo Secal).



RePoRTAge

logements sociaux. Dumbéa-sur-
Mer a encore du mal à se défaire de 
son image de quartier « HlM ». Pour 
répondre à un fort besoin de loge-
ments bon marché, les cinq pre-
mières années de travaux ont été 
marquées par la construction de 
grands ensembles urbains. En 2012, 

la part de logements sociaux atteignait 
75 % des habitations. Aujourd’hui, ce 

chiffre est descendu autour de 60 %. la 
Secal vise un rapport de 50/50.

la nouvelle résidence Kencho 1 de la Sic (en 
photo) regroupera 24 habitations individuelles. Elle 
illustre la nouvelle politique des bailleurs sociaux qui 
s’oriente vers de plus petites structures.

equipements. les pre-
miers habitants ont em-
ménagé il y a sept ans. 
Depuis, 3 000 logements 
sont sortis de terre et le 
quartier compte près de 
11 000 résidents. 
Dumbéa-sur-Mer réunit 
désormais quatre groupes 
scolaires, un collège et une 
maison de quartier. un 
cinquième groupe scolaire 
devra ouvrir dans les pro-
chaines années à Apogoti.
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le centre urbain de koutio. Relié 
par le Néobus, le centre urbain de Koutio 
est conçu comme un projet complémen-
taire à Dumbéa-sur-Mer. D’ici quelques 
années, il accueillera un cinéma multi-
plex (voir notre 1 h avec...). Sont égale-
ment prévus 60 000 m2 de locaux dédiés 
aux commerces et aux services, ainsi que 
1 200 logements.

la Zac Panda. Située à une sortie de SAv express, la ZAC Panda, 
aménagée et pensée pour constituer une offre d’emplois à proxi-
mité des lieux d’habitations, poursuit son extension. la Secal a 
déjà vendu des terrains à une centaine d’entreprises. une nouvelle 
tranche sera ouverte au 3e trimestre 2018, avec 49 lots à la vente.

autour du médipole, avenue Wamytan. 
le nouveau centre hospitalier a d’abord drainé 
de nombreuses activités en lien avec le secteur 

médical : laboratoires, pharmaciens, opti-
ciens, pompes funèbres...  Mais depuis 

son ouverture, les commerces se sont di-
versifiés le long de l’avenue Wamytan 
(sur notre photo). On y trouve un fast 
food, une épicerie fine ou encore 
une salle de fitness. 
un hypermarché de 5 500 m2 avec 
une galerie commerçante ouvrira en 

2018 dans le prolongement de l’ave-
nue. Ce petit centre urbain sera aussi 

doté d’une agence OPT.
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PoLynéSIe : un DéPuTé 
InDéPenDAnTISTe À PARIS

Contrairement à la Nou-
velle-Calédonie, la Polyné-
sie française aura, à l’issue 
des élections législatives, 
porté pour la première fois 
un député indépendantiste 
à l’Assemblée nationale : 
l’écrivain Moetai Brother-
son (auteur du livre Le Roi 
absent et gendre du leader 
du Tavini, Oscar Temaru), 
élu avec 52,50 % des voix 
dans la 3e circonscription.
La première et la deuxième 
circonscriptions restent 
aux mains des « autono-
mistes », avec l’élection de 

deux personnalités féminines issues des rang du Tapura Hui-
raatira, le parti du président Édouard Fritch (fondé en 2016) 
et qui siègeront au sein de la majorité d’Emmanuel Macron : 
Maina Sage (ancienne ministre du Tourisme et de l’Environ-
nement) et Nicole Sanquer (ex-ministre de l’Éducation, démis-
sionnaire depuis lors).  n

AuSTRALIe : STARwooD 
CuMuLe LeS FouR PoInTS 
Après l’ouverture d’une nouvelle unité à Melbourne 
dans le quartier des Docklands, le groupe Starwood Ho-
tels & Resorts poursuit son développement en Australie 
sous l’enseigne Four Points avec, cette fois, un nouveau 
Sheraton de 297 chambres annoncé à Central Park pour 
la mi-2018. 
Devrait suivre une autre unité de 271 chambres prévue 
dans le quartier d’affaires de Parramatta, à l’ouest de 
Sydney (George Street), pour 2020.  n

éChoS Du PACIFIque

Un pasteur à la tête du Vanuatu
C’est un pasteur de 63 ans, Tallis Obed Moses, originaire de 
l’île Ambrym, qui a été élu à la présidence du Vanuatu après le 
décès d’une crise cardiaque de l’ancien chef de l’État, Baldwin 
Lonsdale. L’archipel, qui figure parmi les quatre pays les moins 

avancés d’Océanie, a enregistré une croissance de 3,8 % en 2016, 
portée par les bons résultats du tourisme.

Néanmoins, alors que sa population est sensiblement identique (265 000 habitants) à celle de la Nou-
velle-Calédonie, le PIB par habitant s’y élève à 2 805 USD (source : Banque Mondiale, 2015), soit moins de 
287 000 F CFF, contre 3,49 millions de F CFP pour la Nouvelle-Calédonie. No comment.

4,5MILLIARDS
LE

 C
HI

FF
RE

C’est la valeur économique, en F CFP 
(ou 56 milliards d’AUD), attribuée à la 
Grande barrière de corail australienne 
et ses 2 600 km de récif inscrits au Patri-
moine mondial de l’Unesco par le rap-
port de Deloitte Access Economics. Ce 
cabinet, agissant pour le compte de la 
Fondation de la Grande barrière, a en 
effet évalué le potentiel de cette dernière 
comme un actif environnemental et tou-
ristique, avec ses 2 millions de visiteurs 
par an. Un potentiel néanmoins fragile, 
menacé par les dérèglements climatiques 
et le recours aux énergies fossiles.
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CPS : un centre pour la 
science marine en projet 
Réunis à Nouméa, en juillet dernier, pour la 
dixième Conférence de l’organe directeur 
de la Communauté du Pacifique, actuelle-
ment présidée par la Nouvelle-Calédonie et 
qui fêtait cette année le 70e anniversaire de 
sa fondation, les États et Territoires insulaires 
océaniens ont appelé de leurs vœux la mise 
sur pied d’un centre pour la science marine 
de la Communauté du Pacifique. Ce centre, 
hébergé à la CPS, exploitera les compétences 
scientifiques et techniques des différents 
programmes de travail, notamment dans 
le domaine de la pêche et des géosciences 
(source : CPS).
la onzième Conférence de la Communauté du 
Pacifique aura lieu aux Îles Cook en 2019.

CooK : Feu veRT Au SAnCTuAIRe 
Les îles Cook (15 îles), archipel de 13 000 habitants situé 
entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï, ont créé un sanctuaire 
marin de 1,9 million de km2, considéré comme l’un des plus 
grands au monde. Si la pêche (comme l’activité minière) ne 
sera pas totalement prohibée, elle y sera toutefois interdite 
dans une zone de 330 000 km2. Le Premier ministre des îles 
Cook, Henry Puna, souhaiterait faire de ce petit pays « la 
destination touristique la plus verte au monde », a-t-il annoncé 
devant le Parlement, selon le Cook Islands News. 
L’économie repose en grande partie sur le secteur des ser-
vices, notamment le tourisme (60 % du PIB), irrigué par des 
visiteurs provenant essentiellement de Nouvelle-Zélande, 
avec laquelle l’archipel entretient un statut d’autonomie en 
libre association. n

un FonDS, 
DeS PRojeTS
20 millions de F CFP : 
c’est l’enveloppe que 
le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie dé-
gagera pour cofinancer 
aux côtés de l’État, dans 
le cadre du dernier co-
mité directeur du Fonds 
Pacifique, une série de 
neufs projets, dont des 
initiatives portées no-
tamment par Bluecham 
en Papouasie-Nouvelle-
Guinée orientale (ana-

lyse de données géographiques, développement durable), 
par Vanuatu Ingénierie Ltd à Vanuatu (transfert de tech-
nologie, secteur de l’eau et de l’irrigation), par le cluster 
Synergie à Tonga (transition énergétique) ou encore par 
l’Université de la Nouvelle-Calédonie en Australie et en 
Nouvelle-Zélande (mobilité étudiante).  n



56   Objectif - septembre 2017

éChoS De L’éCo

MARgeS en BAISSe PouR 
un InDuSTRIeL SuR Deux
Selon le Baromètre des industries publié par la CCI-NC, une entreprise sur 
deux a déclaré enregistrer au premier semestre 2017 une baisse de ses 
marges, et quatre entrepreneurs sur dix s’attendent à une diminution de 
leur chiffre d’affaires. Parallèlement, 7 entreprises sur 10 ont reporté ou 
revu à la baisse leurs projets.
Cependant, « plus de 60 % des entreprises ont maintenu leur effectif, les capaci-
tés de production restent stables pour la majorité des sondés et le taux de réalisa-
tion des projets reste quasi constant ».
Pour le 2e semestre, les projections semblent plus optimistes et une améliora-
tion des principaux indicateurs économiques est attendue, bien que les prévi-
sions d’activité des entreprises extractives et celles du BTP restent baissières. 
(Source : enquête menée en avril-mai auprès de toutes les entreprises ressortissantes de la 
CCI-NC classées dans la catégorie industrie, soit 2 785 entreprises).  n

ReCeTTeS TouRISTIqueS : Deux PoIDS, 
Deux MeSuReS

25,6 milliards de F CFP : c’est la valeur des recettes 
touristiques enregistrées en 2016. Un montant 

généré, pour 23,3 milliards de F CFP par 
les dépenses des touristes, et pour 2,3 
milliards de F CFP par celles des croi-
siéristes.
Ainsi, alors qu’un touriste dépense 
en moyenne, en Nouvelle-Calédonie, 
plus de 200 000 F CFP par séjour, un 
croisiériste ne débourse sur place, lors 
de son passage, que 4 600 F CFP, hors 
transport international. Des données 

qui laissent songeur. Face aux efforts consentis 
pour accompagner le développement de la croi-
sière, une problématique subsiste : comment 
accompagner aussi l’essor des dépenses des 
croisiéristes ?  n

FRANCE
Le ReTouR De 
CRoISSAnCe, vu 
PAR LA BAnque 
De FRAnCe
Selon les projections macroé-
conomiques de la Banque de 
France, la reprise en France de 
la croissance du PIB se confir-
merait pour atteindre au moins 
1,4 % en 2017, puis 1,6 % en 2018, 
tandis que l’inflation (IPCH) se 
redresserait progressivement à 
1,2 %. Dès cette année, notent 
les rapporteurs, « les facteurs de 
la croissance se rééquilibreraient. 
Les gains de pouvoir d’achat liés à 
la baisse des prix du pétrole étant 
derrière nous, la demande inté-
rieure, en particulier la consomma-
tion privée, contribuerait moins à la 
croissance de l’activité qu’en 2015 
et 2016. À l’inverse, la croissance 
française bénéficierait du regain de 
croissance mondiale et d’un rebond 
des parts de marché à l’exportation 
en prévision, après une année 2016 
décevante. »  n

35MILLIARDS
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C’est le montant, en F CFP, des 
nouveaux financements accor-
dés en 2016 par l’AFD qui a 
doublé, dans un contexte de 
repli de la croissance, son sou-
tien à l’économie calédonienne 
par rapport à 2015.
12,8 milliards de F CFP ont bé-
néficié aux collectivités locales 
et 18,7 milliards au déploie-
ment de logements et du projet 
Néobus.
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Le coin des pubLications
« L’économie calédonienne entre résilience et recherche 
de nouveaux équilibres » : dans cette nouvelle analyse 
macro-économique de la série L’économie calédonienne en 
mouvement, les partenaires (AFD, IEOM, ISEE) du projet 
CEROM (Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer)
reviennent sur les moteurs de la croissance, l’évolution des 
finances publiques et le concours du secteur bancaire. 

« L’âge d’or des années 2000 n’a 
pas abouti à un changement de 
structure de l’économie (dépen-
dance au nickel, introversion, 
manque de compétitivité) », 
résument les rapporteurs. 
« Après les années fastes, la 
conjoncture s’inverse : l’inves-
tissement ralentit, les cours du 
nickel sont déprimés, et l’essor 
de l’emploi s’interrompt. La 
consommation, devenue le prin-
cipal moteur de croissance entre 
2012 et 2015, risque de ralentir 
après l’inflexion sur l’emploi et 
la montée des incertitudes. Le 
ralentissement de l’activité im-

pacte les finances publiques : l’endettement des collectivités reste 
soutenable, mais le financement des comptes sociaux sera difficile 
à équilibrer. Néanmoins, l’économie calédonienne témoigne de 
bonnes capacités de résilience du fait notamment de la solidité des 
acteurs économiques. » 

Bilan 2016 de l’IEOM-NC : une année tendue et dis-
parate. Selon le rapport de l’Institut analysant les évo-
lutions macroéconomiques, sectorielles, monétaires et 
financières, l’activité économique a connu l’année passée, 
selon les secteurs d’activité, des évolutions hétérogènes. 
Ainsi, alors que le secteur du nickel a enregistré « un re-
cord de production de nickel (métal et minerai) qui a permis 
de soutenir les exportations malgré des cours dégradés », celui 
du BTP a connu un « volume d’activité moins bien orienté » 

(malgré une amélioration 
notée en cours d’année 
portée par la construction 
privée), tandis que ceux du 
commerce et de l’industrie 
« ont souffert de la faiblesse de 
la consommation ». 
Un cru mitigé donc, avec 
des investissements privés 
qui tardent à se concrétiser, 
amortis cependant par di-
vers facteurs : maintien des 
investissements publics, im-
mobilier dopé par le crédit, 
solidité des acteurs écono-
miques malgré une situation 
financière plus tendue... 

La silver économie 
sous la loupe de 
la CMA. Première 
note de marché 
publiée en 2017 par 
la chambre consu-
laire, L’artisanat et 
la silver économie a 
choisi de se pen-
cher sur les activi-
tés économiques 
liées aux seniors. 
Un nouveau docu-
ment qui se veut 
un outil d’éclairage 
et de prospective 
sur les tendances et 
activités porteuses 
liées au vieillissement de la population. 
Destinée aux acteurs du secteur, aux opérateurs 
intervenant dans le financement des entreprises 
(banques, Initiative-NC, ADIE, AFD, ICAP…), 
aux directions provinciales et services du gouver-
nement, aux grappes d’entreprises et organisa-
tions professionnelles, cette note de trois pages est 
disponible, sur demande, auprès de la CMA-NC.
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éChoS De L’éCo

LA MéTéo Du CAILLou

MAUSSADE
Le marché du travail au premier trimestre 2017, avec une hausse 
de 5 % des demandeurs d’emploi par rapport au 1er trimestre 

2016 en province Sud. les offres d’emploi ont régressé dans les secteurs de 
la  « Construction, bâtiment et travaux publics » (-10%), du « Transport et 
logistique » (-16%), de la « Banque, assurances et immobilier » (- 49%) et 
de l’« Installation et maintenance » (16%).
Onze entreprises ont eu recours à des mesures de licenciement écono-
mique. C’est cinq fois plus qu’à la même période en 2016. les premiers 
secteurs touchés en nombre de salariés sont l’« Industrie manufacturière » 
et les « Autres activités de services » (source IDC-NC).

Les prix de produits de grande consommation. Parmi les quinze plus 
fortes hausses relevées sur les prix en 2016 se trouvent notamment les pro-
duits frais (+ 33,6 %), les légumes frais (+ 23,3 %), la distribution d’eau 
(+ 56,5 % !) et la bière (+ 21,6 %), soit, dans le lot, pas mal de produits 
locaux... (source : ISEE).

MITIGÉ
L’érosion des ressources commu-
nales pour Nouméa qui, sur les trois 
dernières années, voit ses recettes 

réelles de fonctionnement (17,7 milliards de 
F CFP) reculer de 13,42 %, soit une perte de 
2,7 milliards pour la commune qui a présenté 
son compte administratif 2016, document pré-
sentant le bilan financier de l’année. L’encours de 
la dette de la ville qui a contracté auprès de l’AFD 
(Agence française de développement) un emprunt de 950 millions de F CFP 
(reporté sur l’exercice 2017), s’élève à 8,6 milliards de F CFP. Objectif pour 
Nouméa : maîtriser ses dépenses pour dégager des marges de manœuvre et 
conserver un taux d’endettement modéré.
La baisse des importations. En valeur, les importations ont diminué de 10,2 % 
en 2016 (- 30 milliards de F CFP), en lien notamment avec des cours des 
matières premières encore bas. On pourrait s’en réjouir si cette contraction 
ne traduisait par ailleurs une baisse de la consommation des ménages et des 
entreprises. l’import de biens d’investissements, automobiles d’une part, et de 
machines et équipements d’autre part (dont les équipements électroniques des-
tinés aux professionnels), ont en effet accusé respectivement des baisses de 
10,1 % et 13,4 %.

BEAU TEMPS 
Sur les voyages des Calédoniens, avec des résidents qui, en 2016, ont 
effectué 135 319 voyages à l’extérieur du Territoire, soit 6,3 % de plus 
qu’en 2015 (source : IEOM-NC, Rapport annuel).

Sur les prix du multimédia, avec de fortes baisses enregistrées en 2016 sur les 
équipements audiovisuels (- 29,6 %), photo et cinéma (- 28,6 %), à l’instar de 
la téléphonie (- 30,3 %) et, dans une moindre mesure, des services de télécom-
munications (- 15,4 %) et de l’équipement informatique (- 12,9 %). 
Source : ISEE.  n

TABLeAu De BoRD
PIB
956 milliards de F CFP 
(estimation 2015) 

PIB/habitant
3,5 millions de F CFP 
(estimation 2015) 

Taux de croissance
1,4 % en 2015
(estimation 2016 : 0 %) 

Ménages
85 060 foyers

Indice des prix 
à la consommation
+  1,6 % (sur les douze 
derniers mois, en juillet 2017)

Salariés 
90 560 (fin 2016)

emploi
8 557 demandeurs  
(1er trimestre 2017) + 2 % par 
rapport au 1er trimestre 2016

Taux de couverture 
(des importations par les 
exportations)

59,6 % 
(2017, premier trimestre)

valeur des importations
261,5 milliards 
de F CFP/an (2016, - 10,3 % sur 
un an)

valeur des exportations
139,5 milliards 
de F CFP/an (2016, + 3,8 % sur 
un an)

Tourisme
115 700 touristes (2016, 
+1,5 %)

509 463 croisiéristes 
(2016, soit + 14,7 %)

Cours du nickel
10 500 uSD/tonne 
(mi-août 2017)

SMg (salaire minimum garanti)

155 696 F CFP (revalorisé 
au 1er août)
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Le PoIDS…
Des séniors. Leur nombre a considérablement aug-
menté au cours des dix dernières années (+ 54 %) pour 
atteindre 23 187 personnes lors du dernier recense-
ment de l’ISEE (2014). Une étude de l’ISEE réalisée en 
2012 en province Sud estime que le nombre des plus 
de 65 ans devrait doubler d’ici 2030 et que le nombre 
des plus de 80 ans devrait, selon les projections démo-
graphiques, tripler. Les séniors représenteront alors  
1 habitant sur 6, contre moins de 1 sur 11 aujourd’hui 
(source : CMA-NC, note de marché L’artisanat et la silver économie 
2016).

De l’Asie sur le marché du nickel. En pleine muta-
tion, le paysage mondial du nickel laisse clairement 
apparaître une montée en puissance de l’Asie qui 
concentre désormais 48 % de la production (contre 
39 % en 2011). De même, près de ¾ des exportations 
calédoniennes sont dirigées aujourd’hui vers l’Asie 
(Chine, Corée du Sud, Taiwan et Japon), dont 33 % 
vers la Chine.

Du déficit public de la France. Selon un rapport de 
la Cour des comptes, le déficit public de la France, en 
plein dérapage à la fin du mandat de François Hol-
lande, devrait atteindre 3,2 % du produit intérieur 
brut. Le dérapage s’élèverait à 8 milliards d’euros par 
rapport aux prévisions budgétaires.   n

Évolution des parts de marché des exportations 
calédoniennes par destinataire

NICkEL
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TouTéConoMIe : 
un PoRTAIL, 
DeS CLeFS
L’ubérisation de l’économie, la mon-
dialisation et la crise, l’évaluation 
des politiques publiques ou l’avenir 
de l’Union européenne : autant de 
dossiers sélectionnés entre autres 

par le site Téco avec, à l’appui, des liens vers les données et docu-
ments de référence à consulter et à télécharger.
Portail qui se donne pour mission de faciliter l’accès aux analyses et 
aux informations économiques, Toutéconomie aborde l’actualité et 
les dernières publications, diffuse une base de données sur les for-
mations en économie et propose un annuaire de sites ressources. Un 
portail instructif présenté en collaboration avec la Fondation pour 
l’Université de Lyon.
http://www.touteconomie.org/ n

gRoSFIChIeRS.CoM envoIe 
Du LouRD
Plateforme gratuite d’envoi de gros fichiers pour les entreprises et les 
particuliers, GrosFichiers.com permet d’expédier à un ou plusieurs des-
tinataires un fichier ou plusieurs fichiers jusqu’à 4 Go avec un naviga-
teur (Firefox, Chrome...). Le 
destinataire reçoit un email 
contenant un lien permet-
tant de télécharger le ou les 
fichiers déposés (stockés sur 
les serveurs en France et en Suisse). Possibilité de demande d’accusé de 
réception et de transfert crypté SSL. Sans inscription.
www.grosfichiers.com  n

quAnD on RePARLe Du RCS...
Le RCS (pour Rich Communication Service), protocole porté par Micro-
soft et Google (mais aussi en France par Orange et SFR), pourrait bien 
prochainement venir remplacer les bons vieux SMS... 

Plus riche en potentiel (à l’image de 
WhatsApp) et ne requérant pas de 
connexion Internet mobile, ce format, 
qui passe par le réseau téléphonique, 
ouvre de prometteuses perspectives, 
notamment en termes de marketing 
pour les entreprises : envoi de données 
cartographiques, de musique ou de mes-
sages commerciaux (achats, recomman-
dations, liens…), statistiques sur leur im-
pact et leur traitement par le destinataire 
(lus ou effacés)… À suivre.   n

éChoS Du neT

En vrac
La carte de la fibre. l’OPT a mis en ligne 
sur son site une carte interactive et évo-
lutive permettant de suivre les zones et 
le calendrier de déploiement de la fibre 
optique. Douze zones de six communes 
(Nouméa, Dumbéa, Païta, Mont-Dore, 
Bourail et Koné) sont en cours de raccor-
dement. En juillet (au 7 juillet), 4 332 ac-
cès fibre étaient réalisés (287 en province 
Nord), dont 309 accès professionnels. 
http://www.opt.nc/carte-de-deploiement-de-la-fibre-
optique

L’unC sur youTube. l’uNC, qui a refon-
du son site web, a également désormais 
sa chaîne YouTube avec, entre autres 
vidéos mises en ligne, la diffusion des 
colloques et conférences donnés sur le 
campus de Nouville. 

Le CuK : un site pour un site. Appelé à 
devenir le centre économique de la ZAC 
de Dumbéa, commune dont la population 
devrait atteindre 50 000 habitants d’ici les 
dix prochaines années, le Centre urbain 
de Koutio (CuK, voir notre Reportage en 
images par ailleurs) présente un site Inter-
net dédié aux nouveaux programmes et 
opérations prévus (avec carte interactive) 
sur cette zone d’une trentaine d’hectares 
développée par la Secal entre le lycée du 
grand Nouméa et le Centre Kenu-In. 
www.cuk.nc

PacFishID. la Communauté du Paci-
fique a lancé une application mobile 
pour apprendre à reconnaître les es-
pèces marines du Pacifique. PacFishID 
présente d’ores et déjà le Guide d’iden-
tification des poissons côtiers les plus 
consommés en Océanie récemment 
publié par la CPS. 
http://www.spc.int/coastfish/en/publications/465
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BILLABong ADoPTe 
Le FACToRy ouTLeT
Le Factory Outlet, concept répandu en Australie 
et que Billabong NC avait déjà expérimenté dans 
son entrepôt de Motor Pool, en ouverture ponc-
tuelle, a pris racine à Nouméa, avec un espace 
dédié ouvert par le groupe, baie de l’Orphelinat. 

Le principe ? Vendre toute l’année à plus bas prix (-30 à -50 % sur le prix public) les 
produits non vendus mais néanmoins encore récents (entre trois et six mois), lors du 
renouvellement par les marques des collections des magasins « Premium » (Kenu-In 
et Anse Vata). Un procédé distinct des soldes, qui répond aux attentes d’une clientèle 
en quête de produits de marque à prix plus abordables.
- Avenue Charles de Gaulle (à côté de JKR Marine).  n

honoR 9 : LA CLASSe ChInoISe
Le Honor 9, dernier-né des smartphones de la marque du géant chinois 
Huawei, est désormais disponible en France. Résolument haut de 
gamme, comme ses prédécesseurs, le nouveau modèle très fin, doté 
d’un écran de 5,15 pouces, mise sur une ergonomie design avec sa coque 
incurvée et sa façade en verre bombée. Au menu : 4 Go de Ram, 64 Go de mémoire, 
double capteur photo (noir et blanc de 20 MP et téléobjectif de 12 MP), capture vidéo 
4 K, prise jack...
- Compter 429 euros. En vente chez Darty notamment.  n

gÎTe PAnoRAMIque À DuMBéA
Le gîte Le panoramique a ouvert ses portes à Dumbéa, en direction du golf, dans le 
secteur de la Couvelée (route Daver), non loin de la rivière. Trois chalets (salon, deux 
chambres) avec cuisine équipée, meublés et dotés d’une terrasse pour profiter de la 
superbe vue sur les montagnes environnantes composent cette nouvelle adresse ou-
verte depuis juillet et qui se propose de conjuguer confort et nature. Un projet porté 
par Carole Basaia qui a par ailleurs géré un 
cybercafé pendant 15 ans et dont la construc-
tion, menée en famille, a nécessité un inves-
tissement de près de 25 millions de F CFP. 
- Tarifs de lancement 2017 à la nuité 
(11 000 F CFP HT-, week-end, à la semaine 
ou au mois). 
www.gitelepanoramique.com  n

PoInT D’enCRe S’AnCRe À MAgenTA
Implanté près de l’As de trèfle à Magenta, Point d’encre (qui appartient au même 
groupe) a développé un service de recharge de cartouches à jet d’encre. Un procédé 
qui, au-delà de sa dimension vertueuse de recyclage, permet, selon l’enseigne, d’éco-
nomiser environ 50 % du prix de la cartouche neuve. Seul bémol : tous les modèles 
ne sont pas compatibles. Si les cartouches de marque Canon, Brother voire Lexmark 
(selon les versions) se prêtent à la recharge, il n’en va pas de même pour les Epson 
(type Jaguar par exemple), dotées d’une puce.
- 220, rue Gervolino, Nouméa.  n

éChoS De LA ConSo

Les 3 Chefs 
s’invitent 
à Ouémo
les 3 Chefs, nouvelle table 
tenue par trois toqués de 
la gastronomie Christophe 
lange, Nicolas Bourgois et 
Olivier Polizzi, s’est installée 
dans l’hôtel Stanley, à Oué-
mo. Dans les assiettes : une 
cuisine axée sur les produits 
locaux et faisant la part belle 
aux légumes, servie en salle 
ou en terrasse ouverte sur la 
baie de Sainte Marie. Capa-
cité de trente couverts. Ou-
vert pour le petit déjeuner et 
le déjeuner. Salle de réunion 
pour 15 personnes.

Canal décode 
connecté
Canal + Calédonie commer-
cialise dans ses stores locaux 
son nouveau Cube C, déco-
deur connecté au réseau In-
ternet et amené à supplanter 
les bonnes vieilles antennes 
paraboliques. Branché à la 
Tv en HDMI, le petit boîtier, 
compatible avec n’importe 
quel opérateur (connexion 
Internet haut débit requise et 
Internet illimité recomman-
dé) utilise le réseau Wi-Fi, 
ADSl et THD pour les zones 
fibrées. Une avan-
cée appré-
ciable.
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BLoC-noTeS

BlOC-NOTES
« DAnS L’oMBRe »
Nouveau Premier ministre du gouverne-
ment Macron, Édouard Philippe est aussi 
le co-auteur, avec Gilles Boyer, de deux 
romans politiques à suspens, dont « Dans 
l’ombre ». 
L’intrigue ? « Une campagne présidentielle, 
ça se prépare. Le Patron était prêt. Moi aussi. 
J’allais le faire gagner. J’allais faire en sorte que 
tout se passe bien, que tous ceux qui, avec moi, 
dans l’ombre, portaient sa candidature soient 
au meilleur d’eux-mêmes. Et puis rien ne s’est 
passé comme prévu. Aujourd’hui, après ce 

déchaînement de violence, je ne suis plus sûr de rien. Ni de ses chances, 
ni de lui, ni de moi. » 
- Aux éditions JC Lattès (et au Livre de poche), mai 2012. n

PLongée DAnS L’oR BLeu
La Revue juridique, politique et économique 
de Nouvelle-Calédonie a choisi de consacrer 
son dossier spécial (n°29) aux enjeux liés à 
la mer. Résultat : un corpus de 19 textes de 
bonne facture, coordonné par Lionel Louber-
sac, manager du Cluster maritime Nouvelle-
Calédonie, parce que « à côté de notre or vert, 
notre or bleu est un capital naturel exceptionnel. 
Il nous ouvre d’immenses perspectives de dévelop-
pement dans le domaine économique, ne serait-ce que dans le tourisme de 
croisière, dans le domaine de la recherche et par l’approche entrepreneu-
riale mise en valeur », souligne dans son éditorial Robert Bertram, 
directeur de la RJPENC. n

nICKeL, LA FIn DeS CyCLeS ?
« De 2011 à 2015, la production mondiale de nickel a 
avoisiné les 2 millions de tonnes annuelles et accumulé 
les surplus. Conséquence : les stocks ont doublé sur les 
marchés et atteignent aujourd’hui 380 000 tonnes. Les 

opérateurs se sont 
vu contraints de 
réduire leur pro-
duction de 6 %. En 
2016, la demande 
d’acier inoxydable, 
débouché du nickel 
à 70 %, a retrouvé 
de la vigueur ; 
ce métal trouve 
de plus en plus 
d’applications ; les 
fabricants de bat-
teries en consom-
ment 20 % supplé-
mentaires chaque 
année. Le marché 

du nickel est donc déficitaire. Dans ce contexte, les 
cours auraient dû se ressaisir. Las ! Que se passe-t-il ? 
C’est que la donne change, car l’offre change. »
Dans son n°54, le magazine trimestriel VKP Infos 
a choisi d’évoquer le « changement de paradigme » 
que connaît l’industrie du nickel.
- www.vkpinfos.nc n

« Libérez votre cerveau »
Dans son dernier livre, l’essayiste et enseignant 
Idriss Aberkane, connu pour ses conférences 
sur l’économie de la connaissance (dont une 
qui s’est tenue au 
mois d’août, à l’uni-
versité de la Nouvelle-
Calédonie), traite en 
particulier de la neu-
ro-ergonomie, cette 
science qui étudie le 
cerveau au travail. 
De l’école au bureau, 
ou en ville, le poten-
tiel de cette nouvelle 
science est immense, 
aussi bien sociale-
ment qu’économiquement, selon l’auteur, 
qui évoque précisément les capacités de 
notre cerveau, ses limites, ses points aveugles 
et les moyens connus de l’utiliser au mieux.
- Aux éditions Robert Laffont.

« Simon Loueckhote, Ma vérité »
Devenu, à 35 ans, non seulement le plus jeune sénateur kanak 
de France, mais aussi celui a avoir occupé ce siège le plus long-
temps, durant 19 ans (de 1992 à 2011), Simon loueckhote est 
« un homme hors du commun », relève Alexandre Rosada qui 
lui a consacré un ouvrage, fruit d’entretiens collectés en 2017. 

Mais qui est vraiment ce Kanak non 
indépendantiste, s’est interrogé le jour-
naliste de France Télévisions, évoquant 
la mémoire familiale, la jeunesse et la 
carrière d’un homme politique discret 
sur fond de faits d’histoire qui, observe-t-
il, « alimentent toujours le débat actuel : 
l’indépendance association d’Edgar 
Pisani, le gel du corps électoral, les jeux 
de pouvoir aux îles Loyauté et, bien sûr, 
l’avenir institutionnel du pays ».
- Aux éditions L’Harmattan.
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Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie

N° 104  /  Septembre 2017  /  100 F
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FOcuS

un Secteur Qui ne cOnnaÎt 
PaS la criSe

REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : 
LA PLUS GRANDE ZAC 
DE FRANCE

DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI ARRIVENT 1hEURE 

AvEC... 
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ARRêT SuR IMAge

82   Objectif - septembre 2017

noRD : SéCheReSSe en hIveR  
Si l’épisode de sécheresse enregistré dans le nord de la côte Ouest mi-2017 n’a pas atteint l’ampleur 
des événements antérieurs (15 mois en 2015/2016, 32 mois de 1992 à 1995), la situation n’en demeure 
pas moins préoccupante pour les cultures et l’élevage. « À Koumac, on a ainsi mesuré en juin à peine 
10 mm, soit 70 mm de moins que la quantité habituelle. Si les pluies ne sont pas au rendez-vous, les cours d’eau 
pourraient connaître un étiage particulièrement sévère pendant le dernier trimestre de l’année », craint Météo 
France. Vigilance donc. Particuliers et professionnels ont été appelés à préserver la ressource en eau 
(source : Météo-France Nouvelle-Calédonie. Photo : Théo Rouby, à Poum).



  septembre 2017 - Objectif   83  septembre 2017 - Objectif   83



Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie

N° 104  /  Septembre 2017  /  100 F

 w
w

w
.o

bj
ec

ti
f.n

c
IS

BN
 1

65
96

 8
48

 8
88

7

FOcuS

un Secteur Qui ne connaÎt 
PaS La criSe

CES PME QUI MIGRENT VERS LE CLOUD

cOMPtaBilitÉ

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : 
LA PLUS GRANDE ZAC 
DE FRANCE

 DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI ARRIVENT

1hEURE 
AvEC... 

PATRICK BALDI, 
MK2 DUMBÉA



  septembre 2017 - Objectif   85

Objectif



Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie

N° 104  /  Septembre 2017  /  100 F

 w
w

w
.o

bj
ec

ti
f.n

c
IS

BN
 1

65
96

 8
48

 8
88

7

un Secteur Qui ne connaÎt 
PaS La criSe

CES PME QUI MIGRENT VERS LE CLOUD

cOMPtaBilitÉ

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : 
LA PLUS GRANDE ZAC 
DE FRANCE

 DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI ARRIVENT

1hEURE 
AvEC... 

PATRICK BALDI, 
MK2 DUMBÉA

FOcuS



  septembre 2017 - Objectif   87

Objectif



88   Objectif - septembre 2017

Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie

N° 104  /  Septembre 2017  /  100 F

 w
w

w
.o

bj
ec

ti
f.n

c
IS

BN
 1

65
96

 8
48

 8
88

7

une heure avec Patrick Baldi, Mk2 duMBÉa

« La concurrence 
va réveiLLer 
Le goût 
du cinéma »

UN SECTEUR QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE
dOSSier : cOMPtaBilitÉ

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : LA PLUS 
GRANDE ZAC DE FRANCE

 DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI 
ARRIVENT

FOCUS
CES PME QUI MIGRENT 
VERS LE CLOUD



  septembre 2017 - Objectif   89

Objectif

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : LA PLUS 
GRANDE ZAC DE FRANCE



Objectif
Le magazine économique de Nouvelle-Calédonie

N° 104  /  Septembre 2017  /  100 F

 w
w

w
.o

bj
ec

ti
f.n

c
IS

BN
 1

65
96

 8
48

 8
88

7

UN SECTEUR QUI NE CONNAÎT PAS LA CRISE

une heure avec Patrick Baldi, Mk2 duMBÉa

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : LA PLUS 
GRANDE ZAC DE FRANCE

 DÉFISC’ IMMOBILIÈRE
LES NOUVELLES SCI 
ARRIVENT

FOCUS
CES PME QUI MIGRENT 
VERS LE CLOUD

« La concurrence 
va réveiLLer 
Le goût 
du cinéma »

dOSSier : cOMPtaBilitÉ



  septembre 2017 - Objectif   91

Objectif

 REPORTAGE
DUMBÉA-SUR-MER : LA PLUS 
GRANDE ZAC DE FRANCE


