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29 juillet 2021. Une date à retenir. ce jour-là, 
l’humanité aura consommé toutes les ressources 
naturelles que la planète peut (re)générer en un 
an. elle vivra donc « à crédit » le reste de l’année. 
ce jour du dépassement, établi par l’Ong global 
footprint network, arrive de plus en plus tôt, 
chaque année. Seule exception, 2020, qui a vu 
l’échéance reculer de trois semaines : une première 
due aux mesures de confinement liées à la crise 
sanitaire qui ont ralenti l’activité. 
malgré tout, portés par une sensibilité écologique 
qui se développe au niveau mondial, les modes 
de consommation évoluent. Pas à pas. et le 
caillou ne déroge pas à la règle, lui qui a amorcé 
une révolution culturelle pour faire évoluer les 
mentalités et les comportements avec l’adoption, en 
janvier 2019, d’une loi du pays qui interdit d’ici 2022 
l’usage du plastique à usage unique. Un premier pas 
qui a contraint les professionnels à se réinventer. 

mais pas seulement. 
Les consommateurs sont 
de plus en plus nombreux 
à céder à l’appel d’une 
consommation plus 
vertueuse. Parce que 
consommer responsable, 
c’est consommer autrement. 
en réponse à une réalité qui 
s’ancre, peu à peu, sur le 
terrain, les professionnels 

doivent s’adapter. L’environnement comme 
argument commercial est désormais un avantage 
concurrentiel, un élément différenciant. et parce que 
cette prise de conscience est l’affaire de tous, nous 
avons choisi d’en faire le dossier de ce numéro.

par Nathalie Vermorel
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ENTRE CHEFS D’ENTREPRISE, 
SOYONS PLUS SOLIDAIRES 

POUR NOUS DÉFENDRE 
ET NOUS FAIRE ENTENDRE.

Ne relevez pas seuls les changements 
socio-économiques à venir ! 

ENSEMBLE, portons un modèle 
d’entrepreneuriat calédonien et 

de croissance responsable pour tous.

Bénéficiez de représentations engagées, de 
ressources, d’informations-clés, de conseils 
et de partages d’expériences portés par des 
chefs d’entreprise qui œuvrent au quotidien pour 
les entreprises calédoniennes.

Rapprochons-nous pour que la Nouvelle-Calédonie 
garde l’esprit libre d’entreprendre !

Plus d’informations :

 medefnc@medef.nc  27 35 25  www.medef.nc

www.medef.nc/demande-adhesion
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9,  route de la Baie des Dames - Ducos
Tél. : 28 59 12 - www.hyundai.nc

Nouveau 
Palisade. 
Il faut le voir pour le croire.
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le SAlon 
Du touriSme 
fAit le Plein

Pari réussi pour la 3e édition du salon « Évasion 
Sud », destiné à booster le tourisme domestique, qui 
a attiré plusieurs milliers de personnes en quête de 

super offres promotionnelles. L’événement a également 
été l’occasion de dévoiler les lauréats des trophées 
du tourisme. Sur les 18 prestataires en lice, 6 ont été 

récompensés dans différentes catégories : L’Oasis 
de tendéa (l’hospitalité en hébergement) ; Prony’s 
Paradise (tourisme durable) ; Sud Loisirs (loisirs et 

activités touristiques) ; association marguerite 
(animation culture et patrimoine) ; Pacific 

food Lab (événement durable) et  
L’Écolieu de gaïa (restauration 

et produits locaux).
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c’eSt Une rÉaLitÉ qUe Le 
fiaf a PriSe en main dePUiS 
2019, S’aPPUyant SUr LeS 
dernierS chiffreS de L’iSee : 
en 2013, PrèS de La mOitiÉ 
deS PerSOnneS iLLettrÉeS 
OccUPait Un emPLOi. Si La 
LUtte cOntre L’iLLettriSme 
eSt dÉSOrmaiS inScrite danS 
Le cadre de La fOrmatiOn 
PrOfeSSiOnneLLe, La SitUatiOn 
PerdUre et LeS StÉrÉOtyPeS 
PerSiStent. Le POint avec 
StÉPhanie canO, chargÉe dU 
vOLet dÉveLOPPement deS 
cOmPÉtenceS eSSentieLLeS.

l’illettrisme est-il toujours un sujet 
tabou en nouvelle-calédonie ?
Oui, c’est un sujet encore délicat à 
aborder, qui fait l’objet de nombreux 
amalgames. L’illettrisme concerne 
des personnes qui ont été scolarisées 
et qui ont, à la suite de parcours de 
vie, désappris. ce sont des personnes 
en difficulté, qui ne maîtrisent pas 
suffisamment les compétences 
essentielles (lecture, écriture, calcul…) 
pour pouvoir se débrouiller dans la 
vie quotidienne sur des documents 
simples. en revanche, au sein 
de leur entreprise, elles peuvent 
être d’excellents techniciens aux 
compétences professionnelles acquises. 
Les difficultés vont apparaître dans 
le cas d’un changement d’instruction 

ou de procédure. ces personnes ne 
vont pas être en mesure de lire les 
nouvelles consignes, d’effectuer une 
modification de dosage… ce qui peut, 
dans un premier temps, entraîner 
des problématiques de sécurité et, 
par la suite, freiner toute évolution 
de carrière. On a vu des exemples 
d’individus qui n’ont pas saisi 
l’opportunité d’évoluer, de peur d’être 
détectés.

Justement, comment détecter ces 
personnes en difficulté ?
c’est là toute la difficulté car elles 
ont développé des stratégies de 
contournement (travail en binôme, 
tâches répétitives, oubli de lunettes…), 
qui varient en fonction des contextes et 
des réalités de terrain, ce qui explique 
qu’elles arrivent à passer à travers les 
mailles du filet. Pourtant, les enjeux 
sont de taille, au niveau personnel 
et pour les entreprises, puisque ces 
difficultés peuvent compromettre leur 
activité. 

l’illettrisme peut-il être un frein 
au développement économique des 
entreprises ?
Oui, dans le sens où cela joue sur les 
personnes, sur leurs compétences. 
à l’heure du tout numérique, où les 
entreprises se digitalisent de plus 
en plus, les individus en situation 
d’illettrisme ont, d’emblée, un frein 
supplémentaire. Les difficultés vont 
se multiplier puisque l’utilisation 

des outils numériques nécessite de 
comprendre leur fonctionnement. cela 
passe forcément par la case lecture.

le fiAf a fait de la lutte contre 
l’illettrisme en entreprise l’un de ses 
axes majeurs dès 2019. Quelles ont été, 
depuis, les avancées ?
dans un premier temps, nous avons 
commandité un diagnostic qui 
s’appuyait sur l’étude « information 
et vie quotidienne » publiée par l’iSee 
en 2013. celle-ci a révélé que 18 % de 
la population éprouve des difficultés 
dans les domaines fondamentaux de 
l’écrit et 38 % ont des difficultés graves 
ou fortes dans la maîtrise du calcul. 
elle a également fait apparaître que 
près de la moitié de la population 
illettrée travaille. On s’est vite rendu 
compte qu’il y avait un gros travail 
de sensibilisation à mener auprès 
des employeurs, des rh… Les 
incompréhensions sont nombreuses. 
Être en situation d’illettrisme ne 
veut pas dire qu’on ne sait ni lire, 
ni écrire. il y a d’ailleurs différents 
degrés d’illettrisme qui nécessitent 
de catégoriser, sans stigmatiser, ces 
personnes pour leur proposer un 
apprentissage spécifique. à défaut de 
données plus récentes, l’idée était de 
remettre ces chiffres sur la table afin de 
proposer des actions concrètes au sein 
des entreprises. 

Quels outils ont été mis en place ?
Le diagnostic s’est construit autour 
de trois axes. Outiller (les entreprises, 
les organismes de formation…), 
documenter et fédérer l’ensemble 
des acteurs (institutions, partenaires 
sociaux, clusters…) autour de 

une heure avec…

« L’illettrisme n’est pas une 
fatalité »

StÉPhanie canO, chef de PrOjet aU fOndS interPrOfeSSiOnneL 
d’aSSUrance fOrmatiOn 

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

« l’illettriSme Peut freiner 
toute évolution De cArrière. » >>
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cette problématique qui doit 
faire l’objet d’une stratégie pays de 
façon concertée. Le fiafLab est l’un 
des premiers outils que nous avons 
déployés. il s’agit d’une plateforme 
collaborative en ligne, accessible aux 
chefs d’entreprise, aux salariés, aux 
formateurs, aux rh (…) qui souhaitent 
combattre l’illettrisme. L’idée est de les 
sensibiliser à la problématique en leur 
donnant des clés pour repérer, détecter 
et accompagner, dans la bienveillance, 
des salariés en difficulté. On y trouve 
des vidéos pédagogiques, des jeux (…) 
contextualisés à la nouvelle-calédonie 
qui mettent en situation, dans le cadre 
professionnel, des personnes à qui on 
peut s’identifier.

comment les entreprises peuvent-elles 
devenir des acteurs de cette lutte ?
en se formant ! nous avons mis en 
place, en 2020, une formation de 
référents en compétences essentielles 
(rce). il s’agit de personnes 
ressources sensibilisées au sujet, 
formées en ligne et sur la base du 
volontariat à des outils de repérage et 
d’accompagnement. favorablement 
accueillie, elle a permis de former une 
quarantaine de personnes réparties 
dans une dizaine d’entreprises, 
qui se sont engagées dans cette 
dynamique et qui, pour certaines, 
ont déjà commencé à réfléchir, en 
interne, à valoriser ce poste. L’idée 
étant, par la suite, de mieux orienter 
ce public en difficulté vers des actions 
spécifiques de remédiation qui vont 
prendre sens pour le salarié. dans 
les apprentissages, créer du sens est 
essentiel. Lorsqu’on parle de situation 
d’illettrisme, on parle d’un état à un 
instant t, non d’une fatalité. 

D’autres solutions ont-elles vu le 
jour ?
en 2020, le dispositif Écrire, 
communiquer, lire et réussir 
(ecLer) a été lancé. L’idée étant de 
proposer aux salariés identifiés un 
accompagnement et des modules 
de formation personnalisés, sur leur 
temps de travail, qui répondent à 
leurs problématiques et aux besoins 
de l’entreprise. en un an, seule une 
dizaine de salariés en ont bénéficié. 
La crise sanitaire n’a pas joué en 
notre faveur mais, paradoxalement, 
les entreprises qui ont envie d’aider, 
d’agir et de s’engager ont eu du mal à 
se saisir du dispositif. il ne sera donc 
pas reconduit.

Quid de la suite ?
Un nouveau partenariat avec l’École de 
la réussite, qui dispose de formateurs 
spécifiques, va voir le jour et permettre 

ainsi de poursuivre le travail engagé, 
c’est-à-dire proposer aux entreprises 
des parcours de formation qui associent 
étroitement les employeurs, les 
responsables et les salariés. L’idée étant 
de répondre aux besoins des salariés 
et des entreprises selon un système 
gagnant/gagnant. 

Quel est, aujourd’hui, l’enjeu pour le 
fiAf ?
il est de replacer le débat sur les 
compétences essentielles au-delà de 
l’illettrisme. c’est un point central 
pour donner une légitimité de remettre 
cette compétence au cœur du plan 
de formation de l’entreprise et pour 
déstigmatiser les personnes qui sont 
dans cette situation. tout au long de sa 
vie, la formation permet de se réconcilier 
avec les compétences fondamentales 
que sont la lecture, l’écriture, les 
mathématiques et le numérique.

<<

« Donner 
DeS cléS Aux 
entrePriSeS 
Pour rePérer, 
Détecter et 
AccomPAgner 
leS SAlAriéS.»

q « Les journées 
nationaLes de 
Lutte contre 
L’iLLettrisme sont 
un bon vecteur de 
sensibiLisation pour 
fédérer tous Les 
acteurs, » souLigne 
stéphanie cano.
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FoRMATIoN pRoFESSIoNNEllE 
CoNTINUE

Fruit d’un accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux 
en 2015, le FIAF a officiellement vu le jour le 1er avril 2017 afin 
de contribuer au développement des compétences calédoniennes en 

répondant aux besoins des entreprises en matière de formation. Il per-
met à tout employeur privé d’obtenir 400 000 francs par an pour former 
ses salariés.
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Agence Nouméa Immobilier 19, rue Jules Ferry - BP Q2 - 98851 Nouméa Cedex
Cartes professionnelles : N°181 G/T - RIDET : 1 120 971 Assurance professionnelle : Générali France - Garanties bancaires : BNC

Faubourg Blanchot
Résidence IMBAULT

u COMMERCIALISATION AU 24 63 67  t

AU CŒUR DE NOUMÉA, 6 VILLAS DE STANDING DE TYPE F4 AVEC JARDIN ET PISCINE. 
PRESTATIONS HAUTE GAMME. QUARTIER CALME. PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS.

LIVRAISON 2022

VILLA F4
à partir de 

78,5 M TTC
FRAIS DE NOTAIRE

INCLUS !
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actus

le 3e référenDum fixé  
Au 12 Décembre
La date du 3e référendum d’autodétermination est désormais 
connue des calédoniens. Les électeurs inscrits sur la liste 
spéciale sont convoqués le 12 décembre 2021 pour se 
prononcer sur le sort institutionnel du caillou. « Cette date ne 
fait pas l’objet d’un consensus, a déclaré le ministre des Outre-
mer, Sébastien Lecornu. Cependant, il y a une convergence des 
parties prenantes pour que la fin de cet accord de Nouméa soit 
sécurisée (…). Il apparaît que le faire le plus rapidement possible 
est une des manières, pas la seule, mais est une des manières de 
la sécuriser. » Le ministre a également précisé le calendrier 
de l’après référendum : « Que le oui l’emporte ou que le non 
l’emporte, au lendemain de ce référendum s’ouvrira une période de 
convergence, de discussions et de stabilité jusqu’au 30 juin 2023. »

Aéroport de NouméA-LA toNtoutA : 
LA sûreté sANitAire certifiée pAr uN 
LAbeL iNterNAtioNAL
délivré dans le cadre d’un programme qui vise à évaluer 
la conformité des aéroports avec les recommandations 
sanitaires internationales liées à la crise de la covid-19, 
ce label atteste que l’aéroport garantit la sûreté de ses 
passagers, personnels et entreprises intervenantes, 
dans la perspective de la reprise du trafic aérien. La 
plateforme aéroportuaire internationale calédonienne 
rejoint ainsi quelque 400 aéroports dans le monde 
certifiés en conformité avec les meilleures pratiques de 
l’industrie, en matière sanitaire.

mécénAt De 
comPétenceS : lA bnc 
Soutient l’ADie
Une nouvelle convention de partenariat, qui porte 
sur le mécénat de compétences, a été signée entre 
la bnc et l’adie, dont la mission principale est de 
contribuer au développement du micro-crédit aux 
personnes en situation d’exclusion. encore trop peu 
développé sur le territoire, il repose sur la mise à 
disposition, sur un temps défini, d’un ou de plusieurs 
collaborateurs au service d’une association ou d’un 
organisme d’intérêt général tout en conservant leur 
rémunération. La convention prévoit également une 
facilitation de l’accès au compte bancaire pour les 
porteurs de projets en leur octroyant des conditions 
préférentielles, ainsi qu’une dotation au prix du 
concours annuel des créateurs : créadie.
La bnc a, par aillleurs, renouvelé son soutien 
financier à l’association à hauteur de 1,4 million de 
francs.

Le cadre de vie et La SÉcUritÉ 
deS caLÉdOnienS aU 
cœUr d’Une enqUÊte
des enquêteurs sont actuellement 
déployés sur le terrain dans le cadre 
d’une enquête statistique menée par 
l’iSee-nc en collaboration avec le 
gouvernement et l’État. d’ici fin juillet, 
ils auront questionné un échantillon 
représentatif de la population de 
près de 6 000 logements, tirés au sort. 
L’entretien porte sur « la perception que la 
personne enquêtée a des environs de son logement, de 
l’insécurité qu’elle ressent ou des faits de délinquance dont elle a pu être 
victime : cambriolages, vols, agressions, actes de vandalisme... », indique 
l’institut. déjà déployée en métropole, l’enquête « cadre de vie et 
sécurité » doit permettre de recenser les faits de délinquance dont 
les ménages ont pu être victimes, qu’ils aient fait l’objet d’un dépôt 
de plainte ou non, de recueillir des données sur l’insécurité du 
point de vue des victimes et de mesurer les faits de délinquance 
subis et leurs conséquences, ainsi que le sentiment d’insécurité au 
sein de la société calédonienne afin de suivre leur évolution.
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Difficultés De trésorerie :  
penser cAnc !
La chambre d’agriculture se mobilise afin d’accompagner 
les agriculteurs qui rencontrent de graves difficultés 
de trésorerie à la suite des conditions climatiques 
catastrophiques enregistrées sur les six derniers mois. Par 
conséquent, les agriculteurs sont invités à se rapprocher 
du service économique de la chambre d’agriculture dès 
les premiers signes de tension de leur trésorerie afin de 
dresser un état des lieux de la situation et, si nécessaire, 
élaborer un plan prévisionnel de trésorerie. tél. : 24 31 66 
ou poleressortissant@canc.nc.

WADrA bAy : remiSe à 
niveAu Pour leS futurS 
SAlAriéS De l’hôtel
Une partie des futurs employés de l’hôtel wadra bay, 
à Lifou, bénéficient actuellement d’une remise à niveau 
en anglais. cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre des 
formations délivrées par le groupement pour l’insertion 
et l’évolution professionnelles (gieP-nc), est financée par 
le consulat général de nouvelle-zélande et se déroule en 
partenariat avec la faculté de wellington. elle fait écho à 
la signature d’une convention signée entre le gieP-nc, 
l’Établissement provincial de l’insertion, de la formation 
et de l’emploi (ePife) et la Province des îles Loyauté. 
Objectif : former, d’ici à janvier 2022, une soixantaine de 
stagiaires résidents de la Province des îles. La formation 
s’adresse aux cuisiniers, aux serveurs, aux employés 
d’étage et aux réceptionnistes. elle donnera lieu à 
l’obtention de titres professionnels. Pour rappel, la gestion 
de cet hôtel quatre étoiles sera confiée au groupe hôtelier 
intercontinental.
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Consommer
responsable
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P. 18 Donner du sens à ses achats

P. 22 « La mutation des commerces a déjà débuté »

P. 24 Réduire les déchets à la source

P. 26 Offrir une seconde vie aux objets

Consommer
responsable

cOmmerceS biO, vente en vrac, recycLage OU rÉcUP’…  
LeS cOnSOmmateUrS SOnt de PLUS en PLUS nOmbreUx à 
cÉder à L’aPPeL d’Une cOnSOmmatiOn PLUS vertUeUSe. 
en rÉPOnSe à Une rÉaLitÉ qUi S’ancre, PeU à PeU, SUr Le 

terrain, LeS PrOfeSSiOnneLS S’adaPtent. 
Par Nathalie Vermorel

cOnSOmmer reSPOnSabLe, c’eSt cOnSOmmer aU-
trement, de façOn PLUS ÉthiqUe, PLUS ÉqUitabLe, 
PLUS vertUeUSe. c’eSt aUSSi cOnSOmmer en PLUS 
faibLe qUantitÉ avec, à La cLÉ, de SUbStantieLLeS 
ÉcOnOmieS. La nOUveLLe-caLÉdOnie n’ÉchaPPe 
PaS à L’ÉvOLUtiOn deS mOdeS de cOnSOmmatiOn, 
POrtÉe Par Une SenSibiLitÉ ÉcOLOgiqUe qUi Se dÉ-
veLOPPe aU niveaU mOndiaL. eLLe a d’aiLLeUrS 
amOrcÉ Une rÉvOLUtiOn cULtUreLLe POUr faire 
ÉvOLUer LeS mentaLitÉS et LeS cOmPOrtementS 
avec L’adOPtiOn, en janvier 2019, d’Une LOi dU 
PayS qUi interdit, d’ici 2022, L’USage dU PLaStiqUe 
à USage UniqUe. Objectif : LUtter cOntre LeS 
POLLUtiOnS. LeS PrOfeSSiOnneLS L’Ont bien cOm-
PriS et, en rÉPOnSe, S’adaPtent POUr dÉveLOPPer 
Une Offre dÉdiÉe, cOnScientS qUe L’argUment 
envirOnnementaL eSt dÉSOrmaiS Un avantage 
cOncUrrentieL. maiS PaS SeULement. PLUS qU’Une 
PhiLOSOPhe, c’eSt, POUr certainS, Un mOde de vie.

dossieru
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cOmmerceS biO, vente en vrac, 
aUtOcOnSOmmatiOn, circUitS cOUrtS… 
LeS cOnSOmmateUrS SOnt de PLUS en 
PLUS nOmbreUx à cÉder à L’aPPeL d’Une 
cOnSOmmatiOn PLUS reSPOnSabLe, qUe ce SOit 
de façOn SyStÉmatiqUe OU PLUS SPOradiqUe.

« Si le phénomène n’est pas récent en Nouvelle-Calédonie, on 
observe une amplification de l’offre depuis ces six dernières années, 
qui illustre l’adaptation des professionnels à l’évolution des modes 
de consommation, souligne frédéric Pratelli, co-président 
du Syndicat des commerçants de nouvelle-calédonie. Les 
consommateurs sont de plus en plus en demande de produits 
sains pour leur santé, plus respectueux pour la planète mais aussi 
plus éthiques sur le plan de l’économie locale. De plus, la crise 
sanitaire a exacerbé ce phénomène. Par leur manière d’acheter, 
ils ont exprimé leur soutien aux petits acteurs de l’économie 
locale (producteurs, commerçants de proximité…). Comme un 

peu partout dans le monde, nous sommes aujourd’hui engagés 
dans un processus durable et, en réponse, de nouvelles niches 
apparaissent. » 
Pour autant, si la volonté est là, encore faut-il qu’elle se 
traduise sur le terrain. et consommer de façon responsable 
n’est pas (encore) inscrit dans l’esprit de tous les 
consommateurs, ni dans une démarche globale. Le choix se 
fait généralement selon ses valeurs et ses convictions mais 
aussi - et surtout - en fonction de son porte-monnaie. ainsi, 
certains vont systématiquement privilégier les aliments 
issus de l’agriculture biologique. d’autres vont y avoir 
recours de façon plus épisodique ou vont s’orienter vers 
les circuits courts, la vente en vrac ou préférer l’économie 
circulaire et le recyclage (lire en page 26). « Deux catégories de 
consommateurs sont à distinguer. D’un côté, il y a les convaincus, 
ceux qui défendent l’idée d’un changement profond de notre 

Donner du sens à ses achats
Tendance

« Le choix se fait selon ses valeurs mais 
aussi en fonction de son porte-monnaie. » 
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Et si nous faisions un geste 
pour notre île ?

CRÉDIT VERT

Un crédit pour une consommation 
écoresponsable !*

Rendez-vous sur : www.bnc.nc

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

*Sous réserve d’acceptation par la Banque de Nouvelle-Calédonie et après expiration du délai légal de rétraction. 
Conditions de taux en vigueur du 30 avril 2021 susceptibles de variations.

Offre soumise à conditions, réservée aux particuliers.
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Calédonie. Intermédiaire en assurances - Immatriculée au RIAS sous le n°NC180001. Tél : (687) 25.74.00 - contact@bnc.nc
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société. Et puis, il y a (tous) les autres qui vont se tourner, de 
façon occasionnelle, vers la consommation responsable si c’est 
bénéfique pour eux, y compris financièrement. » 

Une solUtion porteUse

qu’il soit bio ou pas, le vrac participe à cette prise de 
conscience. en effet, il permet de démocratiser 
une nouvelle pratique qui vise 
principalement à lutter contre le surplus 
d’emballages polluants. en nouvelle-
calédonie, la tendance de la vente en 
vrac s’inscrit dans un mouvement 
de fond de consommation plus 
responsable avec une offre qui se 
développe depuis ces cinq dernières 
années. « Cette pratique s’affiche 
comme une solution porteuse. Faire 
ses courses en mode zéro déchet, c’est 
désormais possible avec, à la clé, un intérêt 
économique puisque le vrac permet d’acheter 
la quantité dont on a vraiment besoin, ce qui a 
pour principales conséquences, et pas des moindres, 
de réduire le gaspillage alimentaire mais aussi d’avoir une 
meilleure gestion de son budget », commente frédéric Pratelli. 
cette nouvelle façon de faire ses courses a d’ailleurs 
trouvé un écho auprès de la grande distribution, où les 
rayons de vente en vrac sont venus compléter une offre bio 
déjà existante. Une manière de répondre aux (nouvelles) 
attentes des consommateurs et de capter une nouvelle 

dossieru

DU BIo, DU vRAC  
ET pAS D’EMBAllAGE
C’est là tout le concept de l’Épicerie bio du Faubourg. 
Pour Fabienne Gandet, également gérante de l’Épi-
cerie bio de Robinson, plus qu’une philosophie, 
c’est un mode de vie. D’ailleurs, le bio et le vrac 

ne vont pas l’un sans l’autre. « L’idée, c’est de 
promouvoir un mode de consommation res-

ponsable qui vise le zéro déchet et participe 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire. » 
Le principe ? Il est simple. Le consomma-
teur vient avec ses propres contenants 
qu’il pèse avant de les remplir en fonc-
tion de ses besoins. Dans le commerce de 
Fabienne Gandet, on trouve tout le néces-
saire pour cuisiner au quotidien (huiles, fa-

rines, épices, café, chocolat…) mais aussi 
des produits d’hygiène corporelle (savons, 

shampoings, après-shampoing, déodorant, 
dentifrice…) en vrac (solide et liquide). « L’objectif 

est de s’affranchir des emballages inutiles tout en 
créant une économie de proximité. » Dans son 
commerce, on trouve aussi des initiatives locales et 
« des solutions vertueuses orientées zéro déchet ». 
Fabienne Gandet travaille avec des producteurs du 
Caillou labellisés bio (fruits, légumes, miel…) et des 
artisans engagés dans une démarche écologique, 
soit une quarantaine d’acteurs locaux.

>>
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clientèle, parfois peu ou pas habituée à franchir les portes 
des magasins spécialisés.

le marché DU bio encore soUs-exploité

figure de proue de cette tendance vertueuse, le marché du 
bio poursuit sa courbe ascendante sur le caillou. « En l’espace 
de dix ans, il a quasiment triplé. Dans le même temps, on a triplé 
le nombre d’acteurs en termes de magasins ! Ça veut dire que les 
commerces répondent à un besoin existant et que l’offre se structure 
auprès des consommateurs », note frédéric Pratelli. cependant, 
l’agriculture biologique locale peine encore à se frayer un 
chemin sur le caillou. et sa consommation reste marginale. 

« Malgré son potentiel, la filière souffre aujourd’hui de nombreux 
dysfonctionnements. On a une problématique de l’offre. La demande 
existe mais nous avons besoin d’organiser la filière pour y répondre. 
Si on veut augmenter le volume de production, il faut accompagner 
les producteurs dans la démarche car on ne produit pas bio comme 
on produit en agriculture conventionnelle. Et, pour cela, il faut une 
volonté politique derrière. » Sur le territoire, un label permet 
d’identifier les produits issus de l’agriculture biologique. Près 
de 130 agriculteurs sont actuellement certifiés du label bio 
Pasifika, délivré par l’association bio calédonia. en 2020, la 
production bio a enregistré une hausse de 23 % : 315 tonnes 
ont ainsi été commercialisées. 

<<

DES MARChANDISES BIoSoURCéES
L’alimentaire n’est pas le seul secteur à surfer sur le marché du bio. Plus récemment, l’habillement s’est invité sur ce cré-
neau porteur. C’est d’ailleurs le pari de Mickaël Branchereau, gérant de l’éco beach concept store Blue Barrel, qui a 
pris le virage de la consommation éthique et responsable. Dans son commerce, on trouve une panoplie de vêtements 
et d’accessoires pour pratiquer des sports outdoor avec des produits biosourcés. 
« Ça veut dire qu’on est en phase avec nos valeurs et nos convictions. Tout ce qu’on vend ici est fabriqué soit à partir 
de matières naturelles, soit recyclé, soit éthique. L’idée, c’est de proposer des solutions de fabrication qui changent 
des schémas classiques. » Un positionnement qui, selon lui, répond à une demande des riders du Caillou qui « sou-
haitent profiter de leurs terrains de jeux sans les impacter ». 
Et, lorsqu’il parle de sa clientèle, ce chef d’entreprise évoque 
une communauté. « On est tous convaincus que ce mode 
de consommation constitue l’une des alternatives à l’épuise-

ment des ressources. » Dans cette même veine, l’entrepreneur 
a ouvert un second commerce, dédié à l’univers des enfants, 

calqué sur le même modèle de développement économique, où 
il commercialise des jeux et des jouets de fabrication artisanale à 

partir de matières naturelles. Plus récemment, il a complété son offre 
en ouvrant une boutique consacrée à l’univers du bain en proposant 

des produits solides, en vrac et si possible sans emballages. Des pro-
duits naturels fabriqués de façon artisanale. Avec ce triptyque, il nour-
rit l’ambition « d’encourager des gestes éco-responsables ».

« En 2019, plus de 37 % 
des ménages ont pratiqué 
l’autoconsommation. »

©
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30 ROUTE DE LA BAIE DES DAMES   DUCOS CENTRE
TÉL. 25.90.99           STORISSIMONC

www.storissimo.nc

circUit coUrt : Une économie soliDaire et 
responsable

vitrine des produits locaux, les circuits courts (marchés, 
paniers de fruits et/ou de légumes, commerces dédiés, 
coopératives…) profitent aux producteurs qui innovent et 
s’organisent pour écouler leurs productions et répondre 
à la demande de consommateurs sensibles à 
une économie solidaire et responsable. ce mode 
de consommation, en direct ou qui limite le 
nombre d’intermédiaires entre le producteur 
et le consommateur, se développe partout sur 
le territoire. Un système gagnant-gagnant qui 
permet de lutter contre le gaspillage alimentaire 
et se positionne comme l’une des réponses à 
la vie chère. « c’est une façon de permettre aux 
producteurs de vendre au juste prix grâce à une 
rémunération directe avec une marge de progression qui reste 
(encore) importante. En effet, il y a des viviers de producteurs, 
situés notamment sur la côte Est et en Province des îles, qui ne 
parviennent pas à écouler leurs produits vivriers, en raison du 
manque d’organisation des filières », note le co-président du 
Scnc. 

le poiDs De l’aUtoconsommation
sUr le territoire

certains comportements responsables sont d’ores et déjà 
ancrés dans les us et coutumes et consommer ce qu’on 
produit en fait bien évidemment partie. Sur le caillou, 
l’autoconsommation s’impose non seulement comme une 

réponse à la vie chère mais participe également à réduire 
les inégalités sociales. Selon la récente étude de l’iSee-nc 
portant sur les dépenses des ménages calédoniens, plus de 
37 % des foyers ont privilégié ce circuit en 2019. « Les activités 
de chasse, de pêche et la culture vivrière contribuent à augmenter la 
consommation de produits alimentaires de 22 % en moyenne. » 

dans le détail, plus de 41 % de la valeur estimée 
provient des poissons et des fruits de mer. 
ils sont suivis des tubercules (17 %) puis des 
fruits (13 %), de la viande de cerf (12 %) et des 
légumes (10 %). « La viande de cerf consommée 
localement provient presque exclusivement de ce 
circuit (94 %). Pour les tubercules et les produits de 
la mer, les montants issus de l’autoconsommation 
sont supérieurs à ceux provenant du modèle 
marchand », précise l’iSee-nc. Particulièrement 

développée au sein des ménages dont le chef est d’origine 
kanak, l’autoconsommation atteint 38 % de la consommation 
alimentaire.

q�lE poIDS DU vRAC EN FRANCE
40 % des Français ont déjà fait des emplettes en vrac, selon 
une enquête Niels publiée fin 2020. « Plus d’un tiers des 
consommateurs achète en vrac de façon régulière, que ce soit en 
grande surface, en magasin bio, au marché ou encore dans des 
boutiques spécialisées », détaille l’enquête. Les résultats montrent 
que le marché du vrac a été multiplié par dix en seulement cinq 
ans. Et les perspectives de développement sont alléchantes. D’ici 
à 2023, le marché pourrait peser jusqu’à 3 milliards d’euros. 

dossieru

« Faire ses 
courses en 
mode zéro 
déchet, c’est 
possible. »
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L’ÉvOLUtiOn deS mOdeS de cOnSOmmatiOn  
va-t-eLLe de Pair avec Une adaPtiOn de 
L’Offre deS PrOfeSSiOnneLS SUr Le caiLLOU ? 
ÉLÉmentS de rÉPOnSe avec frÉdÉric PrateLLi, 
cO-PrÉSident dU Syndicat deS cOmmerçantS 
de nOUveLLe-caLÉdOnie. 

est-ce un enjeu pour les commerces d’intégrer les nouvelles 
attentes des consommateurs dans leur modèle économique 
de développement ? 
très clairement, le consommateur a, aujourd’hui, un pouvoir 
important, une capacité à influer sur le développement et 
le fonctionnement des entreprises. c’est lui qui fait bouger 
les lignes. Les commerces sont pour beaucoup présents sur 
les réseaux sociaux et les consommateurs les 
interpellent sur ces sujets sensibles. intégrer ces 
valeurs et les afficher permet de se démarquer. 
L’environnement comme argument commercial 
reste un avantage concurrentiel, un élément 
différenciant. aujourd’hui, on parle beaucoup 
de responsabilité sociale de l’entreprise (rSe). 
ça veut dire quoi ? qu’elle prend notamment 
en compte le fait que la performance et l’engagement 
responsable sont intrinsèquement liés. et on espère que ça va 
devenir la norme.

c’est-à-dire ?  
il n’y a pas un jour sans qu’on parle de climat, de réchauffement 
climatique, de montée des océans, de la problématique des 

déchets… c’est un phénomène mondial et la sensibilité qu’on 
peut avoir en nouvelle-calédonie est exacerbée par notre 
environnement naturel. aujourd’hui, les commerces ne peuvent 
pas se tenir à l’écart. et ils sont de plus en plus nombreux à 
s’engager dans une démarche de développement durable. 
Pour exemple, depuis le lancement de son dispositif, la cci a 
attribué le label commerce éco-responsable à une quarantaine 
d’acteurs du territoire qui ont choisi, de façon volontariste, de 
s’engager à réduire leurs impacts environnementaux (déchets, 
consommables, énergie...) et à répondre aux enjeux sociétaux 
(équité, achats durables...) qui en découlent. ça signifie qu’il 
y a une prise de conscience mais que, derrière, il y a aussi une 
reconnaissance de ces bonnes pratiques. 

va-t-on vers une nouvelle typologie de commerce ? 
La mutation des commerces a déjà débuté. néanmoins, à 

mon sens, ce sont les nouvelles générations 
qui détiennent une partie de la réponse. 
Sensibilisées à cette thématique dès l’école 
primaire, elles ont une capacité plus forte à se 
mobiliser. c’est en fonction de la façon dont 
elles vont consommer que les commerces vont 
devoir adapter leurs réponses. aujourd’hui, les 
jeunes sont peut-être moins présents dans les 

boutiques et plus actifs dans les achats en ligne. cependant, on 
le voit déjà : ils souhaitent donner plus de sens à leurs achats, 
avec des produits fabriqués de façon plus éthique. et certains 
commerces ont déjà commencé à répondre à cette demande 
en commercialisant des gammes plus écologiques, plus 
vertueuses. il y a une niche pour ce type de commerces qui 
seront, peut-être demain, la norme en nouvelle-calédonie.

« La mutation des commerces a déjà débuté »

« ce sont les 
consommateurs 
qui font bouger 
les lignes. »
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La nOUveLLe-caLÉdOnie a amOrcÉ Une 
rÉvOLUtiOn cULtUreLLe POUr faire ÉvOLUer LeS 
cOmPOrtementS avec L’adOPtiOn, en janvier 
2019, d’Une LOi dU PayS qUi interdit, d’ici 2022, 
L’USage dU PLaStiqUe à USage UniqUe. Objectif : 
LUtter cOntre LeS POLLUtiOnS.

Les mesures d’interdiction ont, dans un 
premier temps, porté sur les pochons 
et les cabas en plastique (1er août 
2019) avant d’être appliquées aux 
gobelets, verres, tasses, assiettes, 
couverts, pailles et cotons tiges 
(1er septembre 2019). en juin 2020, 
ce sont les barquettes alimentaires 
en plastique jetables destinées à 
l’emballage alimentaire sur le point 
de vente qui ont dû s’effacer de notre 
quotidien et des étals, obligeant industriels 
et commerçants à s’adapter et à se réinventer. 

afin de répondre à cet enjeu environnemental, la province 
Sud et l’ademe ont initié, dès 2019, un appel à projets 
baptisé « alternatives aux produits plastiques à usage 
unique » pour accompagner financièrement « des opérations 
exemplaires, reproductibles et pérennes en faveur de la réduction 

des déchets plastiques (…) qui doivent permettre de privilégier 
de nouveaux modes de consommation sans plastique, 

voire sans produits jetables ». 

l’écologie D’Un objet troUve sa 
soUrce Dans la réUtilisation 

L’entrepreneur yannick Le noc, qui 
a lancé la kaledobox, un contenant 
alimentaire lavable, réutilisable et 
consigné sur le marché calédonien, 
figure au titre des lauréats 2019. 
L’année suivante, il a décroché un 

nouveau titre. Lauréat de la Semaine 
de réduction des déchets (Serd) 

coordonnée par l’ademe, il a reçu le 
trophée « entreprise » 2020 qui, à défaut 

de médaille, lui a offert de la visibilité. Pour 

Réduire les déchets à la source
Focus

© NV
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autant, l’entrepreneur n’en est pas à son coup d’essai. 
convaincu que « l’écologie d’un objet trouve sa source dans la 
réutilisation », il commercialise, depuis 2013, les ecocups : 
des gobelets écologiques 100 % français réutilisables et 
personnalisables destinés, à l’origine, aux organisateurs 
d’événements et de festivals. L’idée ? « Réduire les déchets à 
la source. »

Un système De consigne

après les gobelets, les gamelles, donc. Une suite logique. 
« Parce que, dit-il, la gamelle est en Nouvelle-Calédonie ce qu’est 
le sandwich en France, c’est-à-dire, une institution ! » issues 
d’un alliage entre le verre (30 %) et le plastique (70 %) 
« mais pas n’importe lequel », les kaledobox sont fabriquées 
en Suisse par la start-up recircle. « L’enjeu était de trouver un 
produit rigide, qui ne casse pas, qui soit lavable et réutilisable et 
qui réponde aux normes sanitaires (…). Certes, les Kaledobox sont 
produites en Europe, mais c’est bien le nombre de réutilisations 
qui fixe leur impact carbone », détaille yannick Le noc. et, 
parce que le meilleur déchet est encore celui qu’on ne 
produit pas, les kaledobox sont recyclables.
à ce jour, une quinzaine de professionnels (snacks, 
restaurants, take-away, food-truck) du territoire ont 
adhéré au concept, qui repose sur un système de consigne 
à l’image… des bouteilles de gaz. « Contre une consigne 
de 2 000 francs, le client repart avec sa Kaledobox, qu’il peut 

rendre pour être remboursé ou la réutiliser auprès de l’ensemble 
des établissements partenaires. » des partenaires qui ont 
l’obligation d’adhérer au réseau kaledo-rezo, dont le ticket 
d’entrée annuel s’élève à 15 000 francs, et de souscrire un 
abonnement mensuel dont le montant varie en fonction 
de leurs besoins. Sur les 500 kaledobox en stock, 300 sont 
actuellement en circulation.

dossieru

Le crédit, en plus rapide

Gardez  
votre trésorerie,  

Credical finance  
vos équipements ! 

credical@sgcb.ncCo
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-nous

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Intermédiaire en assurance sous le n° RIAS : NC170058 

Ouvert en continu de 07h30 à 16h30 – SANS RDV

25.79.79 – credical@sgcb.nc
6, rue Jean Chalier – PK4 – BP 467 – 98845 Nouméa Cédex

lES GAMEllES  
oNT lA CoTE
En 2019, les achats du type « barquettes » et plats 
préparés à emporter représentaient 4,3 % du bud-
get alimentaire. Cette même année, l’équivalent 
de 11 000 barquettes, en moyenne, a été vendu, 
chaque jour. Issus de la dernière enquête de l’ISEE-
NC sur l’évolution du budget des ménages entre 
2008 et 2019, ces chiffres reflètent « un style de 
vie de plus en plus porté vers l’extérieur ou qui 
nécessite moins de préparation » et souligne « le 
dynamisme de ce secteur dont la dépense par 

individu a doublé sur la période ». De quoi nourrir 
l’appétence des acteurs économiques locaux pour 

accompagner l’émergence de solutions alternatives 
au plastique à usage unique. La prochaine étape 

des mesures d’interdiction, prévue par la loi du pays, 
est d’ailleurs fixée au 1er mai 2022 : elle concernera, 

cette fois, les barquettes destinées au préemballage 
des denrées alimentaires.

L’enquête sur le budget des familles est disponible sur le 
site : www.isee.nc

« en nouvelle-calédonie, la gamelle  
est une institution. »
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cOnSOmmer aUtrement, de façOn PLUS 
reSPOnSabLe, ÉqUivaUt aUSSi à cOnSOmmer en 
PLUS faibLe qUantitÉ, avec deS ÉcOnOmieS à La 
cLÉ. SUr Le territOire, Le marchÉ de La SecOnde 
main rÉPOnd à de rÉeLS beSOinS. 

Pas ou peu de chiffres existent sur le marché de la récup’ et 
de l’occasion en nouvelle-calédonie mais, ici comme ailleurs, 
les initiatives se multiplient pour développer des modes 
de consommation plus vertueux, limitant le 
gaspillage et l’impact environnemental. Sur le 
territoire, le modèle de l’économie circulaire 
se démocratise, boosté par la vie chère et par 
la crise sanitaire. mais pas seulement. « Si la 
motivation des consommateurs pour les achats 
d’occasion reste principalement financière, ils 
sont de plus en plus nombreux à s’inscrire dans 
une logique anti-gaspillage, réfractaires à jeter et 
à racheter un objet à la moindre panne », explique véronique 
mézille, vice-présidente de la ressourcerie de nouméa. 

le réemploi Des objets DU qUotiDien

à la ressourcerie de nouméa justement, association qui a vu 
le jour en juin 2019, le marché de la seconde main ne connaît 
pas la crise. dans son dock de la rue de l’alma et sa boutique 

avec pignon sur rue, gracieusement mis à disposition par 
l’OPt-nc, l’association œuvre pour favoriser la récup’ et le 
réemploi des objets de la vie quotidienne. des objets parfois 
abîmés ou cassés, qui méritent une seconde chance. ce lieu, 
qui a pour vocation de créer du lien social et de favoriser le 
partage d’expériences, repose sur l’engagement des citoyens 
et sur la sensibilisation de la population à la question 
environnementale. « Ici, on vient donner, on trie, on nettoie, on 
rénove, on répare et on réinvente des objets pour leur redonner une 
seconde vie. Et on répond à la demande d’une consommation plus 
responsable qui participe à la réduction des déchets (…). Vêtements, 

livres, accessoires, vaisselle, électroménager… 
chaque mois, c’est l’équivalent d’une tonne qui 
est réinjectée dans le circuit et qui ne finit pas 
à la déchetterie ou à l’enfouissement », relève 
véronique mézille.

Des ateliers De recyclage

Une démarche écologique et économique qui 
séduit : l’association compte actuellement 

80 bénévoles dans ses rangs et a même embauché deux 
salariés, dont une animatrice, emma Pala, qui est chargée 
de coordonner les ateliers de recyclage. des ateliers qui ont 
pour objectif de favoriser l’émergence de comportements 
éco-citoyens et d’inciter le do it yourself (diy) via le 
détournement et la réutilisation de matières premières. 
Payants, ils ont lieu, pour l’instant, une fois par mois.

Offrir une seconde vie aux objets

« chaque mois, 
c’est l’équivalent 
d’une tonne qui 
est réinjectée 
dans le circuit. »

ÉconomIe cIrculaIre
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La relance par les compétences

reLanCe

Votre partenaire formation
vous aide à rebondir !

La      par Les compétencesreLanCe

3 offres de services :

•  L’accompagnement des employeurs de moins de 
20 salariés en difficultés permettant d’obtenir des 
financements complémentaires.

•  L’accompagnement des salariés à la reconversion.

•  La programmation relance : des places de 
formation financées à 100% sur l’année.

consultez la programmation sur :

www.fiaf.nc

relance@fiaf.nc

une démarche simple et rapide, 
remplissez le questionnaire en ligne ou écrivez à :

w
w

w
.c

ar
am

el
o-

nc
.c

om

47 68 68
( uniquement le matin )
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« Une fragiLitÉ accrUe Par 
L’enchaînement de mULtiPLeS 
criSeS. » c’eSt Par ce titre, 
qUi en dit LOng SUr L’annÉe 
ÉcOULÉe, qUe L’inStitUt 
d’ÉmiSSiOn d’OUtre-mer a chOiSi 
de rÉSUmer LeS tendanceS de 
L’ÉcOnOmie de La nOUveLLe-
caLÉdOnie en 2020.   

2020 aurait pu être l’année de tous les 
écueils pour l’économie calédonienne. 
elle a été marquée par la crise sanitaire, 
un phénomène rapide, brutal et 
inattendu, qui a conduit à un mois 

de confinement strict, mettant un 
coup d’arrêt à la plupart des activités, 
suivi d’un confinement externe, 
qui persiste encore aujourd’hui et 
contraint l’économie. La tenue du 
second référendum et les tensions 
sociales et politiques liées à la cession 
de vale nc ont également contribué 
à fragiliser une économie déjà mise à 
mal par plusieurs années de croissance 
ralentie, ce qui a eu un impact direct 

sur le climat des affaires, lequel a surfé 
sur des hauts et des bas tout au long 
de l’année. « La confiance des acteurs 
économiques, qui est l’un des éléments clés 
d’une économie, s’est effondrée au plus 
bas lors du premier confinement pour se 
redresser assez rapidement dans la période 
qui a suivi en raison de la courte durée de la 
crise sanitaire, de l’absence de drame social 
et de l’arsenal de mesures inédites et fortes 
mises en place par l’état, le gouvernement 

économie

2020 : une année en dents 
de scie

La SynthèSe de L’annÉe 2020 PUbLiÉe Par L’ieOm fait État d’Une 
ÉcOnOmie (dÉjà) fragiLiSÉe, affaibLie Par L’enchaînement de mULtiPLeS 
criSeS. Si Le retOUr reLativement raPide à Une SitUatiOn de territOire 
« cOvid-free » et La miSe en PLace d’Une batterie de meSUreS de SOUtien 

Ont PermiS de Limiter La caSSe, 2021 S’annOnce dÉLicate.

« lA Priorité A été D’éviter 
une criSe De liQuiDitéS. »
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économie

et les provinces, qui ont permis de limiter 
la casse », souligne l’institut dans son 
étude. 

priorisation forcée 
Des entreprises

Pour les entreprises, la priorité a été 
d’éviter « une crise de liquidités » et de 
sauvegarder leur trésorerie afin d’être 
en mesure de poursuivre leur activité. 
en cela, les différés des charges et 
des échéances bancaires ainsi que les 
octrois de prêts garantis par l’État 
(Pge), notamment, leur ont permis de 
préserver leur outil économique et leurs 
compétences dans l’espoir que le retour 
à une situation normale de croissance 
leur permette d’absorber cette charge 
additionnelle. « Le PGE a été une mesure de 
sauvetage indispensable pour les entreprises, 
analyse le directeur de l’ieOm, yann 
caron. Cependant, cet endettement va 
pénaliser les entreprises car elles vont devoir 
le rembourser. La charge de la dette va 

s’appliquer sur les 4 à 5 prochaines années, 
ce qui va obérer, en partie, leur capacité à 
investir et à s’endetter pour se développer, 
et qui pourrait pénaliser en profondeur le 
tissu économique (…). » d’autant que les 
finances publiques sont mises à mal 
avec, d’un côté, des recettes fiscales en 
baisse (-7 milliards par rapport à 2019) et, 
de l’autre, des dépenses additionnelles 
pour supporter le financement des 
mesures de soutien 
à l’économie et les 
charges liées à la 
crise sanitaire (coût 
des quatorzaines…). 
de plus, le prêt de 
26,8 milliards de 
l’afd garanti par 
l’État qui a, dans 
un premier temps, 
vocation à nous 
préserver d’une crise 
de liquidités, aura 
un impact sur le taux 

global d’endettement de la nouvelle-
calédonie : celui-ci devrait atteindre 
144 % en 2021.
                                                                                                              
Des Disparités sectorielles

Sans surprise, l’impact de la crise diffère 
selon les secteurs d’activité. durablement 
impacté, l’ensemble de l’écosystème de 
l’industrie touristique du territoire est 
paralysé et survit grâce aux mesures 
de soutien. Le secteur enregistre plus 
de 70 % de perte de chiffre d’affaires. 
quant au btP, « il s’enfonce dans la crise » 
malgré un repositionnement du budget 
des familles, qui ne peuvent pas >>

« lA nouvelle-cAléDonie vA entrer 
DAnS une PérioDe De frAgilité. »
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voyager, sur des améliorations de 
leur logement. en 2020, les difficultés 
s’accentuent pour ce secteur. en cause, 
principalement, une baisse de la 
commande publique, l’absence de grands 
projets, le décalage dans le temps de 
projets structurants (à l’image du projet 
Lucy) ou leur abandon (à l’exemple 
du carré rolland). à cela s’ajoute un 
ajustement de la commande privée, 
notamment sur le marché du logement 
intermédiaire, saturé. 

Une année contrastée
poUr le nickel

après une épargne forcée des ménages 
durant la période de confinement, 
plusieurs secteurs d’activité bénéficient 
toutefois d’un regain de la consommation 
locale, permettant aux entreprises 
de maintenir leur activité, voire, 
dans certains cas, de l’augmenter. 
« C’est notamment le cas dans le secteur 
primaire, le commerce (équipements 
du foyer, informatique, automobile…), 
certaines industries et services (nettoyage, 
logistique…) », relève yann caron. en ce 
qui concerne le secteur du nickel, 2020 
est « contrastée » avec une activité minière 
« plutôt bien orientée » mais une activité 
métallurgique « entravée par des problèmes 
techniques, sociaux et politiques qui l’ont 
empêchée de capter les bénéfices d’un marché 
international qui se raffermit au fil des mois ». 
en clair, la nouvelle-calédonie n’a pas su 
saisir l’opportunité d’un environnement 
mondial qui lui était favorable.

les perspectives poUr 2021

Si les mesures de soutien ont été efficaces, 
la nouvelle-calédonie pourrait entrer 
dans une période de fragilité. « 2021 

s’annonce, en effet, plus compliquée, 
compte tenu de l’état de santé de l’économie 
calédonienne et du possible essoufflement de 
l’impact des mesures de soutien », explique 
yann caron. de plus, le deuxième 

confinement, probablement plus modéré 
qu’en 2020, devrait également avoir 
un impact sur la création de richesses. 
L’un des principaux enjeux, dans les 
mois à venir, va être d’appuyer, « par 
des mécanismes différents », les secteurs 
d’activités les plus touchés, « au risque 
sinon de les voir s’effondrer ». ainsi, une 
adaptation des outils d’aides s’avère 
« nécessaire et indispensable » pour faire 
face à cette deuxième étape de crise, 
« différente mais qui dure ». Les acteurs 
économiques appellent d’ailleurs de 
leurs vœux la mutation de notre modèle 
économique pour (enfin) favoriser le 
retour d’une croissance pérenne. Un 
autre enjeu, de taille, va être de rétablir 
la confiance des investisseurs. Pas simple 
en l’absence de visibilité politique, 
d’un gouvernement de plein exercice et 
d’orientations d’avenir.

économie

CoNSoMMATIoN : ENTRE RéSIlIENCE 
ET DISpARITéS
En 2020, la consommation des ménages est globalement résiliente sur un 
fond de disparités qui s’avère toutefois important. Une frange des ménages, 
qui a pu bénéficier des mesures de soutien mises en place, a pu maintenir 
sa consommation, voire l’augmenter légèrement. 
L’épargne pour partie forcée de ces ménages lors du confinement a, dans 

un second temps, profité au marché local. Cependant, la situation est plus 
délicate pour ceux qui n’ont pas pu bénéficier des dispositifs de soutien et 

qui sont, par conséquent, d’autant plus fragilisés par la situation conjonctu-
relle. L’augmentation des prix des biens alimentaires (+2,5 % en moyenne 

par rapport à 2019), qui représente un poste important notamment chez les 
ménages aux revenus les plus modestes, vient accroître leurs difficultés.

<<
« l’un DeS enJeux à venir vA 
être De rétAblir lA confiAnce 
DeS inveStiSSeurS. »
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A G I T  P O U R  L ’ I N T É R Ê T  G É N É R A L

ECONOMIQUEMENT 

LE PAYS
IMPLIQUE POUR

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ PRÊTS À TAUX BONIFIÉS AIDE AU LOGEMENTLOCATION www.fsh.nc Fonds Social de l’Habitat

Au travers de ses investissements, 
il contribue ainsi à pérenniser plusieurs 
centaines d'emplois et inscrit sa volonté 
d'être un acteur majeur de la dynamique 
économique de la Nouvelle-Calédonie. 

Aujourd’hui, le FSH travaille à la 
réalisation de plus de 1200 logements 
pour un investissement total 
de 28 milliards, soit près de 1596 emplois 
ainsi maintenus dans le secteur du BTP.

Fidèle à sa mission, le FSH s'implique 
quotidiennement pour ses ayants 
droit et, en parallèle, au soutien 
de l’activité économique du pays.

Laurence, chargée d’opération au FSH et ayant droit.

1 596
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EN COURS DE 
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La tranSmiSSiOn d’Une 
entrePriSe cOnStitUe bien 
SOUvent Une ÉtaPe dÉLicate de 
SOn exiStence et La fiScaLitÉ 
ne dOit PaS cOnStitUer Un 
frein à La POUrSUite de 
L’activitÉ. 

fruit des grands débats entreprises 
lancés en 2019 dans les trois provinces 
afin de (re)donner la parole aux 
entrepreneurs, la loi du pays de soutien 
à la croissance de l’économie, adoptée le 
30 décembre 2019, se veut en phase avec 
la réalité des entreprises calédoniennes 
qui sont, de façon majoritaire, des Pme 

et des tPe. en effet, le tissu économique 
des entreprises calédoniennes 
est composé à 98 % d’entreprises 
employant moins de 10 salariés avec 
une forte prédominance des entreprises 
sans salariés (89 %). 
« On constate que le taux de survie à 
cinq ans des entreprises calédoniennes 
a diminué au cours de cette dernière 
décennie. De plus, on observe que les 
reprises d’entreprises ont également 

diminué au fil des années. En 2008, 115 
entreprises ont fait l’objet de reprise tandis 
que seules une soixantaine l’ont été en 
2018, souligne Lamia Stambouli, chef 
de cabinet de christopher gygès, 
en charge de l’économie au sein du 
16e gouvernement. Afin d’assurer la 
préservation du tissu économique et, 
de fait, les emplois, il était nécessaire 
d’adopter une fiscalité qui ne décourage 
pas le repreneur d’une entreprise à prendre 

zoom

Parmi La batterie de meSUreS adOPtÉeS danS Le cadre de La LOi dU 
PayS de SOUtien à L’ÉcOnOmie caLÉdOnienne, qUi viSe à favOriSer 

Le retOUr de La cOnfiance et de La crOiSSance, Un diSPOSitif 
Permet de faciLiter La tranSmiSSiOn d’Une entrePriSe à SeS 

SaLariÉS en aLLÉgeant La fiScaLitÉ.  

Transmettre son entreprise  
à ses salariés

« il étAit néceSSAire D’ADoPter 
une fiScAlité Qui encourAge 
le rePreneur. »
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zoom

des risques, notamment lorsqu’il s’agit 
pour un salarié de reprendre l’entreprise 
dans laquelle il travaille. » 

Une Démarche qUi s’inscrit 
Dans la continUité

Parmi la batterie de mesures qui 
compose la loi de relance économique, 
un dispositif permet donc d’alléger la 
fiscalité applicable en cas de cession d’une 
entreprise à ses salariés. Pour ce faire, 
un régime préférentiel a été créé, qui se 
traduit par l’application d’un abattement 
de 36 millions de francs (sur la valeur du 
fonds, de la clientèle ou des titres) pour la 
liquidation des droits d’enregistrement. 
ce régime préférentiel est néanmoins 
applicable sous certaines conditions : 
-  le rachat doit être effectué par des 

salariés titulaires d’un contrat de 
travail à durée indéterminée depuis 
au moins deux ans ou d’un contrat 
unique d’alternance en cours au 
moment de la cession ;

-  les salariés s’engagent à 
poursuivre l’activité de 
l’entreprise pendant une 
durée minimum de 5 ans. 
à noter que cet abattement 
ne peut s’appliquer 
qu’une seule fois entre un 
même cédant et un même 
acquéreur.

assUrer Une meilleUre 
pérennité De l’entreprise

transmettre son entreprise à ses 
salariés offre des avantages. c’est un 
facteur de motivation supplémentaire 
pour les salariés qui voient non 
seulement leurs emplois préservés 
mais qui peuvent aussi espérer 
augmenter leurs revenus et grimper 
dans l’échelle sociale puisqu’ils 
deviennent les gérants, donc des 
décideurs au sein même de leur 
entreprise. Pour le chef d’entreprise, 
qui désire se retirer des affaires, passer 

le relais à ses salariés représente une 
opportunité de s’assurer de trouver 
des repreneurs qui soient le plus 
conformes à ses attentes puisqu’ils sont 
déjà recrutés et formés. ils ont, de fait, 
une connaissance du fonctionnement 
de l’entreprise, de sa culture, de ses 
produits (…) et maîtrisent le savoir-
faire nécessaire à la poursuite de son 
activité. Une carte supplémentaire 
qui peut jouer dans la pérennité de 
l’entreprise, à condition que le chef 
d’entreprise prenne le temps de 
préparer ses salariés à la reprise.

TÉL. 23 01 30 - www.hotelchateauroyal.nc

Votre

RESTAURANT l’escale
MERCREDI AU DIMANCHE  10h30- 23h

service en continu

140 Promenade Roger Laroque
Anse Vata – Nouméa

au CHÂTEAU ROYAL

« leS SAlAriéS Deviennent DeS 
DéciDeurS DAnS leur entrePriSe. »
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L’initiative eSt rÉcente, à 
Peine Un PeU PLUS d’Une annÉe 
d’exiStence, maiS eLLe fait dÉjà 
deS ÉmULeS.  

Portée par quatre experts en ressources 
humaines qui ont en commun un socle 
de valeurs que sont l’échange, le partage 
et la transmission de savoir-faire et de 
compétences, cette initiative citoyenne 
consiste à la mise en place, à titre 
bénévole, de permanences, les premiers 
et troisièmes vendredis de chaque 
mois, dans un lieu public. gratuites 
et sans rendez-vous, souplesse oblige, 

ces permanences s’adressent à toutes 
celles et ceux qui souhaitent booster ou 
switcher leur carrière professionnelle : 
rédaction d’un cv ou d’une lettre de 
motivation, préparation à un concours 
d’entrée ou à un entretien d’embauche, 
bilan de carrière, accompagnement au 
changement de projet… les motivations 
sont multiples. « Cette initiative s’inscrit 
dans la vision que nous portons d’une 
économie sociale et solidaire. Elle répond 
à notre volonté de contribuer, chacun(e) à 
notre échelle, à un avenir collaboratif (…). 
Au-delà de cette volonté de transmettre, 
il y a aussi cette idée attractive de pouvoir 
travailler ensemble, entre pairs, d’y associer 

des gens qui se sentent engagés pour créer 
notre communauté d’accompagnateurs, de 
facilitateurs à la transition », soulignent 
d’une même voix Sibel carpentier, 
boosteuse de carrière, et rené Lou, 
consultant en relation d’aide, coach de vie 
et formateur. 

Des clés poUr avancer

déclinées sur un format informel, les 
permanences ont lieu dans l’enceinte du 
café brûlé, un établissement qui reprend 
le concept de café solidaire. d’une durée 
de 20 à 30 minutes, « parfois plus », les 
échanges prennent régulièrement la 
tournure de « diagnostics » qui permettent 

société

Switch PrO’nc a vU Le jOUr en SePtembre 2019 SOUS L’imPULSiOn 
de qUatre exPertS en reSSOUrceS hUmaineS qUi PrOPOSent, deUx 

fOiS Par mOiS, « DES COUPS DE POUCE » gratUitS et SanS rendez-
vOUS à ceUx qUi SOUhaitent bOOSter LeUr carrière, rÉUSSir LeUr 

tranSitiOn OU (re)dOnner dU SenS à LeUr vie PrOfeSSiOnneLLe.

Par Nathalie Vermorel.

Switcher… pour réinventer  
sa vie professionnelle

t céciLia reaL, sibeL carpentier, 
rené Lou et Lucie Le roux-bensimon 
composent ce quatuor d’experts. Les 
trois jeunes femmes font partie du 
cercLe des cheffes d’entreprises notyLia.
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société

de dresser un état des lieux de la situation 
à l’instant t. « L’idée est de donner à nos 
interlocuteurs des clés pour leur permettre 
d’avancer. Cela passe par une identification 
de leurs compétences et très souvent par la 
verbalisation de leurs peurs (…). La refonte 
d’un CV est souvent le point d’entrée, le 
premier pas vers le switch. Pourquoi ? Parce 
que la volonté du changement, de (re)donner 
du sens à sa vie professionnelle ou personnelle, 
ne se mûrit pas du jour au lendemain. C’est 
généralement un processus inconscient », 
explique Lucie Le roux-bensimon, 
formatrice et conseillère en rh, stratégie 
et bilan de compétences. 

Être proactif 

Lancé en septembre 2019, Switch 
Pro’nc a connu une envolée à la suite 
du premier confinement, en 2020. 
« Cet épisode a eu un effet catalyseur 
puisque les demandes ont explosé. De façon 
unanime, on a observé une souffrance 

globale des salariés de tous milieux, avec 
une recrudescence dans le tourisme, due en 
partie au contexte économique qui en a suivi 
et à cette incertitude de ne pas savoir de quoi 
demain sera fait (…). Dans ces conditions, 
beaucoup se sont interrogés sur la pertinence 
de rester liés à leur employeur, ou pas. 

D’autres ont saisi l’opportunité du chômage 
partiel pour être proactifs et préparer 
l’étape d’après (…). Si on a pu apporter des 
réponses individualisées, la crise nous a 
montré à quel point nous avions besoin des 
uns et des autres », observe cécilia real, 
consultante, coach et formatrice rh, 
juridique et management.
depuis sa création, une centaine de 
personnes (salariés, personnes en 
recherche d’emploi, cadres, entrepreneurs, 
patentés, étudiants…) a déjà bénéficié des 
conseils de ce collectif d’experts.  

« lA refonte D’un cv eSt Souvent 
le Point D’entrée, le Premier PAS 
verS le SWitch. »

UNE oFFRE DéDIéE 
AUx pRoFESSIoNNElS 
Dans la continuité de l’offre proposée aux particuliers, le collectif 

d’experts a créé un volet, cette fois-ci payant, dédié aux entreprises. 
Baptisé Switch Pro’Business, il a pour objectif d’accompagner les 
entreprises à la mobilité professionnelle. Son domaine d’expertise 
est vaste : ressources humaines, relation d’aide, bilan de com-

pétences et/ou de carrière, recrutement, coaching professionnel 
et juridique, accompagnement au changement en interne, méthode  

ikigaï… « Ces dix dernières années ont été marquées par une évolution 
des méthodes de management. Clé de voûte de la performance et de la 

productivité des salariés, le bien-être au travail pèse désormais de plus 
en plus dans la balance managériale », souligne Sibel Carpentier. 



36 Objectif magazine  06/2021

d’ici 2032, c’eSt Un miLLiard de 
francS qUi va Être engagÉ 
danS L’aPPLicatiOn d’Un 
SchÉma gLObaL d’amÉnagement 
deStinÉ à dÉveLOPPer L’activitÉ 
ÉcOnOmiqUe de cette cOmmUne 
SitUÉe à SeULement Une heUre 
de L’aggLOmÉratiOn.  

en cinq ans, boulouparis a enregistré une 
croissance démographique de 10 %. et 
les projections démographiques de l’iSee 
font apparaître que cette progression va 
se poursuivre pour atteindre, d’ici 2030, 
près de 5 000 habitants. cet accroissement 
de la population est amplifié par un taux 
de résidences secondaires important qui 
s’élève à 25 %. conséquence, chaque 
week-end, la population… double. Pour 
Pascal vittori, le maire de boulouparis, 
« l’activité résidentielle est boostée par 

l’atout majeur de la commune, à savoir son 
cadre de vie, couplé à un accès foncier plus 
accessible et à une proximité immédiate avec 
l’agglomération de Nouméa, de la côte Est et 
de la Tontouta, qui offre ainsi un bel équilibre 
et participe à l’attractivité du territoire (…). » 
La commune bénéficie également d’un 
développement économique relativement 
dynamique, boosté par l’entrepreneuriat 
qui y tient une place importante. Les 
secteurs de l’artisanat (+12 % depuis 

2016), de l’agriculture (+9 % depuis 
2016), du commerce (36 établissements 
hors activités de réparation de véhicules) 
et du tourisme (34 acteurs) y sont 
particulièrement bien implantés. 

renforcer l’attractivité 
toUristiqUe

« Cependant, Boulouparis n’est pas une ville 
(re)connue pour ses capacités touristiques. 
Bien souvent, on se contente de la traverser 

brousse

La cOmmUne entend accOmPagner SOn dÉveLOPPement 
dÉmOgraPhiqUe avec deS PrOjetS StrUctUrantS. eLLe miSe SUr 
deS amÉnagementS, Le tOUriSme et La SantÉ POUr dOPer SOn 

attractivitÉ et crÉer de L’emPLOi dUrabLe. 

Boulouparis affiche 
ses ambitions

EN ChIFFRES
L’activité économique se décompose comme suit :

• 181 établissements recensés dans le secteur de l’artisanat ;
• 274 établissements recensés dans le secteur de l’agriculture ;
• 36 établissements recensés dans le secteur du commerce (hors répara-
tions automobiles) ;

• 34 acteurs dont 22 intervenants dans le secteur de l’hébergement et de 
la restauration recensés dans le secteur du tourisme.
(Sources CMA et CCI)
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brousse

sans même s’y arrêter », relève Pascal 
vittori. La mise en place d’un plan de 
développement touristique, via la création 
d’une route touristique entre terre et mer, 
doit permettre à la commune d’afficher 
son identité naturelle et historique. en 
effet, celle-ci propose un concentré de 
tout ce qu’on peut vivre en nouvelle-
calédonie, mais dispose également de 
quelques spécificités « qui méritent d’être 
exploitées » : un hippodrome, un golf, une 
marina et 3 450 hectares de mangrove, 
ce qui en fait la plus importante de 
la province Sud. Parmi les projets 
avancés dans le cadre de ce schéma 
d’aménagement, dont certains vont 
débuter d’ici la fin de l’année, on citera : la 
requalification du village de tomo « pour 
en faire un second centre urbain », la création 
d’une base nautique et la rénovation du 

wharf de bouraké, le développement de 
l’hippodrome « pour en faire le pôle hippique 
du territoire », assorti de l’aménagement 
d’un parc dédié aux loisirs et aux activités 
équestres. Sans oublier la redynamisation 
du village de boulouparis avec, à la clé, 
de nouvelles façades commerciales, 
l’agrandissement du lotissement 
résidentiel, la création d’une passerelle 
le long de la Ouaya afin de proposer un 
parcours santé ou encore la rénovation du 
parc des sports.   

création D’Un pôle santé

c’est l’un des projets phare de la 
commune qui ambitionne de répondre 
à l’urgence sanitaire. Sur un terrain de 
six hectares, un pôle santé va voir le jour. 
dans un premier temps, une maison 
d’accueil spécialisée pour handicapés, 
dont les travaux ont débuté fin mai, va 
être réalisée par le chS. elle offrira une 
capacité de quarante lits.  
La seconde étape de ce projet porte 
sur la création d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (ephad), d’une capacité de 
deux fois quarante lits. Une maison de 
santé, pourvue de cabinets médicaux, ainsi 

qu’une garderie pour enfants viendront 
compléter l’offre. L’émergence de ce pôle 
de santé doit s’accompagner de la création 
d’une cinquantaine d’emplois durables. 
« Parmi eux, une vingtaine d’emplois vont 
concerner des personnes non qualifiées de la 
commune qui seront formées avec la DEFE », 
souligne Pascal vittori.

q pascaL vittori, Le maire de 
bouLouparis, Lors de La présentation 
du schéma d’aménagement gLobaL de 
La commune mené, pour partie, avec La 
secaL et Le cabinet athanor.

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 !

q�UNE CARTE  
INTERACTIvE

Les prestataires touristiques sont désormais 
recensés sur une carte interactive, accessible 
sur le site de la mairie. Pratique pour orga-
niser ses weekends en un seul coup d’œil !
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face à Une cOncUrrence 
de PLUS en PLUS rUde, LeS 
entrePriSeS dOivent dÉSOrmaiS 
mOderniSer et digitaLiSer 
LeUrS ServiceS Si eLLeS veULent 
reSter danS La cOUrSe. 

Pour autant, le pari n’est pas (encore) 
gagné. Les résultats d’une enquête 
menée fin 2020 par la chambre de 
commerce et d’industrie révèle que 
50 % des entreprises répondantes 
considéraient « n’avoir aucune démarche 
de transformation numérique de prévue, 
étaient sans réponse ou ne savaient pas en 
quoi cela consistait ». autre chiffre tout 
aussi éloquent, le poids de la filière du 
numérique, qui représente à peine 2 % 
dans le Pib de la nouvelle-calédonie, 

« un chiffre très en-dessous de sa marge 
de progression qui reste importante », 
souligne hatem bellagi, le président 
du cluster OPen-nc. alors que la 
crise sanitaire a accéléré la transition 
numérique partout dans le monde, 
les entreprises calédoniennes, en 
particulier les Pme-tPe, peinent encore 
pour beaucoup, faute de temps et de 
moyens, à saisir cette opportunité de 
développement. 

DU retarD à rattraper

Pour inciter les entrepreneurs à 
prendre le virage du numérique et les 
accompagner dans leur transformation, 
la cci vient de lancer cap digital, un 
dispositif gratuit de sensibilisation 
et d’accompagnement personnalisé. 
et, pour gagner en efficience, la 

chambre a choisi d’inscrire cet 
accompagnement « dans la durée et dans 
une logique partenariale avec l’écosystème 
numérique partout sur le territoire ». elle 
s’appuie ainsi sur l’Organisation des 
professionnels de l’économie numérique 
de nouvelle-calédonie (cluster OPen-
nc), l’Observatoire numérique nc 
(Onnc) ainsi qu’une grappe de 
professionnels de la filière. Les objectifs 
sont multiples. il s’agit « de sensibiliser, 
de motiver, d’informer, de former et 
d’accompagner les entreprises calédoniennes 

focus

vÉritabLe Levier de PerfOrmance, La tranSfOrmatiOn digitaLe 
eSt encOre trOP PeU amOrcÉe Par LeS entrePriSeS caLÉdOnienneS. 
POUr LeS inciter à Prendre Le virage dU nUmÉriqUe, et gagner en 
viSibiLitÉ et en PerfOrmance, La cci Lance Un diSPOSitif gratUit : 

caP digitaL.

Cap sur le digital 

q�CoNTACTS
Pour prendre rendez-vous avec un conseil-
ler, contacter le 24 40 22 ou par mail : 
digital@cci.nc 
Pour s’inscrire à un événement : www.cci.nc
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focus

dans les différents domaines du numérique, 
afin de leur permettre de gagner en visibilité, 
en productivitén en développement et en 
efficacité commerciale ».

réponDre aUx besoins

Une sensibilisation des chefs 
d’entreprises aux enjeux et aux bénéfices 
du numérique est prévue sous la forme 
de différents événements (lire encadré) 
aux formats courts et pragmatiques 
pour s’adapter aux besoins des 
entreprises et au manque de temps des 
entrepreneurs. Les thématiques sont, 
quant à elles, élaborées en fonction des 
besoins exprimés par les entreprises 
lors de l’enquête réalisée par la 
cci. elles portent notamment sur le 
marketing digital, la sécurité de leurs 
systèmes d’information, les logiciels et 
applications spécifiques à des métiers et 
les outils collaboratifs.

accompagnement 
personnalisé

Les chefs d’entreprises pourront 
également bénéficier de rendez-vous 
personnalisés et gratuits avec un 
conseiller spécialisé en digital, qui 

permettra d’identifier leurs besoins 
et de dresser un état des lieux de leur 
entreprise. L’objectif étant, in fine, de 
leur proposer un plan d’action adapté, 
qui liste les priorités. « Le conseiller 
pourra ensuite orienter l’entrepreneur 
vers des solutions adaptées à ses besoins, 
qu’il s’agisse d’un accompagnement 
sur mesure pour la mise en œuvre et le 
suivi de ce plan d’action, de formations, 
d’orientation vers des professionnels du 
secteur ou encore vers la plateforme CCI 
Store », indique la cci.

« leS entrePriSeS Peinent, encore, 
à SAiSir cette oPPortunité 
De DéveloPPement. »

B I E N  A U  B U R E A U .

www.dgs.nc4 BIS RUE LOUIS PELATAN - DUCOS - NOUMÉA
TÉL. 27 80 82 /  - Email : dgs.vente@lagoon.nc 
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DES FoRMATS CoURTS  
ET pRAGMATIqUES
Animés par des professionnels du numérique, en partenariat avec 

OPEN-NC et l’ONNC, trois types de rendez-vous sont proposés : 
- les matinales du numérique : sensibilisation au numérique selon des thé-
matiques spécifiques (culture digitale au sein d’une entreprise, présence 
sur le Web, stratégie de marketing et communication digitale, référence-

ment, système d’information et performance, cybersécurité, télétravail…) ; 
- des ateliers pratiques : mise en œuvre de solutions pratico-pratiques 

(réseaux sociaux, web-to-store et click & collect, paiement en ligne, inbound 
marketing, sécurité et cyberattaques, stratégies e-commerce, télétravail…). 

- les rendez-vous de l’économie : conférences sur des thématiques liées au 
digital.
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congrèS : une APPli Pour 
Suivre leS SéAnceS 
PubliQueS en Direct
Le congrès a développé une application pour 
smartphone afin de permettre au public d’écouter les 

séances publiques, en audio et en direct, où qu’il soit. 
L’application congrès nc est téléchargeable gratuitement 

sur un smartphone (android et iOS). L’application 
propose également un lien donnant directement accès aux 
actualités du site internet congres.nc, ainsi qu’à la page 
facebook de l’institution. Pour rappel, la retransmission 
vidéo des séances publiques, en direct et en différé, reste 
disponible sur la chaîne youtube du congrès et sur la web 
tv du site internet. 

cyberSécurité 
et éDucAtion  
alors que les attaques malveillantes se multiplient partout 
dans le monde, l’australie réfléchit à l’adoption d’un texte 
qui prévoit d’intégrer l’enseignement et la sensibilisation 
à la cybersécurité dans son programme scolaire. Si le 
texte est approuvé, les enfants et les adolescents âgés de 
5 à 16 ans apprendront notamment, de façon graduelle, à 
gérer leurs données personnelles, à repérer les arnaques 
ou encore à éviter toutes personnes mal intentionnées.

une intensificAtion 
Des Activités 
cybercriminelles en 
2020
L’épidémie de covid-19 s’est 
accompagnée de l’essor du télétravail, 
ce qui a rendu les particuliers et les 
entreprises plus vulnérables face aux hackers. 
dans son rapport d’activité 2020, le dispositif 
cybermalveillance.gouv.fr analyse les grandes tendances 
de la menace observées l’an dernier dans un contexte de 
crise sanitaire. que ce soit pour y trouver de l’information 
ou de l’assistance, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr  
a ainsi vu sa fréquentation augmenter de 155 % en 2020 
avec 1 235 545 visiteurs. Près de 105 000 personnes 
sont venues y chercher de l’assistance. La répartition 
des victimes par type de publics a été de 88 % pour les 
particuliers, 10 % pour les entreprises et associations et 2 % 
pour les collectivités et administrations. 

les granDes tenDances observées

-  Une intensification des activités cybercriminelles 
qui se sont développées « de manière contextualisée ou 
opportuniste ».

-  L’hameçonnage sous toutes ses formes reste l’un des 
principaux vecteurs à l’origine de multitudes d’attaques 
informatiques « avec une tendance en expansion de l’utilisation 
du SMS ». 

-  Le piratage de compte en ligne représente la deuxième 

menace constatée par la plateforme tous publics 
confondus, qu’il s’agisse des particuliers ou des 
professionnels, avec des effets parfois dévastateurs pour 
les victimes. 

-  Les arnaques au faux support technique n’ont pas perdu 
en intensité en 2020 et continuent de faire des ravages en 
voyant leurs modes opératoires continuer d’évoluer.

-  Première cause des recherches d’assistance des publics 
professionnels des secteurs privés et publics, les 
rançongiciels ont connu une intensification sans précédent 
en 2020 avec des conséquences souvent désastreuses.

un Droit à lA Déconnexion 
Difficilement respecté
Une récente étude sur les usages numériques et l’égalité 
professionnelle femme/homme menée par un collectif 
pluridisciplinaire français met en exergue l’importance 
de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle qui est une préoccupation majeure des 
salariés. cependant, l’étude révèle que la flexibilité 
apportée par les usages numériques dissout cette frontière, 
avec des flux de 
communication en 
dehors des horaires 
de travail qui sont 
en augmentation 
constante. ainsi, 
le droit à la 
déconnexion a 
du mal à être 
appliqué, puisque 
près de 20 % 
des e-mails sont 
envoyés en dehors 
des horaires 
« normaux » de travail, empiétant sur les temps de vie 
de chacun. Parmi les chiffres à retenir, l’étude note un 
accroissement de 15 % des e-mails traités par les femmes 
après 18 heures, un chiffre qui atteint les 66 % chez les 
femmes managers.

échos du web
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Avec ICDL,
démarquez 
vos compétences ! 

Et si votre savoir-faire
numérique devenait 
un gage de confiance ?

Une certification ICDL ouverte à tous, reconnue 
mondialement et attribuée en Nouvelle-Calédonie 
par le cluster OPEN NC. 
Que vous soyez étudiants, chercheurs d’emploi, 
salariés, travailleurs indépendants ou encore 
chefs d’entreprise, boostez votre attractivité 
en faisant reconnaître vos diverses maîtrises de 
logiciels informatiques et outils numériques.
Pour plus d’information, rapprochons-nous !

 73 11 60    icdl@open.nc

OPEN NC

TESTEZ
vos connaissances

PROUVEZ
vos compétences

DRESSEZ
un bilan de 
maîtrise des 
outils et logiciels 

VALIDEZ
votre expérience

www.icdlfrance.orgwww.open.nc

F O R FA I T S  M O B I L E 

ENTREPR I SES

Pour toute information contactez  
l’Agence Entreprises au 1016

- 10% sur les :
◆ Forfaits M
◆ Forfaits Internet Mobile 4G

À partir de 15 contrats

FLOTTE
MOBILE
ENTREPRISES

FLOTTE
DATA

À partir de 100 Go
Partagez vos données
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nouvelle-ZélAnDe : verS 
une rePriSe De l’Activité 
économiQue ?

Selon l’aperçu trimestriel de la banque westpac, il 
faudra du temps pour que l’économie revienne 

à des niveaux antérieurs à la crise sanitaire 
au fur et à mesure que les programmes 

de vaccination seront déployés, « ce 
qui laisse penser que la reprise pourrait 
être inégale ». L’activité économique 
intérieure devrait toutefois continuer 
de se raffermir pendant la seconde 
moitié de 2021 et jusqu’en 2022. La 

banque prévoit d’ailleurs une croissance 
annuelle moyenne de 4 % au cours des 

deux prochaines années.

AuStrAlie : cAP Sur 250 000 
nouveAux emPloiS 
dans le cadre de son budget, le gouvernement australien 
a promis des milliards de dollars de dépenses afin « de 
stimuler une économie frappée par la pandémie et soutenir la reprise 
économique ». Le ministre des finances a, en effet, annoncé 
une batterie de mesures qui concernent notamment les soins 
aux personnes 
âgées, la santé 
mentale, l’éducation 
préscolaire 
et les projets 
d’infrastructure ainsi 
qu’une promesse de 
création de 250 000 
nouveaux emplois 
d’ici 2023.

un sAlon DémAtériAlisé pour 
se connecter à De nouveAux 
mArchés
en partenariat avec investment fidji, nct&i a organisé 
son premier salon virtuel « trade expo » début avril. 
Un événement inédit, décliné sous la forme d’une 
plateforme interentreprises digitale, destiné aux 
acheteurs et aux vendeurs des deux territoires. Une 
belle opportunité pour une quarantaine d’entreprises 
adhérentes de nct&i et autant de sociétés fidjiennes 
« de préciser et de marketer leur offre de produits et/ou de 
services et de s’afficher en ligne afin de mieux se connaître 
et de faciliter les contacts entre ces opérateurs économiques. 
De cette présentation doivent naître des partenariats ou des 
relations d’affaires, souligne rhenaud hette, chargé de 
mission export au sein de nct&i. 

Un Boeing 777-300 d’Air FrAnce 
bAptisé « pApeete »
La compagnie air france renoue avec la tradition de baptiser 
ses avions, fraîchement repeints, du nom de villes françaises. 
depuis septembre 2019, 44 appareils ont déjà été baptisés. La 
capitale du fenua est la cinquième destination ultramarine 
à être mise en vedette ! habillé des nouvelles couleurs d’air 
france, le boeing arbore l’hippocampe ailé, symbole historique 
de la compagnie qui incarne la richesse de son histoire, à 
l’avant du fuselage. depuis son baptême, le boeing 777-300, 
qui contribue à la promotion de la Polynésie française dans le 
monde, a déjà fait rayonner le nom de « Papeete » à new york 
et mexico.

fonDS PAcifiQue : 51 
millionS De frAncS Pour 
DeS ProJetS cAléDonienS
à l’occasion de son 35e comité directeur, le fonds 
Pacifique a sélectionné 55 projets, sur un total de 
62 dossiers présentés, pour un montant global de 
1,783 million d’euros, soit 212,8 millions de f cfP, 
provenant du ministère de l’europe et des affaires 
étrangères. 
Lors de cette édition 2021, 17 projets calédoniens ont été 
retenus, qui portent sur des thématiques de coopération 
très variées : culture, habitat, changement climatique, 
gestion des ressources, sécurité, agroforesterie, santé... 
au total, une aide globale de 51 millions de f cfP leur 
a été allouée. Pour rappel, le fonds Pacifique a été créé 
en 1985. cet outil de la coopération française a pour but 
de soutenir des projets œuvrant à l’intégration régionale 
des trois collectivités françaises du Pacifique (nouvelle-
calédonie, Polynésie française et wallis-et-futuna). 
Pour être éligibles, les dossiers doivent impliquer au 
moins un territoire français et un État ou territoire non-
français de la zone Pacifique.

échos du Pacifique
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Secteur Privé : 920 emPloiS 
à lA trAPPe en 2020
L’an dernier, les employeurs du secteur privé ont déclaré auprès de la 
cafat 64 720 salariés en moyenne, soit une chute de 1,4 % par rapport 
à 2019. avec 920 emplois supprimés, « c’est la plus forte baisse enregistrée 
sur la dernière décennie », souligne l’iSee-nc dans sa synthèse annuelle 
2020. Les jeunes de moins de 
30 ans sont les premiers 
à faire les frais de ces 
coupes d’effectifs : 
« 9 emplois perdus sur 10 
étaient occupés par un jeune 
de moins de 30 ans », indique 
l’institut. L’emploi salarié 
calédonien a payé le plus lourd 
tribut au 1er trimestre 
2020, accusant une chute 
de 3 %. Selon l’iSee-nc, « une telle baisse n’avait jamais été observée 
jusqu’alors sur le territoire. Elle marque d’ailleurs l’entrée de la Nouvelle-
Calédonie dans la crise sanitaire de la Covid-19. » 

Des Disparités selon les secteUrs D’activité

dans le détail, tous les secteurs d’activité ne sont pas logés à la même 
enseigne. La baisse annuelle est essentiellement portée par les services 
(hors commerce) qui accusent -2,2 % entre 2019 et 2020. néanmoins, 
la construction (-4,6 %) et, dans une moindre mesure, le commerce 
(-0,8 %) enregistrent également des pertes d’emplois. 
Sans surprise, le secteur hébergement et restauration est le domaine 
le plus durement affecté par la crise sanitaire. cela se traduit par une 
baisse de 12 % de ses effectifs salariés, soit 550 personnes de moins 
sur une année. « Une sur deux est âgée de moins de 30 ans et ce sont 
essentiellement des femmes. Cette forte diminution découle directement de 
l’arrêt des arrivées de touristes sur le territoire », relève l’institut.  
à l’inverse, les secteurs de l’agriculture (+1,6 %) et de l’industrie 
(+1,1 %) créent de l’emploi sur un an.
La synthèse annuelle de l’emploi salarié 2020 est consultable sur le site : 
www.isee.nc

Des DélAis De pAiement 
supérieurs Au DélAi légAl
Le constat est sans appel. Selon la 
note sur les délais de paiement 
en nouvelle-calédonie 
publiée par l’ieOm, « aucun 
secteur d’activité ne respecte 
le délai légal de paiement 
établi à 30 jours en Nouvelle-
Calédonie ». ainsi, le délai 
de paiement s’établit, en 
moyenne, à 48 jours d’achat 
pour les délais fournisseurs et à 47 
jours de chiffre d’affaires pour les délais clients. « Les 
retards de paiement sont une pratique courante : 59 % 
des entreprises sont réglées au-delà de 30 jours », indique 
l’institut. Les délais de règlement de la clientèle 
varient beaucoup selon les secteurs : l’hébergement-
restauration et le commerce ayant les délais clients 
les plus courts, contrairement au secteur de la 
construction, particulièrement impacté. Les retards 
de paiement constituant un facteur de risque pour 
l’ensemble de l’économie, l’ieOm préconise « un 
allongement du délai légal et un meilleur suivi des délais 
de paiement tant publics que privés, qui permettraient de 
limiter les retards et réduire les tensions sur la trésorerie 
des entreprises calédoniennes ».
La note s’appuie sur des données de 2019 collectées 
en 2020.

échos de l’éco

L’envie d’entreprendre séduit 
toujours Les cALédoNieNs
La crise économique et sociale n’a pas freiné l’intérêt 
des calédoniens pour l’entrepreneuriat en 2020. 
Une tendance qui se confirme au 1er trimestre 2021. 
c’est ce qui ressort du bilan dressé par l’association 
initiative nc lors de son assemblée générale. 
Parmi les principaux enseignements à retenir, 
42 entreprises (pour 47 entrepreneurs) ont été 
accompagnées par l’association, dont 74 % concerne 
des créations d’entreprise. 
à noter également que le comité d’agrément 
a validé un montant de prêts d’honneur de 
75,5 millions de francs. financés à 100 % par 
initiative nc, ces prêts d’honneur ont été 
accompagnés de prêts bancaires dont le montant 
s’élève à 315 millions de francs. 
« Au total, 543 millions de francs ont été mobilisés 
dans l’économie locale en 2020 et 76 emplois directs 
ont été créés ou maintenus. » en termes de création 
d’entreprises, les secteurs les plus soutenus sont 
le commerce (30 %), les services aux particuliers 
(17 %) et l’industrie (13 %).
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La mÉtÉO dU caiLLOU  

maussade
la persistance des inégalités professionnelles. Selon 
l’enquête menée en 2017 sur les forces de travail en 
nouvelle-calédonie, les femmes sont plus diplômées 

que les hommes (60 % d’étudiantes en master contre 40 % d’étudiants) 
mais leur ascension professionnelle est freinée. Si elles peuvent être cadres, 
elles ont beaucoup plus de difficultés à accéder aux postes de dirigeants. Le 
gouvernement de la nouvelle-calédonie vient d’arrêter un projet de loi du 
pays favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
qui ambitionne de faire bouger les lignes. enfin !

mitigé
les flux de dépôts des ménages, qui a augmenté de 1,2 
milliards de francs en mars 2021, mois du confinement. 
Si ce flux se situe au-dessus de la moyenne mensuelle, 

il est cependant bien moindre que ce qui avait pu être observé en 2020 lors 
du premier confinement (+4,3 milliards de francs en avril et mai chacun). 
« Les données du mois d’avril permettent de valider l’idée que ce nouvel épisode de 
confinement ne s’est pas traduit par un fort mouvement d’épargne de précaution et 
d’épargne forcée des ménages comme ce fut le cas l’an dernier », analyse l’ieOm 
dans sa note sur l’impact de la crise de la covid-19 sur l’épargne des 
ménages et des entreprises.

beau temps 
Sur les services en soins personnels, qui connaissent 
un essor. en 10 ans, la part des ménages déclarant des 
dépenses en salon de coiffure ou esthétique est passée de 

34 % à 45 %. (Sources ISEE-NC : Enquête budget des familles 2019-2020)

Sur les nems, qui représentent une dépense mensuelle de 18 millions de 
francs, soit l’équivalent de 120 000 pièces écoulées. (Sources ISEE-NC : Enquête 
budget des familles 2019-2020)

tabLeaU de bOrd
è PiB 
1 006 milliards de f cfP (2019)

è PiB/habitant
3,7 millions de f cfP (2019)

è ménages
90 800 foyers (2019)

è  indice des prix  
à la consommation

+0,3 % (avril 2021) 

 
è Salariés 
64 721 salariés du secteur privé  
( 2020)

 
è taux de couverture
(des importations par les exportations)
49,6 % (cumul de janvier à mars 
2021)

è valeur des importations
63,2 milliards de f cfP 
(1er trimestre 2021)

è valeur des exportations
31,3 milliards de f cfP 
(1er trimestre 2021)

è cours du nickel
16 521 uSD/tonne (avril 2021)

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

Ça se passe aiLLeurs  
L’empLoi des seniors
Le principal frein à l’embauche n’est pas la crise elle-même, mais bien le 
fait d’être senior ! Plus de 80 % des personnes en recherche d’emploi en 
france éprouvent des difficultés à retrouver une activité après 50 ans ! 
Pour 74 %, cela tient d’abord à leur âge, bien plus qu’à la crise de la covid. 
c’est ce qui ressort de l’enquête d’opinion sur l’emploi des seniors menée 
par teePy job et retraite.com. L’étude rappelle opportunément « que les 
seniors sont les premiers touchés par le chômage longue durée ». en effet, 46 % 
de celles et ceux qui recherchent un emploi sont en recherche depuis plus 
d’un an. Une période qui n’est pas sans conséquence sur le moral : plus la 
période d’inactivité est longue, plus les répondants perdent confiance en 
eux (pour 45 % des personnes interrogées). de plus, beaucoup éprouvent 
le sentiment ne pas avoir les compétences requises (pour 50 %), notamment 
vis-à-vis du numérique.
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Nous ne  
pouvons,  
seuls,  
supprimer  
les inégalités...

mais nous agissons.

#OeuvrerPourTous
Retrouvez nos actions sur :

office.opt.nc/oeuvrerpourtous

opt_nc

Au-delà des missions de service public confiées par 
la Nouvelle-Calédonie, l’OPT-NC se mobilise pour 
créer un impact sociétal positif en œuvrant  
au quotidien auprès de tous les Calédoniens.
Depuis plusieurs années, les actions se poursuivent et 
se multiplient en faveur de la réduction des inégalités, 
pour une société plus humaine et concernée.
L’office soutient notamment la politique menée 
par le gouvernement dans la lutte contre les 
violences intrafamiliales et parraine de nombreuses 
associations qui œuvrent auprès des personnes en 
situation de handicap ou de fragilité.


