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Sans pour autant s’affranchir de son 
moteur, l’économie, votre magazine a 
désormais à cœur de se rapprocher au plus 
près des envies et des préoccupations des 
calédoniens : consommation, tendances, 
perspectives… La société se transforme. 
nous l’observons tous les jours et 
nous avons décidé d’accompagner son 
évolution. ce qui ne change pas, hélas, 
c’est la courbe des morts sur les routes 
calédoniennes, entre 50 à 60, chaque année. 
et l’âge des victimes, entre 18 et 34 ans. 

Les causes, on les connaît : 
une consommation 
d’alcool immodérée 
conjuguée à l’absence 
du port de la ceinture de 
sécurité et à une vitesse 
excessive. triple peine. 
Un bien triste record dont 
le pays se passerait bien. 

et nous, acteurs de la société, quelle est 
notre capacité à (ré)agir ? en ce qui nous 
concerne, à la rédaction, nous avons choisi 
de lui consacrer le dossier de ce nouveau 
numéro. bonne lecture.

La rédaction
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« chAmPionS Du monDe »
La nouvelle-calédonie affiche l’un des taux de mortalité par accident de la circulation 
les plus élevés au monde. au-delà des drames humains, le coût pour le pays est 
exorbitant : plus de 30 milliards de f cfp pèsent, chaque année, sur la collectivité. Les 
entreprises ne sont pas épargnées. Les accidents de la route représentent la première 
cause de mortalité au travail.
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arrêt sur image

DeS 
rAcineS 

et DeS AileS 
plus de 500 employés dont 479 en calédonie, 10 destinations 
en direct, 32 compagnies partenaires permettant d’assurer la 

liaison vers plus de 50 pays et 100 destinations dans le monde, 
403 700 passagers transportés en 2017… 35 ans après sa création, 

aircalin poursuit son ascension. La compagnie locale prévoit d’ici 
à 2021 le renouvellement de sa flotte signée airbus, dont le premier 

avion est attendu pour mai 2019 : deux a320neo sont annoncés 
pour assurer les moyen-courriers et deux a330neo (pour les long-

courriers) qui représenteront la calédonie dans le ciel du pacifique. 
ces appareils « nouvelle génération », encore plus performants, 

devraient permettre d’optimiser le modèle économique de la 
compagnie. aircalin entend ainsi répondre aux ambitions 
touristiques du territoire et gagner en compétitivité dans 

l’espace aérien du pacifique Sud tout en améliorant 
les conditions de confort des passagers avec, 

à la clé, une réduction de ses coûts 
opérationnels.
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veiLLer aU Libre jeU de La 
cOncUrrence SUr LeS marchÉS 
de La nOUveLLe-caLÉdOnie 
afin de LUtter cOntre La vie 
chère, c’eSt Le pari ambitieUx 
de La tOUte jeUne aUtOritÉ de 
La cOncUrrence. Sa crÉatiOn 
eSt rÉcente, à peine Six mOiS 
d’exiStence, maiS SOn activitÉ 
« trèS SOUtenUe ». Le pOint 
avec Sa prÉSidente, aUrÉLie 
zOUde-Le-berre.

Dans un contexte de vie chère, les 
calédoniens attendent beaucoup de 
vos actions. Peuvent-ils espérer une 
baisse des prix ? 
Soyons honnête, on ne va pas réduire 
l’inflation parce qu’on est l’autorité 
de la concurrence. c’est surtout par 
les sanctions que nous pourrions 
être amenés à prendre, dans le cadre 
de notre mission répressive des 
pratiques anticoncurrentielles (entente, 
abus de position dominante, accord 
d’importation exclusive, abus de 
dépendance économique…), que notre 
action serait la plus visible. On espère 
cependant que nos avis, qui ont pour 

objectif de favoriser la baisse des prix, 
l’innovation ou l’amélioration de la 
qualité afin de fluidifier le marché au 
bénéfice du consommateur, seront pris 
en considération. 

en quoi la concurrence est-elle 
bénéfique, qui plus est sur un petit 
marché comme la nouvelle-calédonie, 
et pourquoi faut-il la favoriser ?
Lorsque le marché est libre, favoriser 
la compétition doit stimuler les 
entreprises pour gagner des parts de 
marché. pour y arriver, il y a plusieurs 
vecteurs : baisser les prix, se différencier 
par la qualité des produits proposés 
même s’ils sont un peu plus chers 
(deux stratégies plutôt favorables au 
consommateur) ou alors innover. en 
principe, la concurrence améliore la 
compétitivité des entreprises : elles 
peuvent embaucher davantage, se 
tourner vers l’export ou toucher de 
nouveaux consommateurs. dans une 
économie libre, il y a un certain nombre 
de bienfaits liés au fonctionnement 
de la concurrence qui contribuent à 
lutter contre la vie chère, mais qu’on 
ne retrouve pas forcément s’il y a une 
réglementation qui bloque les prix, les 
marges…

est-ce le cas ici ?
La nouvelle-calédonie est un territoire 
où la loi sur la concurrence existe depuis 
2014 mais en réalité, depuis 2004, des 
dispositions ont été prises pour interdire, 
en principe, les ententes des abus de 
position dominante et favoriser la 
liberté des prix et la libre concurrence. 
cependant, c’est un territoire qui reste 
fortement réglementé et contraint. de 
plus, il existe ici une réglementation sur 
les protections de marchés qui a des 
impacts évidents sur la manière dont 
fonctionne, ou pas, la concurrence sur 
les marchés considérés. dans un cadre 
réglementé, notre action doit s’adapter.

Justement, pour quelles raisons 
l’Autorité s’est-elle autosaisie de la 
réglementation liée aux protections de 
marché ?
nous y avons été conduits dans le cadre 
des avis qui nous ont été demandés 
précisément sur la filière du riz. On a 
constaté que la méthode d’évaluation 
et de répartition des quotas soulevait 
des problèmes de concurrence. de plus, 
le gouvernement nous ayant indiqué 
qu’il comptait se saisir du sujet, on a 
souhaité prendre les devants avant 
d’être consultés. 

les protections de marchés ont un 
impact sur les entreprises locales, 
l’emploi et certaines s’inquiètent de 
les perdre. Que leur répondez-vous ?
On comprend bien que la calédonie a 
des coûts d’approche plus lourds 

« lA concurrence fAvoriSe 
le Pouvoir D’AchAt, l’innovAtion 
ou lA vAriété DeS ProDuitS »

une heure avec…

« La Nouvelle-Calédonie est 
un territoire qui reste fortement 

réglementé et contraint » 
aUrÉLie zOUde-Le-berre, prÉSidente de L’aUtOritÉ 

de La cOncUrrence de nOUveLLe-caLÉdOnie
Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>
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mais ce sont ces mêmes coûts qui 
protègent les entreprises locales. On 
ne peut pas accorder une protection de 
marché sans contrepartie, généralement 
il s’agit d’une réglementation des prix 
ou des marges. certaines protections 
peuvent être justifiées dès lors qu’il 
s’agit, par exemple, de favoriser une 
industrie naissante à la condition que 
celle-ci soit temporaire, c’est-à-dire le 
temps d’aider l’entreprise à s’installer 
ou à acquérir une certaine viabilité 
économique. d’autres objectifs justifient 
aussi le maintien d’une protection 
autre que la concurrence, comme la 
protection de l’emploi local ou encore 
le développement de l’industrie 
locale. reste à savoir si chaque 
protection de marché est suffisamment 
contrebalancée pour justifier son 
application.

le passage de la taxe générale à la 
consommation (tgc) à taux plein 
risque d’être inflationniste. A-t-on des 
raisons de s’inquiéter ? 
deux phénomènes peuvent conduire 
à une augmentation des prix. On l’a 
vu lors de notre instruction, un certain 
nombre de pme, voire de toutes petites 
entreprises, vont avoir un temps 
d’adaptation sur la tgc et pourraient, 
par manque de formation (nous disent-
elles), ne pas répercuter totalement le 
montant des taxes supprimées dans 
le calcul de leurs prix. Le deuxième 
risque, qui peut être cumulable, est 
un risque d’effet d’aubaine : certaines 
entreprises pourraient profiter du 
passage à la tgc pour augmenter leur 
prix « artificiellement ». Si vous ajoutez 
à cela un contexte assez inflationniste en 
calédonie, il est possible qu’au moment 
du passage à la tgc, il y ait un petit 
effet inflationniste de l’ordre de 1 à 2 % 
durant les six premiers mois.  

Quels sont vos prochains dossiers ?
Les marchés publics nous intéressent 
tout particulièrement et, à ce sujet, on 
souhaiterait interpeller les collectivités 
afin qu’elles reviennent vers nous dès 
lors qu’elles réalisent qu’il y a des 
indices d’entente entre des entreprises 
qui répondent aux appels d’offre. 
partout dans le monde, ces pratiques 
existent, il n’y a pas de raison que cela 
ne soit pas le cas ici. Or, le marché étant 
très petit, l’impact peut être très fort, qui 

plus est au détriment de la collectivité 
et donc, in fine, du contribuable et du 
consommateur qui va payer plus cher. 

la desserte aérienne en fait-elle 
partie ?
Le secteur aérien en nouvelle-
calédonie rentre évidemment dans 
le champ du contrôle de l’autorité 
avec cette particularité qu’a priori 
le ciel est ouvert. aujourd’hui, nous 
avons trois compagnies « nationales » 
aircalin, qantas et air new zealand et 
depuis la création de l’autorité, nous 

n’avons pas vu de tentative d’autres 
compagnies aériennes de type « low 
cost » de la zone pacifique de pénétrer 
le ciel calédonien. Si le cas venait à se 
présenter, nous serions là pour vérifier 
qu’elles ne subissent pas de mesures 
de rétention de la part d’aucune des 
entreprises d’ores et déjà présentes en 
calédonie. auquel cas, nous serions 
susceptibles d’utiliser toute la palette 
d’outils qui nous est donnée pour 
prendre des mesures conservatoires. 
ce sujet est important pour les 
calédoniens, nous le regardons de près.

<<

« le Secteur Aérien rentre 
DAnS le chAmP Du contrôle 
De l’Autorité Avec cette 
PArticulArité Que le ciel 
eSt A Priori ouvert »
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référenDum : 
« DiSPoSitif excePtionnel » 
JuSQu’Au 4 novembre
réuni le 23 août sous l’égide du haut-commissaire de la république, 
le groupe plénier au format « comité des Signataires » a validé 
« un dispositif exceptionnel » afin de permettre aux 3 000 personnes 
susceptibles de voter, mais actuellement introuvables sur le territoire 
pour diverses raisons (changement de nom, d’adresse, etc.), de 
s’inscrire sur la liste jusqu’au jour du référendum, le 4 novembre. 
« Ainsi, précise le haut-commissariat, toute personne qui découvrirait 
qu’elle n’est pas inscrite sur les listes électorales et se manifesterait entre le 1er 
septembre et le 4 novembre pourrait voir sa situation examinée dans le cadre 
des procédures existantes. »

La tgc effective aU 1er OctObre
c’est fait ! Le congrès a voté les derniers textes relatifs à l’entrée en 
vigueur de la taxe générale sur la consommation (tgc) au 1er octobre 
2018. La réglementation des prix et des marges a été fixée sur les 12 
premiers mois, et non 18 mois comme initialement pressenti, afin d’éviter 
l’effet inflationniste tant redouté de cette réforme fiscale qui, rappelons-
le, représente 51 milliards de f cfp de recettes pour le territoire. « C’est 
l’une des réformes les plus importantes de la vie économique et sociale de notre 
pays qui doit ouvrir la voie à une nouvelle économie, plus moderne, endogène et 

compétitive », rappelle philippe 
germain, le président du 
gouvernement. Les taux pleins 
de la tgc ont été confirmés : 
l’exonération (0 %) pour les 
produits de première nécessité, 
le taux réduit de 3 % pour 
la production locale, le taux 
spécifique de 6 % pour les 
services, le taux normal de 11 % 
et le taux supérieur de 22 %.

MouveMents 
Au Congrès. Après avoir présidé l’institution en 2014 et 2015, Gaël Yanno 
a été élu à la présidence le 30 juillet lors du 3e tour de scrutin avec l’ensemble 
des voix non-indépendantistes (29) contre 23 voix indépendantistes pour 
Roch Wamytan.

À la Sem Agglo. Ancien directeur adjoint de la SIC, Benoît Naturel, a été 
nommé directeur général début juillet.

Chez Aircalin. Première vice-présidente de la province Sud, Martine Lagneau 
a été nommée présidente du conseil d’administration de la compagnie Air 
Calédonie International. Elle succède à Bernard Deladrière.

Chez Lagoon. Après de multiples expériences dans les Télécoms, Bruno 
Viola est le nouveau directeur général du Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

senior : une carte pour 
redonner du pouvoir 
d’achat
Après l’indexation du complément retraite de 
solidarité sur l’indice du coût de la vie, la carte 
Senior est la seconde mesure actée pour favo-
riser « le bien vieillir en Nouvelle-Calédonie ». 
Annoncée pour la mi-novembre, elle devrait 
offrir aux personnes de plus de 60 ans (30 000 
selon les estimations) des avantages conformes 
à leurs attentes et à leurs activités via des par-
tenariats avec des acteurs publics et privés. 
Objectif : leur redonner du pouvoir d’achat.

« Prêt à tAux zéro » : 
3 000 fAmilleS 
bénéficiAireS D’ici 2020
depuis sa création en février 2011 jusqu’à 
fin 2015, le dispositif de « prêt à taux zéro » 
(ptz) a permis de favoriser l’accession 
à la propriété de 1 830 ménages dits 
« intermédiaires » pour un montant de crédit 
d’impôt équivalent à 5,5 milliards de f cfp. 
durant cette même période, le nombre de 
ptz est en progression constante malgré 
un léger recul en 2015 de l’ordre de 9 % 
par rapport à 2014. Le montant moyen des 
projets (tous types d’opérations confondues) 
s’élève à 22,54 millions de f cfp pour des 
opérations comprises entre 3 à 63,5 millions 
de f cfp, la majorité des projets étant située 
entre 20 et 30 millions de f cfp. L’objectif 
à atteindre d’ici à 2020 est de 3 000 familles. 
pour rappel, le prêt à taux zéro est une 
avance remboursable sans intérêts avec 
possibilité de différé. il est réservé aux 
ménages primo-accédants.

actus
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Un crÉdit d’impôt 
à L’expOrt
Le congrès a voté la loi de pays visant 
la mise en place d’un crédit d’impôt à 
l’export, porté par le gouvernement et le 
cluster nct&i (new caledonia trade 
& invest), qui prévoit deux mesures 
fiscales incitatives pour encourager 
les entreprises locales à développer de 
nouveaux marchés à l’international. Un 
crédit d’impôt, plafonné à hauteur de 
50 millions de f cfp et limité à quinze 
années successives, va être octroyé sur 
les dépenses liées aux prospections commerciales. Seront éligibles : les frais 
de déplacement, de participation à des salons/missions, de traduction, de 
protection des droits de propriété industrielle, d’adaptation d’un produit ou 
d’un service sur un marché étranger et les honoraires des avocats liés à la 
conclusion des contrats internationaux. autre mesure, la mise en place d’un 
avantage fiscal pour compenser le paiement des centimes additionnels* 
à l’exportation (aussi appelés « taxe à l’export »). Les entreprises pourront 
ainsi bénéficier d’une déduction du résultat imposable, égale à deux fois le 
montant des centimes additionnels intégrés dans le calcul de la patente. ces 
mesures fiscales s’inscrivent dans la continuité du plan OSe (Orientation 
pour le soutien à l’export) initié en 2016 par le gouvernement.
* Un impôt calculé sur la base du volume des exportations annuel et dont les sociétés qui 
exportent sont redevables.

croisière : l’île des Pins 
dans le top 5
Pour la seconde année consécutive, le classe-
ment du site Cruise Critic, basé exclusivement 
sur les avis publiés des croisiéristes, désigne 
l’île des Pins comme étant la 2e meilleure des-
tination de croisière dans le Pacifique Sud. 
Lifou arrive en 4e position. Sur les dernières 
années, l’ISEE enregistre une hausse de 28 % 
des croisiéristes qui étaient estimés à plus de 
493 000 en 2017.
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DeS récifS SouS hAute 
Protection
Le 14 août dernier, le gouvernement a pris la décision de classer en réserves 
28 000 km2 de son parc naturel de la mer de corail. Les zones concernées : 
Chesterfield, Bellona, Entrecasteaux, Pétrie et Astrolabe. « C’est une décision 
sans précédent qui était indispensable. Jusqu’à présent, le tourisme dans nos eaux 
n’était pas réglementé et n’importe quelle croisière pouvait s’organiser au sein du Parc. 
C’est désormais impossible et la première règle sera d’obtenir une autorisation. » par 
cette déclaration, philippe germain, président du gouvernement, répond à la 
polémique sur la venue du Ponant dans les eaux calédoniennes. ce croisiériste 
organise ce qu’il appelle des « expéditions touristiques » dans les zones les plus 
vierges de la planète. 

troIs arrêtés

en réalité, ce sont trois arrêtés qui fixent désormais le cadre des activités dans 
ces réserves. Le premier établit également une zone de 7 000 km2 en « réserve 
intégrale » où toutes activités sont strictement interdites. Le second instaure des 
règles d’activités touristiques professionnelles. pour le dernier, il s’agit avant 
tout de créer un « plan d’actions » pour les atolls d’Entrecasteaux, renforçant 
la protection en vigueur. cette mise sous cloche des récifs ne plaît pas à tout 
le monde. à commencer par les pêcheurs de bêches de mer de iaora export 
SarL qui se déclarent « privés de leur activité depuis cette prise de décision ». 
L’entreprise, qui revendique une pêche responsable, ne peut plus se rendre 
sur les récifs chesterfield et bellona. pour philippe germain, l’heure est à 
la préservation. « Il nous faut mobiliser la recherche et l’innovation et trouver un 
nouveau modèle économique qui consiste à observer plutôt qu’à prélever. » Outre les 
recettes que pourront constituer les droits de passage (strictement limités) vers 
les sites naturels, il s’agit d’inventer ce nouveau modèle, avec le concours des 
Ong et des fonds internationaux. 

Des onG satIsfaItes

pour hubert géraux, responsable du bureau nouvelle-calédonie au wwf 
France, il s’agit de rester prudents. « Nous veillerons maintenant à ce que le 
gouvernement calédonien continue dans cette lancée pour protéger ces joyaux de la 
mer, notamment en renforçant la surveillance de ces sites, ainsi qu’en réglementant 
plus strictement les activités touristiques et la circulation maritime. » Une ambition 
partagée par l’Ong the pew charitable trusts, qui souligne « l’importance 
de ce premier pas ». pour christophe chevillon, responsable de l’antenne 
calédonienne, « il ne faut pas s’arrêter en chemin. L’élan doit être poursuivi afin 
de continuer à s’inscrire dans l’objectif recommandé par les scientifiques et l’UICN : 
protéger 30 % des océans de la planète. » En effet, ces 28 000 km2 ne représentent 
que 2,15 % du parc naturel de la mer de corail. 

actus
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Le chiffre

174 151
C’est le nombre d’inscrits sur la liste électo-
rale spéciale qui sont appelés aux urnes le 
4 novembre pour répondre par oui ou par 
non à cette question : « Voulez-vous que la 
Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souve-
raineté et devienne indépendante ? ». Elle se 
répartit comme suit : 21 366 inscrits dans la 
province des Îles, 40 160 en province Nord 
et 112 628 en province Sud.

lifou : feu vert pour 
une nouvelle centrale 
Photovoltaïque 
Le gouvernement a entériné l’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque à Lifou. Mené 
par la société Elanye Énergie - filiale d’Ali-
zés Énergie qui est elle-même une filiale du 
groupe Engie -, le projet prévoit la création 
d’une ferme photovoltaïque au sol d’une 
puissance de 2 027 kWc. « Composée de 
plus de 6 000 modules photovoltaïques, elle 
représente un investissement total de 387,4 
millions de F CFP », précise le gouvernement. 
Sa production se substituera à celles de deux 
groupes diesel de l’île et contribuera à faire 
passer son autonomie électrique de 20 % 
actuellement à 51 % à l’horizon 2020. Rac-
cordée au réseau de distribution publique, 
cette ferme photovoltaïque disposera d’une 
unité centralisée de stockage d’énergie (UCS) 
qui absorbera les surplus d’énergie intermit-
tente. La capacité de stockage de cet UCS 
sera de l’ordre de 4,6 MWh. Fait notable, 
l’exploitation de la centrale s’effectuera par 
télégestion, depuis les locaux d’Alizés Éner-
gie situés au Mont-Dore et à Lifou. Pressentie 
sous un délai de 18 mois, « sa mise en service 
permettra de réduire immédiatement le coût du 
système électrique de 38,6 millions de francs 
par an, en moyenne. En intégrant l’impact du 
transport de gasoil évité sur Lifou, le coût évité 
pour le Territoire sur la durée de vie de cette 
installation (25 ans) s’élève à 1,14 milliard 
de F CFP », relève le gouvernement. Ce pro-
jet constitue la 2e phase de l’opération Lifou 
100 % énergies renouvelables portée par Ali-
zé Énergie Engie. La première phase, baptisée 
projet Drehu PV, a déjà vu le lancement de six 
centrales photovoltaïques, dont la dernière a 
été mise en service en mars 2018.
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DélinQuAnce finAncière
273 millions de f cfP saisis en 2017
mis en place au 1er décembre 2011 par décision 
conjointe du haut-commissaire de la république et 
du procureur général de la cour d’appel de nouméa, 
le groupe d’intervention régional (gir) de nouvelle-
calédonie a vocation à lutter contre toutes les formes 
d’économie souterraine liée à la délinquance organisée. 
depuis sa première année d’exercice en 2012, le 
montant global des saisies d’avoirs criminels du gir, 
dans le cadre des procédures dont il a été co-saisi, 
atteint la somme de 955 millions de f cfp. en 2017, 
le montant des saisies s’est élevé à 273 millions de 
f cfp : il s’agit de biens immeubles (53 %), de comptes 
bancaires et produits de placement (24 %), de biens 
mobiliers (16 %) et de numéraire (7 %). Le résultat 
2018 s’annonce exceptionnel, avec la saisie notamment, 
en mai dernier, de 3 millions de f cfp dans le cadre 
d’une affaire de revente illégale d’alcool, dont le gérant 
est poursuivi entre autres pour blanchiment aggravé, 
fraude fiscale et abus de biens sociaux.

nicKel neWS

Ça cOince à 
kOUaOUa 
Situation tendue pour 
la SLn. contrainte de 
fermer le site minier de 
kouaoua, dont les accès 
sont bloqués depuis 
le 6 août par plusieurs 
dizaines de jeunes des 
tribus « opposés à l’ouverture 

de nouvelles mines pour des raisons environnementales » et 
en conflit avec les autorités coutumières, la SLn indique, 
dans un communiqué, avoir été sommée par un arrêté de 
la province nord « de suspendre les travaux préparatoires à 
l’ouverture de trois nouveaux gisements à Kouaoua qui avaient 
pourtant fait l’objet d’un arrêté d’autorisation d’exploiter délivré 
le 21 mars 2018 », assurant « qu’elle se mettra en conformité avec 
les prescriptions imposées ». ces trois chantiers prévus à la 
carte minière du centre dès 2018 ne peuvent être remplacés. 
« En conséquence, l’impact sur la production SLN est immédiat 
et va se poursuivre sur 2019 où ces gisements devaient apporter 
40 % de la production du centre de Kouaoua », indique la SLn. 
Une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise 
était prévue le 10 septembre afin de faire le point sur la 
situation avec les représentants du personnel. pour rappel, 
la fermeture du site minier a conduit à une procédure de 
mise en chômage partiel d’une partie de son personnel ne 
pouvant être réaffecté sur d’autres sites. La force majeure 
a été déclarée par les sous-traitants SLn de kouaoua : au 
total, 400 emplois sont concernés.

barOmètre nUmÉriqUe : 
deS caLÉdOnienS 
cOnnectÉS
Les résultats du second baromètre numérique de la nouvelle-
calédonie sont désormais connus. ils révèlent plusieurs 
grandes avancées depuis la première édition, réalisée en 
2011. « Les Calédoniens (particuliers et entreprises) sont connectés, 
mobiles et bien équipés et les usages numériques progressent à un 
rythme soutenu : plus de la moitié de la population se forme aux 
outils numériques de façon autodidacte, des jeunes pour l’essentiel. » 
en revanche, si les services en ligne se sont développés 
depuis ces dernières années, ils restent le maillon faible du 
développement numérique calédonien. « L’administration 
propose progressivement d’effectuer des démarches en ligne 
(inscriptions aux concours, déclarations de revenus, portail service-
public.nc...). L’e-commerce prend davantage d’ampleur, même si 
les transactions internationales restent prédominantes par rapport 
au e-commerce local », révèle le baromètre. autre point noir, 
la filière numérique calédonienne continue de se développer 
mais elle est « ralentie dans son dynamisme en raison du manque 
de compétences » : alors que 42 % des entreprises de la filière 
ont de fortes attentes sur différents métiers (conception/
développement et administration de réseaux), la moitié 
d’entre elles exprime « de réelles difficultés à recruter localement ».

Pouébo : de l’hydroélectricité 
pour 2019
Évoquée de longue date, la construction de la future usine 
hydroélectrique de We Paalo à Pouébo a trouvé un nouvel 
écho le 5 juillet avec la pose de la première pierre. Ce pro-
jet structurant est porté par deux sociétés d’économie mixte, 
Enercal via sa filiale Enercal Énergies Nouvelles (51 %) et 
Nord Avenir (49 %), ainsi que par la population locale par 
le biais d’un GDPL auquel Nord Avenir rétrocèdera 5 % des 
parts de la SAS Hydro Paal. La centrale au fil de l’eau (sans 
retenue d’eau), d’une puissance de 3 mégawatts, devrait pro-
duire l’équivalent de la consommation électrique de 4 000 
personnes. Sa mise en service est annoncée pour fin 2019. 
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L’EXPERT-COMPTABLE :
votre PARTENAIRE CONSEIL

CHEFS 
D’ENTREPRISE,
DOMPTEZ 
LES RéFORMES 
FISCALES !
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La cOnSOmmatiOn d’aLcOOL et/OU de StUpÉfiant 
reSte La première caUSe deS accidentS mOrteLS, 
aggravÉe par L’abSence dU pOrt de La ceintUre 
de SÉcUritÉ et Une viteSSe exceSSive OU paS 
adaptÉe. aU centre de SOinS de SUite et de 
rÉadaptatiOn (cSSr), SitUÉ à kOUtiO, 30% deS 
patientS SOnt deS accidentÉS de La rOUte. aU-
deLà deS drameS hUmainS qUi endeUiLLent 
deS famiLLeS entièreS, Le cOût pOUr Le payS 
eSt exOrbitant : pLUS de 30 miLLiardS de f cfp 
pèSent, chaqUe annÉe, SUr La cOLLectivitÉ. 
LeS entrepriSeS ne SOnt paS ÉpargnÉeS. LeS 
accidentS de La rOUte reprÉSentent La première 
caUSe de mOrtaLitÉ aU travaiL. en 2017, La cafat 
a enregiStrÉ 244 SiniStreS dOnt 172 avec arrêt 
de travaiL et 72 SanS arrêt. cOût tOtaL deS 
dÉpenSeS en date de SOinS (cOmptabiLiSÉeS aU 31 
marS 2018) : 150 489 696 f cfp.

P.20 État des lieux

P.22 Vers une évolution de la réglementation

P.24 La première cause de mortalité au travail

P.26 Des vies à reconstruire

insécurité routière

« Champions
du monde »

c’eSt Un fait. La nOUveLLe-caLÉdOnie affiche L’Un deS taUx 
de mOrtaLitÉ par accident de La rOUte LeS pLUS ÉLevÉS 

aU mOnde. Un bien triSte recOrd LiÉ à La mULtipLicatiOn 
deS cOmpOrtementS à riSqUeS aU vOLant. depUiS ceS dix 

dernièreS annÉeS, La cOUrbe dU nOmbre de victimeS tUÉeS 
SUr nOS rOUteS ne fLÉchit paS avec 50 à 60 mOrtS par an. 

Par Nathalie Vermorel 

u
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maUvaiSe ÉLève La nOUveLLe-caLÉdOnie ? 
aSSUrÉment. iL SUffit de regarder LeS chiffreS 
pOUr en meSUrer L’ampLeUr. dUrant ceS dix 
dernièreS annÉeS, pLUS de 500 perSOnneS Ont 
perdU La vie SUr LeS rOUteS caLÉdOnienneS. 

il y a des records dont on se passerait bien. alors que la 
route est la cause principale des décès dans le pacifique 
insulaire, la nouvelle-calédonie détient la palme d’or. 
c’est un fait, elle figure parmi les pays les plus dangereux 
du monde. « Ramené au nombre de tués pour 100 000 
habitants, seuls les pays en guerre font pire que nous », 
indique Olivier goyard, vice-président de l’association 
de prévention routière de nouvelle-calédonie. Le bilan 
de l’accidentalité 2017 dressé par la dittt fait toutefois 
apparaître une faible éclaircie dans ce tableau morbide 
puisque l’évolution sur les 13 dernières années montre une 
diminution importante (+ de 60 %) du nombre d’accidents 
corporels et de victimes blessées. de quoi se réjouir ? 

pas vraiment. hormis deux années particulières (2005 et 
2013), force est de constater que la courbe du nombre de 
victimes décédées sur nos routes ne fléchit pas. elle reste 
constante avec 50 à 60 morts en moyenne par an (entre 
2005 et 2017)*. L’an dernier, 55 personnes ont perdu la vie 
sur les routes. « Aujourd’hui, avec deux fois moins d’accidents 
corporels, on décompte toujours autant de morts. L’explication 
est simple, les accidents sont d’une violence extrême », note 
Olivier goyard. 

Le trIo GaGnant
Les causes sont connues : consommation d’alcool, défaut 
du port de la ceinture de sécurité et vitesse excessive 
(ou non adaptée) arrivent en peloton de tête. Selon les 
statistiques de la dittt, dans 75 % des cas, les conducteurs 

Les indicateurs dans le rouge

« l’insécurité routière a un coût estimé à 
plus de 30 milliards de F cFp par an qui 
pèsent sur la collectivité »

État des lieux
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sont alcoolisés. « En 2017, 1 318 infractions relevées par 
les forces de l’ordre ont conduit à une mesure de suspension 
du permis de conduire dont 1 246 pour ivresse au volant », 
relève heïdi hénin, en charge de la sécurité routière au 
gouvernement. quant au taux du non-port de la ceinture 
de sécurité, il s’élevait à 79,3 % pour la période comprise 
entre 2015 et 2017. Les études internationales sont pourtant 
formelles : attacher sa ceinture de sécurité permet de 
réduire la mortalité de 50 % en cas d’accident. autre 
statistique peu glorieuse, sur cette même période, 32 % des 
accidents mortels ont été provoqués par des conducteurs 
sans permis valide, circulant au mépris de la règle la plus 
élémentaire. « Le Territoire compte dans ses rangs une bande 
d’irréductibles mauvais Calédoniens qui ne veulent surtout pas 
changer leurs pratiques et se tuent. C’est une réalité, aujourd’hui 
en Calédonie, on a encore des gens qui roulent sans permis, 
sans assurance, sans ceinture, sans respecter les limitations de 
vitesse, qui plus est dans des véhicules en très mauvais état. Car 
c’est bien là l’un des paradoxes calédoniens, on recense un parc 
automobile relativement jeune (les véhicules ont en moyenne 4 
ou 5 ans et moins de 100 000 km) mais ils sont en très mauvais 
état, faute d’entretien », observe Olivier goyard. quant à 
l’âge des victimes, il fait tout simplement froid dans le 
dos : la majorité d’entre-elles a entre 18 et 34 ans.

DIsparIté entre Les provInces suD et norD
L’accidentologie mortelle s’avère plus importante en 
zone gendarmerie (hors nouméa) où elle enregistre une 
hausse de près de 16 % du nombre de tués alors qu’une 
forte baisse (43 %) est relevée en zone police sur ces deux 
dernières années. « Proportionnellement à la population, les 
accidents se produisent majoritairement en province Nord, 
indique Olivier goyard. C’est la zone la plus accidentogène 
et dangereuse du Territoire par tête d’habitant. » au 1er août, 
la brigade motorisée (bmO) de la gendarmerie nationale 
de koné devait être mise en place afin de permettre d’agir 
au plus près des problématiques de la province nord et 
augmenter le nombre de contrôles routiers accentuant ainsi 
l’action de la bmO de nouméa sur le grand nouméa.

un coût exorbItant pour La coLLectIvIté 
au-delà des drames humains, le coût de l’insécurité 
routière pour le pays est exorbitant : jusqu’en 2015, 18 
milliards de f cfp étaient consacrés, chaque année, à 
la réparation des accidents de la route. Un chiffre revu 
à la hausse : son coût est aujourd’hui estimé à plus de 
30 milliards de f cfp qui pèsent chaque année sur la 
collectivité. pour obtenir cette estimation, différents 
facteurs entrent en compte. parmi eux, les coûts 
médicaux et sociaux (premiers secours, hospitalisation, 
convalescence…), les coûts matériels (dommages des 
véhicules...) et les frais généraux (d’expertise, de justice, 
etc.). il comprend aussi les préjudices moraux et la perte 
« de production future » des tués.

*au 23 août, on dénombrait 26 tués sur les routes, soit 6 décès de moins que 
l’an passé sur la même période. attention, ce n’est qu’un bilan provisoire. 

profIL type De 
L’AccIDeNt morteL

Dans 95 % des accidents mortels, le 
conducteur est un homme. Son taux d’al-

coolémie moyen s’élève à 1,83 g/l. Il 
est âgé de moins de 40 ans et non 

titulaire du permis de conduire 
dans près d’un cas sur deux. 

L’accident survient généralement 
de nuit (2 sur 3) et le week-end dans 

80 % des cas. Il implique un véhicule 
seul (75 %). Ce type d’accident repré-

sente 47,6 % de l’ensemble des accidents 
mortels survenus en 2017, occasionnant 

45 % des victimes tuées.
(Sources : DITTT - chiffres 2017)

« en 2017, 47 446 dépistages 
d’alcoolémie ont été réalisés, 15 369 

infractions à la vitesse relevées »

insécurité routièreu
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Le pLan qUinqUennaL de SÉcUritÉ rOUtière 
2014-2018, vOtÉ en 2013, prÉvOyait Le dÉpLOiement 
de 64 actiOnS. parmi LeS meSUreS annOncÉeS, La 
nOrmaLiSatiOn deS pLaqUeS d’immatricULatiOn, 
LOngtempS reStÉe danS LeS cartOnS, eSt 
dÉSOrmaiS d’actUaLitÉ. 

exit les plaques fantaisistes et personnalisées. d’ici quelques 
mois, tous les automobilistes devront circuler avec des 
plaques d’immatriculation identiques : « des caractères bâton 
(sans empattement) noirs et non rétroréfléchissants pour les 
chiffres et les lettres, le tout sur un fond tout blanc également 
rétroréfléchissant », annonce le gouvernement. tous les 
véhicules neufs devront être vendus avec ce type de plaques. 
au 8 mars 2019 dernier délai, l’ensemble du parc automobile 
calédonien, estimé à près de 200 000 véhicules roulants, devra 
être aux normes, y compris les conducteurs de véhicules déjà 
immatriculés. idem pour les quads et voiturettes qui devront 

dorénavant être équipés de deux plaques (à l’avant et à 
l’arrière). L’addition s’annonce salée pour les contrevenants. 
en cas de non-respect de la réglementation, ils devront 
s’acquitter d’une amende de 15 000 f cfp.

pas vu, pas prIs

pour justifier cette normalisation, le gouvernement avance « une 
évolution de la réglementation » qui vise à améliorer la visibilité et 
la lisibilité des plaques d’immatriculation afin de rendre plus 
efficients les contrôles routiers, de jour comme de nuit. « Trop de 
délinquants de la route passent à travers les mailles du filet en raison 
de plaques illisibles. Beaucoup le savent et en jouent. En cas d’excès 
de vitesse, de délit de fuite ou de toute autre infraction au code de la 

Vers une évolution de la réglementation

le prix du jeu de plaques (pose comprise) 
fait encore l’objet de discussions. les 
tarifs annoncés oscillent entre 5 000 et 
7 000 F cFp. À suivre donc.

dispositifs
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route, nous devons être en mesure d’identifier et de poursuivre les 
contrevenants », souligne heïdi hénin, en charge de la sécurité 
routière au gouvernement. cette mesure, qui marque un pas 
de plus vers la répression, devrait précéder la mise en place de 
radars automatiques, pour permettre, à terme, le traitement 
automatisé des contraventions, ce qui offrirait l’avantage de 
pouvoir redéployer différemment les forces de l’ordre sur le 
terrain et multiplier les contrôles d’alcoolémie. « L’uniformisation 
des plaques d’immatriculation pourrait également favoriser la 
réactivation des caméras LAPI (lecture automatisée des plaques 
d’immatriculation) », précise l’exécutif. capable de lire les plaques 
d’immatriculation en temps réel et en continu, ce système a fait 
ses preuves dans la recherche de voitures volées. connecté à un 
fichier d’assurance, il permet de surcroît de détecter les véhicules 
circulant sans être assurés. « Sur le Territoire, au moins 30 % du 
parc automobile calédonien serait concerné », selon le vice-président 
de l’association de prévention routière.

PNEUS
ACHETES2
D’IMMATRICULATION1OFFERTE

AUX NORMES

2019

*Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelleRd. Point Almametowww.autofast.nc

t fond jaune ou noir, poLices de caractère styLisées, 
ajouts personnaLisés… fini Les pLaques fantaisistes. 
Les conducteurs ont jusqu’au 8 mars 2019 pour se 
conformer à La nouveLLe régLementation.

pLAN trIeNNAL 2019- 
2021 : pLUs coUrt 

et pLUs cIbLé
Lancé le 9 août sous l’impulsion de  

Cynthia Ligeard, membre du gouverne-
ment, notamment en charge du volet 
sécurité routière, le cycle de « Ren-

contres-Actions » de la sécurité 
routière a réuni pouvoirs publics, 
associations, forces de l’ordre… 

ainsi que trois experts de Nou-
velle-Zélande, d’Australie et de 
Métropole. D’autres rencontres 

décentralisées étaient prévues 
à Lifou, Dumbéa puis Koné pour 

une restitution des travaux le 13 
septembre au Mont-Dore. Objectif : 

mutualiser les réflexions afin de défi-
nir de façon concertée les actions du 

prochain plan de la sécurité routière qui 
sera présenté au Congrès en fin d’année 

pour une entrée en application annoncée au 
1er janvier 2019. Ce plan triennal se dessine 

avec « des actions concrètes, réalisables, utiles 
et mesurables, moins nombreuses mais plus ci-
blées », annonce Heïdi Hénin.

« 75 % des actions prévues dans le plan 
quinquennal de sécurité routière 2014-
2018 ont été réalisées ou sont en cours 
de réalisation à ce jour »
heïdi hénin, en charge de La sécurité routière au gouvernement.

insécurité routièreu
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danS Le cadre prOfeSSiOnneL, LeS accidentS 
de La rOUte SOnt LOin d’être anecdOtiqUeS. 
chaqUe annÉe, en nOUveLLe-caLÉdOnie, La 
rOUte fait deS victimeS danS LeS rangS deS 
SaLariÉS. 

L’an dernier n’a pas dérogé à la règle, un chauffeur est 
décédé après avoir perdu le contrôle de son poids lourd. « La 
prévention du risque routier est une obligation réglementaire dans 
le cadre de l’évaluation des risques professionnels (EvRP), qui 
implique la mise en place d’une méthode d’évaluation incluant le 
risque routier », rappelle philippe di maggio, chef du service 
prévention des risques professionnels à la dte. pourtant, 
les accidents de la route dans le cadre professionnel sont 
loin d’être anodins. en 2017, la cafat a enregistré 244 
sinistres (172 avec arrêt de travail et 72 sans arrêt) dont 130 
accidents de travail en mission * et 114 accidents de trajet **. 
des chiffres globalement en baisse. Seul bémol, les accidents 
de travail survenus dans le cadre d’une mission n’ayant pas 
nécessité un arrêt de travail sont en augmentation depuis ces 
trois dernières années. ces accidents de la route ont un coût 

social important pour les entreprises. en 2016, la cafat 
évaluait le coût moyen d’un accident de trajet (hors décès) 
à 455 554 f cfp. 

un poIDs sur Les fInances pubLIques
en 2017, les dépenses en date de soins (comptabilisées au 31 
mars 2018) s’élevaient à 150 489 696 f cfp (contre 154 949 
269 f cfp en 2016) dont 97 734 427 f cfp ont été versées 
au titre des indemnités journalières (salaires, rentes…) et 
52 755 269 francs ont concerné les prestations en « nature », 
c’est-à-dire les frais médicaux relatifs aux soins délivrés 
(consultations, frais pharmaceutiques, analyses laboratoire, 
hospitalisations…). en 2017, le montant des rentes *** versées 
par la caisse s’élevait à 81 581 727 f cfp (assurés + ayants 
droit), un montant en constante hausse depuis ces cinq 
dernières années. 

* L’accident survient à un salarié à l’endroit où il est envoyé en mission.
** L’accident survient à un salarié sur le parcours entre son domicile et 
son lieu de travail ou le lieu où il prend habituellement ses repas.
*** il s’agit des indemnités reversées par la caisse aux salariés victimes, 
suite à un accident de la route, d’une incapacité partielle permanente, 
c’est-à-dire gardant des séquelles à vie.

première cause de mortalité 
au travail

« l’employeur a une obligation de sécurité et de résultat 
de sécurité. il ne doit pas seulement diminuer le risque 
mais l’empêcher. »
phiLippe di maggio, chef du service prévention 
des risques professionneLs à La dte.

Coûts

insécurité routièreu
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Protégez votre famille et son avenir !
Après plus de 40 ans d’écoute, de proximité et de solidarité, la Mutuelle du Commerce apporte 

aux calédoniens des solutions à chaque étape de leur vie.

PRÉVENTION

Action de prévention bucco-
dentaire chez les enfants !

    PRÉVOYANCE

Protégez l’avenir de
votre famille !

     SANTÉ

Une complémentaire 
Santé qui vous protége !
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iLS S’appeLLent jOSiah, Steeve et dOminiqUe. 
Un jOUr, LeUr vie a baScULÉ. depUiS, iLS 
rÉapprennent à vivre avec LeUr handicap. aU 
centre de SOinS de SUite et de rÉadaptatiOn 
(cSSr) SitUÉ à kOUtiO, 30 % deS patientS SOnt deS 
accidentÉS de La rOUte.

à 27 ans, josiah s’apprêtait à s’envoler pour la métropole 
pour rejoindre les rangs de l’armée. Son rêve, incorporer 
l’infanterie de marine. Le 10 avril 2017, à minuit, son rêve 
a volé en éclat. Le jeune homme, qui fêtait son départ 
imminent, a bu « de trop », reconnaît-il aujourd’hui. en 
rentrant chez lui à pied, il s’endort. 
fauché par une voiture, il est évacué 
sur le médipôle où il restera un 
mois dans le coma. S’ensuivront 3 
mois et demi en réanimation puis 
en soins intensifs « faits de hauts et de 
bas ». Le bilan est lourd : touché au 

bassin, il a huit côtes cassées, une fracture ouverte et subit 
« une amputation fémorale de la jambe gauche ». depuis un an, 
joshua « réapprend à vivre » au centre de soins de suite et de 
réadaptation (cSSr) de koutio. « J’ai une prothèse pour essayer 
de retrouver l’autonomie d’avant (…). Je devrais sortir d’ici la fin 
de cette année mais rien n’est moins sûr. Si c’est le cas, j’irais chez 
mes parents à Païta. »

une prIse en charGe pLus LourDe 
que La moyenne

josiah n’est pas un cas isolé. au cSSr, où le taux de 
remplissage s’élevait à 89 % en 2017, soit l’équivalent de 
500 patients, environ 30 % d’entre eux sont des accidentés 
de la route. « Des cas majoritairement très lourds », souligne 

didier kerangouarec, directeur 
adjoint. deux grands types 
de victimes y sont recensés, 
des polytraumatisés avec ou 
sans amputation et des blessés 
médullaires. dans ce cas, il s’agit 
d’atteintes à la colonne vertébrale 

Des vies à reconstruire p pour josiah, dominique 
et steeve, Les conséquences 

sont Lourdes.

« le cocktail alcool et vitesse 
conjugué à l’absence de la 
ceinture de sécurité a des 
conséquences dramatiques »

tÉmoignages

©
 N

V
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donnant lieu à des paralysies des membres supérieurs ou 
des membres supérieurs et inférieurs avec des paraplégies, 
des tétraplégies ou des hémiplégies dans le cas d’atteinte 
cérébrale (traumatismes crâniens notamment). pour didier 
kerangouarec, le constat est sans appel : « en Nouvelle-
Calédonie, nous avons une prise en charge généralement plus 
lourde que la moyenne. Les atteintes sur la personne sont très 
importantes. Le cocktail alcool et vitesse conjugué à l’absence de 
la ceinture de sécurité a des conséquences dramatiques. Autre fait 
tout aussi troublant : la moyenne d’âge des accidentés de la route 
qui se situe au-dessous du seuil des 40 ans. »

sous L’InfLuence De L’aLcooL
Steeve, 34 ans, et dominique, 38 ans, en font partie. Le 
premier s’est fait renverser par une voiture alors qu’il 
traversait la route à poya. « J’avais bu, la conductrice aussi », 
dit-il à demi-mot. aujourd’hui, Steeve est 
dans un fauteuil roulant « pour un bout 
de temps encore ». autre lieu, autre 
scénario. à canala, le 25 décembre 
dernier, dominique fête noël. il 
grimpe dans un véhicule. ils sont 
cinq à bord. « On a tous bu ce midi-
là », se souvient-il. de l’accident, 
en revanche, il ne garde aucun 
souvenir. plongé dans le coma, il 
apprendra la nouvelle à son réveil, le 
1er janvier. L’accident a fait 2 blessés et 
3 morts, son petit frère et deux cousins 
germains. gravement touché, dominique 

subit une amputation. aujourd’hui, il appréhende le 
moment où il devra rentrer chez lui. il le sait, « ça ne va pas 
être simple ». 

L’acceptatIon D’une nouveLLe ImaGe
il n’y a pas si longtemps encore, les trois hommes ne 
se connaissaient pas. désormais, ils partagent le même 

quotidien, rythmé par les soins et les séances de 
rééducation. et livrent le même combat, celui 

d’apprendre à vivre autrement. à cela, s’ajoute le 
volet psychologique, tout aussi important. « Il leur 
faut accepter les modifications de leur corps, parfois 
très importantes, leur capacité à faire autrement et 
le regard des autres. La vie n’a forcément plus le 
même sens qu’avant, il leur faut trouver un nouvel 
équilibre », souligne didier kerangouarec. Si le 

chemin s’annonce sinueux, tous trois s’efforcent de 
maintenir le cap et font, pour certains, des paris sur 

l’avenir. c’est le cas de josiah. malgré son handicap, il 
n’a pas abandonné l’idée d’intégrer l’armée.

insécurité routière

« il n’y a pas si longtemps encore, Josiah, 
steeve et dominique ne se connaissaient 

pas. désormais, ils partagent le même 
quotidien, rythmé par les soins et les 

séances de rééducation. »

u
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Le rgpd a vOcatiOn à 
S’Étendre en caLÉdOnie Où 
certaineS entrepriSeS SOnt 
dÉjà cOncernÉeS. expLicatiOnS.

Le RGPD, c’est quoi ?

c’est le nouveau cadre européen qui 
concerne le traitement et la circulation 
des données à caractère personnel. 
à l’heure où le numérique et la 
mobilité connaissent un boom sans 
précédent, protéger les personnes 
contre la manipulation potentiellement 
malveillante de leurs données devient 
une nécessité. ainsi, le rgpd a pour 

objectif « de renforcer le droit et d’unifier 
la protection des données personnelles 
des internautes, et plus précisément des 
citoyens européens, en leur permettant de 
garder la maîtrise de leurs informations 
à caractère personnel collectées par les 
entreprises, tout en responsabilisant celles-
ci afin qu’elles assurent la protection de 
ces données », indique la commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (cniL).

Données personneLLes

On entend par données personnelles 
l’ensemble des informations collectées 
sur une personne physique permettant 
de l’identifier de façon directe ou 

indirecte (ex. : prénom, nom, adresse, 
numéro de carte d’identité, plaque 
d’immatriculation, adresse e-mail, 
données de localisation gpS, etc.). 

Les nouveaux DroIts Des 
cItoyens européens 

le consentement (écrit, clair et précis) 
à l’utilisation de leurs données (ou le 
refus).
l’accès à leurs données et à leur 
rectification/modification.
la portabilité : à tout moment, une 
personne peut récupérer les données 
qu’elle a fournies sous une forme 
claire et facilement réutilisable, et, le 
cas échéant, les transférer à un tiers 
(fournisseurs d’accès internet, sites de 
streaming, réseaux sociaux, etc.).
le droit à l’oubli offre la possibilité aux 
utilisateurs de disposer de toutes les 
données collectées par les entreprises 

c’est dans l’air

Le RGPD en 5 points
adOptÉ Le 27 avriL 2016, Le règLement gÉnÉraL SUr La prOtectiOn 

deS dOnnÉeS perSOnneLLeS S’appLiqUe danS tOUS LeS payS de L’UniOn 
eUrOpÉenne depUiS Le 25 mai dernier.

25 %
c’est Le nombre de français qui jugent La confidentiaLité de Leurs données personneLLes 
correctement assurée. (sources : études bva - octobre 2017)
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c’est dans l’air

et demander leur retrait et/ou leur 
effacement. 

quI est concerné ?

Le rgpd s’applique à toutes les 
entreprises, organismes publics, 
institutions, structures diverses qui 
traitent et/ou stockent des données 
personnelles dès lors qu’elles sont 
établies sur le territoire de l’Union 
européenne ou que leur activité cible 
des résidents européens « et ce même 
si l’entreprise qui en a la possession est 
basée hors UE », souligne Stéphane 
Deck, co-gérant de la société Ikigai. 
Si actuellement, c’est toujours la loi 
informatique et Libertés de 1978 qui 
s’applique en nouvelle-calédonie 
dans son ancienne version*, le rgpd y 
trouve un écho. pour exemple, sont déjà 
concernées les entreprises ayant des 
clients, des fournisseurs, des partenaires 
et/ou des sous-traitants européens. 

un atout concurrentIeL

S’il peut apparaître contraignant, le 
rgpd offre toutes les caractéristiques 
d’un levier de compétitivité. comme 
l’indique Stéphane Deck, « il s’agit d’un 

nouveau service en termes de transparence 
qui va pouvoir contribuer à renforcer la 
confiance des clients, des partenaires et 
même des salariés vis-à-vis d’une entreprise 
et être tout aussi bénéfique pour son image 
de marque ». et celui-ci d’ajouter : « les 
entreprises ont tout intérêt à commencer 
à s’y intéresser et s’y préparer dès 

maintenant pour l’intégrer, peu à peu, 
dans leur mode de fonctionnement ». 

* La loi du 21 juin 2018 a modifié la loi 
informatique et Libertés permettant au rgpd 
de s’appliquer directement en droit français. 
à compter de cette date, le gouvernement 
dispose de 6 mois pour l’entériner.

eNtreprIses : se prépArer 
eN 4 étApes cLés

Cartographier les traitements de données person-
nelles : c’est certainement l’étape la plus longue, qui consiste 

à dresser un état des lieux des processus de collecte, de 
traitement, de stockage… des données personnelles 

tant des salariés que des clients internes et externes. 
Définir et prioriser les actions à mener en 
prenant en compte les risques que font peser vos 

traitements sur les droits et les libertés des personnes 
concernées.

Identifier les traitements et s’assurer de leur 
validité : toute donnée personnelle doit avoir une finalité 

précise et formalisée. L’entreprise doit être en mesure de savoir 
ce qu’elle fait de ces données et si elles correspondent réellement 

à ses besoins.
Sécuriser les données afin d’assurer un niveau de protection 

conforme des données personnelles, notamment au niveau informatique.
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L’entrepriSe adaptÉe (ae) 
diffère d’Un centre d’aide par 
Le travaiL (cat), qUi reLève 
deS centreS SOciO-mÉdicaUx. 
iL S’agit d’Une entrepriSe 
Ordinaire, aSSUjettie aUx 
diSpOSitiOnS dU cOde dU travaiL 
de nOUveLLe-caLÉdOnie, 
qUi S’effOrce de crÉer deS 
cOnditiOnS d’empLOi adaptÉeS 
aUx travaiLLeUrS handicapÉS.

elle fonctionne comme un entreprise 
dite « classique » à une spécificité 
près : elle emploie 20 % de personnel 
valide contre 80 % a minima de 

salariés en situation de handicap. 
« Il s’agit notamment de travailleurs 
handicapés qui ne peuvent avoir accès, 
ponctuellement ou durablement, 
à l’entreprise ordinaire et qui, en 
conséquence, figurent parmi les personnes 
qui en sont le plus éloignées », souligne 
christopher gygès, en charge du 
handicap au gouvernement. ce 
dispositif*, qui s’annonce d’ores et déjà 
comme un véritable outil d’insertion 

professionnelle sur le territoire, a 
déjà fait ses preuves en métropole. 
porté par le conseil du handicap et de 
la dépendance, il devrait trouver un 
écho tout aussi positif sur le caillou. 
L’objectif est de créer 100 emplois d’ici 
5 ans. « Avec cet outil, on va ouvrir des 
portes à tous ceux qui cherchent un emploi, 
souligne andré martin, membre du 
collectif handicaps et du conseil du 
handicap et de la dépendance. C’est un 

société

Travailleurs handicapés :
un pas de plus vers l’insertion 

professionnelle
Le gOUvernement a LancÉ, mi-aOût, Le premier appeL à prOjetS pOUr 
La crÉatiOn d’entrepriSeS adaptÉeS aUx perSOnneS en SitUatiOn de 

handicap. L’Objectif eSt de crÉer 100 empLOiS d’ici 5 anS.

6 830
c’est Le nombre d’aduLtes reconnus en situation de handicap par La commission de 
reconnaissance du handicap et de La dépendance en 2017, dont 3 500 ayant La quaLité 
de travaiLLeurs handicapés (rqth). iLs représentent 52 % de La popuLation d’aduLtes en 
situation de handicap.
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société

maillon supplémentaire vers l’inclusion 
par le travail, qui jette un pont entre le 
CAT et l’entreprise en milieu ordinaire. » 

un LevIer suppLémentaIre 
pour Les entreprIses

valérie zaoui du medef y voit « un 
levier supplémentaire pour les entreprises 
afin de répondre à leur obligation d’emploi. 
Celles qui étaient dans l’impossibilité 
d’embaucher en direct une personne en 
situation de handicap pourront faire appel 
aux entreprises adaptées. Plus elles seront 
nombreuses, plus elles toucheront des 
secteurs diversifiés et plus ce sera facile pour 
nous de faire appel à leurs services. » autre 
avantage : les personnes employées dans 
ces entreprises adaptées bénéficieront 
déjà d’une première approche du monde 
du travail. « Par conséquent, elles seront 
plus facilement transférables sur d’autres 
entreprises ordinaires, ce qui favorisera leur 
mobilité », relève valérie zaoui.
pour rappel, la loi 2009.1 du 7 janvier 
2009 crée l’obligation d’emploi des 
travailleurs handicapés à tous les 
employeurs privés ou publics qui 
embauchent plus de vingt salariés ou 
agents. Or aujourd’hui, la réalité est 

tout autre. à défaut de trouver des 
candidats à l’embauche, de nombreuses 
entreprises préfèrent encore payer des 
amendes destinées à alimenter le fonds 
pour l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap 
(fiph). Les entreprises adaptées, 
qui interviennent sous la forme de 
contrats de sous-traitance ou de mises 
à disposition de personnels, offriront 
ainsi une alternative puisqu’elles 

permettront aux entreprises, aux 
établissements de la fonction publique 
et aux collectivités territoriales 
de s’acquitter de la moitié de leur 
obligation d’emploi de personnes 
handicapées. 

* Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 mars 
2019 pour déposer leurs dossiers. 
Les documents sont disponibles sur le site 
www.dtenc.gouv.nc

eA : moDe D’empLoI
L’entreprise adaptée reçoit un agrément qui ouvre droit à un ac-

compagnement financier complémentaire des aides provinciales 
à l’initiative économique. L’aide se traduit par une prise en 

charge des cotisations patronales obligatoires dues au titre 
de l’emploi de salariés handicapés par le Fonds pour 

l’insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap. L’entreprise adaptée est également éli-

gible aux aides à l’aménagement du poste de travail 
accessibles à toute entreprise de droit commun. Celles-ci 

permettent notamment d’adapter le poste, la machine-outil 
ou encore l’environnement de travail au travailleur en situation 

de handicap. Attention, l’entreprise adaptée n’est pas un dispo-
sitif d’accompagnement à la création d’entreprise mais de soutien à 

l’emploi pour des personnes qui en sont le plus éloignées.
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new yOrk, berLin, mOntrÉaL, 
miLan, genève, SingapOUr, 
pariS… LeS pOtagerS UrbainS 
cOnnaiSSent aUjOUrd’hUi Un 
SUccèS fLOriSSant. danS ceS 
zOneS UrbaineS Où La pLace 
fait dÉfaUt, L’agricULtUre 
grimpe SUr LeS tOitS, grignOte 
LeS baLcOnS, S’immiSce danS 
LeS SOUS-SOLS et S’invite jUSqUe 
danS LeS rUeLLeS.

inspirés des jardins partagés 
apparus aux États-Unis dans les 
années 70, ils fleurissent un peu 
partout avec le concours des 

habitants et des municipalités. 
jardins communautaires, partagés 
ou familiaux, potagers sur les toits, 
jardinières sur les balcons ont germé 
dans les villes, transformant des 
citadins en graines d’agriculteurs 
tout en relevant le pari de rassembler 
des individus de tous âges, toutes 
ethnies et toutes catégories socio-
professionnelles confondus, des 
salariés, des associations ou encore 
des écoles autour de lopins de terre 
grignotés sur le bitume. c’est un fait, 
ils sont de plus en plus nombreux 
à consommer ce qu’ils cultivent, 
privilégiant les circuits courts. par 
nécessité économique, par choix ou 
par conviction. Selon la food and 

agriculture Organization (faO), « les 
fruits et les légumes récoltés dans ces 
jardins situés au cœur des villes ou en 
très proche périphérie serviraient déjà à 
nourrir plus de 800 millions de personnes 
dans le monde », c’est dire ! 

un premIer pas vers 
L’autosuffIsance aLImentaIre

La nouvelle-calédonie ne déroge pas 
à la règle. en mai dernier, le premier 
projet d’agriculture urbaine a vu le 
jour sur les toits du service de traiteur 
de La Niçoise, au cœur de la Vallée 
des colons. Sur 300 m², on y trouve 
9 tables de gouttières autoalimentées 
de 12 mètres de long où poussent 
légumes et aromates selon « un système 

tendance

Le boom des potagers urbains
LUtter cOntre La vie chère, cOnSOmmer diffÉremment, amÉLiOrer 

La cOhÉSiOn SOciaLe deS SaLariÉS, permettre aUx famiLLeS de 
retrOUver Le Lien à La terre tOUt en favOriSant Le vivre enSembLe : 

LeS pOtagerS UrbainS Offrent de mULtipLeS avantageS. en 
caLÉdOnie, Le cOncept fait deS ÉmULeS.
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tendance

d’irrigation en circuit fermé respectueux 
de l’environnement puisque sans rejets 
de solution, qui peut être alimenté en 
énergie solaire et dont les substrats sont 
recyclables à 100 % ». Un procédé 
calédonien imaginé par la société 
familiale agri Logic Systèmes, primé 
au Salon de l’agriculture 2017. Le 
pari est audacieux : cultiver plus de 
3 000 pieds de légumes et d’aromates 
à l’année grâce à la gouttière 
révolutionnaire goponic, à l’origine 
destinée à l’agriculture hors sol, qui 
a été miniaturisée pour l’adapter à la 
culture urbaine. dans son laboratoire 
au rez-de-chaussée, quand le chef a 
besoin de persil ou d’oignons verts, il 
grimpe désormais sur le toit. Le top du 
circuit court. 

rIen ne se perD, tout se 
transforme

autre initiative, autre tendance. au 
4e km, un potager d’entreprise a été 
installé sur des buttes de permaculture 
au siège de la société eec. Sur 
200 m², citrons, aubergines, papayes, 
bananes, choux kanak, maniocs, aloès, 
cordylines ou encore aromates font 
l’objet de toutes les attentions. Une 
vingtaine de salariés de l’entreprise 
se sont portés volontaires pour 
entretenir cette parcelle à raison d’un 
rendez-vous hebdomadaire. chaque 
vendredi à partir de 15 heures, ils se 
retrouvent pour l’entretien et la récolte 
du potager avant de procéder à la 
distribution de la semaine. « Mais, en 
réalité, on jette un petit coup d’œil tous les 

jours », reconnaît un salarié. quant au 
surplus, il est proposé aux collègues 
qui le souhaitent. ici, rien ne se perd, 
tout se transforme : l’herbe tondue 
sert au paillage des buttes et l’eau de 
pluie collectée sur le toit des bâtiments 
est récupérée dans deux grandes 
cuves afin d’arroser les plantations et 
économiser l’eau. 

favorIser La cohésIon 
socIaLe Des saLarIés

à seulement quelques mètres de là, 
un rucher d’entreprise a vu le jour 
en mars dernier. il est placé sous 
l’égide de trois référents, apiculteurs 
passionnés et salariés d’eec, qui 
partagent leur savoir avec une dizaine 
de collègues, une fois par semaine. 
« C’est génial de se retrouver en dehors de 
notre temps de travail (…). On vient tous 
de services différents, aussi on apprend 
à se connaître, on parle d’autre chose… 
C’est bon pour la cohésion d’équipe », 
admet benoît kasim, comptable et 
apiculteur passionné. imaginé comme 
une démarche à petite échelle et non 
marchande, cet outil managérial vise 
l’amélioration de la cohésion sociale 
des employés et tend à favoriser 

le bien-être des salariés. pour la 
direction, l’enjeu consiste à « repenser 
nos relations au sein de l’entreprise dans 
le cadre d’une démarche lancée à partir 
de 2015 d’une amélioration de la qualité 
des relations au travail. Mettre l’humain 
au centre de notre management, favoriser 
les échanges entre nos collaborateurs et se 
découvrir en dehors du cadre professionnel 
autour d’une thématique à forte portée 
philosophique en sont une parfaite 
illustration. » La formule séduit, 
visiblement. 
 
assurer une couverture 
Des besoIns aLImentaIres

plus anciens, les jardins familiaux, 
parcelles de terre à cultiver en 
pleine ville, s’inscrivent dans cette 
même veine. à ce jour, 243 parcelles 
ont déjà vu le jour dans différents 
quartiers de nouméa (normandie, 
petite normandie, vallée du tir, 
rivière Salée, kaméré, 4e km, Tuband) 
tandis que 23 lots supplémentaires 
devraient être livrés en octobre dans 
le quartier d’artigue. ce dispositif, 
qui répond à une forte demande 
des habitants, marque la volonté de 
la mairie de nouméa de permettre 
aux familles de retrouver un lien à 
la terre tout en favorisant le vivre 
ensemble et la convivialité. dans ces 
lieux de mixité sociale, les habitants 
discutent, se conseillent et font aussi 
des échanges de semis, de légumes, 
de fruits ou d’aromates, parfois de 
plantes médicinales. On peut même 
y apercevoir les aînés apprendre aux 
plus jeunes. et si ces lopins de terre ne 
suffisent pas toujours à subvenir aux 
besoins des familles, ils permettent 
néanmoins d’alléger, en partie, le coût 
du panier de la ménagère.

« QuAnD le chef A beSoin De 
PerSil ou D’oignonS vertS, 

il grimPe Sur le toit. 
le toP Du circuit court. »

t au 4e km, un potager d’entreprise a été 
instaLLé sur des buttes de permacuLture
au siège de La société eec.
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reportage

Dans les coulisses 
de la clinique Île Nou-Magnin
LeS cLiniqUeS magnin, baie deS citrOnS et anSe vata ne ferOnt bientôt 

pLUS qU’Une : La cLiniqUe ÎLe nOU-magnin, SitUÉe à nOUviLLe. frUit 
de La fUSiOn deS trOiS cLiniqUeS privÉeS, cette infraStrUctUre à La 

pOinte deS dernièreS innOvatiOnS technOLOgiqUeS S’inScrit danS Un 
cOntexte de mOderniSatiOn de L’Offre de SOinS SUr Le territOire. Le 

cOût de La cOnStrUctiOn S’ÉLève à 13,2 miLLiardS de f cfp.
Par Nathalie Vermorel

aprèS 44 mOiS de travaUx et 
prèS de 5 mOiS cOnSacrÉS à 
d’âpreS nÉgOciatiOnS dUeS aUx 
effOrtS financierS à fOUrnir 
pOUr chacUne deS partieS 
(php, cLiniqUe inm, mÉdecinS 
LibÉraUx et gOUvernement) * 
afin d’aSSUrer L’OUvertUre de 
La cLiniqUe danS LeS meiLLeUreS 
cOnditiOnS d’expLOitatiOn et 
aSSeOir Un mOdèLe ÉcOnOmiqUe 
viabLe pOUr L’enSembLe deS 
partenaireS, La cLiniqUe ÎLe 
nOU-magnin OUvrira SeS pOrteS 
Le 25 Septembre.

exit les locaux vétustes et trop exigus. 
au 4 octobre, l’ensemble des équipes 
des anciennes cliniques magnin, 
baie des citrons et anse vata auront 
toutes rejoint le site de nouville. Les 
équipes administratives ont tracé la 
voie le 10 septembre, suivies de près 
par les services médicaux qui vont 
progressivement réduire leurs activités, 
site par site, pour emménager dans leurs 
nouveaux quartiers et œuvrer, ensemble, 
à la mise en route de ce nouvel outil 
au service de la santé des calédoniens. 
Le regroupement des activités des 
trois cliniques privées de la nouvelle-
calédonie, sur un seul et même lieu, va 
permettre de mutualiser et d’optimiser 
les moyens et les plateaux techniques 
qui étaient jusqu’alors répartis sur 3 

sites géographiques distincts. Les soins 
seront assurés par les même équipes, 
les effectifs étant transférés dans le futur 
établissement, soit l’équivalent de près 
de 400 personnes plus une centaine de 
médecins libéraux. depuis la fusion 
en 2014, le personnel a appris à se 
connaître, à travailler ensemble pour 
certain(e)s sur les trois sites.

hausse De La chIrurGIe 
ambuLatoIre

Le nouvel établissement de 30 000 m2 est 
doté d’une capacité de 219 lits et places 
en médecine, chirurgie et maternité 
auxquels il faut ajouter 40 lits et 10 places 
pour les soins de suite et de réadaptation 
(SSr) qui ouvriront de manière partielle 
le 1er janvier 2019 (20 lits et 5 places) 
et complète le 1er avril 2020 (20 lits et 5 
places) afin d’échelonner les coûts pour 
le rUamm. afin d’accompagner les 
besoins de la nouvelle-calédonie, le 
pôle chirurgical a été dimensionné de 

manière à absorber le fort développement 
de la chirurgie ambulatoire avec 33 
lits : aujourd’hui, plus de 50 % des 
actes chirurgicaux quels qu’ils soient 
(orthopédie, viscérale, ophtalmologie, 
gynécologie, urologie…) sont effectués 
en hospitalisation à la journée. quant au 
service des urgences, il ouvrira 16h/24 
(soit de 7h à 23h) à compter du 27 
septembre. il devrait atteindra sa pleine 
capacité au plus tard le 31 décembre 2018, 
avec de nouveaux moyens financiers à 
compter du 1er janvier 2019. Seul bémol, 
la création d’un service de médecine 
nucléaire (pet-scan), initialement prévue 
pour une meilleure prise en charge des 
patients calédoniens dans le diagnostic 
et le suivi du cancer, est au point mort, 
faute d’avoir obtenu les autorisations 
nécessaires.

* Selon le gouvernement, les efforts consentis 
par chacune des parties a permis de réduire 
l’impact sur le rUamm de 300 millions par an.

Le moNtAGe fINANcIer
Le montage juridique et financier de la clinique Île Nou-Magnin re-

pose sur trois étages avec des capitaux croisés.
• La construction de la clinique réalisée par la SAS PHP, une 
société de promotion immobilière constituée par la famille Ma-
gnin, des investisseurs privés (groupes Bruel, Dang), la Caisse 

des dépôts et consignations et des médecins.
• L’exploitation de la clinique assurée par la SAS INM constituée par 

la famille Magnin, les médecins et le groupe Dang.
• Les actes de médecine assurés par les médecins.
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qchIffres cLés
•  200 emplois créés dans le secteur 

du BTP durant le chantier
•  Une superficie de 30 000 m2 (dont 

24 000 m2 de surfaces utiles)
•  400 employés + une centaine de 

médecins libéraux
•  219 lits et places en court séjour 

(médecine, chirurgie et maternité)
•  1 service de soins de suite et de réa-

daptation avec 50 lits et places en 
2020

• 1 centre de dialyse opéré par U2NC
• 12 blocs opératoires
• 1 service d’urgence ouvert 16h/24
•  1 service d’imagerie médicale com-

prenant 1 scanner, 1 IRM
•  1 maternité avec 7 salles d’accou-

chement 
•  1 laboratoire d’analyses médicales 

opéré par Calédobio
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cApAcIté DoUbLée eN sALLe 
De réVeIL
La salle de surveillance post-interventionnelle a vu sa capacité 
d’accueil doublée : 23 postes de réveil sont désormais prévus 
contre 11 précédemment (toutes cliniques confondues). Les 
patients ayant subi une intervention chirurgicale y sont amenés 
pour être surveillés par du personnel infirmier sous la super-
vision des médecins anesthésistes selon une durée plus ou 
moins longue.

chAmbre NAtUre et UNIté 
« kANGoUroU »
La maternité a été dimensionnée de façon à apporter 
une réponse adaptée aux besoins de la population. 
Conçue pour 1 950 accouchements, soit presque la 
moitié des naissances du pays sur une année, elle est 
pourvue de 7 salles d’accouchement et d’une tren-
taine de lits, répartis en chambres individuelles et 
doubles. Une chambre dite « nature » offre aux futurs 
parents un espace propice à l’accueil de leur bébé 
sans « médicalisation » et un équipement différent 
d’une chambre traditionnelle (baignoire, ballon et 
« liane ») pour aider la future maman à accoucher 
naturellement. Une unité « kangourou » pour les 
nouveaux-nés de faible poids est d’ores et déjà 
prévue dans les locaux, qui doit faire l’objet 
d’une autorisation administrative ultérieurement.

12 bLocs opérAtoIres
La clinique comprend 12 blocs opératoires dont 
11 sont en service et équipés, notamment, de dif-
férentiels de pression de l’air qui diffèrent selon la 
classe de chirurgie effectuée (hyper aseptique, asep-
tique et septique). Plus grands, les blocs affichent une 
moyenne de 37 à 45 m2. Ils sont, en partie, dotés 
d’équipements neufs (4 tables d’opération, 6 respi-
rateurs, bras d’anesthésie, accessoires et scialytique 
servant à éclairer la zone opératoire).

stérILIsAtIoN Des INstrUmeNts 
à 134 °c

Dans la salle de conditionnement, 4 laveurs neufs dédiés 
au lavage des instruments de chirurgie utilisés aux blocs 
opératoires ont été installés à côté de 3 autoclaves. Les 
instruments y sont stérilisés à 134 °C pendant 18 minutes 
au minimum selon un processus réglementé et informatisé 
qui permet notamment d’assurer leur traçabilité. 

chImIothérApIe et méDecINe 
AmbULAtoIre

Doté de 2 salles d’une capacité de 6 fauteuils chacune plus 
2 chambres équipées chacune d’un lit pour les patients néces-
sitant d’être alités, ce service d’ambulatoire accueillera des 
patients qui effectuent une chimiothérapie de quelques heures et 
d’autres patients, amenés à recevoir des soins de médecine am-
bulatoire (transfusion sanguine, injections, ponctions d’ascite…).

reportage
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c’eSt aU Sein dU parc de 
La rivière bLeUe qU’aLan 
waterneaUx, gÉrant de La 
SOciÉtÉ LOiSirS cOncept, a pOSÉ 
SeS vaLiSeS en 2009. iL SaiSit aLOrS 
L’OppOrtUnitÉ de reprendre 
Une « petite affaire ».

il restaure les 5 cabadiennes (un 
mélange de cabane et de tente 
canadienne) déjà installées sur le 
site, apporte des aménagements au 

camp, construit des farés dédiés 
à la restauration et des sanitaires. 
bref, il ne ménage pas ses efforts 
pour faire de « ce lieu magique et 
préservé » un endroit où la sérénité se 
conjugue au dépaysement. jusqu’en 
août 2017, le camp est réservé aux 
colonies de vacances et fonctionne 
« à plein régime » durant les seize 

semaines de vacances scolaires : 
24 enfants y sont accueillis à la 
semaine (contre 30 aujourd’hui). mais 
alan nourrit le projet de s’installer 
durablement. L’idée d’ouvrir le site 
à tous les publics lui trotte dans 
la tête depuis 8 ans. courant 2015, 
son projet connaît un tournant 
décisif grâce à la signature d’une 

escapade

« le cAmP A été PenSé De fAçon 
à limiter l’imPAct écologiQue »

Glamping au Parc 
de la Rivière Bleue

aU camp deS kaOriS, SitUÉ danS L’enceinte dU parc prOvinciaL de 
La rivière bLeUe, cabadienneS aU deSign ÉpUrÉ et tOiLeS SUSpendUeS 
à Un mètre dU SOL rÉgaLent Une cLientèLe LOcaLe et famiLiaLe en 

qUête de dÉpaySement.
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escapade

convention d’exploitation avec la 
direction de l’environnement de 
la province Sud (denv). il obtient 
ainsi l’autorisation d’occuper le 
domaine public provincial durant 
dix ans, en contrepartie d’une 
redevance annuelle, et décroche une 
aide à l’investissement (à hauteur 
de 40 %) via les dispositifs proposés 
par la direction de l’économie, de la 
formation et de l’emploi (defe) de la 
province Sud.
 
en communIon avec La nature

il triple la capacité d’accueil du 
camp qui peut désormais accueillir 
jusqu’à une soixantaine de personnes 
dans des hébergements confortables 
et originaux inspirés du glamping 
(glamour + camping), un concept de 
tourisme en plein air qui cartonne en 
france. Une douzaine de cabadiennes 
rejoignent ainsi les 5 déjà existantes. 
fabriquées localement, elles sont 
posées à même le sol et réglables 
grâce à des platines permettant leur 
mise à niveau. composées d’une 
seule pièce et habillées de bois, elles 
se fondent dans le paysage. Le camp 
a été pensé de façon à limiter l’impact 

écologique : l’eau courante est issue 
d’un captage de source, l’électricité 
en 220 v provient de panneaux 
solaires, les bâtis sont construits à 
partir de bois et les déchets sont triés. 
histoire de varier les plaisirs, d’autres 
cabadiennes ont depuis rejoint 
le camp. On y trouve un dortoir 
(d’une capacité de 10 personnes), 
une « familiale » ainsi que la 
« pandanus », un modèle unique dont 
l’ossature n’est pas métallique mais 
en rondins et l’habillage en bois de 
cèdre rouge. 

95 % De taux D’occupatIon 
Le week-enD 

misant sur une carte résolument 
atypique, alan propose aussi de 
l’hébergement insolite à un mètre 
du sol « mais accessible de plain-pied » 
dans trois toiles suspendues par un 
ou trois points sur un portique de 

cordes. L’homme a aménagé le site 
comme « un parc naturel d’attractions » 
avec tables de ping-pong, balançoire, 
slackline, Mölkky… Des équipements 
de loisirs à proximité du camp 
complètent le tableau (accrobranche, 
escalade, grimpe d’arbre, kayak…). 
après seulement une petite année 
d’exercice, le bilan s’avère positif. 
Le camp enregistre des pics de 
fréquentation durant les congés 
scolaires où ¾ des cabadiennes sont 
réservées, en semaine, aux colonies de 
vacances : le taux d’occupation y est 
de l’ordre de 100 % et 95 % le week-
end. « Mais, souffle alan, le must, 
c’est encore de venir en semaine quand la 
fréquentation du camp est moins prisée. » 
La clientèle, essentiellement locale et 
familiale, est au rendez-vous : tous 
publics confondus, ce sont plus de 
6 000 personnes qui ont déjà testé la 
formule. 

t  avec L’association escaL’aventure, 
dont iL est L’un des membres fondateurs, 
aLan Waterneaux a organisé de nombreux 
événements sportifs ainsi que des camps 
de vacances sur Le territoire. au camp 
des kaoris, iL continue de proposer des 
activités sportives et Ludiques mais aussi 
de L’hébergement atypique. 

repères
Où ? Route de Yaté à l’entrée du Parc de la Rivière Bleue.

Hébergement : cabadienne (2 adultes + 1 enfant) ou modèle inter-
médiaire avec la Familiale (3 adultes + 2 enfants en bas âge), la 

Pandanus (2 adultes + 1 enfant en bas âge) ou la cabadienne 
dortoir (10 personnes), Plum’arbres (2 adultes + 1 enfant 

en bas âge), Stingray (3 adultes) et le Tipi (2 adultes + 1 
enfant en bas âge).

Tarifs à la nuitée : cabadienne (3 950 F CFP), Fami-
liale (8 350 F CFP), dortoir (19 800 F CFP), Pandanus 

(5 500 F CFP) et tentes suspendues (de 5 500 à 6 500 F CFP). 
Attention : ces prix ne comprennent pas les tarifs d’accès au Parc 

de la Rivière Bleue.
Contacts : 83 90 13 -  w.alan@lagoon.nc 

Réservation sur eticket.nc
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AucKlAnD : une ville 
chère… où il fAit bon 
vivre 
Selon une étude menée par la société berlinoise de location 
d’appartements meublés Netspick, qui s’est penchée 
sur le coût d’un premier mois d’installation, prenant en 
considération différents types de dépenses (visa, location, 
forfaits internet et téléphone, nourriture et transport), 
Auckland* figure parmi la ville la plus chère du monde 
(après dubaï) pour ceux qui viennent d’y emménager. en 
cause notamment, des loyers onéreux et des frais élevés 
d’abonnement internet et de transports en commun. cité 
dans l’article de The New Zealand Herald, Ömer Kücükdere, 
le directeur général de Netspick, a toutefois insisté « sur la 
portée de cette enquête menée afin d’aider ceux qui déménagent 
dans certaines des villes les plus agréables du monde, le coût de la 
vie y étant souvent un facteur déterminant ». toutes catégories 
confondues, s’installer à Auckland coûte 5 713,68 dollars le 
premier mois. classée 2e parmi les endroits les plus chers où 
s’installer, Auckland reste néanmoins « le 3e centre urbain au 
monde le plus plaisant » selon le classement mercer.com 2018. 
* Sydney prend la 6e place du classement Netspick, Melbourne arrive 
en 14e position.
(Sources : Courrier International)

aircaLin aUgmente SeS 
vOLS verS L’aUStraLie
La compagnie aircalin a annoncé sa volonté 
d’augmenter ses capacités vers l’australie. ainsi, 
elle proposera de nouvelles fréquences régulières 
hebdomadaires au départ de nouméa vers brisbane 
dès le 4 décembre en ajoutant une fréquence par 
semaine à son programme de vols réguliers. par 
ailleurs, grâce à son accord de « partage de code » avec 
qantas, la compagnie proposera également, dès le 12 
décembre, une fréquence supplémentaire pour Sydney 
(le mercredi) qui sera, par conséquent, desservie 
quotidiennement depuis nouméa.

pOLynÉSie franÇaiSe : 
french bee SecOUe Le 
marchÉ (aÉrien)
nouvellement nommé à la direction d’air france en 
Polynésie française, Lionel Rault, 44 ans, aura fort à faire 
pour redresser la situation de la compagnie qui accusait 
une perte de clientèle de l’ordre de 4,9 % sur le premier 
semestre 2018. La compagnie qui emploie une centaine 
de personnes au fenua doit désormais composer avec 
la concurrence de french bee. Lors de son premier mois 
complet d’activité à l’aéroport de papeete, la compagnie 
aérienne low cost a transporté 10 % des passagers arrivant 
ou partant de tahiti, au détriment d’air france et d’air 
tahiti nui. L’arrivée de l’américaine United airlines, 
qui lance une liaison directe vers tahiti au départ de 
San francisco (le premier vol est annoncé le 30 octobre 
prochain), risque fort de générer d’autres perturbations.
(Sources : Air Journal)

LeS ÎLeS paLaOS viSent 
Un tOUriSme ÉcO-
reSpOnSabLe 
pour entrer aux îles palaos, chaque touriste est tenu de 
signer un serment tamponné sur son passeport, attestant 
qu’il s’engage à respecter l’environnement. prise l’an 
dernier par le gouvernement, cette mesure a pour objectif 
de préserver ce petit état de micronésie qui fait face à un 
tourisme galopant (+70 % entre 2010 et 2016). Son président 
tommy remengesau vient de réaffirmer son engagement 
« de préserver l’environnement pour les générations futures » 
en signant un décret qui interdit désormais la fourniture 
de récipients de boisson jetables aux employés ainsi 
qu’aux invités dans l’ensemble des bureaux et des agences 
du gouvernement. il a également approuvé un projet 
de loi obligeant les entreprises à proposer des solutions 
respectueuses de l’environnement à leurs clients et à 
sensibiliser les visiteurs à la préservation de l’environnement 
des palaos. 
(Sources : Radio New Zealand)
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cOOpÉratiOn rÉgiOnaLe : 
deS prOjetS pOUr Le vanUatU
réunie fin juin au centre culturel tjibaou, la commission 
mixte de coopération entre la france, la nouvelle-
calédonie et le vanuatu a statué sur les projets de 
développement appelés à être financés dans l’archipel 
voisin l’année prochaine. Sans surprise et conformément 
aux vœux de la commission émis depuis 2015, les aides 
convergeront vers l’éducation, l’enseignement supérieur 
et la recherche, la formation et la francophonie, un secteur 
qui a été défini comme étant « prioritaire » : 38 millions de 
francs financés à hauteur de 20 millions par la nouvelle-
calédonie et 18 millions par l’État ont été répartis sur 
plusieurs projets éducatifs, sachant que plus d’un tiers 
de l’enveloppe a été attribué au financement de bourses 
d’études au profit d’étudiants vanuatais qui suivent un 
master ou un doctorat en langue française chez eux. 

AuStrAlie : leS bAnQueS 
éPingléeS PAr lA 
commiSSion royAle
Lancée par le gouvernement en février dernier, l’enquête 
de la commission royale sur les pratiques des banques 
du pays vient de livrer ses conclusions. celles-ci ont 
révélé des manquements et des irrégularités qui ont 
ébranlé les investisseurs et déclenché la colère du grand 
public, faisant chuter les cours de bourse des sociétés 
du secteur et entraînant des bouleversements au sein de 
certains établissements. Dénonçant « des comportements 
prédateurs », le gouverneur de la banque de réserve 
d’australie (rba), philip Lowe, s’est dit « incroyablement 
déçu et consterné (…). La confiance entre les institutions 
financières et la communauté a été mise à mal. » parmi 
les exemples de techniques commerciales jugées 
contestables, l’enquête relève que les banques incitent 
fortement les courtiers immobiliers à recommander 
aux clients des prêts nettement plus importants que 
ceux dont ils ont vraiment besoin. Les établissements 
bancaires sont aussi accusés d’avoir régulièrement 
privilégié leurs propres produits au détriment des 
besoins réels des clients. Les crédits immobiliers sont les 
produits les plus lucratifs des banques australiennes. Les 
quatre premières - Commonwealth Bank of Australia 
(CBA), Australia and New Zealand Banking Group, 
National Australia NAB.AX et Westpac Banking - 
possèdent 80 % du marché local des crédits immobiliers 
évalué à 1 700 milliards de dollars australiens (1 082 milliards 
d’euros). 
(Sources : Reuters)

échos du pacifique
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PArcourSuP nouvelle-
cAléDonie : SAiSie DeS 
vœux JuSQu’Au 2 octobre
Ouverte le 10 août dernier, la plateforme parcoursup 
nouvelle-calédonie permet, selon le même mode opératoire 
que parcoursup en métropole, aux lycéens et aux étudiants 
en réorientation qui souhaitent (ré)intégrer l’enseignement 
supérieur à la rentrée 2019 de se préinscrire et de déposer 
leurs vœux de poursuite d’études. les candidats ont 
jusqu’au 2 octobre à 18h pour s’inscrire, créer un dossier 
et formuler jusqu’à 8 vœux, sans classement, dans des 
formations sélectives (cpge, btS, dUt, écoles, etc.) et/
ou non-sélectives (licence, première année commune aux 
études de santé - paceS). plus de 80 formations du premier 
cycle de l’enseignement supérieur sont proposées sur la 
plateforme calédonienne.  
http://www.parcoursup-nouvelle-caledonie.fr/

« cadreS avenir » : Un OUtiL 
de rÉÉqUiLibrage
programme politique destiné au rééquilibrage prévu par l’accord 
de nouméa, « cadres avenir » accompagne des individus qui 
disposent d’une expérience professionnelle de plusieurs années 
et qui souhaitent reprendre un cursus d’études supérieures dans 
l’objectif de décrocher un poste de cadre moyen ou supérieur 
« nécessaire au développement économique de la Nouvelle-Calédonie ». 
cette année, 61 stagiaires ont intégré ce programme financé à 
90 % par l’État pour un budget s’élevant à plus de 700 millions 
de francs. depuis 1989, « 400 cadres » puis « cadres avenir » 
ont permis à 1 716 personnes, dont l’âge moyen est de 30 ans, de 
suivre une formation, soit une moyenne de 59 stagiaires par an. 
à noter que 78 % des parcours se sont soldés par une réussite, 
l’insertion professionnelle s’effectuant, en moyenne, dans les 3 
mois suivant le retour sur le territoire.

APPrentiSSAge : PrèS 
De 700 JeuneS forméS 
chAQue Année
trente ans déjà que la cci, la cma et la canc, qui 
gèrent des centres de formation d’apprentis (cfa), 
soutiennent ce dispositif qui « joue un rôle essentiel dans 
le transfert de compétences en proposant des formations 
théoriques et pratiques adaptées aux exigences et aux 
besoins des entreprises calédoniennes tout en offrant aux 
jeunes à partir de 16 ans une voie de réussite et d’insertion 
professionnelle et sociale ». environ 700 apprentis sont 
formés (de la première à la dernière année toutes 
sections confondues) chaque année en calédonie. 
du cap au bachelor, une trentaine de métiers 
différents leur sont proposés, qui touchent des 
secteurs extrêmement variés (agriculture, bâtiment, 
commerce, services à la personne, alimentation, 
santé, etc.). plus de 500 entreprises sont formatrices 
d’apprentis. « Accueillir un apprenti permet aux 
entreprises d’anticiper leurs recrutements et de dynamiser 
l’organisation interne. C’est former de futurs collaborateurs 
rapidement autonomes, opérationnels et impliqués dans la 
vie de l’entreprise. » afin de proposer plus de simplicité 
pour les employeurs et un meilleur encadrement au 
bénéfice de l’alternant, le gouvernement prépare la 
réforme de la formation professionnelle en alternance. 
La première étape devrait consister à uniformiser les 
dispositifs de contrat d’apprentissage et de formation 
sous contrat de qualification. 

cma : fOrmatiOn à La 
geStiOn deS impayÉS
améliorer sa trésorerie, c’est aussi savoir gérer les 
impayés. Le centre de formation de l’artisanat de 
la cma a mis en place une nouvelle formation de 
deux jours qui livre toutes les clés pour récupérer ses 
créances auprès de mauvais payeurs. cette formation 
est accessible à tous les artisans, avec une remise de 
25 % sur le coût pour les ressortissants de la cma.

échos de la formation
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L’Institut universitaire de technologie :
• Des diplômes universitaires de technologie (bac +2)
• Des licences professionnelles (bac +3)
• Des formations en apprentissage (CFA universitaire)

UNE FORMATION 
UN DIPLÔME 
UN MÉTIER 



pL@ntnet, L’appLi 
d’identificatiOn 
deS vÉgÉtaUx
depuis le 16 août dernier, une grande partie de la flore de nouvelle-
calédonie est à portée de clic avec pl@ntnet, l’application pour smartphone 
d’identification des plantes. Son répertoire botanique national et international 
s’est enrichi de 2 400 espèces végétales (sur les 3 400 que comporte la flore 
de Nouvelle-Calédonie) désormais identifiables de façon ludique grâce à 

une collaboration de 
plus de 8 mois entre 
l’association locale 
endemia et l’initiative 
Pl@ntnet. Comment ça 
marche ? rien de plus 
simple. Une plante vous 
interpelle ? Ouvrez l’appli 
et prenez une photo (de 
feuilles, fleurs, fruits ou 
écorce…). « Les algorithmes 
du programme informatique 
et un accès Internet font le 
reste pour vous livrer en 
quelques secondes l’identité 
de la plante en question, ou de 
plusieurs proches cousines », 
précise l’association.

ArtiSAnS en 
Difficulté : 
rebonDiSSez
Un test en ligne, accessible à partir de la 
page d’accueil du site www.cma.nc, est 
désormais à la disposition des entre-
prises. cet autodiagnostic, anonyme 
et gratuit, passe en revue les facteurs 
d’activité, la dimension financière, les 
relations commerciales, les liens avec 
les administrations - le tout en 20 ques-
tions - permettant au chef d’entreprise de 
savoir où il en est. « Cet e-service est une 
passerelle vers le dispositif REBOND mis en 
œuvre pour accompagner les artisans en cas 
de difficultés professionnelles », précise la 
cma dans un communiqué. depuis son 
lancement fin 2016, près d’une centaine 
d’entreprises l’ont sollicité : 26 nouvelles 
entreprises artisanales y ont eu recours 
depuis le début de l’année. 

Opt & vOUS » : 
Un Levier de 
dÉveLOppement 
« USer friendLy »
après avoir mis en place le premier chatbot 
du territoire, Cagou, un robot qui répond 
en ligne aux questions récurrentes des 
clients, l’Opt-nc poursuit sa stratégie 
digitale. L’Office a ainsi lancé, début août, 
sa plateforme participative en ligne « Opt & 
vOUS ». Objectif : proposer aux calédoniens 
de partager et confronter leurs idées dans 
un esprit de co-création afin d’améliorer ses 
offres et coller au plus près de leurs besoins. 
chaque mois, un nouveau sujet sera lancé 
sur le site. 
https://www.optetvous.nc/

tout SAvoir Sur le référenDum
Sur le site internet dédié au référendum du 4 novembre 2018, les électeurs 
trouveront toutes les réponses concernant cette consultation : ses enjeux, la 
question posée, les listes électorales générale et spéciale, comment établir une 
procuration, les bureaux de vote délocalisés… autant d’aspects pratiques 
qui leur permettront de tout savoir avant d’aller voter le 4 novembre. ce 
site Internet, qui complète la page Facebook Referendum NC 2018, 
également animée par le haut-commissariat de la république, est 
étoffé et mis à jour très régulièrement avec des actualités, des vidéos 
et des informations pratiques. 
www.referendum-nc.fr

échos du web

Le chiffre

5 millions
C’est le nombre d’annonces de logements répertoriées 
dans la quasi-totalité des pays du monde (dont 316 
en Nouvelle-Calédonie) sur la plateforme Airbnb. Dix 
ans après sa création, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires de 2,6 milliards de dollars en 2017. Elle est 
désormais valorisée à 31 milliards de dollars.
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commerce extérieur : un Début 
D’Année bien orienté
La conjoncture du commerce extérieur pour le 1er semestre 2018 publiée par l’iSee 
montre que la progression des exportations, amorcée depuis le second semestre 
2016, se poursuit. « Les cours du nickel et du cobalt, plus favorables qu’il y a un an, tirent 
à la hausse la valeur des ventes du Territoire », indique l’institut. Les importations 
progressent et prolongent une tendance à la hausse amorcée au cours de l’année 
2017, moins marquée que celle des exportations. ainsi, le déficit commercial 
restreint aux six premiers mois de l’année se réduit. au 1er semestre 2018, les 
exportations de nickel s’élèvent à 91,5 milliards de F CFP, soit une croissance de 
24 % par rapport au 1er semestre 2017. La progression des ventes, amorcée au 
second semestre 2016, conserve un rythme soutenu, malgré une inflexion en fin 
d’année dernière. « Les exportations calédoniennes ont enregistré un niveau 
record égal à celui de 2007 où les cours du nickel étaient trois fois plus élevés 
qu’en ce début d’année », analyse l’institut de la statistique. Loin derrière le 
nickel et ses dérivés, les produits de la mer, qui conservent le 2e rang des 
produits exportés, représentent 1 % de la valeur globale des exportations 
calédoniennes. « Au 1er semestre, les ventes diminuent encore de 13 % de la 
même façon qu’en fin d’année 2017 », souligne l’iSee.

Le chiffre

135,2 milliards 
de F CFP
C’est le montant des importations de 
la Nouvelle-Calédonie au 1er semestre 
2018. Cette hausse de 5 %, par rapport 
au 1er semestre 2017, est portée princi-
palement par les achats de produits miné-
raux (+ 28 %) et de machines et appareils 
électriques (+ 7 %).

La cOnfiance deS 
entrepreneUrS retOmbe
dans son dernier indicateur du climat des affaires, 
l’ieOm évoque un fléchissement de la confiance 
des entrepreneurs au premier trimestre 2018 
qui retrouve son niveau de décembre 2016 (- 3,7 
points) et traduit les incertitudes économiques 
et institutionnelles qui marquent durablement le 
territoire. « Les inquiétudes autour du déséquilibre des 
comptes sociaux et de la pérennité des différents régimes de prévoyance 
contribuent également à la morosité du climat des affaires. Les entrepreneurs 
sont plus nombreux à indiquer une détérioration de leur activité, de leurs 
délais de paiement et de leur trésorerie sur le trimestre écoulé », indique 
l’institut. après un second semestre 2017 dynamique, les intentions 
d’investir des entrepreneurs calédoniens retombent également au 1er 
trimestre 2018, marquées par un relatif attentisme lié aux échéances 
institutionnelles et par un manque de visibilité sur le démarrage de 
certains projets d’envergure (carré rolland, hôtel hilton à Lifou…).

échos de l’éco
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La mÉtÉO dU caiLLOU  
maussade
la confiance des entrepreneurs du secteur du btp 
se dégrade au 1er trimestre 2018, indique l’ieOm dans 
sa dernière note express. « Les professionnels sont plus 

nombreux à faire état d’une détérioration de leur activité, de leurs trésoreries, de leurs 
effectifs et de leurs délais de paiement. » paradoxalement, la construction privée 
reste soutenue avec des encours des crédits à l’habitat pour les ménages qui 
progressent de 2,5 % et des encours des crédits à la construction pour les 
entreprises en hausse de 1,1 %.

mitigé
alors que le secteur du tourisme a bénéficié d’une 
conjoncture favorable en 2017, enregistrant un record de 
fréquentation, l’activité du secteur semble marquer le pas 

sur le 1er trimestre 2018. Les entrepreneurs du secteur déplorent « une activité 
relativement terne » et constatent également « un recul de leurs effectifs ainsi qu’une 
dégradation de leurs prix de vente et de leur trésorerie ». (Sources : IEOM)
le volume des transactions immobilières consistant mais déséquilibré. avec 
plus de 87 % des transactions enregistrées en 2017, l’agglomération du grand 
nouméa concentre la majorité de l’activité du secteur, une attractivité qui 
progresse depuis 2014. nouméa représente 45 % des transactions enregistrées 
en 2017. Le repli du volume de transactions enregistrées sur la zone vkpp 
(voh, koné, pouembout, poya) depuis 2015 se poursuit : 10,7 % des transactions 
en 2014, contre 6,9 % en 2017. (Sources : Observatoire de l’immobilier)

beau temps 
Sur la consommation des ménages qui s’améliore au 
1er trimestre 2018 après un trimestre de stagnation. Les 
importations de biens de consommation atteignent leur 

plus haut niveau de consommation depuis 2015. Les importations de biens de 
consommation non durables progressent de 3,5 %, tirées essentiellement par la 
forte augmentation des importations de produits alimentaires (+ 5,8 %).
Sur le secteur métallurgique, où l’embellie se poursuit. au premier trimestre 
2018, le cours du nickel continue de se redresser et atteint 6,0 $/lb (+ 29,3 % 
sur un an), soit son niveau le plus élevé depuis juillet 2015. cette dynamique 
s’explique essentiellement « par la persistance d’une demande soutenue de 
l’industrie chinoise mais également par de bonnes anticipations sur le marché des 
véhicules électriques, dont les batteries sont notamment constituées de nickel et de 
cobalt ». (Sources : IEOM)

tabLeaU de bOrd
è piB 
983 milliards de f cfP (2016)

è piB/habitant
3,5 millions de f cfP (2016)

è Ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+ 0,9 % (sur les douze derniers 
mois, en juillet 2018)
 
è salariés 
92 160 salariés (2017)
 
è emploi
7 451 demandeurs d’emploi 
(1er trimestre 2017, - 1,3 %)

è taux de couverture
(des importations par les exportations)
67,7 % (en cumul de janvier à juin 
2018)

è valeur des 
importations
135,2 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 5 %)

è valeur des exportations
91,5 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 24 %)

è tourisme
130 791 touristes 

è cours du nickel
701 f cfP/lb (juin 2018)

è sMg
(salaire minimum garanti)
155 696 f cfP (revalorisé au 1er août 
2017)

è sMag
(salaire minimum agricole garanti)
132 344  f cfP (revalorisé au 1er 
août 2017)

échos de l’éco

çA Se PASSe AilleurS
l’emploi ne connaît pas de pause estivale. en effet, le secteur privé en france 
a enregistré la création de 2 800 emplois entre juin et juillet, selon les résultats 
du rapport national sur l’emploi en france édité par le centre de recherches 
adp. cela porte à près de 50 000 le nombre d’emplois créés depuis le début 
de l’année 2018. Les services aux entreprises poursuivent leur progression : 
la création d’emplois au mois de juillet est équivalente à celle de la première 
moitié de l’année dans ce secteur. Le rapport mentionne également des 
croissances significatives dans les services financiers et dans le commerce. 
en revanche, les recrutements reculent dans l’industrie. quant au secteur de 
l’immobilier, il continue d’enregistrer une série de baisses depuis six mois. 
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Taste the world*

Gratuite pendant deux ans**

Carte Qantas American Express® Gold

Gagnez jusqu’à 25 000 Points Qantas**

AVEC VOTRE CARTE QANTAS AMERICAN EXPRESS®, LE MONDE A PLUS DE SAVEURS

Et si 
vos achats 
vous faisaient 
voyager 
plus vite 
et plus loin ?

 americanexpress.nc |  463 900
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En

Nouvelle-Calédonie, 

1/4 de la population 

a un problème d’alcool.

Il n’y a rien qui vous

choque ?

L’ALCOOL C’EST

Prenez part à 
l’action : 

www.zerotolerance.nc

T’AS TUÉ
TON
POTE !

TU TE PRENDS 
POUR UN 
PILOTE…


