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Liaisons dangereuses

Qui a dit que journalistes et politiques ne faisaient 
pas bon ménage ? De Françoise Giroud, fondatrice 
de L’Express puis secrétaire d’État dans les années 
1970 à l’ex-présentateur du journal TV, Jean-Marie 

Cavada, aujourd’hui député européen (et vice-président du 
Nouveau centre), ils sont de plus en plus nombreux à franchir 
le Rubicon à l’image d’un autre présentateur du 20 Heures, 
Claude Sérillon, désormais conseiller à l’Élysée.
Les plus narquois feront même remarquer qu’en matière de 
ménage, certains ne ménagent pas leurs ardeurs pour se mettre 
« en ménage », de Christine Ockrent en couple avec Bernard 
Kouchner à Valérie de Senneville (Les Échos) convolant avec 
notre ministre du travail, Michel Sapin, en passant par Audrey 
Pulvar (groupe Canal+), ex-compagne du productif Arnaud 
Montebourg. 

Des scènes de ménage politico-médiatiques qui 
parfois même déménagent, lorsque les frasques 
de son ministériel mari, homme à femmes... (« de 
ménage » relèveront les langues de vipère), font 
la triste Une d’Anne Sinclair. Sur l’échiquier poli-
tique, il est même des consœurs propulsées « pre-
mière dame, » telle Valérie Trierweiler, plume de 
Paris Match sur l’édredon de François Hollande. 
Une tendance que The Economist qualifie de typical-
ly Frenchie, la presse anglo-saxonne s’avérant plus 
sourcilleuse sur le chapitre d’une promiscuité qui, 

faut-il le souligner, semble profiter davantage à ces messieurs. 
Un homme politique collectionnant les conquêtes journalisti-
ques est un hommage collatéral aux sirènes du pouvoir ; une 
responsable publique fréquentant un « pisse-copie » est assuré-
ment moins glamour.

Pour autant, ces « liaisons dangereuses » ne sont pas nouvelles. 
Déjà, sous la Révolution française, le premier et le quatrième 
pouvoir se tutoyaient. Une connivence, voire une collusion 
évoquée par Bruno Masure dans son livre Journalistes à la niche 
et un mélange des genres insidieux qui perdure, y compris sous 
nos pacifiques latitudes...
Néanmoins d’autres liaisons, sur le terrain du grand reportage 
cette fois, peuvent s’avérer autrement plus dangereuses : en 
2012, 119 journalistes auraient été tués, selon l’IPI (Institut 
international de la presse), dans l’exercice de leur profession.

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef
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L’ascenseur professionnel profite-t-il aux femmes ? 
Quelle est leur véritable place dans le tissu économique 
et les sphères décisionnelles ? Bien que l’ascenseur 
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Aussi, nombre de working girls préfèrent gravir 
les marches de la création d’entreprise. Analyse et 
portraits.
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JEAN-JACQUES BROT, HAUT-COMMISSAIRE

Le goût des autres
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie depuis fin 

février 2013, Jean-Jacques Brot s’est d’emblée distingué par son implication, 
son indépendance de ton, son verbe haut et son « goût des autres », pour 
emprunter ce titre au registre cinématographique. Ce gaulliste et libéral 

modéré, soucieux d’équité sociale, n’entend pas être un « soliveau » à l’image 
du personnage sans autorité de la fable de La Fontaine, mais incarner, bien au 
contraire, « la présence réaffirmée d’un État impartial », à la hauteur des 

défis socioéconomiques et institutionnels en jeu.

Une heure avec...
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des bourgeois pour des bourgeois au 
profit de ceux qui étaient et resteront 
aux affaires et au détriment des moins 
nantis, apportant de fausses solutions 
et même la destruction d’une grande 
partie de notre institution universi-
taire », demeurera critique.

« Chiraquien social »
Après quelques années dans les 
sphères diplomatiques dont un 
premier poste à Tokyo aux côtés 
de l’ambassadeur André Ross, 
« une personnalité extraordinaire qui 
m’a beaucoup appris », Jean-Jacques 
Brot enchaîne les expériences dont 
une affectation comme secrétaire 
général dans les Hauts-de-Seine 
qui lui permet de côtoyer de fortes 
personnalités comme Charles Pas-
qua et monsieur – et madame – Jac-
ques Chirac pour lesquels il ne ca-
che pas son attachement. Toujours 
« chiraquien social », il confirme 

volontiers sa sensibilité gaulliste 
« par conviction personnelle, familiale 
et même conjugale », son épouse, née 
Agnès Patier, étant la petite-fille de 
l’ancien ministre Edmond Miche-
let. Puis, il va compiler les postes de 
sous-préfet et de préfet, affectations 
qui le conduiront dans plusieurs 
collectivités d’outre-mer (Mayotte, 
Guadeloupe, Saint-Martin...) avant 
de prendre les rênes des préfectu-
res d’Eure-et-Loir, de Vendée et 
du Finistère jusqu’à sa nomination 
à Nouméa. De son affectation en 
Vendée, il conservera un souvenir 
poignant, confronté quinze jours 
après son arrivée à la tempête Xyn-
thia (février 2010) qui fit de nom-
breuses victimes. Une expérience 
à la fois « tragique et formatrice » et 
des rencontres humaines qui le 
marqueront, tant avec les pompiers 
et secouristes qu’avec l’actuel séna-
teur Bruno Retailleau dont il salue 
« la rigueur et l’éthique ». 
Des valeurs qui, à l’image d’un 
attachement à l’équité, portent ce 
haut fonctionnaire atypique dont 
la pétulance et le verbe coloré, 
parfois acerbe, se réveillent dès 
lors qu’un sujet l’enthousiasme 
ou l’agace. Considéré par ses col-
laborateurs comme un homme 
« exigeant » envers les autres et lui-
même, mais « stimulant », Jean-
Jacques Brot révèle ce « goût des 
autres » (clin d’œil au long métra-
ge d’Agnès Jaoui) et du travail de 
proximité qui « continue de m’em-
baller », affirme-t-il. Nul doute, 
à l’observer que ce haussaire qui 
tranche quelque peu avec le style 
plus policé de ses prédécesseurs 
(plus d’une quinzaine, hors inté-
rim, depuis Christian Nucci en 
1981) ne soit prêt à retrousser ses 
manches pour en découdre avec 
les dossiers complexes, voire à 
mouiller sa chemise dans des si-
tuations plus tendues, à l’image 
de son arbitrage impliqué, lors 
de la récente grève contre « la vie 
chère » (mai 2013) entre les diffé-
rentes forces en présence. Son bu-

Q uand j’étais petit, je vou-
lais être directeur d’école 
maternelle ou directeur 
de banque... Mais, j’ai 

bien dû convenir, lors de mes études à 
HEC, au demeurant fort passionnan-
tes, que je n’avais pas suffisamment 
le sens des affaires et du marketing », 
évoque en souriant notre nouveau 
haut-commissaire Jean-Jacques 
Brot, en poste depuis plus de 
cinq mois et dont la verve n’aura 
échappé à personne. L’idée de re-
joindre le corps préfectoral, après 
ses études à Sciences Po et à l’ENA 
(École nationale d’administration) 
va donc s’imposer assez vite. Le 
souci de l’intérêt général, le désir 
de se mettre au service de la fonc-
tion publique de l’État, conjugué à 
un goût prononcé pour le travail 
de terrain, la mobilité et l’histoire 
de France l’invitent naturellement 
à suivre cette voie. Un parcours 
qui n’était toutefois pas tracé. 
Unique enfant, né en janvier 1956 
à Paris de parents originaires du 
Nord de la France et de la Corrèze, 
il grandit dans un milieu plutôt po-
pulaire dans le 15e arrondissement, 
puis dans l’Essonne, à Palaiseau. 
Papa est agent technique, avant 
de devenir ingénieur électronicien 
chez Thomson-CSF et maman 
travaille comme secrétaire, puis 
comme contremaître dans le com-
mercial. Tous deux doivent leur 
promotion sociale à la formation 
professionnelle, incarnant ainsi une 
certaine idée de la « méritocratie ré-
publicaine » qui n’est sans doute pas 
sans influence sur le jeune lycéen 
scolarisé à Buffon, puis à Louis-le-
Grand pour lequel le travail s’im-
pose comme une « valeur cardinale 
pour pouvoir s’en sortir ». Lorsque in-
terviennent les événements de Mai 
1968, il n’a que 12 ans mais son im-
mersion dans la vie parisienne, au 
sein d’un lycée plutôt turbulent, le 
projette dans un contexte qui l’im-
pressionne et vient bouleverser ses 
repères et valeurs. Le regard porté 
sur cette « pseudo révolution faite par 

Les transferts 
de la France 
(plus de 
1,3 milliard 
d’euros), sont à 
la hauteur des 
enjeux.

Aux côtés du Premier 
ministre, Jean-Marc 
Ayrault, lors de son 
passage à Nouméa 
le 26 juillet.

«
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Cependant, la Nouvelle-Calédonie 
aura-t-elle les moyens de se pré-
server de la crise ? Frappé à son 
arrivée par l’énergie entrepreneu-
riale, le foisonnement des PME, 
le savoir-faire des industriels et 
le travail des grands centres de 
recherche (Ifremer, IRD...) qui 
constituent autant de « remparts », 
il invite les uns et les autres à conti-
nuer d’investir et à veiller aux 
équilibres miniers, en continuant 
de travailler à une esquisse de 
schéma minier qui « avec le temps 
finira bien par prendre forme » ; com-
merciaux au travers d’une protec-
tion pour partie encore nécessaire 
de nombre de producteurs locaux ; 
syndicaux enfin, en débroussant le 
chemin vers l’unité patronale et en 
nourrissant un dialogue social plus 
régulier avec les salariés dans l’en-
treprise. « Une entreprise, ce n’est pas 
seulement du capital, c’est d’abord une 
réalité et une communauté humaine, 
ici encore plus qu’ailleurs ». Selon 
Jean-Jacques Brot, la Nouvelle-Ca-
lédonie est une collectivité « en voie 
de modernisation accélérée » qui doit 
prendre conscience de ses forces, y 
compris grâce au transfert du droit 
civil et commercial et « adopter une 
posture plus mature et engagée » dans 
ses échanges avec les pays voisins : 
Australie, Nouvelle-Zélande, Japon 
et demain la Chine. « Il n’est pas nor-
mal, par exemple, que la balance com-
merciale avec la Nouvelle-Zélande soit 
aussi déficitaire... » Si cette affirma-
tion passe par une plus grande im-
plication des entrepreneurs locaux 
dans l’ensemble régional, elle re-
pose également sur la confiance, le 
haussaire rappelant à cette occasion 
que seules des élections municipa-
les et provinciales sont prévues en 
2014. « Il faut arrêter de se faire peur et 
de s’abandonner à un millénarisme ab-
surde et suicidaire consistant à perpé-
trer des chimères. Il faut permettre aux 
entreprises et aux investisseurs qui ont 
fait le choix d’institutions libres et sta-
bles de s’épanouir en toute sérénité. »

Marianne Tourette

reau, peuplé de dossiers à traiter 
et de souvenirs et de photos se 
révèle au demeurant à l’image de 
l’homme, habité par le travail et 
les portraits des compagnons de 
route...

Présence réaffirmée 
de l’État
Mais qu’est-ce qui fait courir Jean-
Jacques Brot, entre le point quoti-
dien matinal avec son directeur de 
cabinet, les audiences accordées à 
« tout type d’interlocuteur et dans le 
respect du secret de ce bureau », « l’es-
clavage des mails » dès 5 heures du 
matin et jusqu’à 23 heures pour 
assurer le contact permanent avec 
la métropole et, figure obligée et 
spécifique à la Nouvelle-Calédonie, 
sa présence à la réunion hebdoma-
daire du gouvernement, chaque 
mardi, face au président ? Quels 
sont les dossiers qui mobilisent ce 
haussaire à la barre d’un vaisseau 
de deux cent cinquante personnes 
et qui préfère à la réunionnite aiguë 
les contacts bilatéraux ? Avant 
tout « le creusement des inégalités », 
répond l’intéressé. Un accroisse-
ment, à l’instar du développement 
de Nouméa, qu’il a pu constater 
de visu, son service militaire dans 
la Marine nationale l’ayant déjà 
conduit sur le Caillou en 1980. 
« Trente-trois ans plus tard, il faudrait 
être aveugle ou hypocrite pour ne pas le 
constater, y compris d’un point de vue 
spatial et architectural », déplore-t-il. 
De même, il se dit « attristé » par la 
régression de l’agriculture. « Que 
la Nouvelle-Calédonie ne puisse être 
autosuffisante pour la viande, les légu-
mes, le lait, me paraît incompréhensi-
ble... » Relance d’un secteur agricole 
« plus conquérant » via notamment 
les contrats de développement et 
une évolution de l’Adraf, l’Agence 
de développement rural et d’amé-
nagement foncier dont il préside 
le conseil d’administration (et qui 
doit faire l’objet d’un transfert de 
compétences), investissements en 
faveur du logement social aux cô-

tés notamment de la province Sud 
« avec laquelle nous travaillons en ce 
sens » sont deux gros dossiers que 
le représentant de l’État souhaite 
soutenir, entre autres chantiers 
(phasage des travaux au centre pé-
nitentiaire, projet de création d’un 
centre éducatif fermé...). Partisan 
d’un maintien de la défiscalisation 
et d’une « présence réaffirmée d’un 
État d’une totale impartialité répu-
blicaine » aux côtés d’un territoire 
« qui a souffert, vécu une histoire rude 
et peut être encore soumis à toutes sor-
tes de convoitises », il entend veiller 
au grain, fort d’une équipe de fonc-
tionnaires « volontaires et non pas 
en préretraite », et de transferts à la 
hauteur des enjeux humains, insti-
tutionnels et économiques. En 2011, 
les transferts de la France vers la 
Nouvelle-Calédonie s’établissaient 
à plus de 1,3 milliard d’euros. Un 
montant dépassé en 2012 et, estime-
t-il, « qui n’a rien de disproportionné. 
Si le strict périmètre des fonctions réga-
liennes se rétracte, cela ne signifie pas 
que le rôle de l’État doive se rétracter 
et ce n’est pas le souhait de mes inter-
locuteurs », assène-t-il, réaffirmant 
sa ferme intention « de ne pas être un 
soliveau ».

Arrêter de se faire peur
Acteur imaginatif, réactif et vigou-
reux, arbitre disponible et vigilant, 
garant du bon usage des deniers pu-
blics, l’État selon Jean-Jacques Brot 
doit maintenir au plan économique 
un rôle de régulation, sans pour 
autant s’immiscer dans les affaires 
au travers de nationalisations ou de 
participations directes. En d’autres 
termes : oui à un libéralisme écono-
mique tempéré, permettant à tous 
les acteurs économiques, petits ou 
gros, importateurs ou industriels 
locaux de trouver leur place grâce à 
une régulation bien comprise ; non 
à un libéralisme outrancier, notam-
ment financier, qui dessert l’écono-
mie de marché elle-même et qui, 
depuis la crise de 2008, a montré ses 
« funestes limites ». 

Une entre-
prise, ce n’est 
pas seulement 
du capital, c’est 
d’abord une 
communauté 
humaine, ici 
encore plus 
qu’ailleurs.
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actualités

Nouméa : des efforts, 
mais... 
La ville de Nouméa, qui a publié son compte 
administratif 2012, maintient ses indicateurs 
au vert, affichant une évolution similaire de 
ses recettes et dépenses de fonctionnement 
(+ 6 %) et un « bas de laine » de 2,5 milliards 
de F CFP pour le financement d’investisse-
ments (5,4 milliards dépensés dont 1,4 mil-
liard pour l’amélioration de la circulation 
et 818 millions pour le renforcement des 
réseaux d’eaux usées et d’eau potable). Sur 
1 000 F CFP dépensés en 2012 (fonctionne-
ment et investissement), 156 F CFP sont allés 
aux écoles, 112 F CFP à la propreté, 94 F à la 
sécurité des habitants et 92 F à la circulation 
(Source infographie : ville de Nouméa).
Pour autant, le dernier rapport de la Cham-
bre territoriale des comptes sur la situation 
financière de la ville (rétrospective 2007-2011 
et prospective 2012-2015), estime celle-ci 
« satisfaisante », mais néanmoins toujours 
« fragile ». En effet, mentionne la CTC, « Les 
capacités d’épargne de la commune sont large-
ment liées au contexte économique favorable 
qui a généré des dotations importantes et une 
croissance de son produit fiscal. Mais, la ville ne 
dispose plus de marge de manœuvre en matière 
de fiscalité, la collectivité ayant porté, en 2010, 
le montant de ses centimes additionnels aux pla-
fonds autorisés par le Congrès. » Un constat 
qui renvoie à la question des ressources des 
communes calédoniennes dont l’autonomie 
financière est insuffisante. 
Un volet édifiant est également consacré, dans 
ce rapport, à la politique d’assainissement 
(diagnostic de l’existant, examen du schéma 
directeur et de la délégation de service public 
de la Calédonienne des eaux).
-http://www.ccomptes.fr/index.php/Nos-activites/
Chambres-territoriales-des-comptes-CTC/Nouvelle-
Caledonie n

Derrière le protocole, 
les taxes ?
Instaurer un prélèvement à l’ex-

portation du minerai (issu des 
sites miniers ou des usines de 

traitement métallurgique) basé 
sur la valeur commerciale des ex-
portations FAB (franco à bord) : 
tel est l’objectif de l’avant-projet 
de loi du pays approuvé (en juin) 
par le gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie. Cependant, cette 
contribution, qui est encore loin d’être actée, devra franchir plusieurs obstacles, 
notamment la réticence des industriels (Vale NC et KNS) bénéficiaires du pacte 
de stabilité fiscal conclu avec la Nouvelle-Calédonie, et les fourches du Conseil 
d’État... 
Annoncé dans un contexte où les exportations de nickel progressent et alors que 
la France fait figure d’irréductible sur un échiquier minier où les pays produc-
teurs appliquent une telle contribution, ce projet récurrent a fait son retour sur 
le devant de la scène dans la mouvance du protocole de fin de conflit sur la « vie 
chère » conclu en mai dernier et qui, rappelons-le, doit comporter un volet fiscal 
avec, en toile de fond, la fiscalité minière et la mise en place de la TGA (au 1er 
juillet 2014). 
Un volet « clef » qui s’est d’ores et déjà traduit par un autre projet de loi du pays 
porté par le gouvernement et instituant une réduction d’impôt pour les Calédo-
niens investissant dans un logement neuf (pour le louer à des familles aux reve-
nus intermédiaires, voir Objectif n° 84), mais aussi par l’annonce d’une nouvelle 
taxe sur les dividendes en perspective (contribution additionnelle à l’IS au titre 
des montants distribués). Rendez-vous au Congrès.  n

Prix : l’Observatoire en ligne
Dans le train des « mesures-sparadrap » engagées 
pour lutter contre la vie chère – gel des prix jusqu’au 
31 décembre 2014, baisse de 10 % sur trois cents 
produits alimentaires et d’hygiène et deux cents pro-
duits non alimentaires, prise en charge forfaitaire par 
les Provinces des coûts de transport du fret hors du 

Grand Nouméa... – était prévue la mise en place d’un instrument de surveillance 
sous la forme d’un « Observatoire » des prix.
Garde-fou visant à apaiser les consommateurs, ce dernier est désormais en ligne et 
présente un espace dédié aux cinq cents produits dont les prix baissent de 10 %. 
Rappelons au passage que sont exclus du plafonnement des prix (sur la base des ni-
veaux pratiqués au 2 avril 2013), les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, 
une liste de boissons et produits sucrés, les tabacs et autres produits (et prestations) 
faisant l’objet d’une réglementation spécifique. Enfin, en cas de variations importantes 
des taux de change ou des cours des produits, susceptibles d’augmenter significative-
ment le coût de revient d’un produit, le gouvernement, sur demande des opérateurs 
concernés, peut ajuster le prix de référence.
- http://www.observatoiredesprix.nc n
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Médiation
Les trois Chambres 
consulaires (CCI, 
CMA et CANC) 
ont mis en place 
(en partenariat avec 
la société ORASE), 
un nouveau service de médiation. Objectif ? Ré-
soudre les conflits intra ou interentreprises à 
l’amiable (tensions entre salariés et direction, 
divergences sur l’exécution d’une prestation...). 
Chaque partie est reçue individuellement afin 
d’évaluer la situation puis, s’il y a lieu, une réu-
nion de médiation sera organisée en vue de 
trouver une issue aux différends via la rédaction 
et la signature d’un protocole d’accord. 
Signalons par ailleurs que la CCI a mis en place, 
depuis juillet, des permanences juridiques (gratui-
tes) en brousse, dans ses agences de Poindimié 
(prochain rendez-vous le 4 septembre), Koné (le 
9 octobre) et Koumac (le 14 novembre). n

Vers une refonte 
de la défiscalisation 
Le maintien en 2014 de la défiscalisation 
pour les investissements productifs et de 
logement social réalisés en outre-mer et 
annoncé (fin juin à Fort-de-France) par le 
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, de-
vra toutefois être « revu et corrigé pour une 
meilleure efficience » et assorti de critères 
d’éligibilité dont le calibre des « PME » 
pouvant prétendre au dispositif et le pla-
fond des avantages fiscaux spécifiques res-
tent cependant à préciser. 
Parallèlement à ces nouvelles règles du 
jeu dans les collectivités du Pacifique 
bénéficiant, à l’image de la Nouvelle-
Calédonie de leur autonomie fiscale, les 
entreprises soumises à la fiscalité d’État 
auront la possibilité de bénéficier d’un 
crédit d’impôt pour leurs investissements 
dans le territoire. n

Levée des péages 
Plus de péages routiers à Koutio et à 
Tina en janvier 2014 ? C’est en tout 
cas « l’effort de guerre » contre la 
vie chère annoncé par la province 
Sud. Des péages qui enregistreraient 
quotidiennement trente mille passa-
ges sur la Savexpress et onze mille 
pour Tina, rapportant ainsi 1,6 mil-
liards de F CFP par an. L’urbanisation 
croissante du Grand Nouméa et la 
prolifération de nouveaux logements 
au cours des dernières années im-
posaient de remettre en question 
ces « couperets » pour les ména-
ges et les entreprises choisissant de 
s’implanter hors la capitale. La pro-
vince Sud s’appuyant sur un meilleur 
compte administratif en 2012 (voir 
notre rubrique Politique), le contex-
te était propice.  n
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D’Holcim à Tokuyama   
La cimenterie Holcim de Nouvelle-Ca-
lédonie change de mains et de nom au 
profit de Tokuyama. La multinationale 
suisse Holcim a, en effet, choisi de cé-
der ses actifs calédoniens dans l’usine de 
ciment, trop éloignée du théâtre de ses opérations principales, 
au groupe japonais Tokuyama, bien implanté pour sa part dans 
le Pacifique. Tokuyama et la fabrique de Numbo entretenaient 
déjà un partenariat depuis plusieurs années en matière d’assis-
tance technique et d’export de clinker vers le territoire (prin-
cipal composant à base de calcaire entrant dans la fabrication 
du ciment). Tokuyama corporations fabrique du ciment depuis 
1938. Bien que son cœur de métier reste la chimie de pointe 
(production de silicone notamment), l’activité ciment repré-
senterait 21 % de son chiffre d’affaires. Le communiqué publié 
par les deux entités précise que cette cession de parts ne de-
vrait pas changer significativement l’activité de la cimenterie sur 
le Caillou, laquelle reste dirigée par Patrick Vandresse. n

Arrêt sur image
De passage en Nouvelle-Calédonie fin juillet (du 26 au 28) dans le cadre 
de sa tournée Asie-Pacifique, le premier ministre Jean-Marc Ayrault (ici aux 
côtés du ministre de l’Outre-mer, Victorin Lurel) et du haut-commissaire, 
Jean-Jaques Brot) a profité de cette brève visite pour prononcer au Congrès 
un discours dans lequel il est revenu sur la sortie de l’accord de Nouméa 
et ses prolongements référendaires. Prochain rendez-vous du comité des 
signataires ? En octobre, à Paris. 

Renouveau du rodéo 
1,3 million de F CFP pour le rodéo : c’est le montant de la sub-
vention de fonctionnement accordée par la province Sud afin 
d’aider la fédération (dont les statuts en cours de rénovation 
devraient être adoptés mi-août) à mettre en place les licences 
et la formation technique des intervenants (rodéomen, juges, 
assistants et clowns présents dans le carré). La comptabilité 
de la fédération et les conseils juridiques et de gestion seront 
assurés à Bourail par le département de gestion agricole de la 
DDR (direction du Développement rural). n

AIRCALIN

Nouveau plan de vols 
vers l’Asie et Paris
Changement de braquet à compter du 27 octobre pour Aircalin, qui 

a choisi fort judicieusement de redéployer ses ailes et son program-
me vers l’Asie et l’Europe avec, à l’avenir, au moins un vol tous 

les jours pour Paris (via Tokyo quatre fois par semaine, Osaka ou Séoul), 
mais surtout, des départs de Nouméa en soirée (1 h du matin) permettant 
ainsi une arrivée à Tokyo le matin (8 h 05) et un atterrissage à Paris en fin 
d’après-midi (17 h 15). Au retour : les départs de Paris se feront à 13 h 30 
pour une arrivée à Nouméa à 22 h 00 (J + 1). Seul bémol : un transit un peu 
plus long à Tokyo (de 3 h 30 à 4 h) mais qui, néanmoins, offre la possibilité 
de connecter avec le vol Air France (de 11 h 55) opéré en A380.
Objectif pour Aircalin et ses passagers, au-delà de la seule continuation 
vers Paris : s’ouvrir, via le hub de Tokyo, des connexions autrefois limitées 
par les arrivées en soirée et désormais envisageables vers quantité d’autres 
destinations d’Europe et d’Asie desservies par ses actuels partenaires Air 
France-KLM et Finnair et par une nouvelle venue, la compagnie Alitalia 
(correspondances à Rome et Milan), membre de l’alliance Skyteam. Plus 
d’options donc qui devraient, à défaut de se traduire par une réduction des 
tarifs, contribuer tout au moins à les maintenir...
Rendue possible par l’ouverture de nouveaux slots (créneaux horaires) à 
Narita, cette stratégie devrait également lui permettre d’améliorer ses per-
formances en augmentant le volume de sièges sur le marché et en optimi-
sant le remplissage à l’année sur le leg Nouméa-Tokyo. « Un redéploiement 
qui suppose la signature à venir d’un nouvel accord cadre avec Air France », a pré-
cisé le directeur général, Didier Tappero, et un fonctionnement différent 
passant non plus par l’achat sur l’axe Nouméa-Paris de blocs sièges (par 
AF), mais par un accord de free flow, moins rigide, par lequel chaque com-
pagnie va puiser dans l’inventaire de l’autre transporteur. Parallèlement et 
après l’aléa technique intervenu à l’escale de Tokyo en juillet dernier (où 
des passagers avaient dû patienter deux jours), Aircalin devrait optimiser 
son équipe en poste au Japon.  n



15Août -  Septembre 2013   l   Ob j e c t i f

Retraite anticipée à 57,6 ans
L’âge de départ à la retraite anticipée du régime de base 
de la Cafat est passé (depuis juillet) de 57 ans à 57,6 ans. Un 
pas supplémentaire dans le processus visant à décaler ces 
départs anticipés (55 ans en 2009) afin d’allonger les durées de 
cotisation.
Parallèlement, l’âge normal de départ à la retraite (plus de 60 
ans et quatre mois en moyenne fin 2012) continue également 
de reculer. Prétendre à une retraite Cafat suppose d’avoir 60 
ans, d’avoir cotisé au moins cinq ans en Nouvelle-Calédonie et 
d’avoir travaillé trente à trente-cinq ans pour jouir d’une pension 
à taux plein. Fin 2012, la Cafat couvrait près de vingt-neuf mille 
retraités ; contrairement au RUAMM, le régime des retraites est 
excédentaire (voir tableau, source : Rapport d’activité 2012).  n

Le nickel fait le dos rond 
La forte bais-
se des cours 
de nickel sur 
l’année 2012  
(- 23 % par rap-
port à 2011, voir 

notre rubrique Tendances) impacterait 
l’activité des usines, dont les résultats 
nets enregistrés par la SNL qui, selon 
son rapport d’activité annuel, fait état 
de 4,1 milliards de pertes. La produc-
tion s’est élevée à plus de 56 000 ton-
nes en 2012 (en hausse de 3,8 %) pour 
un chiffre d’affaires en baisse (- 11,7 %) 
évalué à 91 milliards de F CFP. Une 
mauvaise passe pour l’ensemble du 
secteur due à une surproduction mon-
diale et qui, selon les experts, devrait 
perdurer au moins jusqu’en 2015. n

Services publics : 
Allo les baisses ?
Le protocole de fin de conflit 
« vie chère » étant censé 
concerner aussi les tarifs de 
services publics, « l’OPT a 
consenti quelques baisses appli-
quées, depuis début juillet, sur la 
téléphonie » via la carte Liberté 
(baisse du tarif de la commu-
nication locale de 54 F HT à 
48 F HT la minute) et sur les 
abonnements (- 5,6 % sur les 
lignes fixes des particuliers). 
Du côté d’Internet, signalons 
notamment la baisse du tarif de 
l’abonnement à l’Internet ADSL 
OPTimo (passant de 2 350 F 
HT/mois à 2 280 F HT/mois, 
soit une baisse de 3 %...)  n
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Carnet
- Il n’y a que Maï qui Maï. 
Gérant de la société MKM (Maï 
Kouaoua Mines), Wilfrid Maï, Po-
lynésien d’origine né à Houaïlou, 
est le nouveau président du Syn-
dicat des industries de la mine 
(SIM).

- Comme on les SEM ! Le prix 
de l’économie mixte, décerné 
chaque année à des SEM (so-
ciétés d’économie mixte) a été 
attribué à trois entreprises du cru : la Sowemar de Jean Poi-
thily en province Nord (prestations portuaires à Vavouto), 
Joking Propreté de Jean-Paul Xenihate en province des Îles 
(collecte de déchets et d’encombrants) et Sifrais de Gilles 
Lecoindre en province Sud, pour la construction de son uni-
té de production de produits frais (plats préparés).

- Le lauréat 2013 du Concours national de création d’en-
treprises innovantes, organisé par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la recherche (MESR) en partenariat 
avec OSEO, est Elefterios Chalkiadakis, un jeune doctorant 
de l’Ifremer en Nouvelle Calédonie, distingué pour son dos-
sier sur « les biotechnologies bleues : production de biopolymè-
res marins ». Objectif de ce projet subventionné : valoriser 
le potentiel pharmacologique, clinique, voire cosmétique et 
agroalimentaire de ces molécules.

- Le 3e Carrefour de la maintenance se tiendra le 5 sep-
tembre, sous la houlette de l’ACDET dont Stéphanie Fortin, 
secrétaire générale de la FINC, a été élue vice-présidente. 
L’Association calédonienne pour le développement de l’en-
seignement technique qui s’applique notamment à adapter 
les formations professionnelles aux besoins des entreprises 
est déjà à l’origine des deux premiers carrefours.

- Interprète à Sydney. Eden plus (tour operator) a déve-
loppé, avec French Agora, un service d’interprétariat, via sa 
correspondante traductrice anglais-français basée à Sydney. 
Réunions d’affaires, prospection, négociations commercia-
les, démarches médicales... les tarifs proposés pour diverses 
prestations varient selon la durée et les déplacements re-
quis. www.edenplus.nc

- C’est dans la box. Canalsat+ et Lagoon ont sorti leur 
« trois en un », une nouvelle offre packagée sur le marché 
du mutimédia associant TV par satellite (bouquet de chaî-
nes), Internet haut débit et téléphonie (appels internatio-
naux), pour un tarif mensuel d’entrée de gamme annoncé à 
5 500 F CFP. La chaîne a par ailleurs lancé son service « ciné 
à la demande ».  n

En chantier
- Réaménagement du quartier asiatique. 
Le SMTU (Syndicat Mixte des Transports Ur-
bains), maître d’ouvrage du projet de TCSP 
devant relier par bus le centre-ville de Nou-

méa à Dumbéa-sur-Mer et à Boulari d’ici fin 2018, prendra en charge 
une partie du financement (à hauteur de 26 millions de F CFP, soit 
15 %) des travaux d’aménagement urbain du quartier asiatique, via 
la participation de la SECAL agissant pour le compte du syndicat. Le 
futur bus devrait en effet passer par la rue d’Austerlitz.

- La future clinique de Nouville, établissement exploité par la 
SAS Clinique de l’île Nou Magnin, pourra compter 219 lits (dont 
107 en chirurgie, 64 en médecine et une trentaine en obstétrique), 
conformément à la capacité d’hospitalisation approuvée par le gou-
vernement.

- Aux tours de Saint-Quentin. Les logements des bâtiments dits 
« prioritaires » car voués à être démolis pour 2015 (tours dites A1, 
B1, B2, et A3) étaient, en avril 2013, selon la SIC, à 88 % vacants (sur 
307 logements concernés), taux descendant à 63 % pour l’ensemble 
des sept tours. Préalable à leur destruction, le relogement des habi-
tants dans le parc de la SIC, pilote de ce vaste projet de rénovation 
urbaine comprenant également la réhabilitation des quatre barres 
(en équipements de proximité) ainsi que la démolition de trente-cinq 
villas (dont vingt-cinq sont encore occupées), de logements collectifs 
(opération SQT15) et des cabanes du squat de la Roche grise, suit 
cahin-caha son cours. Plus de cinq cents logements sont amenés à 
disparaître pour huit cents logements neufs prévus à terme, dont 50 % 
en locatif aidé.

- Du côté de Koutio. L’opération immobilière du FCH, Résidence Bam-
bou (ZAC du centre urbain de Koutio) prévoyant la construction d’une 
zone de commerces et de services et la réalisation de quarante et un 
logements sociaux locatifs a été agréée au dispositif de défiscalisation.

- Le collège de Dumbéa-sur-Mer fera sa rentrée pour 2014. Il doit 
comprendre vingt-neuf classes pouvant accueillir six cents élèves, une 
cuisine, un réfectoire et un plateau sportif.

- Dans les cartons de la SARL Switi Calédonie : une usine de pro-
duction de glaces sur la commune de Païta. Un projet de plus de 500 
millions de F CFP.   n
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L’ascenseur professionnel profite-t-il aux femmes ? Quelle 
est leur véritable place dans le tissu économique et les 

sphères décisionnelles ? Quel chemin reste-t-il à parcourir 
pour accéder davantage à ces postes d’encadrement et de 

direction parfois si difficiles à décrocher ? 
Bien que l’ascenseur fonctionne pour les Calédoniennes 

et en particulier, parité oblige, dans le secteur public, 
la progression demeure souvent laborieuse, les hautes 

sphères chasses gardées et leur salaire moindre, à 
responsabilité et compétences égales. Aussi, plutôt que de 
se heurter au plafond de verre, nombre de working girls 
préfèrent gravir les marches de la création d’entreprise et 

prendre ainsi en main les rênes décisionnels.
Alors que le Conseil économique et social vient de sortir 
le deuxième volet de son rapport sur la gouvernance des 

femmes, portant cette fois sur « L’exercice du pouvoir 
décisionnel des femmes des points de vue politique, 

institutionnel et administratif », Objectif a choisi de 
relayer ce focus à sa façon, en soulignant les évolutions et 
en allant à la rencontre de ces autres « boss » qui bossent, 

y compris dans l’ombre de leurs patronnes...

FÉMINISATION DE L’ÉCONOMIE

Working girls dans l’as   censeur 

> Un dossier préparé par… toute l’équipe !
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FÉMINISATION DE L’ÉCONOMIE

Working girls dans l’as   censeur 
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progressé parmi les professions in-
termédiaires (enseignement, santé) 
et les postes d’encadrement leur 
sont davantage accessibles, notam-
ment dans le secteur public. 

Progrès dans le public
En vingt ans, relève l’ISEE, la part 
des femmes, parmi les actifs, ca-
dres et dans les professions intel-
lectuelles supérieures, a plus que 

La Nouvelle-Calédonie 
n’est, tout au moins dans 
le monde du travail, ni un 
territoire particulièrement 

« macho », ni une société rétro-
grade, même si, bien sûr, des iné-
galités et des situations contrastées 
persistent, selon l’en-
vironnement culturel 
et socioprofessionnel. 
« En termes de représen-
tativité des femmes dans 
les milieux économiques, 
nous sommes juste un peu 
moins bien placées que la métropole, 
prise comme référence d’un modèle oc-
cidental », relève Martine Lagneau, 
présidente de la jeune commis-
sion de la femme, au sein du CES 
(Conseil économique et social). Un 
peu plus de la moitié des femmes 

en âge de travailler occupent un 
emploi, taux largement supérieur 
à ceux rencontrés dans le reste de 
la région Pacifique. Depuis vingt 
ans, de notables progrès ont même 
été globalement accomplis et ces 
dames, toujours plus nombreuses 

à intégrer le marché 
du travail, occupent 
désormais 43 % des 
emplois de Nouvel-
le-Calédonie (contre 
37 % en 1989, source : 
ISEE*). Bien qu’el-

les soient dans l’ensemble encore 
nombreuses à exercer des métiers 
peu qualifiés et que féminisation 
ne rime pas nécessairement avec 
mixité – selon le secteur et les pro-
fessions considérées –, cette der-
nière propension a néanmoins 

Bien que leur ascension vers les postes à 
responsabilité et les sphères décisionnelles demeure 
poussive, les femmes gravissent peu à peu les 
laborieuses marches professionnelles devant les 
conduire aux postes d’encadrement et de direction. 
Parité oblige, l’ascenseur professionnel fonctionne 
d’ores et déjà dans le secteur public, même s’il 
subsiste nombre de chasses gardées et de virils 
postes clefs à conquérir...

AvANCÉES

Step by step

« Plus on monte vers les 
hauts cadres, moins on 
rencontre de femmes... », 
témoigne Martine Lagneau, 
présidente de la commission 
de la femme au CES.

Des progrès, 
mais un plafond 
de verre 
persistant.

- Femmes au boulot ! Elles occupent 43 % des emplois de Nouvelle-
Calédonie (contre 37 % en 1989).
- Des bataillons encore peu qualifiés... Une femme active sur six 
est femme de ménage (voir notre article par ailleurs).
- Deux cadres sur cinq. La féminisation de l’encadrement est tou-
tefois en route. 
- Des progrès en vingt ans. Leur proportion, parmi les actifs, ca-
dres et dans les professions intellectuelles supérieures, a plus que 
doublé. 
- Le public d’abord. Elles tirent mieux leur épingle du jeu dans le 
secteur public, avec 44 % des postes de cadre leur revenant.

u Repères

Part des cadres parmi les actifs, par genre
(Source : Recensement de 2009)
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doublé. Surfant sur la loi sur la pa-
rité applicable en Nouvelle-Calé-
donie depuis 2000, les femmes ont 
pu investir les champs politiques, 
institutionnels et administratifs. 
Portées par le fonctionnement des 
organes calédoniens (sur la base 
du scrutin de liste), elles ont pris 
leur place dans les assemblées 
de province, au Congrès, puis au 
gouvernement. Leur déploiement 
en terrain politique, bien que fri-
leux au niveau communal avec 
seulement cinq femmes maires 
sur les trente-trois municipalités, 
a cependant permis au territoire 
de compter aujourd’hui sa pre-
mière députée (Sonia Lagarde) et 
une présidente (Cynthia Ligeard) 
à la barre de la province Sud. 

Sectorisation
Largement présentes dans les ad-
ministrations, majoritaires dans 
les directions au gouvernement, 
elles n’en échappent pas moins, ici 
comme ailleurs, à une sectorisation. 
On les retrouve ainsi en masse dans 
les domaines de l’éducation, de la 
culture, des affaires sanitaires et 
sociales ou de la formation profes-
sionnelle et, en particulier, dans les 
rangs de la direction des ressources 
humaines et de la fonction publi-
que (84 %). 
Néanmoins, la féminisation des 
postes clefs laisse encore à dési-
rer avec, respectivement 20 % de 

femmes directrices et directrices 
adjointes sur cinquante-trois se-
crétariats généraux et directions 
(répartis dans trois administra-
tions) pris en compte par le CES 
dans son premier rapport sur 
la gouvernance des femmes***. 
Face au constat dressé, le conseil 
souhaiterait voir mis en œu-
vre le quota de 40 % de femmes 
dans les emplois supérieurs de la 
fonction publique calédonienne 
(tel que précisé dans la loi du 12 
mars 2012). « Il est clair que plus on 
monte vers les hauts cadres, moins on 
rencontre de femmes... », témoigne 
Martine Lagneau. Pour autant, 
c’est bien dans les sphères publi-
ques que l’ascenseur professionnel 
fonctionne plus aisément, via la 
promotion ouverte par concours 
aux femmes qui détiennent ainsi 
44 % des postes de cadres. 

* Vingt ans de mutation de l’emploi 1989-
2009, ISEE, novembre 2011.

** La loi organique modifiée (n° 2009-1999), 
a imposé une alternance femmes-hommes 
dans les scrutins de liste encadrant les élec-
tions provinciales au suffrage universel direct. 
Depuis 2007, cette alternance s’applique éga-
lement aux communes de plus de trois mille 
cinq cents habitants.

*** CES, auto-saisine relative à la gouver-
nance des femmes, 1er rapport d’étape : 
L’exercice du pouvoir décisionnel des 
femmes des points de vue politique, insti-
tutionnel et administratif, mai 2012.

Soleil 
- En 2013, avec une députée et une prési-
dente de province calédoniennes.
- Au gouvernement, sur la direction des 

ressources humaines et de la fonction publique, avec 
84 % de femmes, suivie (à 74 %) par les directions de la 
culture-condition féminine, la formation professionnelle 
continue et la direction des affaires économiques.
- Même climat à la province Sud avec un portefeuille 
de directions féminisées sensiblement identique et où 
la parité des encadrants est atteinte, en incluant les 
directeurs d’école qui sont... des directrices, à 66 % !

Nuageux
- Seulement cinq femmes maires sur 
trente-trois communes.

- Au gouvernement, pour la direction régionale des 
douanes, avec seulement 18 % de femmes.
- Au Sénat coutumier : aucune femme sur seize 
membres.

Variable
- Parmi les membres du gouvernement, où 
quatre femmes sont en charge de portefeuilles 
sectoriels sur onze secteurs attribués. 

- Au CES (Conseil économique et social), qui a créé 
une commission de la femme en avril 2012, porteuse 
d’ores et déjà de deux premiers rapports d’étapes sur 
la gouvernance des femmes calédoniennes***, mais où 
la parité n’est pas encore de mise (23 % de femmes 
sur les trente-trois membres).
- À la CCI, où six femmes (dont quatre chefs d’entre-
prise en activité) sont membres consulaires depuis 
2009.

u Baromètre

Part des femmes dans les institutions
(Source : DIRAG, Focus Femmes de l’ISEE)

Évolution des femmes dans la population active
(Source : ISEE-INSEE, Recensement de la population)
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Les chiffres donnent le 
ton. Sur les 10 % de 
cadres recensés parmi 
les actifs calédoniens 

(ISEE, 2009), 40 % sont des fem-
mes. Mais où travaillent-elles ? 
Pas en majorité dans le privé 
manifestement, où elles ne sont 

en effet que 36 % à occuper des 
postes de cadres (contre 44 % 
dans le secteur public), pour 
33 % parmi les professions libé-
rales et les travailleurs indépen-
dants. Pas de hordes, donc, de 
décideurs en jupon pour l’heure 
à l’horizon, comme en témoigne 

Bien que leur ascension 
vers les postes à 
responsabilité et les 
sphères décisionnelles 
demeure poussive, les 
femmes gravissent peu 
à peu les laborieuses 
marches professionnelles 
devant les conduire aux 
postes d’encadrement 
et de direction. Parité 
oblige, l’ascenseur 
professionnel fonctionne 
d’ores et déjà dans le 
secteur public, même 
s’il subsiste nombre 
de chasses gardées et 
de virils postes clefs à 
conquérir...

PEUT MIEUX FAIRE

Encore peu de décideurs en jupon...

Depuis 2011, la loi sur la parité en conseil d’administration et de sur-
veillance en métropole (loi Copé-Zimmerman) s’applique aux SA, aux 
sociétés cotées en bourse (ou non cotées, mais comptant au moins 
cinq cents salariés) et aux entreprises publiques comme les établis-
sements publics industriels et commerciaux (EPIC). Conséquence ? 
Avant le début de l’année 2014, les conseils d’administration et de 
surveillance devront compter un minimum de 20 % de femmes au sein 
de leurs membres, pour atteindre en 2016 un minimum de 40 %.

u Femmes fatales dans les conseils 
en 2014...

La parité repose en 
premier lieu sur la 
reconnaissance des 
capacités (le CES).

Répartition des postes de direction 
selon le genre 

Base de 1 729 salariés recensés en 2011, occupant des postes 
de direction au sein de petites ou moyennes entreprises, direction 
administrative et financière, direction de grande entreprise ou 
d’établissement public… Les chefs d’entreprise sans salarié ne sont pas 
recensés dans cette enquête.
Source : IDC-NC, étude prospective emploi-formation 2011 - Unité : %
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un niveau requis pour exercer leur 
métier supérieur... À bac +3/4, el-
les sont ainsi 75 % à avoir le niveau, 
contre 54 % pour les hommes. 

Le salaire 
de leur labeur
Frilosité des employeurs, réticen-
ces face à leur disponibilité et leur 
crédibilité supposée moindre dans 
les relations avec les investisseurs 
et partenaires, simples préjugés 
ou miettes de conformisme ? No-
nobstant quelques professions 
techniques qu’elles ne prisent 
pas (informatique, mécanique...), 
voire des métiers physiques dont 
la pénibilité (manutention, bâti-
ment, maintenance...) peut objec-
tivement justifier leur maintien 
à l’écart des responsabilités, peu 
d’éléments tangibles permettent 

le tout récent rapport du CES, 
sur L’exercice du pouvoir décision-
nel des femmes dans le monde so-
cioéconomique*.

Une poignée 
dans les ca
À l’image de la tendance déjà ob-
servée dans le secteur public, les 
femmes sont présentes dans les 
conseils d’administration des éta-
blissements publics et semi-publics, 
a fortiori s’il s’agit de leurs secteurs 
de prédilection (ressources humai-
nes, affaires sanitaires et sociales). 
Elles se distinguent ainsi à l’ASS 
(64 %), à la SIC ou au CHT. En re-
vanche, elles sont une poignée (sur 
les treize ca de deux cents salariés 
considérés par le CES) à détenir un 
fauteuil dans les instances de déci-
sions des grandes entreprises pré-
sentes dans le territoire : à la SHN 

(Méridien, 25 %), à EEC, à Vale NC 
et à la SMSP et à Enercal. La palme 
revient à l’industriel Le Froid, avec 
33 % de femmes siégeant au sein 
de son conseil d’administration. 
Sans mystère, le sondage réalisé 
par le MEDEF-NC auprès de ses 
adhérents (mars 2013) illustre la 
même tendance. Ainsi, parmi les 
42,1 % de ses adhérents dotés d’un 
conseil d’administration, ils ne sont 
que 28,1 % à compter au moins un 
siège occupé par une femme. 
Et dans les comités de direction ? 
À cet échelon, l’intégration est plus 
effective, mais reste néanmoins 
faiblarde avec, selon les données 
collectées par l’IDC-NC** en 2011, 
« moins d’un poste de direction sur 
trois occupé par une femme », alors 
qu’elles sont, plus souvent que 
ces messieurs, diplômées de l’en-
seignement supérieur et affichent 

Les entreprises qui ont répondu positivement sont plutôt des petites 
entreprises à dominante commerce 
(source : sondage MEDEF-NC, auprès de leurs adhérents, mars 2013).

Proportion de femmes dans les conseils d’administration 
(Entreprises de plus de deux cents salariés)
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Dossier FEMMES

d’éclairer une ascension encore ti-
mide dans le secteur privé.
En outre, si la féminisation de l’en-
cadrement semble bel et bien en 
marche, celle du salaire, en revan-
che, laisse plutôt à désirer... Les 
inégalités salariales ont le chèque 
dur et à postes égaux, le salaire 
mensuel (net médian) des femmes 
cadres fait grise mine. Elles gagnent 
ainsi, en moyenne, 25 % de moins 
que leurs homologues masculins et 
le différentiel augmente suivant le 
niveau de diplôme obtenu. Ainsi, à 
bac + 5, monsieur touchera plus de 
500 000 F CFP, tandis que mada-
me devra se contenter de 400 000  
F CFP ! Pire... L’écart tend à se 
creuser dans le privé, relève l’ISEE 
(- 2 points, entre 2007 et 2010). No-
tablement moins bien payées dans 
le commerce et le tertiaire (- 45 000 
F CFP) où elles sont cependant ma-

joritaires, les femmes cadres arri-
vent toutefois à toucher plus dans 
les secteurs faiblement féminisés à 
l’image du BTP (+ 40 000 F CFP)***. 
Pourtant, selon le constat dressé 
par la commission européenne 
(2010) et relevé dans le dernier rap-
port du CES sur la gouvernance 
des femmes, il existerait « une cor-
rélation positive entre la féminisation 
des postes à responsabilité et la perfor-
mance des entreprises »... Dont acte.

* CES, auto-saisine relative à la gouvernance 
des femmes, 2e rapport d’étape : « L’exercice 
du pouvoir décisionnel des femmes dans le 
monde socioéconomique », juin 2013.

** Observatoire de l’IDC-NC (Institut pour le 
développement des compétences), Focus sur 
les femmes, 2013).

*** Observatoire de l’IDC-NC, Étude pros-
pective emploi-formation, Les niveaux de 
salaires en 2011.

Soleil
- Sur les médias, les arts et les spectacles 
où les femmes cadres (et de professions 
intellectuelles supérieures) évoluent à 

parité avec les hommes.
- La palme de la féminisation revient à la société 
Le Froid, avec 33 % de femmes siégeant au sein de 
son conseil d’administration.
- Pour les directions des organisations patronales 
(MEDEF-NC et CGPME-NC) qui comptent deux 
femmes (Catherine Wehbé et Monique Jeandot) 
à leur tête.
- En vingt ans, la part des femmes diplômées de 
l’enseignement supérieur a été multipliée par sept 
(ISEE, 2009).
- Dans le secteur de l’industrie, où les niveaux de 
salaires des cadres sont quasiment égalitaires.

Nuageux
- Moins d’un poste de direction sur 
trois est occupé par une femme.
- Les femmes cadres gagnent en 

moyenne 25 % de moins que leurs homologues 
masculins.
- Elles sont toujours sous-représentées parmi les 
cadres techniques d’entreprises et dans les mé-
tiers d’ingénieur.
- Aucune femme dans les ca de la SLN et de KNS, 
d’Aircalin et d’Aircal ou encore de la BCI.

Variable
- 28 % des postes de direction sont, dans 
le secteur privé, occupés par des fem-
mes (sur 1 729 postes, source IDC-NC, 

2011). Peut mieux faire...

u Baromètre

Hommes/femmes : un salaire moyen qui masque des inégalités

Salaire des cadres 
(et professions intellectuelles supérieures, nets mensuels médians. Source : ISEE, Focus 

Femmes de Nouvelle-Calédonie).
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pas de statut, bien qu’occupant des 
postes clefs de gestionnaire ou de 
commerciale. En cas de divorce ou 
de décès, ces femmes d’artisans se 
retrouvent alors sur la touche. Selon 
l’étude menée par la CMA**, « Le 
salariat du conjoint n’existe quasiment 
pas parmi les artisans ni parmi les pro-
fessions libérales. » La situation est 
différente en métropole où il existe 
trois statuts obligatoires pour les 
conjoints s’impliquant dans la vie 
de l’entreprise : le conjoint colla-
borateur, le conjoint associé ou en-
core le conjoint salarié. Bien que le 
statut de conjoint collaborateur soit, 
sur le papier, prévu dans le Code 
du commerce applicable en Nou-
velle-Calédonie, aucune disposition 
concrète fiscale et sociale n’a été mise 
en branle pour permettre aux tra-
vailleurs indépendants d’adhérer à 
ce statut. Cette problématique, ainsi 
que les propositions des groupes 
de travail inter-consulaires, a été 
soumise au précédent et à l’actuel 
gouvernement. Toujours dans les 
cartons, la création d’un statut pour 
ces conjoints de l’ombre (artisans, 
mais aussi agriculteurs ou patentés) 
peine cependant à voir le jour.

* Sur la base des données extraites de l’annuaire 
en ligne (www.jeco.nc)

** Étude relative à la mise en place d’un système 
de retraite pour les travailleurs indépendants, 
Chambre de métiers et de l’artisanat, mars 2013.

Travailler à son compte : 
une option pour assumer 
des responsabilités, accé-
der au pouvoir décisionnel 

et prendre du galon en activant l’as-
censeur professionnel quand celui-
ci est en panne dans les milieux sa-
lariés tant publics que privés ? Une 
alternative en tous cas que connais-
sent 33 % de femmes cadres exer-
çant en tant que travailleuse indé-
pendante ou en profession libérale. 
« La majorité des femmes, interpellées 
par le CES* et qui se sont déclarées gé-
rantes ou cogérantes, exercent dans les 
domaines du commerce, de la restaura-
tion, des médias ou des services », sou-
ligne Martine Lagneau, présidente 
de la commission de la femme.
Du côté de la CCI, on recense, par-

mi les patentés en activité (plus de 
3 800), 1 527 femmes et, pour un 
tiers des ressortissants enregistrés 
en sociétés (9 400), au moins une 
femme gérante, directrice ou pré-
sidente (selon la forme juridique 
choisie : SA, SARL, etc.). Parmi les 
ressortissantes de la CMA (11 500 
artisans en 2013), deux chefs d’en-
treprises artisanales sur dix sont 
des femmes. Une proportion en-
core modeste et relativement stable 
dans le temps. 

Manageuses 
et conjointes...
Mais que font ces 2 400 « patron-
nes » artisanes basées, pour près de 
la moitié, à Nouméa ? Sans surpri-
se, elles gèrent majoritairement des 
activités de services (53 %), mais 
aussi d’alimentation (49 %). 
Cependant, parallèlement à ces ma-
nagers au féminin, le secteur de l’ar-
tisanat recense aussi quelque cinq 
mille femmes travaillant dans l’om-
bre aux côtés de leur mari et dont la 
situation demeure précaire, beau-
coup n’étant pas salariées et n’ayant 

Plutôt que de tenter 
péniblement de se faire 
une place au soleil dans 
le secteur salarié privé, 
pour une rémunération 
inférieure à celle des 
hommes, les femmes en 
quête de responsabilités ne 
sont-elles pas tentées, dès 
lors, de créer leur propre 
entreprise ? En partie 
si, notamment dans le 
secteur du commerce, de la 
restauration, des médias et 
des services. 

MANAGEUSES

Paie-toi et bosse !

Un tiers des 
femmes cadres 
exercent 
en tant que 
travailleuses 
indépendantes 
ou en profession 
libérale.

Selon l’association Initiative NC (réseau de financement), 
les projets portés par des femmes sont en plein essor, 
représentant, en 2012, 46 % des projets recueillis, contre 
29 % cinq ans auparavant. À mai 2013, cent projets (58 % 
en entreprise individuelle contre 42 % en société) étaient 
déjà validés par le comité d’agrément (dont 62 % de 
création et 38 % dans le Nord) concernant pour moitié 
le secteur des services (20 % artisanat et 12 % tourisme). 
21 % ont été présentés par des salariées.

u Femmes d’initiative

Répartition hommes/femmes dans le secteur artisanal 

Entreprises individuelles gérées par des femmes   
(Et femmes impliquées dans la création d’EI (à d.). 
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Source RIDET-ISEE, fin 2011)
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dire. » De fait, ceux qui ont connu 
cette période se souviennent sans 
doute de ses positions en faveur 
de l’entreprise et des salariés, 
âprement défendues.
Également femme d’affaires, à 
la manœuvre pour gérer une en-
treprise, des équipes et les faire 
prospérer, Patricia Van Ryswy-
ck illustrerait-elle une manière 
féminine d’être un patron ? 
« Plus maligne, plus diplomate et 
à certains égards plus compréhen-
sive et sensible, la femme facilite 
sans doute les relations sociales à 
l’intérieur de l’entreprise. Mais il 
lui faut s’organiser, car au-delà de 
l’entreprise, il y a aussi la vie de fa-
mille. » Si elle balaie d’un revers 
de main le débat sur l’égalité 
salariale, qui lui semble d’une 
nécessité évidente, elle se mon-
tre en revanche plus mitigée sur 
l’exercice de métiers tradition-
nellement réservés aux hommes, 
« ne serait-ce que pour préserver 
leur part de féminité au travers de 
leur profession ».

Autodidacte, Patricia 
Van Ryswyck sera 
pendant des années 
la figure de proue du 

combat mené par les responsables 
des PME-PMI face à l’arbitraire 
syndical. À une époque où le dia-
logue social est réduit à son strict 
minimum et que règnent la bâche 
bleue et les cadenas, elle va tenir 
bon face à une adversité grandis-
sante et qui la conduira à créer la 
FPME, future CGPME-NC. C’est 
à 21 ans, à la suite du décès de 
son père, que la jeune femme est 
amenée à reprendre la gestion de 
la station-service du péage. « J’ai 
tout appris sur le terrain. Nous avi-
ons 16 employés lorsque j’ai repris 
l’entreprise ; nous étions près de 30 
quinze ans après. » Les grèves, les 
blocages à répétition ont raison 
de sa volonté, mais elle redé-
marre de zéro et crée l’enseigne 
« Petit d’homme ». « Je ne regrette 
rien et si c’était à refaire je le refe-
rais. Travailler en tant que femme 
dans un monde masculin était un 

vrai challenge que j’ai relevé et dans 
lequel finalement je me sentais bien. 
C’est ainsi que pendant dix ans, j’ai 
été présidente du syndicat des gé-
rants de station. » 

Ne rien lâcher
Pour autant, Patricia Van Ryswyck 
convient qu’il est plus difficile 
pour une femme d’être chef d’en-
treprise car « elles apparaissent 
moins crédibles, a priori. Il faut in-
sister pour être entendue et s’impo-
ser ». L’entreprise reste en effet un 
monde d’hommes, « et quoi qu’en 
disent les hommes, ils n’aiment pas 
être mis sur un pied d’égalité. Tou-
tefois lorsque l’on a su faire sa place, 
les choses deviennent plus simples. » 
Patricia Van Ryswyck aura été 
femme et chef d’entreprise à un 
moment délicat de l’histoire socia-
le du pays mais son statut ne lui 
a, semble-t-il, ni servi ni desservi. 
« À certains égards, je crois avoir 
même été plus forte que ne l’auraient 
été certains. J’ai tenu bon, je n’ai pas 
eu peur et j’ai dit ce que j’avais à 

Patricia Van Ryswyck 
connaît sans doute 
mieux que quiconque 
les difficultés auxquelles 
sont confrontées les 
femmes dans l’entreprise. 
Vice-présidente de la 
section commerce à la 
CCI de Nouméa, cette 
autodidacte également 
à la tête du magasin de 
vêtements pour enfant 
Petit d’homme, s’est 
révélée patronne avisée 
et responsable. 

Vice-présidente de la sec-
tion commerce à la CCI 
et créatrice de l’enseigne 
Petit d’homme, Patricia Van 
Ryswyck a aussi été chef 
d’entreprise à un moment 
délicat de l’histoire sociale 
du pays.

Existerait-il 
une manière 
féminine d’être 
un patron ?

Dossier FEMMES
PATRICIA vAN RYSWYCK, PETIT D’HOMME

Une dame, pour un Petit d’homme...
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Saint-Vincent avant de se lancer 
comme chef d’entreprise. Avec un 
collègue, Élisabeth Dono-Varela 
rachète GoudroCal et renoue avec 
le BTP. Un retour qui se passe bien, 
l’atmosphère y étant de toute évi-
dence moins « machiste » qu’en 
métropole et les femmes mieux ac-
cueillies. « Ma crédibilité en tant que 
responsable ne s’est jamais posée, sou-
ligne-t-elle, car mon expérience parlait 
pour moi, je sais de quoi il retourne en 
matière administrative, commerciale et 
de gestion et j’ai acquis la connaissance 
de la partie technique. » La cession 
de l’entreprise s’est bien déroulée : 
les banques ont joué le jeu même 
si elles ont paru s’inquiéter qu’une 
femme puisse se lancer ainsi dans 
une telle activité ! « Avec le recul, 
souligne Élisabeth, elles ne regret-
tent pas la confiance qu’elles nous ont 
accordée. » 
La patronne de GoudroCal n’igno-
re pas les difficultés que peuvent 
rencontrer les femmes dans le 
monde du travail, évoquant entre 
autres ainsi la disparité salariale ou 
certaines discriminations. « Mais je 
n’ai pas l’impression d’être un cas à 
part (...). En outre, beaucoup d’hom-
mes font davantage confiance aux fem-
mes dans les postes à responsabilité car 
nous avons des qualités différentes en 
termes de relation humaine. Personnel-
lement, je crois être dure, mais juste : 
une attitude nécessaire pour instaurer 
la confiance. » Élisabeth est d’ailleurs 
très attentive à la place des femmes 
dans son entreprise et à l’équité. 
« Pour ces métiers d’homme, expli-
que-t-elle, nous avons deux femmes : 
l’une est chauffeur poids lourd et l’autre 
ouvrière qualifiée en VRD. Cet apport 
féminin crée du lien dans l’équipe et el-
les gagnent autant que leurs collègues 
masculins. Les règles doivent être les 
mêmes pour tous. » 

P our mon premier job après 
mon école de commerce, ex-
plique Élisabeth, j’ai tra-
vaillé dans le technique et je 

ne me suis pas rendu compte de diffi-
cultés pouvant être liées au fait d’être 
une femme puisque je faisais mes pre-
mières armes. » Les problèmes sont 
survenus plus tard... Lorsqu’Élisa-
beth Dono-Varela rejoint une entre-
prise de BTP du Nord de la France 
en tant que responsable commer-
ciale, elle intègre à 27 ans un monde 
professionnel composé d’hommes. 
« Lors des réunions de chantier, se sou-
vient-elle, on a essayé de me piéger, de 
me mettre en défaut pour souligner mes 
incompétences. » Mais Élisabeth fait 

face, travaille d’arrache-pied, prend 
des cours du soir en résistance des 
matériaux. Inévitablement, cette 
expérience l’endurcit, lui apprend 
à acquérir de la répartie. Elle réa-
lise cependant qu’il lui faudra faire 
plus qu’un collègue masculin pour 
se distinguer.

Crédibilité, confiance 
et équité
En Nouvelle-Calédonie, Élisabeth 
intègre la distribution au sein du 
groupe Lafleur : un secteur éco-
nomique où les femmes sont plus 
présentes et détiennent des respon-
sabilités. Elle va ensuite prendre 
la direction commerciale des Riz 

Le parcours professionnel d’Élisabeth Dono-Varela 
est singulier. Après avoir été longtemps responsable 
commerciale, cette élégante jeune femme a décidé 
de se lancer dans le BTP à la tête d’une entreprise 
de goudronnage. Une place pour une femme ? 
Pourquoi pas...

ÉLISABETH DONO-vARELA, GOUDROCAL

Une femme dans le coaltar, 
c’est rare !

Élisabeth Dono-Varela, qui 
a repris une entreprise de 

goudronnage, préside égale-
ment l’association Executive 

Club OBA regroupant des 
chefs d’entreprise ou des 
cadres certifiés de HEC.

Les banques, 
bien 
qu’interpellées 
par l’initiative 
d’une femme 
dans le BTP, ont 
joué le jeu.

«



28 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2013

mène en métropole où l’opportu-
nité de poursuivre un BTS de com-
merce international lui est proposée 
à l’issue de son contrat sous les dra-
peaux. Un stage lui ouvre la porte 
d’Eramet qui lui propose un CDI. 
Tout en travaillant pour la société 
minière, elle assume des cours au 
sein du CNAM jusqu’à décrocher 
un diplôme d’enseignement supé-
rieur en commerce international. 

« J’ai la niac. »
Le retour au pays est effectif en 
2006 où la SLN la charge de pro-
mouvoir ses métiers auprès des 
collèges et lycées du territoire. En 
2009, Yvanne Wakanumune est 
mutée à Tiébaghi où elle s’occupe 
des relations sociales, du recrute-
ment et de la sécurité. « Si j’étais 
restée en Calédonie, je n’aurais jamais 
pu avoir un tel job », reconnaît cette 
femme de quarante ans qui aime 
répéter cette phrase, comme une 
formule fétiche : « La Terre tourne. 
Ici, la vie est facile et l’on obtient beau-
coup de la nature. Si on ne fait que re-
garder son nombril, on végète. » 
Sportive accomplie en basket, au 
tennis et en aïkido, elle transpose 
son esprit de compétition dans 
son travail. « J’ai la niac, rit-elle. J’ai 
encore envie d’évoluer, d’apporter ma 
pierre à l’édifice. Alors, c’est vrai : je 
détonne un peu dans le monde océa-
nien. Mais les femmes sont de plus 
en plus nombreuses à penser comme 
moi. » Et tant pis si cela déplaît un 
peu aux hommes de la mine et de 
la coutume. « J’ai été militaire et on 
ne me marche pas sur les pieds. Il faut 
avoir une vision à plus long terme pour 
faire évoluer la société », insiste cette 
femme de caractère qui serait prête 
à quitter de nouveau la Calédonie 
pour vivre une expérience enrichis-
sante à l’étranger. 

Frédéric Huillet

Il faut s’enrichir de la différence 
des autres. Si les gens viennent 
ici, alors pourquoi moi n’irais-je 
pas les voir chez eux pour mieux 

les comprendre ? » Yvanne Waka-
numune s’est toujours interrogée 
sur les préjugés, sur sa Calédonie 
qui a vécu la colonisation sans tou-
jours s’ouvrir à d’autres pensées. 
Aujourd’hui responsable adminis-
trative HSE pour la SLN à Tiéba-
ghi, elle tente de concrétiser sur le 
terrain des années de partage avec 
les cultures du monde. La relation 
humaine, façonnée à l’épreuve de 
l’écoute, mûrit son travail quotidien 
avec les salariés, les partenaires in-
dustriels et les coutumiers.
Née d’un père maréen et d’une 
mère de Poindimié, elle a dû, dès 
l’enfance, établir un lien entre les 
gens des îles et ceux de la Grande 
Terre. Une situation complexe en-
tre des approches nées de l’évan-
gélisation d’un côté et de la spolia-

tion des terres de l’autre. « Ce sont 
deux conceptions très différentes », 
constate Yvanne Wakanumune. 
D’un côté la religion, de l’autre le 
ressentiment : « Il faut se comprendre 
et trouver une solution. » Y compris 
dans le travail. 
À l’issue de son bac obtenu à Nou-
méa, elle multiplie les petits bou-
lots. D’abord secrétaire à la Société 
maritime des îles, elle quitte le terri-
toire pour la Nouvelle-Zélande afin 
d’apprendre l’anglais. Puis elle en-
chaîne les emplois précaires dans le 
tourisme à Nouméa avant de déci-
der de s’engager dans l’armée pour 
quatorze mois. Cette expérience la 

Yvanne Wakanumune 
détonne dans le 
monde océanien. Cette 
femme de caractère, 
aujourd’hui responsable 
administrative HSE 
(Hygiène, sécurité, 
environnement) sur 
le site minier SLN de 
Tiébaghi, a quitté sa 
Calédonie de nombreuses 
années pour mieux 
comprendre les autres. 
Elle valorise aujourd’hui 
son ouverture d’esprit 
dans les ressources 
humaines.

Pour Yvanne Wakanumune, 
« Il faut avoir une vision à 
plus long terme pour faire 
évoluer la société. » 

Si on ne fait 
que regarder 
son nombril, 
on végète. 

Dossier FEMMES
YvANNE WAKANUMUNE, SLN

L’Océanienne qui détonne

«
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collés sur les vitrages. L’imaginaire 
navigue alors au large... Le goût ar-
tistique est ce qui me conduit chaque 
jour », relève-t-elle. Faut-il alors être 
artiste pour devenir un bon créa-
teur ? « J’en suis persuadée, affirme 
sans ambages Caroline Marlot. Il 
faut avoir un œil critique, un sens de la 
bonne proportion, de l’harmonie d’un 
bâtiment », mais sans pour autant 
occulter la dimension sociale. 
« Quand je commence à dessiner, je me 
demande toujours : est-ce que j’aime-
rais y vivre ? Il y a une vraie notion 
de transmission et de respect envers les 
futurs habitants. »
Le respect est, du reste, une notion 
essentielle dans l’exercice de son 
métier. « Architecte est un métier 
d’homme. Il faut toujours prouver 
que vous êtes capable de relever des 
défis, avoue-t-elle. L’important est 
de bénéficier de la reconnaissance de 
la profession et, surtout, des maîtres 
d’ouvrages qui aujourd’hui me font 
confiance. »

Frédéric Huillet

Architecte reconnue, Ca-
roline Marlot souffle sa 
vie d’une voix délicate, 
effleurant les touches de 

son piano, caressant de son archer 
les cordes d’un violon et apprivoi-
sant les alizés sur son voilier... Em-
ployée par des cabinets calédoniens 
durant quatre années, elle décide 
finalement de se lancer en créant 
son cabinet Artimon en 1999, à 
l’image de ce mât situé à l’arrière 
des bateaux, symbole du vent qui 
gonfle les voiles et fait avancer. 
Tout en rondeurs élancées, ses bâti-
ments réfléchissent ses émotions et 
ses besoins de mélodies apaisantes 
malgré la rudesse des matériaux. 
Considérée comme l’une des ar-
chitectes majeures de Nouvelle-
Calédonie, elle peut se prévaloir 
de la médiathèque de Dumbéa, de 
l’église de l’Espérance au 4e km, de 
la maison des enfants en polyhan-
dicaps Gabriel Poëdi à Nouville. 
Elle a également été retenue pour la 
construction du centre culturel de 
Magenta, du lycée du Mont-Dore 
et d’un groupe scolaire à Dumbéa-
sur-Mer.
Pourtant, rien ne la destinait à em-
brasser une carrière d’architecte. 
Installée en Provence, elle déve-
loppe une passion pour le dessin et 

la création et décroche son diplôme 
d’architecte, après six ans d’études 
au bord des Calanques, à Marseille. 
On lui confie un premier travail, la 
construction d’une unité de sécha-
ge d’herbes de Provence à Salernes 
(Haut-Var), mais l’appel du large la 
mène vers La Réunion où elle par-
ticipe à la restructuration de Cilaos, 
un village engoncé dans un cirque 
montagneux. À l’issue de cette mis-
sion, la rencontre avec un confrère 
calédonien lui donne de nouveau 
« des ailes dans le dos », en direction 
cette fois de Nouméa. « Quand on 
hisse une voile sur le mât d’artimon, 
c’est le signe d’un bon vent, sourit Ca-
roline Marlot. J’ai toujours eu le feu, 
la passion en moi. C’est très rare que je 
sois découragée. » 

Transmission et respect
Artimon s’oriente vers les construc-
tions publiques et s’attache à valori-
ser les volumes et les aménagements 
intérieurs à l’aide d’astuces comme 
la vitrophanie, des décors imagés, 

En quelques années, 
Caroline Marlot s’est 
imposée comme une 
architecte de premier 
plan en Nouvelle-
Calédonie, son cabinet 
Artimon ayant été retenu 
à diverses reprises pour 
l’édification de bâtiments 
publics, dont le futur 
lycée du Mont-Dore. 

Caroline Marlot a notam-
ment été retenue pour la 
construction du centre cultu-
rel de Magenta, du lycée du 
Mont-Dore et d’un groupe 
scolaire à Dumbéa-sur-Mer.

Elle décide de 
hisser les voiles 
en créant son 
propre cabinet 
d’architecture.

Dossier FEMMES
CAROLINE MARLOT, ARTIMON

Une femme architecte à l’unisson
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de l’Éducation nationale. Une 
année de stage et deux années 
de titularisation à l’académie de 
Versailles lui ouvrent les portes 
de l’inspection jusqu’à l’oppor-
tunité d’un poste équivalent à 
Nouméa. Ouf : elle peut souf-
fler ! Mais pour combien de 
temps ?
Michelle Roire aime les défis, 
elle les cultive presque. Dans 
la masse de travail qui la mo-
bilise de longues journées pour 
les trois territoires français du 
Pacifique, elle tente d’innover, 
d’imaginer un enseignement 
différent des mathématiques. 
« Dans ma carrière, j’ai vu beau-
coup de jeunes qui avaient un réel 
potentiel. Je veux les aider à va-
loriser leurs capacités. Le temps 
des voyages et des formations 
est maintenant achevé. À 52 
ans, Michelle Roire consacre 
son énergie au Pacifique. « Si 
on me proposait un poste ailleurs, 
je ne l’accepterais pas », assure-
t-elle sans regret. L’inspectrice 
se consacre à la pédagogie, aux 
multiples facettes des mathéma-
tiques à travers son histoire et 
ses évolutions, et surtout à ces 
leviers d’enseignements qu’elle 

souhaite ludiques et attractifs 
pour le plus grand nombre. Elle 
multiplie les projets innovants. 
Car pour elle, « Il n’existe pas une 
mathématique, mais des mathéma-
tiques. C’est une matière plurielle 
et rassurante qui trouve des appli-
cations dans de multiples domaines 
et ouvre l’esprit au monde. » De 
l’équation didactique aux riches-
ses humaines, la formule n’est 
pas si complexe...

* En charge de la Nouvelle-Calédonie, de 
Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française.

Frédéric Huillet

Les mathématiques se 
chuchotent, dans un dé-
bit lent et posé. Saisir la 
passion qui a poussé cet-

te Calédonienne au poste d’ins-
pectrice régionale de mathémati-
ques* devient alors une équation 
à de nombreuses inconnues. Car 
cette fille du pays, née à Thio, a 
gravi les échelons, un par un, 
jusqu’à devenir la seule Calédo-
nienne à occuper une telle fonc-
tion au vice-rectorat. 
À l’issue de son parcours scolaire 
à Nouméa, elle entame une prépa 
HEC à Paris avant de s’aperce-
voir que les mathématiques lui 
conviennent mieux que l’écono-
mie et le commerce. Cette bifurca-
tion sera définitive. Une maîtrise 
en poche à Lyon 2, elle revient en 
Nouvelle-Calédonie comme maî-
tre auxiliaire au collège de Koné 
durant les événements de 1984. 
Dans le même temps, elle passe 
avec succès son Capes et devient 
professeur titulaire. Aussitôt re-
pérée, elle exerce son métier du-
rant neuf ans à l’École normale 
d’instituteurs de Nouméa. Sa 
carrière semble tracée. Mais c’est 
oublier son désir d’évolution. Elle 
obtient l’agrégation en 1993 alors 

qu’elle vient de donner naissance 
à son troisième enfant. Elle quitte 
l’ITFM pour le lycée Jules-Gar-
nier en 1995 puis pour le lycée 
Lapérouse en 1999. Parallèle-
ment, elle enseigne au CNAM, à 
l’université et à l’IUFM. Avec une 
grande famille et un tel parcours 
professionnel, on l’imagine rassa-
siée et comblée.

Pour les enfants 
du pays
Eh bien pas du tout ! En 2001, 
elle envoie sa candidature au 
poste d’inspectrice d’académie 
qui est acceptée par le ministère 

Michelle Roire a été la 
première Calédonienne 
agrégée de mathématiques. 
Elle est aujourd’hui la 
seule femme de Nouvelle-
Calédonie inspectrice 
d’académie. Elle conçoit 
les mathématiques 
comme une école de vie 
et souhaite avant tout 
transmettre son savoir 
aux jeunes du territoire.

MICHELLE ROIRE, vICE-RECTORAT

L’inspectrice mène les maths ! 

Michelle Roire a gravi 
les échelons, un par un, 
jusqu’à devenir la seule 

Calédonienne à occuper 
une telle fonction au vice-

rectorat.

Elle obtient 
l’agrégation, 
alors qu’un 
troisième 
enfant vient 
de naître.
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blics me fassent confiance et me jugent 
sur mes compétences, ce qui n’est pas 
toujours le cas dans le privé où l’on a 
tendance à vous mettre à l’épreuve. » 
Mais il en faut plus pour décou-
rager cette bosseuse. Valérie Mo-
rignat tisse sa toile dans plusieurs 
directions : projets de développe-
ment pour sa société, exposition de 
portraits de femmes de la Silicon 
Valley qu’elle a rencontrées lors de 
son dernier séjour à San Francisco... 
Cette passionnée négocie actuelle-
ment sa participation au film de Ja-
mes Cameron, Avatar 2 ! « Si j’ai un 
message à adresser aux femmes, c’est de 
ne pas baisser les bras, de cultiver leur 
différence, d’oser et d’ouvrir des por-
tes. » La recette semble marcher. 

Frédérique de Jode

Sur le papier, Valérie Mori-
gnat affiche un CV brillant. 
Docteur de l’université Pa-
ris I La Sorbonne, maître de 

conférences en cinéma-audiovisuel 
à l’université Montpellier III, artiste 
photographe, réalisatrice, expert-
conseil en stratégie de l’innovation 
à travers sa société calédonienne 
Transmedia Consulting. Côté face, 
le parcours semble sans accroc. 
Côté pile, la réalité se révèle quel-
que peu différente. « Nous vivons 
encore dans un monde stéréotypé où les 
femmes sont obligées de batailler pour 
décrocher un emploi à diplôme égal 
avec un homme pour, au final, un sa-
laire inférieur. Je le remarque dans mon 
métier lié aux nouvelles technologies : 
un univers trusté par les hommes où 
les femmes sont regardées comme des 
OVNI alors qu’elles sont surdiplômées 
et ultra-compétentes », s’exprime 
avec franchise Valérie Morignat. 
Depuis son adolescence, Valérie 
Morignat est fascinée par l’image, 
la création, les nouvelles technolo-
gies, le numérique. « Je ne me voyais 
pas m’enfermer professionnellement 
dans une routine, c’est pourquoi je 
me suis tournée vers les métiers de la 
création, puis de l’innovation, du nu-
mérique, car c’est une voie qui permet 
de s’inventer et se réinventer en perma-
nence. » À Paris, l’étudiante calédo-
nienne poursuit un cursus en scien-
ces de l’art à la Sorbonne jusqu’à 
obtenir son doctorat, avant d’ensei-
gner comme maître de conférences. 
« Le monde universitaire n’est pas non 

plus tendre avec les femmes. Certains 
candidats avaient des facilités pour 
obtenir un poste grâce à leur réseau 
et pas forcément sur la base de leurs 
compétences. » Et de se souvenir que 
lorsqu’elle devait passer devant 
un jury pour obtenir un poste, on 
lui conseillait de ne pas porter de 
bijoux et s’habiller de façon neutre 
pour ne pas être suspectée d’avoir 
influencé le jury !

Se réinventer, oser, 
entreprendre
Si enseigner pendant treize ans a été 
une expérience enrichissante, Valé-
rie Morignat a voulu, à son retour 
en Nouvelle-Calédonie, démarrer 
un autre chapitre professionnel. 
« J’ai adoré transmettre mais j’ai une 
âme d’entrepreneuse qui a besoin de 
s’exprimer. » C’est pourquoi elle a 
créé, il y a presque trois ans, sa so-
ciété Transmedia Consulting, spé-
cialisée dans le conseil et l’exper-
tise, établissant des stratégies pour 
les institutions et les entreprises sur 
les marchés numériques et audio-
visuels émergents. Dans ce cadre, 
elle a réalisé, pour la province Sud, 
une étude portant sur la conception 
et la mise en œuvre de la première 
École Supérieure française des Mé-
dias Numériques du Pacifique ain-
si qu’une étude pour le compte du 
gouvernement dans laquelle elle 
suggère des mesures pour soutenir 
l’économie créative. « Je dois dire que 
mon retour n’a pas toujours été simple. 
J’ai eu la chance que les décideurs pu-

Après avoir embrassé une carrière d’enseignant-chercheur 
en métropole, Valérie Morignat a choisi de monter sa 
société en Nouvelle-Calédonie, Transmedia Consulting. 
Expert en conseil en stratégie de l’innovation. Elle n’en 
poursuit pas moins son travail artistique, animée par sa 
passion pour l’image et les nouvelles technologies. 

Les nouvelles 
technologies : 
un univers 
trusté par les 
hommes où 
les femmes 
sont regardées 
comme des 
OVNI.

Dossier FEMMES
vALÉRIE MORIGNAT, TRANSMEDIA CONSULTING

Stratège de l’image 
Depuis trois ans, Valérie Morignat 
gère Transmedia Consulting, spé-
cialisée dans le conseil et l’experti-
se, établissant des stratégies pour 
les institutions et les entreprises 

sur les marchés numériques et 
audiovisuels émergents.
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carrière des agents de la collectivité de 
la Nouvelle-Calédonie et celle de l’en-
semble des fonctionnaires, ainsi que 
l’élaboration des relatifs à la fonction 
publique requérant de la créativité pour 
éviter tout dysfonctionnement. » 
À la question : « Sur quels critè-
res avez-vous été choisie ? » elle ré-
pond : « J’ai une connaissance avérée 
des missions de la DRH. Les agents 
me connaissent ; pour certains j’ai 
été leur collègue ou leur supérieure. 
L’histoire de la DRH, je la porte. La 
notion de respect a été, aussi, un atout 
majeur. » Si un parcours n’est ja-
mais lisse, « La persévérance est un 
facteur essentiel pour surmonter les 
difficultés qui sont là pour nous faire 
grandir », note-t-elle. Pour Michèle 
Guillemin, c’est la récompense du 
travail qui est le vecteur de l’as-
censeur social. Bien que la future 
retraitée de la fonction publique 
ait des journées de travail de 14 
heures et des week-ends studieux, 
elle ne semble pas les considérer 
pour autant « comme un sacrifice ».

Frédérique de Jode

Au cours de ma carrière, le 
fil rouge a toujours été de 
m’intéresser à l’humain 
et de me tourner vers les 

autres. C’est pourquoi, naturellement, 
j’ai été conduite vers le service public 
et les ressources humaines », confie 
Michèle Guillemin, appelée à la 
direction des Ressources Humai-
nes et de la Fonction publique de 
Nouvelle-Calédonie. Diplômée en 
métropole d’un BTS d’assistante 
de direction, elle a poursuivi son 
cursus par des études d’anglais, 
matière qu’elle a enseignée à son 
retour en 1983 en Nouvelle-Ca-
lédonie. Mais après quatorze ans 
passés dans l’enseignement, Mi-
chèle Guillemin a souhaité intégrer 
l’administration. Elle devient alors 
chargée de mission auprès de la 
Direction de l’enseignement, de la 
culture, de la jeunesse et des sports 
de la province Sud puis, en 1998, 
adjointe au DRH dans la fonction 
publique territoriale. Évoluant au 
sein des différents services, elle 
s’occupe de la gestion de carrière 
des fonctionnaires, touche à la ges-
tion prévisionnelle et participe à la 
mise en place du process recrute-
ment de la collectivité. Mais pour 

Michèle Guillemin, il n’est pas 
question d’appréhender un plan de 
carrière en fonction de critères fi-
nanciers, du titre ou de la fonction. 
Sa carrière, elle la conçoit au regard 
des différents métiers liés aux res-
sources humaines. « Les gens qui 
pensent faire carrière ici, car cela fait 
bien sur un CV, se trompent ; il faut 
d’abord aimer les RH et l’humain. » 
Sens prononcé du service public, 
éthique, déontologie, respect de la 
hiérarchie : « Jamais, je n’ai remis en 
cause une décision de mes supérieurs... 
Je suis très fidèle envers l’institution, 
comme en amour », plaisante-t-elle. 

Respect, persévérance
Depuis avril dernier, Michèle 
Guillemin se retrouve donc à la 
tête de la DRH, un service à 90 % 
féminin et comprenant une direc-
trice adjointe, cinq chefs de service, 
une dizaine de chefs de section et 
soixante-seize agents. Une fonction 
à responsabilité et exposée sur un 
plan administratif. « La DRHFPNC 
a plusieurs missions : la gestion de la 

Depuis quatorze ans, 
Michèle Guillemin 
évolue au sein de la 
direction des Ressources 
Humaines et de la 
Fonction publique de 
Nouvelle-Calédonie. 
Désormais à la tête de 
la DRH depuis le mois 
d’avril, elle se voit 
confier un poste exposé 
et exigeant.

Pour Michèle Guillemin, 
c’est la récompense du 
travail qui est le vecteur de 
l’ascenseur social.

La DRHFPNC : 
un service 
de plus de 90 
personnes, à 
90 % féminin.

Dossier FEMMES
MICHÈLE GUILLEMIN, DRH 

Dans le bain de la fonction publique

«
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et la gestion, posséder du matériel 
informatique, réussir à attirer les 
clients, toutes ces contraintes ne sont 
pas évidentes à surmonter au dé-
part », souligne Diana Machoro. 
Se poser les bonnes questions et 
savoir s’informer est une compo-
sante importante dans la réussite. 
« Nous n’avons pas su profiter tout 
de suite des aides offertes par les 
chambres consulaires car nous ne 
connaissions pas nos besoins », pré-
cise Cécile Tauhiro. Aujourd’hui, 
la société est sur les rails. D’ici un 
an, les deux jeunes femmes espè-
rent se verser un salaire et com-
mencer à embaucher.

Amélie Rigollet

Cécile Tauhiro n’a pas un 
métier commun, tout au 
moins pour une femme. 
Électronicienne durant 

treize ans dans un établissement 
scolaire de Nouméa, cette jeune 
femme à l’ambition mordante a 
choisi une voie professionnelle 
audacieuse : celle de créer sa propre 
entreprise dont elle prépare le lan-
cement dès 2010 en compagnie de 
son associée Diana Machoro, avant 
de se mettre en disponibilité à la 
rentrée en 2013 afin de pouvoir se 
consacrer entièrement à son projet. 
« Je tenais à développer une activité qui 
me plaisait et à participer à la construc-
tion du pays », lance Cécile Tauhiro, 
le regard déterminé. 

Patronnes parmi 
les hommes
Pour ces deux jeunes patronnes, 
évoluer dans un milieu masculin 

ne semble pas poser réellement de 
problème. « Une femme est perçue 
comme un bon élément, évoque-t-
elle. Nous avons de bonnes relations 
avec nos clients, par exemple les 
communes du Nord. La mentalité a 
changé et nous souhaitons faire la dif-
férence en proposant de la qualité », 
poursuit-elle. Cependant, même 
si une femme est aujourd’hui re-
connue dans l’univers profession-
nel, il lui incombe toujours de faire 
ses preuves. Or, avec une mère 
carreleuse de profession, Cécile 
Tauhiro connaît bien les exigences 
d’un métier dit masculin. 
Cependant, ce n’est pas tant cet 
aspect qui, finalement, a soulevé 
quelques écueils au lancement de 
la société, mais bien plus les diffi-
cultés inhérentes à tout démarrage 
de projet.
« Il faut connaître les démarches ad-
ministratives, gérer la comptabilité 

Passer de la fonction publique au privé en créant sa 
petite entreprise, DS Electronics, n’est pas une décision 
courante surtout lorsque la structure, qui a remporté 
le concours Femmes d’initiatives 2013, se trouve 
spécialisée dans le conseil, l’étude, la réalisation et 
l’installation électrique et électronique, secteur dévolu 
traditionnellement aux hommes. Rencontre avec Cécile 
Tauhiro, sa cogérante aux côtés de Diana Machoro. 

CÉCILE TAUHIRO, DS ELECTRONICS

De la fonction publique au privé

« Une femme 
est perçue 
comme un bon 
élément. »

En mars 2013, Cécile Tauhiro et Diana Machoro recevaient, pour leur projet d’entreprise porté 
par DS Electronics, le premier prix du concours « Femmes d’initiatives » lancé par la province 
Sud. À la clef : un coup de pouce financier et une visibilité sur le marché. « Le billet d’avion pour la 
métropole gagné va nous permettre d’aller à la rencontre d’entreprises nationales dans le cadre de nou-
veaux partenariats », se réjouit Cécile Tauhiro. Des contacts déjà noués lors d’un premier séjour 
en 2011 vont lui faciliter la tâche. « Nous souhaitons rencontrer des entreprises spécialisées dans les 
groupes électrogènes hybrides (ndlr, utilisant du gasoil et du biocarburant) », précise Cécile Tauhiro 
qui souhaite explorer les pistes offertes par les « mix », dans le cadre d’une plus grande indépen-
dance énergétique du territoire, concept dont elle défend la nécessité pour l’avenir.

u Coup de pouce

Cécile Tauhiro (sur notre photo) 
et Diana Machoro, deux femmes 

déterminées qui, en portant 
DS Electronics, ont choisi 
un chemin professionnel 

audacieux.
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créditation ISO 17025, un laissez-
passer pour un avenir solide dans 
ce milieu hautement méticuleux.

Le bon diplôme
Mais au-delà du passionnant défi 
technique à relever, Solange Her-
vieux reconnaît volontiers que sa 
volonté d’entreprendre s’est alimen-
tée du désir d’accéder à un poste de 
gestionnaire et de décisionnaire. 
Lorsqu’elle est embauchée à la SLN, 
elle comprend vite que sa formation 
est aussi son principal boulet... « J’ai 
été ralentie dans ma carrière profession-
nelle parce que je n’étais pas ingénieure, 
mais juste technicienne. Le frein n’était 
pas ma qualité de femme immergée dans 
un milieu plutôt masculin, mais bel et 
bien le manque de diplôme requis pour 
ce poste », précise-t-elle. Qu’à cela ne 
tienne ! Ingénieure ou pas, elle a la 
fibre entrepreneuriale et saisit tou-
tes les occasions pour pouvoir me-
ner à bien son projet. Soutenue par 
la SLN, elle présente son dossier à la 
SAEML espace de l’Ouest, à l’ICAP 
et à la banque BCI, afin de rassem-
bler l’investissement nécessaire à la 
construction de son laboratoire et 
des docks qui abriteront la prépara-
tion et la réception des échantillons. 
En 2008, Ni Lab s’étalait sur 450 
mètres carrés. Aujourd’hui, ses 
installations atteignent 1 300 
mètres carrés et abritent deux 
lignes de broyage – dont une robo-
tisée –, pour quatre cents à huit 
cents échantillons analysés au 
quotidien, un traitement complet 
pouvant réclamer 10 à 48 heures, 
selon les analyses demandées par 
les clients. En 2012, environ 650 
tonnes d’échantillons de minerai 
sont passées entre les mains des 
experts du laboratoire.

Marie-France Cardinal

Dans son laboratoire 
d’analyse, campée à 
côté de la première chaî-
ne robotisée de broya-

ge d’échantillons de minerais en 
Nouvelle-Calédonie, Solange Her-
vieux en explique chaque détail. 
Pour l’avoir exercé pendant dix-
neuf ans, elle connaît son métier 
jusqu’au bout des ongles et la ri-
gueur qu’elle s’impose se propage 
à toute son équipe, composée de 
soixante-dix per-
sonnes. Ancienne 
cheffe du labora-
toire de la SLN à 
Népoui, cette fille 
de Pouembout 
est une gestion-
naire visionnaire 
qui sait anticiper les besoins. À 
l’époque, le minerai devait voya-
ger jusqu’en Australie pour y être 
analysé. Aussi, forte de cette expé-

rience au sein du groupe minier, 
elle décide de monter son propre 
laboratoire d’analyse d’échan-

tillons et quitte son em-
ploi pour se lancer hors 
des sentiers battus. Ra-
pidement cependant, 
elle embauche un in-
génieur Qualité. « No-
tre force réside dans no-
tre précision d’analyse », 

assure-t-elle. Trois ans plus tard, 
l’association australienne NATA 
(National Association of Testing 
Authorities) délivre à Ni Lab l’ac-

Ancienne cheffe de 
laboratoire à la SLN de 
Népoui, Solange Hervieux 
a décidé, il y a cinq ans, 
de prendre l’évolution de 
sa carrière en main, en 
développant son propre 
laboratoire d’expertise, Ni 
Lab, basé à Pouembout 
à proximité des besoins 
miniers. Avec soixante-
dix employés dont 70 % 
de femmes, sa structure 
est aujourd’hui l’une des 
plus prometteuses de la 
zone VKP.

Solange Hervieux est à la 
tête du premier laboratoire 
d’analyse d’échantillons 
de minerai possédant une 
chaîne robotisée de broyage 
en Nouvelle-Calédonie.« J’ai été ralentie 

dans ma carrière, 
parce que je n’étais 
pas ingénieure, mais 
technicienne. »

Dossier FEMMES
SOLANGE HERvIEUX, NI LAB

La patronne des « experts 
de Pouembout »
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velle-Calédonie s’enrichissait et que 
le pouvoir d’achat des classes supé-
rieures augmentait, les personnels 
de maison ont vu leur effectif di-

Le bus s’arrête devant de 
belles villas ou des rési-
dences. De bon matin, 
elles sont des centaines à 

se lever tôt, et payer 210 francs un 
simple billet ou même 420 francs 
s’il faut changer de ligne. De la péri-
phérie de Nouméa jusqu’aux quar-
tiers Sud, Karuïa transporte des 
femmes courageuses, armées par 
cette volonté d’apporter un salaire 
supplémentaire au foyer. Elles pé-
nètrent l’intimité de gens plus for-
tunés pour quelques heures de ran-

gement, de ménage, de repassage, 
de cuisine ou de garde d’enfants, 
lisant les directives griffonnées sur 
un bout de papier quand elles ont 
la clé des lieux. Elles connaissent la 
maison, ses habitudes, ses petits dé-
sordres et ses coins où il faut déni-
cher la poussière. Les employées de 
maison se retrouvent seules dans 
un univers qui ne leur appartient 
pas mais sur lequel elles doivent 
veiller.
En 2012, elles seraient ainsi, selon 
les données officielles, 3 500 em-
ployées de maison à officier sur 
l’ensemble du territoire contre plus 
de 4 000 en 2008, soit une baisse no-
table de 10 %. Tandis que la Nou-

Les employées de maison 
apportent chaque année 
3,3 milliards de francs à 
l’économie calédonienne 
et à leur foyer. Une masse 
salariale non négligeable 
formée par quelque 
trois mille cinq cents 
employées de maison 
officiant sur l’ensemble 
du territoire. Désormais 
mieux rémunérées et 
mieux encadrées par la 
législation sociale, elles 
disposent d’un statut de 
salariée à part entière 
et sont de plus en plus 
rétribuées via le chèque 
emploi service.

Christelle (Tini), 
responsable 
entretien dans 
une entreprise.

Moins 
nombreuses 
qu’auparavant, 
les femmes 
de ménage 
seraient-elles 
devenues trop 
chères pour 
la bourse 
des classes 
moyennes ?

Dossier FEMMES
EMPLOYÉES DE MAISON

Ces femmes de confiance

• 4 099 : le pic d’employés de mai-
son déclarés en 2008. Ils n’étaient 
plus que 3 662 fin 2012.
• 7 315 : le nombre d’employeurs 
recensés en 2008. Fin 2012, ils 
étaient 6 732.
• 3,299 milliards de francs : la mas-
se salariale soumise à cotisation 
(- 75 %) en 2012.
• 3,4 milliards de francs : la com-
pensation du territoire sur les 
abattements de charges salariales.
• 998 francs de l’heure : le salaire 
horaire moyen en 2012.
• 28,7 % : la proportion d’em-
ployés du secteur domestique 
rémunérés via le chèque emploi 
service fin 2012.
(Source : CAFAT)

u En chiffres

Top 5 des choix métiers des demandeuses d’emplois
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(960 heures sur les douze derniers 
mois contre 1 521 heures pour les 
autres salariés) et de congés payés 
(à hauteur moyenne de 10 % du 
travail réalisé). Des acquis qui ont 
aussi un prix. La Nouvelle-Ca-
lédonie verse ainsi 3,4 milliards 
de francs par an au budget de la 
CAFAT pour combler le déficit de 
cotisations sociales. 
Du côté des employeurs intéressés 
par la simplification des démar-
ches administratives et l’obligation 
de déclaration nominative trimes-
trielle allégée, le chèque emploi 
service (CES) séduit de plus en 
plus. En 2003, moins de 2 % des 
employés du secteur domestique 
étaient rémunérés par le CES. Fin 
2012, ils étaient 28,7 %. Pour y avoir 
droit, il suffit de s’inscrire auprès 
de la CAFAT qui délivre une sorte 
de chéquier à plusieurs coupons. 
L’employé dépose son paiement à 
la banque qui, elle-même, transfère 
à la CAFAT le volet de cotisation 
sociale. Cette formule « prépayée » 
évite la paperasserie et assure à 
l’employeur, comme au salarié, les 
mêmes obligations et mêmes droits 
que le procédé classique.

(Source : IDC-NC, Focus femmes 2013, sur 
plus de 350 demandeuses d’emplois.)

Frédéric Huillet

minuer. Le nombre d’employeurs 
a, lui aussi, chuté de 8 % sur cette 
même période. 
Pourquoi une telle tendance ? Deux 
raisons sont avancées. La durée 
moyenne d’activité par salarié s’est 
accrue de 4,5 % entre 2008 et 2012, 
révélant ainsi un lien plus durable 
avec les employeurs. Mais, surtout 
durant ce même temps, le salaire 
moyen a progressé de 21,5 % pour 
atteindre 998 francs par heure. La 
« petite femme de ménage » des 
classes moyennes serait-elle de-
venue trop chère à mesure que le 
SMG progressait pour la bourse des 
familles moins aisées ? Possible.

Abattement 
et chèque emploi
Ces statistiques de la CAFAT tra-
duisent également une meilleure 
protection. Mieux rémunérées et 
mieux encadrées par la législation 
sociale, les employées de maison 
disposent d’un statut de salariée à 
part entière, quel que soit le nom-
bre d’employeurs différents pour 

lesquels elles travaillent. Cette 
profession bénéficie d’un abatte-
ment de 75 % sur les cotisations 
sociales accordé tant au patron 
qu’au salarié (au même titre que 
les salariés du domaine agricole 
ou de l’hôtellerie hors Grand Nou-
méa) et les avantages sont iden-
tiques en termes de couverture 
maladie (minimum de 84 heures 
de travail cumulées par mois), 
d’allocations familiales (60 heures 
par mois) d’indemnités chômage 

Fin 2012, 28,7 % des 
employés du secteur domes-
tique étaient rémunérés par 

le chèque emploi service.

Tout le monde l’appelle Nini, des grands-parents, aux en-
fants et petits-enfants. Originaire de Ponérihouen, elle est 
devenue un membre de la famille. Il y a si longtemps qu’elle 
s’occupe des maisons et appartements de chacun, entre 
Ouémo, Magenta et la Vallée-des-Colons. Nini a les clés, 
amadoue les chiens féroces et caresse les cheveux des plus 
jeunes, mais elle a atteint ses 60 ans et chacun redoute déjà 
son départ à la retraite l’année prochaine. 
À la fermeture du Club Med de Nouméa, cette femme de 
Rivière-Salée s’est dédiée à une famille calédonienne, pre-
nant le bus de Rivière-Salée aux quartiers Sud pour s’occu-
per des foyers de trois générations. « Ils me font confiance et 
la relation est devenue une amitié partagée », sourit Nini. Elle 

ne regrette pas ses dix-huit ans dans un hôtel et préfère « travailler dans les maisons. Personne 
ne va m’agacer. Je fais mon travail et ils savent qu’il sera bien fait. » Bientôt, elle arrêtera d’exercer, 
non sans « un pincement au cœur ». 

u PORTRAIT
La Nini de la famille
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territorial entérine une situation 
préexistante à la lumière de « petits 
ajustements techniques ». Le droit 
applicable continue de s’appliquer, 
mais il est et sera actualisé.

Dépôt des comptes
Pour autant, cette nouvelle com-
pétence territoriale supposera 
d’adopter de nouvelles règle-
mentations et dispositions dans 
les années à venir. Ces mesures 
nécessiteront un large consensus 
entre les acteurs juridiques, éco-
nomiques et politiques. « Nous 
examinons un projet d’arrêté portant 
sur la création d’un observatoire de 
la législation civile et commerciale 
au sein duquel siègerait l’ensemble 
des professionnels concernés par 
une nouvelle législation », annonce 
Matcha Iboudghacem. « L’idée est 
de rassembler tous les acteurs, en 
amont d’un texte » (autorités juri-
diques, représentants des cham-

Le droit commercial est 
devenu de compétence 
territoriale depuis le 1er 
juillet 2013. Ce trans-

fert institutionnel permet à la 
Nouvelle-Calédonie d’adopter 
les dispositions incluses dans le 
Code de commerce à l’exception 
de celles relevant déjà de la com-
pétence territoriale à l’image de 
celle touchant à la concurrence. 
« Le législateur calédonien peut 
à présent adopter ou modifier des 
dispositions incluses dans le Code 
de commerce », confirme Matcha 
Iboudghacem, responsable du 
service de législation civile et 
commerciale au gouvernement.

Mais dans l’immédiat, il ne faut 
pas attendre de bouleversement 
profond, ni même la moindre mo-
dification sur le fond. « Changer 
de législateur ne signifie pas changer 
de droit. Ce n’est pas une rupture », 
résume Christian Belhôte, un des 
deux magistrats mis à la disposi-
tion du gouvernement pour prépa-
rer la transition. En compagnie de 
Martin Delage, lui aussi magistrat 
délégué auprès du territoire, ils ont 
travaillé deux années sur le Code 
commercial, article par article, afin 
de mettre en symbiose, « de manière 
très fine », le droit métropolitain et 
les articles spécifiques à la Nou-
velle-Calédonie. Au final, le code 

La Nouvelle-Calédonie est désormais compétente en matière de droit 
commercial. Si ce transfert, préparé bien en amont par des juristes qui ont 
associé droit métropolitain et spécificités calédoniennes, article par article, 
n’apporte pas de bouleversement dans l’immédiat, il supposera l’adoption 
de nouvelles règlementations et dispositions dont la préparation pourrait 
revenir à un futur observatoire de la législation civile et commerciale.

Le législateur calédonien peut à présent adopter 
ou modifier des dispositions incluses dans le Code 
de commerce. 

DROIT COMMERCIAL

Transfert en douceur

Dans le cadre du transfert du droit commercial et de la 
continuité législative est paru le décret (n° 2013-563 du 26 
juin 2013) portant extension et transposition de nombreu-
ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à l’image d’articles 
relatifs aux statuts types des sociétés à responsabilité limitée, 
aux conjoints collaborateurs, à la possibilité - intéressante ! - 
de pouvoir désormais recourir pour certaines entreprises à 
la visioconférence, à l’immobilier (vente d’immeuble, garan-
tie bancaire d’achèvement, copropriété, baux...) ou encore 
au pouvoir d’enquête des agents assermentés (contrôle de 
la réglementation sur la concurrence).

- Dans un numéro spécial (8923, en date du 29 juin), le JONC a 
publié un tableau récapitulatif des textes étendus. Versions ac-
tualisées et détails en ligne sur www.legifrance.gouv.fr

u Au menu des textes étendus
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bres syndicales, organisations 
de consommateurs...).
Cependant, ce transfert de 
compétences aura un autre 
impact : celui de respecter le 
dépôt des comptes des sociétés 
au Registre du commerce. « Il y 
a une forte demande à cet égard », 
concède Matcha Iboudghacem. 

Pour l’heure, selon les relevés 
de la présidente du tribunal 
mixte de commerce, seul un 
tiers des entreprises calédo-
niennes se soumettrait à cette 
obligation légale. Or, le terri-
toire est désormais responsa-
ble du suivi de cette règle qui 
prévoit des sanctions en cas de 
non-respect. Reste à savoir si la 
législation sera appliquée à la 
lettre, au risque d’encombrer 
la juridiction et de déplaire aux 
acteurs qui ne remplissent pas 
cette obligation.

- Le Code de commerce applicable en 
Nouvelle-Calédonie peut être consulté sur 
le site juridoc.gouv.nc

Frédéric Huillet

DROIT COMMERCIAL

Transfert en douceur

Afin d’accompagner le transfert du droit commercial, le gouver-
nement a sollicité trois organismes pivots : l’INPI (Institut national 
de la propriété industrielle), le H3C (Haut conseil du commissa-
riat aux comptes) et l’ANC (Autorité des normes comptables) 
qui ont mandaté leurs directions pour signer des conventions 
de partenariat avec la Nouvelle-Calédonie et apporter ainsi leur 
soutien technique.
Ces accords sont censés protéger et valider la régularité du droit 
commercial dans le territoire. Ainsi, à la lumière des expertises de 
ces trois organismes, les entreprises calédoniennes pourront béné-
ficier des normes appliquées en métropole, voire à l’international. La 
convention avec l’INPI, en phase de finalisation, prévoit également 
que les brevets, anciens comme nouveaux, puissent profiter d’une 
protection similaire afin de sécuriser la propriété industrielle. 
Quant à la seconde convention, elle concerne le H3C qui s’est en-
gagé à valider la signature des commissaires aux comptes calédo-
niens. Enfin, l’ANC, qui définit les règles des normes comptables, 
s’attachera à maintenir des procédures de travail identiques à celles 
existantes en métropole.

u Normes et brevets : la parade

Ce transfert de compétences aura un 
autre impact : celui de respecter le dépôt 
des comptes des sociétés au Registre du 
commerce.
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internautes, seuil au-delà duquel 
l’appel d’offres devient public 
et doit alors respecter des règles 
de transparence. Une manière de 
protéger les acteurs du finance-
ment contre les abus et d’accom-
pagner les porteurs de projets. 
Pour autant, la loi conférant un 
monopole des opérations de cré-
dit au système bancaire, la France 
n’aurait logiquement d’autre 
choix que d’élargir les exceptions 
à ce monopole... Aussi, Fleur Pel-
lerin, ministre déléguée auprès 
du ministère de l’Économie, 
s’est-elle saisie du dossier dans 
la perspective de simplifier le 
dispositif et de clarifier les règles 
du jeu. Cependant, si aujourd’hui 
le financement participatif en 
France repose essentiellement sur 
des prêts, dons ou récompenses, 
les États-Unis, par exemple, de-
vraient passer d’ici la fin de l’an-
née la vitesse supérieure, via un 
financement par actions à travers 
la loi JOBS (Jumpstart Our Busi-
ness Startups Act), propositions 
de règles permettant la publicité 
générale et la sollicitation géné-
rale dans les placements privés.

Amélie Rigollet

En plein essor en métro-
pole et plus largement à 
échelle internationale, le 
financement participa-

tif est devenu, ces dernières an-
nées, un phénomène de société. 
Ainsi, selon Carl Esposti, direc-
teur général de Massolution et de 
crowdsourcing.com, « Le volume 
mondial du financement participatif 
dépasserait les 5 milliards de dollars 
en 2013… » Il est vrai que dans 
une conjoncture économique 
mondiale morose, le crowdfunding 
peut faire figure d’aubaine...
Basé sur une démarche solidaire, 
le procédé repose sur une levée 
de fonds provenant d’une masse 
d’individus lambda. Ces derniers 
investissent ensemble, bien sou-
vent avec de petits budgets, dans 
un projet commun en lequel ils 
croient. Très souvent lancé via In-
ternet, le crowdfunding est né dans 
l’univers du divertissement, puis 
a évolué pour devenir, au fil du 

temps, de nature entrepreneuria-
le. Des plateformes se sont créées 
à l’image de Kickstarter, KissKiss-
BankBank pour des projets artis-
tiques, My Major Company pour 
la musique et Look & Fin, Angel.
me pour les projets entrepreneu-
riaux.

Des attentes 
réglementaires
Le financement participatif des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) et start-up, sous sa forme 
crowdfunding, n’existe pas à cette 
échelle sur le Caillou. Il suppo-
serait cependant que l’éventuel 
porteur de projet s’attache à res-
pecter la réglementation bancaire 
et financière existante. L’AMF 
(Autorité des marchés financiers) 
veille, en particulier, à restrein-
dre les levées de fonds sur un 
site Internet à cent quarante-neuf 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Le crowdfunding : une levée de 
fonds en quête de réglementation
L’essor du crowdfunding, 
littéralement « financement 
par la foule », n’est pas 
sans soulever diverses 
questions. Car si cette 
nouvelle approche 
économique basée sur le 
financement participatif 
de projets connaît un réel 
essor, elle est cependant 
tenue de répondre à de 
nombreuses contraintes 
réglementaires. 

Le crowdfun-
ding reste 
soumis aux 
réglementa-
tions bancaires 
et financières 
françaises. 

Avant de s’engager dans un financement participatif, les 
particuliers sont invités par l’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel (ACP) de la Banque de France à se renseigner sur 
la nature de l’opération proposée ainsi que sur les obliga-
tions pesant sur la plateforme de crowdfunding et le por-
teur de projet. Pour ce faire, le registre des agents finan-
ciers (Regati), disponible en ligne via regati.fr, ou l’Orias, le 
registre unique des intermédiaires en assurance, banque 
et finance, listent tous deux les prestataires autorisés à 
exercer en France. 

u Investir en toute sécurité
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Les chèques repas seront payés 
par l’employeur à hauteur de 
50 à 60 %, le reste par le salarié. 
« La part payée par l’entreprise est 
exonérée de charges sociales ; celle 
acquittée par le salarié n’est pas im-
posable », explique-t-il. La valeur 
de ces chèques repas sera com-
prise entre 720 et 1 440 francs. 
Elle sera négociée avec les sala-
riés au sein de chaque entrepri-
se, collectivité ou établissement 
public. Il sera accepté jusqu’à 
deux titres restaurant pour ré-
gler un repas, boissons sucrées 
et alcool non compris afin, dans 
une démarche de santé publi-
que, d’inciter les bénéficiaires 
« à manger plus équilibré ». 
En métropole, le système des 
titres restaurant a vu le jour en 
1967. Quelque cent vingt mille 
sociétés, dont une majorité 
(60 %) de petites, font bénéficier 
de ce dispositif à 3,5 millions de 
salariés.

Frédérique de Jode

La Nouvelle-Calédonie 
devrait se doter, au pre-
mier trimestre 2014, de 
chèques repas. Un dis-

positif existant de longue date 
en métropole où l’on s’apprête 
même à passer la vitesse supé-
rieure avec la dématérialisation 
annoncée du titre restaurant, 
remplacé par une carte à puce... 
Reste que pour le Caillou, la mise 
en œuvre d’un titre restaurant 
représente une petite révolution. 
Le principe ? Permettre au salarié 
de régler un repas, compris dans 
l’horaire de travail journalier, 
avec un chèque remis par l’em-
ployeur. « Chaque entreprise (de 
même que chaque salarié) sera libre 

d’adhérer ou pas à ce système, préci-
se Dominique Lefeivre, en charge 
de l’emploi et la formation au 
MEDEF-NC. Destinés aussi bien 
aux salariés des entreprises pri-
vées comme à ceux des collectivi-
tés et des établissements publics 
intéressés, ces titres restaurant 
pourraient, « pour la première an-
née de mise en circulation, bénéficier 
à environ six mille salariés. À terme, 
trente mille salariés pourront ren-
trer dans ce dispositif », note Do-
minique Lefeivre.

Entre 720 
et 1 440 francs
L’objectif de cette mesure 
consiste à redonner du pouvoir 
d’achat aux salariés, sans impac-
ter pour autant les entreprises. 

EN PROJET

Des chèques repas pour régler 
l’addition
L’instauration de « titres restaurant », intégrée 
dans l’accord de fin de conflit contre la vie chère 
signé le 27 mai dernier et qui a fait, dans la foulée, 
l’objet en juillet d’un avant-projet de loi du pays, 
devrait voir le jour au premier trimestre 2014. Un 
dispositif exonéré de charges sociales et d’impôt sur 
le revenu auquel entreprises et salariés resteront 
libres d’adhérer. 

Lancé en 1967 en 
métropole, le titre 
restaurant comporte une 
part payée par l’entreprise 
et exonérée de charges 
sociales.

Entreprises et 
salariés res-
teront libres 
d’adopter ce 
système.

Le gouvernement délivrera un agrément aux opérateurs 
locaux capables de répondre à différents critères finan-
ciers et techniques, dont celui d’apporter des garanties 
sur la sécurité des titres restaurant pour éviter toute fal-
sification. Sous réserve d’une confirmation de sa création 
au Journal officiel, un GIE comprenant les partenaires so-
ciaux et le MEDEF-NC, la Mutuelle du commerce et la 
société Chèque Déjeuner devraient se proposer comme 
opérateur.  

u À la table des opérateurs
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des producteurs locaux qui impu-
tent pour partie une baisse de leurs 
ventes à l’importation de produits 
chinois : l’entreprise Poly Import-
Dock du Faubourg et ses produits 
en provenance d’Asie. Pour autant, 
que pèsent exactement, entre PVC 
et aluminium, ces importations 
dans la balance et leur poids est-il 
véritablement susceptible de met-
tre la filière en péril ? 

Quelle menace ?
Une fois de plus, la délicate ques-
tion de la régulation des marchés 
revient donc sur le tapis, opposant 
les partisans de la protection de 
la production locale (transforma-
teurs de menuiseries) et les four-
nisseurs-importateurs. Alors que 
les premiers, s’estimant menacés 
par la concurrence des seconds, 
évoquent la valeur ajoutée déga-
gée par leur activité, leur savoir-
faire, les emplois en jeu et les 
investissements consentis, les im-
portateurs jugent la demande de 

Début 2013, cinq socié-
tés calédoniennes, sous 
l’impulsion du SPEMAP 
(Syndicat profession-

nel des entreprises de menuiseries 
aluminium et PVC) déposaient des 
demandes de protection de mar-
ché auprès du Comex (Comité du 
commerce extérieur). Examinées 
en mai, les demandes exprimées 
par PVC Calédonie, Alucal, Bati-
cal, la Garonne Aluminium et ER 
Travaux, ont débouché sur de nou-

velles mesures de stops à l’impor-
tation (suspension toutes origines 
et provenance) visant plusieurs 
familles de produits (soit quatre 
positions tarifaires*) : les portes, fe-
nêtres en alu et en PVC, les volets 
et stores et PVC, et les charpentes, 
rideaux de fermeture, balustrades 
et grilles en alu. Ont voté « pour » : 
la FINC (Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédonie), les 
chambres consulaires (CCI, CMA, 
agriculture), la province des Îles et 
assez curieusement UFC Que choi-
sir, tandis que la province Nord 
s’abstenait. Ont voté « contre » : 
le syndicat des commerçants, le 
SIDNC (Syndicat des importateurs 
et distributeurs), les Douanes et la 
province Sud.
Pour autant, la décision finale re-
viendra au gouvernement qui, 
dans le cadre de la fixation du 
PAI 2014 (plan annuel des impor-
tations) devra valider ou infirmer 
ces stops en fin d’année (novem-
bre-décembre). Dans le collimateur 

MENUISERIES ALU ET PvC

Stop ou encore ?
De nouveaux « stops » 
à l’importation planant 
sur les menuiseries PVC 
et aluminium et arrêtés 
lors d’une récente réunion 
du Comex pourraient 
entrer en vigueur en 
2014 si le gouvernement 
venait à valider, en fin 
d’année, cette option. Un 
« dossier » qui relance le 
débat sur l’opportunité des 
protections de marchés et 
intervient sur fond de lutte 
contre « la vie chère ».

Le gouvernement devrait, 
en fin d’année, confirmer 
ou infirmer les demandes 
de stops à l’importation 
présentées au Comex par 
des producteurs locaux 
réclamant une protection 
sur les menuiseries alu 
et PVC.

Sur fond de 
« vie chère », la 
polémique sur 
l’opportunité 
des protections 
de marchés 
revient sur le 
tapis.
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que lʼemploi est la première source de 
pouvoir d’achat. Sans emploi, les biens 
ne sont pas chers, ils sont juste inacces-
sibles », tempêtent-ils.
Pour autant, dans la conclusion de 
son rapport, corroboré par l’étu-
de menée par Quidnovi (pour le 
compte du SIDNC), la direction des 
Affaires économique se montre plu-
tôt formelle, tout au moins en l’état 
du marché et des flux : « Les courbes 
d’importation ne laissent aujourd’hui 
pas apparaître de menace réelle sus-
ceptible de mettre à mal la production 
locale, compte tenu de la stabilité des 
valeurs importées (y compris depuis 
2013). De même, le ratio entre la valeur 
des importations et du chiffre d’affaires 
des menuiseries locales est largement 
en faveur de ces dernières. »

* PVC : 3925 20 00 (portes, fenêtres et 
leurs cadres, chambranles et seuils) et 30 
00 (volets, stores). Aluminium : 7610 10 00 
(portes, fenêtres et leurs cadres, chambran-
les et seuils) et 90 10 (charpentes, rideaux 
de fermeture, balustrades, grilles).
** Direction des Affaires économiques, Étude 
des demandes de protection de marché sur 
les secteurs des menuiseries aluminium, 
menuiseries PVC et fermetures métalliques 
(2013). Institut Quidnovi, Le marché des 
menuiseries PVC et Alu (février 2013).

stop infondée, opposant la préser-
vation de leurs propres emplois 
et leur non-responsabilité dans 
les difficultés rencontrées par 
une filière impactée par une forte 
concurrence intra-sectorielle et 
par une conjoncture peu favorable 
au BTP. 
Cependant, bien que récurrente, la 
problématique trouve, en cette an-
née placée sous le signe de la croi-
sade contre la vie chère, un écho 
supplémentaire, les produits im-
portés incriminés s’avérant moins 
chers, avec un différentiel de prix 
relevé sur le marché de moins 
25-30 %, voire plus dans les îles. 
Faut-il, dans ce contexte, instaurer 
de nouvelles protections globales, 
sous la forme de stops, ou s’orienter 
vers d’autres dispositifs ? « Les pro-
ducteurs ont investi dans des outils in-
dustriels, embauché, formé, qualifié des 
centaines de salariés et se sont confor-
més à l’évolution des normes (sociales, 
de construction) et aujourd’hui, cer-
tains importent des produits fabriqués 
par d’autres sans prendre le moindre 
risque (...). Certes, la Nouvelle-Calédo-
nie a besoin d’importer pour satisfaire 

la majeure partie de sa consommation, 
mais elle n’a aucun intérêt à le faire en 
substitution de sa propre production 
de richesse et de ses emplois (…), esti-
ment, en substance, les industriels 
adhérents de la FINC. Si malgré la 
forte concurrence et les marges rédui-
tes de ce secteur, les prix restent élevés, 
c’est bien que le problème est ailleurs. 
Il faut donc se pencher sur la compé-
titivité de l’économie calédonienne et 
y apporter des solutions réalistes et 
viables. Enfin, il ne faut jamais oublier 

-  Production : 224 emplois en 2011, une trentaine d’acteurs locaux dont cinq réalisant 50 % 
du marché. Batical (créé en 1972, PVC et Alu), PVC Calédonie (jeune société créée en 
2010), ER Travaux (alu), la Garonne Aluminium et Alucal.

-  Exonération de TGI. Destinée à soutenir la compétitivité des acteurs locaux, l’exoné-
ration de TGI au bénéfice du secteur des menuiseries Alu et PVC a atteint 440 millions  
de FCFP en 2012.

-  Importation : Poly Import-Dock du Faubourg représente 87 % des volumes importés de 
PVC (« portes, fenêtre et cadres » en matières plastiques). 

-  Provenance des portes, fenêtres et volets. PVC : Asie à 93 % pour les portes et fe-
nêtres, Europe à 75 %, Australie à 25 % pour les volets et stores. Alu (portes, fenêtres et 
cadres) : Asie à 57 %, Europe à 31 % et Australie-Nouvelle-Zélande à 12 %. 

-  En valeur, ces importations se sont élevées, en 2012, à 30 millions de F CFP pour le PVC 
(droits de douane inclus pour l’origine Asie) et à plus de 25 millions pour l’aluminium (avec 
une moyenne observée de 36 millions ces cinq dernières années).

u Repères

Évolution en valeur* des importations
(Source : DAE)
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focus

par une forte 
concurrence, pour une 

population de quelque deux cent 
cinquante mille habitants...
Cependant, PVC et aluminium ne 
sont pas logés à la même ensei-
gne, en termes de structuration et 
d’évolution de l’activité à l’impor-
tation. Alors que les importations 
en valeur d’articles en aluminium 
évoluent en dents de scie sous 
l’influence, semble-t-il, de la varia-
tion des appels d’offres, celles des 
menuiseries PVC présentent da-
vantage une progression régulière. 
Or, c’est bien à propos de ces der-
nières que le bât blesse et que les 
rivalités s’exacerbent. Sur quatre 
entreprises de menuiserie locales, 
un « vieux de la vieille », la SAS Ba-
tical, créée en 1972, domine le mar-
ché. En face : Poly Import-Dock du 
Faubourg qui concentre 87 % des 
volumes PVC importés, fait figure 
de trublion. Bien que ne réalisant 
que 20 % de son chiffre d’affaires 
sur la menuiserie PVC (52 millions 
de F CFP), essentiellement auprès 

Le chiffre d’affaires réalisé 
par le secteur de la menui-
serie PVC et aluminium 
s’élèverait à 5 milliards de 

F CFP (ndlr : bien que la DAE l’es-
time pour sa part, sur l’ensemble 
de la filière, plutôt à 8 milliards de 
F CFP*), dont plus de 99 % seraient 
générés par une production locale 
aux mains d’une trentaine d’opéra-
teurs (vingt-cinq pour l’aluminium, 
quatre pour le PVC), les cinq entre-
prises à l’origine des demandes 
de protection représentant pour 
leur part près de 50 % de l’activité 
locale de transformation. Un mar-
ché encore nettement dominé par 
l’aluminium, même si les menui-
series PVC, qui interviennent pour 
1,8 milliard de F CFP, gagnent du 
terrain d’année en année. Tous pro-
duits confondus (PVC et alu) l’im-

portation semble demeurer, pour 
l’heure, peu menaçante, représen-
tant, précise la direction des Affai-
res économiques, « moins de 1 % du 
marché calédonien, avec 66 millions de 
F CFP d’importations en 2012 ».

PvC visé
Aux vues de l’observation chiffrée 
du marché, l’instauration de stops à 
l’importation laisse perplexe. Beau-
coup de bruit pour rien ou deman-
des justifiées en partie par des réa-
lités contrastées du marché ? Une 
certitude : avec près d’une trentaine 
de producteurs locaux agréés au ré-
gime fiscal privilégié (exonération 
de TGI sur les matières premières 
et emballages) et œuvrant sur le 
créneau, le secteur se caractérise 

MENUISERIES ALU ET PvC

Un marché concurrentiel sous         tension
Les demandes de 
protection de marché 
initiées par quelques 
producteurs locaux 
soulèvent à juste titre 
diverses interrogations 
sur le poids et les 
contours de la filière 
des menuiseries PVC et 
aluminium. Cependant, 
l’importation de 
produits estimée en 
valeur à moins de 100 
millions d’un marché 
évalué globalement à 5 
à 8 milliards de F CFP 
pèserait finalement assez 
peu dans la balance...

Vingt-cinq entreprises de 
menuiserie aluminium 
et quatre de menuiserie 
de PVC opèrent sur un 
marché fortement concur-
rentiel.
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ne peut honorer), d’autres pistes 
de régulations ont été évoquées : 
établissement d’une TCPPL (taxe 
de protection spécifique au kilo), 
stops affinés selon les références 
(dimensions et caractéristiques) et 
permettant de protéger la produc-
tion locale tout en laissant entrer 
certains articles (à l’image des ma-
telas), interdiction de toute menui-
serie pour les importations de mai-
sons en kit, disposition instaurant 
une priorité d’accès aux marchés 
publics pour les producteurs calé-
doniens, mise en œuvre de normes 
et surtout de contrôles au plan local 
(voir encadré) afin de tirer la qua-
lité des produits vers le haut et de 
circonscrire les importations low 
cost de mauvaise facture. Le dossier 
n’est pas clos. 

* Compte tenu de la diversité des références, 
des opérateurs et des critères d’appréciation 
(comptabilisation au poids pour les importa-
tions, suivi à l’unité vendue pour la production 
locale), l’approche en valeur est préférable à 
l’analyse des volumes.

Marianne Tourette

des particuliers, l’entreprise (dé-
tenue par Dominique et Frédéric 
Guyenne) qui dispose de docks sur 
la Grande Terre et dans les îles (Li-
fou), pratique des prix inférieurs et 
s’approvisionne en Chine, agace les 
industriels locaux qui dénoncent 
une politique commerciale préju-
diciable à la qualité des produits et 
estiment la concurrence « déloyale ». 
Face à la fronde, les intéressés op-
posent la qualité de leurs partenai-
res-fournisseurs, leur participation 
à la réduction de la vie chère et des 
positions dominantes et se défen-
dent d’une responsabilité dans la 
baisse de rentabilité qu’accuse la 
filière des menuiseries PVC et Alu.

Autres pistes 
Car au-delà de la polémique, il n’en 
demeure pas moins que le secteur 
de la production de menuiseries 
connaît, comme l’évoque le rapport 
de la DAE « un ralentissement des 
performances économiques » (résul-
tat net moyenne de 2,9 % depuis 
2008), avec une activité de négoce 
en dégradation (- 59 % entre 2008 et 
2011), malgré la croissance des chif-
fres d’affaires. Une perte de vitesse 
due néanmoins davantage à une 
conjonction de facteurs structurels 
et conjoncturels, dans le sillage de 

l’atonie du BTP (augmentation du 
prix des matières premières, baisse 
des permis de construire, diminu-
tion de la production de logements 
sociaux...) plus qu’à une envolée 
des courbes d’importation mena-
çant la viabilité de la filière. 
Dès lors, plutôt que d’imposer des 
« stops » qui, une fois entérinés 
(révisables tous les cinq ans), de-
viennent difficilement réversibles 
et présentent des effets pervers 
(dérogations possibles à l’import 
lorsqu’un professionnel arrête un 
cahier des charges que la société 

MENUISERIES ALU ET PvC

Un marché concurrentiel sous         tension

Selon le constat relevé par la DAE, il semblerait que les essais AEV 
(Air, Eau, Vent) prévus en matière de contrôle des normes pour les 
menuiseries ne puissent être effectués pour l’heure en Nouvelle-Calé-
donie, faute d’outil à disposition de l’organisme certificateur Socotec et 
de banc d’essai opérationnel (celui du Laboratoire d’Expertise du Bâ-
timent et des Travaux Publics de Nouvelle-Calédonie ne fonctionnant 
plus). Or, la disposition d’un banc d’essai AEV permettant de vérifier la 
performance des menuiseries fabriquées et importées représenterait à 
la fois un gage de garantie et un garde-fou non tarifaire à l’entrée éven-
tuelle de produits de qualité douteuse.

u Recherche banc d’essai

Dans le collima-
teur des pro-
ducteurs : les 
menuiseries en 
PVC importées 
d’Asie.
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Il existe désormais toutes 
sortes d’ampoules et les 
modèles vont de l’ancien-
ne lampe à incandescence 

(invention de Joseph Swan en 
1879) à des produits issus des 
technologies de pointe. Mais 
quel que soit le produit, l’utili-
sation et la commercialisation 
de ces ampoules représentent 
aujourd’hui un triple enjeu à la 
fois industriel, économique et 
environnemental. Pendant plus 
d’un siècle en effet, les indus-
triels ont centré leur production 
sur les seules ampoules à fila-
ment, mais les nécessités de pro-
tection de l’environnement et de 

réduction de la consommation 
d’énergie ont conduit à modifier 
les comportements et à délaisser 
les modèles à incandescence. 
Pour autant, les contours de la 
réglementation, imprécise sinon 
inexistante, demeurent pour le 
moins flous... La Nouvelle-Ca-
lédonie est-elle concernée par 
leur retrait de la vente imposé 
en Europe ?

Importation hors 
l’Europe
Il y a six ans, les pays de l’Union 
européenne ont, en effet, décidé 
le retrait de la vente de toutes 
les lampes à incandescence. Une 
disparition progressive puisque 
le dernier modèle, celui de 25W, 

n’est interdit à la fabrication et 
à la vente que depuis le 30 dé-
cembre dernier. Cette décision 
d’interdiction a été prise pour 
des raisons d’économie, les étu-
des ayant montré que les am-
poules basse consommation, 
comme leur dénomination l’in-
dique, permettaient de réduire 
fortement la consommation 
d’électricité. Ainsi, parce que 
les ampoules basse consom-
mation y sont obligatoires, la 
France aurait réduit de 1,5 % la 
consommation nationale d’élec-
tricité. La directive européenne 
de retrait de vente des ampou-
les à incandescence s’est révé-
lée d’autant plus facile à pren-
dre que la majeure partie de la 
production de ces lampes est 
réalisée hors de l’Europe, no-
tamment en Chine. En quelque 
sorte, il n’y avait pas d’indus-
trie « locale » à protéger. 
Et en Nouvelle-Calédonie ? En 
dépit de l’arrêt de la production 
et de la vente en Europe, il est 
toujours possible de se procurer 
des lampes à incandescence en 
grande surface, en épicerie ou 
dans certaines enseignes spécia-
lisées (bricolage, quincaillerie), 
bien que le choix, dans les mo-
dèles présentés en rayon, tende 
largement à se restreindre. La 
Nouvelle-Calédonie ne serait-
elle donc pas concernée par la 
directive européenne ? Oui et 
non ! Si, en effet, les magasins 
et enseignes n’ont plus la pos-
sibilité de se fournir en Europe 
ou en France, tous les autres 
marchés, notamment celui de 
la Chine, leur restent ouverts et 
aucune réglementation doua-
nière locale ne leur interdit de 
s’y fournir. Il est donc toujours 

L’éclairage est bel 
et bien un marché 
aux watts d’or !... Le 
prix de l’électricité, 
l’achat des luminaires 
et la consommation 
d’ampoules revêtent 
un poids économique 
qui n’est, par ailleurs, 
pas sans conséquences 
pour l’environnement, 
la commercialisation des 
fluocompactes faisant 
toujours polémique. 
Ombres et lumières sur 
ces ampoules dont la 
version à incandescence, 
interdite en Europe, peut 
toujours en Nouvelle-
Calédonie être importée 
d’ailleurs.

environnement

À l’achat, la différence 
entre le prix des lampes à 
incandescence et celui des 
fluocompactes ou des LED 
peut varier du simple au 
quintuple !

ÉCLAIRAGE 

Ombres et lumières sur ces am       poules aux watts d’or...
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rien toucher, d’aérer la pièce 
durant un quart d’heure puis de 
récupérer les morceaux avec un 
papier absorbant. 
Dès lors, l’essor de ces lampes 
impose la mise en œuvre d’un 
dispositif de collecte et de recy-
clage qui, en Nouvelle-Calédo-
nie, s’avère embryonnaire. Les 
lampes à incandescence et les 
lampes halogènes ne contien-
nent aucun produit dangereux ; 
les LED incluent un élément 
chimique, le germanium, mais 
en trop petite quantité pour pré-
senter un risque et être recyclé. 
La seule réglementation exis-
tante, au plan environnemental, 
a été adoptée en mars 2013 par 
la province Sud et a pour objet 
d’organiser la prévention, la ges-
tion et le recyclage des déchets. 
Néanmoins, elle n’est pas en-
core applicable, le texte devant 
entrer en vigueur pour la fin de 
cette année ayant été reporté, au 
mieux, à début 2014. Bâti sur le 
principe « pollueur-payeur », il 
concerne notamment les lam-
pes, avec l’obligation pour les 
importateurs (donc pour les 
vendeurs de luminaires qui im-
portent simultanément les am-
poules ?) de mettre en place un 
« plan de gestion » sur la base 
de modalités à respecter pour 
que toutes les ampoules mises 
sur le marché puissent être re-
cyclées ! Ce système, qui existe 
déjà pour les filières de déchets 
(pneus, huiles, batteries, piles, 
carcasses de voiture) impose de 
passer par des prestataires ex-
térieurs, à l’image de Trécodec, 
afin d’organiser les points de 
collecte dans toutes les commu-
nes de la province Sud de plus 
de mille deux cents habitants.

possible d’acheter les lampes à 
filament, ce dont personne ne 
se prive puisque ces « anciens 
modèles » demeurent beau-
coup moins chers à l’achat que 
les LFC (lampes fluocompactes) 
pour une esthétique lumineuse 
par ailleurs plus « chaude », ou 
que les LED à puissance égale. 
La différence de prix varie sou-
vent du simple au quintuple !

Polémique 
environnementale
Mais le problème n’est pas 
qu’économique et commercial, 
il est aussi environnemental. Le 
passage de l’incandescent aux 
lampes fluocompactes a lancé 
un vaste débat lié au dévelop-
pement durable, autour des bi-
lans environnementaux de cha-

que type d’ampoule. Les études 
ont montré que là où l’électricité 
était produite, par exemple au 
charbon, les LFC ou les LED se 
montraient plus intéressants. En 
revanche dans les pays et les ré-
gions où l’électricité est d’origi-
ne renouvelable (éolien, solaire, 
hydroélectricité), le bilan envi-
ronnemental de ces mêmes am-
poules, compte tenu des coûts 
de dépollution et de recyclage, 
devenait négatif. En outre, si 
elles éclairent mieux et si leur 
durée de vie est plus longue, 
les lampes fluocompactes pré-
sentent un risque avéré car elles 
contiennent du mercure, un mé-
tal liquide hautement toxique. 
Elles recèlent même un risque à 
l’usage, lorsqu’elles se cassent. 
Il est alors recommandé de ne 

ÉCLAIRAGE 

Ombres et lumières sur ces am       poules aux watts d’or...

Aujourd’hui toutes les lampes finissent au 
dépotoir, à l’enfouissement. Il est donc plus 
que temps de mettre en place une vraie filière 
de recyclage pour tous les modèles pouvant 
présenter un risque sanitaire. En Nouvelle-
Calédonie, nous n’en sommes qu’aux balbu-
tiements. La société Socadis a investi dans une 
machine qui traite les tubes fluorescents. « Ces 
derniers sont broyés, explique Jeanie Forno, de 
Socadis. Les poudres et les verres sont récupérés 
dans un fût et les gaz sont contenus dans un filtre 
à charbon actif. Quand le fût est plein, il est ex-
porté pour traitement sur la Nouvelle-Zélande. » 
Les lampes basse consommation récupérées 
non cassées, sont mises en casier et prennent 
à leur tour la destination d’Auckland où elles 
subissent des traitements permettant de ré-
cupérer en particulier le mercure. Les lampes 
à incandescence qui ne présentent pas de ris-
que sanitaire continuent d’être expédiées au 
dépotoir. 

u Recyclage embryonnaire

Si les enseignes 
n’ont plus la 
possibilité 
de se fournir 
en Europe, 
d’autres 
marchés 
leur restent 
ouverts.
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Retour en arrière : le 24 
juin 2010, le Comité 
des signataires, réuni à 
Paris, actait la création 

d’un organisme chargé de dres-
ser le schéma stratégique indus-
triel du nickel en Nouvelle-Ca-
lédonie afin de mieux cerner le 
poids du nickel sur son avenir in-
dustriel dans le territoire. Ce CSI, 
dont la direction a été confiée à 
une spécialiste, Anne Duthilleul, 
rassemble tous les opérateurs 
miniers calédoniens, grands et 
petits, ainsi que des politiques et 
va se réunir régulièrement pen-
dant deux ans. Dans un premier 
temps, la démarche se déroule 
plutôt bien et le projet de rap-
port sera bientôt validé. Le CSI se 
voit confirmé dans ses missions, 
à savoir déterminer l’état de la 
ressource et faire le point sur la 
pérennité des usines, les procé-
dés de traitement, les participa-
tions publiques dans les sociétés 
d’exploitation et les retombées 

locales de l’activité minière. Les 
premières difficultés vont cepen-
dant apparaître sur la question 
des ressources calculées par la 
DIMENC (Direction de l’Indus-
trie, des Mines et de l’Énergie de 
la Nouvelle-Calédonie) et que 
tout le monde va accepter du 
bout des lèvres non sans émettre 
de sérieuses réserves. 

Schéma en panne
Pour autant et après deux années 
de travail, le rapport du CSI ne 
sera pas adopté. Personne n’en 
conteste la méthode ou les résul-
tats, mais personne ne les approu-
ve non plus. Du coup, le schéma 
est en panne, le CSI se contente 
d’émettre des recommandations 
et de fixer des pistes de travail 
et de réflexion et le retour des 
politiques à la manœuvre se 
fait sentir. Mais pourquoi le CSI 

n’est-il pas parvenu à ses fins ? 
Parce que les grands opérateurs 
miniers – qui ont pourtant colla-
boré – n’ont pas totalement joué 
le jeu, n’acceptant pas que leur 
stratégie minière, métallurgique 
et commerciale puisse dépendre 
de recommandations d’un orga-
nisme extérieur ? Parce que les 
politiques ont mal vécu qu’un or-
ganisme d’État puisse s’immiscer 
dans un secteur au cœur du déve-
loppement de la Calédonie ? 
Quoi qu’il en soit, le CSI n’aura 
pas été un coup pour rien, car le 
travail effectué se révèle d’une 
grande utilité et sa réflexion doit 
être poursuivie sous une autre 
forme. Ainsi, d’un comité des 
signataires à l’autre, « Times are 
changing » et en décembre 2012, 
le Comité des signataires actait 
à Paris la création du Comité des 
présidents. Cette instance réunit 

La question mérite 
en effet d’être posée 
puisque la mission fixée 
au Comité Stratégique 
Industriel était de définir 
une politique minière 
pour la Nouvelle-Calédonie. 
L’idée est-elle abandonnée ? 
Va-t-elle prendre une 
autre forme ? Industriels, 
économistes et politiques 
sont pour l’heure 
relativement discrets. Il 
est temps de lever le voile. 

nickel

La « légitimi-
té » du 
nouveau 
Comité des 
présidents à 
traiter de 
questions 
minières 
soulève des 
interrogations.

« Times are changing ». 
En décembre 2012, le 
Comité des signataires a 
acté à Paris la création du 
Comité des présidents.

D’UN COMITÉ À L’AUTRE 

Quel avenir pour le schéma minier ?
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les présidents des institutions 
(Congrès, gouvernement et pro-
vinces) ainsi que les signataires 
et a vocation à prendre en charge 
un certain nombre de questions 
spécifiques dont... la mine. Le Co-
mité des présidents, qui s’est déjà 
réuni à deux reprises sous l’égide 
du haut-commissaire, a demandé, 
dans un premier temps, aux pré-
sidents de lister les forces et les 
faiblesses des institutions dont ils 
ont la charge en matière minière. 
Cependant, la « légitimité » de 
cette instance à traiter de ques-
tions minières et à arrêter des ré-
glementations ou des stratégies 
sur le sujet soulève des interroga-
tions. À quel titre, par exemple, 
la province des Îles peut-elle être 
concernée ? En définitive, le Co-

mité des signataires de décembre 
2012 aura surtout acté la reprise 
en main du dossier minier par les 
politiques qui, à l’image d’une 
province Nord guère encline à 
ce qu’un comité, même composé 

d’experts, lui explique comment 
gérer l’usine de Vavouto et ses 
investissements en Corée ou en 
Chine, préfèrent mener la danse.
Reste que l’on ne parle plus du 
schéma stratégique industriel 
du nickel et alors que le CSI de-
vait régler des points industriels 
et miniers, le Comité des prési-
dents doit gérer des problèmes 
politiques, à l’image du projet 
de contribution minière devant 
alimenter un fonds pour les gé-
nérations futures, mais dont 
personne ne semble vouloir en 
l’état... La mise en œuvre d’une 
véritable politique minière au 
profit des générations à venir 
devra sans doute attendre les 
lendemains des élections provin-
ciales de mai 2014. 

L’évolution du schéma 
stratégique industriel du 
nickel laisse apparaître une 
reprise en main du dossier 
minier par les politiques.
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politique

Passage par la case Sénat 
L’adoption, en séance du Sénat, de deux pro-
jets de loi (le 23 juillet) devant permettre la 
création d’autorités administratives indé-
pendantes en Nouvelle-Calédonie était fort 
attendu. Deux textes préalables à la mise en 
œuvre complexe (modification de la loi orga-
nique) d’une autorité indépendante chargée de 
la concurrence et de sociétés publiques locales 
auxquelles souhaitent pouvoir participer les 
communes, au même titre que les provinces. 
Rendez-vous à l'Assemblée nationale.  n

17,7 milliards 
dans la cagnotte du Nord
17,7 milliards de F CFP : c’est le montant de 
l’excédent budgétaire enregistré par la provin-
ce Nord. Une « tirelire » qui vient alimenter 
le débat sur la ventilation et l’affectation des 
ressources avec, en toile de fond, la polémique 
sur la clef de répartition. Car même si cet ex-
cédent traduit la hausse des recettes « consé-
cutives à l’augmentation des dotations de la part 
du gouvernement et de la clôture du contrat de 
développement 2006-2012 avec l’État », comme 
le rappelle l’IEOM, il n’est pas sans soulever 
de questions : la province reçoit-elle trop et/
ou ne dépense-t-elle pas suffisamment, capita-
lisant plutôt que d’engager opportunément des 
investissements structurants (gestion de l’eau, 
déchets...) ? 
Quant à la province Sud, elle a présenté pour 
sa part un compte administratif équilibré avec, 
à l’affiche, 58,5 milliards de F CFP de dépenses, 
dont 76 % pour le fonctionnement (éducation, 
santé et social en tête) et autant de recettes, 
alimentées à 80 % par le territoire et l’État.  n

Rallonge 
La Nouvelle-Calédonie a adopté son budget 
supplémentaire s’élevant au total à 66,9 mil-
liards de F CFP (relèvement des dotations 
inclus), dont 37,4 milliards de mesures 
nouvelles venant conforter, dans le cadre 
du protocole d’accord de fin de conflit 
sur la vie chère (voir notre rubrique 
Actualités), des « actions prioritaires » 
(création de quinze postes à la direc-
tion des Affaires économiques, en charge no-
tamment du contrôle des prix, crédits pour 
la prise en charge du fret sur l’ensemble du 
territoire...). La rallonge consentie doit éga-
lement permettre de financer divers efforts 
en matière de formation professionnelle (640 MF), de soutien au monde agricole 
(subventions ERPA, OCEF..., pour 625 MF), de financement complémentaire du 
Médipôle (650 MF) et d’infrastructures routières, entre autres. n

Intéressés ?
Le dispositif prévoyant de rendre l’inté-
ressement obligatoire pour les entrepri-
ses de cinquante salariés et plus (avant-
projet de loi du pays approuvé par le 
gouvernement en juin) porterait le pla-
fond des sommes exonérées de charges 
sociales versées aux salariés à 20 %, au 
lieu des 12 % actuellement prévus par le 
Code du travail... Fruit du travail amorcé 
par les partenaires sociaux en 2010, le 
texte présenté, tout en précisant les mo-
dalités d’instauration (obligation d’opérer 
une négociation dans certaines entrepri-

ses…), a soulevé cependant des réticences de la part du CES, le Conseil relevant 
que certains points, comme le seuil d’ancienneté, ne correspondaient pas aux ac-
cords conclus avec les partenaires sociaux. À suivre donc. n

Retour 
sur image
Bâche commémorative des 
vingt-cinq ans de la signa-
ture des accords de Ma-
tignon-Oudinot, déployée 
sur la façade de l’Hôtel de 
la province Sud, en hom-
mage à l’action conjointe de 
Jacques Lafleur et de Jean-
Marie Tjibaou. n
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Carnet
- Mouvement au haut-commissariat, où Pascal Gauci remplace Thierry 
Suquet au poste de secrétaire général.

- À la DAE : Juan Miguel Santiago a été nommé chef du service de la concur-
rence et de la répression des fraudes de la direction des affaires économiques.

- À l’OPT : Jacques Perrotin a été appelé à la direction générale de l’Office.

- Feu vert pour de nouveaux logements sociaux à Pouembout. Le FSH a 
reçu du gouvernement son agrément à la défiscalisation pour l’aménage-
ment à Pouembout de cent vingt-neuf lots destinés à l’habitat social et pour 
la réalisation de logements locatifs intermédiaires (programme Amborella, 
soit seize logements au sein du lotissement Val Nindiah, en cours d’amé-
nagement).

- Transfert en vue. La gestion et l’exploitation de l’aérodrome de Nouméa-
Magenta seront transférées à la CCI à compter du 1er octobre 2013.

- À l’UNC. Gaël Lagadec a pris la présidence de l’université de la Nouvelle-
Calédonie. n

Groupements pour 
personnel à temps 
partagé... 
Des groupements d’em-
ployeurs pour simplifier 
l’embauche des petites 
structures à but non 
lucratif (associations, 
coopératives...) ? Tel 
est l’objectif recherché par l’avant-projet de loi du 
pays déposé en juin. Entité juridique, le groupement 
d’employeurs permettrait d’embaucher des salariés 
en CDI, en CDD ou autres (le CES recommandant 
pour sa part d’exclure les contrats d’apprentissage ou 
la formation par alternance, estimant que ces derniers 
relèvent d’autres dispositifs), pour les mettre à dis-
position des membres adhérents. Une démarche de 
travail à temps partagé, gage à la fois de flexibilité et 
d’encadrement juridique.  n
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région pacifique

Alstom sur les rails... 
Alstom a décroché un nouveau contrat 
en Australie, portant sur la fourniture 
de huit trains de banlieue qui seront mis 
en circulation à Melbourne en 2015. Un 
beau chantier dans la corbeille annoncé 
pour un montant de 85 millions d’euros 
par la société française qui n’en est pas 
à son premier coup d’essai dans la capi-
tale du Victoria et dont les rames seront 
fabriquées sur le site d’Alstom à Balla-
rat. Le groupe s’intéresse également au 
projet de construction d’un TGV entre 
Brisbane et Melbourne via Sydney et 
Canberra, annoncé par l’Australie et en 
cours d’étude de faisabilité. n

Coopération formalisée 
Agriculture, aquaculture, développe-
ment humain, eau, assainissement et 
énergie, pêche, santé, technologies 
de l’information et de la communi-
cation… les axes de coopération 
déployés entre les services techni-
ques de la Nouvelle-Calédonie et la 
CPS sont nombreux et ont fait l’objet 
d’une première « stratégie conjointe 
de pays » courant jusqu’à 2016. Ob-
jectif ? Arrêter le champ de l’assistan-
ce de la CPS, les domaines de collabo-
ration réciproques et les expertises 
que la Nouvelle-Calédonie pourra, 
pour sa part, apporter aux États et 
territoires insulaires. 
Le Secrétariat général de la CPS a, par 
ailleurs, annoncé l’arrivée, d’ici à quel-
ques mois, de deux directeurs adjoints 
aux côtés de Jimmie Rodgers dont le 
mandat arrivera à terme cette année : le 
Canadien Fabian McKinnon et le Fran-
co-Néo-Zélandais Cameron Diver qui a 
occupé divers postes à responsabilité au 
sein de l’exécutif local. n

Croissance plus faible 
que prévue   

Selon la Banque asiatique de développe-
ment (basée à Manille), la croissance des 
économies de la zone Océanie pourrait 

être moindre que prévue en 2013. L’organisme 
régional, basé à Manille, a ainsi revu ses estima-
tions à la baisse, tablant sur un taux ne dépas-
sant pas les 5 %, alors que ce dernier s’élevait à 
7,6 en 2012. En cause : la baisse, en valeur, des 
exportations de matières premières, notam-
ment en provenance de Papousie-Nouvelle-
Guinée qui exploite de nombreuses ressources 
naturelles (pétrole, minerais, gaz naturel) et 
de la production aurifère aux îles Salomon. Le 
tourisme, vecteur de ressources pour nombre de territoires insulaires de la région (Fidji, 
îles Cook, Vanuatu, Palau), a également fléchi en 2012 et début 2013, sous l’influence no-
tamment du cyclone Evan qui avait frappé durement Wallis en fin d’année.  n

L’État met de nouveau la main à la poche  
L’État apportera quelque 5 milliards de F CFP pour la réalisation de pro-
jets d’investissement à Tahiti et ses îles. Cette nouvelle enveloppe oc-
troyée pour redynamiser l’économie locale et qui a fait l’objet d’une 

convention signée entre le haut-commissaire en Polyné-
sie française, Jean-Pierre Laflaquière, et le président 

du gouvernement, Gaston Flosse, permettra de fi-
nancer diverses infrastructures (aéroportuaires, 

maritimes, routières...).  n

Le Japon reprend des couleurs, 
mais...  
Selon les données communiquées 

par l’IEOM, le regain de dyna-
misme de l’économie japonaise 

semble se confirmer pour l’année 2013 
après un premier trimestre d’ores et 
déjà dynamique, les exportations bé-
néficiant de la très forte dépréciation 
du yen depuis fin 2012. Sur l’ensemble 
de l’année, l’activité au Japon progres-
serait de 1,6 %. Le Fonds monétaire in-
ternational a salué la politique de relance menée par le gouvernement qui devra toutefois veiller 
à réduire sa dette publique, sous peine de « risques considérables ».  n
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Exit Air Pacific, bonjour Fiji Airways 
La compagnie aérienne des îles Fidji a troqué son an-
cien nom d’Air Pacific pour celui de Fiji Airways (utilisé 
avant les années 1970), plus représentatif de l’identité 
nationale de la destination. Dans la foulée, les nouveaux 
Airbus A-330-200, dont un troisième est attendu pour 
novembre 2013, adopteront les nouvelles couleurs de 
la compagnie, inspirées des tapa. 
Fidji, dont la ville portuaire de Levuka (sur l’île d’Ova-
lau, à l’est de Viti Levu) vient par ailleurs d’intégrer la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et son très 
sélect club de sites qui s’est aussi récemment enrichi 
du mont Fuji au Japon. n

Tata Julia, Maeva Kevin 
En Australie, la travailliste Julia Gillard, affaiblie par une 
motion de défiance au sein de son parti, a cédé son 
fauteuil de Premier ministre à Kevin Rudd qui renoue 
ainsi, trois ans après, avec ses anciennes fonctions. Un 
nouveau gouvernement a été formé dans la foulée. n

Essais nucléaires en ligne 
de mire   

Q uarante-sept ans après le premier essai nucléaire en Polynésie 
française en juillet 1966, une série de documents « secrets défen-
se » désormais déclassifiés vient apporter de nouveaux éclaira-

ges sur les tirs effectués 
jusqu’en 1974 et la por-
tée de leurs retombées 
radioactives jusqu’à Ta-
hiti. Des révélations qui 
n’ont pas manqué de re-
lancer la polémique sur 
l’indemnisation des vic-
times de Mururoa par la 
Loi Morin (2010) dont le 
champ est jugé bien trop 
restreint par les associa-
tions de défense.  n
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Tendances

Alors, quoi de neuf doc-
teur ? Commençons par 
les bonnes nouvelles 
car si la croissance de 

l’économie calédonienne se tasse 
peu à peu (+ 3,7 % en 2010, + 3,2 % 
en 2011) laissant présager un pos-
sible passage par le seuil des 3 %, 
elle n’en demeure pas moins rela-
tivement fringante eu égard aux 
vicissitudes enregistrées par nom-
bre de pays développés depuis le 
début de la crise immobilière aux 
USA en 2007, en particulier dans la 
zone euro. Alors que la métropole 
est en panne de croissance (0 % en 
2012), le soleil reste généreux sur le 
territoire, à l’image de l’Australie, 
dans un environnement Asie-Pa-
cifique globalement épargné par 
les turbulences. Avec un PIB par 
habitant de 3,3 millions de F CFP 
(source : ISEE 2011) situé entre ce-
lui de l’Australie et celui de la Nou-
velle-Zélande, le Caillou est plutôt 
vigoureux, puisant ses forces à la 
fois dans les transferts de l’État 
(plus de 156 milliards de F CFP en 
2012) et dans le nickel, même si, 
comme le soulignent les économis-
tes, il convient de se préserver de la 
fameuse « malédiction des ressour-
ces » et sa cohorte d’effets pervers 

(prix élevés, rémunérations éle-
vées, baisse du pouvoir d’achat et 
compétitivité moindre).

Crispations 
et morosité
Du côté des mauvaises nouvelles 
cette fois, ce premier semestre 2013 
semble confirmer les germes ob-
servés en 2012, porteurs d’une dé-
célération de l’activité. « La plupart 

des indicateurs macroéconomiques 
témoignent d’un ralentissement de la 
demande intérieure avec, à la clef, une 
consommation des ménages mitigée et 
un investissement tant des ménages 
que des entreprises qui marque le pas », 
résument en substance les rappor-
teurs de l’IEOM-NC. En d’autres 
termes, les nuages s’amoncellent 
sur les indicateurs calédoniens et 
la morosité s’installe alors que se 

RAPPORT 2012 DE L’IEOM

Le temps se couvre...
Comment à chaque édition, l’IEOM-
NC se penche, dans son rapport annuel, 
sur le profil de l’année écoulée, passant 
au crible l’évolution sectorielle et 
conjoncturelle de l’économie. Malgré une 
cuvée 2012 encore bien orientée, dans 
un contexte mondial chaotique, le temps 
se couvre en 2013, avec des indicateurs 
maussades, témoignant d’un recul de la 
consommation, des investissements et des 
cours du nickel.

u REGARD
« Améliorer la compétitivité »
En déplacement dans le territoire (mi-juin 2013), le gouverneur 
de la Banque de France, Christian Noyer, qui préside le conseil 
de surveillance de l’IEOM à Nouméa, a profité de son passage, 
le temps d’une conférence à l’UNC dans un amphi bondé, pour 
s’exprimer sur le contexte économique calédonien. Un leitmo-
tiv : améliorer la compétitivité pour préserver la croissance et 
l’emploi.
« Bien que touchée également par la crise, sous l’effet du ralentisse-
ment de l’activité chinoise, la Nouvelle-Calédonie se situe dans une 

région Asie-Pacifique actuellement la plus dynamique du monde et qui offre des opportunités dont il 
faut profiter en diversifiant les ressources et à condition de bien maîtriser les coûts de production, pour 
gagner en compétitivité. » Une démarche qui suppose, a-t-il estimé en substance, « un marché du 
travail plus flexible, une concurrence accrue, une pression fiscale sur les charges des entreprises conte-
nue, des coûts de fonctionnement, des prix et des salaires maîtrisés, quitte à supprimer (à défaut de 
désindexer demain matin !) les modalités d’évolutions automatiques des surémunérations du secteur 
public ». Aussi, la lutte contre la vie chère par le contrôle des prix ne peut être « qu’une solu-
tion à court terme. Plutôt que de mettre un couvercle sur la marmite, mieux vaut réduire le feu, sans 
affaiblir pour autant les capacités d’investissement des entreprises et le développement d’activités ».
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profile l’horizon des élections pro-
vinciales de 2014. Ainsi, l’indica-
teur du climat des affaires s’est rap-
proché, début 2013, du point bas 
observé lors de la crise financière 
mondiale de 2009 ; les commer-
ces, les services et l’industrie sont 
mal orientés, le marché du travail 
se crispe et l’activité du BTP, qui 
aurait perdu près de mille emplois 
en 2013, se dégrade sous l’influence 
de la baisse des appels d’offres et 
de la production de logements so-
ciaux et intermédiaires, en dépit de 
nouveaux projets-relais (Médipole, 
Deva), faisant cependant office, là 
aussi, d’amortisseurs.

Recul des crédits 
et des cours du nickel 
Surtout, deux paramètres préoccu-
pent tout particulièrement les ob-
servateurs. D’une part, l’inflexion 
des crédits à la consommation qui, 
après avoir touché les entrepri-
ses (et bien que progressant à un 

rythme de 3,9 % encore largement 
supérieur à la métropole) atteint 
désormais les ménages, princi-
pal moteur de la croissance. « Un 
élément nouveau, relève Stéphane 
Attali, responsable du service des 
études de l’Institut à Nouméa, com-
me en témoigne l’enquête de conjonc-
ture des ménages, plus dégradée. » 
L’encours des crédits ralentit, pour 
s’établir à + 2,6 % sur un an, contre 
+ 3,9 % en 2011 et + 5,9 % en 2010.
Part ailleurs, et bien que l’extraction 
et les exportations progressent, le 
secteur du nickel se trouve impacté 
par la baisse des cours. Sur un mar-
ché devenu excédentaire (les stocks 
enregistrés au LME continuent de 
monter), notamment sous l’influen-
ce de la production de fonte au nic-
kel chinoise, les cours du nickel ne 
devraient pas remonter de sitôt. En 
baisse de 17 % (en F CFP, mais de 
23 % exprimée en dollars), les cours 
se situent désormais à un niveau 
proche des planchers de 2011.

u Et ailleurs ?
Quand l’économie mondiale va-
t-elle sortir de la crise ? That’s the 
question. Selon le FMI, les taux de 
croissance pourraient reprendre 
des couleurs, pour atteindre 3,25 
à 4 % à partir de 2014... Pour 
l’heure, les trois grandes zones 
(américaine, euro et pays émer-
gents) qui n’ont pas traversé et 
géré la crise de la même façon, 
laissent apparaître des taux dis-
parates :
- USA : 2,5 % de croissance
- Zone euro : - 0,2 %
- Chine : + 7,7 % (mais en ralen-
tissement)
- Australie : + 3,2 %
- Nouvelle-Zélande : + 2,5 %



60 Objec t i f   l   Août -  Septembre 2013

Tendances

Le marché du travail s’est dégradé 
notablement en 2012, avec des 
offres d’emploi reculant de 8 %, 
essentiellement en province Nord. 
Depuis la mi-2011, le rythme de 
croissance de l’emploi est divisé 
par trois et, sur l’ensemble de l’an-
née 2012, le secteur privé a créé 
moins d’un millier de postes. La 
construction a été la plus sévère-
ment frappée, mais les services, 
principaux pourvoyeurs de nou-
veaux emplois ces dernières an-
nées, ont également réduit leur vo-
lume d’embauches. Le secteur de 
l’hôtellerie et de la restauration a 
subi une brutale inflexion. Certains 
domaines d’activité sont tendus. 
Ainsi, les secteurs de l’industrie, de 
l’installation et de la maintenance, 
qui proposent 20 % des offres en 
2012, peinent à être pourvus.

Les achats de véhicules neufs 
ont reculé. 12 800 véhicules neufs 
ont été immatriculés en 2012, soit 
800 de moins qu’en 2011. Le repli, 
amorcé en 2011, s’est amplifié et a 
touché particulièrement les utili-
taires, pick-up et camionnettes qui 
représentent un tiers des ventes.

Les prix à la consommation ont 
augmenté de 1,6 % fin 2012, après 
deux années d’inflation supérieure 

à 2,5 %. Cette hausse est principale-
ment tirée par les services concen-
trant à eux seuls plus de la moitié 
de l’inflation (53 %), suivis par 
l’énergie et l’alimentation (avec 
respectivement 22 et 20 %). Les 
produits manufacturés sont restés 
quasiment stables sur un an.

Le déficit commercial s’est creusé 
de nouveau, les importations di-
minuant moins vite que les expor-
tations. Avec – 179 milliards de F 
CFP en 2012 (contre – 174 milliards 
en 2011), le déficit commercial n’a 
jamais été aussi élevé. En cause, 
la baisse des cours du nickel. De 
même, le taux de couverture a 
continué de se dégrader : 40,7 % 
contre 44,9 % en 2011. Le niveau 
le plus bas avait été atteint en 2009 
(38,4 %). 

La création d’entreprises s’est 
tassée avec cinq mille deux cents 
nouvelles entreprises (secteur 
marchand non agricole, source : 
RIDET), tout en se maintenant 
néanmoins à un niveau élevé. 
Deux secteurs sont en forme avec 
des taux de création de 25 % :  

« enseignement, santé et action 
sociale » et « activités spécialisées », 
notamment les activités adminis-
tratives et de soutien aux entre-
prises. Les créations dans le sec-
teur de la construction ont chuté 
fortement (- 9 %), en revanche, à 
l’instar de celles dans les secteurs « 
information et communication » et 
« commerce et réparation » (- 37 % 
et 4 %). Le taux de survie des entre-
prises calédoniennes continue ce-
pendant de se maintenir à un bon 
niveau. 66 % des entreprises créées 
au cours de l’année 2007 restaient 
encore actives cinq ans plus tard.

 Dans un contexte de morosité du 
bâtiment, la construction de loge-
ments a profité surtout aux appar-
tements : ils sont 44 % de plus qu’il 
y a cinq ans, alors que les nouvelles 
maisons individuelles sont stables. 
Les logements supplémentaires 
construits ont concerné surtout 
la province Nord. À l’inverse, les 
constructions à usage économique 
(locaux commerciaux, industries) 
ont reculé de 8 % sur un an (- 50 
constructions), pour la première 
fois de la décennie.

« Trou d’air après des années 
d’euphorie »
C’est sous ce titre que l’ISEE a choisi 
de résumer 2012, dans son Bilan 
économique et social de l’année. Une 
synthèse qui permet d’éclairer ce cru 
au ralenti, pour partie prévisible. Tour 
d’horizon, en parallèle du rapport annuel 
de l’IEOM-NC, de tendances relevées 
par l’Institut.
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Flash back sur les salaires
Objet également d’une note de synthèse (n° 26, publiée en juin 
2013), l’ISEE s’est penché sur L’évolution des salaires entre 2007 et 
2010. Un coup d’œil dans le rétroviseur qui fait état, en 2010, d’un 
salaire net médian (partageant les emplois en deux parties égales) 
de 204 000 F CFP par mois (la moitié des emplois salariés est 
rémunérée plus que le salaire médian, l’autre moitié moins). Bien 
que datant de quelques années, donc à relativiser, cette synthèse 
n’en fournit pas moins quelques tendances de fond instructives. 
Ainsi, bien que les salaires distribués par le secteur privé (72 % de 
l’emploi salarié total), sous l’influence notamment de la revalorisa-
tion des minima salariaux, aient augmenté plus rapidement que ceux 
attribués dans le public entre 2007 et 2010, le salaire médian y de-
meurait près de deux fois inférieur à celui versé dans le secteur 
public (soit 177 000 F CFP nets mensuels contre 335 000 F CFP) où 
les cadres et professions intermédiaires sont majoritaires (contre  
19 % dans le privé).
L’industrie s’est distinguée par ses salaires plus rémunérateurs 
(salaire médian de 231 000 F CFP nets par mois). Cependant, les 
services se sont illustrés par leur dynamisme, ce secteur, souli-
gnant l’institut, « étant à l’origine des deux tiers des créations d’em-
plois privés enregistrées entre 2007 et 2010 » !
Enfin, cette note de l’ISEE met également en exergue, en termes 
de salaire moyen cette fois (moyenne pondérée par la durée d’em-
ploi), un niveau de rémunération dans le privé (242 000 F CFP 
en 2010), finalement assez proche (- 3 %) de celui constaté en 
métropole et supérieur à l’outre-mer (+ 5 % par rapport à celui 
de la Guadeloupe ou de la Martinique ; + 10 % par rapport à la 
Réunion). Un focus qui vient étayer une problématique de la vie 
chère plombée sinon par les niveaux de rémunérations (médian 
ou moyen), du moins par le pouvoir d’achat.  n

1,2 million de F CFP par élève
Le coût moyen d’une année de scolarité s’établirait à 1,2 
million de F CFP par élève... Un niveau supérieur de 20 % 
à celui de la France expliqué pour partie par les niveaux 
de rémunération du personnel et d’investissements 
publics. Extrait du Compte de l’éducation 2010 de Nouvelle-
Calédonie (synthèse n° 25), ce bilan comptable publié par 
l’ISEE fournit d’intéressantes données sur le système et 
les flux financiers liés aux dépenses d’éducation qui sont 
loin d’être anodines dans un territoire où 34 % de la 
population est âgée de moins de 25 ans et où le transfert 
de compétences en matière d’enseignement secondaire 
(55 % des dépenses) est devenu réalité depuis 2012.
En 2010, la dépense intérieure d’éducation (DIE) a été esti-
mée à 99 milliards de F CFP (soit 34 % de plus qu’en 2005), 
dont la moitié relèverait de l’État, bien que son intervention, 
en toute logique, tende à diminuer au profit du territoire, des 
provinces et des communes. Le budget éducatif des collecti-
vités locales a ainsi été multiplié par deux pour atteindre 39,2 
milliards de F CFP entre 2000 et 2010.
À lui seul, le coût du système éducatif représenterait 12 % 
du PIB calédonien. 
- En savoir plus : www.isee.nc/compteco/education.html n 

À consulter également
- L’Observatoire des tarifs bancaires - Rapport an-
nuel (juin 2013). Ce deuxième rapport d’activité de l’Ob-
servatoire de l’IEOM couvre la période d’octobre 2011 à 
octobre 2012. Illustrant une diversité des situations d’une 
collectivité ultramarine à l’autre, il prend acte, en Nou-
velle-Calédonie, d’une légère majorité des tarifs bancaires 
moyens orientée à la baisse, mais d’une hausse en Polyné-
sie française.
- Le Focus Jeunes (édition 2013) de l’Observatoire de 
l’IDC-NC. Une nouvelle publication qui dresse un bilan de 
la situation des jeunes dans les champs de l’emploi et de 
la formation. n 

Salaires moyens dans le privé en 2010
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Au cœur de la centrale de Népoui

Mise en service à Népoui en 1993, dans le cadre du 
rééquilibrage économique du Nord, la centrale de 
production d’électricité Jacques Iékawé devait répondre 
aux besoins en énergie de tout le territoire et sécuriser 
l’approvisionnement du Nord en cas de coupure du 
réseau entre le Nord et le Sud. En 1999, l’ajout de deux 
moteurs permettait à cette centrale thermique diesel 
d’assurer ainsi une puissance maximale de 55 MW. 
Depuis, le réseau d’Énercal s’est consolidé, mais le 
site, placé sous la responsabilité de Cyril Bernard (sur 
notre photo), a conservé une dimension « tampon » 
stratégique, permettant d’adapter la ressource aux 
besoins de consommation. 
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Véritable « accordéon » du 
système électrique calédonien, 
Népoui, qui fournit plus de 
233,5 GWh (sur une production 
thermique nette totale de 1 822 
GWh), joue un rôle déterminant 
lors des pics de demande 
en énergie. Jusqu’en 2007, la 
centrale de Népoui participait à 
hauteur de 60 % de la production 
électrique pour la demande 
publique. Depuis la montée en 
puissance de la centrale de Prony 
Énergie, ce taux a été ramené à 
35-40 %, mais peut remonter, en 
cas de besoin, à 60 %.

Le carburant, importé par pétrolier en provenance 
de Singapour jusqu’au port de la SLN à Népoui, 
est ensuite acheminé par un pipeline de 1 200 
mètres de long, avant d’être entreposé dans les 
trois cuves du site pouvant contenir chacune 
10 000 m3 de fioul, soit une réserve de 30 000 
m3 en cas de problème d’approvisionnement. 
Le précieux combustible, trop lourd pour les 
moteurs, devra toutefois être traité au préalable 
(chauffage, puis séparation des minéraux via un 
passage en centrifugeuse tournant à six mille tours 
par minute), avant d’être pompé et injecté dans 
les moteurs.
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Toutefois, comme l’utilisation 
des moteurs a diminué au fil 
des ans, la centrale a réduit 
sa consommation de près de 
moitié, pour se caler à 51 000 
tonnes en 2012. Les cheminées 
n’en rejettent pas moins 600 
tonnes de monoxyde de 
carbone (CO) et 400 tonnes 
de dioxyde de carbone (CO2) 
par année. 

Chacun des quatre moteurs diesel est capable de fournir 
une puissance de 24 000 chevaux vapeurs, soit l’équivalent 
de 24 moteurs de voiture formule 1 ! Ces géants à pleine 
charge peuvent consommer 65 tonnes de fioul par 
jour, 1 500 litres d’huile par semaine et fonctionnent en 
moyenne 8 000 heures par année. 
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L’énergie, délivrée à une tension de 11 000 volts, est élevée à 33 000 
volts pour alimenter la zone proche de la centrale (de Népoui 
à Koumac et de Népoui à Bourail). Une part, portée à 150 000 
volts, est acheminée sur le réseau interconnecté desservant toute 
la Grande Terre. Ainsi, une ampoule à Nouméa sera éclairée par 
35 % d’énergie en provenance de Népoui.

Une équipe de trente-sept agents assure 
un suivi de la maintenance de la centrale, 
dont l’équipe d’exploitation composée 
de quinze agents qui assurent la conduite 
24 h/24. Les moteurs 1 et 2 ont déjà 
145 000 heures de marche au compteur 
et les moteurs 3 et 4 ont 90 000 heures. 
L’entretien effectué leur garantit une 
bonne vingtaine d’années de service. 

L’équipe d’entretien est divisée en 
deux pôles : mécanique d’une part 
et pneumatique et électrique d’autre 
part. Une troisième équipe s’occupe 
de la logistique du magasin qui abrite 
du matériel estimé à 1,3 milliard de 
F CFP et compte pas moins de cinq 
mille références afin de pallier toute 
éventualité, lorsqu’une pièce s’avère 
défectueuse. 

(Crédits Enercal, autres photos et reportage Marie-France Cardinal)
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Mediapart... à part
À découvrir, pour ceux qui ne 
connaîtraient pas encore ce ti-
tre : Mediapart, un journal d’in-
formation numérique dont le di-
recteur de la publication, Edwy 
Plenel, a travaillé durant vingt-
cinq ans (1980-2005) au Monde 

en tant que directeur de la rédaction, excusez du peu... Un gage 
de crédibilité pour ce quotidien en ligne lancé en 2008 et qui s’est 
déjà illustré, à plusieurs reprises, pour ses investigations. News in-
ternationales et nationales, rubrique Économie... : l’intégralité des 
articles est accessible sur abonnement.

Pourquoi réussissent-elles ?
Auchan, Google, L’Oréal, Nespresso… : les entreprises qui réus-
sissent ont-elles une recette ? Quels sont les paramètres à l’origine 
d’un leadership ou d’un flop stratégique ? Dans un nouvel e-book 
disponible sur le Journal du Net, Christophe Chaptal de Chante-
loup, patron de cc&a, un cabinet spécialisé dans l’accompagnement 
de l’entreprise sur les marchés en mutation, décrypte des cas d’en-
treprises afin de mieux cerner les bonnes pratiques. Un ouvrage 
payant de la collection du JDN, au format e-book PDF, lisible sur 
tout support (ordinateur, tablette, e-reader ou smartphone).
- www.journaldunet.com (onglet Premium)

Bientôt 7 milliards de mobiles
Plus de 6 milliards d’abonnements mobiles souscrits fin 2012, 
soit une croissance de plus de 7,55 % sur un an et un taux 
de pénétration de 91,2 % : les chiffres mentionnés par l’ITU 
(International Telecommunication Union) qui prévoit d’atteindre 
le cap des 7 milliards d’abonnements en 2013, laissent rêveur...

Messagerie vidéo
sur Skype
Skype a lancé son service 
de « Video Messaging », 
permettant d’envoyer gra-
tuitement des messages vi-
déo (d’une longueur maxi-
male de 3 mn) aux contacts 
Skype de son répertoire. 
Les destinataires peuvent visualiser le message vidéo en différé, 
une fois connecté à leur compte Skype. Cette fonctionnalité est ac-
cessible via les applications Skype pour Windows (et Windows 8) 
et Mac ainsi que Skype pour iPhone, iPad, Android et BlackBerry. 
- www.skype.com

Deux mille étudiants en métropole
Le service Étudiant-Formation-Jeunesse de la Maison de la Nou-
velle-Calédonie à Paris a ouvert un « Portail étudiants » sur son 
site. Accessible via un mot de passe, il permet d’enregistrer les étu-

diants calédoniens, de 
répondre aux diverses 
demandes (logement, 
stages, inscriptions, 
bourses, sécurité so-
ciale...) et de consti-
tuer une base de don-

nées informatisées en vue de disposer de statistiques par filières 
d’études et d’identifier les jeunes en formation. Environ deux mille 
étudiants calédoniens poursuivraient actuellement leurs études en 
métropole.
- www.mncparis.fr

PUD en ligne
Le nouveau Plan d’urbanisme 
directeur de Nouméa est dé-
sormais en ligne sur le site de 
la ville avec, en téléchargement, 
le rapport de présentation, le 
règlement et les annexes, ainsi 
que la possibilité de consul-
ter les différents secteurs des 
quartiers.
- www.noumea.nc (onglet Vivre à Nouméa, Urbanisme).

sur vos tablettes

News du Net

PIB : la France 20e, selon le FMI 
Perspectives de l’économie mondiale, bulletins..., le site du 
FMI (Fonds monétaire international) présente une sélec-
tion de documents (plus limitée dans sa version française 
toutefois). Son classement estimatif des PIB par habitant 
d’une vingtaine de pays pour 2013 voit l’Islande entrer 
dans le tableau, mais le Japon en sortir... L’Australie oc-
cupe le cinquième rang tandis que la France reste, pour sa 
part, en vingtième position. Zoom sur les cinq premiers 
du peloton.
- www.imf.org/external/french/index.htm
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Marianne T.

Mémo
L’économie calédonienne à la Une 

À conserver : le dossier principal, consacré aux « For-
ces et faiblesses de l’économie de la Nouvelle-Calédonie » 
du dernier numéro (n° 21) de la Revue juridique, po-

litique et économique de Nouvelle-Calédonie (semestrielle). Un 
dossier copieux et, comme toujours, de qualité reflétant 
les problématiques de secteurs clefs : la mine, l’agricultu-
re, l’aquaculture, le tourisme et le commerce. Retour sur 
vingt années de croissance, analyse des enjeux sociaux, du 
rééquilibrage et des difficultés d’un développement dura-
ble... : autant de thèmes abordés par des auteurs de tous 
horizons.
- Dirigée désormais par Robert Bertram qui prend la relève 
d’Anne Gras, la publication est en ligne sur www.rjpenc.pn n

Le théâtre a de la ressource !
Le nouveau centre de ressources du théâ-

tre de l’Île (ouverture le 13 août) a entre-
pris de mettre en place un fonds dédié 

au théâtre, aménagé dans un salon accessible 
aux chercheurs, comédiens, enseignants et 
lycéens, responsables de compagnies et por-
teurs de projets qui pourront ainsi disposer de 
nombreux textes de théâtre, d’ouvrages théo-
riques, de DVD, de journaux, etc. Dans cette 
perspective, le théâtre de l’Île lance un appel aux détenteurs de « tapuscrits ! » et 
autres documents qui souhaiteraient contribuer à abonder ce fonds.
- Contact : contact@theatredelile.nc n

Réouverture 
du Musée maritime
Après trois ans de travaux, le Musée mariti-

me de Nouvelle-Calédonie à Nouméa, géré 
par la CCI, a fait peau neuve, agrandissant, 

réaménageant et enrichissant ses espaces d’expo-
sition et ses collections, grâce à un financement de 

plus de 180 millions de F CFP (dont une cinquantaine apportée par le Port auto-
nome). Résultat : 700 m² de surface d’exposition, quatre-vingts vitrines et plus de 
mille huit cents objets présentés.
Fort d’une nouvelle scénographie et d’une collection d’objets archéologiques sous-
marins provenant des épaves et du site du naufrage de La Pérouse à Vanikoro, le 
musée évoque, à travers différents prismes, « comment s’est construite la Nouvelle-Ca-
lédonie avec et par la mer ». 
- www.museemaritime.nc n

Le rêve brisé 
des working girls
Dans Le Rêve brisé des working girls, Claire 
Léost décrit le parcours professionnel de 
dix femmes de 25 à 40 ans sorties de HEC, 
comme elle, et qui n’ont pas suivi la carrière 
à laquelle elles pouvaient prétendre. « Dix 
carrières qui ont buté sur un patron, un collè-
gue, un mari et plus souvent encore sur elles-
mêmes. » Car pour l’auteur qui essaie de 
comprendre pourquoi ses amies, pourtant 
brillantes, ont jeté l’éponge et pourquoi leur 
présence dans les hautes sphères des entre-
prises demeure faible, ce n’est pas tant les 
autres qui font obstacle, mais elles-mêmes. 

« Nous ne brisons pas le 
fameux plafond de verre 
qui nous empêche de pro-
gresser. Nous n’osons pas 
parler d’argent, nous atten-
dons passivement que nos 
mérites soient récompen-
sés, nous travaillons dur 
mais discrètement, sans 
faire de bruit… » déplore-

t-elle. Un point de vue non dénué d’intérêt, 
en écho au dossier de ce numéro d’Objectif.

- Aux éditions Fayard.

Au chapitre de la sécurité
Le premier Guide de sécurité dédié au secteur 
de la menuiserie aluminium et PVC (voir no-
tre Focus par ailleurs) a été édité à l’initiative 
de BTP-NC, du MEDEF-
NC, de la CAFAT et de la 
DTE (Direction du travail 
et de l’emploi), mobilisés 
pour faire reculer les acci-
dents du travail. Imprimé 
à cinq cents exemplaires 
pour être remis à l’ensem-
ble des salariés d’un secteur historiquement 
les plus touchés par les accidents avec arrêt 
de travail (plus de 1 280 recensés par la Cafat 
en 2010), ce guide reprend les icônes et signes 
officiels utilisés sur les lieux de travail, attirant 
l’attention sur les risques potentiels ; les me-
sures et procédures sécuritaires à suivre.
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escapaDe

Mises en circulation fin 
mai 2013, les quel-
que six mille bicy-
clettes bleues 

du programme Citi Bike 
ont investi les artères de 
New York, cohabitant 
désormais avec voitu-
res, bus et taxis. Sans 
surprise, cette formule 
de cyclo-partagé, déjà 
éprouvée ailleurs, per-
met de louer un vélo en li-
bre-service dans une station 
choisie et dotée d’une borne 
informatique servant d’interface 
entre l’utilisateur et le système de 

gestion, pour un trajet limité de 
30 à 45 minutes, selon la formule 
(pass à la journée, à la semaine ou 
abonnement annuel). Répartis 
dans trois cent trente stations de 
Manhattan et de Brooklyn, les vé-
los ont déjà conquis, semble-t-il, 
les New-Yorkais, la ville ayant re-

censé deux cent mille utilisations, 
deux semaines après son lance-
ment, et quarante mille détenteurs 
d’abonnement annuel. 

Déjà plus de vingt mille 
à Paris
Effet de mode, attrait de la nou-
veauté ou engouement estival pas-
sager que les prochaines rigueurs 
hivernales viendront tempérer ?... 
Ailleurs, cependant, la formule 
s’est pérennisée, avec plus de vingt 
mille Vélib’ comptabilisés à Paris et 
soixante mille dans la ville chinoise 
de Hangzhou. Fin 2011, le réseau 
JCDecaux, exploitant entre autres 
le Vélib’ parisien, annonçait avoir 
atteint le seuil de deux cent millions 
de locations pour ses vélos en libre-
service dans le monde entier, avec 
47 000 vélos et 3 800 stations im-
plantés dans une dizaine de pays 

CITI BIKE

Quand New York se met au vélo...
Après Paris, Londres et 
bien d’autres cities, New 
York s’est mis à son tour 
au bike share version 
Vélib’, baptisé Citi Bike. 
Un concept de location 
de vélos en libre-service 
qui, à terme, prévoit le 
déploiement de quelque 
dix mille bicyclettes 
bleues dans Big Apple.

- Mode d’emploi : Acheter son forfait dans une station Citi 
Bike. Les stations sont dotées d’une borne à écran tactile, d’une 
carte de la zone de service et du quartier environnant. Taper le 
code à trois chiffres fourni sur le clavier d’un vélo disponible à 
quai, décrocher l’engin et pédaler gracieusement pendant 30 à 
45 minutes (surcoût au-delà) !
-  Restitution. Dans n’importe quelle station. Amarrer le vélo 

à un point d’attache (dock). Caution initialement requise.
-  Forfaits : 24 h et 7 jours (nombre illimité de trajets de 30 mn) 

adaptés aux visiteurs à court terme : 9,95 USD (840 F CFP) et 25 USD (2 333 F CFP).
- En savoir plus : www.citibikenyc.com

u  En roues libres

Avec déjà trois cent trente stations bien implantées 
dans les sites stratégiques (gare centrale, arrivées 
des ferries, pont de Brooklyn...), le maillage est 
déjà dense.
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

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

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

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

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

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

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

escapaDe

(soixante-sept villes, dont Brisbane). 
En 1975, La Rochelle avait donné le 
ton en proposant 350 vélos...
À terme, la « Grosse pomme » ta-
ble, pour sa part, sur un parc de 
dix mille vélos et six cents stations. 
Le maillage, d’ores et déjà dense, 
permet aux résidents, travailleurs 
ou visiteurs de passage de se dé-
placer à leur rythme, sans subir 
les affres du trafic et du station-
nement. Et si pédaler dans Mid-
town (quartier des bureaux) n’est 
pas de tout repos malgré le déve-
loppement d’un réseau de voies 
cyclables et de « pistes vertes » 
dédiées, la formule s’avère plutôt 
plaisante dans des quartiers plus 
aérés comme West Village ou 
dans les nouveaux secteurs bran-
chés de Brooklyn. Le montant des 
loyers à Manhattan atteignant des 
sommets aussi vertigineux que les 

tours, il n’est d’ailleurs pas rare 
de croiser des yuppies empruntant 
le Brooklyn Bridge à vélo pour 
franchir l’East River et se rendre à 
Wall Street...
Pourtant, la bicyclette bleue a fait 
grincer quelques pignons ronchons 
à son lancement, d’aucuns déplo-
rant l’empiètement des bornes de 
location sur les places de parking 
ou sur leurs pas-de-porte, d’autres 
critiquant leur esthétique. Et com-
me souvent à New York, l’affaire, 
copieusement commentée par les 
plumes vedettes des quotidiens, 
n’a pas manqué de prendre un 
tour moral et politique, les pros ou 

anti-Bloomberg (l’actuel maire qui 
achève son troisième mandat) ap-
plaudissant ou raillant l’initiative 
municipale jugée dispendieuse. 
Cependant, à l’image de l’ouver-
ture au public de Governor’s Is-
land dont la reconversion en parc 
prend forme à quelques encablures 
de Manhattan et de la Hight Lane, 
coulée verte suspendue et aména-
gée en promenade le long d’une an-
cienne ligne de chemin de fer, New 
York montre des signes de bouffées 
vertes plutôt bienvenues dans un 
univers à haute densité urbaine.

Marianne Tourette (de NY, 
sans son vélo...)

Un mode de circulation et 
des forfaits adaptés aux 
séjours de courte durée, 
notamment dans les 
quartiers « aérés ».

L’introduction du Citi Bike 
devrait stimuler l’essor 

des voies cyclables, voire 
de pistes réservées à 

l’image de celle longeant 
l’Hudson River, à l’ouest de 

Manhattan.

Le 
déploiement, 
depuis juin, 
de bornes 
de location à 
Manhattan et 
Brooklyn se 
poursuit.






