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Cinéma non grata

Le rejet du film sur le drame d’Ouvéa, L’Ordre et la Morale, 
de Mathieu Kassovitz, privé de Cinécity sur décision 
de l’exploitant du cinéma de Nouméa, a laissé pantois 
nombre de cinéphiles interpellés par un scénario local 

plutôt ubuesque : un film concernant la Nouvelle-Calédonie, 
tourné hors de Nouvelle-Calédonie et pas diffusé en Nouvelle-
Calédonie ! L’ordre est sauf, mais la morale l’est moins et l’affaire 
fait un peu désordre… Ainsi donc, la polémique pellicule ira 
rejoindre le panthéon du cinéma non grata, au même titre que 
Les Sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick, sur les mutineries 
dans l’armée française pendant la guerre de 14, Le Petit Soldat, 
de Jean-Luc Godard sur la guerre d’Algérie (mettant en scène un 
déserteur de l’armée française), La Dernière Tentation du Christ, de 
Martin Scorsese, sorti l’année même des accords de Matignon et, 
plus récemment, le sulfureux Baise-moi, d’après l’excellent roman 
de Virginie Despentes, qui conduira Gaumont et Pathé à retirer 
le film de l’affiche et Octobre à Paris, de Jacques Panijel, sur les 
manifestations des Algériens en 1961.

Cependant, ce tabou frappant la diffusion du long-métrage 
de Kassovitz, justifié ou non, devrait au moins avoir le mérite 
d’assurer les beaux jours du « piratage-copiage-gravage », comme 
de promouvoir l’indésirable à moindre frais et par là même la 
notoriété du territoire, à défaut de valoriser son image… Avec 
Charia Hebdo, qui a également défrayé la chronique, le Caillou a 
fait son entrée au box-office des internautes en novembre. Mais 
que les supporters de la toile se consolent : le cinéma français, qui 
compte plus de deux mille établissements, un million de fauteuils 
et enregistre plus de 200 millions d’entrées (2009) tient bon le haut 
de l’affiche, le parc de salles tricolore étant même le premier en 
Europe et le quatrième mondial derrière la Chine, les États-Unis et 
l’Inde ! Alors, à quand une nouvelle salle obscure concurrente et 
gage de pluralisme à Nouméa ?

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

éditorial
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FABIEN DUCASSE, DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DÉPOTS À NOUMÉA

Atypique !
À 34 ans, Fabien Ducasse, directeur de la Caisse des Dépôts à 

Nouméa, a la responsabilité du bureau de l’institution financière 
en Nouvelle-Calédonie. Un territoire plutôt atypique pour un jeune 

responsable au parcours également atypique, mais pragmatique ! Avec 
55 milliards de F CFP d’encours octroyés par la CDD à ses différents 

clients calédoniens, on le serait à moins…

Une heure avec...
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nique) en Guadeloupe, l’année 
même où prend fin le service mili-
taire obligatoire… « J’avais bien reçu 
la lettre présidentielle m’en informant, 
mais étant engagé avec la Caisse, je 
suis resté ! » C’est donc tout natu-
rellement qu’il va poser ses valises 
à Pointe-à-Pitre et découvrir les fa-
cettes du métier au sein de la direc-
tion Antilles-Guyane pour quatre 
ans. En 2005, la Caisse le sollicite 
pour ouvrir son antenne en Guya-
ne. Une « expérience forte » car tout 
est à faire – monter le bureau, tisser 
des liens, construire une stratégie 
de développement –, mais « un 
challenge » à la mesure d’un jeune 
homme au parcours atypique… 
Car force est de reconnaître que si 
certains ont très tôt la prescience de 
leur future profession, l’étudiant 
Ducasse, lui, tâtonne, expérimente, 
bref, construit sa voie… 
Né et élevé en région parisienne, 
il obtient un bac scientifique, mais 
fait ses classes de préparation lit-
téraire (khâgne et hypokhâgne), 
avant de passer par Normale sup’ 
puis de suivre des études de géo-
graphie à l’université prolongées 
d’un Erasmus à Amsterdam… De 

retour à la Sorbonne, il obtient un 
master en urbanisme et aménage-
ment (spécialisation « financement 
de l’immobilier »). Cette fois, le che-
min est tracé… « J’aime travailler sur 
l’aménagement de ville, le logement, le 
transport, l’environnement, questions 
qui sont au cœur des préoccupations 
quotidiennes, commente Fabien Du-
casse. Cependant, comme je suis plu-
tôt un réaliste, j’ai préféré m’orienter 
vers le financement. Là réside le vrai 
pouvoir de décision. Les grandes idées 
seules ne suffisent pas ; les projets doi-
vent être confrontés à la réalité. »

Une quarantaine 
d’interventions
Mais, au-delà des chiffres et des 
équations rationnelles, qu’est-ce 
qui fait vibrer le pragmatique res-
ponsable de la CDD ? La réponse 
fuse, sans la moindre hésitation : 
les relations humaines ou, plus 
exactement, la richesse et la variété 
des interlocuteurs côtoyés. Des 
banquiers aux familles du fleuve 
Maroni visitées en pirogue dans le 
cadre du déploiement de l’espace 
numérique en Guyane, l’atypisme 
des rencontres le séduit. Il en va 

Présente en Nouvelle-Ca-
lédonie depuis septembre 
2004, la Caisse des Dépôts 
est à la fois prêteur au titre 

de la gestion du Fonds d’épargne 
(collecte des sommes versées sur 
les livrets A) et investisseur via un 
portefeuille de participation dans 
diverses SEM et SCI. Son fonds de 
commerce ? Le prêt sur le – très 
– long terme (quarante ans voire 
plus), à destination du logement 
aidé et des infrastructures publi-
ques. Contrôlée par le Parlement, 
l’institution est également la ban-
quière des professions juridiques 
(notaires, huissiers et liquidateurs) 
et de clients institutionnels, et le 
partenaire (dotations) de deux as-
sociations dédiées à l’accompagne-
ment des petites entreprises, NCI 
et l’Adie (microcrédits).
Lorsque Fabien Ducasse prend en 
2008 la responsabilité du bureau 
de Nouméa, l’agence n’a que qua-
tre années d’existence dans le terri-
toire et consent essentiellement des 
prêts au logement social, pour une 
enveloppe de 1,4 à 2 milliards de 
F CFP. Aujourd’hui, l’antenne au 
sein de laquelle il travaille en pool 
avec Pierre-Alexis Castel (chargé 
de développement territorial) a 
conclu l’année 2010 avec 15 mil-
liards de F CFP de nouveaux finan-
cements engagés. Une montée en 
puissance qui s’est accompagnée 
d’une diversification des interven-
tions (hébergement des étudiants, 
des personnes âgées…) et un spec-
tre élargi au financement du fon-
cier et de l’aménagement pour la 
production de logements locatifs. 
Résultat : « La palette de produits de 
la CDD est quasiment désormais iden-
tique à celle déployée en métropole », 
relève Fabien Ducasse.

Confronter la réalité
Arrivant de Guyane, le jeune di-
recteur a déjà en effet quelque 
expérience de l’outre-mer depuis 
un VAT (Volontariat à l’aide tech-

« Le vrai 
pouvoir de 
décision 
réside dans le 
financement. »

- Des chiffres : 55 milliards de F CFP d’encours ; 15 milliards de F CFP engagés (nouveaux finan-
cements à la mi-2011).
- Des missions : de prêteur (financement du logement aidé et d’infrastructures publiques), de 
banquier (des professions juridiques et de clients institutionnels) et d’investisseur institutionnel.
- Des participations dans les SEM : Sodemo, Secal, Semagglo, SAEML Grand projet VKP et 
des personnels salariés de la Caisse mise à disposition de certaines SEM, via sa filiale SCET.
- Des parts dans le capital de deux SCI (Société Civile Immobilière) dans le Nord : 
Green Acre (logements locatifs) et les Villas de Baco (sur foncier coutumier).
- Des dotations : 30 millions de F CFP pour NCI et 40 millions pour l’Adie.
- Des partenariats avec les collectivités (cyberbases) et avec l’université dans le cadre du 
développement du numérique.
- Deux filiales dans le territoire : EGIS (ingénierie) qui a travaillé, entre autres, sur le projet 
minier de KNS, la rénovation urbaine de Saint-Quentin et la mise en place du TCSP (réseau de 
transport en commun) et l’ICADE (pilotage des études et travaux pour le Médipôle).
-  Des parts détenues par la structure de capital-investissement Calium Investissements (elle-
même filiale de la CDD) dans des groupes français (Quick, Socotec) représentés localement.
- Des participations de la maison mère au flottant d’entreprises cotées et représentées dans 
le territoire (GDF-Suez par exemple).

u La CDD sur le Caillou, c’est…
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nous avons forcément besoin, pour 
nouer des partenariats durables, de 
visibilité. » Observateur attentif des 
soubresauts de la crise en Europe, 
Fabien Ducasse ne saurait dire si la 
crise du secteur bancaire va affec-
ter la Nouvelle-Calédonie. « Certes, 
jusqu’à présent, les banques locales 
ont joué le jeu et leur rôle dans le fi-
nancement de l’économie est d’ailleurs 
exemplaire. Ceci étant, elles sont aussi 
liées à des maisons mères prises dans 
un maelstrom dont elles peuvent ne 
pas sortir indemnes. Dans ce contexte, 
l’occurrence de dommages collatéraux 
pour les entreprises calédoniennes qui, 
structurellement, ont eu la tactique de 
financer leur BFR (besoins en fonds 
de roulement) par l’emprunt bancaire, 
n’est pas à exclure », relève-t-il. En-
fin, « Si la France en particulier venait 
à perdre son triple A (ndlr : notation 
relative à la santé financière des 
États et délivrée par l’agence Stan-
dard & Poor’s aux « bons élèves »), 
il est clair qu’elle devra sabrer dans les 
dépenses… ». En d’autres termes et 
« sans jouer les oiseaux de mauvais 
augure, restons vigilants » !

Marianne T.

de même en Nouvelle-Calédonie, 
« où nous pouvons être amenés, dans 
une même journée, à discuter aussi 
bien avec un élu ou un promoteur de 
Nouméa, qu’avec un chef coutumier en 
tribu », abonde-t-il. 
Car, bien que le financement de lo-
gements aidés demeure son cœur 
de métier, la Caisse des Dépôts 
a élargi son théâtre d’opérations 
avec, à la clef, une quarantaine 
d’interventions, dont des actions 
spécifiques : ZAC de Dumbéa (fi-
nancement d’acquisitions foncières 
par la Secal, des premiers cycles de 
travaux et des actuels besoins en 
trésorerie), accompagnement de 
l’ingénierie de montage du pro-
jet de requalification du centre de 
Nouméa et du front de mer), finan-
cement de la résidence universitai-
re à Nouville, de la stratégie numé-
rique et immobilière de l’université 
et des ses futurs besoins (accueil de 
chercheurs dans le cadre du futur 
pôle de recherche), projet de Fa-
culté des métiers susceptible d’être 
éligible au Grand emprunt…

26 milliards en vue
Cependant, d’autres développe-
ments sont d’ores et déjà dans les 
cartons. Ainsi, dans le Nord, la 
Caisse a été sollicitée pour partici-
per, également à Baco (voir enca-
dré), au projet de centre commercial 
sur foncier coutumier. En province 
Sud, la Société forestière de Nou-
velle-Calédonie, nouvelle SEM 
dont la CDD fera partie du tour de 
table, est en cours de constitution, 
avec pour objectifs le financement 
d’une filière bois (plantations,  
coupe, commercialisation). Sur-
tout, « nous devrions (ndlr : après 
feu vert du ministère des Finan-
ces) financer le Médipôle à hauteur 
de 17 milliards, soit 50 % des besoins 
d’emprunts du projet. Une enveloppe 
d’autant plus lourde que nous sommes 
susceptibles, à l’horizon 2011, d’accom-
pagner également, pour 9 milliards, le 
projet de transport en commun en site 

propre (TCSP) », indique Fabien 
Ducasse. Interrogé sur l’éventuelle 
intervention directe (participations 
au capital) de la CDD dans des en-
treprises calédoniennes, il précise 
qu’en revanche, cette démarche 
n’est pas d’actualité, tout simple-
ment « faute de demandeurs ». « La 
plupart des entreprises calédoniennes 
sont de petites structures et/ou des af-
faires familiales qui, globalement, affi-
chent une activité dynamique, ont faci-
lement accès au financement bancaire 
et n’ont pas l’habitude ou la nécessité 
de procéder à une recapitalisation par 
un tiers », observe-t-il.

Déconcertant
Quant à l’avenir… Fabien Ducasse 
avoue volontiers qu’il s’est trouvé 
déconcerté, à son arrivée sur le 
territoire, par la propension des ac-
teurs privés et même publics à ne 
pas se projeter sur le long terme. 
« Au-delà de cinq ans, la démarche 
semble difficile. Or, pour un investis-
seur au long cours comme la Caisse des 
Dépôts, cette tendance de fonds (en de-
hors des bailleurs de logements sociaux) 
s’avère quelque peu déconcertante car 

« Les 
entreprises 
locales sont 
en majorité 
de petites 
structures 
n’ayant 
pas pour 
habitude de 
procéder à une 
recapitalisation 
par un tiers. »
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La communauté 
Cofely s’élargit
Le lancement de Cofely dans le Paci-

fique, identité commerciale choisie 
pour le développement des services 

à l’énergie de GDF Suez (solutions d’effi-
cacité énergétique à destination des entre-
prises et collectivités) a été officialisé à Nou-
méa, en présence de Jérôme Tolot, membre 
du comité exécutif de GDF Suez en charge 
des services à l’énergie. Ainsi, Endel Paci-
fique (services techniques pour l’industrie 
et le tertiaire) développera dorénavant ses 
activités sous la marque Cofely, à l’instar 
de Socometra qui proposera ses services 
aux entreprises sous ce « label » et d’Alizés 
Energie Vanuatu (production d’énergies re-
nouvelables, avec Cofely Vanuatu). Tontou-
ta Air Services (TAS), change pour sa part 
de nom, devenant à cette occasion Cofely 
Airport Pacific afin d’accroître sa visibilité. 
Née en mars 2009, Cofely décline son activité autour de trois axes : l’amé-
lioration de la performance énergétique des bâtiments (usines, immeubles 
de bureaux, hôpitaux…), l’exploitation et la distribution des énergies locales 
et renouvelables et l’intégration de services. C’est elle qui gère, entre autres, 
la climatisation de la plus haute tour de Dubaï ! Son implication dans un 
contexte spécifique local (problématique énergétique insulaire, centres mi-
niers) devrait lui permettre de renforcer son réseau d’expertises mondial 
pour rebondir dans le Pacifique, notamment vers l’Australie. « La Nouvelle-
Calédonie est notre porte-avion de développement sur la région », a souligné Phi-
lippe Martin, en charge plus particulièrement de l’outre-mer.  n

Ducos soulagée
L’ouverture, après un an de tra-
vaux, de la nouvelle voie médiane 
reliant le giratoire Forest II au 
rond-point Ampère devrait ve-
nir soulager une zone de Ducos 
saturée, avec un trafic de plus de 
soixante mille véhicules par jour. 
Ce tronçon supplémentaire de 700 
mètres doit permettre d’absorber 
une partie du trafic de la route de 
la Baie-des-Dames et d’améliorer 
l’accès aux quartiers de Tindu, Ka-

méré et Logicoop. Une réduction des bouchons en perspective, pour un coût 
de 240 millions financés dans le cadre du contrat d’agglomération 2006-2010 
pour les travaux d’assainissement et de terrassement. n

Sur le feu des formations 
- Pompier d’aéroport. Les collectivités publiques en 
charge de la gestion des aérodromes ont l’obligation 
réglementaire de former les pompiers d’aéroport qui, 
notamment, sont tenus de suivre une formation conti-
nue tous les trois ans afin de maintenir leurs acquis. 
À cette formation, désormais dispensée localement 
(depuis 2010) au centre Georges-Pigeon de la CCI à 
La Tontouta pourrait venir s’ajouter une formation 
initiale également organisée sur place, dès lors que la 
création d’une maquette d’avion permettra de propo-
ser toutes les situations d’évacuation de carlingue. Ce 
projet est avancé pour 2012.

- Création de l’IRA Pacifique. Cette nouvelle 
structure de formation de la CCI-NC dans le sec-
teur de l’industrie a pour vocation de répondre aux 
besoins des entreprises en matière de maintenance 
industrielle (compétences techniques et plus particu-
lièrement l’électrotechnique des appareils et des instal-
lations). Elle est le fruit d’une convention passée avec 
l’IRA (Institut d’automation et de régulation d’Arles), 
qui collabore avec de grands groupes (Areva, Lafarge, 
Coca-Cola…) et a déjà officié, par le passé, pour le 
compte de Vale Nouvelle-Calédonie ou d’Enercal.
Dès février 2012, deux sessions techniques « ins-
trumentation et régulation », seront proposées. La 
première, d’une durée de quatre-vingts heures, com-
prendra un stage pratique en entreprise et un suivi. La 
deuxième, d’une durée de quarante heures, viendra 
en complément. 

- Maintenance toujours. Le premier Certificat 
de Qualification Professionnelle (CQP) « Technicien 
de maintenance d’engins miniers et de matériels de 
travaux publics », fruit d’un partenariat entre des 
entreprises, le GNFA Pacific (Groupement national 
pour la formation automobile), la Direction de la for-
mation professionnelle continue (DFPC) et le Medef 
a été créé, permettant à une douzaine de stagiaires 
de suivre (depuis fin octobre) une formation en alter-
nance de dix-huit mois conjuguant formation (40 % 
du temps) et contrat en entreprise (8 chez Caltrac, 2 
chez Komatsu et 2 chez Supercal). n

actualités
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Ouverture de DecoBat-Les Briconautes à Païta
Le groupe Arbor (Métal Industries, Fabical-Batibois, Socabois, Alustyl…), spécialiste des ma-
tériaux de construction, a choisi d’installer sa nouvelle enseigne, DecoBat-Les Briconautes, à 
l’entrée de la ZICO Païta Sud. Matériaux de gros œuvre (ciment, agglos, fer à béton, poutrelles, 
fibrociment, isolation…), de second œuvre (grillages, clôtures, portails), négoce de bois et ate-

lier de découpe sont rassemblés 
sur un même site, aux côtés d’une 
enseigne Briconautes (quincaille-
rie, outillage et bricolage, décora-
tion, jardin…). « En métropole et 
outre-mer, le réseau Briconautes 
représente quatre cent six ma-
gasins, chaque enseigne étant in-
dépendante », a précisé Laurent 
Mensignac, responsable des opé-
rations commerciales au niveau 
national. 
Dans la foulée, le magasin Soca-
bois de Ducos a changé de nom 
au profit de DecoBat. n

Toutes à Nouville ? 
Les trois cliniques nouméennes (Ma-
gnin, baie des Citrons et polyclinique 
de l’Anse-Vata) seront-elles regrou-
pées à Nouville à l’horizon 2015 ? 
C’est en tout cas ce que propose le 
gouvernement qui dispose, pour ce 
faire, d’un terrain de 20 000 m² à la 
pointe Lallemand à Nouville (près de 
l’ancienne antenne FCR) sur lequel 
une demande de permis de construi-
re a été déposée. D’un montant esti-
mé entre 10 et 13 milliards de F CFP 
et financée par la Caisse des Dé-
pôts et Consignations, les cliniques 
concernées et un investisseur privé, 
la future structure devrait compter 
deux cent quarante lits et un centre 
de soins de suite et de rééducation 
fonctionnelle. n
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actualités

Quick : 
et de 
trois !
Après Ducos et 
l’Anse-Vata, Quick poursuit son 
développement en Nouvelle-Ca-
lédonie avec l’implantation d’une 
troisième franchise dans le centre 
du Mont-Dore, près de la route 
provinciale (au pied des résiden-
ces Makatea et Takaroa). Les tra-
vaux de ce nouveau maillon aux 
couleurs de l’enseigne de fast-
food, qui comportera un drive-in, 
ont démarré pour une ouverture 
prévue au cours du deuxième se-
mestre 201 n

Villas à Voh  
dans la Valley 
En octobre dernier était inaugurée la villa témoin 

des résidences Green Valley, à Voh. Derrière cette 
opération immobilière de 2 milliards de francs se 

trouve la Financière de Développement du Nord (FIDE-
NORD), une structure locale réunissant trois associés 

dont l’un, Dominique Hodencq, est le promoteur du complexe hôtelier Legends Resort Moorea, 
sur l’île du même nom, en Polynésie française. 
Green Valley, avec ses 97 villas (F3 et F4) est le premier lotissement agréé au dispositif Habitat In-
termédiaire Aidé (HIA), un dispositif provincial visant à soutenir l’accession à la propriété (les ac-
quéreurs de certains lots nus du lotissement Bellevue, à Koné, peuvent également s’en prévaloir). 
La première tranche de l’opération immobilière devrait être prête d’ici septembre 2012, suivie par 
une deuxième, annoncée courant 2013. Plusieurs lots commerciaux (magasins et services de proxi-
mité, centre médical, coiffeur, institut de beauté et garderie) sont également prévus sur le site.  n

Neuf entreprises 
et un label
Après Boniface, ACMA, SPB, Plas-
tinord et AJ Bolliet en 2010, neuf 
entreprises ont obtenu à leur 
tour le label Envol en 2012 : SKB 
(centrale à béton), Les Sablières 
du Nord (carrière de granulats) 
et la STANC (usine de condition-
nement de crevettes) en province 
Nord, EMC (collecte et traite-
ment de déchets), Sorocal (roto-
moulage), La Restauration Fran-
çaise (restauration collective), le 
cabinet d’architecture Philippe 
Jarcet, 3P (fabrication de profilés 
plastiques) en province Sud et 
Serei No Nengone (distillerie de 
santal) à Maré.
Rappelons que le label Envol 
permet aux petites entreprises 
d’accéder à la première phase de 
la démarche « 1.2.3 Environne-
ment », le niveau 3 correspon-
dant à la certification ISO 14001, 
plus difficile d’accès. n

Douanes 
express 
Une procédure de dé-

douanement du fret 
express a été mise 

en place par la direction ré-
gionale des douanes afin 
de livrer, sous 24 heures et 
7 jours sur 7 à Nouméa, les 
colis dès l’arrivée de l’avion. 
Son fonctionnement est basé 
sur un traitement anticipé 
et informatisé des informa-
tions qui sont transmises à la 
douane par voie électronique 
au moins quatre heures avant 
l’arrivée du transport. Une 
première convention a été 
signée à titre expérimental 
(pour un an) avec une société 
de fret express et une seconde 
convention est en cours.  n

Demi-lune en phase décollage 
Le projet de création d’un musée de la Seconde 

Guerre mondiale dans la demi-lune municipale à 
Nouméa (angle de la rue du Général-Mangin et 

de l’avenue Paul-Doumer) est sur l’aire de lancement, 
avec un démarrage des travaux annoncé pour le début 
2012. La ville et la province Sud ont en effet signé une 
convention de partenariat pour le financement conjoint 
de l’aménagement et du fonctionnement de ce projet mu-
séographique interactif dont le coût est évalué à 200 mil-
lions de F CFP et ‘ouverture programmée en 2013.  n

Remise de PEME aux PME
Le PEME, prêt à taux d’intérêt bonifié distribué par les quatre 
établissements bancaires locaux, ne sera plus désormais réservé 
aux seuls investissements à caractère environnemental, le conseil 
d’administration de Graine, qui agrée les dossiers, ayant souhaité 
élargir le champ des projets éligibles (inférieurs à 20 millions de F 
CFP) à la totalité des investissements. Objectif ? Faciliter l’accès 
au PEME pour les petites et moyennes entreprises et stimuler le 
recours – encore timide – au dispositif.
Au-delà de 20 millions, l’attribution d’un PEME (prêt pour l’envi-
ronnement et la maîtrise de l’énergie) reste toutefois limité aux 
investissements environnementaux (énergies renouvelables, effi-
cacité énergétique, obtention de labels, marques et certifications, 
mise aux normes…). 
Cependant, une ligne de crédit (avec un plafond de 240 millions) 
a parallèlement été mise en place pour les entreprises réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard de F CFP ou comptant 
un effectif supérieur à cent personnes. n
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actualités

Koné compte ses ouailles
La mairie de Koné a procédé (en octobre dernier) à un re-
censement intercensitaire exceptionnel. Seules les maisons li-
vrées depuis juillet 2009 ont été visitées par les agents recen-
seurs et le chef-lieu de la province Nord est la seule commune 
du territoire à avoir obtenu l’autorisation de recompter ses 
habitants (sans attendre le prochain recensement en 2013), 
sa population augmentant à vitesse grand V sous l’impulsion 
de la construction de l’usine du Koniambo. Koné compterait 
désormais quelque huit mille habitants, soit un bond de près 
de 25 % par rapport au dernier recensement où elle se situait 
à 6 409 personnes. Les finances de la commune devraient 
s’en ressentir car la population pèse pour 50 % dans le calcul 
de la dotation du fonds intercommunal de péréquation (FIP), 
le nombre d’enfants scolarisés en primaire et l’importance du 
réseau routier comptant respectivement pour 25 %. n

Carnet
-  Dans l’air. Bernard 

Deladrière (aujourd’hui directeur de 
cabinet du président de l’Assemblée de 
la province Sud) succède, en tant qu’ad-
ministrateur et président du conseil 
d’administration d’Aircalin, à Charles 
Lavoix qui occupait ce dernier poste 
depuis dix-sept ans. Du côté d’Air Fran-
ce, c’est Alexandre de Juniac qui a pris 
la succession de Jean-Cyril Spinetta au 
poste de président-directeur général. 

-  Pros mobiles. Nicolas Bennani est 
le nouveau directeur général de Mobil 
NC. Dominique Cheveau a été nommé 
directeur du centre hospitalier Gaston-
Bourret.

-  Ils déménagent ! Cabinet de conseil 
et animateur du Club des DSI (Direc-
teurs de Système d’Informations dont 
le prochain rendez-vous est fixé au 14 
décembre 2011) Ifingo a déménagé 
pour le complexe La Belle Vie à Nou-
méa, tandis que Graine a investi l’espace 
performance de la CCI au centre-ville.

-  Place aux dames. Liunda Te Puni, dé-
sormais consule générale de Nouvelle-
Zélande pour la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et Wallis-et-Futuna 
a remplacé Simon Draper qui exerçait 
cette fonction à Nouméa depuis 2008.

-  Départ politique. Éric Gay, vice-pré-
sident de la province Sud depuis deux 
ans et demi, a quitté l’exécutif provincial 
pour se consacrer à sa candidature aux 
législatives de mai 2012, dans la deuxiè-
me circonscription. Alain Lazare, 1er 
vice-président, lui succède.

-  Santé ! La bière Manta Intense (brassée 
par la Société Le Froid) depuis 2008, a 
été primée aux Brewers Guild of New 
Zealand Awards (médaille de bronze 
dans la catégorie International Lager 
styles), concours auquel participaient 
465 bières de tous horizons.

-  Erratum : une erreur s’est glissée 
dans notre dernier dossier « Immobi-
lier d’entreprises », concernant la du-
rée des baux professionnels. Il n’existe 
pas, sur le territoire, de durée minimum 
légale pour les baux professionnels. En 
effet, les parties choisissent librement la 
durée du bail. n

Case commune  
pour les trois GIE ? 
Les présidents des trois GIE Tourisme province Nord, 

Sud et Îles (Valentine Eurisouke, Sonia Lagarde et 
Nidoish Naisseline) ont dressé le bilan de la politi-

que touristique menée et évoqué la stratégie à venir. 
Les points positifs ? Le déploiement d’une image commu-
ne à la destination Calédonie (et non plus par province), 
via le slogan « Pacifique au cœur », démarche relayée par 
la mise en œuvre d’outils de promotion (Web TV pour la 
diffusion d’une soixantaine de films, brochure généraliste 
et multi-activités, salons…). 
Les freins ? La réalité budgétaire (350 millions de F CFP 
seulement investis en 2010), les seules subventions des 
provinces (compétentes en matière de tourisme) demeu-
rant aléatoires. Pour les trois GIE qui souhaitent faire 
cause et case commune, une ressource pérenne supplé-
mentaire de 800 millions de F CFP par an serait nécessaire 
pour asseoir la promotion touristique, de même que le re-
groupement des trois entités, avec l’Office de tourisme en 
un même lieu, au sein d’une « maison du tourisme ».  n

NCI soutient 
la reprise
Nouvelle-Calédonie Initiative 
dont l’objectif est d’aider à la 
création et au développement 
d’entreprises par l’attribution 
d’un prêt d’honneur (prêt per-
sonnel sans intérêts ni garan-
tie) venant consolider les fonds 
propres et faciliter l’accès au 
prêt bancaire, a élargi ses volets 
d’aides à la cession d’entreprise 
(après un départ à la retraite) et 
à la reprise. Sont pris en consi-
dération les projets d’un mon-
tant de 3 à 50 millions de F CFP 
répondant à un réel besoin dans 
la zone géographique concernée, 
pour un prêt à hauteur de 25 % 
(dans la limite de 8 millions). n

Deux TV dans  
la hotte du CSA ?
Les deux projets de nouvelles 
chaînes TV, NCTV et NC9, por-
tées respectivement par les pro-
vinces Nord et Sud, attendent 
pour la fin de l’année le feu vert 
du CSA (Commission Supérieure 
de l’Audiovisuel) dont les sages 
ont étudié les dossiers (en oc-
tobre). Les deux promises finan-
cées (au-delà des rentrées publi-
citaires potentielles) en partie par 
la province Nord et, pour NC9, 
par la Nouvelle-Calédonie et une 
nouvelle taxe liée à l’implantation 
évoquée de la Française des jeux 
sur le territoire, pourraient com-
mencer à diffuser en 2012… Les 
montages se précisent, mais le jeu 
en vaut-il la chandelle ? Lancée 
en 2000, la chaîne polynésienne 
TNTV est devenue un véritable 
gouffre financier… n
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Dans les coulisses des      grossistes
Dossier grossistes

Quel circuit empruntent les produits avant 
d’investir les rayons de la grande distribution 

ou des magasins de brousse ? Véritables 
« hubs » commerciaux, les entrepôts des 

grossistes constituent, en amont des étals, une 
plaque tournante où se côtoient des denrées 

venues de tous horizons, avant d’emprunter 
les chemins de la distribution. Maillon en 

voie d’extinction dans les pays développés, 
le grossiste exerce un métier encore bien 

vivace en Nouvelle-Calédonie où la présence 
de petits détaillants, encore fortement ancrés 

dans le paysage commercial, justifie en partie 
leur raison d’être et leur prépondérance.

Entre éloignement des sources 
d’approvisionnement, lourdeur des stocks 

et marchés restreints, comment travaillent 
ces grossistes au quotidien, et pourquoi 

subsistent-ils là où ailleurs ils tendent à 
disparaître ? Invitation dans les coulisses des 

commerces de gros dont le chiffre d’affaires, 
pour le seul secteur alimentaire, approche les 

50 à 60 milliards de F CFP.
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Dans les coulisses des      grossistes
> Un dossier préparé par Amélie Rigollet, Nicolas Vignoles et Marianne Tourette
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Dossier grossistes

flux, à savoir la juste évaluation 
des besoins et leur adéquation à la 
demande potentielle des clients : 
grande distribution, industriels lo-
caux, détaillants, cafés-hôtels-res-
taurants, collectivités publiques et 
privées. Il devra ensuite organiser 
le groupage (rassemblement de Afin de répondre à la 

plupart de ses besoins 
élémentaires, la Nou-
velle-Calédonie reste, 

pour l’heure, fortement impor-
tatrice. Dans ce contexte, son 
éloignement géographique des 
grands réservoirs (un tiers des 
imports de produits alimentaires, 
en valeur, provient de l’Union 
européenne) ne simplifie pas 
l’organisation d’un circuit d’ap-
provisionnement géré par des 
grossistes-importateurs, dont 
une douzaine de gros opérateurs 
dans le secteur alimentaire. Pour 
autant, le métier de grossiste de-
meure mal connu. Entre le gros-
siste-importateur généraliste, 
l’agent de marques, le fabricant-
fournisseur local, le demi-gros-

siste, l’intermédiaire de gros ou 
la centrale d’achat, difficile de 
s’y repérer et de cerner avec pré-
cision les contours d’une activité 
complexe et variée. Même un dé-
taillant n’y retrouverait pas ses 
gros ! 

Régimes de gros
Pour faire simple, rappelons que 
le grossiste achète des produits en 
grande quantité pour les reven-
dre ensuite à d’autres entreprises 
distributrices, qu’il s’agisse de 
grandes surfaces ou de petits dé-
taillants, moyennant une marge 
au passage. Tout l’exercice pour le 
grossiste, qu’il soit multi-produits 
(épicerie, confiserie, liquides, dro-
guerie, hygiène…), plus spécialisé 
(ameublement, chaussures, médi-
caments, cigarettes...), intégré (à 
une enseigne) ou distributeur de 
marques internationales et locales 
(voire agent d’une seule marque), 
réside dans la bonne gestion des 

Le dock de Rabot 
à Magenta.

En 2010, la Nouvelle-
Calédonie aura importé 
pour 299 milliards de  
F CFP de marchandises 
dont 33,7 milliards de 
produits alimentaires. 
Ce recours massif aux 
importations confère au 
secteur du commerce de 
gros un rôle d’autant 
plus prépondérant que 
la structuration de la 
distribution, à l’échelon 
local, reste marquée par 
un maillage, aux côtés 
des grandes enseignes, 
d’un réseau de petits 
détaillants répartis sur 
tout le territoire.

IMPORTATION  

Ces plaques tournantes de la distri     bution

En dehors de quelques sociétés assurant leurs livraisons 
en direct avec leur propre matériel, la plupart des gros-
sistes préfèrent externaliser cette tâche qui représente 
environ 5 % de leur chiffre d’affaires à des sociétés de 
transport spécialisées. Celles-ci, qui travaillent aussi bien 
dans le froid que dans le frais et dans le sec, récupèrent 
alors la marchandise préparée par le grossiste et peuvent 
effectuer auprès des clients-revendeurs, dans une même 
journée, une quarantaine de touchées. Cependant, elles 
ne s’aventurent pas généralement au-delà de La Foa ou 
de Bourail. Ce sont alors les colporteurs, entreprises de 
« transport longue distance » qui prennent le relais pour 
monter dans le Nord et livrer aux principaux clients la 
marchandise chargée auprès de plusieurs grossistes.

u  Livraison et colporteurs
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difficulté à cerner les contours de 
leur activité. Soit, mais alors ? Que 
retenir du poids du secteur ?

Permanence 
Les données disponibles permet-
tent cependant de préciser les 
contours d’une activité qui, en 
amont, participe à l’approvisionne-
ment de quelque soixante-dix mil-
le ménages calédoniens. À l’image 
du poids de l’ensemble du secteur 
commercial (détail, gros, com-
merce et réparation automobile) 
qui affiche une stabilité depuis une 
dizaine d’années (11,5 à 12 % du 
PIB), le commerce de gros démon-
tre une certaine permanence, tant 
en nombre d’entreprises concer-
nées qu’en termes d’effectifs et de 
forces en présence, une poignée 
de « poids lourds » importateurs, 
dans le secteur de l’alimentaire 
essentiellement, dominant l’échi-
quier et concentrant l’essentiel des 
troupes. 
Les grossistes, qui alimentent plus 
de six cents commerces alimen-
taires (stations-service incluses), 
représentent 20 % des entrepri-
ses du secteur du commerce, soit 
quelque 885 entreprises réperto-
riées par l’Isee (+ 200 en dix ans). 
Un nombre élevé, mais qui com-
prend vraisemblablement les com-
merçants-importateurs stockant 
de faibles volumes. Ces mêmes 
grossistes, toujours selon l’Isee, 
emploieraient un peu plus de 2 000 
salariés, dont 400 pour les six plus 
gros opérateurs de la place (Rabot, 
Cocoge, Sullivan, Serdis, Nouméa 
Gros, Aline Calédonie), et génére-
raient au total un chiffre d’affaires 

produits pour le transport), entre-
poser, financer et gérer les stocks, 
organiser les livraisons et même 
accorder du crédit. Dans certains 
cas, moins fréquents toutefois sur 
le territoire, le grossiste ne sera pas 
seulement importateur, mais aussi 
fournisseur (Ocef) ou fabricant. 
C’est le cas de groupes industriels 
locaux (Société Le Froid, GBNC, 
Biscochoc…) qui, selon leur poli-
tique, assurent la distribution de 
leurs produits ou externalisent 
cette dernière à un grossiste (Serdis 
pour Millo par exemple, voir no-
tre article). Le grossiste peut alors 
offrir au fabricant-fournisseur de 
vendre et d’entreposer sa mar-
chandise, voire de financer une 
partie de sa production en achetant 
les marchandises à l’avance. Sur la 
Grande Terre et dans les îles, des 
demi-grossistes (qui achètent aux 
grossistes pour revendre aux com-
merces de brousse) peuvent égale-
ment jouer un rôle dans le circuit 
d’approvisionnement, à l’image de 
Korail, à Lifou (voir notre article).
Au-delà de la variété des métiers, 
l’opacité du commerce de gros 
tient également au manque de 
données récentes et disponibles 
sur le contexte local, contrairement 
au commerce de détail et nonobs-
tant une enquête plus générale réa-
lisée par l’institut TNS (Évolution 
de la consommation et de la structure 
des prix, 2009). La dernière étude en 
date de l’Isee sur le sujet remonte à 
une douzaine d’années ; l’Ieom n’a 
pas vocation à divulguer les infor-
mations recueillies via sa centrale 
des bilans et la classification « com-
merce de gros » n’a pas de réalité 
statistique et informatique pour les 
services des douanes. Ajoutée à cet-
te carence, la prépondérance sur ce 
marché de « poids lourds » adossés 
à des groupes locaux (Rabot et La-

voix, Cocoge et le groupe Lafleur, 
Serdis et Ballande, Nouméa Gros 
et le groupe Leroux…) dont cer-
tains n’ont pas pour habitude de 
se montrer loquaces et ce d’autant 
moins qu’ils sont généralement 
pris pour cible sur le terrain de la 
vie chère, et on comprend mieux la 

Le dock de Reprex.

IMPORTATION  

Ces plaques tournantes de la distri     bution

Descente de prix sur le riz Sunwhite
(1 kg, achat local produit réglementé)

Les encours de crédits dans le commerce
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Dossier grossistes

selon les biens pris en compte, celle 
du commerce de gros à vocation 
alimentaire affichant des ratios 
plutôt stables et conformes à la 
tendance générale des entreprises, 
contrairement à celles des biens de 
consommation et des matériaux de 
construction et appareils sanitaires 
(une quarantaine d’acteurs) qui 
progressent. 
Pour l’heure, les marchés demeu-
rent complémentaires, quoique 
concurrentiels. Ainsi, sur la dou-
zaine d’importateurs-grossistes 
dans l’alimentaire, quelques-uns, 
généralistes et agents de marques 
travaillent activement avec la gran-
de distribution (Rabot, Sullivan…). 
D’autres, comme Serdis (quasiment 
pas de marques, moins de 8 % de 
chiffre dans la grande distribution) 
ou Sodival sur les vins et alcools, 
approvisionnent aussi les collectivi-
tés calédoniennes (environ quatre-
vingts dont Sodexo) et les CHR.

Contraintes 
Éloignement des sources d’ap-
provisionnement, longueur des 
durées d’acheminement, contrain-

estimé, pour le seul secteur alimen-
taire, à 50 ou 60 milliards de F CFP 
(sur un chiffre « commerce alimen-
taire », incluant les détaillants, de 
150 milliards). Des effectifs qui 
n’ont guère varié en dix ans (1998-
2008), contrairement aux « trou-
pes » du commerce de détail (de 
3 500 à 5 300 salariés) sur la même 
période. En revanche, la fourchette 
des salaires, de 200 000 à 800 000  
F CFP (secteur des produits phar-
maceutiques) s’avère supérieure 
aux niveaux pratiqués dans le 
commerce de détail (plancher à 
partir de 100 000 F CFP).

Rentabilité
La concentration géographique 
des acteurs (91 % en province Sud, 
88 % dans le Grand Nouméa), 
conforme à la localisation des bas-
sins de consommation, semble 
s’être accentuée. En 2009, il ne res-
tait que soixante et onze grossistes, 
classés comme tels, implantés hors 
province Sud. Une tendance que 
le développement de la zone VKP 
(+ 30 % de population sur Koné, 
soit près de 9 000 habitants) pour-
rait venir tempérer…
Selon une donnée extraite de l’en-

quête TNS (in Étude sur l’évolution 
de la consommation et de la structure 
des prix, 2009) la rentabilité moyen-
ne (résultat courant avant impôt) 
de 7 %, eu égard aux niveaux des 
consommations intermédiaires, 
des salaires et traitements, des char-
ges sociales et des impôts et taxes. 
Pour autant, la rentabilité diffère, 

Le dock de Sullivan 
à Païta.
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Selon le SIDNC, les six plus importants grossistes du territoire (produits alimentaires et de 
grande consommation) totaliseraient à eux seuls quatre cents emplois (Rabot, Serdis, Cocoge/
Sotrapa, SIB/Aline Distribution, Nouméa Gros, Sullivan).
La ventilation par forme juridique et par nombre de salariés des entreprises de commerce de 
gros et intermédiaires (source : Isee, octobre 2011) confirme cette tendance à la concentration 
des effectifs. Sur 864 entités répertoriées, dont 500 constituées en société commerciale, seule 
une cinquantaine a plus de dix salariés et six entre cinquante et cent.

u  400 emplois pour six grossistes

 Nombre de salariés

Forme juridique 0 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 29 30 à 49 50 à 99 100 à 199 Total

Personnes physiques 333   8                                   341  

Société commerciale 294  116  45  20  12  11  6  1     505  

Autres personnes morales 
immatriculées au registre  
du commerce et des sociétés

11  2            1                   14  

Total 641  126  45  20  13 12  6  1     864  
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tes imposées par les marques, res-
pect de la chaîne du froid et d’un 
environnement réglementaire à 
l’importation (protections de mar-
ché) complexe… les contraintes 
avec lesquelles doivent composer 
les « marchands de gros » calédo-
niens sont diverses. La nécessité de 
constituer des stocks conséquents 
pour éviter les ruptures s’avère, 
en particulier, la plus lourde finan-
cièrement en termes d’immobili-

sations, tout l’exercice constituant 
pour les grossistes à prévoir les 
besoins au plus juste. Incontourna-
ble, la constitution de stocks suffi-
sants fait même l’objet, en période 
cyclonique, d’une surveillance du 
haut-commissariat qui interroge 
les opérateurs concernés sur leur 
état de stocks en produits surgelés. 
L’approvisionnement du réseau de 
distribution impose-t-il cependant 
un service de gros ? Assurément, 
répondent bien sûr les intéressés, 
arguant de la multitude de petits 
commerçants à ravitailler sur un 
vaste territoire (19 000 km²) et qui, 
seuls, ne pourraient affronter les 
contraintes du métier. Sur quelque 
six cents commerces alimentaires à 
approvisionner, plus de la moitié 
se situent dans le Nord et les îles, 
les grandes et moyennes surfaces, 
selon les données communiquées 
par le SIDNC ne comptant que 
« dix-neuf magasins supérieurs à 300 
m² ». Dans ce contexte (voir notre 
interview), le rôle de distributeur 
du grossiste, qui assure le stocka-
ge et la livraison des produits en 
brousse et dans les îles, revêt une 
prépondérance d’autant plus parti-
culière qu’ailleurs ce maillon est en 
voie de disparition.

Marianne T.

Décomposition du prix d’un pot de café soluble 
(Maxwell 100g)
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Les marges des grossistes, appliquées sur la base « prix 
d’achat grossiste + transport international et assurance 
+ droits et taxes + livraison jusqu’au dock » varient lar-
gement selon les produits considérés, leur provenance, 
la fiscalité en vigueur, pouvant aller (en % du prix de re-
vente du produit) de 10 % sur des produits de consom-
mation de base à 43 % sur les légumes surgelés. 
De même, les marges peuvent doubler voire tripler se-
lon le distributeur, allant de 11 % sur une couche bébé 
vendue en grande ou moyenne surface à 31 % chez le 
petit commerçant.

u  élasticité des marges

Principaux secteurs de gros, en nombre d’entreprises (Isee, octobre 2011)

NAF Nombre d'entreprises

513A Commerce de gros de fruits et légumes 56  

513J Commerce de gros de boissons 16  

513S Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 17  

513W Commerce de gros alimentaire non spécialisé 39  

514C Commerce de gros d'habillement 19  

514L Commerce de gros de parfumerie et produits de beauté 17  

514N Commerce de gros de produits pharmaceutiques 26  

514S Autre commerce de gros de biens de consommation 46  

515F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires 41  

518M Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers 26  

519A Autres commerces de gros spécialisés 22  

519B Commerce de gros non spécialisé 126  

Contrairement aux grossistes, les 
intermédiaires de gros ne stoc-
kent ni ne vendent de marchandi-
ses mais mettent à disposition de 
leurs clients un service. Objectif 
de ces entreprises : mettre en 
rapport vendeurs et acheteurs 
professionnels (dont les centra-
les d’achat). Ces intermédiaires 
ne sont pas propriétaires de la 
marchandise et sont rémunérés 
à la commission, à l’image du 
nouveau bureau d’achat créé par 
Korail Alimentation (voir notre 
article sur les îles).
Quant à la centrale d’achat, elle 
effectue les achats de ses ad-
hérents (grandes enseignes) en 
grosses quantités et directement 
auprès des producteurs, prenant 
la place des grossistes. En Fran-
ce, ces derniers sont d’ailleurs 
en voie de disparition dans l’ali-
mentation au profit de centrales 
d’achat (qui approvisionnent la 
grande distribution) et des mar-
chés de gros (type Métro) auprès 
desquels viennent s’approvi-
sionner en particulier les CHR 
(Cafés Hôtels Restaurants) et 
les collectivités. Un phénomène 
de concentration qui a entraîné 
l’apparition de quelques « su-
per-centrales » européennes, 
plates-formes auprès desquelles 
s’approvisionnent quelques gros-
sistes calédoniens.

u Des grossistes 
aux centrales…
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intègre également une dimension 
de services, même si celle-ci bien 
sûr se monnaye. Le grossiste a 
aussi un rôle de financement que 
ne pourraient supporter les petits 
commerçants. La marchandise 
achetée est payée dans les quinze 
jours à réception pour n’être re-
vendue que trois mois plus tard 

Objectif : Quel est le poids 
du commerce de gros en 
Nouvelle-Calédonie ?
Hubert Bantegny : Il demeure, 
ici plus qu’ailleurs, considérable. 
Les grossistes, qu’ils soient géné-
ralistes ou spécialisés, et agents 
de marques pour certains, appro-
visionnent quelque six cents dé-
taillants, le réseau des CHR (Café-
Hôtels-Restaurants) et de grosses 
collectivités (avitaillement des 
usines, écoles, hôpitaux, Camp 
Est…). Sur le seul marché de l’ali-
mentaire où opère une douzaine 
de grossistes (50 à 60 milliards de 
chiffre d’affaires), plus de 60 % 
de la marchandise passe par leurs 
mains, avant d’être distribuée 
vers la petite, moyenne et grande 
distribution, cette dernière tra-
vaillant en parallèle avec ses pro-
pres centrales d’achat. 

Ce « paysage commercial » 
est-il propre au territoire ?
H. B. : Quasiment, oui, car nous 
sommes la seule collectivité 
d’outre-mer, avec la Polynésie 
française, où la prépondérance 
des grossistes-importateurs, hé-
ritage d’une semblable économie 
de comptoir, s’est maintenue. Les 
Antilles ont un réseau de distri-
bution plus concentré et la Réu-
nion est davantage formatée sur 

le modèle européen. Il faut sa-
voir qu’ailleurs, dans les grands 
pays développés et notamment 
en métropole, le métier de gros-
siste a pour ainsi dire disparu 
au profit des centrales d’achat 
des groupes de distribution opé-
rant dans l’alimentaire ou autres 
(grandes enseignes de bricolage) 
et de structures type Métro four-
nissant les CHR, collectivités, etc. 
Or, en Calédonie, et contraire-
ment aux idées le plus souvent 
véhiculées, la grande distribu-
tion, très concentrée sur le Grand 
Nouméa, ne représente que 55 % 
de la distribution de denrées ali-
mentaires.

Entendez-vous par là que 
les grossistes sont 
indispensables ?
H. B. : Ils demeurent en tout cas, 
pour l’heure, incontournables 
pour une multitude de petits dé-
taillants de la Grande Terre et des 
îles qui n’ont pas la capacité à se 
fournir en direct, compte tenu de 
la complexité du circuit à gérer en 
amont de la mise en rayon, entre 
les sources d’approvisionnement, 
le fret maritime, la logistique, le 
dédouanement, le transport de 
la marchandise, etc. Le métier 
de grossiste ne se limite pas à 
l’achat-vente de marchandises ; il 

Environ 150 milliards de chiffre, une douzaine de gros 
importateurs dans le seul secteur alimentaire et plus 
de huit cents clients à approvisionner : le commerce 
de gros en Nouvelle-Calédonie a encore de beaux 
containers devant lui… Pour autant, est-il et restera-
t-il incontournable ? Analyse du métier avec Hubert 
Bantegny, président du SIDNC, le Syndicat des 
importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie.

ENTRETIEN AVEC HUBERT BANTEGNY  

Indispensables grossistes ?

Hubert Bantegny, président 
du SIDNC, le Syndicat 
des importateurs et 
distributeurs de Nouvelle-
Calédonie.
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la base d’une entité de service 
public qui achèterait à différents 
grossistes et dispatcherait dans 
le Nord… Plus sûrement, en re-
vanche, pourrait exister une pla-
te-forme de stockage pour les 
produits non alimentaires (bazar, 
textile, bricolage), avec des docks 
à louer. 
L’avenir des grossistes est aussi lié 
à la capacité du territoire à produi-
re, plutôt qu’importer. Nombre de 
fabricants locaux préfèrent déjà 
confier la gestion de la distribu-
tion de leurs produits à un gros-
siste. 20 % du chiffre d’affaires du 
groupe Ballande qui travaille avec 
une vingtaine de sociétés provient 
de produits locaux. Les gros-
sistes qui ne sont pas agents de 
marques devraient d’ailleurs soi-
gner davantage leurs prestations 
« merchandising » auprès des dé-
taillants et mieux travailler en par-
tenariat pour stimuler les ventes. 
Des progrès restent à faire.

M. T.

(entre le transit le stock et le rè-
glement) et les grossistes ont sou-
vent des centaines de millions 
dehors…

Quelles évolutions se 
profilent ?
H. B. : Certains changements sont 
déjà sensibles, par exemple la sé-
paration des métiers, localement, 
entre grande distribution et gros-
sistes. Le rachat par le groupe 
Bernard Hayot au groupe Lavoix 
des enseignes Géant, Casino et 
Leader Price, mais pas du gros-
siste Rabot est significatif de cette 
distinction des genres. L’évolution 
des habitudes de consommation 
qui a desservi le sec (l’épicerie), en 
perte de vitesse (en particulier les 
gros boîtages) et profité aux sur-
gelés qui ont pris 50 % du marché 
des collectivités a par ailleurs mo-
difié le poids des opérateurs sur 
l’échiquier. Les grossistes ont dû 
s’adapter et certains ont rencontré 
des difficultés, comme la SIB qui 
a changé plusieurs fois de mains, 
passant dans le giron de Carrefour, 
puis du groupe Aline Calédonie. 
Dans une économie mondialisée 

où les fournisseurs réclament du 
volume et où il ne se passe pas une 
semaine sans qu’un groupe en ra-
chète un autre, les grossistes locaux 
sont vulnérables et leur poids va 
s’effriter. Dans les années à venir, 
je pense que nous allons assister 
d’une part à un affaiblissement de 
la puissance des agents de mar-
ques que la grande distribution va 
récupérer, via ses centrales d’achat 
nationales ; d’autre part à des spé-
cialisations (dans le secteur du sur-
gelé par exemple) et à des regrou-
pements de grossistes.

Quels facteurs feront 
pencher la balance ? 
Le développement du Nord ?
H. B. : 80 % du chiffre d’affaires 
des grossistes est réalisé actuelle-
ment au sud de Tontouta. Mon-
ter une structure commerciale 
de gros, en alimentaire, dans le 
Nord ne paraît pas économique-
ment viable sauf peut-être sous 
une forme institutionnelle, sur 

80 % du chiffre 
d’affaires des 
grossistes 
est réalisé 
actuellement 
au sud de 
Tontouta.

Réactivé au début de l’année 2000, le SIDNC ou Syndicat des Impor-
tateurs et des Distributeurs de Nouvelle-Calédonie (créé en 1993) 
compte cent quarante adhérents dont une quarantaine de grossis-
tes et soixante-dix petits commerces alimentaires. Sous sa bannière, 
notamment : les six plus gros acteurs du commerce de gros (Rabot, 
Cocoge, Sullivan, Serdis, Nouméa Gros, Aline Calédonie) et une poi-
gnée d’agents « roulant » pour leur propre marque (Nestlé, Colgate 
Palmolive, Hachette, La Case à Café pour Lavazza, Caféine avec Ma-
longo). Une douzaine est spécialisée dans l’alimentaire ; les autres 
fournissent divers produits de grande consommation : jouets, DPH 
(droguerie, parfums, hygiène), ameublement, équipement de la maison 
et bazar (Fly, La Vie moderne, Reprex…), produits d’entretien et du 
bâtiment (Décorama, SCET…)

u  Le SIDNC et les 40 grossistes
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mais indépendant (à l’instar de 
Sullivan) depuis la cession des 
autres entités du groupe Lavoix 
à GBH, vole donc de ses propres 
ailes, se concentrant sur ses trois 
métiers : l’épicerie sèche (colonne 
vertébrale de son activité), les 
liquides et le DPH (droguerie, 
parfum, hygiène). Parallèlement 
à ses cartes internationales, 10 à 
15 % de son chiffre d’affaires est 
généré par la distribution de pro-
duits locaux provenant de la SIEM 
(Eaux du Mont-Dore) du Groupe 
Saint-Vincent (riz, farine), de la 
SCPP La Périgourdine (Mutular) 
ou de Goodman Fielder (Twisties, 
Cheezels, UFOs et farine Mother 
Choice…), entre autres.

Deux mille codes
Au total, ce sont quelque deux 
mille codes (ndlr : un code corres-
pondant à un modèle de produit) 

Avec plus de quatre-
vingts fournisseurs en 
portefeuille, dont des 
marques phares mon-

diales détenues par des multinatio-
nales comme Unilever (Kellogg’s, 
Daucy, Heinz, JB…), Procter et 
Gamble (Tampax, Pampers, Ariel, 
Dash, Gama, Gillette…), General 

Mills pour les USA (Old el Paso, 
Géant vert…) ou encore Golden 
Circle pour l’Australie, Anchor et 
Chelsea pour la Nouvelle-Zélande, 
Rabot domine le marché local du 
gros depuis une vingtaine d’an-
nées, fort d’une équipe de quatre-
vingts employés et d’un chiffre 
d’affaires dépassant les 6 milliards 
de F CFP. L’importateur grossiste 
et distributeur de marques désor-

Désormais, les 
préparateurs 
scannent les 
codes barres 
des produits

Régis Thiriet, directeur 
général de Rabot, dans le 
show-room du grossiste.

Poids lourd du métier, 
Rabot qui domine le 
marché de gros en 
Nouvelle-Calédonie, vient 
de passer au WMS, outil 
informatisé de gestion de 
docks. Un changement 
de braquet coûteux, mais 
déterminant pour rester 
dans la course sur un 
marché compétitif. C’est 
donc la fin des bordereaux 
de préparation pour les 
agents de Rabot et leur 
directeur, Régis Thiriet, 
contraints de gérer plus 
de deux mille codes en 
entrepôt. Backstage.

GESTION DE DOCkS  

Rabot, ou la fin des bordereaux…

Outre la gestion courante de l’approvisionnement et ses aléas (rup-
tures, casse, etc.), le grossiste doit aussi composer avec les DLV, ces 
fameuses dates limites de vente qui, compte tenu des délais d’ache-
minement, en particulier à partir de la métropole (trois mois entre 
la commande et la disponibilité d’un produit), réclament prudence 
et vigilance. « Les produits à DLV de quatre-cinq mois sont exclus ; à six 
mois, nous sommes encore prudents, précise le directeur de Rabot. Il faut 
jongler en permanence avec les denrées et les sources d’approvisionnement 
pour garantir la conformité sanitaire et ne courir aucun risque. »

u  Le casse-tête DLV
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que le « staff » de l’entrepôt prin-
cipal de Magenta, organisé en ro-
tation de deux équipes pour cou-
vrir une plus large plage horaire, 
doit gérer. Sur place, trente-cinq 
à quarante personnes s’affairent 
quotidiennement pour organiser 
et ranger la marchandise dans 
les racks sur près de dix mètres 
de haut et sur un site de 4 500 m². 
Autant dire que l’affaire n’est pas 
une sinécure pour la vingtaine de 
préparateurs de commande char-
gés, sous l’œil vigilant du chef 
de dock Yann Bain, de sortir la 
marchandise destinée aux clients 
(grande et petite distribution à 
50/50). 
Projet engagé depuis 1,5 an, le dé-
ploiement du WMS Reflex (Wa-
rehouse Management System), 
outil de gestion informatisée 
des stocks en entrepôt, est opé-
rationnel depuis  octobre. Fini le 
temps des bordereaux à remplir 

manuellement et qui généraient 
leur lot d’erreurs. Désormais, les 
préparateurs scannent les codes 
barres des produits, avant de 
les prélever dans les réserves. 
D’autres grossistes, comme Co-
coge, ont d’ailleurs fait la même 
démarche, au prix de dizaines de 
millions d’investissements. « Les 
outils évoluent. Nous avons fait le 
choix d’investir dans un dock supplé-
mentaire (1 000 m² derrière Leader 
Price), dans l’informatique et dans 
les outils de stockage. Le devenir du 
commerce de gros en Nouvelle-Ca-
lédonie repose sur notre capacité à 
rester performants à tous les niveaux 
(logistique, approvisionnement, poli-
tique tarifaire, services à la clientèle) 
et à aller chercher la croissance dans 
de nouvelles marques, tout en faisant 
le ménage dans celles qui végètent », 
estime Régis Thiriet, directeur 
général de Rabot. Une compétiti-
vité qui suppose investissements, 
rationalisation du circuit et flair 
commercial.

Marianne T.

Descente de prix sur les couches d’importation 
(Pampers, 22 à 32 unités)

Prix d’achat 
arrivée 

Nouméa

Prix de revient 
Nouméa 
entrepôt

Prix 
de vente

Prix 
de vente 

consommateur

Dans l’entrepôt, s’entassent des montagnes 
de produits, soit plus de 2 000 codes à gérer.
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international et qui exerce cette 
fonction laborieuse depuis quatre 
ans et demi, l’exercice quotidien 
de sa profession consiste bien à 
jongler avec des marchandises en 
provenance d’une vingtaine de 
fournisseurs et de tous horizons 
(métropole, Australie, USA). 
Rigueur, organisation, qualités 
comptables, bonne connaissance 
de la réglementation douanière 
pour gérer les différentes posi-
tions, veille juridique pour suivre 
l’évolution de l’environnement 
(licences, stops, quotas…) sont 
autant de critères requis pour 
un poste dont le quotidien com-
porte surtout une bonne dose de 
paperasserie. Car un responsable 
de l’approvisionnement travaille 
dans l’ombre. Il est celui qui, en 
coulisse, va devoir régler les pro-
blèmes et huiler le circuit pour 
que les marchandises arrivent à 

Sullivan, c’est un portefeuille 
d’une vingtaine de marques 
d’épicerie et de confiserie 
(Kraft, Saupiquet, Ferrero, 

Haribo, BN…), du bazar et des pro-
duits d’entretien (aérogare, labora-
toires Sarbec) et du « liquide » avec 
Johnnie Walker. C’est un effectif de 
quarante-six employés dont une 
douzaine de commerciaux visitant 
plusieurs centaines de magasins, 
sur la Grande Terre comme dans 
les îles, et un nouveau dock, depuis 
deux ans, à Païta d’où les colpor-
teurs embarquent, chaque semai-
ne, la marchandise à destination de 
la brousse, au-delà de Tontouta. À 
l’entrepôt opèrent le service logis-
tique qui assure la réception des 
marchandises, contrôle, prépare 
les commandes, et le service livrai-
son pour le Grand Nouméa.

Gestion acrobatique
Emmanuelle Xowie travaille en 
amont, à Ducos, avec les services 

commerciaux et administratifs. Sa 
fonction : « responsable des ap-
provisionnements ». Autrement 
dit, acrobate. Car pour cette jeune 
femme dotée d’un BTS commerce 

Emmanuelle Xowie, 
responsable de l’approvi-
sionnement, travaille dans 
l’ombre de sorte que les 
marchandises arrivent à 
bon port.

Importateur-grossiste 
dans l’alimentaire depuis 
une trentaine d’années, 
Sullivan a accepté de 
rencontrer Objectif pour 
évoquer les rouages du 
métier et ses contraintes 
en compagnie de sa 
directrice, Valérie Jean, 
qui souligne le poids des 
marques et d’Emmanuelle 
Xowie, responsable des 
approvisionnements, qui 
témoigne de la complexité 
de son travail au 
quotidien. Backstage.

BACkSTAGE  

Pros de l’approvisionnement

Outre les aléas de l’approvisionnement, les importa-
teurs-grossistes sont également confrontés au poids 
des marques qu’ils représentent. « Nous avons en face 
de nous des poids lourds de plus en plus exigeants, qui nous 
imposent des objectifs, des tarifs, des volumes à réaliser sur 
des produits classés prioritaires pour la zone géographique 
dont nous relevons (Asie-Pacifique), mais qui ne correspon-
dent pas forcément aux goûts calédoniens », développe 
Valérie Jean, la directrice de Sullivan. « Il faut négocier, 
mais ils nous mettent la pression. De plus, il suffit qu’une 
concentration ou une vente s’effectue en amont, et nous 
perdons une marque phare (ndlr : Gillette, il y a quelques 
années, tombée dans l’escarcelle de Rabot), défection 
qui représente parfois un gros manque à gagner. Il faut 
alors retourner à la pêche aux nouvelles cartes… ».

u  Le poids des marques



27Décembre 2011 -  Janvier 2012   l   Ob j e c t i f

20 000 km, Emmanuelle va donc 
devoir régler toutes les tracasse-
ries puis, à l’arrivée, récupérer la 
marchandise auprès du transi-
taire (ndlr : certains grossistes ont 
leur propre déclarant) et vérifier 
l’entrée en stock au dock, après 
dépotage. Pour le grossiste, la 
gestion du stock est souvent acro-
batique. « Nous travaillons en flux 
tendus pour rechercher la meilleure 
rentabilité, mais nous restons ex-
posés aux aléas (retards de bateau, 
problèmes à l’usine, grèves…). On 
essaie de jouer, par exemple pour 
l’alcool (taxes importantes) avec 
l’entrepôt sous douanes, afin de ne 
payer les taxes qu’à la sortie, mais les 
stocks restent très lourds financière-
ment ; nous avons souvent plusieurs 
centaines de millions immobilisés », 
précise la directrice de Sullivan, 
Valérie Jean.

Marianne T.

bon port. Tout commence avec 
l’état des stocks. « Je discute avec 
les responsables de catégories (épi-
cerie, liquides, etc.) pour évaluer les 
besoins, l’état des stocks, les promo-
tions en cours, avant de passer la 
commande. Puis, j’assure le suivi 
de la marchandise qui peut varier en 
fonction des conditions de vente et 
des accotermes : certains fournisseurs 
livrent (les plus gros) jusqu’au port 
d’embarquement en « full contai-
ner ». Sinon, le transitaire organise 

des groupages (avec des denrées pro-
venant d’autres horizons). »

Pas de petits problèmes !
« Mais dans d’autres cas, il faut 
aller récupérer la marchandise par 
camion, partout dans la campagne, 
avec parfois des casse-tête à la clef 
quand le petit fournisseur de cham-
pagne nous envoie un mail parce que 
le camion, trop haut, ne peut accéder, 
mais qu’il se refuse à couper les ar-
bres... », relate-t-elle amusée. À 

« Nous 
travaillons 
en flux 
tendus pour 
rechercher 
la meilleure 
rentabilité. »

Importateur-grossiste dans 
l’alimentaire depuis une 
trentaine d’années, Sullivan 
gère un portefeuille d’une 
vingtaine de marques.
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nent encore de façon artisanale, 
avec des commandes au coup 
par coup et des acheminements 
par palettes, Korail s’est attaché 
à structurer le processus de dis-
tribution pour mieux réduire les 
coûts. Une fois les prix et volu-
mes négociés auprès des grossis-
tes de Nouméa et les commandes 
passées selon un état des stocks 
informatisé, la marchandise est 
expédiée par bateau, en regrou-
pant les volumes afin d’optimiser 
les containers. « Une balle de pa-
pier WC sur palette (dont le volume 
est compté) va coûter 300 F CFP de 
fret, contre seulement 100 F pour 
la même balle dont le transport par 
container aura été négocié », illus-
tre Jean-Marc Espalieu. La mar-
chandise réceptionnée et vérifiée 
est ensuite stockée au dock de 
gros (doté de chambres froides) 
où les détaillants viennent s’ap-
provisionner quotidiennement. 
L’intermédiaire, dont le calcul de 
coût de revient intègre le trans-
port, déclare appliquer une marge 

Lifou : 8 000 habitants 
en permanence, dont 
80 % ont des revenus 
inférieurs au Smig. Sur 

place, trois moyennes surfaces 
– Central, KND et Korail – font 
office de demi-grossistes, appro-
visionnant la trentaine de petits 
commerçants répartis dans les 
tribus. Basés à Wé, la capitale 
de l’île, les trois entités se procu-
rent les produits alimentaires à 
Nouméa auprès d’une vingtaine 
de grossistes-importateurs (Ra-
bot, Serdis, Nouméa Surgelés, 
Cocoge, Sullivan…) et de four-
nisseurs locaux (Le Froid, Bisco-
choc, GBNC...), de même que le 
bazar, le linge ou les claquettes 
(IPC, Socofab). Dans les îles, le 
demi-grossiste, plaque tournante 
de la distribution, détient un rôle 

charnière. « Compte tenu de leurs 
très faibles volumes de commande, 
les détaillants en tribu ne sont pas 
en position de négocier les tarifs de 
fret et d’obtenir de bons prix d’achat 
auprès des fournisseurs. Dès lors, 
ils préfèrent passer par notre inter-
médiaire, d’autant qu’ils accusent 
souvent des problèmes de trésorerie 
et éprouvent des difficultés à procé-
der à des règlements immédiats », 
explique Jean-Marc Espalieu, di-
recteur de Korail Alimentation 
dont 20 % de l’activité relève de 
la vente en gros et demi-gros (su-
permarché et dock avec service 
de gros à Wé).

Optimiser le circuit
Comment travaillent ces intermé-
diaires ? Si nombre d’entre eux, à 
Lifou comme ailleurs, fonction-

Dans les îles, les 
stocks tampon 
représentent 
près de deux 
mois de chiffre 
d’affaires.

À droite, Jean-Marc 
Espalieu, qui dirige Korail 
à Wé.

Dans les îles éloignées des centres de gros de Nouméa, 
le demi-grossiste, intermédiaire entre les fournisseurs 
de la capitale et les détaillants en tribu, est un maillon 
charnière de l’approvisionnement. À Lifou, le magasin 
Korail a poussé la démarche plus loin en important 
désormais une partie des marchandises directement de 
métropole et en traquant les surcoûts à tous les niveaux 
de la chaîne. Une stratégie gagnante.

APPROVISIONNEMENT DES ÎLES  

Le demi-grossiste : un maillon 
charnière

Début 2011, Korail a donné naissance à une nouvelle entité gérée par le fils de Jean-Marc Es-
palieu, Jérôme : SN Import (Société de Négoce Import), bureau d’achat basé à Nouméa. Cette 
société de service (5 millions de F CFP d’investissement) se propose de mettre en relation les 
clients potentiels (adhérents au bureau) et les fournisseurs hors territoire, en les faisant bénéfi-
cier de son sourcing et de ses achats groupés, moyennant une commission sur la transaction ré-
duite (de 5 %), SN Import n’ayant pas à supporter de stock et de service de livraison. La cible ? 
Les distributeurs indépendants des îles et de la Grande Terre, dont la surface de commerce va 
de 300 à 400 m² et qui réalisent un chiffre d’affaires moyen mensuel de 20 millions.

u  Un bureau d’achats à Nouméa
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les pièces et le matériel en double 
voire en triple exemplaire pour la 
maintenance et l’informatique, en 
cas de pépin… 
Cependant, la professionnalisa-
tion du secteur du commerce est 
en marche et la structuration des 
acteurs indispensable pour pou-
voir tirer son épingle du jeu. Une 
structuration qui passe nécessai-
rement par des efforts de forma-
tion. Mise en rayon, merchan-
dising, management d’équipes, 
entretien… : l’entreprise utilise à 
fond les 0,7 % de la masse salaria-
le (7 millions de F CFP) destinés 
à la formation, soit, chez Korail 
(une quarantaine d’employés), 
une enveloppe de 700 000 F CFP 
consacrée à l’amélioration des 
compétences.

Marianne T.

moyenne de gros de 12 % (pour 
l’alimentaire) à 22 % (sur bazar). 
« En grattant sur tout, dans les né-
gociations avec le grossiste et sur 
le fret, on arrive à réduire les coûts 
d’environ 10 % », poursuit-il.

Le saut de l’import
Il y a trois ans, Korail a décidé 
d’importer une partie de ses pro-
duits (20 % de l’alimentaire), dé-
marche qui lui permet de jouer 
sur de plus fortes marges pour 
réduire les prix de vente et qui 
n’aurait pu voir le jour sans l’arri-
vée d’Internet à Wé. « Nous avons 
commencé par contacter des four-
nisseurs par mail, puis nous avons 
passé nos premières commandes 
auprès d’une centrale d’achat métro-
politaine, pour la gamme de produits 
Belle France. Sans Internet, c’était 

mission impossible ! », relève-t-il. 
Aujourd’hui, bien que certains 
produits, notamment le boîtage 
(mais en grains…) proviennent 
d’Asie (Thaïlande), la métropole 
représente 70 % du marché à 
l’import de Korail. 
Pour autant, le commerce de gros 
et de demi-gros dans les îles n’est 
pas un long fleuve tranquille, 
l’obligation de constituer un 
stock tampon équivalant à près 
de deux mois de chiffre d’affaires 
pour pallier les ruptures d’appro-
visionnement (intempéries, grè-
ves...) peut être lourde à porter. 
Pour Korail, qui réalise un chif-
fre d’affaires annuel de 1,4 mil-
liard (en progression de 5 à 6 % 
par an), ce sont ainsi 200 millions 
qui se trouvent « immobilisés ». 
Autre contrainte : avoir toutes 

Pour les 
détaillants en 
tribu, passer par 
l’intermédiaire 
d’un demi-
grossiste pour 
l’approvision-
nement s’avère 
moins onéreux.
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container arrive, il nous reste en stock 
un mois de vente. » C’est une pré-
caution supplémentaire, même si 
elle n’empêche pas les éventuel-
les défaillances, en amont, d’un 
producteur ou d’un fournisseur. 
Serdis, qui réalise 5 milliards de 
chiffre d’affaires, compte 2 500 
références dont 500 pour le seul 
surgelé conservé dans 9 000 m3 
de chambres froides. L’entreprise 
compte 850 clients en surgelés, 
dont 550 distributeurs de détail et 
200 CHR. Éviter la rupture reste 
capital aux yeux d’Hubert Bante-
gny, « Le grossiste est un profession-
nel qui apporte du service en plus, 
au-delà du travail de trouver un pro-
duit, de l’acheter et de le vendre à la 
portée de tout le monde… ». Le ser-
vice, c’est aussi l’assurance qu’en 
matière d’hygiène et de sécurité 
alimentaire, les règles soient res-
pectées. Il faut savoir que tous les 
containers de froid ont leurs dis-
ques d’enregistrement contenant 
diverses données (températures, 
poids…) qui sont lus et décryptés 
à l’arrivée par les techniciens du 
SIVAP, les services phytosanitai-
res. Ce procédé reste la meilleure 
garantie d’un respect de la chaîne 
du froid. 

Nicolas Vignoles

Au cours des quinze 
dernières années, les 
modes de consomma-
tion des Calédoniens 

ont profondément évolué, la 
conserve a cédé le pas au surge-
lé, en particulier dans le secteur 
des CHR (Collectivités Hôtels 
Restaurants) et le métier d’im-
portateur en alimentaire en a été, 
de fait, bouleversé. Premiers af-
fectés : les grossistes spécialisés 
dans la conserve et qui n’ont pas 
su prendre le virage du surgelé. 
Les autres, en revanche, ont tiré 
leur épingle du jeu, telle la socié-
té Serdis qui a fait le choix de se 
tourner vers le surgelé et le frais. 
« Dans notre propre société de gros, 
le secteur du surgelé a progressé d’au 
moins 25 % », confirme son prési-
dent, Hubert Bantegny.

Acheteur, un métier
Sur le créneau du surgelé, la vé-
ritable difficulté tient à l’appro-
visionnement. Le surgelé vit et 
se développe quasiment sans 
marque, le consommateur recher-
chant en priorité les produits les 
moins chers. « Il nous incombe de 

proposer aux distributeurs des pro-
duits qu’ils ne connaissent pas, pré-
cise Hubert Bantegny. Nous avons 
un acheteur qui sillonne le monde 
entier à leur recherche. » Mais, si le 
métier impose de suivre voire de 
précéder les modes de consom-
mation, il faut aussi convaincre 
les fournisseurs de s’intéresser au 
marché calédonien. « Le problème 
de l’approvisionnement réside dans 
la petitesse du marché calédonien, 
poursuit-il. Il faut trouver des gens 
prêts à livrer de petites quantités. 
Aller chercher le produit au bon en-
droit et au bon prix, puis gérer l’en-
semble de l’approvisionnement n’est 
pas aisé. Ainsi, acheminer du poulet 
acheté au Brésil jusqu’à Nouméa 
peut prendre un mois en passant par 
les États-Unis et Panama. »

Redoutable rupture
La rupture, particulièrement 
dommageable, est également for-
tement redoutée. Ainsi, les im-
portateurs se dotent de logiciels 
spécialisés et performants pour 
gérer au mieux les stocks. Et cha-
cun a sa méthode. « À Serdis, pré-
cise Hubert Bantegny, quand un 

GESTION DU SURGELÉ  

Froid devant !

« Un acheteur 
sillonne le 
monde entier à 
la recherche des 
bons produits. »

Qu’il s’agisse de poulet en vrac ou de 
plats cuisinés, le surgelé a pris une place 
prépondérante dans l’alimentation des 
Calédoniens. Importer une telle gamme de 
produits réclame l’observation de règles 
strictes et une logistique accrue pour 
garantir la chaîne du froid.



31Décembre 2011 -  Janvier 2012   l   Ob j e c t i f

ponsables catégories » par produit 
sont en charge du relationnel avec 
les marques et les fournisseurs, 
et managent les commerciaux en 
charge des CHR. Tous suivent ré-
gulièrement des formations sur les 
marques, à la fois sur les produits 
représentés et sur les façons de les 
commercialiser. « Nous n’avons pas 
toute liberté en matière commerciale, 
explique Jean-Patrick Duros. La 
vente des produits de la marque fait 
l’objet de rendez-vous tout au long 
de l’année. Il faut établir des rapports 
d’activité, dresser le bilan des actions 
menées, préciser les environnements 
juridiques et réglementaires, établir 
des axes de communication… » 

Consommation 
responsable
En contrepartie, les marques 
confient aux grossistes des budgets 
destinés à améliorer l’image de la 
marque, en matière notamment 
de consommation. Car comment 
concilier les préconisations de mo-
dération de la consommation, la 
réglementation sur la distribution 
(interdiction le week-end) et l’opti-
misation des profits sur les ventes 
d’alcool ?
« Notre rôle est, bien sûr, de nous plier 
à la réglementation, pas de nous de-
mander si elle est ou non contraignan-
te », précise le directeur commer-
cial. Les grands groupes ont mis 
en place des programmes d’édu-
cation des consommateurs, opéra-
tions « que l’on souhaiterait déployer 
ici, précise Jean-Patrick Duros. 
Nous avons travaillé avec l’APAA 
(Association pour la Prévention des 
Abus Alcooliques) sur deux aspects : 
la consommation responsable et le 
« trade up » qui consiste à faire com-
prendre aux consommateurs l’intérêt 
de moins consommer, mais mieux. » 

Nicolas Vignoles

Les « CHR » rassemblent 
tous les établissements 
dans lesquels on consom-
me sur place : cafés, res-

taurants, clubs, cuisines ou restau-
rants d’entreprise ou de toute autre 
collectivité. Leur approvisionne-
ment répond à une organisation 
particulière. « Nous avons 250 clients 
pour une quinzaine de marques, et 200 
produits et 500 références en matière 
de vins », explique Jean-Patrick Du-
ros, directeur commercial de Sodi-
val, qui gère le secteur des vins et 
alcools. Ainsi, sur le segment des 
CHR, Sullivan commercialise et 
Sodival distribue. Concentré sur-
tout sur Nouméa, le secteur des 
CHR, univers très particulier, est 
« la seule activité pour laquelle nous 
avons une force de vente et une logisti-
que spécialement chargée de gérer l’ap-
provisionnement en vins et alcools », 
souligne Jean-Patrick Duros.

Standards précis
Le grossiste en alcool est, en règle 
générale, un agent de marques et 
ces dernières édictent des standards 
très précis de commercialisation. 
« Nous travaillons ainsi avec le nu-
méro un mondial de l’alcool, le groupe 
Diageo (Johnnie Walker, entre autres) 
ou avec le groupe Cointreau, avec les-
quels nous avons des objectifs de dis-
tribution. Leur ambition : conserver le 

leadership commercial sur le marché. » 
Le marketing est primordial sur le 
marché de l’alcool et réclame un 
très lourd travail de fond. Ce sont 
les marques qui, pour l’essentiel, fi-
nancent le marketing de leurs pro-
duits via des budgets dédiés. 
Du côté du grossiste, des « res-

Les marques édictent 
des standards très précis 

de commercialisation

L’approvisionnement en vins et alcools des Collectivités, Hôtels et 
Restaurants (CHR) est le pré carré des grossistes agents de marques 
contraints de conjuguer des standards de distribution et des objectifs 
de vente requis par les grands groupes, avec une réglementation 
contraignante et une responsabilité sociale et morale. Pas simple.

ALCOOLS ET CHR 

En verres et contre tout…

Jean-Patrick Duros, direc-
teur commercial de Sodival.
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mais pas vendu. Nous avons besoin de 
cinq mois de stock car nos clients aussi 
ont droit à un délai de paiement », rap-
pelle le cogérant. Ainsi, le grossiste 
devient en quelque sorte « la ban-
que » de ses clients, rôle qui fait de 
lui un maillon indispensable dans 
la chaîne de distribution sur le terri-
toire ou dans les îles voisines, com-
me à Wallis-et-Futuna ou à Vanuatu 
où Reprex dispose d’une zone sous 
douane. Soumis à de nombreuses 
taxes (voir encadré), le grossiste du 
bric-à-brac n’a guère d’autre levier 
que son stock s’il veut réduire les 
frais. « Si un produit saisonnier n’est 
pas vendu, nous sommes obligés de le 
garder en stock et ceci a un coût », dé-
plore Laurent Cassier, soulignant 
dès lors l’importance d’une bonne 
gestion de stocks. Pour autant, les 
grossistes du bazar sont-ils indis-
pensables ? Sur une île aussi isolée 
avec si peu d’habitants, ils approvi-
sionnent tout un tissu économique 
de petites et grandes entreprises. 
« Même les grandes surfaces, assure-
t-il, ne seraient pas en mesure de tout 
importer. »

Amélie Rigollet

Nous exerçons un métier 
qui demande un capital 
d’investissement de dé-
part très important. Tous 

ceux qui se sont lancés n’ont pas for-
cément réussi », lance d’emblée Lau-
rent Cassier, cogérant de Reprex, 
l’un des plus gros fournisseurs de 
bazar du territoire. Une façon d’an-
noncer la couleur, en soulignant les 
difficultés du métier, de l’achat à la 
vente aux détaillants. Aux côtés de 
Reprex, d’autres enseignes comme 
Mondial Groupe (MGP), Discocal, 
Stimex et Promotop interviennent 
sur ce marché et connaissent ses 
contraintes.

Acheter n’est pas joué
La « pièce maîtresse » de l’appro-
visionnement, c’est l’achat. « Nous 
importons de la vaisselle, du plastique 
et des objets de marque à destination de 
commerces de toutes tailles et sur l’en-
semble du territoire. 40 % de la mar-
chandise provient d’Europe et 60 % de 
Chine », précise le cogérant. L’Eu-
rope est choisie pour ses marques, 
« l’empire du milieu » pour ses prix, 
« deux éléments constituant des réfé-
rences d’achat pour le consommateur. 
Si l’entreprise assure passer par 
des intermédiaires de Hong Kong 
pour approcher le marché nord-
asiatique, il n’en va pas de même 
pour l’Europe où les usines dispo-

sent d’agents dédiés. Une bonne 
chose car « À chaque fois qu’il y a un 
intermédiaire, il y a des commissions, 
comme pour la moitié des produits de 
marque ». Pour Reprex cependant, 
la principale difficulté consiste à 
répondre de manière compétitive 
à un marché de 280 000 habitants 
car « les usines ne sont pas intéressées 
à vendre de petites quantités ». Alors 
pour acheter gros, il faut stocker 
gros.

Le stock levier
« Notre richesse, c’est notre stock », 
assure Laurent Cassier. Avec plu-
sieurs arrivages chaque semaine, 
Reprex remplit facilement sa zone 
de stockage de 2 000 m². Une étape 
qui demande un énorme travail de 
manutention et de logistique. « Lors-
que le produit arrive, il a déjà été payé, 

Laurent Cassier, cogérant 
de Reprex, l’un des plus 
gros fournisseurs de bazar 
du territoire.

FOURNISSEURS DE BAZAR  

Bien acheter et bien stocker :  
les clefs du métier

« 40 % de la 
marchandise 
provient 
d’Europe 
et 60 % de 
Chine. »

Les grossistes importateurs et distributeurs de bazar 
sont les « rois du plastique ». Chaises, tuyaux, 
bottes, balais… : la liste des articles fournis par leur 
intermédiaire et provenant majoritairement de Chine est 
aussi dense que leur stock, pièce maîtresse d’une bonne 
gestion de l’approvisionnement. 

A l’instar de tous les importateurs, les grossistes du ba-
zar doivent s’acquitter de la patente proportionnelle qui 
représente 2,53 % de l’ensemble des importations (coût 
d’achat et fret). Ils sont également soumis à la Taxe Gé-
nérale à l’Importation (TGI) qui fluctue entre 5 et 37 % et 
s’applique sur le coût des marchandises, le fret et les assu-
rances (prix CAF). Par ailleurs, le professionnel doit payer 
une Taxe de Base à l’Importation (TBI), qui s’élève à 6 % et 
devrait être remplacée en janvier 2013 par la future Taxe 
Générale sur les Activités (TGA) également fixée à 6 %.

u  Quelles taxes ?

«
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équipe de commerciaux qui se dé-
placent sur l’ensemble du territoire 
pour proposer les ouvrages. « Nous 
travaillons beaucoup avec notre librai-
rie scolaire du centre-ville ainsi que 
les grandes et moyennes surfaces, qui 
sont nos plus gros diffuseurs », évo-
que Eve-Lyne Monnié. Pour les 
grandes enseignes, coller aux ca-
lendriers des promotions, foires et 
rentrées des classes est primordial. 
Cependant, « Si Géant et Carrefour 
sont de gros distributeurs, Casino 
Mont-Dore reste en tête des ventes », 
assure Thierry Sabouret. Mais que 
faire des invendus ? Ceux rele-
vant de « l’office » (une sélection 
des nouveautés envoyée « d’of-
fice » par les éditeurs) seront rem-
boursés ou échangés facilement. 
« En revanche, pour les ouvrages “de 
fonds”, qui constituent nos ventes 
régulières, nous soldons, donnons ou 
détruisons devant huissier. Seul un 
dixième de nos livres est déchiqueté et 
expédié sous forme de balles de papier 
pour recyclage à l’étranger. » Et le 
Petit Larousse 2011 ? « Comme tous 
les millésimés, il est repris. Il en va 
de même pour les nouvelles éditions 
d’un titre ou un changement de pro-
gramme scolaire… Mais ces reprises 
restent marginales. » 

Amélie Rigollet

Nous avons gardé le nom de 
Hachette Calédonie mais 
n’avons plus de lien ca-
pitalistique depuis un an 

avec Hachette France », mentionne 
d’emblée Thierry Sabouret, le di-
recteur. En effet, il eut été domma-
ge de se défaire d’une image aussi 
populaire après le rachat des filiè-
res Hachette, en 1982, par le groupe 
des Nouvelles Messageries de la 
Presse Parisienne (NMPP), appelé 
aujourd’hui Presstalis. Depuis, l’en-
treprise calédonienne, désormais 
indépendante de ses fournisseurs, 
nonobstant les liens qu’elle entre-
tient avec sa propre maison d’édi-
tion, les Éditions du Cagou, vole 
de ses propres ailes. En 2009, elle 
était à l’origine d’un peu plus de la 
moitié du total des volumes d’im-
portations de livres provenant de 
métropole. L’autre moitié était im-
portée directement par les librairies 
comme Montaigne, l’Éducation na-
tionale, les bibliothèques, Book’In 
pour les éditeurs du Pacifique Sud 
et quelques éditeurs-distributeurs 
locaux. 

Import d’experts
Quels moyens de transport utili-
sent-ils ? « Toutes les nouveautés arri-
vent par avion, et le reste par bateau », 
relève Thierry Sabouret. Car si une 
part marginale de la marchandise 
vendue dans les rayons calédoniens 
provient de l’édition locale, 90 % 
est fourni par une trentaine d’édi-
teurs métropolitains soit, par ordre 
décroissant de chiffres d’affaires, 

le groupe Hachette International, 
Interforum Editis (Bordas, Na-
than…), Sodis (Gallimard), Belin, 
Flammarion, La Brousse en folie… 
Alors comment faire le – bon – tri 
sur le marché des livres présentés ? 
« Nous sommes inondés de newsletters, 
catalogues, revues et sollicitations de 
représentants qui nous soumettent les 
nouveautés et les derniers lauréats des 
prix littéraires », signale le directeur. 
Nous lisons beaucoup. Chacun dans 
l’équipe a sa spécialité. Pour l’un c’est 
la cuisine, l’autre les romans…». En 
effet, pour réussir, seul un œil de 
lecteur expert et passionné a donc 
ses chances, dans un secteur où les 
ouvrages « tendance » deviennent 
des classiques et où les classiques 
sont « tendance ». « Un livre se dé-
précie rapidement, perdant 33 % de 
son prix de vente la première année, 
66 % la deuxième et 100 % la troisiè-
me, rappelle Thierry Sabouret. Avec 
bien plus de références aujourd’hui, 
le métier est devenu plus intéressant, 
mais aussi plus difficile. Il faut réussir 
à suivre l’évolution du marché et pour-
voir aux besoins des grandes surfaces 
« dont les rayons, fréquentés par les 
lecteurs calédoniens, présentent – et 
c’est une particularité locale – un éven-
tail d’ouvrages de qualité également 
distribués en librairie », souligne 
Eve-Lyne Monnié, responsable du 
département « librairie générale » 
de Hachette Calédonie.

Invendus et rescapés…
Après le choix et l’achat, la diffu-
sion est prise en charge par une 

Les invendus 
sont repris, 
soldés ou 
détruits…

90 % des ouvrages 
importés par Hachette 
Calédonie sont fournis par 
une trentaine d’éditeurs 
métropolitains.

Derrière les rayons des kiosques et librairies commence le travail des 
grossistes-importateurs qui, en amont, gèrent la filière livres. Quel 
circuit, de l’approvisionnement à la distribution, empruntent nos 
livres avant d’échouer, enfin, entre nos mains ? Le point avec Hachette 
Calédonie, un importateur à la page !

ÉDITION 

Une filière d’importation, à la page !

«
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80 % des références sont des mé-
dicaments pour 20 % d’accessoires 
et de parapharmacie. 90 % du chif-
fre d’affaires de l’Office est réalisé 
avec les médicaments remboursés. 
Le prix public est déterminé par la 
réglementation territoriale et glo-
balement, en Nouvelle-Calédonie, 
le médicament coûterait, selon le 
directeur de l’OCDP, 1,34 % plus 
cher qu’en métropole. Entre le prix 
de revient et le prix public, la marge 
globale est répartie comme le mar-
ché l’impose, entre les pharmaciens 
et les grossistes. Ainsi, l’entreprise 
génère 4,1 milliards de CA mais 
seulement 2 % de résultat. « C’est 
le service que nous offrons, explique 
Clément Leroux, qui va faire la diffé-
rence face à la concurrence représentée 
par une coopérative de pharmaciens 
(GPNC). Cette dernière, qui ne fait pas 
de profit et ne paye pas d’impôts, peut 
donc être moins chère que nous. Une 
concurrence cependant stimulante 
pour le grossiste soucieux d’offrir, 
en réponse, « moins de ruptures, plus 
de livraisons et moins d’erreurs dans 
les préparations ».

 Nicolas Vignoles

Sur cinquante-huit pharma-
cies enregistrées en Nouvel-
le-Calédonie, la moitié est 
cliente de l’OCDP (Office 

Calédonien de Distribution Phar-
maceutique) qui livre les officines 
trois fois par jour. L’entreprise, 
qui compte vingt-trois salariés, ac-
cueille également dans ses locaux 
la dizaine de salariés de Computer 
Service, filiale chargée de la comp-
tabilité et de l’informatique du 
groupe Leroux. 
L’approvisionnement en médi-
caments (80 % par bateau) se fait 
en France auprès d’une centrale 
d’achat qui s’occupe surtout de la 
mise en container, ou directement 
auprès de quelques laboratoires. 
Avant de mettre les produits sur 
le marché, les médicaments sont 
soumis à une autorisation de mise 
en vente, française ou européenne. 
« Le problème, explique Clément Le-
roux, directeur de l’OCDP, c’est que 
les laboratoires travaillent de plus en 
plus à flux tendus et font des économies 
partout où ils le peuvent. Du coup, 
pour rester sur les niveaux de rupture 
que nous avions il y a trois ou quatre 
ans, il a fallu augmenter la valeur de 
nos stocks d’à peu près 200 millions. » 

Six mois de stock
L’OCDP dispose de six mois de 
stock et les sept mille références 
vendues par le grossiste repré-
sentent à peu près 750 millions de 

francs, plus 500 millions en stock 
flottant.
La difficulté principale, dans le 
secteur du médicament, consiste 
à éviter les ruptures que l’OCDP 
s’attache à cantonner à 3 % du ca-
talogue. « C’est d’autant plus délicat, 
explique Clément Leroux, que nous 
n’avons pas la main sur la vente de nos 
produits. Nous ne pouvons effectuer 
de promotions sur les médicaments 
remboursés dont la publicité est inter-
dite » (Doliprane par exemple), la 
promotion n’intervenant que par 
le biais de la visite médicale. Aussi, 
« Les médicaments peuvent être retirés 
de la vente ou arrêtés et, surtout, nous 
sommes dépendants du volume des 
prescriptions ». Ne connaissant pas 
le contenu des ordonnances pres-
crites par les médecins, l’OCDP est 
dès lors contraint de constituer des 
stocks sur toutes les références. 

Sept mille références 
prennent place dans les 
docks de l’OCDP.

MÉDICAMENTS  

Un grossiste pas comme les autres

La difficulté 
principale 
consiste à éviter 
les ruptures

Bien que le métier soit le même en théorie, importer et 
distribuer des médicaments entraîne des règles et des 
contraintes qu’un grossiste en petits pois ne connaît pas.
Pour mieux cerner les contours d’un secteur bien 
particulier, visite dans les coulisses du principal grossiste 
du territoire, l’OCDP, en compagnie de son directeur, 
Clément Leroux.

Clément Leroux, directeur 
de l’OCDP.
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Dossier grossistes

ou vingt-quatre mois, le manufac-
turier rediscute du contrat avec 
son distributeur et si le renouvelle-
ment se fait, en règle générale, sur 
tacite reconduction, rien n’interdit 
au fabricant de retirer la marque à 
son distributeur au bout d’un an 
seulement d’exercice. De plus, c’est 
le manufacturier qui rémunère le 
distributeur : plus il y a de ventes 
et de clients, plus la rémunération 
est forte. Pacdis, pour sa part, pos-
sède 25 % du marché et réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 1,5 mil-
liard. « Mes clients sont les magasins 
d’alimentation, les libres-services, les 
bureaux de tabac et les stations-ser-
vice, indique Édouard Pentecost, le 
patron de Pacdis qui représente les 
marques comme Fine ou Royale. 
Ces dernières enregistrent d’ailleurs 
les plus fortes progressions en termes 
de ventes réalisées par notre réseau qui 
rassemble quatre cents distributeurs-
clients. Outre le tabac, nous vendons 
du papier à rouler, mais aussi les bri-
quets Bic et des allumettes », com-
mente-t-il.
Bien que la publicité sur le tabac 
soit totalement interdite et que les 
prix du produit aient beaucoup 
augmenté, la consommation reste 
soutenue. « Peut-être en sera-t-il 
autrement lorsque le seuil du prix psy-
chologique de 1 000 francs le paquet de 
vingt-cinq sera atteint », remarque 
Édouard Pentecost, rappelant au 
passage que le tabac est plus cher 
sur le Caillou qu’en métropole ou 
en Australie. Par ailleurs, il en est 
du tabac comme de tout autre pro-
duit : le marché répond à des ten-
dances. Les préférences vont au 
tabac de Virginie dont le goût plaît 
aux Calédoniens et au tabac à rou-
ler, moins cher, et dont les ventes 
croissent d’au moins 6 % par an.

Nicolas Vignoles

En Nouvelle-Calédonie, 
les marques sont distri-
buées par trois opéra-
teurs, mais c’est Winfield 

et ses dérivés (Bison, notamment) 
qui se partagent la part du lion 
avec un peu moins de 70 % d’un 
marché lourdement taxé (70 % du 
prix d’un paquet de Royale Blue 
en vingt est composé de taxes) 
et dont les prix des produits ont 
subi une augmentation de 25 % 
en deux ans ! En amont, c’est la 
Régie des tabacs qui achète le ta-
bac pour le compte des distribu-
teurs, lesquels approvisionnent 
ensuite leurs clients. C’est aussi 
cette même régie qui régule le 
marché en autorisant la mise en 
vente de telle ou telle quantité. 
D’ailleurs, en fonction des be-

soins budgétaires de la collecti-
vité, en l’occurrence la Nouvel-
le-Calédonie, les vannes peuvent 
être plus ou moins ouvertes ! Les 
taxes sur le tabac, qu’il s’agisse 
des cigarettes, des cigares ou du 
tabac à rouler, entrent pour une 
bonne part dans le financement 
d’un certain nombre de grands 
projets, comme le Médipôle de 
Koutio par exemple. 

CDD de marques 
Comme pour d’autres secteurs 
du commerce de gros, les distri-
buteurs sont surtout agents de 
marques, à une différence près 
que les partenariats sont remis en 
question bien plus souvent, sur le 
mode des contrats à court terme 
à l’anglo-saxonne. Tous les douze 

Comme dans d’autres 
secteurs du commerce de 
gros, les distributeurs sont 
surtout agents de marques. 
Pacdis, dirigé par Édouard 
Pentecost, représente par 
exemple Fine et Royale. 

DISTRIBUTION  

Tabac à trois !

La Régie des 
tabacs achète 
le tabac pour 
le compte des 
distributeurs 
qui ensuite le 
revendent à 
leurs clients.

34 % des Calédoniens fument. La statistique est élevée et le marché 
potentiel encore juteux, bien que le prix du tabac, lourdement taxé, ait 
augmenté et que ce produit soit régulé par la Régie des tabacs. Trois 
opérateurs assurent, en Nouvelle-Calédonie, la distribution de marques 
interdites de publicité et qui, pourtant, continuent de faire un tabac auprès 
de la clientèle locale !
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Cher transfert 

focus

daire par le biais de « la Mise à 
Disposition Globale et Gratuite 
des personnels » et ce, jusqu’à ce 
que le Caillou estime qu’il peut 
s’en passer et y mette un terme. 
« Cette procédure exceptionnelle, 
explique Sonia Backès, membre 
du gouvernement chargé des 
transferts, permet à la Nouvelle-
Calédonie de bénéficier, au terme du 
processus, de l’ensemble des person-
nels qui exerçait avant le 31 décem-
bre 2011 pour le compte de l’État. 
La mise à disposition ne coûte rien 
au territoire. Elle est automatique. 
Les personnels continueront d’être 
rémunérés par l’État selon les mê-
mes modalités qu’auparavant. Ils 
conservent leurs statuts, leurs obli-
gations réglementaires, leurs car-
rières, leurs droits, les modalités 
d’évaluation de leurs corps d’ap-
partenance. » Sans cette mise à 
disposition, la Calédonie aurait 
certainement le plus grand mal à 
trouver 42 milliards par an pour 

Cette nouvelle vague de 
transferts de compéten-
ces est sans doute la plus 
importante engagée à 

ce jour, tant sur le fond que sur la 
forme. À compter du 1er janvier dé-
pendront donc de l’administration 
directe calédonienne : 23 465 élèves 

dans le secondaire public, 10 209 
élèves dans le secondaire privé et 
9 150 élèves dans l’enseignement 
primaire privé, soit au total 42 824 
élèves. Cependant, les plus direc-
tement touchés par le changement 
seront sans nul doute les directeurs, 
les enseignants, les conseillers péda-
gogiques, les personnels d’encadre-
ment, de surveillance et d’éduca-
tion et les personnels ATOS (Agent 
Technicien et Ouvrier de Services) 
soit, au total, près de 4 550 agents 
représentant une masse salariale 
annuelle estimée à 42 milliards de 
F CFP ! 

La France qui paye
Qui va payer l’addition ? L’État 
va continuer à financer l’ensem-
ble de l’enseignement secon-

Le 30 novembre 2009, 
le Congrès a adopté une 
loi de pays au terme de 
laquelle la Nouvelle-
Calédonie exercera de 
nouvelles compétences en 
matière d’enseignement. 
À compter du 1er janvier 
prochain, elle sera en effet 
désormais compétente en 
matière d’enseignement 
secondaire public et privé, 
d’enseignement privé 
primaire et d’enseignement 
agricole. Mais combien ce 
processus va-t-il coûter et, 
surtout, qui va payer ? 

Près de 43 000 
élèves et 4 550 
agents repré-
sentant une 
masse salariale 
annuelle de 
42 milliards 
de F CFP sont 
concernés par 
ce nouveau 
transfert.

À compter du 1er janvier, 
23 465 élèves du secondaire 
public, 10 209 élèves du 
secondaire privé et 9 150 
élèves du primaire privé 
dépendront directement de 
l’administration calédonienne.

« Les budgets de fonctionnement, soit plus de 
3,1 milliards de F CFP et d’investissement, soit 
880 millions de F CFP, feront également l’objet 
d’une compensation financière par l’État », a 
rassuré Sonia Backès.
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le-Calédonie va-t-elle, demain, 
financer l’enseignement secon-
daire une fois qu’elle en aura 
la pleine responsabilité ? « Hors 
masse salariale, répond Sonia 
Backès, les dépenses de l’État en 
matière d’enseignement ont connu, 
sur les trois dernières années, une 
évolution inférieure à 1 %. Si l’on 
compare cette évolution à celle de 
notre dotation globale de compen-
sation, qui est de 2,6 % pour 2012, 
nous pouvons être raisonnablement 
rassurés », estime-t-elle. De plus, 
grâce au dispositif exceptionnel 
de Mise à Disposition Globale et 
Gratuite, il n’y aura ni impact 
sur les rémunérations des per-
sonnels, ni conséquence sur les 
régimes sociaux, « les personnels 
restant gérés par les dispositions 
actuelles ». Ceux qui relèvent de 
la fonction publique dite « terri-
toriale » continueront de cotiser, 
pendant leur carrière, à la CLR, 
et bénéficieront d’une retraite 
versée par ce même organisme. 
« Quant à ceux qui dépendent de 
la fonction publique d’État, ils 
resteront assujettis aux dispositifs 
règlementaires nationaux pendant 
leur activité et bénéficiaires des 
pensions d’État à partir du moment 
où ils cesseront leur activité », a-t-
elle rassuré.

Nicolas Vignoles

assurer les salaires et les pen-
sions des personnels. D’où l’im-
portance des âpres négociations 
préalables au cours desquelles il 
a été convenu que tant que dure-
ra la Mise à Disposition Globale 
et Gratuite des personnels, l’État 
assurera directement la rémuné-
ration des personnels. 
Dans le même temps, l’État a ac-
cepté de prendre en charge les 
dépenses connexes – travaux de 
construction et d’équipement 
des lycées, dotation de fonction-
nement, crédits pédagogiques, 
financement de l’enseignement 
privé –, « dépenses couvertes par 
une dotation globale annuelle. 
Chaque année, les budgets seront 
indexés, donc réévalués », a pré-
cisé Sonia Backès. Par ailleurs, 
l’État s’est également engagé 
à construire un nouveau lycée 
polyvalent au Mont-Dore et à le 
doter du personnel et des équi-
pements nécessaires, ainsi qu’à 
faire de l’actuel lycée agricole de 
Pouembout un lycée polyvalent. 

Compensations 
financières
Outre le coût inhérent à la 
masse salariale annuelle, Sonia 
Backès a mentionné « les bud-
gets de fonctionnement, soit plus 
de 3,1 milliards de F CFP et d’in-
vestissement, soit 880 millions de 
F CFP qui feront également l’objet 
d’une compensation financière par 
l’État ». Face à de telles sommes, 
quelles garanties peut avoir la 
Nouvelle-Calédonie que l’État 

va continuer à financer un dis-
positif dont il n’est plus le maî-
tre ? D’une part, « la compensa-
tion financière par l’État de tout 
transfert de charges aux collectivi-
tés locales est prévue par la Consti-
tution ; d’autre part, en application 
de la loi organique, l’accompagne-
ment se traduit par le versement de 
la Dotation Globale de Compensa-
tion dont le montant est actualisé 
chaque année par l’État dans son 
projet de loi de finances ». 
Cependant, une question sub-
siste. Puisque le transfert est ir-
réversible, comment la Nouvel-

Les programmes du second degré, 
la certification des enseignants, les examens 
et les diplômes restent sous la responsabilité 

de l’éducation nationale.

Signature de la nouvelle 
vague de transferts 
concernant l’enseignement, 
entre le président du 
gouvernement et le haut-
commissaire. Tant que 
durera la Mise à Disposition 
Globale et Gratuite des 
personnels, l’État assurera 
directement la rémunération 
des personnels.

Le transfert de l’enseignement secondaire public, de l’en-
seignement privé et de l’enseignement agricole est orga-
nisé et encadré par une série de conventions cosignées 
entre l’État et la Nouvelle-Calédonie. Elles garantissent 
la continuité du service public d’éducation et les moyens 
de l’assumer. C’est ainsi qu’elles organisent de manière 
globale, automatique et gratuite, la mise à disposition des 
personnels à la Nouvelle-Calédonie. De cette manière, 
enseignants et personnels ATOS conservent leurs rému-
nérations, leurs statuts, leurs carrières, etc. 
Elles prévoient aussi la création d’un service unique per-
mettant de rendre cohérent le système éducatif : le vi-
ce-recteur devient directeur général des enseignements, 
nommé par la Nouvelle-Calédonie. Il est sous la double 
tutelle de l’État et du gouvernement de la Nouvelle-Ca-
lédonie et met en œuvre la politique éducative choisie 
par cette dernière. Les compétences sont partagées : 
ainsi par exemple, l’Éducation nationale conserve-t-elle la 
responsabilité des programmes du second degré, l’éva-
luation et la certification des enseignants, l’organisation 
et le contenu des examens et des concours, l’attribution 
des diplômes.

u Qu’est-ce que le transfert ?
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focus

trésorerie qui l’empêche d’ho-
norer ses engagements. Sa situa-
tion semble donc difficile, mais 
sans être pourtant irrémédiable-
ment compromise. Au regard de 
la loi, seul l’état de cessation des 
paiements – qu’il faudra bien 
entendu pouvoir justifier – va 
ouvrir droit (ou au contraire 
les suspendre), aux outils de 
redressement. Reste que, dans 
bien des cas, l’entreprise peut 
se trouver en situation de pré-
cessation des paiements (insol-
vabilité, surendettement...) sans 
l’être véritablement. Des signes 
précurseurs doivent alors aler-
ter le chef d’entreprise pour évi-
ter la « fuite en avant ». En Nou-
velle-Calédonie, les entreprises 

Mauvaise passe, perte 
d’un marché, absen-
ce de tenue d’une 
comptabilité, problè-

mes de gestion divers, sinistres, 
forme juridique inadaptée ou 
encore conflits internes, les rai-
sons susceptibles de mettre une 
entreprise en difficulté, qu’elles 
soient internes ou externes, sont 
nombreuses. 
Applicable sur le territoire, la 
loi de sauvegarde des entrepri-
ses de 2005 décline sept procé-
dures destinées à accompagner 
les entités en mauvaise posture. 

Mais qu’entend exactement le 
législateur par « entreprise en 
difficulté » ?
Juridiquement, une entreprise 
est dite en difficulté lorsqu’elle 
s’avère en état de cessation des 
paiements. L’article L621-1 du 
Code de commerce le définit 
clairement : il s’agit d’une entre-
prise « dont les réserves de crédit 
ou les moratoires dont elle bénéficie 
de la part de ses créanciers ne lui 
permettent pas de faire face au pas-
sif exigible avec son actif disponi-
ble ». Concrètement, l’entreprise 
connaît un grave problème de 

Si le tissu économique calédonien manifeste une 
vitalité certaine, les entreprises ne sont toutefois 
pas à l’abri de défaillances tantôt conjoncturelles, 
tantôt structurelles. Cependant, des réponses 
et outils juridiques existent pour faire face aux 
éventuelles difficultés et ouvrir le parapluie quand 
le temps se gâte… Tour d’horizon des procédures 
envisageables.

ENTREPRISES  

Mauvaise passe…

Mary-Laure Gastaud, 
liquidateur judiciaire

Les avantages 
de la sauve-
garde, avant 
cessation, sont 
considérables.
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tribunal de commerce (bien sou-
vent un administrateur judiciaire) 
qui procède aux négociations avec 
les organismes sociaux (Cafat...) ou 
fiscaux concernés. Les dettes peu-
vent alors être rééchelonnées en di-
minuant les mensualités. Si dans le 
cas d’un mandat ad hoc aucune du-
rée maximale n’est fixée par la loi, 
une conciliation doit pour sa part 
aboutir à un accord conclu dans 
un délai de quatre mois, proro-
geable d’un mois. « Dans la plu-
part des cas, une solution à l’amiable 
est rapidement trouvée », indique 
Annie Brumeau, présidente du 
tribunal mixte de commerce. Si ce 
n’est pas le cas et que le rembour-
sement anticipé a été exigé, le di-
rigeant peut alors envisager un 
redressement, assorti d’un plan, 
voire une liquidation judiciaire. 

en difficulté ont, dans la plupart 
des cas, entre un et dix salariés 
(TPE et PME), et relèvent des 
secteurs secondaire et tertiaire.

Procédures amiables 
Deux procédures amiables, le man-
dat ad hoc et la conciliation, peu-
vent venir à la rescousse des en-
trepreneurs, à condition toutefois 
de ne pas être en état de cessation 
des paiements pour la première ou 
que la cessation n’excède pas qua-
rante-cinq jours pour la seconde. 
« Encore très peu utilisées sur le ter-
ritoire, ces deux procédures – volontai-
res – gagneraient à être mieux connues 
car elles présentent des modalités in-
téressantes, notamment l’absence de 
publicité mais surtout le fait qu’elles 
visent à favoriser la négociation avec 
les principaux créanciers », explique 

Mary-Laure Gastaud, liquidateur 
judiciaire. À la demande du diri-
geant, un mandataire ou concilia-
teur est désigné par le président du 

L’extrait Kbis (personne morale) ne peut être déli-
vré que par le greffe du tribunal de commerce et sur 
simple demande. Regroupant l’ensemble des mentions 
portées au Registre du Commerce et des Sociétés, le 
Kbis est la véritable « carte d’identité » des entrepri-
ses et le seul document officiel et légal attestant de son 
existence juridique.
L’extrait (payant depuis peu) reprend également tou-
tes les décisions du tribunal en matière de procédures 
collectives (sauvegarde, redressements et liquidations 
judiciaires). Les informations mentionnées sur un Kbis 
renseignent sur l’activité de l’entreprise et l’identité 
des dirigeants, administrateurs et commissaires aux 
comptes.

u Quid du Kbis ? 
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vent à la demande des créanciers, 
mais aussi à l’initiative du diri-
geant. Toutes deux peuvent alors 
être ouvertes dans les quarante-
cinq jours maximum qui suivent 
la cessation des paiements et le 
dépôt de la déclaration de ces-
sation*. « Le chef d’entreprise est 
alors convoqué au tribunal pour être 
entendu sur les causes de ses diffi-
cultés. Si l’entreprise s’avère viable 
et susceptible, après reconfiguration, 
de dégager à nouveau des marges, 
un plan de redressement sera alors 
homologué. Dans le cas contraire, 
la liquidation, qui entraîne l’arrêt 
définitif de l’activité de l’entreprise, 
s’impose », explique Mary-Laure 
Gastaud. Hélas, « Les dirigeants 

se présentent souvent trop tard pour 
pouvoir prétendre à un redressement 
judiciaire », déplore-t-elle. Une 
« politique de l’autruche » due à 
divers facteurs (gêne, frilosité ou 
méconnaissance) et dommagea-
ble car conduisant, « dans 80 % des 
cas, à une liquidation judiciaire ».
Aussi, selon le principe qu’il 
vaut mieux prévenir que guérir, 
bien gérer son entreprise au quo-
tidien (tenue des pièces légales 
et des documents comptables, 
maîtrise des indicateurs, visibili-
té du carnet de commande…) et 
ne pas attendre que la situation 
s’aggrave pour réagir, semblent 
être deux préceptes à suivre. « Il 
ne faut pas avoir peur d’en appeler 
à son expert-comptable, son ban-
quier, à un avocat ou au greffier du 
tribunal », rappelle la présidence 
du tribunal mixte. Des inter-
locuteurs auxquels il convient 
d’ajouter les syndicats profes-
sionnels (Medef, CGPME...) qui 
disposent de moyens (cellule 
juridique...) pour conseiller au 
mieux les dirigeants.

Clémence Lehoux

*Les déclarations de cessation des paie-
ments (DCP) sont à retirer aux greffes du 
tribunal mixte de commerce.

Sauvegarde 
avant cessation
Procédure collective intervenant 
avant la cessation des paiements, 
la sauvegarde (loi de juillet 2005 
en métropole et applicable sur 
le territoire au 1er mars 2008), est 
une procédure ouverte à toute 
entreprise qui accuse des difficul-
tés sans arriver manifestement à 
les surmonter. Démarche inédite 
qui prévient les difficultés plutôt 
qu’elle ne les sanctionne, elle est, 
là encore, volontaire mais n’est 
pas confidentielle (obligation de 
publicité et mention sur l’extrait 
Kbis). Une obligation qui « dis-
suade parfois les dirigeants. En effet, 
cette procédure encore mal connue 
est souvent confondue et assimilée, 
à tort, à une liquidation judiciaire, 
alors même qu’il n’en est rien », 
poursuit la mandataire judiciai-
re. Une explication qui pourrait 
justifier le très faible nombre 
d’ouvertures de sauvegardes en 
Nouvelle-Calédonie depuis la 
mise en place du dispositif. En 
pratique, pourtant, ses avantages 
sont « considérables, ajoute-t-elle : 
elle entraîne un gel des dettes an-
térieures à l’ouverture de la procé-
dure, mais une obligation de payer 
celles qui lui sont postérieures, une 
suspension totale des poursuites des 
cautions et l’impossibilité de sanc-
tionner le dirigeant ou de le mettre 
en cause pour combler le passif ». Un 
plan est alors homologué par le 
président du tribunal dont le di-
rigeant, précise Annie Brumeau, 
« sort avec succès, généralement au 
bout de trois à quatre ans », période 
pendant laquelle les salaires doi-
vent être payés. 

Redressement et 
liquidation judiciaires
À la différence des autres outils 
évoqués, qui relèvent de démar-
ches volontaires, ces deux procé-
dures interviennent le plus sou-

focus

2 763 
cessations 
d’entreprises 
pour 5 123 
entreprises 
créées ont été 
enregistrées en 
2010. 

Selon les statistiques du tribunal de commerce de 
Nouméa, 2010 a vu 96 redressements judiciaires, 135 
liquidations judiciaires, 4 sauvegardes, et 2 763 cessa-
tions d’entreprises pour 5 123 entreprises créées. 
En 2009, les chiffres étaient sensiblement identiques, 
avec 90 redressements, 115 liquidations, 5 sauvegar-
des, et 2 566 cessations pour 4 608 créations. À no-
ter que le nombre de procédures collectives semble 
également stable avec 1 138 décisions rendues par les 
juges commissaires en 2010, contre 1 130 en 2009 et 
1 022 en 2008. 

u Que révèlent les chiffres ?
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AVANTAGES, FRAIS PROFESSIONNELS

La fin des justificatifs

focus

de la branche recouvrement de la 
CAFAT. Mais nous avons aussi un 
pouvoir de contrôle. C’est au cours 
d’un redressement pour frais profes-
sionnels injustifiés que nous avons 
mis en évidence un problème d’orga-
nisation pour les entreprises concer-
nant la justification de ces frais et des 
avantages en nature (…) Aussi, nous 
avons travaillé en bonne intelligence 
avec les organisations patronales car 
leur problème d’organisation ressur-
gissait sur nos agents qui perdaient 
du temps pour ces contrôles, lesquels 
ne sont par ailleurs absolument pas 
significatifs en termes de redresse-
ment », signale-t-il au passage. 

Frais professionnels
On parle de frais professionnels, 
donc déductibles de l’assiette des 
cotisations, pour les sommes ver-
sées aux travailleurs afin de cou-
vrir les dépenses « de caractère 
spécial » qu’ils sont amenés à effec-
tuer pour les besoins de leur travail 
(nourriture, logement, véhicule).
L’évaluation de ces frais peut se 
faire de deux manières : par le 

Depuis le 1er février 
2011, de nouvelles dis-
positions relatives à 
l’évaluation des avan-

tages en nature et des frais pro-
fessionnels fixent les règles du 
jeu pour le calcul des cotisations 
sociales (patronales et salariales). 
Cependant, il aura fallu attendre 
décembre 2010 pour voir la pu-
blication des arrêtés précisant ces 
modalités (n° 2010-4655/GNC et 
n° 2010-4657/GNC du 23 novem-
bre 2010, JONC du 2 décembre), 
puis mars 2011 pour la diffusion 
de la circulaire explicative par la 
DASS NC (direction des Affaires 
sanitaires et sociales de Nouvel-

le-Calédonie). D’où une certaine 
ébullition en cette fin d’année 
dans les milieux patronaux. « Le 
petit-déjeuner débat sur le sujet que 
nous avons organisé au Medef en sep-
tembre, en collaboration avec la CA-
FAT, a attiré environ quatre-vingts 
personnes », témoigne Catherine 
Wehbé, directrice de l’organisa-
tion patronale. Signe que l’attente 
des directeurs de ressources hu-
maines et patrons d’entreprises 
était grande.
« Nous sommes dans un système 
déclaratif : les textes doivent être 
simples et compris pour entraîner 
l’adhésion de tous, commente Mi-
chel Jacquier, adjoint au directeur 

Comment évaluer les avantages en nature et les 
frais professionnels en vue du calcul des cotisations 
sociales ? Si les avantages en nature constituent 
un élément de rémunération et sont donc soumis à 
cotisations, les frais professionnels peuvent être déduits 
de l’assiette des cotisations. Un traitement différent, 
appliqué depuis février 2011, et qui n’implique plus 
systématiquement la production de justificatifs. 

(Source : CAFAT). 
(6) Arrêté n° 2010-4657/GNC du 23/11/2010 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations.
(7) Montants revalorisés au 1er janvier de chaque année selon les règles applicables à la revalorisation des plafonds de cotisations et 
arrondis au franc supérieur.

Une nouveauté 
l’introduction 
d’un minimum 
forfaitaire pour 
les avantages 
nourriture et 
véhicule.

: 
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justificatifs – dès lors qu’elle est 
au moins égale aux montants ou 
pourcentages planchers (fixés par 
l’arrêté du gouvernement).

Astrid Bourdais

remboursement des frais réel-
lement engagés, ce qui suppose 
d’en garder les justificatifs, mais 
également, et c’est là la nouveau-
té de l’arrêté, par une allocation 
forfaitaire. Dans ce cas, et dans 
la limite de plafonds fixés par 
le gouvernement (voir tableau), 
l’employeur n’est plus tenu de 
produire de justificatifs. « Nous 
vérifions juste une situation de fait, 
un ordre de mission par exemple. 
C’est beaucoup plus simple », com-
mente Michel Jacquier.

Avantages en nature
On parle d’avantage en nature 
pour la fourniture au salarié de 

biens ou services produits par 
l’employeur ou pour la mise à 
disposition – soit gratuitement, 
soit moyennant une retenue in-
férieure à la valeur réelle – de 
biens appartenant à l’employeur. 
À ce titre, les avantages en nature 
constituent un élément de rému-
nération et sont soumis à cotisa-
tion.
La nouveauté fixée par l’arrêté 
introduit un minimum forfaitaire 
pour les avantages nourriture et 
véhicule en plus du minimum 
forfaitaire logement déjà contenu 
dans la loi. L’évaluation de ces 
avantages ne sera plus remise 
en cause – par la demande de 

« Le dispositif actuel est amené à évoluer », explique Michel 
Jacquier, de la branche recouvrement de la CAFAT. Ainsi, il 
vient d’être interpellé par le syndicat des restaurateurs sur 
la question de la prime de salissure. Ces frais « anormaux » 
de linge auxquels les employés du secteur sont exposés 
pour être toujours impeccables pourraient également être 
exonérés de production de justificatifs dans la limite d’un 
montant maximum qui reste à déterminer. « Tout ce qui va 
dans le sens de la simplification de la procédure est bon : tout le 
monde est gagnant, l’employeur comme la CAFAT. » 

u Linges sales
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La performance, selon le Ro-
bert, se définit au sens pro-
pre par « le rendement » 
et au sens figuré par « l’ex-

ploit, la réussite remarquable ». 
Dans le monde de l’entreprise, la 
performance suppose qualité dans 
la régularité et rapidité, au ser-
vice d’un fonctionnement collec-
tif. Érigée en véritable dogme, elle 
devient la condition nécessaire, 
mais pas pour autant la garantie 
de la réussite professionnelle. Si 
elle s’apprécie globalement, et en 
particulier lors des entretiens an-
nuels d’évaluation, la performance 
s’exerce au quotidien car elle est le 
fruit d’actions initiées et répétées 
dans tout projet, tout domaine, 
tout dossier.  
Mais comment arriver à jongler 
entre les multiples sollicitations, 
interruptions et imprévus qui 
ponctuent une journée de travail ? 
Quelles sont les clefs permettant 
de gérer avec célérité les priorités, 
son temps et une flopée d’e-mails 
qui envahit nos activités quoti-
diennes ? Comment considérer ces 
derniers non plus comme un enjeu, 

mais comme des outils à 
disposition dont le trai-
tement doit devenir un 
réflexe quotidien ?
Gérer son temps et ses ac-
tivités passe au préalable par 
la gestion des priorités. Les définir, 
c’est distinguer ce qui est vital, es-
sentiel, urgent ou, a contrario, acces-
soire et inutile. Gérer les priorités, 
c’est privilégier la boussole sur la 
montre. La boussole représente no-
tre vision, nos valeurs, notre mis-
sion, notre orientation : les facteurs 
qui nous paraissent importants et 
la manière dont nous menons notre 
vie. La montre représente nos en-
gagements, nos échéances, nos ac-
tivités et comment nous les gérons 
dans le temps.

Step by step
Concrètement, comment procéder ? 
Première étape : lister tous les ren-
dez-vous, échéances, événements et 
objectifs de la semaine et identifier 
les événements prioritaires. Inter-
vient alors la notion d’importance 
par opposition à la notion d’urgen-
ce. L’important a un rapport direct 
avec la réalisation de nos objectifs, 
la tenue de nos engagements, no-
tre crédibilité. L’ignorer, c’est aller 
dans le mur.
Puis, classer les événements en 
fonction de leur importance et de 
leur degré d’urgence, en quatre ca-
tégories, selon sa propre matrice. 
La matrice en 2 x 2 est cependant 
la plus courante et peut convenir à 
tous : colonne « urgent », colonne 
« non urgent », ligne « important », 
ligne « non important ». On classe-
ra par exemple les crises, problèmes 
pressants ou les dossiers compor-

t a n t une 
échéance fixe dans la 
case « urgent/important ». La pla-
nification, les préparations ou la 
construction de relations entreront, 
quant à elles, dans la case « non ur-
gent/important ». Certains coups 
de téléphone ou courriers pren-
dront place dans la case « urgent/
non important ». 
Enfin, dernière étape : trancher 
et réaliser. Une fois le travail de 
classification réalisé, les choses se 
décantent d’elles-mêmes ; les prio-
rités se distinguent nettement. En 
fait, « Beaucoup d’activités deviennent 
urgentes lorsque nous avons trop tem-
porisé ou négligé de prendre les mesu-
res de prévention ou de planification 
nécessaires » (S. Covey, Priorité aux 
priorités). Le cadre 2 (non urgent/
important) est le cadre dit de la 
qualité. Un investissement dans ce 
cadre soulage le cadre 1. Le cadre 
3 (urgent/non important) est celui 
de l’agitation, de l’illusion. Or nous 
passons beaucoup de temps à satis-
faire les priorités et les attentes des 
autres, en pensant nous situer dans 
le cadre 1…
Cependant, si cette méthode en 
quatre étapes et l’outil proposé 
aident à la décision, ils ne résolvent 
pas pour autant tous les conflits ni 
tous les problèmes d’organisation 
personnelle. Ils ne font pas de mira-
cles et ne remplacent pas la rigueur 
et la proactivité de chacun… 

Cyril Carles

stratégie

Nombre 
d’activités 
deviennent 
urgentes, par 
négligence.

La performance au quotidien
L’accélération des flux et la multiplication 
des sources d’information obligent patrons 
et salariés à augmenter leur performance au 
quotidien. Comment une gestion efficace des 
priorités, du temps et des e-mails peut-elle 
les aider ? Ce premier volet d’une « trilogie » 
d’articles est consacré à la gestion des priorités.

- Stephen R. Covey, Priorité aux priorités,
- Gérard Rodach, Gérer son temps et ses priorités,
- Charles Hummel, La Tyrannie de l’urgence,
- outilsdumanager.com (podcasts),
- leadership-tribune.com (podcasts).

u En savoir plus
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Le dernier rendez-vous 
international organisé à 
l’IRD de Nouméa (asso-
ciation CORAIL, CIRAD, 

CPS, CNRT, IAC, IRD, UNC) sur 
le thème du nickel (du 21 au 25 no-
vembre) a accueilli une centaine de 
participants de tous horizons venus 
exposer, parler, discuter, échanger, 
à partir de conférences, de tables 
rondes et d’ateliers. Autour du thè-
me « Exploitation et politique minières 
dans le Pacifique, histoire, enjeux et 
perspectives », des exemples concrets 
ont été évoqués en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, en Australie, aux îles 
Salomon, à Fidji, aux Philippines, 
à Nauru, en Indonésie et en Nou-
velle-Calédonie. Un thème très 
large puisqu’il abordait les aspects 
relevant des enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de 
l’activité minière dans une région 
insulaire géographiquement très 
entendue et diversifiée, et traversée 
par des époques de colonisation et 
de post-colonisation. 
Ce colloque original, qui relevait 
plus du « faire dialoguer et parti-
ciper » que de la forme classique 
« conférence magistrale », a no-
tamment souligné la variabilité des 
processus en jeu dans le temps et 
en fonction des projets miniers, de 
la ressource elle-même, de la valeur 
ajoutée, des techniques utilisées. 
D’autres facteurs ont également 

été abordés, comme les tensions 
sociales, les formes de répartition 
des rentes, les positionnements non 
seulement des États et collectivités 
locales, mais aussi des commu-
nautés riveraines, des citoyens, des 
ONG, et des stratégies des firmes 
pour la plupart internationales et 
qui parfois ont un budget supé-
rieur à celui du pays dans lequel 
elles opèrent.

Vecteur influent
Ainsi, non seulement l’exploita-
tion minière est affaire d’argent, de 
pouvoir, de ressources, de richesse, 
de commerces et d’échanges inter-
nationaux, mais elle est aussi un 
vecteur qui donne une direction 
forte à l’évolution des sociétés, des 
populations et des individus eux-
mêmes.
Cette influence ne date pas 
d’aujourd’hui, puisque toute l’his-
toire de l’humanité, tant sur le plan 
matériel que spirituel, est liée de fait 
à l’extraction de matières premiè-
res du sol et du sous-sol, en com-
mençant par la pierre, le fer, l’or, le 
cuivre il y a des milliers d’années. 
Elle devrait en outre perdurer, car 
la demande en minerais s’accroît 

avec la démographie mondiale, et 
la nature des minerais exploités se 
diversifie en fonction de l’évolution 
technologique des sociétés.
Cependant, comment réduire les 
conflits d’intérêt entre des mondes 
– de la mine, des pouvoirs publics, 
de la société civile – qui évoluent 
souvent parallèlement avec leurs 
propres visions et intérêts ? Que 
faire pour que les ressources mi-
nières, par définition non durables, 
soient valorisées collectivement 
et durablement, en respectant les 
Hommes et leur environnement, et 
pour quels modèles de sociétés ?
Si les réponses apportées ou suggé-
rées par les participants ont reflété 
la complexité de la problématique, 
miroir de la diversité des projets 
miniers eux-mêmes, une conclu-
sion principale a émergé des discus-
sions : la nécessité de créer, à l’orée 
des futurs projets miniers à terre 
(et bientôt dans les océans) dans la 
région Pacifique et au-delà, des es-
paces de dialogue entre les acteurs 
et l’intérêt de partager, avec le plus 
grand nombre, des informations et 
des données qui sont souvent com-
plètement sectorisées. 

Hugo Dulac

nickel

L’exploitation 
minière, affaire 
de richesses, 
est aussi 
un vecteur 
orientant 
l’évolution des 
sociétés.

Rassembler, autour de la problématique 
de l’exploitation minière, les mondes de 
la science, des opérateurs privés et des 
membres de la société civile autour d’une 
même table « pacifique » : un challenge 
et un pari réussis pour une conférence 
internationale peu commune qui s’est 
tenue à l’IRD fin novembre.

CONFÉRENCE À NOUMÉA

Remue-méninges autour du métal !



48 Objec t i f   l   Décembre 2011 -  Janvier 2012

Objectif : Pourquoi Vale 
Nouvelle-Calédonie a-t-elle 
souhaité lancer ce projet de 
gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences ?
Christine Martinetti-Buttin : L’ob-
jectif de la gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences est 
d’identifier les ressources dont 
Vale Nouvelle-Calédonie aura 
besoin dans un proche avenir 
mais également sur le long terme. 
Lancée en 2010, avec un consul-
tant de la place, la première par-
tie de la GPEC a consisté à réaliser 
une cartographie des ressources 
et des compétences existantes et 
disponibles en interne sur l’en-
semble du site mais également 
sur le territoire, pour les mettre 
en perspective par rapport à nos 
besoins sur cinq ans. Nous avons 
engagé récemment la seconde 
phase de notre projet impliquant 
la mise en place de plans d’ac-
tions pour les années à venir. Ils 
ont pour objectif de combler de 
façon anticipée les écarts entre 
les compétences existantes d’une 
part, et nos besoins d’autre part. 
Ce projet, qui intervient dans le 
cadre de notre plan stratégique, 
a été présenté en comité d’entre-

prise, au sein des différentes ins-
titutions du personnel et auprès 
de nos partenaires sociaux. 

Mettre en œuvre un tel 
programme signifie-t-il que 
la formation sur le terri-
toire n’est pas adaptée aux 
besoins d’un industriel ? 
Nous ne remettons pas en cause la 
formation, mais nous devons tous 
contribuer à faire connaître les mé-
tiers et carrières que peut offrir le 
secteur industriel. Il est dommagea-
ble que le DEUST métallurgie ne 
soit plus ouvert, faute de candidats. 
Or, il est important d’encourager 
les jeunes à s’orienter vers nos filiè-
res qui ont un réel potentiel. C’est 

pourquoi nous organisons réguliè-
rement des réunions d’information 
dans les lycées, et nous sommes 
présents dans de nombreux forums 
emplois et formation pour faire 
découvrir le panel de nos métiers. 
La Nouvelle-Calédonie est un pays 
minier. En tant qu’industriels, nous 
avons un rôle à jouer dans le dé-
veloppement de notre culture. Le 
territoire offre de nombreuses res-
sources humaines que nous contri-
buons à former et continuerons de 
former à nos métiers, comme nous 
l’avons fait par exemple pour la 
salle de contrôle de l’usine ou no-
tre laboratoire où le personnel est 
composé de personnes locales et en 
majorité de femmes. 
Cependant, il manque, à ce jour, 
des gens expérimentés. À titre 
d’exemple, les techniciens de 
maintenance ont une moyenne 
d’âge de moins de 29 ans et ont 
moins de deux ans et demi d’an-
cienneté. Or la maintenance est 
une question d’expérience. Faire 
fonctionner notre usine demande 
une formation de qualité que nous 
savons dispenser. En revanche, 
prévoir les pannes et réparer les 

nickel

Le compa-
gnonnage et 
l’immersion 
à l’étranger : 
deux accéléra-
teurs d’expé-
rience.

Fin 2010, Vale Nouvelle-Calédonie a 
mis en œuvre une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences 
(GPEC). Une gestion anticipative et 
préventive des ressources humaines qui 
s’établit en fonction des contraintes de 
l’environnement et des choix stratégiques 
de l’entreprise. Explications avec 
Christine Martinetti-Buttin, directrice 
des ressources humaines chez Vale 
Nouvelle-Calédonie. 

LE PLAN GPEC DE VALE

La maintenance, secteur prioritaire

Le directeur général de Vale a souhaité embaucher 
trente jeunes ingénieurs diplômés venant de pays 
différents afin d’être formés pendant neuf mois au 
Brésil et au Canada. Quinze places sont réservées 
pour les jeunes ingénieurs calédoniens. À l’issue de 
cette formation, ils intégreront les équipes de Vale 
Nouvelle-Calédonie.

u 30 jeunes ingénieurs 
formés par Vale en 2012
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une formidable opportunité d’être 
en immersion à l’étranger car l’on 
découvre d’autres méthodes de 
travail, d’autres systèmes de ma-
nagement, tout en acquérant des 
connaissances supplémentaires. 
Appartenir à un groupe d’une telle 
envergure permet des passerelles et 
ainsi de bénéficier de l’expérience 
des salariés et des programmes de 
formation. Il est évident que nous 
nous appuyons sur différentes pis-
tes pour développer la compétence 
de nos salariés, et la GPEC en est 
une. Ce projet que nous menons 
ici pourrait être d’ailleurs précur-
seur sur certains points. Il met en 
lumière que l’intelligence et la ma-
tière grise sont bien présentes en 
Nouvelle-Calédonie. 

Propos recueillis par  
Frédérique de Jode

incidents techniques demande 
une expérience que l’on acquiert 
au fil du temps. C’est pourquoi, 
dans le cadre du plan de la GPEC, 
nous lancerons en premier lieu 
notre programme d’actions sur le 
secteur de la maintenance. 

Le fait d’appartenir à un 
grand groupe international 
peut-il favoriser le dévelop-
pement des compétences ? 
Le fait d’appartenir à Vale permet 
en effet à nos jeunes salariés d’ac-
quérir des compétences en étant 
accompagnés par des gens expé-
rimentés qui travaillent pour le 
groupe. Nous avons mis en place 
un système de compagnonnage en 
faisant venir, de façon ponctuelle 
et pour le temps du démarrage, 
des personnes de l’extérieur, pour 

encadrer les jeunes salariés et leur 
faire partager leur expérience des 
équipements de l’usine. 
Le second levier, qui est également 
un « accélérateur d’expérience », 
consiste à envoyer le personnel de 
notre entreprise à l’extérieur, dans 
d’autres unités de production du 
groupe, pendant une durée de six 
à douze mois, à travers le Program-
me Immersion par exemple. C’est 

-  86 000 heures de formation ont été dispensées par 
Vale Nouvelle-Calédonie depuis janvier 2011 (jusqu’à 
début novembre 2011). 

-  En 2010, 76 800 heures de formation ont été dis-
pensées.

-  Coût de la formation : près de 9 % de la masse 
salariale investie en 2010 (obligation légale 0,7 %). 

u Repères
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Dans ses bras, Jacky Lai-
gneau tient son nou-
veau compagnon, un 
petit agneau blanc et 

roux de cinq semaines qu’il a 
nourri au biberon et qui le suit dé-
sormais partout comme sa mère… 
Cependant, l’aventure Brebislait 
n’a pas toujours été un long fleuve 
tranquille pour le directeur de Bre-
bislait, fromager à l’origine. Mais 
c’est surtout un homme qui croit 
dur comme fer au potentiel d’un 
tel projet en Nouvelle-Calédonie : 
celui d’une exploitation de brebis 
de race Awassi dont le lait servira 
à alimenter une fromagerie pour 
fabriquer des yaourts, des crèmes 
dessert, du fromage frais, des pâ-
tes molles et des pâtes pressées.
Depuis 1997, Jacky Laigneau ar-
pente sans relâche les quatre coins 

du pays pour tester son idée avec 
les éleveurs, importateurs, dis-
tributeurs et bailleurs de fonds. 
En treize ans, il s’est heurté à 
beaucoup de scepticisme. « En 
Calédonie, la fabrication de fromage, 
c’est l’arlésienne », observe Maryse 
Mazzi, gérante de Sofrocal, un 
grossiste en fromages et autres 
produits laitiers dont les petites 
et moyennes surfaces constituent 
la clientèle. C’est très difficile : cer-
tains s’y sont essayés, puis ont aban-
donné. » En effet, la production lo-
cale qui ne faisait déjà pas le poids 
face à la métropole et la Nouvelle-
Zélande, est aujourd’hui l’ombre 
d’elle-même : la marque Le Brous-
sard (Socalait) a disparu et les pro-
duits de la ferme de Sarraméa se 
font discrets sur les étals…

Bientôt trois bergeries
Néanmoins, la ténacité de Jacky 
Laigneau et l’appui de la Sofinor 
qui, en 2007, se lance dans cette 
aventure représentant un inves-

tissement de quelque 503 millions 
de francs, dont 112 millions en dé-
fiscalisation locale (pour une en-
veloppe éligible de 313 millions) 
viendront à bout des écueils. « Il 
s’agit pour nous, à travers cet enga-
gement, d’accompagner une filière 
novatrice, en zone excentrée, qui va 
créer de la valeur ajoutée, des emplois 
et valoriser le foncier de la Sofinor », 
justifie Sylvie Brier, responsable 
de la communication de la hol-
ding.
Aujourd’hui, deux bergeries sont 
prêtes. La troisième, en cours de 
finalisation, accueillera ses pre-
mières brebis dans les prochains 
mois. Mais pour le moment, ce 
sont d’ores et déjà 450 brebis qui 
paissent, insouciantes, dans les pâ-
turages de l’exploitation. Quand 
le troupeau sera au grand com-
plet, il comptera 800 têtes. Quant à 
la fromagerie qui, au départ, était 
prévue à Koné, elle sera érigée à 
Ouaco, à un jet de pierre des ber-
geries. Lors de notre visite en oc-

norD

Jacky Laigneau, directeur 
de Brebislait dont la 
future fromagerie à 

Ouaco abritera, sur plus 
de 500 m², des salles de 

fabrication, de moulage, de 
saumure et d’affinage.

Plus de 
500 millions de 
F CFP d’inves-
tissement.

À Ouaco, le projet Brebislait, soutenu par 
la Sofinor, prend forme lentement, mais 
sûrement. Au menu : 450 brebis déjà 
dans la prairie, bientôt trois bergeries, 
et une fromagerie à Ouaco qui devrait 
être opérationnelle en juillet pour une 
entrée en production de fromages de 
brebis 100 % locale vers la fin 2012. Un 
« plan Bêêê… », risqué et des « tommes » 
d’investissement et d’énergie, pour 
une filière agroalimentaire en quête de 
développements.

BREBISLAIT

Une fromagerie dans la prairie

- Vache (Nouvelle-Zélande) : 25 F
- Vache (Nouvelle-Calédonie) : 80 F
- Chèvre (Nouvelle-Calédonie) : 160 F
- Brebis (Nouvelle-Calédonie) : 200 F

u Coût de production 
du litre de lait
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tées pour leur niveau d’exigence. 
« Ce qui peut pénaliser un produc-
teur, tout comme un importateur, 
c’est l’irrégularité de la qualité ou de 
l’approvisionnement. Les distribu-
teurs et les consommateurs n’aiment 
pas cela », témoigne Frédéric Tis-
sot, gérant de Sopli, un grossiste 
en produits laitiers, fruits et légu-
mes, qui, pour sa part, doit com-
poser avec les aléas du transport 
maritime ou aérien.
Reste le risque commercial qui, lui, 
semble plus difficile à temporiser. 
En effet, comment les papilles des 
Calédoniens vont-elles réagir aux 
fromages de Brebislait ? « Le brebis 

a un goût particulier, avertit Maryse 
Mazzi. Chez Sofrocal, nous vendons 
au moins cinq vaches pour un bre-
bis. » Cela ne semble pas inquiéter 
la Sofinor, bien au contraire. « Cela 
fait partie du risque commercial, mais 
en même temps, il s’agit du point 
fort du projet : se positionner sur un 
marché de niche avec peu de concur-
rence », relève Sylvie Brier.
Rendez-vous donc fin 2012, lors-
que seront mises sur le marché les 
premières tommes de Brebislait. 
« Chez Sofrocal, nous sommes prêts 
à essayer les produits de Brebislait, 
assure Maryse Mazzi. Un fromage 
de brebis calédonien, pourquoi 
pas ? C’est un plus, pour un pays, 
d’avoir une production locale. » « Au 
final, c’est le consommateur qui a le 
dernier mot. Rapidement, nous sa-
vons si un produit accroche ou pas », 
indique Frédéric Tissot. Jacky Lai-
gneau, pour sa part, ne doute pas 
de la capacité à séduire de ses fro-
mages et espère même voir Bre-
bislait compter dans cinq ans une 
vingtaine d’employés.

Aude Perron

tobre dernier, le terrassement était 
terminé, prêt à accueillir la bâtisse. 
La surface de 513 mètres carrés 
sera notamment occupée par les 
salles de fabrication, de moulage, 
de saumure et d’affinage.

Risques et plan B
Avant que les consommateurs 
puissent goûter enfin les premiers 
fromages de brebis 100 % local, il 
faudra toutefois esquiver les ris-
ques bien présents, comme ceux 
liés au cheptel. En effet, les petits 
ruminants, contrairement au gros 
bétail, sont très fragiles et sont fa-
cilement la proie des parasites. Il 
faut donc les surveiller quotidien-
nement, ce qui représente un in-
vestissement en temps important. 
De plus, les brebis ne sont pas à 
l’abri des attaques de prédateurs, 
généralement de chiens sauvages. 
Enfin, il ne faut pas ignorer les ris-
ques liés aux conditions climati-
ques et de sol, qui peuvent mettre 
en péril l’affouragement et en bout 
de chaîne, la qualité du lait.
Mais pour pallier ce dernier ris-
que, Brebislait a une botte secrète : 
un accès à de verts pâturages à 
quelque deux cents kilomètres de 
là, au sud… À Pocquereux, il loue 
une centaine d’hectares affectés à 
la gestation et à la génétique, et 
destinés à accueillir les brebis en 
phase de repos, après la saison de 
lait. « S’il y a un souci sur Ouaco, je 
peux rapatrier toutes mes bêtes sur 
Pocquereux, et vice versa », explique 
le fromager. 

Le goût brebis
Et cette précaution n’est pas su-
perflue. Car les produits Brebislait 
seront destinés aux restaurants et 
aux hôtels, mais aussi aux grandes 
surfaces qui, on le sait, sont répu-

équation ovine
800 brebis 
= 1 000 litres 
de lait par jour 
= 250 kg de 
fromage

Deux bergeries ont été 
érigées non loin de la 

fromagerie. Une troisième 
est en cours.

Le projet Brebislait fait partie des axes de développement 
destinés à venir renforcer le pôle agroalimentaire de la So-
finor sur Ouaco. En effet, en 2012, une maternité porcine 
doit sortir de terre. « Il s’agit de créer un pôle de compéten-
ces, en particulier un pôle d’expertise génétique et de pouvoir 
développer des synergies », explique la responsable de la 
communication de la holding, Sylvie Brier.

u Un projet stratégique 
pour la Sofinor
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Le magasin avait beau ne 
pas être encore entière-
ment aménagé et fonc-
tionnel, le tout nouveau 

Cuir et Bois de Koné a ouvert ses 
portes dès le 1er octobre dernier. 
« Nous connaissons les Broussards : 
ce n’est pas cela qui va les déranger », 
fait remarquer Pierre-Henri Dere-
gel, un des associés de l’enseigne 
spécialisée dans les canapés et le 
gros mobilier. Il n’a pas tort. Les 
besoins en biens et services en 
tous genres sont importants en 
brousse, si bien que lorsqu’un 
magasin ouvre, pas question de 
faire la fine bouche. 
Outre le traditionnel fonds de 
commerce de l’enseigne (cana-
pés, tables, lits, matelas et tapis), 
la nouvelle adresse a en outre 

choisi d’étoffer l’offre déclinée 
autour du thème de la maison 
pour proposer, sur 650 mètres 
carrés, des articles d’autres mar-
ques : petits électroménagers, 
quads et tables de poker de La 
Vie Moderne, toiles ombrières 
de Pacific Art Vision, cosméti-
ques de chez Les Copines…  

À « prix Nouméa »
« Nous voulions élargir l’offre car 
nous savons que les besoins en 
brousse sont plus importants et 
plus diversifiés », confie Pierre-
Henri Deregel qui se montre 
plutôt confiant quant à l’accueil 
réservé par la clientèle, le mar-
ché étant loin d’être saturé dans 
le Nord.
Principal argument de l’ensei-
gne : la garantie d’un « prix 
Nouméa ». Exit donc l’interven-
tion du colporteur qui fait grim-

per la note des meubles ache-
tés sur Nouméa… « Il n’y a pas 
d’intermédiaire entre nous et les 
usines qui nous fournissent. Cela 
nous permet de limiter nos frais 
au maximum pour offrir les mê-
mes prix qu’au magasin de la route 
de la Baie-des-Dames, à Ducos. Il 
reste le coût d’un ou deux allers-
retours chaque semaine sur Koné, 
mais nous le prenons en charge », 
signale-t-il.
Bien que le magasin vienne 
d’ouvrir, Pierre-Henri Deregel 
ne cache pas ses prochaines am-
bitions : une gamme encore plus 
complète de produits autour de 
la maison, un agrandissement 
grâce à la construction d’une 
deuxième mezzanine et enfin, le 
développement d’une collection 
bois, matériau « apprécié par les 
gens du Nord ». 

Aude Perron

norD

Pierre-Henri Deregel 
et Karen Habib, la 

responsable du magasin 
de Koné.

« Il n’y a pas 
d’intermédiaire 
entre nous et 
les usines. »

Après un an passé à 
peaufiner le projet, 
l’enseigne Cuir et 
Bois, spécialisée dans 
l’ameublement pour la 
maison et déjà implantée 
à Nouméa, a ouvert 
ses portes à Koné. Son 
positionnement : offrir du 
choix et les mêmes prix 
qu’à Nouméa.

OUVERTURE À kONÉ

Cuir et Bois, enfin dans ses meubles 

-  Nom de l’entreprise : Cuir et Bois
-  Fondateurs : Jean Grousset, Pierre-Henri Deregel et 

Guy Brasseur
-  Année de création de l’enseigne : 2005
-  Domaine d’activité : ameublement pour la maison
-  Siège social : 7 bis, route de la Baie-des-Dames,  

Ducos, Nouméa
- Effectif : six. 

u Fiche d’identité 
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formation

Inventés aux États-Unis, les 
MBA ont depuis conquis les 
universités et les business 
schools du monde entier. 

Leur vocation ? Former des ca-
dres de haut niveau en conduite 
des affaires en entreprise. On y 
étudie la stratégie, le marketing, 
les finances, les ressources hu-
maines ou encore le management. 
Des formations qui s’adressent 
avant tout à des cadres expéri-
mentés qui souhaitent se réorien-
ter ou accélérer leur carrière. 

Des élèves P-DG 
Quand Savina Creugnet décida 
de passer le concours d’admis-
sion au MBA de l’université 
de Bond sur la Gold Coast, elle 
n’avait pourtant pas le profil type 
des candidats à cette formation 
axée « entrepreneur ». « J’étais 
diplômée de la première promotion 
de BTS assistante de gestion PME-

PMI du lycée Lapérouse et je n’avais 
que quelques années d’expérience », 
relate-t-elle. Aux commandes 
de l’hôtel familial baptisé alors 
le Lutetia (actuel Gondwana), 
la jeune femme avait cependant 
l’impression de ne pas être tou-
jours « prise au sérieux » par ses 
différents prestataires. « J’avais af-
faire à des experts en assurances, des 
avocats, des notaires… J’étais jeune 
et je manquais d’assurance. J’avais 
besoin d’apprendre leur langage. » 
Confortée par son admission, elle 
s’envole donc pour l’université 
australienne. « Les étudiants ve-
naient des cinq continents et, pour la 
plupart, de mégalopoles, et moi j’ef-
fectuais le chemin inverse, quittant 
Nouméa pour la Gold Coast ! » Par-

mi ses camarades de classe, elle 
côtoie alors des P-DG de multina-
tionales comme celui de Nissan 
Amérique du Sud, d’IBM Irlande 
ou encore le marketing manager 
pour Microsoft Amérique Latine. 
« J’y ai rencontré des gens à un tour-
nant de leur carrière, des esprits en 
ébullition, dans l’input. »

Changement de cap
C’est une reconversion qui a 
conduit pour sa part Valérie 
Honiezna à suivre un master 
en management spécialité « ad-
ministration des entreprises » à 
l’IAE (Institut d’administration 
des entreprises) de Toulouse. Le 
diplôme n’a pas le « label » MBA 
– comme beaucoup d’autres éco-

Les Master Business 
of Administration 
sont considérés comme 
les formations les 
plus prestigieuses 
dans le domaine du 
management. Ainsi, de 
plus en plus de cadres 
se laissent tenter par ce 
diplôme apprécié par les 
employeurs. Objectif 
est allé à la rencontre 
de deux Calédoniennes 
post-graduate. Parcours 
croisés.

Savina Creugnet, la 
« patronne » de l’hôtel 
Gondwana et gérante 
de plusieurs sociétés 

immobilières et Valérie 
Honiezna, responsable 

organisation et méthodes 
au sein de la Calédonienne 
des Eaux, sont toutes deux 

issues du chaudron MBA, 
véritable catalyseur de 

projets.

MASTER BUSINESS OF ADMINISTRATION

Le MBA, sésame du manager
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les de commerce qui proposent la 
dénomination générique « mas-
ter en management » –, mais son 
programme n’en reprend pas 
moins les grands thèmes chers au 
monde des affaires : comptabilité, 
finances, marketing, environne-
ment juridique, développement 
des pratiques managériales… Un 
grand écart pour cette ancienne 
professeure d’histoire-géogra-
phie. « J’avais besoin de change-
ment, explique Valérie, je voulais 
travailler dans le privé mais je sentais 
bien, lors des entretiens d’embauche, 
que mon passé d’enseignante me pé-
nalisait », bien que son expérience 
de huit années lui ait été pourtant 
bien utile, « notamment en cours de 
communication et de négociation ».
Ainsi, la jeune femme remplit son 
« sac à dos d’étudiante » pour un 
semestre en métropole, entière-
ment financé par le programme 
Cadres Avenir (ex 400 Cadres). 
« Billets d’avion, coût de la forma-
tion, logement… tout a été pris en 
charge. » Puis, elle enchaîne sur 
un stage de six mois au service 
« achats » de la SLN. Durant cette 
période, elle commence à pros-
pecter auprès des agences de re-
crutement de la place. « J’ai reçu 
un appel un quart d’heure après 
avoir envoyé ma candidature, se 
souvient Valérie, pour un poste 
à la Calédonienne des Eaux où 
elle travaille depuis lors. « Je suis 
responsable organisation et méthodes 
avec, entre autres responsabilités, la 
mise en place d’une cellule d’ordon-
nancement qui permettra d’optimiser 
l’organisation des interventions des 
équipes afin de rendre une meilleure 
qualité de services aux usagers. »

Catalyseur de projets
Son MBA en poche, Savina Creu-
gnet a fait le choix de suivre deux 
autres spécialisations, l’une en 
comptabilité, l’autre en finances. 
Elle a ainsi pu appréhender « les 
métiers de trader et d’analyste fi-

nancier » et décrocher un visa de 
résidente permanente. Après un 
passage à la Maison de la France 
à Sydney (entité qui promeut 
l’Hexagone auprès des Aus-
traliens), elle est entrée à Paris 
dans une société de gestion de 
portefeuilles avant de revenir en 
Nouvelle-Calédonie avec « un 
projet en tête » : celui de rénover et 
d’agrandir son hôtel, le Lutetia-
Gondwana, « le seul à avoir obtenu 
la certification Haute Qualité Envi-
ronnementale de tout l’Outre-mer », 
tient-elle à souligner.
Savina a depuis repris la station 
agricole familiale sur l’îlot Puen 
et gère plusieurs sociétés immo-
bilières avec, cette fois, toute l’as-
surance qui lui faisait défaut. « Le 
MBA m’a appris que le moteur d’un 
projet, au-delà de l’argent, réside 
dans les idées et l’équipe et qu’il faut 
savoir bien s’entourer. J’y ai aussi 
acquis le langage des gens du mar-
keting, des DAF (ndlr : directeurs 
administratifs et financiers), des 
informaticiens, pour être capable de 
piloter une équipe, car le point fort de 
cette formation réside dans le travail 
de groupe, sur fond d’études de cas. 

C’est intéressant d’observer comment 
chacun apporte une solution très dif-
férente selon sa culture d’origine. Les 
Européens sont plus tournés vers le 
développement durable alors que les 
Asiatiques pensent avant tout pro-
ductivité. Au final, la somme de tou-
tes nos idées est toujours meilleure 
que le meilleur d’entre nous. Une 
leçon de destin commun ! »
Un melting pot qui lui a aussi 
« ouvert l’esprit » et permis de 
mieux appréhender les diffé-
rences culturelles en Nouvel-
le-Calédonie. Pour Valérie, sa 
reconversion lui a donné une 
nouvelle impulsion. « Je n’ai plus 
peur aujourd’hui d’aller affronter de 
nouveaux projets et surtout, j’ai ap-
pris à m’imposer », constate-t-elle.
Dépaysement, rencontres, esprit 
d’équipe, méthode socratique 
à partir de cas concrets d’entre-
prises, MBA ou autre master en 
management semblent bien ap-
porter, au-delà de connaissances 
spécifiques pointues, un autre 
regard tant chez l’apprenant que 
chez les recruteurs friands de ces 
profils. 

Nelly Jutteau

Sur les bancs 
de la classe : 
des P-DG de 
multinationales 
comme celui 
de Nissan 
Amérique du 
Sud ou d’IBM 
Irlande…

Si aucun diplôme de ce type n’existe en Nouvelle-Calédonie, HEC, l’École des Hautes Études Com-
merciales représentée par le centre de formation OBA basé à Nouméa, propose plusieurs certi-
fications de haut niveau aux managers et dirigeants du territoire. Ces Certificats d’Enseignement 
Supérieur des Affaires (CESA) s’intègrent, pour 20 %, dans le cursus du mastère HEC Paris, « ma-
nagement d’une unité stratégique ».

-  Le CESA « Cadres Dirigeants-Management Général » : 6 modules de 2 jours sur une année.
-  Le CESA « Dirigeants de PME » : 6 modules de 2 à 3 jours sur une année avec des visites-actions 

en entreprise. 
-  Le CESA « Cadres Dirigeants-Management Général Avancé » (pour les cadres et dirigeants ayant 

suivi l’une des deux premières formations) : 6 modules de 1 à 3 jours sur une année.
-  Le CESA « Dirigeants de SEM » : 5 modules de 2 à 3 jours sur une année.

Prix des formations complètes : de 870 000 F HT à 1,6 million de F HT (à répartir sur deux exer-
cices). Il est aussi possible de s’inscrire à un ou plusieurs modules à la carte. 
Le coût de la formation peut être pris en charge par l’entreprise au titre des 0,7 % de la formation 
continue. 
En savoir plus : oliviabretegnier@oba.nc / jillserve@oba.nc

u  Pas de MBA local, mais des CESA

MASTER BUSINESS OF ADMINISTRATION

Le MBA, sésame du manager
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Que pèse la facture élec-
trique dans les charges 
d’un établissement hôtelier 
d’envergure internationale 
comme le Méridien ?
L’énergie représente globalement 
6,8 % de notre chiffre d’affaires. Sur 
ces 6,8 %, les deux tiers correspon-
dent à notre facture électrique. Dans 
une entreprise telle que la nôtre, la 
principale source de consomma-
tion énergétique provient de la cli-
matisation dans la mesure où nous 
devons en permanence la laisser en 
marche a minima dans les chambres, 
pour des questions de taux d’hu-
midité. Viennent ensuite les postes 
énergétiques inhérents aux services 
cuisine et gouvernante. Les struc-
tures hôtelières bénéficient depuis 
1996 d’un abattement annuel de 
33,8 % sur leurs tarifs d’électricité. 
À défaut, la facture énergétique at-
teindrait 10 % du chiffre d’affaires 
du Méridien ! Dans ce contexte, les 
établissements hôteliers souhaitent 
que cet abattement soit maintenu.

Bénéficier d’une heure de 
clarté en plus le soir allége-
rait-il votre facture énergé-
tique ?
Le changement d’horaire permet-
trait certes un gain économique 
dans la mesure où l’éclairage serait 

Dans un récent dossier consacré à l’énergie, Objectif a souligné la croissance de la consommation 
d’électricité et son impact financier. Expérimentée à plusieurs reprises, puis délaissée, l’initiative de 
repousser l’heure en Nouvelle-Calédonie pour gagner en clarté le soir revient régulièrement sur le 
tapis. Au-delà du désir légitime de profiter davantage du soleil en fin de journée, cette perspective 
est-elle économiquement pertinente ? Le changement d’heure peut-il contribuer à réduire la 
consommation énergétique ? La controverse n’est pas close. 

société / Débats

DOMINIQUE 
MICHAUD 
DIRECTEUR DU MÉRIDIEN

“
déclenché une heure plus tard à 
l’extérieur, au niveau des espaces 
publics et du bar, mais il n’aurait 
pas globalement un très grand im-
pact sur notre facture énergétique. 
Notre structure de standing se doit 
par ailleurs d’offrir un confort à no-
tre clientèle qui implique d’éclairer 
en continu l’environnement exté-
rieur et les parties publiques.
Cependant, la tendance étant à la 
hausse en matière de coûts éner-
gétiques, la profession réfléchit sur 
d’autres pistes qui permettraient de 
diminuer la facture électrique, no-
tamment par l’utilisation de leds, 
d’ampoules à basse consomma-
tion, et par l’investissement dans 
des équipements plus performants, 
moins énergivores.

À défaut d’impacter forte-
ment votre consommation 
énergétique, un changement 
d’horaire serait-il, indirecte-
ment, propice à la fréquenta-
tion touristique ?
Tout à fait. En termes de confort de 
la clientèle, d’extension des activi-
tés, de convivialité, profiter d’une 
heure de clarté supplémentaire le 
soir serait un argument beaucoup 
plus intéressant. L’allongement de 
la durée de la luminosité stimule 
l’offre de loisirs et concourt effecti-
vement à rendre plus attrayant un 
séjour touristique. Au-delà, ce chan-
gement pourrait s’inscrire dans une 
dynamique de développement du-
rable à l’échelle du pays.

« Les 
structures 
hôtelières 
bénéficient 
depuis 
1996 d’un 
abattement 
annuel de 
33,8 % sur 
leurs tarifs 
d’électricité.  »

Propos recueillis par Frédérique de Jode

Faut-il changer d’heure ?

Quatre expériences concer-
nant le changement d’heure 
ont déjà été expérimentées 
en Nouvelle-Calédonie de-
puis 1974, dont une ul-
time tentative en été 1997. 
Le passage à l’heure d’été 
s’étendait alors sur une pé-
riode allant du 1er janvier 
au 31 mars, calendrier qui 
s’est révélé finalement per-
turbant pour les parents et 
les enfants dès la reprise 
des classes. En définitive, les 
deux tentatives concluantes 
ont été celles qui ont collé 
à la période des vacances 
scolaires. 
En 2009, une pétition, « Pour 
une heure de clarté en plus 
le soir », provenant d’une 
initiative citoyenne a été 
lancée pour réclamer aux 
élus non pas un changement 
temporaire, mais définitif, 
qui se traduirait en hiver par 
la tombée de la nuit à 19 h, 
et en été à 20 h. Plusieurs 
arguments étaient présen-
tés : plus de sécurité dans 
les rues, plus de confort et 
un moyen de lutter contre 
le réchauffement climatique. 
Quelque cinq mille signatu-
res ont été recueillies. Les 
élus n’ont pas donné suite. 

u Expériences 
éclairantes 
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Que pensez-vous d’un 
changement d’horaire en 
Nouvelle-Calédonie ?
Je ne vois pas l’intérêt d’une tel-
le mesure à moins que le chan-
gement d’horaire nous rappro-
che de l’heure solaire. Il y a déjà 
eu ici des tentatives pour pas-
ser à l’heure d’été, mais c’est 
une hérésie d’un point de vue 
physiologique. L’organisme se 
règle sur l’alternance du jour et 
de la nuit et sur les variations 
saisonnières de luminosité. Lui 
demander de se régler, même 
définitivement sur un horai-
re artificiel, n’est pas adapté. 
D’ailleurs, de nombreuses étu-
des montrent que les personnes 
fragiles, enfants et personnes 
âgées, sont beaucoup plus fati-
guées lorsque la métropole pas-
se à l’heure d’été. On constate 
également beaucoup plus d’ac-
cidents de la route et du travail. 
La conclusion de la Délégation 
du Sénat pour l’Union euro-
péenne de 1997 le confirme : « Il 
ressort de l’ensemble de cette étude 
que les avantages annoncés ou at-

tendus du changement semestriel 
de l’heure ne sont pas suffisam-
ment importants pour compenser 
les inconvénients ressentis par les 
populations. En conséquence, la 
logique conduit à souhaiter l’aban-
don de ce dispositif artificiel et de 
revenir à un déroulement plus na-
turel du temps... ».

Bénéficier d’une heure de 
clarté supplémentaire le 
soir ne peut-il, en revan-
che, avoir une incidence 
positive sur notre consom-
mation énergétique ? 
Le rapport du Sénat poursuit 
en disant : « L’intérêt économique 
du système de l’heure d’été reste 
à démontrer. » D’autres analy-
ses plus récentes vont dans le 
même sens, à l’instar du rap-
port de l’ADEME du 19 mars 
2010 soulignant que la majorité 
des études publiées dans divers 
pays révèle non pas une dimi-
nution, mais une augmentation 
des consommations d’électri-
cité en lien avec l’heure d’été. 
Deux études empiriques (dans 
l’Indiana aux États-Unis et en 
Australie) et deux études par 
simulation (à Osaka au Japon 
et aux USA) signalent ainsi des 
surconsommations.
Par ailleurs, le peu d’économie 
d’énergie électrique évaluée en 

« De 
nombreuses 
études 
montrent que 
les personnes 
fragiles, 
enfants et 
personnes 
âgées, sont 
beaucoup 
plus fatiguées 
lorsque la 
métropole 
passe à l’heure 
d’été. »

Faut-il changer d’heure ?
MARTINE 
CORNAILLE 
PRÉSIDENTE DE EPLP 
(ENSEMBLE POUR LA 
PLANèTE) 

”

métropole (moins de 0,28 %) ne 
prend pas en compte la surcon-
sommation de carburant liée à 
l’augmentation des déplace-
ments durant les heures claires 
du soir. L’impact de certains 
loisirs (jeux vidéo, ordinateurs, 
home cinéma), très énergivores, 
mériterait également d’être étu-
dié. Enfin, si cette mesure était si 
extraordinaire, pourquoi n’est-
elle appliquée que par un quart 
de la population mondiale ?

En conclusion, ce change-
ment d’horaire ne s’inscri-
rait pas dans une démar-
che de développement 
durable ? 
Effectivement puisque cette 
mesure reviendrait à éloigner 
l’homme de ses rythmes phy-
siologiques naturels. En revan-
che, notre intérêt est de déve-
lopper, avec les turbulences qui 
s’annoncent dans le monde, les 
énergies renouvelables rapi-
dement car il y a urgence ! En 
matière énergétique, la Nouvel-
le-Calédonie est dépendante de 
l’extérieur à plus de 98 %. Ne 
provoquez pas de faux débat 
avec le changement d’heure, ce 
qu’il faut, c’est changer de sour-
ces d’énergie !
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conducteur initial de soutien, en 
situation de précarité. Nous nous 
sommes toujours consacrés à la 
structuration des économies, des sys-
tèmes bancaires et financiers, et de 
la fonction sociale et de l’habitat », 
commente Jean-Yves Clavel, di-
recteur de l’agence à Nouméa, 
rappelant que René Cassin, (prix 
Nobel de la paix, 1968) fut entre 
autres à l’origine de la naissance 
de l’AFD qui, à partir des années 
1980, deviendra également un 
acteur impliqué dans l’économie 
solidaire, d’abord en Afrique 
(gestion de l’eau), puis plus tard 
en France via la création de l’Adie 
(prêts aux TPE) dont elle est par-
tenaire depuis l’origine. Elle reste 
d’ailleurs très présente sur les 
questions énergétiques, environ-
nementales et d’assainissement, 
et accompagne les collectivités 

Avec quelque 90 mil-
liards de F CFP d’en-
cours à la fin de l’année 
2011, une moyenne de 

20 milliards d’engagements par 
an sur les quatre dernières an-
nées (dont 35 milliards prévus en 
2011), plusieurs filiales, dont la 
SIC et Sogefom (trois cents déci-
sions de garantie par an à desti-
nation des PME), la présence de 
l’AFD en Nouvelle-Calédonie 
est loin d’être négligeable. Pour 
autant, l’institution financière 
demeure méconnue du grand 
public. 
Née un an après le ralliement de 
la Nouvelle-Calédonie à la France 

Libre, la CCFL, ancêtre de l’AFD, 
fut à l’origine un maillon financier 
de la Résistance. La Caisse Cen-
trale de la France Libre (CCFL), 
créée il y a soixante-dix ans par le 
général de Gaulle (le 2 décembre 
1941), remplit alors en effet, dans 
la France non occupée par les 
troupes allemandes, les fonctions 
du Trésor et de banque centrale. 
En Nouvelle-Calédonie cepen-
dant, c’est la banque d’Indochine 
qui sera chargée de battre la mon-
naie pour le compte de la Banque 
de France jusqu’en 1967 où cette 
fonction sera dévolue à l’Ieom.
« Création de la Résistance, l’AFD 
qui avait à l’époque pour vocation 
de financer un effort de libération 
a conservé, au travers de ses inter-
ventions dans l’ensemble des géo-
graphies du monde et en particulier 
dans les économies fragiles, ce fil 

Jean-Yves Clavel, directeur 
de l’AFD en Nouvelle-

Calédonie.

L’AFD s’est 
impliquée, 
dès l’origine, 
dans les amé-
nagements 
hydrauliques 
du territoire

Créée en 1941 pour 
financer la France Libre, 
l’Agence Française 
de Développement 
est aujourd’hui une 
vénérable dame de 70 
ans, dont l’implication 
en Nouvelle-Calédonie 
reste, avec le financement 
du Médipôle, plus que 
jamais d’actualité. 
Retour, en cette date 
anniversaire, sur le 
soutien discret, mais 
actif de « la banquière 
des banques et des 
collectivités » en faveur 
du développement 
économique et social du 
territoire.

ANNIVERSAIRE DE L’AFD

70 ans d’accompagnement de la       croissance



59Décembre 2011 -  Janvier 2012   l   Ob j e c t i f

événement

actions de la SAS Koniambo dans l’at-
tente de la décision de la construction 
de l’usine du Nord » et de celles de 
l’État – majoritaire – dans l’ICAP, 
pour le financement des PME hors 
du Grand Nouméa. Dans les an-
nées 1990, elle a également appor-
té son soutien aux diverses filiales 
de la Sofinor (Sodacal, Grands 
Hôtels de Nouvelle-Calédonie, la 
SMSP…) et de PromoSud (dans le 
secteur du tourisme). 
Plus récemment, l’AFD qui conti-
nue d’intervenir dans le finance-
ment des collectivités (en portant 
plus de la moitié de l’encours) et 
d’infrastructures au travers de 
prêts bonifiés, a également contri-
bué au bouclage de l’électrification 
du Nord. Quant à l’actualité 2011, 
elle se distingue déjà par l’annonce 
de l’attribution d’une enveloppe 
de quelque 4,8 milliards de F CFP 
au Médipôle. Enfin, elle apporte, 
poursuit le directeur de l’agence lo-
cale, « un soutien discret mais domi-
nant » au financement des petites 
entreprises, via le fonds de garantie 
Sogefom, et aux développements 
des compétences à travers le CE-
FEB qu’elle représente dès 1980. 
Bon nombre de cadres supérieurs 
et une partie de l’élite calédonien-
ne actuelle sont en effet issus des 
rangs du Centre d’études financiè-
res, économiques et bancaires.

M. T.

calédoniennes dans l’élaboration 
de leurs politiques publiques sur 
ces thèmes.

Sur le Caillou dès 1947
Dédiée, dès 1946, au développe-
ment économique et des infras-
tructures sociales dans l’ensemble 
de l’outre-mer, elle concrétise ses 
interventions en Nouvelle-Calé-
donie dès l’année suivante, au tra-
vers du financement du barrage 
de Dumbéa (45 M de F CFP), pre-
mière pierre de son intervention 
dans l’ensemble des aménage-
ments hydrauliques du territoire 
dont le financement du barrage de 
Yaté, pour un montant de plus de 
800 millions de F CFP, marque en 
1955 un autre temps fort. Toujours 
en 1947, elle finance l’hydrobase 
de Nouméa, l’aéroport de Ma-
genta et accorde un premier prêt 

à la SLN affirmant ainsi, dès le 
départ, son soutien au secteur 
minier.
Elle participe également à la 
création de deux piliers de 
l’économie sociale et bancaire : 
la SICNC, première société im-
mobilière dans le logement so-
cial, société d’économie mixte 
qui deviendra la SIC (dont l’AFD 
demeure actionnaire à 50 % aux 
côtés de la Nouvelle-Calédonie) et 
la BCI. 

Rééquilibrage
Depuis1988, elle prend une part 
active dans la mise en œuvre fi-
nancière, sur le terrain, des accords 
de Matignon et de Nouméa en 
matière de rééquilibrage économi-
que et social dont « le volet le plus 
emblématique, souligne Jean-Yves 
Clavel, reste sans doute le portage des 

-  1941 (2 décembre) : création, par le général de Gaulle, de la Caisse Centrale de la France 
Libre (CCFL), ancêtre de l’actuelle AFD. 

-  1946 : la Caisse Centrale devient banque de développement (sous la nouvelle appellation 
de CCFOM, Caisse Centrale de la France et de l’Outre-Mer).

-  1947 : premières interventions en Nouvelle-Calédonie (financement du barrage de Dum-
béa, de l’hydrobase de Nouméa et de l’aéroport de Magenta).

-  1955 : constitution des filiales, avec la Société de Crédit de Nouvelle-Calédonie qui devien-
dra SICNC en 1963. Cette même année, est créée Enercal dont la CCFOM sera actionnaire 
(jusqu’en 2007).

- 1960-61 : installation de la première agence dans le territoire.
-  1967-82 : la CCFOM, devenue entre-temps la CCCE (Caisse Centrale de Coopération 

Economique), se voit confier la représentation de l’IEOM (Institut d’Emission d’Outre-Mer) 
chargée de battre la monnaie.

-  1988-89 : scission de la SICNC en deux entités : la SIC (Société immobilière de Crédit) et 
la BCI (cédée à la BRED en 2005), puis création, dans le cadre des accords de Matignon, de 
l’ICAP (Institut Calédonien de Participation) dont l’AFD est l’actionnaire majoritaire pour 
le compte de l’État. 

- 1998 (17 avril) : la caisse prend le nom d’AFD, Agence française de Développement.
-  2003 : l’AFD assure désormais l’activité de garanties aux PME, via sa nouvelle filiale Sogefom.
-  2008 : l’AFD met en œuvre le plan de soutien aux PME dans l’outre-mer, pour faire face à 

la crise.

u L’AFD, en dix dates clefs

À l’occasion des soixante-
dix bougies de l’AFD, la 
bibliothèque Bernheim 

accueillera dans ses jardins 
(jusqu’au 11 décembre) 
une exposition retraçant 
l’histoire de l’agence et 

sa présence en Nouvelle-
Calédonie.

ANNIVERSAIRE DE L’AFD

70 ans d’accompagnement de la       croissance
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Premier volet d’une réfor-
me globale de la fiscalité 
annoncée : l’introduction 
d’une TGA. Le principe 

de ce mécanisme analogue à celui 
de la TVA ? Instaurer une taxe sur 
le chiffre d’affaires intervenant aux 
différentes étapes de commercia-
lisation d’un bien ou d’un service 
et facturée en aval (HT), mais dé-
ductible en amont de tous des in-
trants consommés par l’entreprise 
assujettie. Quant aux acteurs non 
assujettis, ils seront dès lors consi-
dérés comme des consommateurs 
finaux et devront s’acquitter de la 
TGA, sans pour autant pouvoir la 
déduire. 

Un seul taux de 6 %
Un seul taux de 6 % a été retenu – 
tout au moins pour l’heure – afin « de 
ne pas créer un système fiscal ressem-

blant à une usine à gaz », a souligné 
l’inspecteur général des finances, 
Jean-Pierre Lieb (voir Objectif n° 73, 
août-septembre 2011). La TGA, se-
lon le projet concocté, serait perçue 
à l’importation en lieu et place de 
trois taxes amenées à disparaître : la 
TBI (taxe de base à l’importation), 
la TFA (Taxe sur le fret aérien) et 
la taxe de péage. Ne subsisteraient 
que la TGI dans une version simpli-
fiée (à l’étude) qui convergerait vers 
trois taux (bas, moyen, élevé) et les 
éventuelles taxes de protection en 
vigueur. Parallèlement, la TGA 
doit remplacer, sur le marché inté-
rieur, la THN (taxe sur les nuitées 
hôtelières en province Sud), et sur-
tout la TSS (sur les prestations de 
services), dans les secteurs entrant 
dans son champ d’application. Se-
raient en effet « non assujettis à la 
TGA » les secteurs de l’agriculture, 
de la pêche, de la santé, de l’éduca-
tion, de la mine (fiscalité propre à 
l’étude), de l’eau et de l’électricité 
et le secteur financier. Ainsi, la lo-
cation immobilière n’entrerait pas 
dans le champ, de même que la 
vente de médicaments par exemple 
(la TGA n’est alors ni facturée, ni 
déduite, mais néanmoins acquittée 
à l’import). Selon cette mouture, le 
montant des prélèvements collectés 
par la nouvelle TGA compenserait 
les cinq taxes disparues, soit – sur la 
base d’un taux de 6 % – « quelque 25 
milliards de contributions en jeu ». 

Au-delà de 10 millions
Autres « non assujettis à la TGA » : 
les entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 millions 
de F CFP et préférant relever du 
régime forfaitaire. Avantage ? Une 

comptabilité simplifiée. Inconvé-
nient ? Elles acquitteront la TGA 
sur leurs intrants (équipements, 
fournitures, etc.), sans possibilité 
de la déduire. Aussi, les entrepri-
ses faisant un chiffre d’affaires de 
moins de dix millions, mais préfé-
rant relever du régime d’imposition 
au réel (simplifié) pourront opter 
pour un assujettissement à la TGA. 
Une démarche opportune pour les 
entités en phase d’investissement 
matériel par exemple, mais sup-
posant des obligations comptables 
plus contraignantes. Sur le papier 
et selon simulations et les critères 
d’assujettissement retenus, « moins 
d’une entreprise sur deux serait concer-
née par la TGA » in fine, soit six mille 
opérateurs économiques sur un re-
cencement de 14 200 unités.

Fiscalité directe 
professionnelle
Parallèlement, le projet prévoit de 
nouvelles dispositions en matière 
de fiscalité directe des profession-
nels. Ainsi, la TOF (taxe sur les 
opérations financières) verrait son 
champ d’application s’élargir, de 
manière à couvrir les prestations 
frappées par l’actuelle TSS. Seraient 
supprimées les exonérations de 
TGI sur tous les investissements 
au profit d’un crédit d’impôt sur 
les investissements, tous secteurs 
confondus. Enfin, est annoncé le 
déploiement d’un crédit d’impôt 
« temporaire », visant à effacer la 
charge fiscale subsistante sur une 
fraction des stocks (encore frappés 
par la TBI, la TFA…) au moment où 
devrait intervenir la bascule vers la 
TGA (fin 2012). 

Marianne T.

Le projet de mise en place d’une Taxe 
générale sur les activités (ou TGA) voulue 
par le gouvernement soulève de nombreuses 
réticences parmi les acteurs économiques 
qui sont déjà nombreux à exprimer leur 
opposition. Le texte concocté et instaurant 
cette taxe sur la valeur ajoutée, version 
calédonienne devrait en principe, après 
approbation du Congrès, entrer en vigueur 
en janvier 2013. Moins d’une entreprise 
sur deux serait concernée, soit quelque six 
mille opérateurs économiques. Zoom sur 
le contenu d’un projet qui fait déjà débat 
et sur lequel nous reviendrons dans notre 
prochain numéro.

ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ

« Une entreprise sur deux concernée 
par la TGA »

Une TGA de 
6 % remplacera 
l’actuelle TSS 
de 5 % pour les 
prestataires 
réalisant plus 
de 10 millions 
de chiffre 
d’affaires.
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Transferts toujours
L’organisation des transferts de com-
pétences se poursuit. À venir : celui du 
droit civil, des règles concernant l’état 
civil et du droit commercial (entre 
juillet 2013 et mai 2014) et le transfert 
de la sécurité civile à compter du 1er 

janvier 2014 (édiction des normes et 
leur contrôle, planification des secours, 
alerte des populations, délivrance des 
diplômes de secourisme, etc.) assortie 
d’une période transitoire (2012-2014) 
mise à profit pour créer une direction 
mixte de la sécurité civile et de la ges-
tion des risques. n

Sur le front de la santé
Banco pour les minima vieillesse avec 
l’approbation d’un projet de loi de 
pays portant création d’un minimum 
retraite (90 000 F CFP pour les plus 
de 60 ans ayant cotisé au moins cinq 
ans et vivant en Nouvelle-Calédonie 
depuis au moins dix ans) et d’un mi-
nimum vieillesse (de 80 000 à 120 000 
F CFP, dès lors que les deux conjoints, 
de plus de 60 ans, résident depuis plus 
de dix ans sur le Caillou). n

Arrêté requis pour 
taxes polémiques
La polémique sur les mesures de pro-
tection de la production locale est en 
« mode veille », le dernier texte du 
gouvernement (avant-projet de loi du 
pays, 11 octobre dernier) prévoyant, 
entre autres, que les modifications de 
la TCPPL (taxe conjoncturelle pour la 
protection de la production locale) et 
de la TSPA (taxe de soutien aux pro-
ductions agricoles et agroalimentaires) 
fassent dorénavant l’objet d’un arrêté 
annuel dressant la liste des produits 
concernés, de même que l’évolution 
des conditions d’exonération totale 
des droits et taxes pour les marchan-
dises importées, dès lors que la pro-
duction locale ne peut répondre à la 
demande. À suivre. n

Budget primitif  
en hausse de 11 %
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté le budget primitif 2012 qui 

s’établit à 188 milliards de F CFP, soit une hausse de 11 % par rapport à 2011. 
Une évolution, qui, selon le gouvernement « tient à la bonne dynamique des recettes 

fiscales en hausse de l’ordre de 7,58 % (hors taxes affectées), ainsi qu’à la prise en charge des 
nouvelles compétences ».
Le budget propre de la Nouvelle-Calédonie s’établit quant à lui à 56,2 milliards de F 
CFP en dépenses et en recettes réelles, réparti comme suit : 40,5 milliards de F CFP 
en fonctionnement et 15,7 milliards en investissement. Entre autres programmes : le 
chantier du Médipôle (44 Mds de F CFP), l’aménagement et entretien des routes (2,65 
milliards), les travaux pour les lycées (725 M) et les aéroports (850 M). n

Faveurs de logements
L’habitat était au cœur de la dernière assemblée de la province Sud (novembre) 
qui a annoncé la création de plusieurs dispositifs.
-  L’aide à l’accession à la propriété. Cette aide (entre 200 000 et 300 000 

F CFP) s’adresse aux ménages à revenus intermédiaires (plafonnés à 600 000 
F CFP) qui veulent acheter ou faire construire, pour la première fois, leur 
logement neuf (individuel ou collectif). 

-  La restructuration des zones d’habitat spontané prévoit, pour sa part, une 
amélioration de l’environnement des squats (accès, réseaux d’eau, d’électricité et 
d’assainissement, collecte des ordures…), moyennant le paiement d’une redevance pour 
l’occupation du terrain et le règlement des factures (eau et électricité). Une initiative qui 
passe par la mise en œuvre de zones de restructuration de l’habitat spontané (ZRHS).

-  Un toilettage de la réglementation relative à la production de logements sociaux, 
dont le champ a été élargi : seuil maximum de revenus de la catégorie LAT (logement aidé 
de transition) relevé à 600 000 F CFP, prise en compte des grosses opérations (au-delà 
de quatre cents logements dont un seuil relevant de la catégorie « aidés »), habilitation de 
sociétés contrôlées aussi bien par un opérateur social que par les opérateurs privés.  n

(Source  : Gouvernement de Nouvelle-Calédonie)
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Plus de sous 
pour la CPS
Lors de l’ouverture de la VIIe 
Conférence de la Communauté 
du Pacifique à Nouméa (no-
vembre), placée sous le thème 
« Changement climatique et 
sécurité alimentaire – La maî-
trise des risques au service du 
développement durable », le 
président Harold Martin a indi-
qué que la Nouvelle-Calédonie 
allait augmenter, de manière 
substantielle, les fonds alloués 
à « la plus grande organisation 
technique et scientifique de la 
région à dispenser ses services 
et expertises aux États et Ter-
ritoires insulaires océaniens ». 
Une CPS qui, par ailleurs, a 
conclu un protocole d’accord 
avec la Pacific Power Associa-
tion (PPA) dont le plan straté-
gique 2011-2016 vise à soutenir 
les services de distribution de 
l’électricité des territoires insu-
laires océaniens, afin de réduire 
leur dépendance énergétique à 
l’or noir.  n

Nouveaux ATR 
pour ANZ
La compagnie Air New Zealand 
a annoncé la livraison (fin 2012) 
de sept nouveaux ATR-72-600 
acquis pour un montant de quel-
que 270 millions de dollars US 
afin de développer la capacité 
offerte sur ses lignes intérieu-
res.
ANZ est le plus gros client de 
l’avionneur européen (basé à 
Toulouse) dans la région Paci-
fique où une trentaine d’ATR 
sillonne déjà le ciel, dont des ap-
pareils d’Air Calédonie qui vient 
d’achever le renouvellement de 
sa flotte par des modèles nou-
velle génération (-500). n

Vulnérable Pacifique 
I ntitulée Durabilité et équité : un meilleur avenir pour tous, 

la dernière édition 2011 du rapport de l’ONU sur le déve-
loppement humain dans cent quatre-vingt-sept pays dans 

le monde a été dévoilée (début novembre) au siège de la CPS 
(Communauté du Pacifique) à Nouméa.

Cette publication du PNUD 
(Programme des Nations unies 
pour le Développement) qui 
propose un classement se basant sur des critères comme 
l’éducation et la santé publique, les revenus ou encore l’es-
pérance de vie, met en exergue la vulnérabilité de la région 
Pacifique. Hors Australie et Nouvelle-Zélande (parmi les dix 
premiers mondiaux), c’est Palau (49e place) qui intègre en tête 
le groupe des territoires présentant un « développement hu-
main élevé », suivi par Tonga (90e mondial). Au classement 
des développements « intermédiaires » : Fidji, Samoa, les 
États Fédérés de Micronésie, Kiribati et Vanuatu (125e). En bas 
de la grille (catégorie « faibles ») : la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née et les îles Salomon.
L’ONU a avancé l’idée d’instaurer, en faveur du développe-
ment durable, de la lutte contre les effets des changements cli-
matiques et l’extrême pauvreté, une taxe sur les transactions 
de change (devises) voire sur les transactions financières… n

Taxe carbone 
annoncée 
À compter de juillet 2012, l’Australie devrait in-

troduire une taxe pour les entreprises émettri-
ces de gaz à effet de serre. Ce projet, dont le tex-

te a été entériné en novembre et qui devrait concerner 
un demi-millier de sociétés australiennes ou étrangè-
res implantées en Australie (en particulier les sociétés 
minières et d’industrie lourde) a été qualifié par Julia 

Gillard, la Première ministre, de « réforme 
économique historique » pour un pays qui, 

par ailleurs, a refusé de ratifier le pro-
tocole de Kyoto. « Pour la première 
fois, les plus gros pollueurs d’Aus-
tralie devront payer pour chaque 

tonne de carbone pollueur qu’ils 
émettront, ce qui permettra 

de réduire la pollution 
carbone d’au moins 160 
millions de tonnes par an 
d’ici 2020. » n

Ballon kiwi, à Paris !
C’est en terre française (à Paris), 
marché n° 1 pour les All Blacks, 
que se situeront les premiers bu-
reaux à l’étranger de la fédération 
néo-zélandaise dont l’ouverture 
a été annoncée pour avant la fin 
2012. Sa mission ? Identifier des 
sponsors et des soutiens financiers 
pour la « fédé » et son équipe qui, 
rappelons-le, avait remporté (fin 
octobre), la finale de la Coupe du 
monde face à la France, mais d’une 
courte tête (huit à sept)… n
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Il est parti, tant 
pis tant pis…
Après avoir mis fin à ses 
liaisons sur l’île des Pins, 
l’Aremiti IV est reparti pour 
Tahiti afin de reprendre du 
service à destination des îles 
Sous-le-Vent, desserte déjà 
assurée par le passé par le 
navire à grande vitesse et qui 
n’avait pas rencontré un grand 
succès. Selon notre confrère 
de la Dépêche de Tahiti, cette 
nouvelle première rotation 
sur Huahine, programmée 
pourtant la veille de l’Hawaiki 
nui Va’a, aurait fait « un flop » 
avec seulement une trentaine 
de passagers à bord…  n

Vanuatu dans les rangs de l’OMC
Après avoir été officiellement intégré dans les rangs de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) avec le statut de membre plein, Vanuatu doit maintenant ratifier les textes liés à son ad-
hésion (via son Parlement) d’ici au 31 décembre 2011, pour devenir le 154e membre de l’OMC. 
Selon l’organisation, les principaux arguments économiques de l’archipel sont agricoles (coprah, 
café, cacao et kava), avec un marché de la viande (bœuf) en développement, à l’instar du tou-

risme qui représenterait trois quarts du 
PIB (environ 647 000 dollars US pour 
environ 240 000 habitants), selon les 
chiffres de la Banque Mondiale.
L’actualité à Vanuatu a également été 
marquée par la cession récente d’une 
moitié du capital de la société nationale 
des télécommunications de l’archipel, 
Telecom Vanuatu Limited (TVL) à une 
filiale de Mauritius Telecom (MT, île 
Maurice) dont le partenaire privilégié 
n’est autre qu’Orange, marque opéra-
tionnelle de France Télécom. n
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Tendances

Que révèle l’évolution du 
marché de l’emploi en 
Nouvelle-Calédonie ? 
Tout d’abord, une bon-

ne nouvelle. Pour le premier semes-
tre, l’Observatoire de l’Institut du 
développement des compétences 
de Nouvelle-Calédonie (IDC) an-
nonce une baisse des demandeurs 
d’emploi ayant pointé chaque mois 
auprès des services de placement 
(7 345 demandeurs, - 7 % par rap-
port au 1er semestre 2010), mais une 
progression des offres (+ 26 %) qui 
atteignent un volume identique à 
2006 (pour la même période). Un 
bon cru stimulé par les offres liées 

aux projets miniers (quatre postes 
sur dix), mais pas seulement, la 
hausse de 7 % de postes à pourvoir 
hors Voh et Yaté témoignant d’un 
dynamisme économique. Selon 
l’IDC, la province Nord atteindrait 
même, avec 35 % des postes offerts, 
un niveau historique. 

Formations en décalage
Cependant, souligne Laure Cross, 
chargée de l’Observatoire, « Ces 
bons résultats globaux ne doivent pas 
masquer d’autres problématiques ré-
currentes, comme la prédominance des 
femmes sur le marché (six demandeurs 
sur dix depuis 2007) et ce bien qu’elles 
soient mieux formées puisque une sur 
trois a atteint le niveau bac (et plus), 
contre un homme sur cinq. » Aussi, 
l’IDC relève une inadéquation per-
sistante de l’offre et de la demande. 
Un décalage que l’augmentation 
modérée du niveau de formation 
n’arrive pas à combler, les qualifi-
cations requises par les employeurs 
demeurant élevées pour certains 
métiers. Avec 40 % de deman-
deurs d’emploi dont le bagage est 
inférieur au niveau V (CAP-BEP), 
l’inadéquation paraît d’autant pré-
occupante que de plus en plus de 
métiers, eu égard à l’évolution de 
la réglementation (secteur du gar-
diennage, entre autres exemples 
récents) exigent des qualifications 
supérieures. Hors projets miniers, 
le taux de placement des services 
provinciaux reste inférieur à 50 % 
dans le Sud et à 33 % dans le Nord, 
soit un poste sur deux ou trois non 
pourvu.

Sous haute tension
Trois catégories « métier » s’avè-
rent très pourvoyeuses d’offres : 
personnels de la mécanique, de 
l’électricité et de l’électronique, 

personnels du transport et de la lo-
gistique et personnels du BTP et de 
l’extraction. Cependant, sur un lot 
de 286 métiers différents offerts aux 
demandeurs, un sur trois se trouve 
en tension (lorsque les offres sont 
supérieures aux demandes), avec 
« une tension généralement plus forte 
sur les postes de techniciens, agents de 
maîtrise et cadres, note Laure Cross. 
Les exigences de qualification aug-
mentent surtout pour la mine. Pour 
les cadres techniques de l’industrie, on 
constate une tension sur huit des neuf 
métiers différents proposés au cours de 
ce premier semestre », poursuit-elle. 
Problèmes quantitatif, qualitatif 
(formation), d’attractivité (de cer-
tains métiers, des rémunérations), 
insuffisance de l’information et 
de l’orientation pour diriger les 
demandeurs vers les métiers por-
teurs… : les facteurs de décalage 
sont multiples. Le déploiement 
de la déclaration préalable à l’em-
bauche (depuis un an) et le projet 
Relief de l’IDC visant à améliorer 
le système d’information relatif au 
vivier d’emplois (en cours d’appel 
d’offres) devraient notamment per-
mettre, à terme, de mieux caractéri-
ser les publics et les offres.

Marianne T.

Le marché de l’emploi observé par l’IDC 
s’est montré plutôt tonique au premier 
semestre 2011, avec une baisse de la 
demande et une augmentation de l’offre. 
Néanmoins, la tension enregistrée sur 
certains métiers et l’augmentation modérée 
du niveau de formation laissent perplexes.

EMPLOI

Un métier sur trois en tension

Niveau de formation des demandeurs d’emploi 
(au 1er semestre 2011)

(Source : IDC)

Une femme 
sur trois 
atteint le 
niveau du bac 
contre un 
homme sur 
cinq.
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Inflation stable 
Sur les douze derniers mois, les prix ont marqué une hausse 
de 2,3 %, avec un mois d’octobre stable durant lequel la baisse 
des prix des produits alimentaires (- 0,3 %) a compensé la hausse 
de ceux des services (+ 0,2 %) et de l’énergie (+ 0,1 %). Pas de 
surprise, donc, par rapport à la tendance déjà observée depuis le 
mois d’août dernier.
Observés sur les douze derniers mois, les prix de l’alimentation 
sont cependant en hausse de 3,4 %, ceux des produits manufac-
turés de 0,7 % et ceux du tabac (voir notre dossier « grossistes » 
par ailleurs) de 11,2 % !
Si les prix des services n’ont progressé que de 1 % sur un an, ti-
rés principalement à la hausse par les transports aériens interna-
tionaux (+ 3,4 %), ceux de l’énergie font en revanche apparaître 
un bond de 7,5 %. À titre indicatif (selon une estimation rapide 
d’Eurostat en septembre), le taux d’inflation annuel de la zone 
euro s’établirait à 3 %. n (Source : Isee).

LE CHIFFRE
111 000 croisiéristes
Au 1er semestre 2011, la Nouvelle-
Calédonie a accueilli 154 000 visi-
teurs, dont 111 000 croisiéristes ; 
les « touristes », bien que de nou-
veau en progression sur cette période (+ 7 %), ne représentant 
que 43 000 arrivées… La croisière s’amuse. n 

Semestre minier au ralenti 
L’activité du nickel a ralenti légèrement, après une année 2010 tou-
tefois exceptionnelle : - 13 % pour l’extraction minière (3,5 millions 
de tonnes humides) affectée par les intempéries au cours du premier 
semestre, et - 4 % pour la production métallurgique de la SLN. L’offre 
métallurgique est, depuis fin 2010, complétée par le NHC (Nickel 
Hydroxide Cake) de Vale Nouvelle-Calédonie, produit intermédiaire 
de nickel et de cobalt qui, rappelons-le, sera mis sur le marché jusqu’à 
la mise en service totale de l’usine du Sud. 
En moyenne sur le 1er semestre 2011, la livre de nickel au London 
Metal Exchange, rapportée en F CFP, s’est vendue à 990 F CFP (entre 
janvier et juin), contre 868 F CFP un an avant. 
Par ailleurs, les exportations du territoire étant composées quasi ex-
clusivement de nickel, le ralentissement de l’activité s’est répercuté 
sur les volumes exportés, en recul sur un an. Toutefois, la bonne 
orientation des cours, conjuguée aux ventes de NHC pour le marché 
australien, permet aux exportations de progresser en valeur. Cette 
progression ne compense pas le bond en avant des importations du 
territoire qui ont également été fortement dopées par les importa-
tions d’ensembles industriels pour les besoins de l’usine du Nord n 
source : Isee, conjoncture du 1er semestre 2011

Chefs d’entreprises maussades ?
Les premières tendances observées par l’Ieom pour le 3e trimestre 2011 font état 
d’une « baisse de confiance » reflétée par un indicateur du climat des affaires de nou-
veau en repli. L’institut souligne en particulier la dégradation du courant d’affaires, qui 
« marque le pas pour la première fois depuis un an ». 
Contrairement aux deux trimestres précédents, résume l’Ieom, « L’activité est jugée 
en baisse : les carnets de commandes pour les prochains mois s’amenuisent et les pré-

visions d’investissements pour 
2012 sont peu dynamiques. 
L’atonie de l’activité se conjugue 
à des tensions de trésorerie et à 
des réductions d’effectifs ».
Les chefs d’entreprise anticipe-
raient une nouvelle détériora-
tion de l’activité pour la fin de 
l’année. n 

(Source : Ieom, Note expresse de novembre)

PUBLICATION
Les transactions, dans la balance
La dernière Note expresse de l’Ieom consacrée aux 
« Balances des paiements 2010 de la Nouvelle-Calédo-
nie et de la Polynésie française » annonce, entre autres, 
un déficit record du compte des transactions courantes 
du Caillou (139 milliards de F CFP, soit plus de 18 % de 
son PIB), dégradation liée au secteur minier. 
À lire in Note expresse n° 48, octobre 2011. n 
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Derrière la vitre

Ce sont les collectivités qui assurent l’équilibre de la 
structure (Syndicat mixte constitué de la Nouvelle-
Calédonie, de la province Sud et de la ville de Nouméa), 
l’aquarium ne couvrant ses dépenses qu’à hauteur de 
30 % environ. En 2011, les investissements productifs ont 
été conséquents, avec notamment la livraison de la plate-
forme humide (100 millions de F CFP sur les deux derniers 
exercices), l’aménagement de nouveaux volumes dédiés 
aux poissons phares (à l’entrée des coraux fluorescents) 
et aux méduses, et d’expositions temporaires.

Le nouvel Aquarium des lagons, qui a ouvert ses portes en 2007, est devenu, avec 90 000 visiteurs par 
an, la deuxième attraction de Nouméa après le centre culturel Tjibaou (plus de 107 000 visiteurs).  
En hausse de 5 %, la fréquentation du site, dirigé par Richard Farman (à droite du panneau) est 
composée pour deux tiers de résidents et pour un tiers « d’exogènes » (métropolitains, 
puis Australiens et Japonais). 
À son actif : sept univers dédiés aux différents milieux et écosystèmes 
aquatiques calédoniens (lagon, récifs, mangrove, vase, herbier, 
eau douce…) et trois cents espèces d’animaux « 100 % 
locales », évoluant dans leur habitat naturel grâce 
à un circuit d’eau de mer ouvert (l’eau est 
puisée dans la baie des Citrons) 
et un éclairage en lumière 
naturelle. 
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Derrière la vitre

En projet pour 2012 : l’installation de bacs extérieurs pour 
le stockage des coraux, d’une nouvelle « faille » de 10 m3 et, 
surtout, la première phase de financement du futur bassin 
extérieur destiné aux tortues et aux raies et dont l’ouverture 
au public est annoncée pour 2013. Avis aux mécènes…

Plus de vingt personnes travaillent au quotidien pour recevoir 
le public, aménager les espaces, entretenir les bacs, accueillir, 
nourrir et soigner les animaux marins, dont des techniciens 
(à la fois biologistes, plongeurs, cuisiniers, plombiers et 
décorateurs !) qui, en coulisse, assurent la maintenance 24 h 
sur 24 et les réparations des installations techniques (pompes, 
filtration, aération, éclairages, climatisations) d’un site abritant 
trente-trois aquariums, un grand bac de 360 m3 et 500 000 
litres d’eau de mer !
Une salle de conférences et de projection de cinquante places 
et un espace pouvant accueillir trois cents personnes sont par 
ailleurs à disposition des entreprises pour l’organisation de 
cocktails et d’événements.
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En fonction des régimes alimentaires de chaque espèce, les 
« pensionnaires » sont nourris quotidiennement, à heure 
fixe, d’une préparation d’aliments frais et surgelés (poissons, 
crustacés, mollusques, légumes), concoctée en barquette.
Ici, Philippe, le responsable du département aquariologie, fait 
la tournée des bacs. 
En poste depuis une douzaine d’années, son travail comprend 
également la capture des animaux en plongée, leur acclimatation 
en quarantaine et leur introduction dans les bassins, l’entretien, 
etc. Certains « habitants des grands fonds », comme les nautiles, 
sont capturés par 350 mètres de profondeur à l’extérieur de la 
passe de Boulari et appâtés au poulet, placé dans une nasse !

Nourrissage des requins, en coulisses. Au menu de ce petit 
pointe-noire : des calamars ! Les techniciens sont également 
épaulés par des bénévoles.
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« Côté cour », les techniciens (de formation 
scientifique) procèdent aux analyses de l’eau des 
bassins (température, salinité, pH…) et gèrent la 
quarantaine. À la petite quarantaine, les poissons 
attendent d’être placés dans l’aquarium, de grossir ou 
d’être soignés. Le siphonage quotidien du fond des 
bacs est assuré pour éviter l’accumulation de déchets 
et la température de l’eau (trop chaude, les poissons 
meurent) est contrôlée. 

Pendant une semaine, les poissons seront traités 
préventivement par antibiotique. Cette raie 
pastenague, ici en compagnie de Xavier, responsable 
de la quarantaine (en binôme avec Sylvain) a été placée 
dans une cuve de 4 m3 pour suivre, pendant quinze 
jours, un traitement antiparasitaire visant à éliminer les 
vers et les crustacés.
À la grande quarantaine, dotée de plus grandes 
cuves, sont accueillis les gros, en particulier les 
requins et une tortue « de secours », en attente 
d’emménagement…

Christiane, bénévole, vient nourrir et bichonner les bébés tortues.
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Coca-Cola caracole !  
Vu sur LeJournalduNet : le palmarès 2011 des cent marques qui va-
lent des dizaines de milliards de dollars. Trois critères on été retenus 

pour ce classement : les performan-
ces financières de la marque, son 
poids dans la décision d’achat et sa 
force pour sécuriser les ventes à ve-
nir. L’hégémonie des États-Unis est 
indéniable puisque les dix premières 
marques sont américaines.
La palme revient à Coca-Cola – qui 
fête cette année ses 125 ans – avec 
un chiffre d’affaires de 71,861 mil-
liards de dollars US, suivi par IBM, 
le géant américain de l’informa-
tique (CA de 69,905 milliards de 

dollars) et par Microsoft, le groupe fondé par Bill Gates (59,087 
milliards). Sont également parmi les dix premières : Google, Ap-
ple, McDonald’s, Intel Disney. La onzième place est occupée par 
le Japonais Toyota, la douzième par Mercedes-Benz. Sept marques 
françaises figurent au box-office avec, sans grande surprise, un 
secteur du luxe particulièrement bien représenté. Louis Vuitton 
arrive au 18e rang avec 23,172 milliards de dollars US de chiffre 
d’affaires et L’Oréal (8,699 milliards de dollars) rafle la 40e place. 
www.journaldunet.com

Graphiques en clics  
Que vous soyez dirigeant d’entreprise, salarié ou à votre comp-
te, Internet regorge de sites pratiques qui peuvent vous faire 

gagner un temps précieux. 
La plupart sont gratuits, ou 
très bon marché et ne de-
mandent aucun télécharge-
ment de logiciel et aucune 
inscription. À l’exemple du 
site Hohli Projects qui vous 
propose directement en li-
gne de télécharger le type 
de graphique que vous sou-

haitez. Forme, taille, couleurs, il suffit d’un clic pour choisir son 
visuel, puis entrer les données. Il ne vous reste plus qu’à enre-
gistrer le résultat sur votre disque dur. 
Idéal pour réaliser une présentation avec des chiffres à l’appui 
ou présenter un bilan. 
www.hohli.com 

Évaluer et recruter
Il n’est pas toujours évident pour un employeur ou un directeur 
des ressources humaines de cerner parfaitement un candidat 
lors d’un entretien d’embauche. Outil d’aide à l’évaluation, le 
site Central Test présente des tests en ligne validés, des tests 
de personnalité, d’orientation et d’aptitudes pour une évalua-
tion objective et pertinente. 
À noter également : un nouveau 
test pour l’évaluation des com-
merciaux, Profil Vente-R, qui ré-
pond à un challenge stratégique : la 
détection et le développement des 
potentiels commerciaux des futurs 
collaborateurs, leurs aptitudes spé-
cifiques à la négociation, leur com-
préhension des besoins du client, 
leurs capacités à l’argumentation 
et à finaliser des contrats.  
www.centraltest.fr

sur vos tablettes

News du Net

L’œil de Jacques Attali
Aimé ou détesté, Jacques Attali est un homme aux 
multiples facettes (écrivain, conseiller d’État honoraire, 
président de A&A, société internationale de conseils, 
spécialisée dans les nouvelles technologies et de PlaNet 
Finance…) qui, une fois de plus, interpelle en propo-
sant une analyse pertinente des bouleversements mon-
diaux économiques. Ses chroniques hebdomadaires 
publiées dans le magazine L’Express sont relayées sur 
son blog. L’actualité économique y est disséquée. Du 
G20 à la situation en Haïti, en passant par les enjeux de 
la politique française ou la catastrophe de Fukushima, 
l’ancien conseiller de François Mitterrand livre ses ré-
flexions aux internautes. Un blog qui se veut une plate-
forme de la pensée libre. 
- À lire sur http://blogs.lexpress.fr/attali/
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Frédérique de Jode

Mémo

À la carte !
Après l’île des Pins, 
Koné, Yaté, Prony, le 
Humboldt et Nouméa 
en 2010, ce sont les îles 
Loyauté qui ont fait l’ob-
jet d’une nouvelle généra-
tion de cartes au 1/50 000e 
issue de la base de don-

nées topographiques de la Nou-
velle-Calédonie. À l’usage des 
promeneurs, visiteurs, profes-
sionnels et institutions, ces cartes 
offrent une représentation fiable 
et précise du terrain grâce à des 
informations actualisées. 
Disponibles en format papier 
dans les librairies, à la DITTT et 
dans les grandes surfaces ou en 
numérique, elles sont également 
compatibles avec le GPS. 

publications

L’exception calédonienne
Pierre Maresca, Éditions GRHOC

Conseiller spécial de Pierre Frogier, le pré-
sident de la province Sud, Pierre Maresca, 
est arrivé en Nouvelle-Calédonie après 

avoir quitté son pays, l’Algérie, après son indé-
pendance. Ayant participé à plusieurs gouverne-
ments et à la signature des accords de Matignon-
Oudinot, il a une longue expérience de la politique 
et son ouvrage – commencé après la disparition de 
Jacques Lafleur – s’inspire des conférences données 
par l’auteur sur ces mêmes accords. Son témoignage 
met en lumière les coulisses de la grande histoire, et 
souligne parfois le décalage entre la version officiel-
le assez figée, et celle des hommes et des femmes qui 
se tiennent derrière. Au fil des pages, Pierre Maresca 
revient sur les troubles qui ont endeuillé la Nouvel-
le-Calédonie. Mais, convaincu que le territoire dis-
pose d’un potentiel inestimable sur le plan politique, économique et culturel, il 
engage les uns et les autres à le préserver dans la paix et la concorde. n

suivez le guiDe
Coordonné par l’Ifremer, et Melanopus, 
avec la contribution scientifique de l’IRD, 
et financé par le CNRT, Nickel et son 
environnement, le guide pour le suivi de 
la qualité du milieu marin en Nouvelle-
Calédonie, est destiné aux acteurs envi-
ronnementaux publics et privés. Il pré-
sente une mine d’informations relatives 
aux suivis marins : 
rég lementa t ion 
environnementale, 
propositions de 
démarche pour la 
mise en place de 
suivis, éléments de 
stratégie d’échan-
tillonnage... 
Un guide indispen-
sable pour un opé-
rateur minier ou un gestionnaire de col-
lectivité qui souhaiterait avoir une vision 
intégrée de la gestion de l’environnement 
marin. Car mieux connaître, c’est mieux 
exploiter donc moins impacter. n

publications

Les institutions  
en Nouvelle-Calédonie
Mathias Chauchat, Éditions Scérén, CDP Nouvelle-Calédonie

Mieux vaut éviter d’emporter cet ouvrage 
sur la plage car le sujet est tout de même 
ardu et complexe pour qui n’est pas rom-

pu aux subtilités juridiques. Mathias Chauchat, 
agrégé de droit public à l’université de Nouvelle-
Calédonie, propose cependant une histoire exhaus-
tive des institutions du territoire, à l’heure de la 
décolonisation, de la construction et de l’émanci-
pation. Selon l’universitaire, le Caillou est déjà un 
quasi-État dans la mesure où il dispose d’impor-
tantes compétences, des relations internationales 
en passant par le droit fiscal ou le droit du travail. 
L’ouvrage nous éclaire ainsi sur la complexité 
des rouages des institutions tout en se voulant un 
outil pédagogique.  n
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escapaDe

C’est en 2006 qu’Yves 
Niemant, alors en quête 
d’une exploitation agri-
cole, fait l’acquisition 

d’une propriété située dans la vallée 
de la Pocquereux, Les Clepsydres 
flamboyantes, non loin de la ferme 
équestre (Pocquereux randonnées) 
de Daniel Guépy, à une douzaine 
de kilomètres de La Foa. Son amour 
de la Nouvelle-Calédonie, qui da-
tait d’un premier voyage effectué 
en 1973, l’avait conduit à s’installer 
définitivement sur le territoire dès 
1997. Né en 1949 en Algérie (à Bou-
farik), il a conservé de ses années de 
jeunesse passées dans les vergers et 
sur les immenses terres de la plaine 
Mitidja jusqu’à l’indépendance de 
l’ex-colonie française, une attirance 
pour la vie rurale et agricole. Petit-
fils d’agriculteur, fils d’agriculteur 
et d’œnologue, le jeune Yves a vécu 
son enfance, durant le temps béni 

des vacances scolaires, à gambader 
sur le domaine de plusieurs mil-
liers d’hectares géré par « grand-pè-
re Louis », au rythme des récoltes et 
des vendanges. L’âne Bim, avec sa 
calèche et son harnachement reçu 
en cadeau de Noël à l’âge de cinq 
ans, est encore dans sa mémoire. 
Le reste du temps, la vie s’écoulait 
alors avec ses parents à Sidi Mous-
sa, au rythme des vendanges et des 

moissons, de la cueillette des fruits 
et des naissances de troupeaux. 

De la com’ 
à l’agrotourisme
Pas de doute, l’homme était taillé 
pour la brousse ! Pour autant, la vie 
le conduira à intégrer l’École natio-
nale de Commerce à Paris, puis à 
travailler comme chef de publicité 
senior chez Peugeot et dans l’agen-

Consultant, éleveur, 
agriculteur et chasseur 
à ses heures, Yves 
Niemant a ouvert sa 
propriété de la vallée 
de la Pocquereux, Les 
Clepsydres flamboyantes, 
à l’agrotourisme, avec 
un hébergement en gîte 
en passe d’être agréé par 
le réseau Bienvenue à la 
ferme. Une adresse de 
choix pour les amateurs 
de coup de chasse, de coup 
de pêche et assurément de 
coup de sieste bucolique !

La propriété de 200 ha est 
ouverte aux chasseurs de 
gros gibiers (cerfs, cochons 
sauvages, biquettes).

-  Accès : route de la vallée de la Pocquereux, puis 5,5 km de piste. 4 x 4 conseillé, mais pas 
indispensable.

-  Hébergement. Gîte (bungalow avec cuisine et chalet) d’une capacité totale de cinq person-
nes et location (à partir d’une semaine) d’une maison de 120 m².

-  Chasse (cerfs, cochons sauvages, biquettes). Permis de chasse et affiliation à la Fédération 
de Nouvelle-Calédonie (assurance en RC) requise. Chasse au chien, de nuit et de tout autre 
gibier (roussettes, notous, etc.) interdite en toute saison. 

Coup de chasse à partir de 3 000 F CFP par chasseur et forfaits incluant l’hébergement.
-  Autres activités : randonnées, découverte de la faune, pêche (crevettes, mulets noirs, car-

pes, anguilles…), baignade en rivière, tables d’hôtes (sur réservation), achat de produits du 
terroir (à prix producteur), randonnées à cheval à proximité.

- Contact : lcf@ync.nc

AUX CLEPSYDRES DE POCQUEREUX

Coup de chasse, coup de pêche 
et coup de sieste !

u  En ligne de mire
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AUX CLEPSYDRES DE POCQUEREUX

Coup de chasse, coup de pêche 
et coup de sieste !

artYpo
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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

ce de communication Commex, 
avant d’occuper divers postes de 
responsabilité (communication, di-
rection commerciale, formation) au 
sein du réseau Caisse d’Épargne, 
puis de devenir consultant en in-
génierie de la formation, en mana-
gement, en marketing et en gestion 
des ressources humaines. 
À Pocquereux, Yves Niemant a 
réalisé son rêve, « vivre à la terre et 
de la terre », sur les deux cents hec-
tares de la Clepsydre bleue, vaste 
propriété doucement vallonnée, 
bordée par la rivière la Pocquereux 
(trous d’eau, pêche) et à laquelle 
on accède par une piste en terre, 
après avoir quitté le coaltar de la 
petite route menant à la vallée de-
puis la RT1. Il y a développé, avec 
sa compagne Nicky qui ne compte 
pas son énergie, quelques cultures 
variées (ignames, taros, ananas…) 
et des élevages bovins (une qua-
rantaine de têtes), porcins (pro-
duction de quatre cents à six cents 
porcelets par an) et de volailles 
(canards, pintades et oies) élevées 
autour d’une mare naturelle, puis 
vendues aux particuliers ou aux 
boucheries. À la ferme d’Yves et de 
Nicky, les vaches ont… des noms 
de stars de cinéma, et nul ne s’éton-
ne plus d’entendre parler de « ren-

Les produits de l’élevage 
de bovins sont destinés à 

la boucherie via l’OCEF ou 
à la sélection de génisses à 
des fins de rajeunissement 

du troupeau.

trer Carole ou Angélina », à la grande 
joie des enfants. La chasse au cerf, 
au cochon sauvage et à la biquette 
s’y pratique selon les termes de la 
charte du réseau « Bienvenue à la 
ferme » (voir encadré) et l’héber-

gement y est assuré en location 
(maison à partir d’une semaine ou 
en résidence secondaire) ou en gîte 
surplombant une petite mare et 
ouvrant sur un superbe panorama. 
Ambiance farniente, entre balades 
et baignades à la rivière, coup de 
chasse ou coup de pêche. Outre ces 
développements touristiques, Yves 
Niemant souhaite aujourd’hui 
poursuivre la diversification des 
activités, via la mise en production 
d’une vingtaine de ruches en 2011, 
puis de vergers d’agrumes en 2012. 
Toujours consultant par ailleurs et 
conscient qu’il faut savoir ménager 
sa monture, il a cependant entre-
pris de lever le pied et de mettre en 
vente une partie (43 hectares) de sa 
propriété. Avis aux repreneurs.

Marianne T.

L’hébergement com-
prend deux unités : un 
« pavillon » avec cuisine et 
terrasse et un bungalow 
d’appoint.

Objectif ? 
« Vivre à la 
terre et de la 
terre ». 






