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il est de toutes les conversations. et pour cause ! 
Le dernier classement établi par the economist 
positionne nouméa dans le top 20 des villes les 
plus chères du monde, l’intronisant dans le cercle 
privilégié des mégapoles où le coût de la vie s’avère 
être l’un des plus onéreux. À l’image de Paris, 
new York ou Singapour qui caracolent en tête de 
gondole. certes, il s’agit d’un classement à prendre 
avec des pincettes : il s’adresse particulièrement aux 
entreprises qui envoient leurs salariés à l’étranger, 
des cadres supérieurs pour l’essentiel. il n’empêche. 
nouméa a fait un bond, passant de la 53e à la 20e 
place en quelques mois. De quoi s’interroger, qui 
plus est à l’heure où le caillou vit sa révolution 
fiscale... Pourtant, cinq mois après leur mise en 
place, la tgc et le contrôle des marges auraient eu 
l’effet escompté sur le fléchissement des prix à la 
consommation : -11 % selon la Direction des affaires 
économiques (Dae) et -6,7 % d’après l’institut de 
la statistique et des études économiques (iSee). 

Le gouvernement 
l’affirme, « tous les 
indicateurs sont à la 
baisse ». De quoi se 
réjouir ? Pas vraiment. 
comme le dit l’adage, 

« la prudence est mère de sûreté ». attendons plutôt 
de voir ce qu’il adviendra à la sortie de la période 
d’encadrement des marges, en octobre 2019. D’ici 
là, les citoyens auront été appelés à se prononcer 
lors des élections provinciales (…). mais ça, c’est un 
autre débat.

par Nathalie Vermorel
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arrêt sur image

DAnS l’œil 
De lucy

c’est au rythme d’un agenda extrêmement dense 
que le ministre de l’action et des comptes publics 
a foulé le sol calédonien, du 14 au 18 février. au 

programme : cinq jours de rencontres et de déplacements 
au cœur desquels la défiscalisation faisait figure de proue. 

Parmi les (nombreuses) visites de terrain, gérard Darmanin 
s’est rendu dans le Sud, sur le site de l’usine de vale nc, 

pour une présentation du projet Lucy qui fait l’objet d’une 
demande de défiscalisation auprès des services de bercy, 

à Paris (lire en page 10). « Nous souhaitons accompagner le 
temps économique », a souligné le ministre sur place, 

arguant qu’il souhaitait « encore simplifier les 
procédures, tant pour les grands projets que pour 

les plus petits portés par les TPE et les PME, 
afin de les rendre plus rapides ». 

©
 H

C 
N

C



8 Objectif magazine  04/2019

©
 M

A
RC

 L
E 

CH
EL

A
RD

/V
A

LE
 N

C



04/2019  Objectif magazine  9

nOmmÉ Directeur gÉnÉraL 
au 1er janvier 2019, antOnin 
beurrier revient POur 
« OUVRIR UN NOUVEAU 
CHAPITRE DANS L’HISTOIRE 
DE VALE NC » À La veiLLe De 
Deux granDeS innOvatiOnS 
majeureS : Le Lancement Du 
PrOjet LucY, « UN PROCéDé 
INNOVANT DE STOCkAgE 
DES RéSIDUS SECS », et SOn 
entrÉe D’ici trOiS anS 
« SUR LE MARCHé PORTEUR » 
DeS batterieS De vOitureS 
ÉLectriqueS qui nÉceSSitent 
OxYDe De nicKeL et cObaLt.

Après deux ans passés au sein du 
groupe Aéroports de Paris, vous 
prenez, pour la seconde fois, les 
rênes de vale nouvelle-calédonie. 
qu’est-ce qui a motivé votre retour ?
La Direction générale du groupe 
m’a contacté pour m’informer 
qu’elle souhaitait ouvrir un nouveau 
chapitre dans l’histoire de vale 
nouvelle-calédonie. elle avait décidé, 
d’une part, de continuer à soutenir 
l’opération - qui n’est pas encore 

autosuffisante en termes de ressources 
financières -, voire d’accélérer la 
montée en gamme de la production, et 
d’autoriser la mise en place du projet 
Lucy, portant la durée de vie du site 
à l’horizon 2038 a minima contre 2021 
initialement. D’autre part, le groupe 
souhaitait réorienter la production 
et se positionner sur le marché plus 
porteur des batteries pour voitures 
électriques. alors que l’usine du 
Sud est souvent perçue comme 
une enfant terrible, notamment en 
termes d’environnement, c’est assez 
paradoxal et passionnant de penser 
qu’avec sa technologie innovante, elle 
va participer à une mobilité durable. 

le 25 janvier, un barrage minier du 
groupe a rompu à brumadinho, au 
brésil, provoquant une catastrophe 
humaine et environnementale. cette 
tragédie peut-elle réviser la position 
du groupe sur le projet lucy ? 
La Direction générale a confirmé son 
engagement à mener à bien le projet 
Lucy, sans modification de périmètre 
ni de budget. il s’agit, pour mémoire, 
d’une unité pilote de traitement et de 
stockage à sec de nos résidus dans 
une verse amenée, à terme, à être 

revégétalisée (1) selon un procédé 
innovant qui s’applique déjà sur 
d’autres industries mais pas encore 
au nickel. Le chantier doit commencer 
au plus tard au 3e trimestre 2019 et 
on espère même pouvoir couler les 
fondations avant la fin de l’année. On 
a déjà lancé les achats de matériaux, 
d’équipements et on commence à 
mobiliser des gens dont les expertises 
sont rares à l’échelle internationale. ce 
projet, chiffré à 500 millions de dollars 
uS sur fonds propres (2), soit 52 
milliards de francs cfP, va mobiliser 
400 emplois a minima durant les trois 
prochaines années avec des pointes à 
800 ou 900 dont une grande majorité 
de main-d’œuvre locale. Plus de 
150 millions de dollars uS vont être 
injectés dès cette année (…). 

faire appel à la main-d’œuvre locale, 
c’était une condition sine qua non ?
c’est une volonté depuis le 
départ, compte-tenu de la taille de 
l’investissement et de notre volonté 
de contribuer au développement 
économique et social local. il (nous) 
faut tirer des leçons du passé et nous 
devons réussir à trouver un juste 
équilibre. nous avons conscience 
d’être un moteur de l’économie dans 
le grand Sud. Les appels d’offres 
ont été structurés de sorte qu’il y ait 
des lots à taille locale, qui offrent 
une chance aux Pme locales, et pas 
uniquement aux grands groupes 
internationaux, de se positionner. 

« il fAut tirer DeS leçonS Du PASSé. 
nouS DevonS réuSSir à trouver 
un juSte équilibre. »

une heure avec…

« Nous avons une carte  
à jouer »

antOnin beurrier, Directeur gÉnÉraL 
De vaLe nOuveLLe-caLÉDOnie

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>
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quels sont les enjeux à venir ?
nous avons une course contre la 
montre à gagner car nous avons 
une capacité de stockage actuelle de 
nos résidus qui est limitée. il faut 
que notre unité Lucy puisse être 
prête suffisamment à temps pour 
qu’on ne soit pas bloqués dans notre 
production. nous avons un projet, 
vale nouvelle-calédonie vnc 0-50 : 
zéro pour 0 accident (que ce soit 
sur les personnes, les machines ou 
l’environnement) et 50 pour 50 000 
tonnes d’ici les prochaines années. On 
en est encore loin puisqu’on vise les 
40 000 tonnes de nickel et 2 000 tonnes 
de cobalt en 2019. 

Zéro pour 0 accident, c’est ambitieux 
non ?  
c’est ma feuille de route. notre 
budget sécurité et maintenance va être 
significativement revu et augmenté 
puisqu’il s’agit de consolider nos 
opérations, de les stabiliser et de 
monter en qualité et en sécurité. nous 
avons des experts internationaux 

qui travaillent d’ores et déjà sur 
les méthodes, la planification, les 
équipements, les process... il s’agit d’un 
programme robuste d’investissement 
de plusieurs dizaines de millions de 
dollars sur l’outil industriel. 

Autre (bonne) nouvelle, en plus 
d’allonger la durée de vie de 
l’exploitation du site et de pérenniser 
les emplois, le groupe va réorienter 
la production vers le marché des 
véhicules électriques. c’est un sacré 
virage… 
nos clients traditionnels étaient 
jusqu’à présent les aciéristes. 
aujourd’hui, nous nous tournons 
vers le secteur des batteries des 
voitures électriques dont le potentiel 
s’est confirmé et accéléré en 2018. 
L’analyse du marché du nickel est 
encourageante, compte tenu d’une 
demande croissante d’un matériau de 
grande qualité pour les batteries des 
véhicules électriques. Les analystes 
estiment qu’en 2025, la part des 
véhicules électriques dans le marché 

total des véhicules oscillera entre 
8 à 20 % et d’ici 2030 de 17 à 38 %. 
Plus de 100 milliards de dollars uS 
ont déjà été investis par les grands 
manufacturiers d’automobiles pour 
convertir entièrement leurs offres de 
véhicules. 

vale nouvelle-calédonie a donc 
toute sa place sur ce secteur ?
nous avons clairement une carte à 
jouer à condition de satisfaire des 
spécifications chimiques et physiques 
qui vont nous demander des efforts 
en termes de qualité. Pour obtenir des 
produits acceptables sur ce marché, 
où la conductivité et la pureté des 
métaux sont essentielles, il faut qu’on 
atteigne une constance de production 
et très peu d’impureté dans notre 
produit fini (…). Pour nous, il est tout 
aussi important de monter en volume, 
ce qui va nous permettre de diluer nos 
coûts fixes et on l’espère de gagner 
en rentabilité, que de livrer des 
produits de qualité car on va pouvoir 
les vendre avec une meilleure valeur 
ajoutée. 

toutes les batteries n’utilisent 
pourtant pas les mêmes 
technologies… 
La tendance que nous observons, 
c’est que les technologies de batteries 
s’orientent vers celles qui sont riches 
en nickel en raison de ses propriétés 
de conductivité remarquables. 
aujourd’hui, le marché du nickel 
représente un peu plus de 2 millions 
de tonnes. D’ici 2025, on estime que 
jusqu’à 500 000 tonnes de nickel 
supplémentaires pourraient être 
nécessaires dans le monde pour 
fournir ce marché. c’est +25 % d’ici 
2025 et ça représente dix usines 
comme la nôtre (…). tout ça n’est 
pas un rêve, des essais sont en cours, 
des accords commerciaux également. 
c’est fou : le nickel calédonien, grâce 
à notre usine de goro, va équiper des 
véhicules du futur.

(1)   30 hectares d’arbres sont replantés chaque 
année par Vale Nouvelle-Calédonie.
 
(2)   Le montant du projet Lucy s’élève à 600 
millions de dollars US dont 500 financés sur 
fonds propres. La différence fait l’objet d’un 
dossier de défiscalisation qui a été déposé en 
décembre dernier auprès de Bercy.

<<

« grâce à l’uSine De goro, 
le nickel cAléDonien vA équiPer 
leS véhiculeS Du futur. »
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E-Reseau
La solution en ligne pour vos Demandes d’Intention  

de Commencement de Travaux (DICT)

Découvrez votre nouveau portail  

E-Reseau pour les  professionnels

Mon E-Reseau accessible depuis

www.eec.nc
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grâce À une ÉquiPe PrOfeSSiOnneLLe et 
mOtivÉe, L’imPrimeur artYPO a rÉuSSi Le tOur 
De fOrce De PrOPOSer un nOuveL annuaire 
tÉLÉPhOnique PLuS LiSibLe et Pratique, DÉjÀ 
DiSPOnibLe DanS tOuteS LeS agenceS OPt-nc. 
une aventure humaine et technique. 

Désormais, en un seul volume, l’annuaire de l’OPt-
NC regroupe sur plus de 1 000 pages les coordonnées 
téléphoniques des particuliers, collectivités ou encore 
entreprises, ainsi que les numéros mobiles, mais également 
des cartes et informations pratiques. 
Pour artYPO, l’aventure a commencé il y a cinq mois 
avec comme défi une nouvelle mise en page pour plus 
de lisibilité et de fluidité d’utilisation pour les clients 
de l’OPt-nc. Dans un jeu de page à page, les deux 
partenaires ont minutieusement recoupé les données et 
harmonisé l’ensemble des informations. Pour l’OPt-nc, 

l’annuaire version papier reste important, notamment dans 
le nord et sur la côte est, même si l’Office a récemment 
développé un annuaire en ligne (www.1012.nc). 

plus De 40 millions De pages

Pour artYPO, il s’agit là d’une grande première, 
notamment en termes de quantité de papier. Pour 
imprimer plus de 40 000 exemplaires, il a fallu importer 
« cinq containers de 20 pieds de papier, uniquement pour 
ce projet, explique Pascal, responsable logistique chez 
artYPO. Le volume était énorme et nous avons veillé au bon 
déroulement de toutes les étapes. » 
un véritable jeu de chef d’orchestre entre la réception des 
données de l’OPt-nc, l’élaboration de la maquette, le 
montage des différentes parties, la préparation des fichiers 
pour les machines, l’impression et enfin l’assemblage. 
L’annuaire, distribué par l’OPt-nc, représente ainsi plus 
de 40 millions de pages. « L’impression a duré un mois, avec 
des quarts de nuit et de week-end, explique Patrick Koch, 
gérant d’artYPO. Avec la réalisation de ce projet, nous avons 

le nouvel annuaire de l’oPt-nc 
signé artYPo
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montré que nous avions tout ce qu’il faut en Nouvelle-Calédonie 
en termes d’équipements de pointe et de professionnels pour 
répondre à des demandes d’envergure. » 

synergie D’équipe

un véritable challenge d’équipe réussi qu’artYPO 
renouvellera l’année prochaine puisque l’appel d’offres a 
été remporté pour deux ans, « ce qui ne nous empêchera pas 
de chercher encore à nous améliorer », précise Patrick Koch. 
TéléNC, Altitude, Varangue, Must… artYPO existe 
depuis près de 50 ans dans le paysage de l’imprimerie en 
nouvelle-calédonie. au fil des années, la société a su se 
construire une solide réputation et surtout créer avec ses 
employés une véritable synergie d’équipe. « Concernant 
l’annuaire, nous sommes tous extrêmement fiers du résultat, 
explique Sophie, en charge du montage. Cela a représenté 
un travail minutieux et une belle finition qui ont demandé 
beaucoup de concentration à toutes les équipes. Le challenge a 
été relevé. » 

une Démarche écoconçue

artYPO ne va pas pour autant se reposer sur ses lauriers. 
La société qui a déjà développé une division numérique 
avec Digiprint entend encore renforcer son étiquette 
verte avec déjà l’utilisation d’encres végétales et de 
papier certifié venant de sources de bois renouvelables et 
renouvelées. c’est d’ailleurs aujourd’hui sur le territoire 
la seule imprimerie bénéficiant de la marque imprim’vert, 
attribuée à tout imprimeur ayant favorisé la mise en place 
d’actions concrètes conduisant à une diminution des 
impacts de l’activité sur l’environnement.

Publireportage

qarTYPO
DUCOS INDUSTRIEL
16 BIS RTE DE LA BAIE DES DAMES
98800 NOUMEA
Tél. : 28 32 99
www.artypo.nc
Facebook : Artypo Imprimerie

q Pascal chaliot 
resPonsable logistique.
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La cPme PrenD  
LeS DevantS
en 2019, la confédération des petites et 
moyennes entreprises (cPme) mise sur 
l’anticipation. « L’idée n’est pas d’attendre 
qu’on vienne à nous mais d’agir en prenant les 
devants », souligne sa présidente chérifa 
Linossier. mi-février, la cPme a ainsi 
transmis aux groupes et partis politiques 
en lice pour les élections provinciales un 
livre blanc qui répertorie 68 propositions - 
issues de groupes de travail entre différents 
chefs d’entreprises - sur des enjeux divers 
(économie, fiscalité, emploi et formation, 
protection sociale, relations public-privé, 
organisation institutionnelle, commerce 
extérieur…). « Il traduit notre vision politique, 
économique et sociale pour le pays et dessine les 
contours d’un nouveau modèle de développement 
économique (…). On espère que les listes 
candidates s’approprieront ces propositions 
afin d’adopter ces mesures indispensables au 
développement de nos entreprises », indique 
chérifa Linossier. Dans sa feuille de route, la 
cPme préconise notamment la mise en place 
de la stratégie « bon achat », qui a déjà fait 
ses preuves à La réunion depuis sa création 
il y a 4 ans. L’idée ? instaurer « une dynamique 
circulaire et vertueuse afin d’optimiser la part 
attribuée aux TPE et aux PME locales dans les 
140 milliards de francs annuels de la commande 
publique qui représentent 15 % du PIB de la 
Nouvelle-Calédonie. »

Le barrage de Pouembout se dessine 
Avec le développement économique et démographique lié à l’Usine du 
Nord et à la dynamique de la création d’un nouveau pôle urbain, les 
besoins en eau sur les communes de Voh, Koné et Pouembout (VKP) 
sont croissants. Pour pallier son déficit, la Province Nord a acté le la 
construction d’un barrage multi-usage sur le site de « Falconbridge », situé 
à l’aval de la confluence de la rivière Ouendé avec la rivière Poualoa. 
Entré dans sa phase pré-opérationnelle, cet équipement doit permettre « de 
pérenniser la ressource pour couvrir les besoins en eau potable et en eau 
agricole ». Mais pas seulement. Il devrait « venir soutenir de nouvelles 
activités, agricoles et économiques. Son coût pourrait se chiffrer à plusieurs 
milliards de francs. »

l’AéroPort réDuit SeS 
émiSSionS De cArbone 
et de deux ! après avoir décroché le niveau 1 en 2018, l’aéroport de 
nouméa-La tontouta a obtenu le niveau 2 de la certification « airport 
carbon accreditation ». L’aca est le seul programme reconnu à 
l’échelle mondiale pour la gestion des émissions de carbone des 
aéroports. il évalue de manière indépendante et reconnaît les efforts 
entrepris par les aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de 
carbone. nouméa-La tontouta figure désormais parmi les treize 
aéroports certifiés « reduction » d’asie-Pacifique aux côtés de ceux 
de melbourne, Perth et christchurch. cet engagement s’inscrit 
dans le cadre des actions de la cci visant à faire de l’aéroport une 
plateforme écoresponsable et innovante. Dernière en date, le tri des 
déchets au sein de l’aérogare passagers qui vient d’être déployé : 10 
îlots de tri (verre, aluminium, papier, déchets organiques et autres 
non recyclables) ont été installés.

crOiSaDe anti PLaStique !
Parti le 9 avril 2017 de Lorient pour une odyssée de 5 ans, le navire 
ambassadeur de la fondation race for water, qui parcourt les mers du 
globe afin d’étudier les impacts des plastiques sur l’environnement marin 
et proposer des solutions locales, s’est amarré à Port moselle le 3 février, 
après un stop à Lifou, pour une escale de 2 mois en calédonie. entièrement 
propulsé grâce à des énergies renouvelables selon une combinaison 
« solaire-hydrogène-kite », l’équipage a accueilli à son bord une équipe 

de scientifiques 
de l’institut de 
recherche pour le 
développement 
(irD) de nouméa et 
mis le cap, durant 
quelques jours, sur 
la baie de Prony afin 
d’analyser l’impact 
des métaux et des 
microplastiques sur 
la santé des coraux.

actus

le chiffre

28 millions de francs
C’est le montant de l’aide forfaitaire attribuée 
aux communes qui ont été frappées par le 
cyclone Oma. Décidée par arrêté du gouverne-
ment « au titre de la solidarité », elle doit « par-
ticiper à la remise en état des ouvrages publics 
et des plantations paysagères impactées par 
l’événement climatique ».

©
PE

TE
R 

CH
A

RA
F/

RA
CE

 F
O

R 
W

A
TE

R



04/2019  Objectif magazine  15

un centre De cOntrôLe technique 
À canaLa
La côte est va accueillir un centre de contrôle technique de véhicules 
destiné « principalement » aux habitants de canala, houaïlou, thio et 
Kouaoua. « L’objet de ces visites est de vérifier, sans démontage, le bon entretien 
et le fonctionnement des organes de sécurité ainsi que la conformité technique des 

véhicules », indique 
le gouvernement. Le 
centre pourrait ouvrir 
ses portes d’ici la fin de 
l’année. La nouvelle-
calédonie compte déjà 
deux centres de contrôle 
technique des véhicules, 
à rivière-Salée et Koné. 
effectué par la Direction 
des infrastructures, de 
la topographie et des 
transports terrestres 
(Dittt) pour l’ensemble 

des catégories de véhicules réglementés, ce contrôle est obligatoire tous les six 
mois pour les véhicules assurant du transport de personnes, tous les ans pour 
les véhicules de plus de 3,5 tonnes et pour les véhicules de plus de 20 ans. il ne 
doit pas être confondu avec le contrôle technique à effectuer lors de la vente 
d’un véhicule particulier ou d’une camionnette de plus de 5 ans par des centres 
agréés (et non par les centres de la Dittt).

Le droit à L’initiative 
économique Pour tous
Vingt ans déjà que l’association pour 
le droit à l’initiative économique (Adie) 
œuvre afin d’accompagner l’entrepreneu-
riat microcrédit sur le Territoire en partant 
du principe que « chacun, même sans ca-
pital et sans diplôme, peut devenir entre-
preneur s’il a accès à un microcrédit et à 
un accompagnement professionnel et per-
sonnalisé ». Ce droit à l’initiative écono-
mique pour tous a conduit à la création et/
ou au maintien de 8 000 emplois sur tout 
le Territoire depuis l’installation de l’Adie 
en Calédonie : 83 % des entreprises 
créées sont toujours en activité deux ans 
après son intervention. « Elles ne sont en 
revanche que 74 % dans l’ensemble des 
entreprises du Caillou, selon l’ISEE, témoi-
gnant que chacun peut créer son propre 
emploi et vivre de celui-ci dès lors qu’il est 
accompagné dans son projet et financé de 
manière adaptée », souligne l’association.  
Chaque année, plus de 800 entreprises 
voient le jour ou se développent suite à 
l’action de l’Adie. 
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leS nAvetteS mAritimeS à l’eSSAi 
annoncée depuis longtemps, la desserte maritime du mont-Dore 
lancée par le Syndicat mixte des transports urbains (Smtu) a pris 
effet, lundi 11 mars, à titre expérimental. Deux prestataires, coconut 
taxi boat et nautica, ont été retenus. huit trajets aller-retour sont 
prévus quotidiennement, du lundi au vendredi : quatre le matin au 
départ du wharf de l’école Les Dauphins au vallon-Dore et quatre le 
soir, de Port moselle. La durée de la traversée, qui s’effectue sur deux 
semi-rigides de 12 places, est d’environ 45 minutes sous réserve des 
conditions météorologiques. Le prix d’un trajet est fixé à 280 francs. 
« Courant juillet-août, une enquête de satisfaction doit être menée auprès des 
usagers pour voir quelles améliorations peuvent être apportées », indique 
christophe Lefèvre, directeur du Smtu. La phase test devrait se 
poursuivre jusqu’au mois de décembre. Si le résultat est probant, une 
procédure de service public pourrait être lancée, l‘an prochain, pour 
un navire plus adapté. 

Le premier a330neo d’aircaLin  
en phase d’assembLage
Le premier des 2 long-courriers A330neo commandés par Aircalin, en rem-
placement des deux A330-200, est actuellement sur la chaîne d’assemblage 
finale dans les ateliers d’Airbus, à Toulouse. L’opération consiste à assembler 
toutes les sections de l’avion qui ont été construites dans… neuf sites implantés 
en Europe ! L’avion est peint aux couleurs  d’Aircalin, « la cabine équipée avec 
l’ensemble des composants (sièges, décors cabine, système de divertissement à 
bord...) sélectionnés et personnalisés pour la compagnie ». Sa mise en service 
est prévue pour juillet 2019. Le second A330neo devrait être livré entre août et 
septembre. Le renouvellement de la flotte d’Aircalin s’inscrit dans une démarche 
globale, liée à l’évolution des 
marchés, la stratégie de l’en-
treprise et de celle de la Nou-
velle-Calédonie en matière 
de continuité territoriale et de 
développement touristique. 
La compagnie a également 
commandé deux A320neo en 
remplacement de ses deux 
A320 moyen-courriers. 

LeS tarifS DeS nOtaireS PLafOnnÉS
afin de favoriser l’accession à la propriété et de relancer le secteur 
du btP, le gouvernement a plafonné les frais de notaire relatifs à 
l’achat d’appartements neufs sur plan * à 50 000 francs par logement, 
dépendances comprises (cellier et parking). cette mesure, qui a pris effet 
au 1er mars 2019, s’achèvera au 31 décembre 2021. « Cette forfaitisation 
des frais de notaire vient compléter le dispositif incitatif mis en place afin 
d’accompagner la relance du BTP », indique le gouvernement. face à une 
conjoncture morose et à l’inquiétude des acteurs du secteur, quatre 
adaptations de mesures fiscales destinées à inciter la construction de 
logements privés ont déjà été adoptées par le congrès, fin 2018.
*Ventes en l’état futur d’achèvement de locaux d’habitation (Vefa)

DÉmatÉriaLiSatiOn 
DeS carteS griSeS
gain de temps et simplicité, tels sont les deux 
principaux objectifs de la dématérialisation 
des cartes grises annoncée « courant 
2019 » par le gouvernement. vente, achat, 
duplicata, changement d’adresse… pourront 
être réalisés directement sur internet et le 
certificat d’immatriculation du véhicule 
sera envoyé à l’usager par messagerie 
électronique. « Conserver sa carte grise dans 
son véhicule ne sera plus nécessaire, indique le 
gouvernement, un certificat d’immatriculation 
sera envoyé à l’usager par messagerie 
électronique. » ce dispositif s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre l’insécurité routière 
puisque les forces de l’ordre pourront 
accéder, depuis le terrain, aux informations 
relatives au véhicule grâce à son numéro 
d’immatriculation. ceux qui ne souhaiteront 
pas effectuer cette démarche en ligne 
pourront toujours se rendre à la Dittt.

en 2018 Le tourisme 
marque Le Pas
Après cinq années en hausse, la fréquentation 
touristique a enregistré un ralentissement en 2018 
avec un peu plus de 120 000 touristes estimés. 
Sans surprise, le référendum a suscité l’attentisme 
et la frilosité des touristes : le marché français à 
dégringolé de 20 % en novembre. Les marchés aus-
tralien et japonais accusent des baisses respectives 
de 4,5 et 2,2 %. En revanche, les marchés néo-zé-
landais (+1,7 %) et chinois progressent avec 1 200 
touristes supplémentaires dus à l’arrivée de deux 
charters chinois. À noter également, le tourisme 
de croisière qui est en recul de 4,3 % en 2018 
mais devrait connaître une embellie « à l’issue des 
travaux d’extension des quais du Port autonome ». 
En 2018, le tourisme international a généré 27,6 
milliards de francs de recette. Il comptait 5 277 
emplois directs et 3 357 unités d’hébergements. 

actus
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nÉObuS : teStS granDeur nature
Le premier des 22 bus articulés, qui reliera la baie de La moselle au médipôle, 
a fait une apparition remarquée le 24 janvier. Long de 18 mètres, il peut 
transporter plus d’une centaine de passagers (entre 120 et 140), avec un accès 
aux personnes à mobilité réduite, et affiche un intérieur résolument moderne 
(ports uSb, wi-fi et écrans d’information). aucune vente de tickets ne sera 
proposée à bord, elle s’effectuera dans des distributeurs automatiques. La 
flotte devrait être au complet au mois de mai. Six mois de tests techniques, sans 
passagers, histoire de se rôder à l’exercice, sont d’ores et déjà prévus avant sa 
mise en service pressentie au 1er septembre 2019.

vers une
simPLification 
administrative ?
Organisées par le gouvernement, 
la Province Sud, le Conseil écono-
mique, social et environnemental 
(CESE) et la Chambre de commerce 
et d’industrie, les premières Assises 
de la simplification ont réuni admi-
nistration et chefs d’entreprises pour 
réfléchir et travailler autour de 5 
thématiques : la simplification des 
démarches des entreprises, l’accélé-
ration et la simplification des permis, 
agréments et autorisations, l’allège-
ment des codes, normes et réglemen-
tations, la dématérialisation vers une 
Calédonie 2.0 et le développement 
de la relation entre administrations, 
entreprises et usagers. L’objectif ? 
Élaborer un programme concerté glo-
bal visant à « alléger les contraintes 
administratives qui pèsent sur les 
entreprises » et à « instaurer un 
cadre juridique plus propice à l’ini-
tiative économique et à la création 
de richesses et d’emplois dans un 
contexte économique contraint ».

FIABILITÉ PUISSANCE MANIABILILÉ PERFORMANCE

/JCBNC41 41 77 | Rémy Gardel : 77 37 69

FIABILITÉ PUISSANCE MANIABILILÉ PERFORMANCE
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tOuS LeS inDicateurS SOnt au vert. 
un DÉveLOPPement urbain maîtriSÉ 
grâce À une rÉfLexiOn cOncertÉe, 
un Parc D’activitÉS qui accueiLLe 
DÉjÀ 150 entrePriSeS, SÉDuiteS Par un 
fOncier PLuS acceSSibLe et une Large 
Offre De terrainS, DeS quartierS 
ÉmergentS, un cœur De viLLe irriguÉ 
Par DeS PrOjetS StructurantS À 
L’image Du muLtiPLexe, un futur POrt 
De PLaiSance actÉ en baie De nOurÉ, 
DeS centraLitÉS cOmmerciaLeS qui 
SOrtent De terre… La cOmmune jOue 
La carte De L’anticiPatiOn et Se 
PrÉPare À rÉPOnDre aux beSOinS D’une 
POPuLatiOn eStimÉe À 50 000 habitantS 
D’ici 2030.

P.20 Croissance en vue

P.22 ZAC Panda : l’aménagement se poursuit

P.24 La centralité d’Apogoti prend forme

P.26 Feu vert pour le port de plaisance

développement

Le boom de Dumbéa

jaDiS quaLifiÉe De « citÉ-DOrtOir », La cOmmune De DumbÉa 
rePrÉSente aujOurD’hui Le Deuxième baSSin D’emPLOiS Du 

granD nOumÉa, PaSSant D’un État embrYOnnaire À une viLLe 
ÉcOnOmiquement viabLe et attractive. en tÉmOigne SOn 
taux De crOiSSance DÉmOgraPhique qui bOnDit De 5 À 7 %  

Par an DePuiS 2012. 

Par Nathalie Vermorel 

u
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SOn Étiquette De « citÉ-DOrtOir » Lui a 
LOngtemPS cOLLÉ À La Peau maiS DumbÉa 
SOrt De Sa tOrPeur. DeS PrOjetS StructurantS 
SOnt menÉS tambOur battant DePuiS PLuS 
D’une DÉcennie POur faire De cette cOmmune 
atYPique un cœur D’aggLOmÉratiOn 
ÉcOnOmiquement viabLe et attractif. 

Les indicateurs sont encourageants. Dumbéa enregistre un 
taux de croissance démographique exceptionnel de 5 à 7 % 
annuel depuis 2012. un phénomène lié, en grande partie, 
à l’aménagement de Dumbéa-sur-mer, qui prévoit 6 000 
logements (3 500 sont déjà réalisés) et concentre aujourd’hui 
à elle seule 12 000 habitants, et à la forte demande des 
bailleurs sociaux. L’accueil des entreprises y est grandement 
facilité via le parc d’activités de Panda qui propose une 
large offre de terrains, avec une accessibilité aisée, situés 
à proximité des quartiers résidentiels (lire en page 22). ces 
deux zac provinciales, dont l’aménagement a été confié 
à la Société d’équipements de nouvelle-calédonie (Secal), 
sont d’ailleurs pressenties pour concentrer la majeure partie 

du développement urbain de l’agglomération dans les dix 
prochaines années. 

contribuer au rééquilibrage économique
Dumbéa est aujourd’hui devenu le 2e bassin d’emplois du 
grand nouméa. « Nous sommes passés d’une ville embryonnaire à 
une ville économiquement viable et attractive. On a énormément de 
promoteurs et de commerçants qui s’intéressent à la commune parce 
qu’ils croient à son développement, assure gérard Piolet, 3e adjoint 
à la mairie de Dumbéa, chargé de l’aménagement du territoire 
et du développement économique. La ZAC Panda, qui devrait 
recevoir, à terme, entre 4 500 et 5 000 travailleurs sur site, contribue 
grandement à un rééquilibrage en termes d’activités professionnelles. 
Il n’y a pas si longtemps encore, le pôle emploi de l’agglomération 
était principalement centré sur le sud, notamment sur la presqu’île de 
Ducos, désormais saturée. » Les enjeux sont importants, il s’agit de 
faire de Dumbéa une commune où l’on peut vivre, travailler et 
se divertir. un exercice périlleux. « Nous devons réussir à gérer son 
développement en maîtrisant le décalage entre l’émergence de nouveaux 

Croissance en vue

« dumbéa est devenu le 2e bassin 
d’emplois du grand nouméa. »

Urbanisation

©
 N
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p le Projet d’aménagement du cœur névralgique 
de dumbéa, qui sera desservi Par le néobus, est 
déveloPPé en cohérence avec les équiPements 

existants, les Projets en cours et ceux à venir.
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quartiers et les infrastructures attendues, le tout sous couvert de 
contraintes budgétaires. Nous devons également trouver un équilibre 
entre deux zones plutôt contrastées : d’un côté, le nord de la commune, 
rural et champêtre, de l’autre un sud plus urbain et plus développé. » 

60 000 m2 D’activités tertiaires au centre 
urbain De Koutio
avec plus de 36 000 administrés, dont 45 % a moins de 25 ans, la 
commune doit faire face à un défi majeur : réussir à anticiper les 
besoins d’une population estimée à 50 000 habitants d’ici 2030. 
Destiné à dynamiser la commune, le projet d’aménagement 
du cœur névralgique de Dumbéa, qui s’étend sur plus de 30 
hectares, doit, en partie, répondre à cet objectif. Porté par la 
mairie et piloté par la Secal, le centre urbain de Koutio a été 
imaginé comme une vitrine de la commune : il comprendra, 
à terme, 1 200 logements sociaux et intermédiaires via des 
projets menés par les bailleurs sociaux (fSh, Sem agglo et Sic) 
dont 534 ont déjà été réalisés et 60 000 m2 d’activités tertiaires. 
« 20 000 m2 ont été finalisés, qui intègrent des commerces, des bureaux, 
des services publics et privés. Coût global de l’opération : 3,6 milliards 
de francs qui auront permis d’injecter 30 milliards dans le BTP, une 
fois son aménagement terminé », relève Didier rouede, chef de 
projets à la Secal. À ce jour, le Smtu, enercal, la calédonienne 
des services bancaires (cSb), la calédonienne des eaux (…) sont 
déjà dans les lieux, de même que la Secal, la Sem agglo et arbé 
qui y ont implanté leur siège social. actuellement situé dans le 
centre-ville de nouméa, le fonds social de l’habitat (fSh) doit 
leur emboîter le pas et installer son siège social à Koutio.

Des équipements structurants
fruit d’une réflexion globale menée dès 2008 par les quatre 
villes du grand nouméa via le Syndicat intercommunal, le 
centre urbain de Koutio a été imaginé de façon « à offrir à ses 
administrés tous les services et les commodités d’une ville moderne ». 
très attendu, le projet du cinéma mK2, qui a obtenu la 
défiscalisation (celle-ci représente 30 % du budget total évalué 
à 2,5 milliards de francs), devrait largement contribuer à faire 

bouger les lignes. Les travaux doivent débuter d’ici quelques 
jours, en aval du lancement officiel du chantier, le 24 avril, lors 
de la pose symbolique de la première pierre. Situé en face du 
lycée du grand nouméa, le projet financé par des actionnaires 
privés en partenariat avec le groupe mK2, l’un des leaders 
du secteur cinématographique, comprendra 14 salles dotées 
d’écrans géants, soit l’équivalent de 1 850 fauteuils, et devrait 
permettre la création d’une trentaine d’emplois. Dans le hall, 
il est prévu un ensemble de snacks ainsi que trois restaurants 
situés en extérieur. Son ouverture est pressentie au 1er trimestre 
2021. accolée au cinéma, une résidence universitaire verra 
également le jour afin d’offrir aux étudiants de l’agglomération 
des conditions de vie et de travail favorables : 104 logements 
sont prévus. coût de l’opération : 1,1 milliard de francs. Les 
travaux devraient démarrer sous peu pour une livraison au plus 
tard à la rentrée 2021. au pied du bâtiment, 7 locaux pouvant 
accueillir des activités commerciales et de services viendront 
booster l’activité et dynamiser le quartier. Deux projets porteurs 
qui s’inscriront dans le sillage de la mise en œuvre du néobus 
annoncé pour septembre 2019, lequel devrait répondre aux 
enjeux de déplacement de l’agglomération du grand nouméa.

« le projet du cinéma mK2 devrait 
contribuer à faire bouger les lignes. »
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q  annoncée Pour le 1er trimestre 2021, 
l’ouverture du multiPlexe va ParticiPer à créer 
de la vie au centre-ville.

lE POiDS DE l’arTiSaNaT
À l’échelle de la commune, l’artisanat repré-

sente 1 202 établissements, soit 45 % des 
entreprises installées à Dumbéa, et gé-

nère 20 milliards de chiffre d’affaires 
annuel.
Les entreprises sont réparties comme 

suit : 59 % (bâtiment), 22 % (services), 
14 % (production) et 5 % (alimentation). 

Le poids des entreprises de Dumbéa est 
en augmentation : en 2018, elles représen-

taient 14 % des établissements sur l’ensemble 
du Grand Nouméa. (Sources : CMA)
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La SecaL, amÉnageur De La zac PanDa POur 
Le cOmPte De La PrOvince SuD, recenSe 150 
entrePriSeS imPLantÉeS actueLLement Sur zOne.  

un foncier plus accessible, de grands terrains et une proximité 
immédiate avec les axes routiers font de la zac Panda une 
zone très attractive : c’est la deuxième zone d’activités la plus 
importante du territoire après Ducos. Son point fort tient 
principalement à sa localisation, proche de nouméa. « Tout 
entrepreneur se préoccupe de ses coûts de fonctionnement. Lorsque 
vous êtes situés à proximité de l’activité économique, vous bénéficiez 
d’un avantage significatif », relève Étienne vélut, directeur de 
projets à la Secal. initiée par la Province Sud afin de répondre 
aux besoins de développement économique du pays, la 
zac réunit aujourd’hui 150 entreprises « assez représentatives 
de l’économie calédonienne » : environ 50 % sont des artisans 
(principalement) du btP avec une dominante de « petits » 
acteurs, 35 % concentrent des activités de stockage (qui vont du 
petit importateur à la centrale logistique Socalog d’une superficie 
de 20 000 m²), 10 % sont des industriels ou des entreprises de 
transformation et 5 % relèvent du secteur des services. Seule 
exception, liée à l’implantation du site, les activités « à forte 
nuisance ou présentant un risque pour l’environnement » sont 
persona non grata. À cela, deux raisons, « la proximité de la 
mangrove et de la forêt sèche et la contiguïté des parcelles, aussi grandes 
soient-elles, en raison de la forte densité de la ZAC. Son processus 
d’aménagement est d’ailleurs encadré par une certification haute qualité 
environnementale (HQE) », souligne Étienne vélut. 
169 lots sont d’ores et déjà vendus (soit 77 % du parc 
d’activités). Le delta entre le nombre d’entreprises installées 

et le nombre de lots vendus s’explique par plusieurs facteurs : 
certaines entreprises ont acquis plusieurs lots, a contrario, 
certains lots peuvent accueillir plusieurs entreprises : c’est le 
cas de la pépinière d’entreprises de la chambre de métiers et 
de l’artisanat (cma) qui abrite une quinzaine d’entités dans 
son giron. Des promoteurs ont fait le choix de vendre ou de 
louer plusieurs docks sur un même lot. enfin, des terrains sont 
vendus mais inoccupés, le temps pour l’entreprise de réaliser 
son projet.

Une diversification de l’offre « à la marge »
Les deux premières tranches d’activités sont aujourd’hui 
entièrement commercialisées. Sur les 50 nouveaux lots livrés 
en novembre 2018 dans le cadre de la 3e tranche, 30 % sont 
déjà réservés, en cours de vente ou déjà vendus malgré le 
constat « réel » d’un ralentissement économique. « C’est un fait, 
la conjoncture reste difficile, nous avons moins de demandes que 
les années précédentes », note Étienne vélut. afin de s’adapter 
au marché, la Secal réfléchit à une diversification de son 
offre en proposant, dès cette année, « de façon minoritaire et 
occasionnelle », des lots à la location, afin de « donner un coup de 
pouce aux entreprises qui ont besoin de s’installer pour lancer leur 
activité sans disposer, dans l’immédiat, des fonds nécessaires à l’achat 
d’un terrain ». 
Prévue pour se déployer jusqu’en 2030, l’opération 
d’aménagement de la zac est à mi-chemin de son 
développement : 234 lots sont aménagés sur les 400 prévus. 
« Cette année, la priorité va être d’écouler les 35 terrains qu’il nous reste 
à la vente, indique Étienne vélut. Si la tendance s’avère plus favorable, 
nous pourrions lancer les travaux de la 4e tranche d’aménagement 
courant 2020. » 

ZaC Panda : l’aménagement se poursuit
Économie

t  au Premier Plan se dessine 
la zone industrielle de la zac 

Panda, largement commercialisée 
et en activité. au deuxiÈme 

Plan, on aPerçoit le 
quartier artisanal et 

les logements en 
hauteur.

développementu
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PA N D A
PARC D’ACTIVITÉSDevenez propriétaire

de votre terrain 
à partir de 11M Frs

Artisans, chefs d’entreprise, découvrez 
des terrains adaptés à vos besoins. 

Aux portes de Nouméa

De 650m2 à 1Ha

Entièrement viabilisés

Terrassés ou non terrassés

Au 46 70 10 ou 
sur www.panda.nc

Renseignements :
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aPPeLÉe À regrOuPer DeS LOgementS, DeS 
cOmmerceS et DeS ServiceS, La centraLitÉ 
D’aPOgOti SOrt, Peu À Peu, De terre. DeS 
OPÉratiOnS cOmmerciaLeS SOnt PrÉvueS qui 
vienDrOnt DYnamiSer un quartier en PLein 
DÉveLOPPement. 

À Dumbéa, les projets se suivent mais ne se ressemblent pas. ce 
n’est pas le fruit du hasard mais le résultat d’une réflexion globale 
et concertée. « Nous nous efforçons de travailler en bonne intelligence 
avec la Province Sud et les bailleurs sociaux car le développement de 
la commune doit être maîtrisé pour rester cohérent, souligne gérard 
Piolet, 3e adjoint à la mairie de Dumbéa. Si l’objectif est bien de 
répondre aux besoins de la population et d’anticiper ses attentes, l’idée 
n’est pas de le faire n’importe 
comment. Il nous faut 
trouver un équilibre entre les 
différents quartiers et créer 
des centralités très fortes avec 
des commerces, des services 
à la personne et des services 
publics afin de développer 
plusieurs lieux de vie et 
favoriser le développement 
économique. »

anticiper la Densification 
De la population
Située à proximité de l’échangeur apogoti, à l’entrée de 
la Pointe à la Dorade, deux « gros » projets économiques 
sont justement programmés qui offriront, à terme, près de 
15 000 m2 de commerces et de services. tous deux sont situés 
au barycentre de trois axes routiers majeurs dont deux sont 
en cours de construction, la voie des voyages et le boulevard 
du rail calédonien qui desservira le médipôle. Le centre 
commercial baptisé « Les jardins d’apogoti » est un projet 
qui mixe logements et commerces. Pour guillaume La Selve, 
le promoteur, le choix d’apogiti « est apparu évident compte-
tenu de la forte densification attendue sur la commune dans les 
années à venir ». avec deux niveaux de commerces (sur près 
de 8 500 m2) et 400 places de parking de plain-pied, le centre 

la centralité d’apogoti prend forme
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q 15 000 m2 de commerces et de services 
seront imPlantés dans la future centralité 
d’aPogoti.

t  le centre commercial 
« les jardins d’aPogoti » 
sera caractérisé Par des 

murs végétaux et une 
serre « en façade » de 
400 m2. son ouverture 
est Programmée le 28 

mars 2020.

FocUs
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commercial accueillera des enseignes déjà bien connues des 
calédoniens (thiriet, Korail, house, cheval Distribution…), 
des commerces, un restaurant et du service. en étage, trente 
appartements de type f2, f3 et f4 sont également prévus qui 
seront mis à la vente « au plus tard » en juin 2020. Le montant 
de l’investissement s’élève à 3 milliards de francs. 

commerces De proximité
Situé juste en face, le second centre commercial, appelé 
« Plaza apogoti », proposera 4 500 m2 de surfaces 
commerciales, du commerce de proximité pour les 
résidents avoisinants, « avec essentiellement des surfaces 
de moins de 100 m2 en dehors du supermarché », qui 
viendront compléter l’offre existante, un espace dédié 
à la restauration ainsi que 120 places de parking. en 
étage, des bureaux seront proposés à la vente. un plan 
d’aménagement en mode doux a été prévu par la mairie 
et la Secal, aménageur de la zac de Dumbéa-sur-mer, qui 
comportera notamment des terrasses, des aires de jeux, 
du mobilier urbain, des espaces verts… afin de créer un 
(autre) lieu de vie sur la commune.

église, gendarmerie et station-service
D’autres chantiers structurants pour le quartier sont en cours 
ou à venir. Parmi eux : la future résidence m’ba, portée par 
le fonds social de l’habitat (fSh), forte de 68 appartements 
(du f2 au f5), l’église d’apogoti, une station-service et la 
gendarmerie de Dumbéa-sur-mer, située en face de la maison 
de quartier dont les travaux devraient démarrer en septembre 
pour une livraison en mars 2021.  

UN CADRE 
DE VIE. 

PLUS QU’UN 
APPARTEMENT, 

Un cadre de vie :  Tout est mis en oeuvre 
pour que nos locataires se sentent bien 
dans nos résidences. De la conception 
du logement à la vie de la résidence, 
améliorer le cadre de vie de nos locataires 
est un objectif permanent pour le FSH.

LE FSH, BIEN PLUS QU'UN TOIT.

développementu

DiaGNOSTiQUEr 
lES BESOiNS

Parce que les besoins et les attentes varient 
d’un quartier à l’autre, la ville de Dumbéa 

a commandité, l’an dernier, une étude 
économique auprès de la Chambre de 
commerce et d’industrie afin de diagnos-

tiquer les infrastructures à privilégier selon 
les quartiers. Bilan : « On s’aperçoit qu’il est 

tout aussi important d’avoir des centralités très 
fortes que des petits commerces de proximité si 

l’on veut répondre aux besoins d’une population 
hétérogène », relève Gérard Piolet.
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u les travaux de la future église 
d’aPogoti ont démarré en avril 2018. 
elle doit être livrée sous Peu.



26 Objectif magazine  04/2019

Le PrOjet D’amÉnagement D’une marina POrtÉ 
Par La hOLDing cevaër menaOuer verra 
bien Le jOur. fOrte De 1 120 PLaceS À fLOt et À 
Sec, eLLe cOnStituera une zOne D’activitÉS 
attractive DOtÉe De cOmmerceS et De 
LOgementS. mOntant De L’inveStiSSement : 9,8 
miLLiarDS De francS. 

en adoptant, à l’unanimité, le contrat de délégation 
de service public du port de plaisance de nouré, le 8 
mars dernier, la Province Sud a donné le top départ 
d’un chantier qui s’annonce d’ores et déjà 
titanesque. De quoi redonner des couleurs 
au secteur du btP. il aura fallu deux ans 
de négociations pour trouver un accord 
concernant ses modalités de gestion. toutes 
les parties l’accordent : le chemin « fut long » 
avant d’aboutir mais le projet ambitieux du 
port de plaisance, en baie de nouré, en lieu 
et place d’une ancienne ferme aquacole, est 
désormais dans les starting blocks. Proposé 
et porté par la holding cevaër menaouer 
(hcm), il a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée 
de la Province Sud, qui s’est tenue le 8 mars dernier. 
Pour rappel, l’aménagement et l’exploitation d’un port 
de plaisance constitue une activité de service public que 
l’autorité compétente peut décider d’exercer directement ou 
de déléguer. La Province Sud a choisi cette seconde option et 
a confié la réalisation et la gestion de ces infrastructures à un 
délégataire, la société mcm, filiale du groupe hcm, pour 

50 ans. Passé ce délai, les infrastructures et les constructions 
reviendront à la Province. 

Désengorger un secteur sinistré
ce projet colossal devrait offrir une petite bouffée d’oxygène 
aux 1 200 bateaux de plaisance actuellement dans l’attente 
d’une place (dont 900 à flot), les six marinas répertoriées dans 
le grand nouméa étant complètement saturées. une situation 
qui n’est pas sans conséquences puisqu’elle limite grandement 
le volume des ventes de bateaux. Selon la Province Sud, « seules 
les unités de petite taille, inférieures à 6 mètres, transportables sur 
leurs remorques et pouvant être stationnées chez le propriétaire 

trouvent encore acquéreur ». La future marina sera en 
mesure d’accueillir 920 unités à flot et 200 bateaux 
à sec. elle sera pourvue d’un parking de 740 places, 
d’une capitainerie, d’une station-service, de mises 
à l’eau pour les particuliers et les professionnels, 
d’une aire de carénage et d’un poste d’accostage 
pour les navires de transport de passagers ou de 
grandes dimensions. Des places ont été prévues 
pour accueillir des super yachts afin de répondre 
à un marché de niche en constante augmentation. 
« Au cours de nos réflexions économiques, nous avons 

noté un engouement pour ces unités, des bateaux de 30 à 40 mètres. 
En tout cas, nous y sommes attentifs », assure xavier cevaër, 
gérant de la société mcm.

réponDre à une « forte attente » 
Des professionnels
il est également prévu un espace commercial et technique qui 
permettra de répondre à une « forte attente » des professionnels 

Nouré : feu vert pour le port de plaisance
PersPectiVe

« une capacité de 920 unités à flot 
et 200 bateaux à sec. »

« À terme, 
les retombées 
économiques 
s’annoncent 
juteuses. »
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du nautisme. il sera composé 
d’infrastructures adaptées permettant 
de favoriser le développement de 
différentes activités (vente de bateaux, 
ateliers de réparation, d’entretien, ventes 
d’accessoires, matériels de pêche…). 
un espace de loisirs, « destiné à apporter 
de la vie », dixit georges naturel, maire de Dumbéa, viendra 
étoffer le tableau. il proposera un « fish market » à l’usage des 
professionnels de la mer et de la restauration, un « club house », 
des commerces et des activités de loisirs. Des appartels (entre 
50 et 200) répartis sur plus de 5 000 m2 viendront compléter 
l’offre commerciale. georges naturel, qui œuvre depuis plus 
de dix ans pour « casser l’étiquette de banlieue-dortoir » qui colle à 
la peau de la commune, s’en réjouit. « C’est l’aboutissement d’un 

long processus en partenariat avec la Province Sud pour faire aboutir ce 
dossier important pour Dumbéa et ses habitants. »

Jusqu’à 4,2 milliarDs De ca par an
Le coût des investissements s’élève à 9,8 milliards de francs 
dont 3,8 dédiés à la construction des bâtiments et 1,136 
d’investissement pour les appartels. À terme, les retombées 
économiques s’annoncent juteuses : la création du port 
pourrait générer jusqu’à 4,2 milliards de francs de chiffre 
d’affaires annuels ainsi que la création de près de 70 emplois 
chez le gestionnaire de la marina et les professionnels du 
nautisme qui bénéficieront de cette nouvelle offre portuaire. 
À cela, s’ajoutent bien évidement les retombées économiques 
liées aux activités induites par la marina. Les premiers 
travaux devraient être lancés en 2020. 

BERNARD BALET
58 ANS COGÉRANT   
DE LA SOCIÉTÉ  
AQUALONE

Avec les 8Go de mon Forfait M, je suis l’actualité 
et les tendances pour répondre de façon innovante aux  
besoins de mes clients.

Nos chargés d’affaires vous reçoivent 9 rue Galliéni  
du lundi au vendredi en continu de 7h45 à 15h30 
Tél : 1016 (appel gratuit)

DES MESUrES 
COMPENSaTOirES

La Province Sud a imposé au déléga-
taire des mesures de surveillance 
afin d’évaluer l’impact des travaux 
et l’exploitation de la marina dont 

6 100 m2 de mangrove et 18 000 m2 

d’espèces de forêt sèche à replanter. Le 
volume financier des mesures compensa-

toires est compris dans une fourchette de 95 
à 130 millions de francs.

développementu

p une centaine 
d’emPlois sont 
annoncés lors 
de la Phase de 
construction.
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miSe en PLace De La tgc, 
encaDrement DeS margeS, 
DÉmarcheS aDminiStrativeS 
De PLuS en PLuS cOmPLexeS, 
aSSOrtieS De nOuveLLeS 
rÉgLementatiOnS 
(interDictiOn De La miSe Sur 
Le marchÉ Du PLaStique À 
uSage unique, interDictiOn De 
La PubLicitÉ Sur L’aLcOOL…). 

entre rÉfOrmeS PaS tOujOurS 
bien PrÉParÉeS et LOurDeurS 
aDminiStrativeS, LeS 
entrePriSeS Ont ParfOiS Du 
maL À S’Y retrOuver. 

S’ils ne remettent pas en cause la 
nécessité de certaines réformes, 
les acteurs économiques regrettent 

un manque de concertation, de 
préparation et d’accompagnement. 
« Dans un contexte économique et social 
très compliqué, nous avons subi de plein 
fouet des réformes importantes, explique 
flavie texier, secrétaire générale de 
la finc. Or, les entreprises n’ont pas 
eu le temps de se préparer, que ce soit 
pour la TgC ou pour l’interdiction des 
plastiques. » Selon elle, les exemples 

tendance

S’adapter pour ne pas 
disparaître

La vie D’un entrePreneur S’aPParente De PLuS en PLuS À un 
ParcOurS Du cOmbattant. une muLtituDe De cOntrainteS 

SembLent S’abattre Sur LeS entrePriSeS, faiSant Dire À certainS 
qu’iLS ne SOnt PLuS LeS maîtreS À bOrD maiS De SimPLeS exÉcutantS. 

fictiOn Ou rÉaLitÉ ?
Par Véronique Mézille
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tendance

ne manquent pas. « Les fleuristes ne 
savent toujours pas quel taux de TgC 
appliquer et les fabricants de barquettes 
en plastique n’ont pas trouvé de nouveaux 
fournisseurs. »

à qUand Une réglementation 
qUi facilite la vie des 
entreprises ?
en nouvelle-zélande, il faut vingt 
minutes en ligne, une fois tous les 
documents réunis, pour créer une 
entreprise. en nouvelle-calédonie ? il y 
a peu, six semaines en moyenne étaient 
nécessaires, émaillées d’une multiplicité 
de démarches et d’interlocuteurs, de 
nombreuses pièces à fournir, souvent 
plusieurs fois. Dès le début, c’était un 
véritable parcours du combattant. et la 
suite n’est pas en reste : une embauche, 
un licenciement, une nouvelle activité, 
ou tout simplement les obligations 
sociales, fiscales et comptables, sont un 
véritable casse-tête. certes, les règles 
sont indispensables. mais ne pourrait-
on pas simplifier les procédures ? c’est 
le dossier porté de longue date par la 
cci, relayé par le conseil économique, 
social et environnemental (ceSe) 
de la nouvelle-calédonie, qui s’est 
autosaisi, début 2018, de la question. 
Son bilan est éloquent : un système 
complexe, trop d’interlocuteurs, un 
langage administratif incompréhensible 
et des administrations pas assez 
disponibles. Des solutions existent 
pourtant, telles que la dématérialisation 
des démarches, la mise en place d’un 
coffre-fort numérique, la simplification 
des formalités douanières… face à 
ce constat, le gouvernement, qui a 
inscrit « le soutien de l’économie par la 
simplification administrative » à son 
agenda (Déclaration de politique 
générale du 22 décembre 2017 de 
Philippe germain), a annoncé mi-
mars la mise en place du site guichet-
entreprises.nc, dédié à la création 
des entreprises individuelles et aux 
souscriptions de patentes. Objectif : 

rassembler, via la saisie d’un formulaire 
unique, les différentes formalités utiles 
à la création d’entreprises qui sont 
normalement effectuées dans diverses 
administrations et organismes. cette 
première version, qui ne concerne que 
les entreprises individuelles, a pour 
ambition de s’élargir rapidement aux 
formalités de création des sociétés. un 
premier pas vers la simplification des 
procédures ?

une nécessité : accompagner 
les entreprises
À ces démarches administratives, 
s’ajoutent des réglementations 
qui, si elles sont mal préparées et 
surtout sans concertation avec le 
secteur concerné, peuvent engager 
la survie d’une entreprise. « Pour 
exemple, nous sommes d’accord avec la 
nouvelle réglementation concernant le 
plastique, cela va évidemment dans le 
bon sens, indique flavie texier. Mais 

il faut accompagner les entreprises et 
travailler avec le secteur beaucoup plus 
en amont. » même son de cloche du 
côté de la cci. « On a de plus en plus 
l’impression qu’il pèse sur l’entrepreneur 
une présomption de culpabilité, comme 
s’il était toujours responsable et ne 
voulait faire aucun effort », complète 
jennifer Seagoe, présidente de la 
chambre consulaire. La loi qui interdit 
la commercialisation du plastique à 
usage unique doit progressivement 
entrer en vigueur au 1er août. À 
charge pour les entreprises concernées 
de s’adapter. Pas si simple ! il faut 
trouver de nouveaux fournisseurs, 
revoir la chaîne de production… 
« Avec cette loi, au demeurant nécessaire, 
on est allés trop vite sans prendre 
en compte le temps qu’il faut à une 
entreprise pour s’adapter, martèle flavie 
texier. C’est toute une machine dans sa 
globalité qu’il faut faire évoluer et cela 
nécessite du temps. » Du temps, nina 
julié, élue provinciale membre de la 
commission de l’environnement et 
porteuse du projet, estime pourtant 
que « les entreprises en ont eu », 
puisque les consultations ont débuté 
dès 2016 et que l’annonce du dépôt de 
la loi date de septembre 2018.

« on A l’imPreSSion qu’il PèSe 
Sur l’entrePreneur une 
PréSomPtion De culPAbilité. »

alCOOl « NON GraTa » 
DaNS lES MéDiaS
Autre exemple : l’interdiction de la publicité sur l’alcool édictée fin 2017 
dans le cadre du Plan gouvernemental de lutte contre l’alcoolisme qui 
encadre, notamment, les pratiques commerciales. « C’est forcément 
une bonne chose, quoique l’on puisse douter de sa réelle efficacité en 
termes de lutte contre l’alcoolisme, commente un caviste de la place. 
Mais cela nous complique fortement la tâche car comment fait-on 
pour communiquer ? Sans publicité, pas simple de se développer, 
voire de maintenir son chiffre d’affaires. » Autre conséquence, indi-
recte, pas nécessairement appréhendée par les pouvoirs publics, 

une baisse importante des recettes publicitaires pour le secteur de la 
presse dans un contexte déjà tendu en raison d’une restriction dras-

tique des budgets publicitaires. La Société de services de publications 
et d’affichages publicitaires (SPAP) enregistre 5 millions de francs de 

perte annuelle, le magazine hebdomadaire Télé NC accuse 15 millions 
de perte… alors même que la presse internationale importée sur le Terri-

toire n’est pas soumise au même régime. En France, la loi Évin « ne pro-
hibe pas la publicité des boissons alcooliques mais l’encadre strictement 
quant à son contenu et à son support » : la publicité des boissons alcoo-
liques est toujours autorisée « sous certaines conditions » dans la presse 
écrite, à l’exception des publications destinées à la jeunesse.
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aDOPtÉ Par Le cOngrèS Le 
LunDi 14 janvier, Le PrOjet 
De LOi Du PaYS Sur La 
rÉguLatiOn DeS marchÉS viSe 
À reLancer L’inveStiSSement 
maiS ÉgaLement À inciter 
LeS entrePriSeS LOcaLeS 
qui bÉnÉficierOnt De ceS 
DiSPOSitifS De PrOtectiOn À 
Devenir PLuS cOmPÉtitiveS. 
maiS, qu’en eSt-iL vraiment 
DanS La Pratique ?

« Il n’y aura pas de protection 
accordée sans contrepartie, assure 
le gouvernement. Les protections, 
qui visent à faciliter l’écoulement des 
produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie 
par la restriction ou l’interdiction des 
importations de produits étrangers 
concurrents, seront assorties de 
contreparties. Les entreprises devront 
honorer quatre engagements : améliorer 
la qualité des produits, baisser les prix, 
renforcer leurs investissements et créer 
des emplois. » un beau programme,  
en théorie. 

l’outil « protection 
De marché », levier De 
Développement économique
Pour la fédération des industries de 
nouvelle-calédonie, « le Territoire a 
fait le choix de construire et de développer 
un tissu d’entreprises de production 
manufacturière. L’outil “protection de 
marché“ n’est bien sûr pas étranger à 
ce résultat. » rappelant que « seuls 
102 types de produits en bénéficient 
actuellement », la finc salue cette 
réforme comme « étant favorable à la 
collectivité et aux consommateurs en ce 

éclairage

La LOi Sur LeS PrOtectiOnS De marchÉ a ÉtÉ rÉfOrmÉe en DÉbut 
D’annÉe. ObjectifS : favOriSer LeS PrODuitS LOcaux, crÉer De 

L’emPLOi tOut en aPPOrtant PLuS De tranSParence et De garantie 
aux cOnSOmmateurS.

Par Véronique Mézille

Des protections de marché… 
au prix fort ?
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éclairage

qu’elle engage davantage les industriels sur 
les contreparties attendues et met en place 
un dispositif de suivi et d’évaluation annuel 
plus transparent et accessible à tous. » Le 
discours est tout autre du côté de la 
chambre de commerce et d’industrie 
qui estime que « le monde économique 
a été totalement exclu de la mise en place 
de cette nouvelle réglementation. La CCI 
n’est pas contre mais il faut étudier chaque 
produit au cas par cas et surtout que cela 
soit un processus gagnant pour tout le 
monde, y compris pour les importateurs », 
déclare sa présidente, jennifer Seagoe.

Des sanctions en cas De non-
respect
tout bénéfice pour tout le monde ? 
Peut-être. À condition que les 
contreparties demandées soient au 
rendez-vous. « Les entreprises devront 
chaque année fournir à la Direction des 
affaires économiques toutes les informations 
nécessaires au contrôle du respect de leurs 
engagements, assure le gouvernement. 
La DAE publiera sur son site Internet 
les données liées aux conséquences des 
mesures de régulation du marché : création 
d’emplois, d’industries, de valeur ajoutée, 

etc. » en cas de manquement, des 
sanctions administratives sont prévues, 
pouvant aller jusqu’à la suspension 
de la protection. mais, comme le note 
l’autorité de la concurrence dans son 
avis rendu en décembre 2018, « encore 
faut-il que ces engagements soient précisés, 
formulés de manière positive, que leur 
constatation soit prévue par arrêté pour 
être opposables, qu’ils s’appliquent pendant 
toute la durée de la protection et qu’ils 

soient efficaces, quantifiables, vérifiables 
et rapides à mettre en œuvre. Car sinon 
comment exercer un contrôle ? »

vers une baisse Des prix ?
L’autorité de la concurrence note 
également que « ce choix politique 
entend faire primer le développement 
de la production locale et de l’emploi 
sur un objectif de baisse des prix par la 
promotion de la concurrence (…). » 

DÉCOUVREZ RECYCL’EAU

SUR STARTUPPER.TOTAL.COM

TEDDY WENAHIN

Startupper de l’annÉe
nouvelle-calédonie - 2019

MON SYSTÈME A POUR BUT D’UTILISER LES 

EAUX PLUVIALES ET DE LES RECYCLER À DES 

USAGES DOMESTIQUES POUR PRÉSERVER LA 

RESSOURCE DE DEMAIN.

Engagé pour une énergie meilleure.
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

« tout bénéfice Pour tout le 
monDe ? Peut-être. à conDition 
que leS contrePArtieS DemAnDéeS 
Soient Au renDeZ-vouS. »

lES SECTEUrS CONCErNéS
Huit filières de production manufacturière sont concernées par la 
réforme de la régulation des marchés : agroalimentaire, industrie 
textile, équipements intérieurs de la maison dont l’artisanat d’art, 

équipements auto-moto-bateau, imprimerie et signalétique, matériaux 
de construction, équipements industriels et maintenance industrielle.

>>
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Soit. n’ayant pourtant pas été 
entendue, elle ne peut que prendre 
acte et édicter toute une série de 
recommandations afin de mieux 
concilier ces objectifs. « Nos avis étant 
consultatifs, le gouvernement fait ce qu’il 
veut de nos recommandations, précise la 
présidente, aurélie zoude-le-berre. 
Nous faisons souvent des recommandations 
principales et d’autres subsidiaires, plus 
techniques. Nous sommes souvent suivis 
sur ces dernières, moins sur les principales 
qui visent pourtant à libérer le marché et à 
favoriser la concurrence entre les acteurs. » 

et le consommateur Dans 
tout ça ? 
au final, le consommateur toujours 
le payeur ? Pas si sûr, si l’on en croit 
l’ufc-que choisir. « Nous sommes 
favorable à cette réforme qui encadre 
beaucoup mieux les protections de 
marché, avec notamment, les contreparties 
demandées aux entreprises », explique sa 

présidente, Luce Lorenzin. Par contre, 
nous sommes totalement contre les mesures 
STOP, qui interdisent toute importation, 
parce que ce ne sont pas nécessairement 
les protections de marché qui entraînent 

une augmentation des prix mais plutôt le 
manque de concurrence entre les acteurs 
locaux. » reste à savoir l’impact réel de 
ces protections sur les prix. une affaire 
à suivre, donc.

« On a eu l’application de la TgC avec 
des taux qui sont incompréhensibles et 
incohérents pour certains. On nous parle de 
protections de marché et on apprend que le 
prix de certains yaourts fabriqués localement 
va augmenter de 15 % (!). Je n’ai rien contre 
la protection locale mais elle ne doit pas aller à 
l’encontre de la liberté des consommateurs. » 
carole, 52 ans

« Ça fait un moment déjà que je commande 
pas mal de choses sur Internet. J’ai du choix à 
tous les tarifs. Plus le temps passe, plus la vie 
devient chère en Calédonie et moins on a de 
choix. »
Patrick, 44 ans

« Je trouve que les prix de certains produits 
ont bien baissé comparativement à ceux 
pratiqués avant la mise en place de la TgC. 

En plus, certains magasins font venir des 
produits différents de ceux d’avant. »
céline, 25 ans

« Pour légitimer les protections de marché, on 
nous dit que des contrôles vont être faits et des 
sanctions appliquées aux entreprises qui ne 
respecteront pas leurs obligations. Je demande 
à voir. »
jacqueline, 66 ans

« Je me suis habitué à ne plus manger de 
yaourts et je m’en passe très bien. Il suffit 
d’arrêter de les acheter pour qu’ils ne se 
vendent plus. Les situations de monopole 
ouvrent la porte à bien des dérives. »
enzo, 28 ans

« Je crois que les politiques nous ont bien eus. 
Ils nous ont vendu la TgC sous couvert de la 

baisse des prix, y compris les produits locaux, 
mais ça n’est pas le cas aujourd’hui. »
William, 44 ans

« Si les protections de marché peuvent 
permettre de faire tourner notre industrie 
locale, je ne dis pas non. Privilégier les circuits 
courts, c’est bon pour la planète. Encore faut-
il qu’on ne soit pas bridés, en termes de choix 
et de prix. »
nadine, 36 ans

« Je ne crois pas que les taxes sur l’alcool ont 
réduit le nombre de morts sur nos routes. 
D’ailleurs, les taxes sont différentes et 
privilégient la production locale. Mais ça reste 
de l’alcool, non ? Pourquoi cette différence de 
traitement ? »
Sandra, 42 ans »

tgc, meSureS StOP, PrOtectiOnS De marchÉ, hauSSe DeS 
taxeS Sur L’aLcOOL… S’iL en eSt un qui S’Y PerD, c’eSt bien 
Le cOnSOmmateur, PartagÉ entre PerPLexitÉ et Sentiment 

D’être PriS en Otage. tÉmOignageS.
Propos recueillis par NV«

Ce qu’ils en pensent…

<<
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quanD faut-iL PriviLÉgier 
L’externaLiSatiOn Ou 
L’internaLiSatiOn D’une 
exPertiSe ? queLS SOnt LeS 
facteurS À PrenDre en cOmPte ? 
ÉLÉmentS De rÉPOnSe avec 
benjamin maLLet, Directeur 
aSSOciÉ en charge Du buSineSS 
DeveLOPment chez cOLibee.

Le temps reste le premier des indicateurs. 
L’entreprise doit évaluer si la mission 
correspond à un besoin ponctuel ou si elle 
s’inscrit dans la durée. Le poste créé sera-t-
il conservé au sein de la structure ou va-t-il 
être absorbé une fois la mission achevée ? 
Dans ce dernier cas, la durée de la mission 
doit être évaluée avec précision. Dans 
le cadre d’une mission de management 

de transition, la question ne se pose pas : 
externaliser est quasiment incontournable. 
en effet, ce type de mission nécessite à la 
fois une approche de type « consultant » 
avec la maîtrise d’une méthodologie 
dite projet pour impulser et animer 
la transformation et de l’expérience/
expertise pour manager l’équipe dans son 
quotidien lors de cette transformation : 
c’est donc un rôle particulièrement délicat 
à attribuer en interne. Dans le cas d’une 
mission de conseil, le choix est plus libre 
et davantage lié à la disponibilité de 
l’expertise recherchée.

Diagnostic Des ressources en 
interne  
L’entreprise a-t-elle à sa disposition des 
ressources capables de mener à bien cette 
mission ? Les salariés disposent-ils de 
l’expertise ou de l’expérience souhaitable 
pour sa réalisation ? auquel cas, il est 
nécessaire de savoir dans quels délais 
le collaborateur identifié pourrait être 
opérationnel. La prise de poste peut être 
plus ou moins rapide en fonction des 
projets en cours de gestion. S’il s’agit 
d’un besoin urgent, il faudra là aussi 
faire appel à un consultant externe. en 

management

Faut-il externaliser  
une mission ?

Le virage numÉrique a fait muter Le marchÉ De L’emPLOi verS 
une OrganiSatiOn Du travaiL PLuS SOuPLe. L’eSSOr Du travaiL en 
freeLance tÉmOigne D’un DÉSir De LibertÉ  et aLimente un vivier 

De cOnSuLtantS inDÉPenDantS qui SÉDuit DeS entrePriSeS À La 
recherche D’exPertiSeS rareS et POintueS.

« lA connAiSSAnce DeS ProceSSuS 
interneS font PArfoiS Du SAlArié 

un meilleur cAnDiDAt. »
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management

revanche, si la mission est durable mais 
que les ressources internes manquent, 
la question de la capitalisation est 
cruciale. Dans quelle mesure est-il 
possible et intéressant de former ses 
salariés ? Les enjeux de la mission sont-ils 
suffisamment clés pour que l’entreprise 
les fasse monter en compétences ?

que privilégier entre 
expertise et connaissance De 
l’entreprise ?

Si l’on reconnaît au consultant sa capacité 
rapide à s’intégrer, une connaissance 
d’autres environnements et son expertise 

dans certain cas, la connaissance des 
processus internes et de la culture 
d’entreprise font du salarié un meilleur 
candidat. mais attention : bien que 
cette culture environnementale soit 
bénéfique, elle peut également aller à 
l’encontre des intérêts de la mission et de 
l’entreprise. L’équation est la suivante : 
plus les missions sont stratégiques, plus 
la dimension politique est forte. Dans une 
phase d’audit, la position d’un salarié 
qui doit faire entendre à son supérieur 
que certains choix stratégiques sont à 
revoir peut s’avérer très délicate. tout 
comme la mise en place d’une stratégie 

qui contreviendrait à ses intérêts futurs, 
une fois la mission achevée. Passer 
par un externe permet de prévenir ces 
situations de conflits d’intérêt. faire appel 
à un consultant peut alors apparaître 
comme la meilleure solution : délié de 
tout attachement, il interviendra avec 
pragmatisme et objectivité.
 
le coût, un élément 
Déterminant

Le coût est traditionnellement un 
élément déterminant dans la prise 
de décision : il doit être mis en 
perspective au regard de la durée de la 
mission. Dans le cas où celle-ci serait 
longue, la ressource interne peut se 
révéler plus abordable. Si elle est au 
contraire de courte durée, le recours à 
l’externalisation s’avèrera probablement 
moins coûteux. néanmoins, il est plus 
judicieux de raisonner en termes de 
valeur ajoutée : la réussite du projet doit 
primer sur toute autre considération ; 
les conséquences financières qui en 
découlent ont toujours un impact 
bien supérieur aux frais engagés pour 
mobiliser et former un salarié ou pour 
recruter un consultant externe.

UNE éQUaTiON COMPlExE
Le choix de l’internationalisation ou de l’externalisation entre dans une 

équation complexe. À cela, s’ajoute le changement de paradigme qui 
s’est opéré ces dernières années autour de l’externalisation. Aupara-

vant, les entreprises faisaient le choix de déléguer l’intégralité de la 
mission à leurs consultants. Aujourd’hui, elles attendent davantage 

d’implication de la part de leurs employés dans des projets à exper-
tises externes. Ainsi, l’opérationnel s’externalise lorsque le pilotage 

reste l’apanage d’un chef de projet au sein de l’entreprise. Ce nouveau 
mode de fonctionnement va dans le sens d’un essor des duos gagnants qui 

permettent de faire émerger des patchworks d’expertises.
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reportage

Université de Magenta :  
une page se tourne

en Lieu et PLace De L’ancienne facuLtÉ De magenta, SOnt PrÉvuS 
une centaine De LOgementS et DeS cOmmerceS « en façaDe » DOnt 

La LivraiSOn eSt annOncÉe POur 2022. POrtÉ Par Le fOnDS SOciaL De 
L’habitat, ce PrOjet D’amÉnagement Devrait reDOnner un cOuP De 

fOuet À un quartier en PLeine mutatiOn. mOntant Du chantier : 
2,7 miLLiarDS De francS.

Par Nathalie Vermorel

eLLe a accueiLLi et fOrmÉ 
PLuSieurS gÉnÉratiOnS De 
caLÉDOnienS. D’eLLe, iL ne 
reSte quaSiment PLuS rien, 
LeS trOiS bâtimentS qui 
cOmPOSaient L’univerSitÉ 
De magenta SOnt DÉSOrmaiS 
rÉDuitS À DeS taS De gravatS.

Seule exception, le bois noir, un 
vieil arbre symbolique préservé et 
intégré dans le projet d’aménagement. 
Le fSh, qui a fait l’acquisition du 
foncier en 2017 (pour un montant 
de 350 millions de francs), prévoit 
la construction d’une centaine de 
logements et de commerces… face à la 
baie de magenta. « Il s’agit d’un projet 
assez exceptionnel à plusieurs titres. C’est 
notre première opération immobilière 
dans le quartier qui, de surcroît, 
bénéficie d’une situation géographique 
extraordinaire, en bord de mer », 
souligne le directeur général du fSh, 
jean-Loup Leclercq. « Ce projet phare 
pour les années à venir » a cependant 
dû respecter et composer avec deux 
contraintes majeures : la proximité de 
l’aérodrome de magenta qui a obligé 
le bailleur social à revoir certaines 
hauteurs et le Plan d’urbanisme 
directeur (PuD) de nouméa qui 
impose une façade de commerces 
destinés à la vente. « Nous avons 
travaillé de concert avec l’Aviation civile 
et la mairie de Nouméa. De nombreuses 

discussions ont été menées », indique 
jean-Loup Leclercq.

Des constructions 
bioclimatiques

au final, le projet d’aménagement 
comprend deux opérations 
immobilières. en front de mer, la 
résidence albizia avec, à la clé, 58 
logements aidés et transitoires. À 
l’arrière sur les hauteurs, la résidence 
Samanea proposera 43 logements 
« dont certains avec vue sur la mer », 
de type économique : ils ne sont 
pas conventionnés par la Province 
Sud mais peuvent bénéficier de la 
défiscalisation. toutes deux ont en 
commun de porter le nom d’une 
variété de bois noir et de proposer des 
logements uniquement à la location. 
Les différences, « minimes », tiennent 

à la taille et aux surfaces, légèrement 
plus grandes pour les logements de 
type économique. D’un point de vue 
environnemental, l’homogénéité 
est de mise : tous sont traversants 
(les pièces sont ventilées et éclairées 
naturellement), équipés de chauffe-
eau solaires et de persiennes (séjour 
et chambres) lorsqu’ils sont situés en 
rez-de-jardin et pourvus de terrasses 
allant de 15 à 20 m2. Du f2 au f4, les 
surfaces habitables oscillent entre 
44 et 87 m2. Le prix des loyers est 
compris dans une fourchette de 45 000 
à 100 000 francs.

reDonner vie au quartier

« En tant que bailleur social, nous 
n’avons pas à rougir de nos logements. 
D’une manière générale, nous faisons 
en sorte que notre cahier des charges 
soit à la hauteur des habitations. Il n’y a 
pas de raison que les logements sociaux 
ne jouissent pas d’une jolie vue », 
relève jean-Loup Leclercq. avec ce 
projet d’envergure, le fSh compte 
redonner vie à ce site particulier qui 
a vu passer plusieurs générations de 
calédoniens... en plus du locatif, il est 
prévu une zone d’activité économique 
en rez-de-chaussée : 860 m2 de surface 
commerciale et de service sont 
annoncés, soit l’équivalent de dix 
commerces, qui seront livrés bruts et 
mis en vente. ils auront l’avantage 
d’avoir pignon sur la rue gervolino. 
en arrière-plan, se dessinera la plage 
de magenta, au loin le mont-Dore.

lE MONTaGE 
FiNaNCiEr

Le dossier est financé 
avec la défiscalisation, 
un emprunt auprès de 
la Caisse des dépôts 
et consignations et 

sur fonds propres. Le 
delta est complété par la 

Province Sud via des sub-
ventions pour le logement 
aidé.
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UN ChaNTiEr DéliCaT
En raison de la présence d’amiante localisée dans des 
endroits précis (flocage essentiellement), le chantier a été 
soumis à un protocole drastique : les employés ont dû 
travailler dans un sas hermétique et les matériaux amian-
tés envoyés chez nos voisins néo-zélandais pour y être 
traités. La démolition de l’ancienne université, laissée 
vacante depuis 2011, devrait s’achever fin avril. Dé-
posé en octobre dernier, le permis de construire vient 
d’être délivré. Dans la foulée, le FSH lancera les 
appels d’offres et espère un démarrage du chantier 
au 1er juillet 2019.

aTTraCTiviTé COMMErCialE
La galerie commerciale en façade sera livrée 
brute. Elle peut recevoir jusqu’à dix bou-
tiques. Une trentaine de places de stationne-
ment seront dédiées aux seuls commerces. 
À l’étage, au pied du vieux bois noir, un 
grand deck avec vue sur mer a été imagi-
né. Dans l’idéal, il accueillera « vraisem-
blablement » un restaurant afin de « pro-
poser un lieu de vie sympathique. En 
tout cas, c’est une piste. » Un appel à 
manifestation d’intérêt doit être lancé 
sous peu. 

DES POTaGErS  
SUr lES TOiTS

Un accent particulier a été mis sur la 
végétalisation, sur les murs… et sur 

les toits. Toutes les toitures terrasses 
seront engazonnées, certaines seront 

dotées d’espaces collectifs avec des 
potagers hors sols (sur tables) à l’image 

de ce qui existe déjà sur le toit de La Ni-
çoise. Une première du genre pour le FHS 

qui propose traditionnellement des jardins 
partagés ou individuels. L’idée étant de per-

mettre aux résidents d’échanger des savoir-
faire, d’apprendre les uns des autres, de culti-

ver quelques produits.

UN CôTé BalNéairE
Finis les HLM tels qu’on a pu les connaître. Les deux 

résidences sont constituées de bâtiments aérés en 
symbiose avec l’environnement. Ces constructions 

bioclimatiques font la part belle à la végétalisation et 
aux matériaux naturels : murs végétaux, pergolas végé-

talisées sur les terrasses, résilles en bois… Deux entrées 
sécurisées permettront d’y accéder, la plupart des par-

kings sont enterrés et la façade a été revue de façon à 
apporter une touche plus balnéaire. Ce complexe immo-

bilier, qui se trouve à la croisée des chemins des transports 
en commun, devrait permettre d’apporter une petite bouffée 

d’oxygène aux besoins de logements sur Nouméa.

reportage
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La recherche françaiSe 
au Service De La marine 
auStraLienne 
L’industriel français naval 
group et le cnrS ont signé 
un accord de partenariat avec 
trois universités australiennes 
dans l’objectif de créer un 
laboratoire de recherche 
internationale. basé à adélaïde, 
il travaillera essentiellement 
sur l’intelligence artificielle, les 
systèmes autonomes et l’ergonomie 
du matériel naval de défense. Des cellules rattachées 
au laboratoire devraient voir le jour au sein de 
l’université d’adélaïde, l’université flinders et 
l’université d’australie-méridionale.

leS mAriAnneS Du norD 
DeSServieS en Direct 
Du jAPon 
La compagnie low-cost Skymark airlines a fait ses 
premiers pas dans les mariannes du nord : Saipan 
a accueilli six vols charters directs en provenance de 
tokyo, fin mars. Le directeur général de l’autorité 
des visiteurs des mariannes, christopher concepcion, 
a qualifié l’entrée de Skymark sur le territoire de 
« passionnante » pour le commonwealth, soulignant 
« que la compagnie aérienne devrait lancer des vols 
supplémentaires en avril et en mai pour la golden Week 
japonaise ». au-delà des vols charters, la compagnie 
aérienne prévoit d’ores et déjà de lancer des vols 
quotidiens réguliers entre tokyo et Saipan cet été 
septentrional, contribuant ainsi « à aider les îles à se 
redresser après la chute de la fréquentation touristique 
survenue depuis les tempêtes destructives Typhoon 
Mangkhut et Super Typhoon Yutu ».

verS un AccorD  
De libre-échAnge entre  
lA nouvelle-cAléDonie 
et le vAnuAtu 

Le premier sommet économique nouvelle-calédonie-
vanuatu, qui s’est tenu le 13 février à la communauté 
du Pacifique Sud (cPS), s’est soldé par la signature 
d’une déclaration conjointe relative au développement 
des échanges économiques et commerciaux entre les 
deux archipels, « esquissant les grandes lignes d’un futur 
accord de commerce bilatéral dont l’entrée en vigueur pourrait 
bien intervenir au 2e semestre 2019 ». ce dispositif « sans 
précédent, en totale cohérence avec le plan d’orientation pour le 
soutien à l’export de la Nouvelle-Calédonie », a pour objectif 
de fluidifier les relations commerciales entre les deux pays 
grâce à l’établissement de deux listes « provisoires » de 
produits exportables et d’échanges de services, exempts de 
droits de douane. 

une quarantaine De proDuits Définis pour 
chacun Des Deux pays

chacun des deux pays a, pour l’heure, listé une quarantaine 
de produits. Pour le vanuatu, c’est une dominante de 
produits agricoles (tubercules transformés, kava, café, 
fèves de cacao...) et alimentaires (confitures, jus de fruits…) 
qui se dégage tandis que la nouvelle-calédonie s’est 
principalement orientée vers des produits alimentaires 
(jambons, pâtes, farines…) et les biens d’équipements 
(textiles, ciment, tubes Pvc…). une liste de services doit 
également être établie pour chacun des pays. « Il s’agit là 
de listes positives qui ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
développement économique et aux productions de chacun », ont 
rappelé d’une même voix le président du gouvernement, 
Philippe germain, et le Premier ministre du vanuatu, 
charlot Salwai. autre objectif : cet accord devrait permettre 
de développer la coopération entre les deux gouvernements 
dans des domaines variés (biosécurité, douanes, formations 
professionnelles…) et tout autre secteur pouvant 
contribuer au développement des relations économiques et 
commerciales entre les deux archipels.

échos du Pacifique
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Le SUV
en classe confort

Le Nouveau SUV C5 Aircross est le SUV le plus modulable et le plus confortable de son segment. Moderne et high-tech, il propose une 
nouvelle expérience à bord typiquement Citroën. Contactez nos conseillers pour connaître les caractéristiques des modèles importés en 
Nouvelle-Calédonie.

NOUVEAU SUV 
CITROËN C5 AIRCROSS

Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives®
Dernière génération de la boîte automatique EAT8

Volume de coffre record jusqu’à 720 litres
Trois sièges individuels à l’arrière
20 systèmes d’aide à la conduite

6 technologies de connectivité
Des sièges advanced comfort

AUTOMOBILES Tél. : 41 40 70 citroen.nc



un atOut POur LeS entrePriSeS 
« Il est plus efficace, plus rapide et plus performant que google pour 
les recherches locales puisqu’il fait la différence en se concentrant sur 
la Calédonie, assure guénolé bouvet. Les sites web calédoniens sont 
souvent mal référencés sur google, voire invisibles. Normal, nous 
sommes un tout petit pays. Limiter la recherche localement permet 
de l’affiner puisqu’on arrive directement sur les pages concernées. 
Pour autant, il ne s’agit pas d’un annuaire d’entreprises. » Destiné 
au grand public, le modèle économique de qwarx.nc repose 
sur deux leviers : du référencement payant et de l’affichage 
publicitaire plus classique, de type bannière. une aubaine pour 
les entreprises calédoniennes qui souhaitent gagner en visibilité 
au niveau local.

un eSPAce client Pro 
cheZ lAgoon
jusqu’à présent, les professionnels n’avaient pas 
d’espace personnalisé dédié pour piloter leur 
consommation internet. c’est désormais chose faite, 
depuis le 11 janvier. via ce nouvel espace, disponible 
sur tablette/smartphone et ordinateur, Lagoon sou-
haite donner d’avantage d’outils aux professionnels 
« pour qu’ils soient pleinement autonomes ». cet espace 
client regroupe diverses fonctionnalités : le suivi 
« conso » de ses abonnements aDSL/fibre, le détail 
et la possibilité de régler sa facture en ligne et de 
recevoir des notifications lorsqu’une facture est dis-
ponible. À noter également, la possibilité de consul-
ter en temps réel 
les avis de main-
tenance Lagoon 
et OPt, « un point 
important pour les 
professionnels dont 
bien souvent le bon 
fonctionnement de 
leur business est lié à 
une bonne connexion 
Internet ». 

e-reSeau : un gain 
De temPS POur LeS 
PrOfeSSiOnneLS 
La nouvelle plateforme « e-reseau » lancée par 
eec engie s’inscrit dans l’ère de la digitalisation 
et de l’innovation : elle permet aux professionnels 
d’échanger directement avec eec sans avoir à se 
déplacer pour les demandes de plan pour étude 
(Dte) et la création d’une déclaration d’intention de 
commencement de travaux (Dict). cette dernière a 
pour objet d’optimiser la préparation des chantiers 
situés « à proximité des ouvrages et/ou des réseaux 
souterrains, aériens ou subaquatiques situés sur le domaine 

public ou privé », dans le but d’assurer la 
sécurité des personnes (agents 

d’entreprises et tiers) et 
d’éviter tous dommages aux 

ouvrages. Les demandes 
sont réalisables en ligne : 
il suffit de remplir un 
formulaire en 3 étapes et de 
délimiter, sur fond de plan 
cartographique georep 

nc, la zone de chantier.
www.eec.nc ou https://

ereseau.eec-engie.nc 

qWArx.nc : le moteur 
De recherche 100 % locAl

Sites d’infos, de petites annonces, 
d’e-commerces, immobilier, 
pages facebook… avec plus de 
830 000 pages du web calédonien 
recensées dans sa base de données 
en seulement 5 mois d’existence, 

le nouveau moteur de recherche local 
s’annonce d’ores et déjà prometteur.  

avec qwarx.nc, fini les recherches 
fastidieuses et chronophages, un seul 

mot clé permet de « trouver son 
bonheur ». toute la spécificité de 
qwarx.nc tient à un mot : la 

territorialité, c’est-à-dire qu’il cantonne 
ses recherches au prisme calédonien et 
n’est pas « pollué » par d’autres résultats. 

S’il emprunte au géant google son graphisme épuré, un 
choix pleinement assumé par ses deux concepteurs, guénolé 
bouvet et romain Lavoix, la similarité s’arrête là. Sa force 
réside dans sa barre de recherches, « très intelligente » 
qui va chercher des résultats pertinents et sa mise à jour, 
« permanente ». autre atout : il respecte la vie privée des 
internautes, aucune information de navigation n’est conservée.  
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Découvrez les 11 000 entreprises référencées officiellement par  
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie. 
Trouvez en quelques clics l’artisan dont vous avez besoin, près de chez vous. 
Repérez les professionnels possédant des Titres et des distinctions.

ESTHÉTICIENNE, 
PLOMBIER, 

ÉLECTRICIEN, 
GARAGISTE, FLEURISTE, 
BIJOUTIER, COIFFEUR, 

INFOGRAPHISTE, 
CARRELEUR, PÂTISSIER, 

TAXI, LAVERIE, COUTURIÈRE, 
MENUISIER, BOULANGER, 

MAÇON, SCULPTEUR, 
CORDONNIER, 

PEINTRE, 
BOUCHER...

www.annuairedesartisans.nc

Nouvelle-calédonie

ILS SONT TOUS 

EN LIGNE SUR 
L’ANNUAIRE 
OFFICIEL DES 
ARTISANS !

çA Se PASSe AilleurS 
Si les français sont plus de 70 % à apprécier l’efficacité des services publics, 
près d’un sur deux (soit 47 %) considèrent que les démarches restent cependant 
compliquées. De fait, la simplification des démarches est de loin la première 
de leurs attentes (71 %). c’est ce que révèle l’étude mazars « Les français et la 
transformation du service public », réalisée en février dernier par Opinionway, 

qui s’intéresse à la 
digitalisation du 
service public, à la 
relation et aux usages 
des français avec 
l’administration 
en ligne. L’étude 
rapporte que les outils 
numériques sont 
aujourd’hui « souvent » 
le premier moyen de 
communication avec 
les administrations 
et services. ils sont 
38 % à penser qu’ils 
permettent de rendre 

les services publics « plus accessibles » mais ils sont une majorité (80 %) à estimer 
que la digitalisation a conduit à une déshumanisation des services publics. 
autres chiffres éloquents : 68 % estiment que la digitalisation « va finir » par 
simplifier les démarches et 57 % qu’elle « va compenser » le retrait des services 
publics dans les territoires les moins peuplés.

le chiffre

6,8 millions
C’est le nombre de personnes qui 
n’ont pas accès à Internet en France. 
En cause notamment, des retards pris 
dans le déploiement de la fibre et une 
fracture numérique entre les villes et 
les campagnes.

échos du web



44 Objectif magazine  04/2019

lA croiSSAnce frémit en 2017
La croissance calédonienne a connu, en 2017, un léger soubresaut 
après une année 2016 atone. Dans son rapport des comptes 
économiques rapides de la nouvelle-calédonie 2017, l’iSee-nc 
fait état d’un « produit intérieur brut (PIB) en progression de 1,0 % 
en volume après +0,5 % en 2016 ». cette croissance s’explique par 
l’effet du dynamisme de la production et des exportations de 
produits du nickel. Les exportations progressent en valeur de 
14,4 % en 2017, largement soutenues par les produits miniers 
et métallurgiques dont les ventes augmentent en volume et 
bénéficient de cours plus favorables qu’en 2016. en 2017, la 
dépense de consommation finale (ménages et administrations) 
reste l’un des principaux moteurs de l’activité économique. 
« Stimulée par la reprise de l’emploi salarié dans le secteur public 
et l’augmentation des minima salariaux, la consommation des 
ménages progresse de 1,1 % en volume après une année 2016 moins 
dynamique (+0,7 %) », indique l’institut. À noter également, 
la réduction du déficit commercial calédonien qui contribue 
positivement à la croissance du Pib (+1,3 point). Pour la seconde 
année consécutive, la contribution du commerce extérieur à 
la croissance en volume supplante celle de la consommation 
des ménages, traditionnellement le premier contributeur à la 
croissance. en 2017, les importations de biens se redressent de 
2,5 % en valeur.

une année « ralentie » pour les entreprises

2017 reste néanmoins une année « ralentie » pour les entreprises, 
« prudentes dans leurs investissements ». marqué par l’attentisme, 
le premier semestre atténue la « légère » reprise observée en fin 
d’année, favorisée par le déblocage d’importants crédits. « Les 
projets programmés en 2016 semblent en effet se concrétiser en 2017 », 
note l’iSee-nc. ce léger redémarrage profite au secteur du btP. 
Les entreprises du secteur du bâtiment bénéficient de déblocages 
de crédits importants qui limitent la chute des investissements 
par rapport à 2016. ainsi, la valeur ajoutée du secteur du btP 
augmente de 1,8 %. enfin, autre facteur de cette embellie, le 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui « reprend des 
couleurs » avec une croissance de sa valeur ajoutée de 2,7 %. 
L’activité touristique continue sa progression pour la troisième 
année consécutive. en 2017, le nombre de touristes a dépassé la 
barre des 120 000 visiteurs.

bilAn mitigé  
Pour l’Acnc
À l’occasion de son premier anniversaire, 
l’autorité de la concurrence de nouvelle-
calédonie a dressé le bilan de sa « brève mais 
intense existence » lors d’un colloque articulé autour 
de la pratique du droit de la concurrence en 
nouvelle-calédonie et dans les autres collectivités 
d’outre-mer : 30 décisions et avis et 120 
recommandations ont été rendus en une année. 
La présidente de l’acnc, aurélie zoude-le-berre 
(en photo) évoque « des chiffres plutôt positifs » 
à un bémol près, « le faible nombre de plaintes 
déposées : 3 en 2018 et 5 depuis le début de cette 
année ». Si l’instance administrative indépendante 
est désormais bien ancrée dans le paysage 
économique calédonien, force est de constater 
qu’un très grand nombre de recommandations 
n’ont pas été suivies par l’exécutif. concernant 
les protections de marché, 23 préconisations ont 
été suivies sur 61, 5 sur 28 pour la réglementation 
des prix. S’agissant des projets pour cette année, 
l’acnc entend se pencher sur la rénovation 
du cadre juridique, le développement de la 
coopération internationale avec d’autres autorités 
et le lancement de la branche dédiée aux 
contentieux.

le chiffre

+1,3 %
C’est la progression du 
nombre de transactions 
de logements enregistrées 
en 2017 en Nouvelle-
Calédonie. Un chiffre à la 
hausse par rapport à 2016.
(Source : ISEE-NC)

échos de l’éco
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lA cAléDonie DéSéPArgnAnte en 2017 
L’institut économique d’outre-mer (ieOm) a publié son étude sur la balance des 
paiements de la nouvelle-calédonie en 2017. « Ce documente statistique recense 
uniquement les opérations économiques et financières entre les résidents de la Nouvelle-
Calédonie et le reste du monde dans une année. Il s’agit essentiellement d’estimations qui 
permettent cependant de constater que le Territoire est désépargnant, c’est-à-dire qu’il 
consomme plus à l’extérieur qu’il ne reçoit de revenus », souligne jean-David naudet, 
directeur de l’ieOm-nc. On retiendra :
- une épargne négative : les transactions courantes (biens, services, revenus, 
transferts courants…) sont déficitaires de 61 milliards de francs en 2017 ;
- une réduction du déficit de la balance commerciale qui recule de 17 milliards de 
francs ;
- une amélioration du taux de couverture qui se trouve au plus haut depuis 10 
ans : +4 milliards de francs (importations de biens et services) et +21 milliards 
de francs (exportation de biens et services en lien avec la hausse des cours de la 
production de nickel et de cobalt) ;
- une stabilité des versements publics qui s’élève à 159 milliards de francs en 2017 
(contre 160 milliards de francs en 2016) ;
- une augmentation des placements 
calédoniens (ménages et entreprises) à 
l’extérieur du territoire : le flux net sortant des 
dépôts bancaires et des comptes d’assurances-
vie s’élève à 27,9 milliards de francs ;
- une insertion dans le bassin asie-Pacifique 
qui se renforce notamment sur le commerce de 
biens (62,7 %).

le PoiDS De 
l’économie verte 

en 2017, on recensait 1 544 entreprises 
exerçant des éco-activités sur 
le territoire, représentant 
3 503 emplois, soit 3,1 % 
du tissu d’entreprises 
marchandes et 4,9 % des 
emplois marchands. Si l’on 
prend en compte les activités 
périphériques, l’économie verte 
regrouperait 3 924 entreprises et 
5 502 emplois. « Le secteur connaît un 
essor important sous les efforts combinés de 
l’impulsion publique, de la baisse du coût 
des énergies renouvelables, de l’identification 
d’éco-activités porteuses, du développement 
de l’économie circulaire et de l’innovation », 
souligne une note de l’ieOm. De 
nombreux projets sont en cours avec une 
filière photovoltaïque très dynamique. 
Pour mémoire, le schéma pour la 
transition énergétique de la nouvelle-
calédonie (Stenc) vise 100 % de la 
distribution publique d’électricité issue 
des énergies renouvelables d’ici 2025. 
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La mÉtÉO Du caiLLOu  
maussade
Sans surprise, le secteur du btP reste en proie 
à une morosité ambiante au 3e trimestre 2018, les 
professionnels estimant « leurs carnets de commandes 

insuffisamment remplis ». Le secteur du commerce n’est pas épargné. il 
rencontre également des difficultés, liées en partie à la préparation au 
passage au régime définitif de la tgc, qui se traduit (notamment) par 
d’inhabituels et importants mouvements de déstockage.

Si les ventes de ciment progressent au 3e trimestre 2018 par rapport 
au trimestre précédent (+5,9 %), elles restent toutefois à un niveau 
historiquement bas (-18,2 % en glissement annuel). Les importations 
de plâtre sont aussi en recul (-65,2 %). Pour le trimestre à venir, les 
entrepreneurs sont moins optimistes. « Ils sont plus nombreux à anticiper 
un recul de leur activité, pointant du doigt la diminution des mises en chantier 
et l’absence de visibilité sur le remplissage de leurs carnets de commandes 
(notamment des commandes publiques) », indique l’ieOm-nc. 

mitigé
le nombre de croisiéristes qui enregistre une légère 
hausse au 3e trimestre 2018, mais reste en recul sur un an 
(-7,5 %). en revanche, le nombre d’escales de paquebots 

demeure identique à celui observé le trimestre précédent (52 escales), soit à 
un niveau inférieur à celui enregistré pour l’année 2017.

beau temPs 
Sur la production de nickel. après avoir accusé une 
baisse au 2e trimestre, la production de nickel progresse 
de 4,1 % (+0,5 % en glissement annuel) au 3e trimestre 

2018. avec 21,2 millions de tonnes de nickel contenu, la production de 
ferronickel atteint un record (+14,4 % sur un an), reflétant la montée en 
puissance de l’usine KnS.

l’insertion commerciale de la nouvelle-calédonie dans le bassin Asie-
Pacifique se renforce. L’étude sur la balance des paiements de la nouvelle-
calédonie en 2017, réalisée par l’ieOm-nc, fait apparaître que « 62,7 % du 
commerce de biens s’effectuent désormais avec cette région, dont 33,7 % avec la 
Chine, premier partenaire commercial 
du Territoire ». La filière du nickel 
constitue la première source de 
cette insertion régionale. « La 
Chine, devenue le centre mondial 
de l’économie de la filière, absorbe 
désormais 38,8 % des exportations 
calédoniennes, suivie de la Corée avec 
19,3 %, alors que les exportations 
vers la France se sont éteintes », 
note l’institut. Les importations 
d’énergie, provenant pour moitié 
de Singapour, sont une deuxième 
source d’échanges avec l’asie.

tabLeau De bOrD
è piB 
1 010 milliards de f cfP (2017)

è piB/habitant
3,63 millions de f cfP (2017)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

- 0,8 % (février 2019)
 
è salariés 
93 170 salariés (3e trimestre 2018)
 
è emploi
7 140 demandeurs d’emploi 
(3e trimestre 2018)

è taux de couverture
(des importations par les exportations)
69,3 % (cumul de janvier à 
septembre 2018)

è valeur des 
importations
204,1 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2018)

è valeur des exportations
141,4 milliards de f cfP 
(cumul de janvier à septembre 2018)

è tourisme
106 552 touristes
(enregistrés au 3e trimestre 2018)

è cours du nickel
13 015 uSD/tonne

è smg
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

è smAg
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

échos de l’éco
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& 47.25.61
Station Mobil à Koné - 36, rue des corbeaux - Fax : 47.25.97

STATION MOBIL KONÉ
BOUTIQUE AVEC ACCÈS LIBRE  

24/24H & 7J/7

FAITES LE PLEIN DE VOS ENVIES  
DE JOUR COMME DE NUIT

LARGE CHOIX DE PRODUITS FRAIS  
ET DE QUALITÉ

- KONÉ
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L’essentiel
Mon cheval, 
Ma détermination, 
Ma Carte…

Dans un monde en constante ébullition, 
j’aime revenir à l’essentiel... 
C’est pourquoi ma Carte Qantas American  Express® 
fait toujours partie du voyage.

Carte Qantas American Express® Gold
Gratuite pendant 2 ans* / Gagnez jusqu’à 10 000 Points Qantas*

Renseignements sur www.americanexpress.nc ou au 463 900
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