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Il y a moins d’un demi-siècle, les jeunes formaient un troupeau dé-
coratif. Aucun droit, ou presque, si ce n’est celui de se taire, en atten-
dant une majorité civile à 18 ans qui ne devait advenir qu’en 1974. À 
table, les « vieux » avaient la parole décisive, l’autorité irrévocable. 
Respect. En 2015, les profs sont sous Lexomil, les flics le nez dans... 
le Dalloz, et les vénérables à l’hospice. La parole a changé de camp. 
La révolution Internet a réussi bien plus sûrement là où mai 68 avait 
échoué. En s’emparant des nouvelles technologies numériques, les 
« Z », ces fils des « X » de moins de 20 ans, ont conquis le pouvoir de 
dire NON, mais aussi OUI. 
Dans les pays développés, 
les 10-24 ans représentent 
1,8 milliard d’individus, 
soit 25 % de la population. 
En Océanie, ils sont 8,7 
millions (23 %). Et quand 
ils « like », jackpot ! Les 
chaînes YouTube vedettes, 
dont la cagnotte publicitaire est partagée avec les créateurs des vi-
déos (Machiminima, Smosh, RayWilliamJohnson), sont devenues 
un alléchant business et les salaires des youtubers (plus de 1 million 
de dollars pour certains) sont assurément plus glamour que le sa-
laire de la sueur.
Interpelée par ce younger power, la société pique sa crise de jeunisme. 
Politiques et gourous du marketing tentent la récupération : « NOS 
jeunes » investissent le discours, s’invitent à toutes les tables, s’ac-
commodent à toutes les sauces démagogiques. 

Mais alors que les annonceurs s’attachent à cerner cette « grande 
invaZion* » et à exploiter ce filon rémunérateur (voir notre dossier), 
les parents d’ados n’ont d’autre ressource que de louvoyer en milieu 
ingrat, voire hostile. Alors, si comme moi vous en avez un charmant 
exemplaire à la maison, je ne peux que vous conseiller le pétillant 
manuel d’Anne de Rancourt : Comment élever un ado d’appartement. 
Vous y apprendrez non seulement à « détecter les chaussettes en boule, 
mais aussi qu’ils se nourrissent de pâtes et que la période de rut se caracté-
rise par un air absent... » Un ouvrage d’autant plus sagace qu’il peut 
volontiers s’appliquer, mesdames, aux « maris d’appartement » ! 

* « La grande invaZion », étude sur les 15-20 ans menée par la start-up The Boson 
Project, en partenariat avec la BNP Paribas, pour décrypter leur relation au monde 
du travail, à l’entreprise, à la réussite.
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envASeMenT. 
Les tentatives pour renouveler l’exécutif depuis la chute du gouvernement de Cynthia Ligeard 
en décembre dernier ayant échoué, le pays s’est enfoncé dans la torpeur politique. Le vote du 
« paquet fiscal » au Congrès aurait fait déborder le vase du « contrat solidaire » entre formations non 
indépendantistes. Les entrepreneurs craignent l’effet ricochet sur l’économie (crédit photo : Théo Rouby).



  mars 2015 - Objectif   5



ARRêT SuR IMAge

6   Objectif - mars 2015

vAvouTo enDoMMAgé, vAvouTo AffeCTé,  
MAIS vAvouTo ReDéMARRé !  
Tel un phare industriel tranchant sur le bleu du lagon, la cheminée de la centrale électrique de 
l’usine du Nord était aux premières loges, lors de la fuite de métal survenue le lendemain de Noël, 
au four n° 1. Autorisée à poursuivre son activité en recourant au deuxième four, l’usine KNS verra 
cependant sa production affectée en 2015 par cette avarie. Un nouveau coup dur pour la métallurgie 
calédonienne (crédit photo : Théo Rouby).



  mars 2015 - Objectif   7



8   Objectif - mars 2015

ARRêT SuR IMAge
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DévA SuR le gReen. 
Pièce maîtresse de la stratégie de GNC, filiale de PromoSud, pour tenter d’imposer la Nouvelle-
Calédonie comme une destination golfique de premier plan, le nouveau golf de Gouaro Déva, 
adossé au Sheraton Resort, a ouvert son parcours de dix-huit trous. Un par 72 signé par Dye Design 
et commercialisé par le spécialiste français NGFGolf, mandaté par PromoSud (crédit photo : Martial 
Dosdane - Province Sud). Voir notre Actu page 17.



  mars 2015 - Objectif   9  mars 2015 - Objectif   9



une heuRe AveC…  
Didier Lille, président de Bluecham.    
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Environnement. Votre mission ? Séquestrer le CO2 !  
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ADoS : un MARChé InfluenT 
Que pèse le marché « jeunes » et en particulier celui de ces adoles-
cents dont le pouvoir d’achat, la bancarisation et l’influence aug-
mentent ? En Nouvelle-Calédonie, la seule tranche des 15-19 ans 
regrouperait quelque vingt-deux mille consommateurs potentiels. 
Or, ces « millenials », qui achètent des produits et des services télé-
coms et bancaires représentent, au-delà, autant de prescripteurs à 
séduire et un vivier pour demain.
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DIDIeR LILLe, PRÉSIDeNT De BLueCHAM

enTRe CIel eT TeRRe
Adolescent, il se rêvait guide de haute montagne. C’est finalement 
sur un autre chemin que Didier Lille s’est engagé : celui de 
la science, de l’innovation, de l’observation satellitaire et de 
l’environnement. Un choix de vie cristallisé au sein de la SAS 
Bluecham, une entreprise misant sur la très haute technologie. 

PAR Anne-ClAIRe lévêque

une heuRe AveC…
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différents laboratoires, dont 
celui de Nouméa, que l’ingé-
nieur de recherche a d’ail-
leurs mis sur pied. Première 
concrétisation : la cartogra-
phie de territoires, d’une 
petite zone géographique à 
un pays entier. « Nous nous 
sommes aperçus que les infor-
mations recueillies permettaient 
de comprendre le fonctionne-
ment des écosystèmes, de la 
mangrove, des récifs coralliens, 
de l’érosion… » Le directeur 
du laboratoire de Nouméa 
et ses confrères mettent alors 
ces technologies au service 
des études en matière d’en-
vironnement dans la zone 
tropicale. Pérennisation de 
la ressource thonière, iden-
tification, suivi et protection 
de la ressource en eau, pré-
servation de la mangrove… : 
les champs d’application 
s’avèrent extrêmement di-
versifiés pour la Guyane, 
Madagascar, La Réunion, la 
Polynésie française et, bien 
sûr, la Nouvelle-Calédonie. 
Cependant, une nouvelle 
question intervient : com-
ment restituer auprès des 
décideurs les résultats des 
analyses de données de télé-
détection spatiale ? « C’était 
un nouveau challenge, car c’est 
bien d’avoir des connaissances, 
mais c’est mieux lorsqu’elles 
peuvent servir ! » Un projet 
européen baptisé ADAGE 
– pour « aide à la décision 
pour l’aménagement et la 
gestion de l’environnement » 
– vient apporter des premiers 
éléments de réponse. Avec 
trois sites pilotes, dont un 
sur le Caillou à la demande 
de Nidoïsh Naisseline por-
tant sur la préservation de 
la ressource en eau aux îles 
Loyauté, une étude multi-
partenaire destinée à définir, 
entre 1999 et 2005, des proto-
coles de transfert de connais-

sances vers les décideurs est 
mise en œuvre. Mais en dépit 
d’ADAGE, un chaînon man-
quait toujours entre scien-
tifiques et décideurs. De ce 
constat est né Bluecham ! 

un PonT 
« J’ai quitté l’IRD (Institut de 
recherche pour le développe-
ment) pour aller jusqu’au bout 
de la démarche, passer à l’opé-
rationnel et faire en sorte que 
nos acquis, en quinze années 
de recherche, soient mis au ser-
vice des enjeux environnemen-
taux majeurs de notre époque. » 
Changements climatiques et 
réchauffement de la planète 
tiennent à cœur à ce passion-
né de nature et de grand air, 
fan d’escalade, de ski libre et 
de planche à voile. C’est la 
préservation de l’environne-
ment, base majeure de l’acti-
vité personnelle et profes-
sionnelle de Didier Lille, qui 
a guidé la création de Blue-
cham en 2008 et la mise en 
place de son identité visuelle. 
« Le chamois est un animal que 
je connais bien et qui a une vi-
sion d’altitude de son environ-
nement. » Ajoutez le bleu du 
lagon calédonien et voilà que 
prend vie le premier – et le 
seul – chamois océanien ! 
L’élégant capriné bénéficie 
de surcroît d’un soutien de 
poids pour démarrer son ac-
tivité. Présenté au concours 
de l’innovation national en 
2007 au milieu de sept mille 
dossiers, il rafle la première 
place et le gain de 350 000 
euros. « Cela m’a permis de 
lancer la société, seul pour com-
mencer, mais nous avons rapi-
dement été plusieurs. » Une 
petite structure réunissant 
des docteurs et ingénieurs, 
tous sensibles à l’environ-
nement et aux compétences 
extrêmement pointues, 
complémentaires et indis-

À 53 ans, Didier Lille 
vit la tête dans les 
étoiles et les yeux 
rivés sur notre 

planète. Chef d’entreprise 
depuis 2008, ce Grenoblois 
d’origine était, jusqu’à la 
création de Bluecham, un pur 
produit de la recherche. Une 
classe préparatoire scienti-
fique, un cursus universitaire 
centré sur les mathématiques 
et l’informatique et la décou-
verte des satellites et de leurs 
capacités ont façonné les pre-
mières années de sa carrière. 
« C’étaient les débuts de la télé-
détection spatiale, de l’observa-
tion de la Terre par satellite, se 
souvient-il. Ce sont les images 
magnifiques de la planète et le 
challenge de les exploiter par 
ordinateur qui m’ont conduit à 
m’y intéresser. » Le chercheur 
croise ainsi son intérêt pour 
les satellites et son cursus 
en modélisation mathéma-
tique, précieux outil pour 
analyser les signaux captés 
par les engins spatiaux, et 
commence à travailler avec 
une équipe de recherche au 
sein de l’ORSTOM (devenu 
l’IRD) à Montpellier, office 
inséré dans un maillage de 
laboratoires ultramarins. 
« Nous disposions d’un réseau 
de stations de réception satellite 
tout neuf et très bien situé, note 
le scientifique. À partir des 
stations basées dans l’outre-mer 
français, on couvre une surface 
océanique très importante et la 
France est quasiment le seul 
pays à pouvoir bénéficier d’un 
tel déploiement. » Restait à 
savoir que faire des données 
amassées. 
À la fin des années 1980, 
l’outil informatique n’affi-
chait pas les performances 
avérées au xxie siècle. 

ChAînon MAnquAnT
Didier Lille s’intéresse alors 
à l’application environne-
mentale de la télédétection 
spatiale. Une orientation 
dans laquelle s’engagent les 

350 000 €
Raflés au concours de 
l’innovation national 
en 2007 au milieu de 
sept mille dossiers.

À partir de données satellitaires fournies par les 
agences spatiales du monde entier.
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très différents, Didier Lille 
et ses collaborateurs tra-
vaillent à partir de données 
satellitaires fournies par les 
agences spatiales du monde 
entier. Au fil du temps et 
grâce aux réseaux des ultra-
spécialistes de la structure, 
le petit chamois calédonien 
a noué des partenariats avec 
l’Agence Spatiale Euro-
péenne, le Centre National 
d’Etudes Spatiales ou encore 
avec Digital Globe, l’agence 
américaine la plus impor-
tante sur la planète. « Blue-
cham est partenaire pour toute 
la zone Pacifique Sud-Ouest, 
précise Didier Lille. Ce qui 
nous permet de négocier les 
prix pour les images satellites, 
d’obtenir les données en avant-
première, de connaître les ca-
ractéristiques des capteurs en 
amont et de pouvoir fabriquer 
les algorithmes avant tout le 
monde. » À partir des don-
nées de télédétection spa-
tiale, les clients achètent des 
abonnements à des services 
adaptés à leurs besoins. Des 
données brutes, si elles re-
joignent des laboratoires de 
recherche, des analyses plus 
poussées et traduites en 
langage commun dès lors 
qu’elles s’adressent à des 
institutions. « Nous avons 
aujourd’hui trois marchés de 
poids à peu près équivalent, 
précise le président de Blue-
cham. Les programmes de 
recherche, les collectivités pu-
bliques et désormais les indus-
triels de la métallurgie et du 
nickel. » Le premier est l’axe 
historique, le deuxième a été 
initié dès 2008 par la mairie 
de Yaté qui souhaitait dis-
poser de moyens suffisants 
pour dialoguer de manière 
crédible et constructive 
avec Vale, et le dernier est 
lié à la fois aux contraintes 
environnementales strictes 
qui incombent aux mineurs 
et à la rentabilité du sys-
tème de détection par satel-
lite. « Les moyens dont nous 

pensables pour atteindre 
l’objectif initial de créer 
ce lien entre la recherche 
et la sphère décisionnelle. 
« L’ambition de Bluecham est 
de développer et exécuter sur 
Internet des systèmes opéra-
tionnels d’aide à la décision 
en environnement. » Le tout 
hébergé dans le fameux 
cloud, aujourd’hui démocra-

tisé mais qui existe depuis 
de nombreuses années et 
étayé d’outils commerciali-
sés sous couvert d’une vali-
dation scientifique apportée 
par des laboratoires indé-
pendants.

le PeTIT eT leS gRoS
Pour créer ce pont entre 
deux mondes aux langages 

une heuRe AveC…

Didier lille a 
misé sur la très 
haute technologie, 
l’innovation et 
la recherche et 
développement.
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tant qu’aux yeux de Didier 
Lille, l’industrie du numé-
rique est une orientation 
que pourrait prendre l’éco-
nomie du territoire jusqu’à 
créer une « Silicon Valley 
calédonienne » ! « Mais l’in-
novation est avant tout un pro-
jet politique dans la mesure où 
les sociétés innovantes doivent 
être soutenues pour faire face 
à la concurrence étrangère 
qui, elle, est aidée. » Une telle 
ambition à l’échelle du pays 
pourrait également ouvrir 
les portes de l’international. 
À condition d’ouvrir aus-
si l’Internet calédonien… 
« Pour nous, l’export est in-
dispensable, précise celui qui 
travaille déjà avec l’Aus-
tralie en matière d’aide à la 
gestion des littoraux. Mais 
c’est maintenant qu’il faut 
le faire. » Maintenant aussi 
que les incitations doivent 
se formaliser et se renfor-
cer pour le soutien des en-
treprises innovantes et les 
aides à l’export.   n

disposons sont extrêmement 
fins et efficaces : les images 
satellitaires ne sont pas des 
photos ! Elles recueillent des 
données physiques, des lon-
gueurs d’onde qui permettent 
de connaître jusqu’à l’activité 
chlorophyllienne d’un arbre. » 
Et de détecter, bien avant 
l’œil humain, un stress que 
pourraient subir la végéta-
tion, les coraux, les écosys-
tèmes… 

BooSTeR
l’InnovATIon
Didier Lille a misé sur la 
très haute technologie, l’in-
novation et la recherche et 
développement. Un choix 
que le prix de l’innovation 
nationale lui a permis d’as-
sumer rapidement tandis 
que le contexte calédonien 

n’était pas des plus propices 
à ce type d’initiative. « Le 
propre d’une société innovante 
est de démarrer tout de suite 
avec une étape de R&D très 
importante pour développer les 
premiers systèmes avant même 
d’avoir des clients. » D’où le 
besoin d’appuyer ces entre-
prises afin qu’elles puissent 
démarrer. Or, ajoute le chef 
d’entreprise et chercheur, il 
manque en Nouvelle-Calé-
donie une loi sur l’innova-
tion qui permette de lancer 
les premières recherches 
malgré le risque initial. 
« Une start up ne coûte pas 
forcément cher au début mais 
elle doit démarrer vite sans 
savoir si elle va fonctionner. 
C’est donc un risque qui néces-
site des incitations de la part 
des pouvoirs publics. » D’au-

« nos marchés : les programmes de recherche,  
les collectivités publiques et désormais les 
industriels du nickel. »

Repères.
1999
naissance d’ADAge, 
projet européen d’aide 
à la decision.
2007
1er prix du concours 
national oséo-
Innovation
2008
création de Bluecham
2014
lancement de la pla-
teforme QëhnelöTM 
NC, dédiée aux obser-
vations par satellites 
du territoire.
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PouRSuITe Du PlAfonneMenT DeS PRIx
 Le « gel des prix » qui devait prendre fin au 31 décembre, a finalement été recon-
duit jusqu’à la fin 2015. Est concerné par la poursuite du plafonnement : un lot de 
quatre cent quarante produits (et services) composé pour partie de références qui 
avaient bénéficié d’une baisse de 10 % l’an dernier et d’une nouvelle liste d’articles 
(alimentaires et non alimentaires) remisés. Un prolongement censé s’accompagner 
de l’instauration d’une TGA en janvier 2016, toujours dans les cartons.  n

PAqueT fISCAl
Outre la réforme de l’IRVM (Impôt sur le revenu des valeurs mobilières) dont le 
taux global grimpe à 16 % (voir notre Focus), deux nouveaux impôts (lois de pays 
et délibération en date du 31 décembre 2014) sont entrés en vigueur au 1er janvier 
2015 : la Contribution calédonienne de solidarité (CCS) portant sur les revenus du 
travail (1 %) et du capital (2 %), et la Contribution additionnelle à l’impôt sur les 
sociétés (CAIS de 3 %, au-delà de 30 millions de F CFP distribués).  n

SuR le fRonT De lA ConSTRuCTIon
Sont intervenus, également fin décembre (arrêtés en date du 30 décembre, JONC 
n° 9111) deux dispositions venant actualiser la Taxe communale d’aménagement 
(barème des valeurs forfaitaires) et modifier la réduction d’impôt en faveur de 
l’investissement dans le logement intermédiaire : modification des plafonds de 
loyers (selon les communes) pour les baux conclus en 2015 et fixation des plafonds 
annuels de ressources, suivant la composition du foyer-locataire ou propriétaire-
occupant (jusqu’à 4 millions de F CFP environ pour une personne seule et 8,83 
millions pour une personne ou un couple ayant quatre personnes à charge).  n

fInAnCeMenT Du 
DIAlogue SoCIAl
L’accord interprofessionnel 
sur le financement du dialogue 
social (signé mi-décembre) de-
vrait être applicable – une fois 
étendu par le gouvernement 
– dans les prochains mois. Il 
concerne le financement à la 
fois de permanents syndicaux, 
de la négociation collective de 
branche et interprofessionnelle 
et du paritarisme. Selon le ME-
DEF-NC, cet accord, en intro-
duisant dans les secteurs pri-
vés l’embauche de permanents 
syndicaux (via la création d’une 
cotisation patronale de 0,075 % 
adossée au plafond du régime 
général de la retraite) et des 
procédures de participation aux 
différents mandats et missions, 
devrait permettre de renforcer 
les compétences des organisa-
tions patronales et salariales. En 
perspective : la réforme des IRP 
(Institutions Représentatives du 
Personnel) attendue dans les 
prochains mois.  n

TARIfS BAnCAIReS : 
SAISon 2015
Arrivé à terme fin décembre, 
l’accord sur la réduction des tarifs 
des services bancaires entre les 
enseignes présentes en Nouvelle-
Calédonie et le haut-commissaire 
a été prolongé, pour 2015, par un 
nouvel accord. Objectif ? Pour-
suivre la réduction des frais de 
tenue de compte actif, geler les 
tarifs ou les gratuités consenties 
par le deal précédent (décembre 
2013) et supprimer les frais (sans 
limite de nombre) sur les vire-
ments internes par Internet. Enfin, 
les commissions d’intervention 
pratiquées jusqu’à présent sur les 
découverts autorisés devraient 
être plafonnées dès l’application, 
dans le cadre de la loi bancaire, du 
texte en Nouvelle-Calédonie.  n

ACTuS

RéTRo eSTIvAle
Florilège. Fiscalité, prix, dialogue social... : quelles 
sont les mesures notables, actées en fin d’année 
malgré un été politique « au ralenti » ? Rappel.
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DévA SuR le gReen
Le golf de Gouaro Déva, aménagé sur le site du Sheraton Resort, a 
ouvert son parcours en fin d’année. À l’actif de ce 18 trous (par 72) 
conçu par le spécialiste américain Dye Designs : 60 hectares entre 
lagon et montagnes, cent neuf bunkers de sable blanc et de larges 
fairways pour un parcours qui entend bien intégrer le top 10 des golfs 
de la région Pacifique. Restera à peaufiner, courant 2015, le traite-
ment des semis, les roughts et les aménagements paysagers (photo 
Sheraton, vue des chambres et suites supérieures).

Commercialisé par le 
leader de l’exploita-
tion de golfs en France 
NGFGolf, mandaté 
par PromoSud pour 
assurer la gestion des 
golfs de Nouvelle-Ca-
lédonie durant dix ans, 
« l’Exclusiv Golf de 
Déva » représente une 

pièce maîtresse de la stratégie de GNC. La filiale de PromoSud (voir 
notre Focus) dirigée par Laurent Heutte a, en effet, pour objectif de 
promouvoir l’offre golfique et de positionner la Nouvelle-Calédonie, 
qui compte trois autres parcours de 18 trous (Tina, Dumbéa et La 
Ouenghi), comme une destination de premier plan sur ce marché 
avec, en perspective, trois cibles régionales : le Japon (14 millions de 
golfeurs), l’Australie (1 million de golfeurs) et la Nouvelle-Zélande 
(près de 500 000 golfeurs).   n

MouveMenTS

Déménagement du consulat d’Australie. 
Après trente-huit années passées dans 
l’immeuble Foch, place des Cocotiers, 
le consulat prend ses quartiers dans le 
nouvel immeuble Norwich, rue Baudoux, 
Pointe de l’Artillerie. 

Initiative nC a quitté la pépinière de la 
CCI-NC pour emménager en haut de la 
place des Cocotiers avec, à la clef, 70 m², 
des bureaux indépendants pour assurer les 
entretiens et une petite salle de réunion. 
47, rue Jean-Jaurès à Nouméa, ouverture 
en continu de 7 h 30 à 17 h.

Centralisation après lifting. Les différents 
services du Pôle appui aux entreprises de 
la CCI-NC se trouvent désormais, après tra-
vaux, réunis au 15 rue de verdun : centre de 
formalités des entreprises, création et ges-
tion d’entreprises, développement durable, 
informations économiques, commerce ex-
térieur, fichier des entreprises, information 
juridiques et fiscales, Jeco.
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PASSe D’ARMeS
L’initiative de la député-maire de Nouméa, Sonia Lagarde, en faveur de l’arme-
ment des policiers municipaux a donné lieu à une passe d’armes entre les « pro » 
et les « anti », après que le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a donné 
son feu vert à la publication d’un décret encadrant leur utilisation. Cependant, 
seules seront concernées les armes de catégorie C (projectiles non métalliques, 
flash-balls, tasers) par ailleurs courantes en métropole, en complément des autres 
moyens déjà autorisés (bombes lacrymogènes, matraques...) et leur détention 
fera l’objet, pour les agents, d’une habilitation individuelle.  n

CheRS fonCTIonnAIReS 
D’ouTRe-MeR
Dans son rapport public annuel 2015, la Cour des comptes 
dénonce les sur-rémunérations des fonctionnaires de l’État 
en poste en outre-mer et dont les majorations de traitement, 
appliquées à quelque 91 000 fonctionnaires (civils unique-
ment, dont deux tiers de l’Éducation nationale) coûteraient 
plus de 1,1 milliard d’euros par an (2012). Selon leur affectation, ces agents per-
cevraient en effet des sur-rémunérations de 40 à 53 % du traitement brut de base 
voire, dans les COM du Pacifique, de 73 à 94 % en Nouvelle-Calédonie et de 84 
à 108 % en Polynésie française (« complément spécial » sur le Net et « indemnité 
d’éloignement » inclus). Héritage des années cinquante et d’un contexte que la 
Cour des comptes estime désormais « illégitime » et « confus », ces avantages de-
vraient, selon les rapporteurs, faire l’objet d’une « réforme d’envergure » pour 
mieux coller à la réalité et aux difficultés spécifiques à certaines géographies.
http://www.ccomptes.fr/Publications  n

Officiellement lancée en février 
2015, la 4G a fait son entrée 
dans le territoire avec, dans sa 

besace, cinquante-cinq sites équipés 
(dont le Grand Nouméa, Tontouta, 
La Foa, Bourail et Koné), le terminal 
mobile connecté (smartphone, ta-
blette ou ordinateur) repassant en 3G 
ou en 2G, une fois l’abonné sorti de la 
zone de couverture en THD. 
Pour accéder au graal du très haut dé-

bit mobile (annoncé jusqu’à 20 Mb/s) 
permettant des téléchargements et 
visionnages (vidéos, streaming...) plus 
fluides et rapides, les usagers devront 
également se procurer auprès de 
l’OPT une carte USIM venant rem-
placer la SUM pour les quelque dix-
neuf mille clients déjà abonnés à l’In-
ternet mobile. Pour ces derniers, pas 
de changement dans l’offre tarifaire 
de base (4 200 F CFP/mois), mais un 
glissement vers un débit maximal 
multiplié par dix (volume de 2 Go de 
données).
La 4G sur les rails, deux autres chan-
tiers attendent l’Office : le déploie-
ment de la fibre optique (marchés at-
tribués) en 2016, soit 3,8 milliards de 
F CFP d’investissements budgétés 
et le projet de création de la Banque 
Postale Calédonienne confirmé lors 
de son conseil d’administration de 
fin d’année. n

ACTuS

À lA BARRe

À la barre de l’oPT. Nouveau di-
recteur général pour un mandat de 
cinq ans, Serge Newland était, de-
puis 2013, directeur général adjoint 
en charge du pilo-
tage stratégique 
à l’oPT. Il a, par 
ailleurs, occupé 
différentes fonc-
tions au sein de la 
province Sud, no-
tamment comme 
secrétaire général des politiques pu-
bliques avant de rejoindre l’Office 
en 2012.

nouveau consul de nouvelle-
Zélande. Justin Peter Fepuleai, 
ancien directeur de cabinet du mi-
nistre des Affaires étrangères de la 
Nouvelle-zélande, a pris la succes-
sion, en janvier, de Linda Te Puni, à 
la tête du consulat à Nouméa. 

Il rejoint vale nC. georges Man-
daoué, ancien membre du gouver-
nement en charge du secteur du 
Travail et de l’emploi (et de l’inser-
tion professionnelle, de l’identité 
kanak, des affaires coutumières et 
du dialogue social, a rejoint vale 
Nouvelle-Calédonie depuis janvier 
pour prendre la responsabilité de 
la direction stratégique Développe-
ment durable, nouvellement créée 
à l’initiative d’Antonin Beurrier, pré-
sident de vale NC (voir notre Focus 
Parcours).

Passage de flambeau à la SLN. À 
compter d’avril, Jérôme Fabre pren-
dra la succession de Pierre guglier-
mina à la direction générale de la 
SLN (dont il était auparavant le di-
recteur adjoint). Pierre gugliermina, 
qui prend sa retraite, continuera 

à exercer son 
mandat de prési-
dent du conseil 
d’administration 
jusqu’à l’assem-
blée générale du 
4 juin 2015.

4g DAnS leS TuYAux
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RenfoRCeMenT De vIgIPIRATe 
Les attentats terroristes de janvier en métropole ayant 
conduit au relèvement du plan Vigipirate dans les aéro-
ports français, les passagers devront s’attendre, dès le mois 
de mars, à des contrôles accrus des bagages-cabine (fouille, 
détecteur d’explosif). La mise en œuvre pour toutes les per-
sonnes arrivant ou quittant l’Europe du « registre des passa-
gers » (compilation d’informations conservées durant cinq 
ans) en vigueur aux USA, mais qui fait débat, est pour sa 
part annoncée pour septembre. L’Union européenne auto-
rise déjà ce PNR (Passenger Name Record) pour les vols vers 
les USA, le Canada et l’Australie.   n

PReMIeR SAlon Du logICIel
À porter sur vos tablettes : la première édition (18 et 19 
mars), au complexe Château Royal, du Salon du logiciel et 
du numérique destiné plus particulièrement aux profession-
nels en quête de solutions numériques pour leur entreprise 
ou leur activité (ressources 
humaines, comptabilité, 
achats, ventes, sécurité...). 
À l’affiche : des stands 
d’exposition et des confé-
rences pour cette première 
organisée par Pop Events 
avec la participation de 
partenaires institutionnels 
comme l’Observatoire Numérique NC, l’ACTIC (Associa-
tion Calédonienne pour les Technologies de l’Information 
et de la Communication), la CCI-NC ou encore l’OPT. Dis-
tributeurs de matériel informatique et de logiciels (gestion 
comptabilité, paie...), fournisseurs de solutions d’affichage 
dynamique, sociétés de services (formation, conseils...), spé-
cialistes de la vidéo surveillance en IP ou de SIG (système 
d’information géographique)... : une trentaine d’exposants 
ont annoncé leur participation.
www.salondulogiciel.nc   n

évASIon fISCAle
La publication par Le Monde (début février) d’une enquête 
révélant l’organisation d’un vaste système d’évasion fiscale 
impliquant HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, 
via la filiale suisse (HSBC Private Bank) de l’établissement 
britannique, a fait grand bruit eu égard à l’ampleur de la 
fraude. Selon les enquêteurs, plus de cent mille clients et 
de vingt mille sociétés offshore seraient « mouillés » dans 
un transit de fonds par Genève évalué à 180,6 milliards 
d’euros (de novembre 2006 à mars 2007). Dans cette affaire 
dite « Swissleaks », trois comptes auraient un lien avec la 
Nouvelle-Calédonie. 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr  n

ACTuS

newS De lA RenTRée 

le stock et le staff. Près de 68 000 élèves ont fait 
leur rentrée scolaire, de la maternelle au lycée (dont 
18 280 dans le privé). Les effectifs dans le second de-
gré sont stables. 77,5 % des élèves sont scolarisés en 
province Sud.
1 986 enseignants interviennent dans le second degré 
public, 903 dans le second degré privé et 519 dans le 
premier degré privé.

la facture. La dépense globale financée directement 
ou indirectement par l’État s’élève à près de 53 mil-
liards de F CFP (dont 44,5 milliards en rémunération 
de personnel), pour un budget de la Nouvelle-Calé-
donie de 5,107 milliards de francs. Rappelons que 
depuis le 1er janvier 2012, la Nouvelle-Calédonie est 
compétente en matière d’enseignement pour le secon-
daire (public et privé) et le primaire privé uniquement.

Aux collèges. Le nouveau collège de la DDeC a ouvert 
ses portes à La Conception (Mont-Dore, au bord de la 
RP1) avec 150 élèves (pour 380 attendus en 2016). 
À Dumbéa-sur-Mer, le collège monte en puissance 
avec 470 élèves (+ 120 élèves par rapport à 2014). À 

Tuband, l’appren-
tissage du chinois 
a fait son entrée 
comme langue 
vivante 2.

Post-bac, 1re an-
née. Jules-garnier 
a ouvert un BTS 
spécialité « tech-

nico-commercial », le lycée Lapérouse une classe 
préparatoire aux grandes écoles – filière littéraire – et 
le lycée Antoine-Kela à Poindimié un BTS spécialité 
« assistant de gestion PMe-PMI ». Deux baccalauréats 
professionnels font également leur apparition : techni-
cien constructeur bois (LP Pétro-Attiti) et technicien de 
maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
(LP Augustin-Ty de Touho).

Du côté de l’unC. 3 000 étudiants ont pris le chemin 
de Nouville dont 1 740 inscrits en licence. Jusqu’à 
présent, un quart seulement d’entre eux se retrouve 
sur les bancs, en deuxième année. Aussi, le nouvel 
IuT (Institut universitaire de Technologie), ouvert en 
février, espère bien faire mieux. Au programme : la 
préparation, en deux ans, au DuT gestion des entre-
prises et des administrations (geA), option gestion 
comptable et financière.
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Autorisée à poursuivre sa production en recourant 
au four numéro 2, l’usine du Nord restera cepen-
dant affectée, en 2015, par la fuite de métal surve-

nue après Noël (le 26 décembre) au four n° 1. Une « percée 
non contrôlée du four », selon le communiqué de KNS et qui 
avait entraîné le déverse-
ment de métal en fusion (500 
tonnes) au sein du bâtiment 
qui avait dû être évacué. 
Malgré la reprise partielle 
de la production métallur-
gique validée trois semaines 
plus tard par la DIMENC 
(Direction de l’Industrie, 
des Mines et de l’Energie), 
l’activité est perturbée et la 
facture conséquente (330 
millions pour le seul métal 
perdu, selon KNS). 
Bien que cette avarie vienne porter un nouveau coup dur 
à une production métallurgique calédonienne déjà affectée 
en 2014 par un autre incident sur le site de l’usine du Sud 
(le déversement de solution acide dans le creek de la baie du 
Nord), l’ISEE, dans son dernier point économique, avance 
les 23 740 tonnes de nickel contenu sorties des trois usines 
métallurgiques pendant le 4e trimestre 2014 et se veut ras-
surant. « Malgré de nouveaux incidents en 2014, note l’Institut, 

83 000 tonnes de nickel contenu ont été produites en Nouvelle-
Calédonie ; c’est 20 % de plus qu’en 2013. À l’international, les 
ventes se portent bien elles aussi, avec + 17 % en volume (soit 
+ 11 300 tonnes) et + 32 % en valeur (soit + 25 milliards de 
F CFP). » 

Pour autant, les capacités 
de production contrariées 
sur des sites en cours de 
montée de puissance et les 
investissements à rallonges 
alourdissant des engage-
ments déjà impressionnants 
constituent autant d’écueils 
pour les opérateurs qui 
voient, en outre, arriver de 
nouveaux entrants sur le 
marché dont celui de Vale à 
Terre-Neuve (depuis la mi-
2014), mais aussi en Indoné-

sie et à Madagascar (site d’Ambatovy). Aussi, le recours des 
Chinois au pig iron (nickel de moindre qualité) et le niveau 
encore élevé des réserves mondiales de nickel n’arrangent 
pas leurs affaires minières. Malgré l’arrêt des exportations 
de minerai indonésien favorable au nickel calédonien, l’aug-
mentation de 14,4 % des cours au LME en 2014 (exprimés en 
USD/livre) et l’actuelle forme du dollar, le territoire pour-
rait être amené à revoir ses prétentions 2015 à la baisse. n

vICISSITuDeS MéTAlluRgIqueS
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ACTuS

MéMo

Statistiques 2014. L’ISee a mis à jour ses Tableaux de l’Économie Calé-
donienne (TeC). L’édition 2014 fournit, comme pour les précédentes, 
un ensemble d’indicateurs sur les grands thèmes socio-économiques. 
www.isee.nc 

formations à l’evRP. Rappelant que l’évaluation des risques profes-
sionnels (evRP) est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 pour toutes 
les entreprises calédoniennes (à partir de un salarié), la CCI-NC pour-
suivra ses formations en 2015. Des autodiagnostics (payants, 14 heures 
de formations, 4 heures d’application sur site) sont prévus pour ce se-
mestre, les 23 et 24 avril à Nouméa ainsi qu’en province Nord (25 et 
26 mars à Koumac), 9 et 10 avril à Koné, 27 et 28 août à Poindimié.

Feu vert à la défisc’. Pour la SAS Conserverie Périgourdine du Paci-
fique afin de moderniser son unité de production de conserves alimen-
taires de Nouméa (base éligible de 205 millions de F CFP). objectif : 
« augmenter les capacités et la productivité, aligner les conserves sur 
les standards internationaux, faire évoluer les packagings (emballages 
souples...) et développer l’export, entre autres », a indiqué la secrétaire 
générale de la SCPP, Maëva gastinel, précisant que les travaux, réalisés 
par tranches, devraient être finalisés avant juin 2015.

Rendez-vous de l’économie. « Le commerce, état des lieux et pers-
pectives » : pour sa rentrée 2015, la CCI-NC a choisi de consacrer son 
rendez-vous de l’économie du 12 mars à ce secteur. L’occasion de 
mettre en lumière, avec David Sarrazin, directeur de l’AID observa-
toire, les données issues de l’enquête 2014 sur l’équipement commer-
cial du grand Nouméa mises en ligne sur nc-eco.nc et celles extraites 
de l’étude sur la consommation des ménages (2012).

Cas clinique. Alors que le futur pôle clinique de Nouville (13,2 mil-
liards de F CFP d’investissement !) s’embourbe dans des revendica-
tions foncières venant contrarier la mise en œuvre du chantier (engagé 
en novembre 2014, puis bloqué), le gouvernement a précisé les instal-
lations octroyées au futur pôle privé, soit près de 200 lits et places de 
jour (dont 56 lits de médecine, 65 en chirurgie et 30 en obstétrique). 
Rappelons que la livraison est censée intervenir en 2018.

Les Grands hôtels de Nouvelle-
Calédonie ont engagé un vaste 
programme d’investissements 

visant à rénover une partie du parc. 
À Hienghène, les travaux qui ont dé-
marré au Koulnoué Village, depuis 
décembre dernier, devraient prendre 
fin en septembre 2015 avec, au pro-
gramme, cinquante bungalows (dont 
six avec piscine privée) à rénover. Une 
première tranche de six unités a été 
livrée en février, six autres devraient 
suivre en avril. Montant de l’inves-
tissement : « environ 480 millions de 
F CFP », a précisé Serge Wolf, le direc-
teur général de la CIT qui exploite les 
GHNC (Compagnie d’investissement 
touristique, groupe Nord Avenir). 

Au Malabou Beach de Poum, dont le 
restaurant et les services généraux 
avaient été améliorés en 2013, ce sont 
à leur tour trente-six bungalows (dont 
cinq avec piscine privée) qui bénéfi-
cieront d’un lifting, soit un investis-
sement de 350 millions et des travaux 
échelonnés jusqu’en octobre, à raison 
de tranches de six unités livrables à 
compter de la fin avril.
Par ailleurs, rappelons que le Tiéti 
de Poindimié a quitté l’enseigne Tera 
(en septembre 2014) pour rejoindre le 
giron des Grands hôtels avec, à la clef, 
une mise aux normes et un embellisse-
ment des bungalows annoncés pour un 
montant de 100 millions de F CFP.  n

Plus de 900 millions 
de f CfP vont être injectés.

InveSTISSeMenTS 
PouR leS gRAnDS 
hÔTelS

Source : NC-ÉCo
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en RouTe PouR 
nouMéA-l.A. ?
Proposer une nouvelle liaison 
Nouméa-Papeete-Los Angeles : 
tel est le projet d’Aircalin et 
d’Air Tahiti Nui qui, pour ce 
faire, ont déposé une demande 
d’autorisation de partage de 
codes auprès du Département 
des transports américain. Un 
code-sharing qui a d’ores et déjà 
pris effet sur la route Nouméa-
Papeete avec, à la clef, trois vols 
hebdomadaires entre les deux 
territoires. n

leS feMMeS ChefS D’enTRePRISe fonT CeRCle
Notylia, le cercle des femmes chefs 
d’entreprises de Nouvelle-Calé-
donie, qui s’est constitué depuis 
janvier 2015 en association, tiendra 
son premier rendez-vous au com-
plexe Château Royal (le 17 mars), 
pour une conférence-débat sur le 
thème « Les femmes face aux enjeux 
de la protection sociale », organi-
sée en partenariat avec Amphitea 
AG2R La Mondiale. Une asso-
ciation qui entend s’adresser « à 
toutes les femmes chefs d’entreprises, 

auto-entrepreneuses, patentées souhaitant partager, échanger sur leur quotidien et leur savoir 
ou s’investir pour développer un projet grâce au réseau du cercle ».
Présidée par Geneviève Théberge, cogérante de NC PREV (cabinet conseil audit et 
formation en hygiène sécurité), Notylia regroupe également sept autres dames dans 
son bureau : Christine Mayeur (directrice de SIFA Pacific, spécialisée dans le trans-
port maritime et aérien), Hélène Chardon (fondatrice de Business Set Up, société 
de conseils en organisation, droit du travail et ressources humaines), Tink Long Ki 
Marie Elmège, directrice de Teepee (centre de formation professionnelle et cabinet 
conseils en management et ressources humaines) et Véronique Girod (sophrologue), 
ainsi qu’Alexandra Tabouy-Monges (gérante de IFT Pacific, fabricant de tuyauterie 
flexible et industrielle), Laurianne Davo (gérante d’Atout Majeur, société d’intérim 
et de recrutement RH) et Astrid Arbey (gérante d’AD Consulting, spécialisée dans 
la stratégie numérique pour les entreprises).  n



DoSSIeR
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Que pèse le marché « jeunes » et en particulier 
celui de ces adolescents dont le pouvoir d’achat, 
la bancarisation et l’influence augmentent ? 
En Nouvelle-Calédonie, la seule tranche des 
15-19 ans regrouperait quelque vingt-deux mille 
consommateurs potentiels. Clients versatiles 
mais exigeants, ces millenials, portés par la 
révolution numérique et couvés par les marques 
et les annonceurs achètent non seulement des 
biens (vêtements, deux-roues, multimédia...) 
et services télécoms et bancaires, mais ils 
représentent, au-delà, autant de prescripteurs à 
séduire et un vivier pour demain. 
Un double enjeu de conquête et de fidélisation 
pour les responsables marketing et les spécialistes 
de la communication interrogés dans le cadre 
de ce dossier et qui sont unanimes. Cibler la 
génération Z passe et passera par des stratégies 
fortement orientées sur le web marketing, l’e-
pub et le mobile.

un DoSSIeR PRéPARé PAR Anne-ClAIRe lévêque, fRéDéRIque De JoDe eT 
MARIAnne TouReTTe.

14-18 ANS

leS ADoS : un 
MARChé InfluenT

26   Ces millenials qui consomment. Séduire et fidéliser. 
28   La génération 3.0. Équipement multimédia.
30   Mathieu Derex, La fabrik. « Leur meilleur ami : le smartphone »  
32   Clients aujourd’hui, clients demain ? Des millenials couvés 
       par les banques.
34   À vos marques... Vendez ! Un look, une tribu. 
36   Scooters : des ventes boostées. Le 50 cc, dès 14 ans..
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consommateurs de plus en 
plus précoces... Autonomes de 
plus en plus tôt, pourvus d’ar-
gent de poche et à l’aise dans 
leurs baskets technologiques, 
les 14-18 ans enfourchent leur 
Booster, se paient burgers et 
Coca, comparent sur Inter-
net et dégainent leur carte 
bancaire pour s’offrir le der-
nier « game » sorti. Bref, non 
seulement ils ont acquis un 
réel pouvoir d’achat et sont 
devenus des consomm’ac-
teurs pragmatiques et avertis, 
mais ils agissent également 
comme des influenceurs et 
des prescripteurs au sein de 
la famille et au-delà, dans leur 
entourage, via le marketing 
viral. Car derrière l’acheteur, 
payeur effectif, se cache aussi 
souvent un ado qui préco-

Avant les années 
1960, un adolescent 
n’était rien, ou 
presque... : pas de 

voix au chapitre, de pouvoir 
décisionnaire et de ressources 
financières et, dès lors, aucune 
identité marketing. Il faudra, 
en France, attendre 1968 pour 
que les « jeunes », masse in-
distincte et qui n’a pas encore 
été segmentée, commencent 
à interpeller leurs aînés et 
que les entreprises veuillent 
bien reconsidérer ce « younger 
power » émergent. Cinquante 
ans après, ils font les modes, 
lancent les start-up et assurent 
ou détruisent la réputation 
d’une marque au point que 
le « jeunisme » finit par pol-
luer le discours marketing. Et 
quand ils boudent un produit, 
mieux vaut, pour l’agence de 
communication en charge du 
budget, rectifier le tir au plus 
vite.

ConSoMM’ACTeuRS 
eT PReSCRIPTeuRS
Mais qui sont ces « petits-
fils de pub » tombés dans la 
marmite multimédia et dont 
les comportements d’achat 
déboussolent tant les annon-
ceurs ? Les ados, au plan stric-
tement marketing, représen-
tent le plus souvent les 14-18 
ans. Au chapitre statistique, ils 
seraient, en Nouvelle-Calédo-
nie, environ vingt-deux mille, 
en se calant sur la tranche 
d’âge des 15-19 ans consi-

dérée par l’ISEE, soit 8,5 % 
de la population. La tranche 
suivante des 20-24 ans, ras-
semblant pour sa part dix-
huit mille individus, le mar-
ché « jeunes » appréhendé 
de façon élargie par nombre 
d’enseignes, totaliserait par 
extension quarante mille per-
sonnes (source : ISEE, janvier 
2013). Une manne de consom-
mateurs potentiels non négli-
geable que la pyramide des 
âges de la population locale 
met nettement en exergue. 
Parallèlement, bien qu’ils 
tendent à être en proportion 
moins nombreux depuis une 
dizaine d’années, sous l’effet 
du vieillissement de la popu-
lation, les jeunes sont des 

Autrefois ignorés, 
désormais dorlotés, 
les « ados » ont une 
influence commer-
ciale grandissante.

CeS MIllenIAlS quI ConSoMMenT
Séduire et fidéliser. Consommateurs dotés d’un pouvoir d’achat de plus 
en plus conséquent, prescripteurs et clients de demain, les adolescents 
représentent un marché d’influence. Un « pouvoir des jeunes », convoité par les 
fournisseurs de services et marques qui tentent d’attirer cette cible marketing 
dans leurs filets. Mais la proie n’est pas si facile à ferrer et à fidéliser... 
PAR MARIAnne TouReTTe

DoSSIeR

Ils font les modes et détruisent les réputations.
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sont bien sûr plus réceptifs 
aux campagnes qui les asso-
cient subtilement et aux outils 
(Internet, mobile..., voir nos 
articles par ailleurs) qu’ils se 
sont appropriés.   
Dans ce contexte, le marke-
ting communautaire, articulé 
autour de groupes d’affinités 
et qui s’intéresse aux liens 
tissés entre leur membres 
et aux interactions, tend à 
monter en puissance sur le 
marché des ados, de même 
que les campagnes partici-
patives s’appuyant sur la 
Toile (réseaux sociaux, sites 
communautaires, relais via 
des youtubeurs vedettes...), 
les milieux associatifs, le 
street marketing (affichages, 
tracts, échantillons distri-
bués dans les lieux fréquen-
tés par le groupe-cible), 
l’événementiel (sportif, mu-
sical...), le sponsoring (vie 
des « people ») ou encore les 
jeux, concours et autres dé-
marches interactives. Poten-
tialisé par Internet, le marke-
ting communautaire, devenu 
marketing viral, prend toute 
sa résonnance. En postant 
leurs avis et commentaires, 
en relayant les informations 
et les recommandations, 
les digital natives font eux-
mêmes le buzz. En amont, 
les annonceurs et web-mar-
keteurs n’ont parfois qu’une 
perche à tendre ou un appât 
bien placé à lancer pour cap-
ter ces millenials de 14-15 ans 
aujourd’hui, nés avec l’essor 
du numérique au début des 
années deux mille. 
Cependant, même harpon-
nés et séduits, ces jeunes qui, 
pour nombre de fournisseurs, 
constituent les clients de 
demain à l’image du secteur 
bancaire (voir notre article par 
ailleurs) ne sont pas pour au-
tant un gisement acquis et pé-
renne. Ils zapperont très vite 
et la fidélisation sur ce marché 
sera plus laborieuse.   n

nise et/ou tire les ficelles. Un 
phénomène plus sensible sur 
certains marchés : biens et 
services électroniques et in-
formatiques (ordinateur, mo-
bile...), deux-roues, produits 
vestimentaires et alimentaires 
pour partie...

InSAISISSABleS ?
Les spécialistes de la commu-
nication s’efforcent de déga-
ger, parmi les 14-18 ans, des 
typologies afin d’affiner leur 
ciblage et d’ajuster leur stra-
tégie. Se distinguent ainsi des 
cyber-accros, des glisse-atti-
tude, des uppers, moovers ou 
followers, créateurs, relayeurs 
ou suiveurs de tendance... 
Pour autant, nombre de pro-
fessionnels, agences comme 
annonceurs, préfèrent éviter 
de trop catégoriser et segmen-
ter ce marché tant les compor-
tements de consommation 
des adolescents échappent 
aux dogmatismes. Volages et 
fidèles envers les marques et 
enseignes, amateurs de pubs 
mais méfiants, libertaires 
mais néanmoins sensibles 
à certaines valeurs (amour, 
amitié...) : ils composent une 
cible paradoxale, critique, ca-
méléon, mobile et mouvante. 
Le positionnement adéquat, 
le message qui fera mouche 

et le ton à employer sont loin 
d’être évidents (de même 
que la segmentation par sexe, 
homme/femme, a perdu de 
sa pertinence) et les marques, 
soucieuses d’éviter les faux-
pas, marchent d’autant plus 
sur des œufs qu’un rejet, eu 
égard à la puissance de pro-
pagation et de nuisance des 
outils exploités (Internet, ré-
seaux sociaux...) sera difficile 
à surmonter.
Quelques postulats et leviers 
se dégagent néanmoins : les 
adolescents apprécient la 
qualité, la cohérence des dis-
cours tenus (adéquation entre 
le produit et les messages), la 
clarté des offres (propositions 
« cash », pas alambiquées), 
l’humour, les messages déca-
lés... Ils se montrent rétifs 
aux manipulations, mais per-
méables aux approches par 
univers et par identification à 
un groupe, à une tribu, bien 
qu’adhérant parallèlement 
aux stratégies de différentia-
tion (séries limitées, modèles 
customisés...). 

MARkeTIng 
CoMMunAuTAIRe
Considérant certains centres 
d’intérêts récurrents – vête-
ments, sport, musique, nou-
velles technologies... –, ils 

Pourvus d’un pouvoir 
d’achat de plus en 
plus conséquent, les 
jeunes consomma-
teurs s’échangent les 
« bons plans » via 
Internet.

une cible paradoxale et versatile.

Avec les 10-14 ans, 
les 15-19 ans émer-
gent nettement de la 
pyramide des âges de 
la population locale 
publiée par l’ISee 
(janvier 2013).
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le leur est obsolète ou parce qu’ils 
souhaitent avoir une meilleure 
qualité d’image ou un écran plus 
grand... »

foRfAITS ADAPTéS
Jamais sans mon smartphone ? 
Un slogan qui sonne comme 
une réalité. Pour répondre à 
cette cible, les opérateurs de 
télécommunication adaptent 
leur stratégie marketing, à 
l’image de l’OPT. « Nous réflé-
chissons à des offres qui puissent 
correspondre aux attentes de cette 
tranche d’âge tout en satisfaisant 
aussi les parents quant aux prix 
des forfaits », précise Charlotte 
Vergès, responsable du ser-
vice marketing et commercial 
à l’OPT. Parallèlement à la 
carte Liberté qui convient aux 
adolescents, l’OPT déploie 
une gamme d’abonnements 
Mobilis destinée aussi aux 
jeunes actifs : forfaits moné-
taires de type classique (fac-
turation des communications 
dépassant le crédit forfaitaire) 
ou bloqué. « Ces derniers ren-
contrent un fort succès car ils 
évitent aux parents le choc de la 
facture ! »
Autre offre qui « cartonne » 
auprès des adolescents : l’In-

Télécharger des vi-
déos sur YouTube, 
être présent et surac-
tif sur les réseaux 

sociaux, surfer sur la Toile à 
la recherche d’informations, 
chater, textoter... Des pra-
tiques qui sont devenues le 
quotidien des ados calédo-
niens qui n’échappent pas à 
l’attrait du Web et de la télé-
phonie. Ici, comme ailleurs, 
cette génération 3.0 (celle des 
objets connectés) ou Z (les 
moins de 20 ans), née avec la 
révolution numérique, est hy-
perconnectée et plus branchée 
que la moyenne des consom-

mateurs. Qui n’a pas son télé-
phone mobile à l’entrée au 
collège est considéré comme 
un ovni par ses copains, sa tri-
bu. Selon l’étude Usages, Atti-
tudes, et attentes numériques des 
15-29 ans en Nouvelle-Calédonie 
lancée par l’Observatoire Nu-
mérique Nouvelle-Calédonie, 
99 % des jeunes calédoniens 
ont accès à un téléphone mo-
bile. « C’est un marché qui est 
en pleine expansion, confirme 
Aymeric Moreau, responsable 
magasin à l’As de Trèfle. Il 
n’est pas rare de voir des adoles-
cents qui changent de téléphone 
portable tous les ans, parce que 

À cible spécifique, 
action ciblée. Pour 
mettre en avant 
ses forfaits SMS, 
l’oPT a organisé, en 
septembre dernier, un 
concours de vitesse 
de frappe en langage 
SMS « qui a été 
très suivi ! » relève 
Charlotte vergès, 
responsable du 
service marketing et 
commercial.

Rompus à l’usage des 
outils informatiques 
et numériques, 
les ados sont 
prescripteurs au sein 
de leur famille dont ils 
influencent les choix 
(ici, à Micropolis).

lA généRATIon 3.0

DoSSIeR

l’Internet mobile à la demande et le forfait Mobilis 
bloqué font un carton.

Équipement multimédia. Il sont 
hyperconnectés. Nés avec Internet, 
les digital natives ne conçoivent plus 
de vivre sans leur smartphone, leur 
tablette ou leur ordinateur portable. 
Prescripteurs, ils orientent fortement, au 
sein de la famille, les choix portant sur 
l’équipement multimédia.
PAR fRéDéRIque De JoDe
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de la catégorie socioprofes-
sionnelle du chef de famille. 
Avec la montée en puissance 
des smartphones et tablettes, 
ces équipements deviennent 
moins indispensables pour les 
jeunes de 15-29 ans, bien que 
49 % d’entre eux possèdent au 
moins une console de jeux et 
44 % un lecteur MP3 (source : 
L’Observatoire numérique). 
Quelle sera la tendance du 
marché de demain ? « Le mar-
ché des smartphones, ne devrait 
pas faiblir. Leur performance 
augmente et aux côtés des iPhone 
ou des Samsung réservés à des 
familles au pouvoir d’achat plus 
élevé, se développent désormais 
des gammes plus compétitives, 
avec une belle qualité d’image et 
un écran confort proche de la ta-
blette », annonce Aymeric Mo-
reau. Le meilleur ami de l’ado 
a encore de belles courbes de 
croissance devant lui.    n

ternet mobile à la demande, en 
particulier « l’offre à 100 F CFP 
qui permet d’être connecté sur 
le Web pendant une heure », 
confirme Charlotte Vergès. 
Dans les cartons de l’OPT, 
d’autres prestations sont à 
l’étude comme celle devant 
permettre d’envoyer un SMS à 
ses parents pour leur deman-
der de rappeler lorsque le cré-
dit est épuisé. « Avec l’arrivée 
de la 4G, nous déclinons de nou-
velles offres mais elles s’adressent 
plus à des étudiants qu’à des 
lycéens. » Et puisque les jeunes 
sont fans des réseaux sociaux, 
surtout de Facebook, l’OPT 
exploite ces outils pour l’or-
ganisation de campagnes de 
communication, de jeux, de 
concours photo. « Pour mettre 
en avant les forfaits SMS, nous 
avons lancé par exemple, en sep-
tembre dernier, un concours de 
vitesse de frappe en langage SMS 
qui a été très suivi ! » souligne 
Charlotte Vergès.

AIDeS À l’équIPeMenT
L’opération MIPE (Micro por-
table étudiants), lancée en 2005 
par le gouvernement, a large-
ment contribué à booster le 
marché du multimédia auprès 

des jeunes. « Le temps fort de 
nos ventes sur ce marché, c’est la 
rentrée, souligne Cyriellle, res-
ponsable du magasin Micro-
polis. Le dispositif MIPE permet 
à tout lycéen de bénéficier d’une 
réduction de 30 000 F CFP pour 
l’achat (chez l’un des partenaires 
de l’opération) d’un ordinateur 
portable ou d’une tablette numé-
rique, et à tout étudiant d’une 
réduction de 30 % sur ces mêmes 
matériels. » En 2013, près 
de 80 % des lycéens ont été 
concernés par cette opération, 
selon l’étude Usages, Attitudes, 
et attentes numériques des 15-29 
ans en Nouvelle-Calédonie, soit 
7 108 jeunes. Depuis trois ans, 
la vente d’ordinateurs por-
tables, de mini-portables (net-
book) et de tablettes a connu 
un boom. « En particulier, les 
tablettes transformer qui, avec le 
clavier, s’apparentent à des mini-
ordinateurs et ont été plébiscitées 
par les jeunes et les étudiants », 
note Cyrielle. 90 % des jeunes 
disposent aujourd’hui d’un 
ordinateur, fixe ou portable, 
ou d’une tablette.

PReSCRIPTeuRS, MAIS... 
Rompus à l’usage des outils 
informatiques et numériques, 
les ados sont prescripteurs au 
sein de leur famille dont ils 
influencent les choix, selon les 
besoins. « Pour les ordinateurs 
de la maison, observe Aymeric 
Moreau, ils vont pencher vers 
un équipement qui correspond, 
par exemple, à leurs attentes sur 
les consoles de jeux. » Cepen-
dant, si les ados recherchent la 
performance, ils ne détiennent 
pas les cordons de la bourse ; 
les parents ont encore leur 
mot à dire. Or, le coût de 
l’équipement détermine aussi 
l’acte d’achat. « En général, les 
parents ont un budget prédéfini 
qu’ils ne veulent pas dépasser et 
qui penchera dans la balance », 
poursuit Aymeric Moreau. 
Quant au niveau d’équipe-
ment – console de jeux, lecteur 
MP3, appareil photo ou ca-
méra numérique –, il dépend 

59 % DeS 15-19 AnS 
SuR TABleTTe 

90 % des 15-29 ans se déclarent « inter-
nautes » (+ 7 % depuis 2011) ; 35 % utilisent 
la 3g ou l’Internet mobile à la demande et huit 
jeunes sur dix Facebook, soit 62 000 profils 
Facebook calédoniens sur cette tranche d’âge. 
Sur le segment plus restreint des « ados » (15-
19 ans) cette fois :
- 5 % seulement des 15-19 ans déclarent ne 
pas se connecter à Internet, 
- 37 % disposent d’un ordinateur fixe au sein 
de leur foyer,
- 100 % ont accès à un téléphone mobile, 
41 % à un smartphone,
- en 2013, l’équipement en tablette a dépassé 
celui en ordinateur fixe pour 59 % des 15 à 
19 ans.
- près de 80 % des lycéens ont bénéficié en 
2013 de l’opération MIPe, soit 7 108 jeunes.
(Source : Étude Usages, Attitudes, et attentes numériques 
des 15-29 ans en Nouvelle-Calédonie, à télécharger sur le 
site http://www.observatoire-numerique.nc) 

« Pas rare de voir des ados changer 
de portable tous les ans... »

49%
des 15-29 ans 
possèdent au moins 
une console de jeux.
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défavorable lorsqu’ils sont 
déçus. C’est l’effet boule de 
neige du marketing viral, 
une information produite 
par les usagers et pour les 
usagers grâce aux outils de 
communication Internet. La 
Toile, c’est un peu l’ancien 
café du coin déployé sur 
une plus grande échelle ! En 
conséquence, les marques 
s’attachent désormais à faire 
très attention aux messages 
qu’elles emploient et pré-
fèrent maintenant créer des 
tribus afin que les jeunes 
puissent s’identifier à leurs 
valeurs, que ce soit dans les 
domaines du sport, du mul-
timédia, des vêtements...

Objectif : Les adolescents 
constituent-ils une cible 
particulière en matière de 
stratégie de communication ?
Mathieu Derex : Oui, tout 
au moins les jeunes, parce 
qu’il faut créer un environ-
nement spécifique qui leur 
soit adapté et leur corres-
ponde en termes d’image : 
un environnement très gra-
phique qui va capter leur 
attention, ou très urbain par 
exemple, qui sera doublé 
d’un message en lien avec 
leurs valeurs et qui les per-
cute. Il ne faut pas croire 
que ces jeunes ne sont pas 
des consommateurs exi-
geants. Leur meilleur ami, 
c’est le smartphone qui leur 
permet d’avoir accès à une 
information immédiate sur 
la Toile et d’être également 
des acteurs de la communi-
cation. Ils sont de moins en 
moins dupes sur les mes-
sages et promesses véhicu-
lés par les marques et pré-
fèrent aller sur les réseaux 
sociaux ou faire confiance 
à des amis quant à la qua-
lité d’un produit. Ils ne sont 
plus de simples consomma-
teurs mais sont devenus des 
consomm’acteurs. 

Cette e-génération, que 
l’on pourrait croire aveu-
glée par les pubs, ne serait 
finalement pas si facile à 
séduire ?
Effectivement, l’e-géné-
ration est très avertie et 
porte un regard affûté sur 
ce qu’on lui vend. Ces digi-
tal natives ont grandi avec 
Internet. Ils vérifient sur des 
blogs et sur les réseaux si le 
produit est valable et n’hé-
sitent pas à émettre un avis 

Data mining sur les 
réseaux sociaux, 
stratégie d’approche 
via les bloggeurs 
influents, jeux, 
concours, mini-
sites... : les agences 
spécialisées dans le 
marketing digital, à 
l’image de la Fabrik, 
dirigée par Mathieu 
Derex, savent 
comment toucher 
leur cible.

MATHIeu DeReX, LA FABRIK

« leuR MeIlleuR AMI : le SMARTPhone »
Les jeunes sont-ils une proie facile ou volatile pour les agences de 
communication ? Quels sont les supports médiatiques idoines qui vont 
capter l’attention de cette e-génération et correspondre à son langage ? 
Éléments de réponse avec Mathieu Derex, directeur de l’agence de 
communication, la Fabrik. 
PAR fRéDéRIque De JoDe

DoSSIeR

les marques font attention 
aux messages et préfèrent créer 
des tribus.
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médias TV presse et radio.  
Quatre jours après, la 
marque a déclaré que cette 
information était en fait « la 
plus grande blague de l’an-
née ». Le buzz a parfaite-
ment pris. Cette campagne 
est un bon exemple de la 
viralité et de la puissance 
d’Internet pour la diffusion 
des messages auprès de 
cibles spécifiques.   n

Comment orchestrer une 
campagne de communica-
tion qui va faire mouche ?
Il faut toucher les jeunes là 
où ils se trouvent, donc sur 
Internet, puisque de toute 
façon, ils lisent de moins 
en moins la presse écrite. 
La Fabrik étant une agence 
de communication digi-
tale, nous pouvons, via les 
réseaux sociaux, cibler plus 
finement le public auquel 
va s’adresser une cam-
pagne. Grâce aux profils sur 
les réseaux sociaux, nous 
allons recueillir des rensei-
gnements sur ces jeunes, 
faire du data mining (ndlr : 
forage de données), et affû-
ter le message émis autour 
d’un produit ou d’une 
marque. On peut également 
approcher des blogueurs ou 
blogueuses qui ont une cer-
taine notoriété, les influen-
ceurs sur Facebook, sur 
Twitter. On peut aussi créer 
un mini-site autour du pro-
duit comme nous l’avons 

fait pour les scooters MBK, 
un jeu autour de la marque, 
un concours de photos, de 
vidéos... Ces concours, en 
offrant aux jeunes la pos-
sibilité de créer, de s’expri-
mer et de s’approprier les 
valeurs d’une marque fonc-
tionnent bien. Pour qu’une 
campagne soit réussie, il 
faut les impliquer et insuf-
fler une interaction. 

Quelle campagne vous 
a plus particulièrement 
marqué ?
La campagne Carambar 
qui a annoncé en 2013 par 
Internet la fin des bla-
gues sur le papier de ses 
caramels. En indiquant 
que les blagues potaches 
qui ont fait sa renommée 
seraient remplacées par des 
quiz sur l’orthographe et 
des problèmes mathéma-
tiques « ludo-éducatifs », 
l’annonce avait provoqué 
un véritable tollé sur les 
réseaux sociaux et sur les 

2013
L’année où a été 
annoncée par Internet 
la fin des blagues  
Carambar sur le 
papier de ses  
caramels.
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compte de dépôt assorti d’un 
moyen de paiement), puis les 
18-25 ans, voire un troisième 
segment autour des 16-18 ans 
(BNP). Si les curseurs varient, 
les contenus suivent la même 
logique : un compte épargne 
sur-rémunéré adossé à une 
carte de retrait simple avant 
16 ans puis dès cet âge, un 
package plus complet incluant 
compte courant, moyen de 

Il y a encore une ving-
taine d’années, les jeunes 
se résumaient, pour le 
banquier, à des comptes 

épargne sur lesquels les 
grands-parents déposaient un 
peu de sous de temps à autre. 
Aujourd’hui, ces millenials, nés 
dans le nouveau siècle le por-
table à la main, dégainent leur 
CB pour retirer leur argent 
de poche mensuel envoyé 
par virement bancaire... Bien 

que les jeunes calédoniens ne 
soient pas aussi bancarisés 
qu’en métropole où la straté-
gie commerciale est bien plus 
prédatrice, ils sont cependant 
couvés par les enseignes de la 
place (BCI, SGCB, BNP Paribas 
NC, BNC, CCP de l’OPT) qui 
occupent le terrain. Les offres 
déployées distinguent, le plus 
souvent, deux tranches : les 
moins de 16 ou 18 ans (16 ans 
étant l’âge requis pour un 

ClIenTS AuJouRD’huI, 
ClIenTS DeMAIn ?
Des millenials couvés par les banques. 
Si certains marchés sont porteurs par 
leur valeur et leur rentabilité, d’autres 
le sont pour le potentiel qu’ils laissent 
entrevoir au terme de leur maturité ou 
plutôt, dans le cas des 14-18 ans, de 
leur majorité. Au-delà du seul segment 
« ados », les jeunes calédoniens, dont la 
bancarisation progresse, représentent 
pour les banques un double enjeu de 
conquête et de fidélisation. 
PAR MARIAnne TouReTTe

DIgITAl BAnkIng

Concilier les nouveaux outils (Internet, mobile) et la relation client (praticité, conseils, personnalisation de la rela-
tion) : pour Renaud Raffin, aucun doute. « Le digital banking, c’est l’avenir et la banque de demain passera par 
le smartphone », estime le responsable marketing et communication de la SgCB qui vient de sortir une nouvelle 
application permettant de consulter ses comptes sur mobile et tablette (sur notre photo). 
Même son de cloche à la BCI qui a entrepris de développer une stratégie web en direction des jeunes, concré-
tisée, dans un premier temps, par la mise en ligne d’un nouveau site web de type agence en ligne (à l’image de 
celui de sa maison mère, la Bred), plus « tendance ». Au menu : « Rien à vendre, mais beaucoup d’infos », sou-
ligne son directeur de la communication, Bertrand Mathieu avec, à la clef, des discours affinés, à double entrée 
parents-enfants, selon les centres d’intérêts : « Je pars faire des études », etc. « Le marketing pur et dur d’autre-
fois est dépassé, désormais, les contenus s’attachent à s’intéresser à la personne, à ses besoins », relève-t-il. La 
banque de détail, qui n’échappe pas aux évolutions de paradigme, se prépare à devenir, elle aussi, multi-canal.

DoSSIeR

« la banque de demain passera par le smartphone. » 
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à l’image de la Société Géné-
rale avec son pack « jeunes », 
se montrent plus agressives 
et montent au créneau dès le 
bac, avec des opérations de 
street marketing en segways 
sur les centres d’examens, en 
fin d’année. Objectif : conqué-
rir de nouveaux clients tout en 
fidélisant ceux qui, autour de 
leur majorité, ont tendance à 
couper le cordon bancaire en 
quittant « la banque de papa ». 
Moins zappeurs ici qu’en 
métropole où la multibanca-
risation (plusieurs comptes 
dans diverses enseignes) 
concernerait un tiers des 16-
20 ans, ils deviennent en effet, 
en entrant dans la vie active, 
plus enclins à rompre avec 
leur banque d’origine, attirés 
par les sirènes des offres com-
merciales. La SGCB vient ainsi 
de refondre en début d’année 
son offre tarifaire auprès des 
jeunes calédoniens (Soge-
Pack, porté à 100 F CFP/mois 
pour les 18-24 ans). Enjeu de 
conquête et de fidélisation, le 
marché des jeunes est avant 
tout, pour les acteurs finan-
ciers, un investissement.   n

paiement (carte de retrait le 
plus souvent, à autorisation 
de paiement, voire plafonnée) 
et consultation des comptes en 
ligne. Parallèlement, sont pro-
posés des produits d’épargne 
(assurance-vie) destinés 
aux mineurs (financement 
d’études, d’une voiture...), 
mais pilotés par les parents. 
En revanche, le marché local 
n’étant pas assez volumineux, 
il n’existe pas encore, pour les 
plus jeunes calédoniens, de 
carte bancaire prépayée, re-
chargeable par les parents par 
virements occasionnels ou ré-
guliers (débit de leur compte).

ClIenT AuJouRD’huI, 
ClIenT DeMAIn ?
Pour les banques, les moins 
de 25 ans ne sont pas quantité 
négligeable, bien au contraire 
puisqu’ils représentent plus 
de 20 % de leur portefeuille 
« particuliers » (source BCI et 
SGCB). Néanmoins, ce réser-
voir, doté d’une marge de 

croissance, ne constitue pas, 
avant 16 ans tout au moins, 
une clientèle rentable. « C’est 
surtout une pépinière, pour 
demain », conviennent Véro-
nique Legras, responsable du 
pôle « marché des particu-
liers » et Bertrand Mathieu, di-
recteur de la communication à 
la BCI qui souhaitent optimiser 
ce vivier (environ quinze mille 
clients), en douceur, « sans for-
cing commercial ». Présence sur 
les salons (dédiés à la forma-
tion, salon de l’étudiant, dé-
marche d’information auprès 
des instances gravitant autour 
des adolescents (provinces, 
établissements scolaires...) in-
terventions « pédagogiques » 
en milieu scolaire (comment 
gérer un compte, etc.), straté-
gie d’image via le sponsoring 
d’événements... : les enseignes, 
plus ou moins proactives, pla-
cent leurs pions. À partir de 
18 ans toutefois, les marges 
de croissance sont plus allé-
chantes et certaines enseignes, 

lancement.  
Le nouveau pack  
« jeunes » commenté 
par Muriel Martin, 
responsable clientèle 
jeunes-associations 
et Renaud Raffin, 
responsable marketing 
et communication de 
la Société générale 
Calédonienne de 
Banque.

Carte de retrait 
de la BCI  

(gratuite) dédiée 
aux plus jeunes 

(0-17 ans) et 
adossée à un 

compte épargne.

une pépinière, pour demain.

visuel adopté par la 
BnP Paribas nC pour 
communiquer sur son 
produit d’épargne 
« spécial jeune » 
(contrat d’assurance-
vie pout mineur, capi-
talisé par les parents).
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gravitent autour du sport. 
Des valeurs dont se sentent 
proches les jeunes. « Si certains 
adolescents ne se préoccupent pas 
vraiment de leur style, d’autres en 
revanche sont fans des marques, 
font très attention à ce qu’ils 
portent et savent exactement ce 
qu’ils veulent », relève Caroline 
Hothan, gérante de la bou-
tique Quiksilver Boardrider. 
Même constat pour Philippe, à 
la tête de la boutique Hot Spot 
spécialisée dans le streetwear : 
« Ils sont dans l’ensemble poin-
tus, voire pour certains obnubilés 
par les marques et très au courant 
des tendances, notamment par le 
biais d’Internet et Facebook. » 

STReeTweAR 
eT uRBAn goTh
Le streetwear et le style ska-
teur, autres styles en vogue, 
reviennent en force depuis 
quelques années. Signes dis-
tinctifs ? Les chaussures dont 
la marque phare au design 
innovant est DC Shoes, rache-
tée en 2004 par Quiksilver, la 
casquette et des vêtements 
amples. Le look streetwear, lié 
au milieu urbain, est large-
ment plébiscité par les stars 
du rap et du hip hop. Panta-
lon large de type baggy, jean 

En quête d’identité, les 
ados sont à un âge où 
ils souhaitent s’inté-
grer à un groupe. Être 

rejeté est synonyme de looser. 
Les « fringues » font partie 
de leur univers, comme la 
musique et le sport. Pour être 
dans le coup, ils vont afficher 
leur adhésion à une tendance 
vestimentaire, sorte de pas-
seport vers l’intégration. Les 
sigles, les marques sont des 
repères immédiats, des signes 
distinctifs qui correspondent 
à des codes et à un univers 
bien particuliers. En résumé : 
Dis-moi comment tu t’habilles 
et je te dirai à quelle tribu tu 
appartiens. 
L’enjeu, pour les marques 
de vêtements, est donc de 
séduire ces ados et surtout 
de les fidéliser le plus tôt pos-
sible dans la mesure où il n’est 
pas rare qu’une fois devenus 
adultes, ils conservent une 
grande partie des marques 
qui ont marqué leur jeunesse. 
Le teen-marketing consiste en 
l’étude de leurs besoins, de 
leurs goûts, de leurs com-

portements afin d’adapter 
les produits tout en donnant 
aux enseignes un esprit jeune 
pour paraître plus cool. 

SuRfweAR
Les jeunes Calédoniens 
n’échappent pas aux dik-
tats de la mode. La mer, le 
monde de la glisse, la proxi-
mité avec l’Australie, ont 
d’abord contribué à dévelop-
per, en Nouvelle-Calédonie, 
le style surfwear. « L’influence 
de la mode en Australie est in-
déniable sur les préférences des 
ados calédoniens », confirme 
Pham Ngoc Bich, le direc-
teur d’Ozone. Comme son 
nom l’indique, cette mode est 
d’abord associée au surf mais 
elle s’est largement démocra-
tisée si bien que le surfwear est 
devenu « hype » auprès des 
ados. Plusieurs marques aus-
traliennes ont leur préférence 
dans ce domaine, à l’image de 
Billabong, Rip Curl, ou encore 
Quiksilver qui véhicule une 
attitude « cool », saine et bran-
chée, des valeurs de respect 
et de dépassement de soi qui 

l’enjeu pour les 
marques de vêtements 
est de séduire et 
fidéliser au plus tôt car 
il n’est pas rare, une 
fois adultes, que les 
ados conservent pour 
partie des marques 
ayant marqué leur 
jeunesse (photo chez 
ozone).

À voS MARqueS... venDeZ !
Un look, une 
tribu. Sensibles 
à la mode, les 
ados plébiscitent 
le surfwear et le 
streetwear. Pour les 
marques, il s’agit 
de tabler juste, sur 
le bon produit, au 
bon moment.
PAR fRéDéRIque De JoDe

DoSSIeR

le teen-marketing doit permettre aux marques 
de rester dans le coup.
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de Quiksilver Boardrider. 
Alors, comment les commer-
çants surfent-ils exactement 
sur les vêtements qui vont 
faire mouche ? « Ce n’est pas 
une science exacte, explique 
Caroline. Il faut être observa-
teur, intuitif, discuter avec les 
jeunes, savoir lancer des produits 
qui vont plaire. Ceci étant, il nous 
est arrivé d’être trop en avance 
avec certains vêtements comme 
des pantalons de couleurs qui 
aujourd’hui sont très en vogue. » 
Même analyse pour le gérant 
de Hot Spot : « Il n’y a pas de 
recette miracle, c’est le plus sou-
vent au feeling ou par le biais de 
l’avis de blogueurs spécialisés que 
l’on découvre les vêtements qui 
vont marcher. »   n

ou jogging revisité et réha-
bilité, tee-shirt long et ample 
et l’incontournable sweat à 
capuche. « Les marques comme 
Unkut, du rappeur Babou, et 
Katy B, de Sexion d’Assaut sont 
très appréciées par les jeunes 
même sous nos latitudes », sou-
ligne Philippe. C’est la mu-
sique et l’univers hip hop qui 
vont alors influencer le goût 
d’une partie de cette généra-
tion, le graff faisant également 
partie de cette culture qui est 
particulièrement développée 
sur le Caillou. Plus récem-
ment, une nouvelle tendance 
est apparue : l’Urban Goth, 
mélange de gothique et de 
mode urbaine. « Dans le style 
de vêtements que je vends, les 
garçons se lookent plus que les 
filles », poursuit Philippe. 
Cependant, les jeunes filles 
sont dans une autre dyna-
mique : celle de ressembler 
déjà à des femmes. « Les filles 
sont un public plus compliqué à 
cerner, explique Caroline. Elles 
aiment s’habiller tendance, dans 
des tenues sport et décontractées 
de chez Roxy et en même temps 
elles veulent porter des vêtements 
beaucoup plus féminins, voire 
sexy, les faisant paraître plus 
âgées... »

ne PAS Se TRoMPeR
À cet âge, on a besoin de 
modèles, de s’identifier à des 
champions. « Les ados veulent 
ressembler à leurs idoles. S’ils 
voient un de leurs sportifs pré-

férés s’afficher avec tel tee-shirt, 
telles baskets, tel bermuda ou 
boardshort, ils souhaitent porter 
les mêmes », observe Caroline. 
Pour conforter leur image, les 
marques qui visent ce marché 
l’ont bien compris. Quiksilver 
sponsorise de nombreuses 
stars de l’univers de la glisse : 
les surfeurs Kelly Slater, Jéré-
my Florès, Dan Reynolds et le 
skateboarder légendaire Tony 
Hawk, et organise de nom-
breuses compétitions dans le 
monde. En Nouvelle-Calé-
donie, la boutique Quiksilver 
Boardrider a sponsorisé la 
première compétition fémi-
nine de kitesurf, avec le club 
L Kite, et s’assure en général 
une visibilité sur les compéti-
tions de surf. 
Pour autant, en déduire que 
ces ados sont des consomma-
teurs idiots, de simples sui-
veurs de modes serait une er-
reur. Ils aiment aussi adhérer 
à des marques authentiques, 
éthiques, respectueuses de 
l’homme et de l’environne-
ment. « La marque Quiksilver 
a axé son développement sur de 
nouvelles matières « friendly 
éco », avec des shorts recyclables 
qui répondent à leurs attentes », 
précise Caroline. Attention 
également à ne pas se trom-
per dans les vêtements que 
les boutiques ont en stock. 
« Si nous ne proposons pas LE 
produit phare qui fait l’unani-
mité, nous passons à côté des 
ventes », poursuit la gérante 

2004
L’année du rachat de 
la marque phare DC 
Shoes par Quiksilver.

« L’influence de la mode en Aus-
tralie est indéniable sur les pré-
férences des ados calédoniens. »

CeS « shoes » quI CARTonnenT
La mode est un 
éternel recommen-
cement. Les vans, 
créées dans les an-
nées 1960 en Califor-
nie, ont connu leurs 

heures de gloire dans les années 1980, avant de 
sombrer dans l’oubli. Depuis 2012, elles sont 
de nouveau « ultra-tendance ». « C’est un phé-
nomène qui n’échappe pas à la Nouvelle-Ca-
lédonie », affirme le directeur d’Ozone, Pham 
Ngoc Bich. À l’origine destinées aux skateurs, 
les vans séduisent aujourd’hui un large public 
et deviennent les baskets à avoir aux pieds, au 
lycée. Tout comme les Stan Smith d’Adidas, ce 
célèbre modèle en cuir blanc et vert adopté par 
le milieu hip hop dans les années 1980 et dont 
l’arrêt de la production a provoqué un séisme 
auprès des aficionados. en 2014, la sneaker ico-
nique fait son come-back. Le succès est au ren-
dez-vous auprès des anciennes générations mais 
aussi des plus jeunes. 
Quant au budget, ils vont dépenser en moyenne 
entre 4 000 et 10 000 F CFP pour des baskets, 
voire jusqu’à 20 000 F CFP pour s’offrir la paire 
tant convoitée.
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s’adresser aux parents : leur 
progéniture est le meilleur 
atout commercial. Et lorsque 
les adultes passent la porte 
du showroom, l’accord est 
déjà passé. « Les ados savent ce 
qu’ils veulent ! Après, c’est une 
question de modèle et de prix. » 
Car la déclinaison des Boos-
ter affiche des prix allant de 
230 000 à 295 000 francs. 
Chez la concurrence, on a bel 
et bien conscience de cette 
prédominance. « Lorsque des 
parents viennent chez nous 
acheter un scooter pour leur 
adolescent, c’est souvent par 
défaut », reconnaît Vincent 
Denois, responsable com-
mercial chez Meca Moto. Le 
budget y est pour beaucoup, 
les Sym, qui ont désormais 
fait leurs preuves, deman-
dant tout juste 200 000 francs 
pour un modèle neuf. Le 
spécialiste vise alors plutôt 
le jeune adulte avec des mo-
dèles rétro – honnis par les 
14-18 ans – et le marketing se 
concentre sur les accessoires, 
casques, vestes, gants… 
Reste que le magasin compte 
tout de même sur la clientèle 
adolescente qu’il estime à 
près de 70 % des ventes pour 
les 50 cc.    n

Naguère circulaient 
les mobylettes. 
A u j o u r d ’ h u i , 
les scooters ont 

pris le relais et, en particu-
lier, les petits deux-roues 
de 50 cc dont raffolent les 
adolescents, faciles à pilo-
ter (permis dès 14 ans) et 
synonymes d’indépendance. 
Mais lorsque l’on évoque le 
scooter, mieux vaut ne pas se 
tromper pour ne pas s’atti-
rer les foudres des « ados » : 
celui qui tient le haut du clas-
sement depuis plusieurs an-
nées maintenant se nomme 
Booster, le représentant de 
la marque MBK. « Chaque 
année, nous en vendons deux 
cents à deux cent cinquante uni-
tés, note Jacques Doelrasad, 
le responsable des ventes 
chez Royal Motors Cycles. La 
marque inspire confiance aux 

parents et, même si la machine 
est relookée chaque année, la 
mécanique ne change pas. » 
Mais qui, des parents ou des 
adolescents, sont véritable-
ment les clients ?

leS ADoS, 
CIBle MARkeTIng
Si la réputation du Booster 
– tant apprécié que l’usage 
en a presque fait un syno-
nyme de scooter – n’est plus 
à faire auprès de la jeunesse 
calédonienne, le groupe qui 
le commercialise ne se dis-
pense pas pour autant d’une 
démarche marketing ciblée. 
« Les messages publicitaires 
sont toujours orientés vers les 
adolescents dans des supports 
qui les concernent, précise le 
responsable. On mise sur l’es-
prit de liberté, sur les copains, 
sur le look. » Nul besoin de 

Plébiscité. La 
réputation du Booster 
auprès des « ados » 
est telle que la marque 
est presque devenue 
synonyme de scooter. 
Jacques Doelrasad, 
le responsable des 
ventes chez Royal 
Motors Cycles (sur 
notre photo), évoque 
« 200 et 250 unités 
vendues chaque 
année ».

SCooTeRS : 
DeS venTeS BooSTéeS
Le 50 cc, dès 14 ans. Avides 
d’indépendance, les ados font vivre 
un marché des deux-roues constant, 
rentable et dominé par le Booster.
PAR Anne-ClAIRe lévêque

DoSSIeR

nul besoin de s’adresser aux parents : 
leur progéniture est le meilleur atout commercial.

une AffAIRe quI Roule !

À n’en pas douter, les parents calédoniens se montrent généreux envers leurs 
ados. Car s’il faut déjà débourser entre 200 000 et 300 000 francs pour le deux-
roues, le casque est évidemment indispensable. or, au-delà des exigences sécu-
ritaires, le jeune pilote veut aussi un look et les prix des modèles peuvent flirter 
avec les 50 000 francs, voire plus. Les lunettes complètent la panoplie pour une 
somme pouvant aller de 4 000 à 15 000 francs. Quant aux vestes, gants et pro-
tections annexes, pourtant précieuses en cas de chute, rares sont les adolescents 
qui consentent à en porter. Il faudra enfin compter, dans l’addition, l’assurance, le 
carburant et la maintenance...
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selon les besoins du marché 
et les intérêts divers.
Mais à présent, « Il convient 
de faire le point sur ce qui doit 
s’appliquer. Nous n’avons 
plus d’excuses car nous 
sommes totalement compé-
tents et ce droit touche à l’en-
semble de la vie quotidienne 
des Calédoniens », a martelé 
le ministre. Automobile, 
habitation, garantie décen-
nale, responsabilité civile 
des entreprises : les enjeux, 
tant pour la protection des 
professionnels que des par-
ticuliers, sont multiples.

Le chantier est ouvert », 
a lancé Bernard De-
ladrière, ministre du 
gouvernement en 

charge, notamment, du droit 
des assurances. Après des 
décennies de « fossilisation » 
et malgré une compétence 
calédonienne datant de la 

loi cadre de 1957, confirmée 
en 1988 puis dévolue par 
la loi organique de 1998, la 
Nouvelle-Calédonie n’a rien 
fait évoluer. Le copier-col-
ler avec la métropole a pré-
valu, avec ici et là des amé-
nagements consentis par les 
juristes et les professionnels 

foCuS

Vers un vote au 
Congrès fin 2015 ? 
Après des années 
d’immobilisme, 
alors que la 
Nouvelle-Calédonie 
détient pourtant 
bel et bien la 
compétence locale, 
le chantier du droit 
des assurances va-t-
il enfin déboucher 
sur un texte 
adapté ?  
PAR fRéDéRIC huIlleT

MARIe-lAuRe fAuChé, AvoCATe
« DeS CARenCeS »
« Nous ne sommes pas dans une situation dangereuse. On est aussi bien couvert 
ici qu’en métropole et nous sommes conformes à la loi organique », rassure maître 
Marie-Laure Fauché, avocate calédonienne. Réputée pour sa connaissance du 
droit des assurances, elle redoute la précipitation. « Il n’y a pas d’urgence. En 
allant trop vite dans la consignation, on court le risque de faire des bourdes. Un 
texte de loi, ça se mûrit », prévient-elle.
Pour autant, elle reconnaît la nécessité d’adapter ce droit, face à « des oublis ou 
des carences », notamment en matière de responsabilité civile (conducteurs sans 
permis, propriétaires de véhicules volés, puis impliqués dans un accident...) et de 
garantie décennale. Maître Fauché attend surtout une analyse pointue des lois afin 
de discerner leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie. et de relever avec malice 
que deux autres domaines judiciaires souffrent, parallèlement, de carences – le 
Code de la route et celui des impôts qui ne seraient pas à jour – tout en constatant 
que « les primes d’assurance, moins chères en Nouvelle-Calédonie il y a quinze 
ans, sont aujourd’hui plus élevées qu’en métropole... »

le DRoIT DeS ASSuRAnCeS en ChAnTIeR

« 
Ajustements. en 
prolongement de 
la rédaction d’un 
Code des assurances 
local, se profile une 
réglementation de la 
profession.
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de l’activité d’assureur. » En 
perspective également : le 
contrôle d’une autorité in-
dépendante ou la création 
d’un bureau commun de 
tarification (BCT) qui serait 
en charge de couvrir les per-
sonnes ne parvenant pas à 
s’assurer.
Le brouillard du droit des 
assurances commence ain-
si, doucement, à s’éclaircir. 
Les zones denses et rebelles 
se dévoilent. « Sans forcé-
ment copier le droit français 
ou européen, il faut l’adapter 
car le flou juridique pénalise 
tout le monde », a souligné 
Bernard Deladrière, qui en-
tend s’appuyer sur les régu-
lateurs compétents de Paris 
pour proposer une mou-
ture locale véritablement 
crédible et juridiquement 
incontestable.  n

Après des années de de-
mandes d’aide auprès du 
ministère des Finances, Ber-
cy a enfin répondu. Antoine 
Mantel, contrôleur général 
économique et financier, a 
été missionné pour accom-
pagner le Caillou. L’expert a 
alors consulté les différents 
acteurs de l’assurance, début 
novembre 2014. Une prise de 
pouls qui devrait déboucher 
dans les mois à venir sur une 
feuille de route. 

voleTS PARTICulIeRS
Quelles sont les probléma-
tiques et orientations prio-
ritaires ? Quelles évolutions 
peut-on apporter au cadre ju-
ridique ? Ces pistes doivent 
être enrichies pour aboutir 
fin 2015 (si tout va bien) à un 
projet de texte qui sera sou-
mis au vote du Congrès. « Le 
dialogue est constructif avec les 
acteurs calédoniens », assure 
Antoine Mantel qui constate 
cependant « des écarts entre 
les pratiques du marché local 
et le droit métropolitain ». Il 

souligne surtout la néces-
sité de publier un code des 
assurances spécifique au 
territoire et intégrant « des 
zones particulières comme pour 
la responsabilité civile profes-
sionnelle ou la règlementation 

foCuS

JeAn-MARIe RenARD, PRéSIDenT Du CoSoDA
« PouR une RégleMenTATIon De lA PRofeSSIon »
En prolongement de la rédaction d’un code des assurances locales se profile 
une réglementation de la profession. « Nous sommes pour », clame sans hé-
sitation Jean-Marie Renard, le président du comité des sociétés d’assurances 
en Nouvelle-Calédonie. « Pour l’instant, c’est la direction des Affaires écono-
miques (DAE) qui donne les autorisations d’exercer comme agent spécial de 
compagnies. Quand le droit local sera bien arrêté, nous n’aurons plus besoin de 
représentants. » Les assureurs veilleront aux conditions de solvabilité des com-
pagnies, avec l’appui d’une structure indépendante et reconnue. « Le gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie conservera la compétence du droit des assurances 
mais pourrait s’appuyer sur l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR-métropole) grâce à un partenariat, espère-t-il. Il ne s’agit pas de réécrire 
tout un code mais de formuler des adaptations à partir de 1998 », date de la loi 
organique. Jean-Marie Renard, soulignant l’étroite collaboration engagée entre 
le CoSoDA et l’émissaire de Bercy, évoque, lui aussi, une prise en compte affû-
tée de la responsabilité civile des entreprises (couvrant les dommages causés à 
un tiers dans le cadre de l’activité professionnelle) et des ajustements (normes 
sur les matériaux utilisés, contrôle normatif des entreprises, qualification des 
professionnels du BTP) pour parvenir à une assurance décennale cohérente. 
Cette dernière, qui couvre les entrepreneurs en cas de sinistre, n’est pour l’heure 
obligatoire* dans le territoire que pour certains marchés. 
* Travaux d’un montant supérieur à 2 millions de F CFP.

« Tenez-vous prête... 
La prochaine vague de 
textes va déferler. »

Des écarts entre 
les pratiques 
du marché 
local et le droit 
métropolitain.
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non distribués), portées aux 
comptes courants d’associés. 
Au final, l’addition à payer 
pour les grosses entreprises 
locales ou pour les succursales 
de sociétés (australiennes par 
exemple) présentes en Nou-
velle-Calédonie, est loin d’être 
indolore, si ce n’est dissuasive 
pour de futurs investisseurs...
Cependant, le taux de l’IRVM 
est amené à varier selon le bé-
néficiaire. Ainsi, le taux s’ap-
pliquant à des associés métro-
politains, de par la convention 
fiscale dont ils bénéficient, 
diffère selon qu’il s’agit (hors 
sociétés de personnes) de per-
sonnes morales (5 %) ou d’éta-
blissements stables (10 %). 
Or, cette convention fiscale 
n’ayant pas été dénoncée, ces 
dispositions perdurent, pré-
servant notamment les socié-
tés comptant d’importants 
actionnaires en métropole 
(nickel, secteur bancaire). 

IMPACTS
Au chapitre des contraintes, 
la nouvelle donne n’est pas 
sans impact. Qui dit nouvelles 
taxes dit bordereaux, donc un 
traitement plus lourd à gérer 
avec des échéances différentes 
(entre la CAIS et l’IRVM). « De 
plus et même si l’impôt reste libé-
ratoire, le nouveau texte prévoit la 
cascade d’IRVM avec une limita-
tion dans le temps de dix ans après 
avoir libéré l’impôt, pour utiliser 
les fonds. Du coup, il va falloir 
attentivement suivre les résul-

Intégrée à un package fis-
cal voté le 31 décembre 
et imposant également 
la nouvelle CCS (contri-

bution calédonienne de soli-
darité) et la CAIS (contribu-
tion additionnelle à l’impôt 
sur les sociétés)*, la nouvelle 
mouture de l’IRVM, prélè-
vement à la source déclaré et 
payé par la société émettrice 
et distributrice de dividendes, 
a vu son taux grimper dans 
les tours. Désormais, en effet, 
quand une société prévoit de 
distribuer (dans les trente jours 
suivant la décision de distri-
bution), elle devra s’acquit-
ter d’un IRVM global à 16 %, 
auquel vient se greffer une 
CCS de 2 % et éventuellement 
d’une CAIS de 3 % (au-delà 

des 30 millions de F CFP), soit 
un prélèvement porté à 21 % 
(contre 13,25 % auparavant), 
voire à 24 % pour les sociétés 
étrangères soumises à un taux 
majoré de CCS (+ 250 %) !
La plupart des sociétés clô-
turant leur exercice au 31 
décembre (environ 2/3), nom-
breuses ont été prises de court 
par ces nouvelles dispositions 
adoptées par le Congrès dans 
la précipitation, le dernier 
jour de l’année, et n’ont pas 
eu la possibilité d’appréhen-
der le nouvel IRVM sur leur 
résultat 2014. La réaction, 
cependant, ne s’est pas fait 
beaucoup attendre et une 
bonne part a liquidé l’IRVM 
à 13,25 % en distribuant leurs 
réserves (résultats acquis, mais 
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Indigeste ? Applicable depuis le 1er 
janvier 2015, la nouvelle mouture 
de l’impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières vient accroître la pression 
fiscale sur les entreprises.
PAR MARIAnne TouReTTe

De 13,25 % à 16 % : 
le taux global de 
l’IRvM a fait un bond.

AvAnT, APRÈS
Avant le 31 décembre, le taux global de l’IRvM était de 13,25 %, décomposé en 
trois volets : l’IRvM (10 %), les centimes additionnels communaux (2,5 %) et la CeS 
(Contribution exceptionnelle de solidarité de 0,75 %). 
Aujourd’hui, le taux global s’élève à 16 %, décomposé comme suit : 
- IRvM : 11,5 %,
- centimes additionnels communaux : toujours 2,5 %,
- centimes additionnels provinciaux : 2 %. 
S’y ajoutent dorénavant :
- la CCS (contribution calédonienne de solidarité) au taux de 2 %, 
- et une CAIS éventuelle (contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre 
des montants distribués) de 3 %, au-delà de 30 millions de F CFP distribués (au pre-
mier franc).
quid des établissements secondaires ? C’est le résultat comptable qui est soumis à 
l’IRvM, même en l’absence de transfert de fonds. Il est donc dû par les établissements 
stables locaux de sociétés implantées, pour la plupart, en métropole ou en Australie.

l’IRvM ACCenTue 
lA PReSSIon
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capacité d’investissement par 
autofinancement est toujours 
attendue par les organisations 
patronales. Un engagement 
qui devrait sans nul doute 
donner lieu à de nouvelles 
montées au créneau.  n

* Loi du pays n° 2014-19 du 31 
décembre 2014 portant réforme de 
l’IRVM et instituant au profit des 
provinces des centimes additionnels 
à cet impôt. Loi du pays n° 2014-17 
instaurant une CAIS. Loi du pays 
n° 2014-20 du 31 instituant une CCS 
et leurs délibérations : n° 36 du 31 
décembre 2014 fixant les taux de 
l’IRVM, n° 35 fixant le taux de la CAIS, 
n° 37 fixant le montant maximal des 
centimes provinciaux additionnels à 
l’IRvM et n° 38 relative à la CCS.

tats qui ont subi l’IRVM », note 
Jean-Malo Villejiquel, l’actuel 
président de l’Ordre des 
experts-comptables de Nou-
velle-Calédonie. « Auparavant, 
il existait une sorte d’équité entre 
l’impôt sur le revenu (40 % pour 
la tranche maximale) d’une part, 
et l’IS (impôt sur les sociétés de 
30 %) et l’IRVM d’autre part. 
Alors qu’une grande majorité des 
sociétés calédoniennes se compose 
de SARL, ce nouveau train de 
disposition impacte directement 
les revenus des associés. Au-
jourd’hui, quand on met tout bout 
à bout, on arrive, avec ce nouveau 
paquet fiscal, à un taux d’impôt 
d’environ 44,7 % ! » Pour les 
organisations patronales, la 
Nouvelle-Calédonie est en 
train de suivre le modèle mé-
tropolitain... Or, « Accroître la 
pression fiscale sur les entreprises 
n’est pas le meilleur moyen de 
dynamiser une économie », dé-
plorent, en substance, le ME-

DEF-NC et la CGPME-NC. Si 
des allégements ont été concé-
dés (voir encadré), les entre-
prises n’ont d’autre recours 
que de faire le dos rond, sauf à 
envisager de revoir la réparti-
tion entre rémunération et dis-
tribution du capital – dans un 
contexte de déplafonnement 
du RUAMM devenu dissuasif 
– ou de redéployer leur straté-
gie de développement, via des 
filiales, à l’extérieur. Aussi, 
la révision à la hausse de la 
rémunération des comptes 
courants d’associés (actuelle-
ment au taux de 0,04 %), envi-
sagée afin d’inciter les entre-
preneurs à renforcer les fonds 
propres et ainsi améliorer leur 

queSTIon À
JeAN-MALo vILLeJIQueL, PDT De L’oRDRe DeS eXPeRTS-CoMPTABLeS

« heuReuSeMenT, Il A eu DeS AJuSTeMenTS »

Quels sont les allégements prévus dans le cadre de ce paquet fiscal ?
Deux dispositions notables ont été introduites : la réduction de l’IRvM et l’exonération de CAIS.
Concernant l’IRVM, le redevable peut bénéficier d’une réduction de 70 % du montant de l’impôt (sur le taux de base 
de 11,5 %) acquitté sur les produits perçus et affecté à un financement éligible : souscription d’actions, parts en numé-
raires ou apports en comptes courants au bénéfice de sociétés implantées en Nouvelle-Calédonie et soumises à l’IS, 
à condition de ne pas avoir comme objet principal la détention de participations (holding), la gestion d’un patrimoine 
mobilier ou immobilier (SCI), la commercialisation d’instruments financiers (sociétés d’investissement) et la gestion de 
liquidités, entre autres.
Cependant, il revient au bénéficiaire, une fois la déci-
sion de distribuer prise, de transmettre un engagement 
dans les quinze jours à la société distributrice par 
lequel il s’impose, dans un délai de un an (renouve-
lable), de réinvestir localement dans une société. Le 
montant de l’investissement productif sera alors blo-
qué (et non rémunéré) pendant cinq ans. Reste que la 
notion « d’investissement productif » n’a pas été pré-
cisée pour l’heure. Cependant, cette disposition de-
vrait favoriser les détenteurs de plusieurs entreprises.
S’agissant cette fois de l’exonération de CAIS consen-
tie aux entreprises distribuant moins de 30 millions de 
F CFP par an, elle apporte un bol d’air aux PMe-TPe qui 
constituent l’essentiel du tissu économique local. Sans 
cette mesure, on aurait probablement assisté à un saucis-
sonnage des activités...

l’addition à payer, au total, pour les grosses 
entreprises ou pour les succursales de sociétés est 
loin d’être indolore, si ce n’est dissuasive pour de 
futurs investisseurs...
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que je suis. Les élus de la pro-
vince Sud en sont informés. Il 
faut être vigilant sans obérer 
la politique d’investissement.

Des mesures d’économies 
vont-elles être engagées ?
Dans le portefeuille de Pro-
moSud se trouvent des socié-
tés à la santé fragile, voire en 
grosse difficulté depuis long-
temps et qui peinent à trouver 
un second souffle. Je pense, 
par exemple, à certaines par-
ticipations dans le tourisme, 
dont celle très pénalisante au 
Kuendu Beach qui n’est plus 
un hôtel et pas un restaurant et 
qui perd 6 millions par mois. Il 
n’y a ni repreneur identifié, ni 
perspective qui permette d’en-
visager une reprise. PromoSud 
n’est pas la Banque de France 
et doit revenir à des situations 
plus transparentes. En théorie, 
nous avons 5 milliards de par-
ticipations, mais combien les 
sociétés peuvent réellement 
nous reverser si nous liquidons 
nos avoirs ? Je sais bien que 
tout ne pourra être récupéré. 
Il y a même une société qui a 
prévu de nous rembourser sur 

Objectif : Vous avez pris la 
présidence de PromoSud en 
juin dernier. Comment se 
porte la société d’économie 
mixte ?
Philippe Dunoyer : Financiè-
rement, PromoSud se porte 
bien. Elle dispose d’une tré-
sorerie importante et d’un 
portefeuille assez diversifié. 
Elle détient des participa-
tions (parts de capital et/ou 
avances en comptes courants) 
dans une cinquantaine de so-
ciétés. Ce soutien représente 
environ 5 milliards de francs, 
en faveur principalement de 
trois grands secteurs : la mine 
(SPMSC* et STCPI**), le tou-
risme (hôtellerie essentielle-
ment, du Sheraton de Déva à 
des structures plus modestes) 
et l’aquaculture.

La trésorerie est-elle saine ?
Oui, la trésorerie est impor-
tante avec 2,5 milliards de F 
CFP. Cependant, il ne faut pas 
oublier que PromoSud a voca-
tion à ne rester que cinq ans 
dans une société. Or, pour di-
verses raisons, nous sommes 
présents depuis plus long-

temps, dans certains cas, situa-
tion engendrant des difficul-
tés, notamment au niveau des 
ressources. PromoSud est ali-
mentée par deux canaux : les 
dividendes de la SHN*** et de 
la STCPI. Or, ces canaux sont 
bouchés. L’un comme l’autre 
doivent assumer soit de gros 
investissements comme la 
construction du Sheraton et la 
rénovation du Méridien pour 
le premier, soit des résultats 
déficitaires pour la SLN. Alors 
que PromoSud a touché près 
de 1,3 milliard de dividendes 
de la SLN ces deux dernières 
années, elle ne va recevoir que 
250 millions sur le prochain 
exercice, et rien l’an prochain.

PromoSud est-elle à court de 
recettes ?
C’est un peu comme si une 
société ne percevait plus que 
20 % de son chiffre d’affaires. 
On considère qu’au moins 
80 % des ressources de Pro-
moSud ont disparu et ne vont 
pas réapparaître avant deux 
ou trois années. Ce contexte 
suppose une vigilance des ad-
ministrateurs et du président 

Remettre à plat les avoirs réels, quitte à abandonner 
certaines participations qui plombent la SeM et 
obèrent la diversification des investissements en 
faveur d’autres filières.

foCuS

Redéploiement. Bras armé de 
la province Sud en matière de 
développement économique, PromoSud 
voit hélas ses recettes fondre. Philippe 
Dunoyer, son président, préconise une 
remise à plat des participations.
PRoPoS ReCueIllIS PAR fRéDéRIC huIlleT

« Promosud a 
vocation à ne rester 
que cinq ans dans 
une société. Nous 
ne sommes pas la 
Banque de France », 
a rappelé son actuel 
président, Philippe 
Dunoyer.

PRoMoSuD en quêTe 
D’un nouveAu Souffle
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une société de capital risque 
calculé. Nous sommes man-
datés pour placer nos investis-
sements afin de favoriser un 
développement économique, 
pas pour perdre de l’argent. 
Il ne faut surtout pas oublier 
cet aspect fondamental ; reve-
nir à une certaine rigueur sur 
des dossiers qui, malheureu-
sement, ne dégagent pas de 
perspectives et dédier une 
partie (10 % pour commen-
cer par exemple) du volume 
annuel d’investissement à de 
nouvelles filières, à des por-
teurs de projet, de licences 
innovantes... Mais il est clair 
qu’une telle diversification 
du portefeuille va devenir 
de plus en plus difficile avec 
des canaux d’alimentation 
bouchés et des sorties de dé-
fiscalisation qui risquent de 
tendre notre trésorerie. Dans 
ces conditions, il n’y aura pas 
de grands projets d’investisse-
ment dans l’immédiat. 

* SPMSC : Société de participation 
minière du Sud calédonien (vale)
** STCPI : Société territoriale 
calédonienne de participations 
industrielles (SLN/eramet)
*** SHN : Société des Hôtels de 
Nouméa

235 ans... Alors soyons clairs, 
et jugeons nos actifs réels et la 
valorisation effective de nos 
investissements. La transpa-
rence exige que nous connais-
sions la réalité des comptes et 
que l’on provisionne le risque 
de ne pas récupérer 100 % de 
la mise initiale. 

Avez-vous déjà supprimé 
certaines participations ?
On a pris le temps d’examiner 
les dossiers. Ces deux à trois 
dernières années, PromoSud 
était en rupture relationnelle 
avec la province Sud. Du 
coup, la SEM a pris des ini-
tiatives risquées qui relèvent 
pourtant d’une volonté poli-
tique. Je pense aux projets 
de compagnie aérienne inté-
rieure ou de développement 
de la Nouvelle-Calédonie 
comme destination golfique 
avec le regroupement des 
quatre golfs en une seule en-
tité... même si, pour l’instant, 
il n’y en a que deux. Pourquoi 
pas, mais c’est à la Province 
Sud de valider les orienta-
tions stratégiques. 

De nouveaux investisse-
ments sont-ils envisagés ?
D’autres secteurs attendent 
un soutien à leur dévelop-
pement économique. Par 
exemple dans l’industrie mais 
avec beaucoup de précau-
tions, dans la recherche, la 
pharmacopée... Tout ce qui 
relève de l’innovation. Promo-
Sud n’est pas une société qui 
prête de l’argent à perte, mais 

PRInCIPAleS IMPlICATIonS De PRoMoSuD
- Dans le nickel, via la STCPI (indi-
rectement dans eramet et la SLN), 
la SPMSC (dans vale NC) et la SMP 
(avec la SLN) ;
- Dans le tourisme, à travers les 
hôtels de la SHN (indirectement 
dans les casinos et la SHD char-
gée du Sheraton de Déva), l’ouré 
Lodge de l’île des Pins, le Relais de 
Port-Boisé à Yaté, le Kuendu Beach 
à Nouville et l’agence de tourisme 
AeCv ;
- Dans l’aquaculture avec la 
SoPAC qui conditionne et com-
mercialise les crevettes à l’export ;
- Dans la sylviculture avec Sud 
Forêt ;
- Dans les transports publics subur-
bains avec Carsud. (Source : promosud.nc)

2,5 milliards
de F CFP de trésorerie 
fin 2014.
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pays de ne pas mener à terme 
cette unité dont le personnel est 
à 95 % calédonien et qui est un 
pôle de stabilité et de dévelop-
pement, alors que le succès est à 
portée de main. Il est ainsi impé-
ratif de restaurer un climat de 
confiance réciproque avec toutes 
les composantes du pays dont 
les populations du grand Sud. » 
Tirant les leçons du passé, le 
président de Vale NC semble 
déterminé à impulser une 
autre forme de gouvernance 
et prône transparence et dia-
logue avec les institutions et la 
société civile. « Parmi les condi-
tions que j’avais posées à ma prise 
de fonction, l’une était d’avoir une 
marge de manœuvre plus souple 
par rapport à notre maison mère, 
notamment en termes de commu-
nication ; il va y avoir des chan-
gements. Redorer l’image de 
l’entreprise ? « Il faudrait que 
l’on reconnaisse les programmes 
de développement durable enga-
gés, les formations mises en place, 
les emplois générés dans le pays 
et qu’enfin, on nous accompagne 
pour aller de l’avant. Je souhaite 
que l’on dépasse cette image cari-
caturale de projet mal aimé ». 
L’avenir le dira.   n

Décontracté, Anto-
nin Beurrier paraît 
à l’aise dans ses 
fonctions de pré-

sident de Vale NC. Pourtant, 
le fauteuil ne semble pas si 
confortable au regard des inci-
dents qui ont jalonné l’histoire 
de l’usine du Sud. En tant 
qu’ancien président de Xstrata 
Nouvelle-Calédonie, chargé 
de veiller aux intérêts de l’ac-
tionnaire et d’accompagner la 
première coulée de métal, ces 
deux années passées sur le 
site de Koniambo, de 2011 à 
2013, sembleraient presque, en 
comparaison, un long fleuve 
tranquille... « Chaque projet 
industriel de classe internationale 
connaît ses épreuves, ses enjeux, 
mais celui de l’usine du Nord 
est soutenu par la province, les 
coutumiers, la population ; on se 
sent porté », souligne Antonin 
Beurrier qui s’attend, à Goro, à 
devoir affronter des vents sou-
vent contraires. Mais qu’est-
ce qui a poussé ce Breton 
d’origine à revenir dans ces 
conditions dans ce territoire 
calédonien qui l’a accueilli 
pour la première fois en 1994 
lorsqu’il effectuait son service 
militaire ? « Lorsque l’on m’a 
proposé d’intégrer Vale NC, je 
connaissais bien sûr les difficultés 

rencontrées, mais je reste persua-
dé que ce projet mérite de réussir, 
qu’il est aussi utile pour le pays 
que le complexe du Nord ».

ReDoReR le BlASon
Antonin Beurrier aime les chal-
lenges. Sa carrière atypique 
en témoigne. Ce pur produit 
de l’ENA fait ses premiers 
pas en tant que directeur de 
cabinet du préfet d’Auvergne, 
puis du haut-commissaire en 
Polynésie française, avant de 
plonger dans le secteur privé. 
D’abord chez Michelin, où il 
s’occupe des investissements 
et des relations avec les mar-
chés financiers, puis – après 
un bref passage à l’Inspection 
générale des finances – à la 
présidence de la région Asie 
pour le groupe suédois Sand-
vik Mining and Construction, 
avant de rejoindre Xstrata NC 
et Vale NC. « J’ai le goût du ter-
rain, des rencontres, des défis de la 
vie réelle », convient-il.
Depuis son arrivée à Vale NC, 
Antonin Beurrier a affiché ses 
priorités : assurer la montée 
en puissance de la produc-
tion dans des conditions de 
sécurité – avec un objectif de 
production en 2015 de 35 000 
tonnes de nickel –, remobili-
ser les équipes et ancrer enfin 
ce projet dans le paysage calé-
donien. « Il est injuste et même 
préjudiciable pour l’avenir du 

Je souhaite que l’on dépasse 
cette image caricaturale 
de projet mal aimé.

foCuS

Repères.
2000
directeur de cabinet 
du haut-commissaire 
en Polynésie française.
2001-2005
directeur produits 
industriels pour 
l’europe du Nord chez 
Michelin. 
2005-2006
inspecteur des 
finances.
2007-2011
président de la région 
Asie chez Sandvik 
Mines et Construction.
2011-2013
président de Xstrata 
Nouvelle-Calédonie.
Novembre 2014
président de vale NC.

l’hoMMe Du ChAngeMenT ?
Nouveau challenge. 
Après avoir occupé 
les fonctions de 
président de 
Xstrata Nouvelle-
Calédonie, Antonin 
Beurrier est, depuis 
novembre dernier, 
le président de Vale 
NC. Parcours.
PAR fRéDéRIque De JoDe
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tions aux hydrocarbures, il a 
dénoncé, tant pour les particu-
liers que pour les entreprises et 
les collectivités, « otages » de 
bâtiments mal conçus, l’addi-
tion globale.
Reste que la construction d’un 
bâtiment bio-climatiquement 
correct (implantation judi-
cieuse, ventilation naturelle, 
circulation de l’air optimisée, 
matériaux pertinents, pro-

Jour de grosse chaleur 
au centre culturel Tji-
baou. Il est midi dans 
la bibliothèque, le soleil 

cogne. Aucun ronron de cli-
matisation, et pourtant, une 
douce brise ventile les lieux : 
le confort thermique est opti-
mal. Qui n’est pas convaincu 
de l’impact d’un bâtiment bio-
climatique bien ficelé devrait 
aller un jour faire un tour au 
centre culturel, tant la réalisa-
tion de Renzo Piano est exem-
plaire. Troisième poste le plus 
consommateur (après l’indus-
trie lourde et le transport), le 
secteur du bâtiment pèserait, 
dans le territoire, pour près de 
10 % dans la consommation 
finale d’énergie. 

SuRCoûT 
RéDhIBIToIRe ?
Pointant du doigt un gise-
ment potentiel d’économies, 
sur fond de vie chère, gouver-

nement et ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) sont 
revenus sur cette probléma-
tique, en finançant un premier 
séminaire consacré à l’archi-
tecture bioclimatique qui a 
réuni au Méridien de Nouméa 
(novembre 2014) décideurs, 
maîtres d’ouvrages et maîtres 
d’œuvre. L’occasion de faire le 
point sur les enjeux, les outils, 
les retours d’expériences et 
les incidences économiques. 
« En Nouvelle-Calédonie, un 
ménage standard supporte une 
facture d’électricité de 14 000 
F CFP par mois. Dans les foyers 
où fonctionne l’air conditionné, le 
recours à la climatisation compte-
rait pour 25 % ; c’est loin d’être 
négligeable », a rappelé en pré-
ambule Thierry Cornaille, en 
charge du logement au sein du 
gouvernement. Évoquant, en 
toile de fond, la vie chère et la 
forte dépendance des importa-

De 2004 à 2013, l’ADeMe annonce une aide globale de 
856 millions de F CFP consacrée à la thématique énergie-
climat, dont deux tiers dans le cadre du partenariat avec 
le gouvernement via la CTMe. 32 % des crédits alloués 
sont dédiés à l’efficacité énergétique (audits bâtiment-
industrie, qualité environnementale). Plus de 10 millions 
ont été affectés aux mille deux cents capteurs installés au 
Médipole de Koutio.

Énergies renouvelables électriques

Approche globale énergie

Efficacité énergétique bâtiment

Énergies renouvelables thermiques

éneRgIe eT ClIMAT
856 MIllIonS fCfP D’AIDeS De 2004 À 2013

13%

21%

32%

34%
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ARChITeCTuRe BIoClIMATIque : 
Du PAPIeR Aux RéAlITéS
Sur fond de « vie chère ». Dans l’attente 
de l’adoption d’une réglementation 
thermique, l’architecture bioclimatique, 
gisement d’économies, cherche sa voie 
dans le paysage calédonien.
PAR MARIAnne TouReTTe
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surcoûts et d’investissements 
complémentaires générés par 
le respect de seuils et direc-
tives et le risque de devoir se 
conformer à un carcan trop 
contraignant. « Si tout va bien, 
cependant, une délibération pour-
rait être présentée au Congrès fin 
2015 », espère-t-il. En atten-
dant son entrée en vigueur, 
le dispositif Ecocal lancé en 
2006, soutenu par le CTME 
(voir encadré) et qui recense 
les bonnes pratiques, fait office 
de label de qualité pour les 
maîtres d’ouvrage déployant 
une démarche volontaire.  n

tections solaires et isolation, 
environnement végétalisé...) 
engendrerait, selon les estima-
tions, un surcoût moyen de 
10 %. Un écueil rédhibitoire ? 
Pas forcément, observent les 
professionnels à la lumière des 
amortissements (au-delà de 
dix ans), des moindres coûts 
de fonctionnement ultérieurs 
et des effets positifs d’une 
démarche d’éco-construction 
durable, au plan économique, 
sociétal et environnemental. 
Consommation quotidienne 
du bâtiment, durabilité des 
matériaux, maintenance, 
dérives des prix de l’énergie, 
taux d’inflation, taux d’ac-
tualisation des dépenses de 
fonctionnement ultérieures... : 
« Pas facile, une fois le ruban 
coupé, d’évaluer les coups différés 
qui peuvent atteindre 75 % de 
l’investissement initial », relève 
Alain Azais, directeur de Ce-
leco BTP, intervenant sur les 
éléments économiques du dé-
veloppement durable. « Or, il 
ne faut pas les négliger, au risque 
d’hypothéquer l’avenir. »

lA RenC 
DAnS leS CARTonS
Pour autant, alors que d’autres 
collectivités d’outre-mer dis-
posent déjà d’une réglementa-
tion énergétique (Guadeloupe, 
Martinique, et RTAA DOM 
pour la Guyane et la Réu-
nion), la Nouvelle-Calédonie 
peine à emboîter le pas. Une 
RENC (Réglementation éner-
gétique de Nouvelle-Calédo-
nie), ébauchée en concertation 
avec les professionnels locaux 
pour mieux refléter la réalité 
du terrain, a certes abouti à 
un document comportant des 
préconisations, mais aucun 
texte n’a été voté. Sa voca-
tion ? Appliquer des seuils 
minimaux de performance 
énergétique aux différents 
composants et équipements 
d’un bâtiment, via des objec-
tifs portant sur la transmission 
solaire (parois et baies), la ven-
tilation naturelle, l’étanchéité 

des ouvrants, l’autonomie 
en éclairage naturel (selon la 
typologie du bâtiment), et la 
température de climatisation 
(ne pas descendre en dessous 
de 25 °, matériel certifié...). 
« Pour l’heure, la RENC a engen-
dré un guide fixant un niveau de 
prescriptions. C’est un préalable à 
l’élaboration réglementaire, mais 
les discussions doivent reprendre 
pour dégager un accord interpro-
fessionnel », indique Bastian 
Morvan, responsable du ser-
vice de l’énergie à la DIMENC. 
Entre autres pierres d’achop-
pement : la perspective de 

le CTMe : De l’éneRgIe À RevenDRe
Mais que fait exactement le Comité Territorial pour la Maîtrise de l’Énergie, pré-
sent sur divers fronts énergétiques ?
- fonds de concours. C’est le CTMe qui gère le FCMe, fonds de concours pour 
la maîtrise de l’énergie subventionnant des actions (études, aides sur le matériel, 
formations...) et abondé par la Nouvelle-Calédonie (via la taxe sur le carburant 
au profit des énergies renouvelables dites TER), et par l’ADEME, qui dispose 
d’une représentation territoriale.
- Appels à projets et créations d’outils. Il inter-
vient également en appui des audits énergétiques 
pour les bâtiments des collectivités jugées énergi-
vores ou des études de faisabilité pour les indus-
triels en vue d’utiliser de l’eau chaude solaire.
- onze pré-diagnostics énergétiques ont été me-
nés en 2014 (industries agroalimentaires notam-
ment). en 2010, une dizaine d’entreprises avait 
déjà participé au dispositif.
- Suivi des lauréats qeC. en 2012, les quatre pro-
jets identifiés QEC (Qualité environnementale ca-
lédonienne, voir notre article) font et feront l’objet 
d’un travail de suivi des lauréats (instrumentation 
des bâtiments, analyses des résultats obtenus...).
- logiciels opticlim et BatiPei. L’ADeMe a déve-
loppé deux logiciels de simulation (thermique, d’un bâtiment, de l’impact de la 
climatisation) à destination des collectivités et des professionnels du bâtiment 
de Nouvelle-Calédonie. 
- une BD, signée Berger. Le CTMe (avec l’ADeMe et la DIMeNC) s’est éga-
lement impliqué dans la diffusion de la bande dessinée mettant en scène un 
tonton Marcel « écolo », en quête de bons conseils pour construire « la maison 
bioclimatique ».
- le guide des matériaux. Chapeauté par le CTMe, ce nouveau guide compren-
dra une cinquantaine de fiches techniques autour de matériaux participant à la 
conception de bâtiments économes en énergie.

la construction d’un bâtiment bio-climatiquement 
correct engendrerait un surcoût moyen de 10 %.
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leS loCoMoTIveS qeC 

en toute logique, ce sont les gros maîtres 
d’ouvrage, dotés de moyens, qui peuvent 
se permettre d’ouvrir la voie en adop-
tant, dans leurs bâtiments, une posture 
bioclimatique.
Lauréat d’un appel à projet QeC, le 
projet de résidence seniors de la SIC, Le 
Jardin des sens au Mont-Dore (ci-contre), 
a fait partie des premières réalisations 
d’envergure à décrocher cette distinc-
tion, grâce aux principes constructifs 
déclinés. 

Fin 2014, la nouvelle agence de l’oPT à La Coulée se voyait, à son 
tour, normée Qualité environnementale Calédonienne et primée par 
le CTMe (Comité Territorial pour la Maîtrise de l’energie). un projet 
qui vient s’inscrire dans une démarche globale HQe (Haute Qualité 
environnementale), à l’image de la mairie de Hienghène, premier 
bâtiment labellisé. À La Coulée, l’oPT a ainsi 
privilégié aussi bien l’éclairage naturel (auto-
nomie de 80-90 %), la ventilation naturelle ou 
l’aménagement d’une centrale photovoltaïque 
(pour compenser la consommation d’électricité 
de l’agence soit 15 000 kWh/an), que la récu-
pération de l’eau de pluie ou le tri sélectif des 
déchets. Bilan ? « Une opération de 130 millions 
(4 millions de subventions par le CTME), dont 
un surinvestissement attribué à la QEC d’environ 
7,7 millions de F CFP ; une part finalement assez 
contenue », relève le chef du service Bâtiment, 
Stéphane Coussau, mentionnant un retour sur 
investissement de huit à dix ans (hors centrale 
photovoltaïque, sur trente ans). 
La rénovation et l’extension du centre culturel 
Tjibaou et la SARL gondwana pour le projet de 
structure hôtelière à l’îlot Puen ont également 
répondu aux critères QeC.

L’architecture bioclimatique, peu à peu, plaide sa cause économique 
auprès des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, s’appliquant à 
gagner du terrain politique. Quelles sont les réalisations récentes plus ou 
moins abouties et les projets qui ont choisi d’explorer les exigences de 
l’éco-construction ? Retours d’expériences et perspectives, ici et ailleurs.

PAR MARIAnne TouReTTe
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ReTouRS D’exPéRIenCeS

la mairie  
de hienghène, 
premier bâtiment 
labellisé.
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le BéTon De TeRRe ConTRe leS PloTS De feR ?

employé depuis des millénaires dans la construction (pisé, torchis...), le 
« béton de terre » fait son entrée technologique en province Nord où ce 
procédé (à base de terre tamisée et d’un faible pourcentage de ciment) est 
en cours de mise en œuvre au collège de Paiamboue à Koné sur une partie 
des murs (40 cm, autoportés), en complément des structures porteuses en 
béton et des composants en bois. Prisé pour ses qualités thermiques et 
hygrométriques, ce béton de terre (dont la recette réside dans la granu-
lométrie), s’il donne satisfaction, « pourrait inciter la mise en place d’une 
filière autour de l’exploitation et la transformation d’un matériau 100 % 
local, tout en s’affranchissant des contraintes d’approvisionnement en bé-

ton, en provenance du Sud », a estimé Ange-Marie 
Benoit, directeur de la SAeML vKP, qui souhaiterait 
profiter du retour d’expérience sur le collège pour 
lancer la réalisation d’un prototype de maison indi-
viduelle en béton de terre. Couplée avec un moni-
toring visant à évaluer la consommation en énergie 
des occupants, l’expérience, soutenue par la province 
Nord, l’ADeMe et le CTMe, est attendue avec intérêt. 
Bien qu’un mur en béton de terre « revienne à envi-
ron 50 000 F CFP le m², soit l’équivalent, souligne-t-
il, d’un mur en maçonnerie traditionnelle achevé (en-
duits, peinture...), le procédé pourrait apporter une 
réponse partielle aux besoins de logements sociaux 
dans le Nord ». À suivre.

un BâTIMenT TRoPICAl « low tech » 
À lA RéunIon 

« Un bâtiment bioclimatique passif tropical doit être low tech 
pour éviter trop d’ingénierie et de maintenance », témoigne 
Antoine Perreau, du Leu (Laboratoire d’Écologie urbaine) de la Réunion. un parti pris adopté pour 
leurs propres bureaux à Saint-Pierre. Aménagement d’espaces verts protecteurs (ombrage), ventila-
tion naturelle traversante, évacuation des apports thermiques – « dans une pièce, chaque individu 
dégage 100 Wh, soit l’équivalent d’un gros chauffage » –, brasseurs d’air, porosité des façades, ré-
duction des cloisonnements intérieurs, protections (toiture, murs, baies...) : conjugués, les outils em-
ployés pour réduire l’impact de la chaleur et atteindre une notion de confort ont fait leurs preuves, 
comme l’ont révélé les capteurs installés. « Par une chaude après-midi de mars, sur un bâtiment de 
R + 4-5 et un COS dense, nous sommes arrivés à réduire de 7 ° la température par rapport à l’autre 
côté de la rue. Notre consommation d’énergie est de 20 kWh par m²/an (hors informatique) alors 
que les standards réunionnais s’élèvent à 150-200. »
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puis pour Aircal, avant de 
s’engager au sein de diffé-
rentes entités : à la SITA pour 
trois ans (Société internatio-
nale de télécommunications 
aéronautiques) en qualité de 
comptable et à la direction 
commerciale de la SCIE Distri-
bution (aujourd’hui GBH), non 
sans un détour par le groupe 
Mary D et Nouméa Discove-
ry (gestion de la touchée des 
paquebots à Nouméa). Puis, 
elle rejoint le groupe Lafleur, 
intégrant d’abord la direction 
de Sotrapa, société spécialisée 
dans les produits de santé, 
d’hygiène et de beauté. Elle 
y pose ses valises profession-
nelles, « travaillant de près ou 
de loin avec chaque société de 
ce groupe », dans lequel elle 
conserve aujourd’hui « un rôle 
de conseillère ». Un parcours 
qui l’a presque naturellement 
amenée à s’intéresser à la CCI-
NC depuis le début des années 
deux mille. 
Membre pendant quinze ans 
des différentes commissions, 
elle a fini par répondre à l’ap-
pel de la présidence afin « de 
redonner un peu » à cette ins-
tance qui lui a tant apporté au 
fil des années, explique-t-elle. 
Pour ce faire, elle sait pouvoir 
s’appuyer « sur une expérience 
acquise dans les trois secteurs 
du commerce, des services et de 
l’industrie ». Des secteurs qui 
relèvent de problématiques 
certes différentes, mais qui 
contribuent tous à faire fonc-
tionner l’économie du pays, 
fournir des emplois, alimenter 
le pouvoir d’achat des mé-
nages. 
Première femme à la prési-
dence de la CCI-NC, Jennifer 
Seagoe occupera son fauteuil 
pour cinq ans. En 2013, la 
chambre consulaire comp-
tait 13 460 ressortissants dont 
plus de 90 % de TPE. Elle a 
enregistré plus de mille quatre 
cents créations d’entreprises et 
formé plus de 2 150 stagiaires 
au cours de formations inter et 
intra entreprises.    n

Elle n’a que 32 ans 
lorsque, avec mari 
et enfants, Jennifer 
Seagoe pose le pied 

sur le Caillou. Elle ne sait pas 
encore qu’un nouveau et long 
chapitre de sa vie commence 
tout juste à s’écrire, un chapitre 
qui met fin à plusieurs années 
dans la peau d’une globetrot-
teuse. Mon époux était expert-
comptable pour une compagnie 
australienne et a ouvert un cabi-
net à Nouméa. C’était l’époque 
où une femme suivait son mari 
au gré de ses affectations profes-
sionnelles », évoque la nouvelle 
présidente. Auparavant, il y 
avait eu les États-Unis pen-
dant un an, alors qu’elle était 
étudiante. Quelques années 
plus tard, son diplôme de 
gestion en poche, c’est avec sa 

famille que Jennifer Seagoe re-
prend son envol : vers l’Angle-
terre où Londres les accueille 
pendant neuf mois, puis vers 
la France pour trois années 
parisiennes et, enfin, vers le 
Vanuatu, terre natale de son 
époux aux origines calédo-
britanniques ! De Port-Vila 
se forme le projet calédonien. 
« À 20 ans, je ne me serais jamais 
imaginée ailleurs qu’à Sydney. 
Le premier déménagement pour 
Londres a été un déchirement, 
mais ensuite on s’y habitue. » 

RenvoI D’ASCenSeuR
Curieuse et motivée par les 
nouveaux projets, Jennifer 
Seagoe saisit les opportuni-
tés et prend en main le recru-
tement d’équipages cabines 
pour la toute jeune Aircalin, 

elle est la première femme à investir la présidence 
de la CCI-nC.
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Repères.
Naissance
en Australie.
Arrivée sur le Caillou
il y a 32 ans.
Parcours
d’Aircalin au groupe 
Lafleur, en passant par 
la SITA, elle a côtoyé 
le commerce, les 
services et l’industrie.

JeNNIFeR SeAgoe 

une feMMe InveSTIe
À la barre de la CCI- NC. Appelée à la présidence de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nouvelle-
Calédonie Jennifer Seagoe a succédé à André Desplat 
installé dans ce fauteuil depuis neuf ans. 
PAR Anne-ClAIRe lévêque
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grand nombre d’Evasan de 
longue durée seront évitées 
vers l’Australie ou la métro-
pole. La proximité immédiate 
de l’Institut Pasteur accélérera 
les diagnostics. Les frais de 
transport des malades entre 
services seront réduits. Du 
matériel neuf renforcera la 
qualité des soins. Quant aux 
interrogations exprimées çà 
et là sur le poids des frais de 
fonctionnement, Jean-Claude 
Carobolante se veut rassu-
rant : « Il n’y aura pas de dérive 
financière grâce aux synergies 
entre services et aux nouveaux 
équipements. » Au-delà, reste 
bien sûr l’épineux problème 
de la maîtrise de dépenses de 
santé en augmentation...  n

U n chantier exem-
plaire. » La phrase 
résonne souvent 
chez les acteurs 

du Médipôle, du gouverne-
ment, aux maîtres d’œuvre 
jusqu’aux entreprises et pa-
tentés participant à son abou-
tissement. Tous s’accordent 
sur « la bonne conduite du 
projet » lancé depuis plus de 
deux ans et relèvent ses as-
pects novateurs. L’enveloppe 
de 49,980 milliards de francs 
est bien partie pour être res-
pectée, sans rallonge en vue, 
pour l’heure. La Banque Eu-
ropéenne d’Investissement 
a abondé en octobre dernier 
les 5 % manquant au budget 
global ; les délais aussi sont 
tenus. Les huit grues ont été 
démontées depuis plusieurs 
mois et les cinq cent trente 
ouvriers s’affairent au second 
œuvre, des derniers travaux 
électriques jusqu’à la pein-
ture ou la pose des revête-
ments de sol. Sur le site, les 
équipes fourmillent à tous les 
étages, des locaux techniques 
aux salles d’opération et aux 
chambres des patients. Il ne 
reste plus qu’un an pour par-
faire les équipements, tirer les 
derniers câbles et colmater les 
fuites apparues lors de grosses 
pluies.

éMulATIon
C’est en effet en janvier 2016 
que le CHT prendra officiel-
lement livraison de son petit 
joyau high-tech. Mais dès 
cette année, les premières 
opérations de réception vont 

être menées. Électricité haute 
et basse tension, production 
d’eau chaude et d’eau froide, 
production d’air seront tes-
tées au premier trimestre. 
Étape par étape, les différents 
équipements seront passés au 
crible – jusqu’à la qualifica-
tion de l’apport en gaz médi-
caux – et vérifiés chambre par 
chambre en fin d’année. 
Le cahier des charges impo-
sé, le suivi des travaux et la 
veille sur les recommanda-
tions Haute Qualité Environ-
nementale (HQE) ont tiré les 
prestations fournies par les 
sociétés vers le haut. Pour 
décrocher les marchés, il fal-
lait souvent innover, respecter 
d’autres procédures de chan-
tier assez rigides au plan envi-
ronnemental et sécuritaire et 
garantir la fiabilité des maté-
riaux. Dès lors, le challenge a 
créé une émulation dans le sa-
voir-faire et le « savoir gérer » 
de chaque intervenant. Le feu 
vert apporté par Certivéa en 
septembre dernier, lors d’un 
audit à mi-parcours, a rassuré 
l’ensemble des partenaires.
Déjà, les quatre entités de la 
santé appelées à déménager 
se préparent. Les personnels 
de Gaston-Bourret, Magenta, 
Col de la Pirogue et Raoul-
Follereau « savent qu’ils vont 
disposer d’un outil de dernière 
technologie et commencent à 
se l’approprier », assure Jean-
Claude Carobolante, chargé 
de mission auprès du gou-
vernement pour le suivi des 
opérations hospitalières. Avec 
un centre de cancérologie, un 

Pour décrocher les marchés, 
il a fallu souvent innover.
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les premières opé-
rations de réception 
vont être menées sur 
le site du Médipôle. 
Électricité haute et 
basse tension, produc-
tion d’eau chaude et 
d’eau froide, pro-
duction d’air seront 
testées au premier 
trimestre.

le MéDIPÔle SAnS DéRIveS
Livraison en janvier 2016. C’est à cette 
date que l’hôpital de Koutio devrait être 
livré au CHT. Premiers patients ? En 
novembre 2016.
PAR fRéDéRIC huIlleT

«
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primitif 2015. « Une hausse qui 
tient à des raisons diverses, mais 
la facture reste tout à fait correcte 
au regard de ce qui se fait par 
ailleurs », estime Jean-Claude 
Carobolante. 

SYneRgIe 
Cependant, si le coût de la 
construction semble désor-
mais arrêté, celui du fonc-
tionnement ne l’est pas en-
core. Cent vingt personnes 
environ devraient y travail-
ler, mais plusieurs spéciali-
tés n’y seront pas à résidence. 
« L’idée consiste à fonctionner 
en synergie avec le Médipôle : 
les chirurgiens et médecins 
travailleront sur les deux sites, 
explique Jean-Claude Caro-
bolante. Il y aura donc les 
mêmes intervenants pour les 
opérations délicates au Nord 
comme au Sud. » « Une pra-
tique déjà d’actualité puisque 
aujourd’hui, les obstétriciens 
du CHT de Magenta assurent 
le fonctionnement 24h/24 de 
la maternité de Koumac et 
viennent assurer leurs vaca-
tions hebdomadaires par avion, 
rappelle Charlotte Mahe, di-
rectrice du projet à l’ICADE. 
Avec une ouverture prévue 
un an après celle du Médi-
pôle, le centre hospitalier du 
Nord pourra être organisé 
dans la continuité. Les deux 
pôles actuellement en exer-
cice, à Koumac et Poindimié, 
verront la chirurgie transfé-
rée à Koné, mais resteront 
des hôpitaux opération-
nels dotés respectivement, 
à compter de l’ouverture 
du nouveau complexe, de 
plus d’une quinzaine de lits 
d’hospitalisation complète 
en médecine (plus deux lits 
par centre en obstétrique) et, 
surtout, de lits dédiés aux 
soins de suite et de rééduca-
tion. À terme, le nombre de 
lits d’hospitalisation en pro-
vince Nord passera de 87 à 
151. Le rééquilibrage semble 
donc en marche, médicale-
ment parlant.   n

Le terrain, situé au lieu-
dit Paiamboué der-
rière l’hôtel provin-
cial, est prêt. Courant 

2015, les travaux de construc-
tion de l’« hôpital du Nord » 
à Koné, troisième maillon du 
CHN (Centre hospitalier du 
Nord rassemblant d’ores et 
déjà les unités de Koumac et 
Poindimié) doivent débuter 
pour s’étaler sur trente-cinq 
mois. « D’ici le second semestre 
2016, le gros œuvre devrait être 
achevé, puis viendra le tour des 
corps d’état architecturaux et 
des essais de mise en route (pre-

mier semestre 2017) avant ou-
verture », précise Jean-Claude 
Carobolante, chargé du suivi 
des opérations hospitalières 
auprès du secrétariat général 
du gouvernement. 
Dans deux ans, soixante-trois 
lits et places, quatre blocs opé-
ratoires, deux salles d’obsté-
trique, un hôpital de jour et un 
hébergement seront ainsi dé-
diés aux patients résidant en 
province Nord. Inscrit au plan 
pluriannuel d’investissement 
de la province Nord, le centre 
d’hébergement devrait coûter 
350 millions et offrir trente-
cinq places pour accueillir 
les familles ou les patients en 
amont des consultations. Aus-
si, une activité de soins et de 
traitement de l’insuffisance ré-
nale chronique est envisagée. 
Bien que les délais de réali-
sation du projet n’aient pas 
beaucoup changé, son enve-
loppe budgétaire a enflé 
de 2 milliards de F CFP. La 
construction du bâtiment, 
initialement chiffrée à 4 mil-
liards de F CFP, fait désor-
mais l’objet d’une autorisation 
de programme de 6 milliards, 
actée lors du vote du budget 

l’« hôpital du nord » à koné devrait contribuer au 
rééquilibrage médical.

Dans deux ans, le 
centre hospitalier de 
Koné abritera notam-
ment soixante-trois lits 
et places, quatre blocs 
opératoires, deux 
salles d’obstétrique 
et un hôpital de jour 
(architectes : Agence K 
& Agence Néo). 

un hÔPITAl À koné en 2017
Un an après le 
Médipôle. Les 
travaux du futur 
centre hospitalier 
de Koné devraient 
débuter au second 
trimestre 2015, 
pour une livraison 
prévue en 2017.
PAR CléMenCe loSSeRAnD
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tions du stockage géolo-
gique, objectif qui suppose 
de mener des campagnes 
d’analyse géologique et 
des recherches en amont 
pour connaître la réacti-
vité chimique du CO2 in-
jecté dans le sous-sol. Nous 
devons aussi prendre en 
compte la distance entre les 
lieux de production du CO2 
et les lieux géologiquement 
favorables au stockage. 

Objectif : Quel est le prin-
cipe du stockage géologique 
du CO2 ?
Christophe Monnin : C’est 
un gaz* que l’on peut liqué-
fier ou injecter dans le sous-
sol, dans un stockage miné-
ral. Une fois le CO2 récupéré 
à la sortie d’une usine, il 
est conduit vers un trou de 
formations géologiques qui 
peuvent être constituées de 
couches sédimentaires ou 
aquifères**. 

Vous êtes mandaté par 
le Centre National de 
Recherche Technologique 
Nickel et son Environne-

ment (CNRT). Quelle est 
votre mission ?
Nous sommes une dou-
zaine de scientifiques à étu-
dier le stockage géologique 
du CO2 en Nouvelle-Calé-
donie. Certains spécialistes 
de l’équipe sont mondiale-
ment connus. Nous avons 
commencé en 2013 en visi-
tant les usines de nickel et 
en exploitant les archives 
calédoniennes de connais-
sance des sols avec nos 
collègues de l’IRD et du 
BRGM. 
Nous devons réaliser une 
expertise qui inventorie 
et décrit les diverses op-

foCuS

vers un site pilote ? La captation à la source, puis la 
séquestration géologique de Co2 dans les roches ultraba-
siques (péridotites, serpentines) est une option théorique-
ment envisagée et à l’étude en oman, alors que dans les 
roches basiques (basaltes), elle est déjà en cours d’expéri-
mentation in situ en Islande et aux États-unis. 
La Nouvelle-Calédonie a été reconnue comme une zone 
d’intérêt majeur pour le développement d’un site pilote 
expérimental dans le grand massif de péridotites du Sud.

voTRe MISSIon ? 
SéqueSTReR le Co2 !

Des usines de nickel au sous-sol. 
Christophe Monnin, directeur de 
recherche au CNRS, évoque les enjeux 
liés à la séquestration géologique du 
CO2 en Nouvelle-Calédonie étudiée 
par une mission de scientifiques 
internationaux.
PAR fRéDéRIC huIlleT
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mique à ne pas polluer. Ce 
n’est pas ici notre propos, 
mais notre travail doit aussi 
permettre d’interpeller la 
puissance publique et les 
industriels. La Nouvelle-Ca-
lédonie se situera, dans les 
prochaines années, au ni-
veau des émirats du Golfe en 
matière d’émission de CO2 
par habitant.

* Le dioxyde de carbone est aussi 
appelé gaz carbonique ou anhy-
dride carbonique. Le Co2 est un 
élément fondamental du cycle du 
carbone sur notre planète. Il est 
également produit par la combus-
tion des énergies fossiles telles 
que le charbon, le gaz naturel et 
le pétrole, ainsi que par celle de 
toutes les matières organiques en 
général.
** Couche géologique dans la-
quelle circule de l’eau.

Avez-vous identifié des 
sites plus favorables que 
d’autres ?
Oui, notamment, le site de 
l’usine du Sud. Elle est im-
plantée directement sur des 
péridotites qui acceptent 
bien le stockage. L’usine 
du Nord est posée sur du 
basalte, à priori favorable. 
Celle de Doniambo repose 
sur des formations sédimen-
taires que l’on ne connaît 
pas complètement. 
Nous avons encore besoin de 
recueillir de l’information de 
base en laboratoire. Ce genre 
d’étude sur la possibilité de 
stockage du CO2 nécessitera 
des actions à long terme, sur 
au moins cinq ans. Il sup-
pose aussi de l’investisse-
ment lourd pour réaliser des 
forages.

Le stockage de CO2 dans le 
sol peut-il être polluant ?
Sous forme minérale, il pro-
duit du carbonate de cal-
cium, ou du calcaire, pour 

être plus clair. Et là, ça ne 
bouge plus. S’il est stocké 
sous forme liquide, il faut 
envisager le risque de fuite. 
Mais sachant que le stoc-
kage se fait à grande pro-
fondeur (à plusieurs milliers 
de mètres), le CO2 n’est pas 
en contact avec les nappes 
phréatiques. De plus, son 
injection, contrairement 
à l’exploitation du gaz de 
schiste, ne s’accompagne 
pas d’un cortège d’éléments 
chimiques dans le sous-
sol. À priori, il n’y a pas de 
risque écologique.

Le procédé présente-t-il un 
intérêt économique ?
L’intérêt est lié à la législa-
tion mise en œuvre. Si la loi 
fait payer les pollueurs, ils 
trouveront un intérêt écono-

Ce genre d’étude sur la possibilité de stockage 
du Co2 nécessitera des actions à long terme, sur au 
moins cinq ans. 

Mandaté par le CnRT 
qui intervient dans le 
financement du pro-
gramme, Christophe 
Monnin, directeur de 
recherche au CNRS, 
et son équipe mènent 
une expertise sur les 
diverses options du 
stockage géologique 
du Co2.
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au rythme de la rivière, un 
pays de l’intérieur, dans un 
environnement sauvage, 
hors des sentiers battus. Un 
monde d’eau et de silence et 
une facette du raft qui s’ap-
parente alors davantage à 
la « randonnée aquatique ». 
Quelques prestataires orga-
nisant des packages sur 
plusieurs jours (pouvant 
associer kayak gonflable et/
ou pêche), se sont taillé une 
niche et une réputation de 
savoir-faire sur ce créneau. 
Outre l’indispensable maté-
riel (radeau, kayak, combi-
naison épaisse, casque...), 
toute la logistique est alors 
prise en charge : héberge-
ment en lodge au départ et à 
l’arrivée, nuits en tente lors 
des étapes avec vue impre-

La Nouvelle-Zélande 
reste la destination 
la plus accessible 
permettant aux ca-

lédoniens de découvrir et 
pratiquer le rafting. Descente 
de deux heures, packages 
sur plusieurs jours, « trips » 
héliportés… : les prestations 
développées par les récep-
tifs spécialisés tant dans 
l’île du Nord que dans l’île 
du Sud sont variées, pro-
fessionnelles et bien enca-
drées. Hormis l’Australie 
du Nord qui compte une 
rivière navigable, voire Bali, 
les autres top spots de la pla-
nète (Népal, Chili, Colorado, 
Canada, Zambèze...) ne sont 
pas à portée de rame. Tant 
au Nord qu’au Sud, les mon-
tagnes des deux îles béné-
ficient d’une quinzaine de 
rivières dévalant les forêts 
jusqu’à la mer et praticables, 
sur certains tronçons durant 
plusieurs mois de l’année, en 
été et au printemps. Forêts 
luxuriantes, canyons specta-

culaires, méandres plus pa-
resseux... : les paysages ren-
contrés et traversés sont, la 
plupart du temps, carrément 
somptueux. Autre atout et 
non des moindres : l’échelle 
des difficultés permet aussi 
bien aux novices qu’aux 
pratiquants confirmés de 
trouver le cours d’eau adé-
quat, le grade 2 (tranquille) 
pouvant convenir à une pra-
tique familiale tandis que 
le niveau 5 (sport extrême) 
excitera les amateurs d’adré-
naline. Le spectre des pres-
tations commercialisées 
reflète l’éventail des spots 
avec, à la clef, des excursions 
(équipements fournis) de 
quelques heures à cinq jours 
et des exigences sécuritaires 
à l’anglo-saxonne : « No risk, 
more fun ».

en IMMeRSIon
Si le white river rafting est 
avant tout une activité aqua-
tique sportive, il incarne 
aussi une façon d’aborder, 

Rafting de trois jours 
sur la rivière Rangiti-
kei, dans l’île du Nord 
(Mokai Canyon, avec 
River valley, grade 
2-3). Dépaysant et 
festif !

les forfaits proposés 
combinent, pour 
certains, raft et kayak 
(photo en aval du 
lodge de River valley, 
près de Taihape).

une des destinations raft les plus 
proches du Caillou.

Escapade. La Nouvelle-Zélande 
regorge de rivières comportant des 
sections où pratiquer les sports d’eau 
vive, dont le rafting. 
PAR MARIAnne TouReTTe

foCuS

DeSCenTe en eAux vIveS
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type d’offre à destination 
du marché local et interna-
tional. Une seule ombre au 
tableau, les coûts des pres-
tations de rafting sont élevés 
(voir encadré) en Nouvelle-
Zélande comme ailleurs, à 
l’image de la plongée sous-
marine. Mais l’expérience 
est assurément unique. Aux 
États-Unis, l’exploitation du 
rafting en activité commer-
ciale est apparue dans les 
années 1950, dans le Colo-
rado. Aujourd’hui, il faut 
parfois réserver plus d’un an 
à l’avance pour avoir le pri-
vilège de « rafter » ce fleuve 
mythique...   n

nable sur la rivière, repas. Le 
matériel suit les clients sur 
l’eau et les guides-accompa-
gnateurs assurent l’encadre-
ment : provisions, montage 
et démontage des campe-
ments, feu de bois, cuisine 
et même toilettes porta-
tives ! Ces « multi day rafting 
trips », de une à cinq nuits, 
s’adressent à tous et en parti-

culier à une clientèle recher-
chant immersion et dépay-
sement, sans renoncer à un 
minimum de confort sous les 
étoiles et à une bonne bou-
teille de vin à l’étape. Sur la 
Rangitikei, à deux heures au 
sud de Taupo (île du Nord), 
l’opérateur River Valley 
notamment, a développé 
avec professionnalisme ce 

Descente fun de la 
Buller (près de Mur-
chison) dans l’île du 
Sud (grade 3-4) avec 
Wild Rivers Rafting.

où PRATIqueR ?
- Dans l’île du nord (centre et zones côtières 
du Centre-est essentiellement) : sur la Wairoa, 
la Motu, la Kaituna (près de Rotorua, grade 5 
pour partie), la Ngaruroro, la Rangitikei (tous les 
niveaux, du 2 au 4-5)... Black-water rafting (en 
rivière souterraine) dans les grottes de Waitomo.
- Dans l’île du Sud : sur la Buller (niveau moyen, 
3-4, photo Wild Rivers Rafting), la Karamea ou 
la Mokihinui (Nord et ouest), sur la Rangitata 
(grade 5 pour partie, près de Christchurch) et, 
bien sûr, autour de Queenstown (niveaux inter-
médiaires le plus souvent) sur la Shotover, la 
Kawarau ou la Landsborough (accès par héli-
coptère). La classification est amenée à évoluer 
selon la pluviométrie. 
- quand ? D’octobre à avril en général. À noter : 
l’échelle de difficultés qualifiant les rapides est 
amenée à évoluer selon la pluviométrie.
- Prix (par personne) : compter 150/175 NzD 
pour une descente (12 000 à 14 000 F CFP) 
et 675 NzD pour un package 3 jours/3 nuits 
(55 000 F CFP), au-delà et sur demande pour les 
expéditions en héli-rafting (largage sur le site).
- en savoir plus : www.newzealand.com

les multi-days : sélects, mais enivrants.
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sion momentanée, acceptée, 
et  nous sommes capables 
d’y faire face. La réaction de 
stress nous procure alors un 
sentiment positif d’acuité et 
d’efficacité.
Le stress dit « négatif » qui 
n’est, pour sa part, pas déli-
mité dans le temps épuise 
nos ressources physiques 
et mentales. Il nous est dif-
ficile de déterminer ce qui 
l’a déclenché et pourquoi il 
persiste. Nous avons perdu 
la notion de notre « régime 
de croisière » et considérons 
cet état de surrégime per-
manent comme la norme. 
Dès lors et parce que nous 
sommes sollicités au-delà de 
nos capacités, nous entrons 
en phase de résistance et 
puisons dans nos réserves. 
Des troubles du sommeil 
peuvent apparaître et la fa-
tigue engendrée représente 
à son tour une perte de res-
sources ; nous sommes de 
moins en moins capables 
de nous adapter à la situa-
tion de travail. Au bout du 

Qu’est-ce que le 
stress ? C’est un 
endocrinologue 
canadien, Hans 

Selye, qui a le premier uti-
lisé le mot stress. Le terme 
mesurait la capacité de 
résistance d’un matériau. 
Le stress est un mécanisme 
de réponse déployé par un 
organisme soumis à des 
pressions ou contraintes et 
faisant intervenir sa capa-
cité à résister et à s’adapter. 
Comme pour un compte 
en banque, lorsque les res-
sources matérielles, psy-
chologiques, physiques 
dont disposent les salariés. 

sont insuffisantes pour 
faire face aux contraintes, le 
solde est positif. 

STReSS PoSITIf 
eT négATIf
Pour autant, on distingue 
le stress dit « positif » et le 
stress « négatif ». Dans sa 
version positive, le stress 
agit comme un dopant natu-
rel ; il nous permet d’être 
plus productif, de stimuler la 
motivation, de mieux juger 
les paramètres de la situation 
et de s’y préparer en consé-
quence. Ce « bon stress » 
a une durée déterminée ; 
nous vivons une surpres-

foCuS

Prévention des RPS. 
Psychologue et forma-
teur, Paul Deligny est 
à la tête d’un cabinet 
spécialisé dans la 
gestion des risques 
psychosociaux.

le STReSS À l’œuvRe 
Au TRAvAIl
Fléau sournois. Contrairement aux 
idées reçues, les salariés calédoniens 
n’échappent pas au stress au travail et 
son impact sur l’entreprise est multiple.
PAR PAul DelIgnY

IDenTIfIeR leS RISqueS
Pour identifier un risque psychosocial, Élodie Montreuil, 
dans Prévenir les RPS, recommande d’observer quatre 
dimensions :
- la charge mentale : elle représente la réaction du sa-
larié à des sollicitations extérieures. elle repose, entre 
autres, sur la clarté des attentes et des responsabilités, 
des moyens humains et matériels adaptés, les stratégies 
d’accompagnement au changement…
- la latitude décisionnelle : elle est liée à la marge d’au-
tonomie et aux compétences dont dispose le salarié. 
- le soutien social professionnel : il s’appuie, entre 
autres, sur l’ambiance de travail, la coopération et le sou-

tien interne, la reconnaissance professionnelle. 
- le système d’alerte et de veille : il prend en compte le repérage et la prise en 
charge de salariés en difficulté. 
Les situations les plus propices aux RPS ? une charge mentale élevée, associée 
à une faible latitude décisionnelle, un soutien social pauvre et un défaut de sys-
tème d’alerte.
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processus, l’organisme peut 
finir par s’épuiser. Le salarié 
doit alors s’arrêter. 

RISqueS Au TRAvAIl
La médecine du travail a dé-
veloppé la notion de risques 
psychosociaux :  « psycho » 
pour décrire l’univers subjec-
tif d’un salarié qui ressent de 
la pression, une souffrance... 
et « sociaux », pour la dimen-
sion extérieure recouvrant 
aussi bien l’ambiance au tra-
vail et les sources de recon-
naissance, que l’organisation 
du travail et les modes de 
management. 
Si l’épuisement intervient 
quand les ressources viennent 
à manquer, ces dernières sont 
essentiellement du fait du 
salarié. Cependant, il peut 
aussi provenir de situations 
contraignantes au sein de 
l’entreprise. Quinze ans d’ex-
périence nous ont appris que 
les relations interpersonnelles 
dégradées sont la première 
source de pression au travail 

en Nouvelle-Calédonie : liens 
managers-managés réguliè-
rement conflictuels et/ou re-
lations entre collègues pesant 
sur les uns et les autres. Or, 
les impacts pour l’entreprise 
sont nombreux : gestion de 
l’absentéisme et du turn-over, 
remplacement du personnel, 
éventuels accidents du tra-
vail, diminution de la pro-
ductivité (erreurs, démotiva-
tion, conflits), dégradation 
du climat social voire atteinte 
à l’image de l’entreprise, en 
cas de suicide. 
La parade ? Identifier les 
principaux facteurs de risque 
et déployer, en amont, une 
démarche volontariste et pré-
ventive via la mise en œuvre, 
par l’employeur, d’un « plan 
pour la qualité des relations au 
travail ».   n

les relations interpersonnelles dégradées 
sont la première source de contrainte au travail 
en nouvelle-Calédonie.

un PlAn PouR lA quAlITé 
DeS RelATIonS ?  
Depuis 2011, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un 
texte (loi de pays n° 2011-5 du 17 octobre 2011) 
encadrant l’élaboration puis la réalisation d’un plan 
pour la qualité des relations de travail. Il y est notam-
ment précisé (article Lp113.4) que « L’employeur 
peut, de sa propre initiative, élaborer un plan pour la 
qualité des relations de travail comprenant » : 
- un diagnostic écrit sur les relations de travail 
établi après une enquête ou un audit réalisé dans 
l’entreprise,
- un programme d’actions (mesures de sensibilisa-
tion, de formation et d’amélioration de l’organisa-
tion du travail).
La direction du travail, fortement impliquée, pro-
pose une aide financière conséquente pour favori-
ser la mise en œuvre de ce plan. 
en savoir plus : www.dtenc.gouv.nc
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DéCheTS : un PARCouRS 
éleCTRIque

TexTe : fRéDéRIC huIlleT
PhoToS : Théo RouBY

Le grand Nouméa produit environ 90 000 tonnes de 
déchets chaque année. De la poubelle des particuliers 

à celles des entreprises, les camions bennes sillonnent les 
quartiers de l’agglomération trois fois par semaine. Le tri 
sélectif n’a que très peu réduit les rejets domestiques à 
l’exception des Deee (déchets d’équipements électriques 
et électroniques) qui sont stockés à Ducos, et le tri vo-
lontaire effectué pour le papier et les canettes. Les entre-
prises sont, en revanche, plus sollicitées depuis la mise 
en œuvre de plusieurs filières de récupération : batteries, 
piles, huiles, pneus, métaux, véhicules...

Nos poubelles regorgent 
d’énergie. Le méthane produit 
par nos déchets en décomposition 
est capté au cœur des casiers 
d’enfouissement de l’installation 
de stockage de Gadji. Or, d’ici un à 
deux ans, la CSP-Fidelio envisage 
d’alimenter, grâce à cette ressource 
en énergie, un millier de foyers 
en électricité, en partenariat avec 
Enercal. 

RePoRTAge
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L’immense majorité des déchets transite par 
le centre de transfert de Ducos où ils sont 

transportés dans des semi-remorques capables 
de contenir le chargement de trois camions 
bennes. Ils rejoignent alors gadji où ils sont 
pesés, à l’entrée comme à la sortie. Leur char-
gement est soumis à un détecteur de radioacti-
vité avant de dévaler dans les « casiers », soit 
quatre immenses fosses étanches protégées par 
des membranes et des pneus. 
Le premier casier A de l’installation de stockage 
de déchets (ISD) de gadji était déjà plein en 
2013. Construite sur 25 000 m² d’ordures, une 
nouvelle colline a vu le jour. Dès la fin 2014, 
le casier B s’est aussi rempli et la dizaine d’em-
ployés du site travaille déjà sur le troisième 
casier. 

D’autres projets de valorisation mûrissent 
pour les prochains mois. Dès cet hiver, 

l’exploitant compte recycler les pneus en 
« chips ». Des broyeuses couperont les pneu-
matiques en morceaux de 20 à 30 centimètres 
de long qui seront utilisés en sous-couche pour 
les voiries et terrassements.

De même, les lixiviats (jus d’écoulement des 
déchets) sont très suivis. Ils sont actuelle-

ment récupérés dans des bassins spécifiques 
pour traitement (par osmose inverse) avant que 
l’eau déminéralisée et pure ne soit analysée et 
rejetée dans le sol. 
À l’avenir, ils pourraient être traités thermi-
quement afin d’utiliser la chaleur produite par 
l’installation de valorisation électrique. « Nous 
entrons de plain-pied dans une démarche éco-
logique mais aussi économiquement viable 
qui permettra de la pérenniser, se réjouit Tony 
Roger, le secrétaire général de la CSP-Fide-
lio. Vous en verrez bientôt des applications 
concrètes. »
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La fermentation naturelle des déchets 
enfouis est génératrice de gaz à effet de 

serre et d’odeurs. un biogaz qui, grâce à son 
fort pouvoir calorifique, peut être valorisé en 
électricité. 
Le « casier A » d’enfouissement de gadji doit 
ainsi être vidé de ses émanations. Quinze 
puits de pompage sont disposés à sa surface. 
Ils aspirent, sur 15 à 20 mètres de profondeur, 
du méthane (de 40 à 60 %), de l’oxygène, du 
soufre et du gaz carbonique.

Tout autour des casiers, des « cages anti-en-
vol » stoppent les papiers et plastiques en 

période de fort vent. Des rampes de brumisa-
teurs pulvérisent une eau parfumée d’huiles es-
sentielles afin de limiter les odeurs et préserver 
l’environnement et ses habitants de possibles 
nuisances. 
Aussi, le gaz est acheminé par une canalisation 
jusqu’à une torchère où les émanations sont 
brûlées à 1 000 ° pour « abattre les polluants 
gazeux » et leur impact. 

Mais plutôt que de consommer ce « bio-
gaz » en vain, la CSP-Fidelio compte bien 

en tirer de l’énergie. « Nous estimons le poten-
tiel total de l’ISD à 3 mégawatts », indique 
Tony Roger (sur une base de quelque huit mille 
heures d’exploitation effective en continu par 
an). L’objectif de l’exploitant est de produire 
de l’électricité qui sera revendue à enercal. 
« Avec les forages des deux premiers casiers, 
nous pourrions fournir du courant à près d’un 
millier de foyers », espère-t-il. 
Mais encore faut-il déterminer avec précision 
la composition des gaz afin d’ajuster la techno-
logie. « Les paramètres de teneur en méthane 
doivent atteindre au moins 40 % de manière 
régulière pour être exploitables. Il faudra de un 
à deux ans pour s’en assurer et lancer la pro-
duction électrique », précise Adeline Thomas, 
responsable d’exploitation à l’ISD de gadji. 

RePoRTAge
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pas anodin. Au final, la zone 
représentant 19 % des transac-
tions courantes avec le territoire 
et 37 % des échanges de biens. 

Entrées nettes d’investisse-
ments. Également fortement 
influencées par le nickel (finan-
cements des maisons mères), 
elles demeurent élevées, mais 
ont baissé de 20 %.

Investissements de porte-
feuille. Toujours au chapitre du 
compte financier, ils affichent 
des entrées nettes de 4,3 mil-
liards de F CFP (- 0,5 milliard 
de F CFP par rapport à 2012), 
traduisant encore en 2013, selon 
l’IEOM-NC, des ordres d’achat 
de titres non résidents moins 
importants que les demandes 
de remboursement.  n

* Échanges de biens et services, 
revenus et transferts courants et inves-
tissements directs, investissements de 
portefeuille et autres.
** Revenus des investissements et 
rémunérations des salariés versées 
par des employeurs non résidents, 
dont l’État.  

Que retenir de la ba-
lance des paiements 
de la Nouvelle- 
Calédonie pour 

2013 publiée par l’IEOM et 
qui présente une photo syn-
thétique de l’ensemble des 
échanges avec l’extérieur* ?

Transactions courantes. Le 
déficit s’est réduit (- 10 %), 
pour s’établir à 156 milliards 
de F CFP, sous l’effet conju-
gué d’une baisse des importa-
tions de services (en lien avec 
la fin du chantier de l’usine 
du Nord) et d’une amélio-
ration de l’excédent de la 
balance des revenus** avec, 
notamment, moins d’inves-
tissements directs distribués 
hors du territoire.

Échanges de biens stabilisés. 
Entre, d’une part, la baisse 
des importations liée, elle 
aussi, à Vavouto (moins d’im-
portations de matériaux de 
construction et d’ensembles 
industriels) et à la conjoncture 
(baisse des entrées d’automo-
biles et de biens d’équipement 
de 14 % et 6 %) et, d’autre part, 
la baisse des exportations de 
produits miniers et métallur-
giques (8 %), le déficit s’est 
finalement stabilisé à 166 mil-

liards de F CFP. Il conserve 
cependant un niveau élevé.

Taux de couverture de 43 %. 
Le taux de couverture des im-
portations de biens et services 
par les exportations s’est main-
tenu à 43 %.

Nos partenaires. La France 
métropolitaine, principal par-
tenaire de la Nouvelle-Calé-
donie, représente la moitié 
de ses transactions courantes 
(51 %) et 21 % de ses échanges 
de biens en 2013. Elle est sui-
vie par l’Australie (respective-
ment 8 % et 10 %), puis par le 
reste de l’Union européenne 
(7 % et 13 %).
Le poids global de l’Asie (Sin-
gapour, Chine, Japon, Corée 
du Sud et Taïwan) dans les 
échanges commerciaux n’est 

éChoS

Radioscopie. Importations de biens et 
services, exportations et investissement 
privé en recul... : les comptes de la 
balance des paiements 2013 de la 
Nouvelle-Calédonie, confirment 
le ralentissement ressenti. 2014, 
cependant, s’est achevée par une 
reprise des exportations et un taux de 
couverture en hausse.
PAR M.T. AveC l’IeoM-nC

InveSTISSeMenTS IMMoBIlIeRS en BAISSe
Les non-résidents ont moins investi en 2013 en Nouvelle-Calédonie, soit 1,6 mil-
liard de F CFP, contre 3,7 milliards en 2012. un désintéressement conséquent, 
imputé à la diminution des achats des investisseurs métropolitains. 
Parallèlement, les achats immobiliers des Calédoniens à l’extérieur ont également 
diminué, passant de 9,6 milliards en 2012 à 5,5 milliards de F CFP en 2013. 
Toutefois, « Les achats immobiliers, hors France (30 %), restent bien orientés 
(+ 11 % sur un an) », mentionne l’IeoM-NC. où ont-ils investi ? Les Calédo-
niens se sont tournés vers l’Australie (22 %) et la Nouvelle-zélande (19 %).

De L’ÉCo

RAlenTISSeMenT

166 milliards
de F CFP de déficit, 
finalement stabilisé.
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3,5 % De CRoISSAnCe  
MonDIAle
Prévisions revues à la baisse. 3,5 % et non plus 
3,7 %. Le FMI (Fonds monétaire international) 
a, en effet, revu ses prévisions de croissance à la 
baisse pour 2015, au plan mondial. 
Le PIB français resterait en deçà de 1 % de crois-
sance cette année (+ 0,9 %). La croissance chinoise 
s’établirait à 6,8 %. Les États-Unis, avec un PIB 
revu à la hausse à 3,6 % resteraient dynamiques.

PIB : la France sort du quinté. Toujours selon les estimations du FMI, la France 
devrait perdre, en 2015, sa cinquième place au classement des pays les plus riches 
du monde, le plus gros PIB revenant aux USA (plus de 18,2 milliards d’USD), 
suivis par la Chine (11,2 milliards), le Japon (4,8 milliards), l’Allemagne (3,9 mil-
liards) et enfin, le Royaume-Uni (3 milliards).

Pays les plus riches. L’Australie arrive en treizième position (1,5 milliard de dol-
lars), mais perd une place.  n

BulleTIn De SAnTé DeS AffAIReS 
Les intentions d’investir à un an se sont améliorées en fin d’année, mais restent 
en deçà de leur niveau d’équilibre, relevait l’IEOM-NC, dans sa Note expresse de 
février 2015 (Premières tendances, 4e trimestre 2014).
« La confiance en voie de consolidation ? » s’interroge l’institut. Certes, l’indicateur 
du climat des affaires (ICA), qui résume l’opinion des professionnels interrogés 
sur la conjoncture, a continué à progresser pour le cinquième trimestre consécu-
tif. Cependant, il reste ainsi toujours en deçà de sa moyenne de longue période. 
À suivre.  n

leS CRoISIéRISTeS DAnS lA BAlAnCe
Auparavant déficitaire, la balance des voyages a atteint l’équilibre depuis 2012. 
Le solde, légèrement positif en 2013 (+ 0,3 milliard de F CFP), a bénéficié des 
bons résultats de la croisière avec une 
multiplication des escales et des dépenses. 
Ces dernières, en progression de 29 %, dé-
passent 1,6 milliard de F CFP (dont près de 
60 % dans les excursions), généré par une 
clientèle à 85 % australienne. 
L’année 2014 devrait s’achever sur un ré-
sultat de 340 000 à 350 000 croisiéristes.  n
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MéMo 2014

Quelques chiffres et tendances à 
garder en mémoire pour 2014 :
Reprise de l’export. Sur l’ensemble 
de 2014, les exportations sont en 
hausse de 26 %. elles s’élèvent à 
141 milliards de F CFP, contre 112 
milliards en 2013. Le taux de cou-
verture s’améliore pour atteindre 
47,1 % (source ISee).
Près de 60 000 entreprises. en 
décembre, 57 958 entreprises 
étaient comptabilisées en Nou-
velle-Calédonie. À souligner : en-
viron 89 % n’ont pas de salariés !
Inflation contenue. 0,6 % : c’est 
le taux d’inflation relevé pour 
2014 en Nouvelle-Calédonie. La 
zone euro, pour sa part, a termi-
né l’année avec un taux annuel 
négatif (- 0,2 %), dû notamment 
à la chute des prix de l’énergie.
Stabilité du tourisme. Plus de 
107 000 touristes ont été enregis-
trés en 2014 (- 0,5 %). La belle 
progression des marchés nippon  
(+ 21,8 %) et australien (+ 14, 9 %) 
compense l’érosion des princi-
pales autres clientèles. Dans le 
même temps, 124 500 voyageurs 
calédoniens ont embarqué à La 
Tontouta. Le marché local pro-
gresse de 3,2 % (Source : ISee, 
Enquête passagers).
Moins de voitures neuves. en 
2014, 5 343 immatriculations de 
voitures particulières neuves on 
été enregistrées, soit une baisse 
de 10 %.
Cours du nickel à la hausse. 
en glissement annuel, les cours 
du nickel au LMe, exprimés en 
uSD/livre, ont augmenté de 
14,4 % (+ 27,2 % en F CFP/
livre) pour s’établir en moyenne 
à 7,65 ($/lb).
Salaires minimums (arrêtés au 1er 

février). SMg : 152 912 F CFP 
brut (169 heures, taux horaire 
à 904,81 F CFP brut). SMAg : 
129 977 F CFP brut (169 heures, 
salaire horaire à 769,09 F CFP)
(Source : IEOM-NC)

Le CHIFFRe

50 milliards
C’est le montant total des salaires versés par des em-
ployeurs non résidents à des salariés résidant en Nouvelle-

Calédonie. Une manne qui a progressé de 8,7 % en 2013. Ces flux 
proviennent quasi exclusivement de la France (rémunérations des 
agents des administrations publiques).
Parallèlement, seuls 2 milliards de F CFP de salaires ont été versés par 
des entités résidentes à des travailleurs non résidents...
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même pas lieu. Voilà pour 
les faits. Quant aux facteurs 
déclencheurs de cette dépres-
sion gouvernementale, ils sont 
notoires : dissensions dans les 
rangs des trois formations non 
indépendantistes (Calédonie 
Ensemble, le FPU-RUMP et 
l’UCF) et fragilité latente d’un 
Contrat de gouvernance soli-
daire déjà écorné par le dossier 
minier et de nouveau mis à mal 
par le paquet fiscal examiné en 
fin d’année (instauration de 
la CCS et de la CAIS, réforme 
de l’IRVM), lequel sera fina-
lement adopté au palais Vau-
ban le dernier jour de l’année 
(voir notre Focus par ailleurs). 
Alors, malaise institutionnel 
et/ou politique ? Selon les 
observateurs, les appréciations 
divergent, la désignation à la 
proportionnelle des membres 
du gouvernement et son fonc-
tionnement collégial entraî-
nant tout naturellement, en 
l’absence de forte majorité, des 
ajustements politiques incu-
bateurs de tensions. En atten-
dant, les dispositions à valider 
s’éternisent (dont l’application 
dans le cadre du Comex des 
quotas et taxes à l’importa-
tion), les décisions stratégiques 
piétinent (mise en œuvre des 
prochains contrats de déve-
loppement), les dossiers liés au 
dialogue social végètent et les 
entrepreneurs trépignent, dé-
nonçant un envasement poli-
tique préjudiciable à la vigueur 
économique.  n

Petit flash-back de ren-
trée pour ceux qui 
auraient loupé une 
case durant l’été... 

Le 16 décembre dernier, la 
démission de trois membres 
du gouvernement, Thierry 
Cornaille, Philippe Germain et 
André-Jean Léopold, mettait 
un terme, après seulement six 
mois d’activité, au 13e gouver-
nement de Cynthia Ligeard, 
la démission de l’ensemble 
des membres issus d’une 
même liste – en l’occurrence 
Calédonie Ensemble – étant 
considérée, selon la loi orga-
nique, comme un motif de 
dissolution. Le 31 décembre, 
le Congrès procédait alors à 
l’élection d’un nouveau gou-
vernement... à l’identique ! Les 
forces en présence et la donne 
n’ayant, en effet, aucune raison 
de changer en quinze jours, les 
onze membres de la précé-
dente équipe gouvernemen-
tale ressortaient du chapeau. 
Dans la foulée, la désignation 

du président, cinq jours plus 
tard, devait également capo-
ter, faute de majorité dégagée.

ERREMENTS
Ce statu quo n’ayant ni voca-
tion, ni intérêt à s’éterniser, 
le haut-commissaire Vincent 
Bouvier, conviait le 22 jan-
vier 2015 la classe politique à 
reprendre sa copie. Nouveau 
vote, nouvelle tentative avor-
tée, aucun candidat n’ayant 
été désigné, en l’absence de 
majorité absolue. Retour à 
la case départ. Le gouverne-
ment chapeauté par Cynthia 
Ligeard dut donc continuer 
d’assurer tout au moins la ges-
tion des affaires courantes. Le 
17 février, une autre tentative 
fut faite pour sortir de l’im-
passe. En vain. Le vote n’eut 

les dossiers stratégiques 
végètent ; les entrepreneurs 
trépignent. 
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Terre de partage ? 
Pas pour les sièges 
du gouvernement, 
semble-t-il... La 
formation d’un nouvel 
exécutif n’ayant 
pas eu lieu, malgré 
plusieurs tentatives, 
seules les affaires 
courantes sont 
expédiées. 

Envasement. Les tentatives pour renouveler le 
gouvernement depuis la chute de l’exécutif en 
décembre dernier ayant échoué, la vie politique du pays 
s’embourbe. Les entrepreneurs craignent l’effet ricochet 
sur l’économie. 
PAR MARIAnne TouReTTe

À PARIS
La mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, 
créée par la conférence des présidents (octobre 2014) a tenu sa première réunion 
mi-février, à Paris. objectif de cette mission de vingt-deux membres présidée par 
Dominique Bussereau (député uMP) et composée de députés issus des six groupes 
constitués à l’Assemblée nationale (dont le rapporteur socialiste Jean-Jacques  
urvoas et les deux députés calédoniens, Sonia Lagarde et Philippe gomès) : tenir 
informées les instances nationales parlementaires et gouvernementales des discus-
sions et des travaux conduits par les acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie 
sur son avenir institutionnel, au terme de l’Accord de Nouméa.

PoLITIQue

exéCuTIf SToRY
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sur les changements cli-
matiques qui ne désespère 
pas d’aboutir à l’élabora-
tion d’un « agenda de so-
lutions » pour endiguer le 
réchauffement, Nouméa ac-
cueillait (fin novembre, à la 
CPS) le séminaire de clôture 
du PECC (Pacific Economic 
Cooperation Council, pré-
sidé par Michel Rocard)**.
En prolongement des deux 
premiers rendez-vous orga-
nisés en 2013 au Canada 
puis en 2014 au Chili, ce 
troisième séminaire a évo-
qué des expériences et pro-
jets en cours, le PEEC sou-
haitant, au-delà, dresser un 
inventaire des initiatives et 
cadres institutionnels exis-
tants (programmes Climate 
Action de la CPS ou de 
l’IRENA***) afin d’accélé-
rer le processus de mise en 

Quelles pistes 
peuvent suivre 
et explorer les 
îles du Pacifique 

pour réussir leur transition 
énergétique et endiguer, en 
déployant le recours aux 

énergies renouvelables et al-
ternatives, les impacts déjà 
inquiétants du dérèglement 
climatique dû aux émissions 
de gaz à effet de serre ?
En attendant la tenue, fin 
2015 à Paris, de la COP21* 
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RÉgIoN PACIFIQue

De nouMéA 
À PARIS 2015
Transition 
énergétique. Un 
an avant la COP21 
sur le climat qui 
se tiendra fin 
novembre 2015 à 
Paris, le dernier 
séminaire du 
PEEC à Nouméa 
est revenu sur 
les alternatives 
déployées.
PAR M.T. AveC CATheRIne 
guIllAuMe

PIeRRe kolB, A2eP
« AMélIoReR l’effICACITé DeS PRoCéDéS 
InDuSTRIelS »
L’ORC (Organic Rankine Cycle) permet de récupérer l’énergie de fluides 
(gaz ou liquides) habituellement considérée comme non valorisable, car à 
trop faible température. « C’est donc une véritable solution pour améliorer 
l’efficacité énergétique des procédés industriels. Avantages non négligeables : 
l’énergie ainsi récupérée est à “zéro carbone” puisqu’elle ne nécessite aucune 
consommation supplémentaire de combustible et cette technologie, fiable et 
robuste, ne requiert pas de surveillance en continu. L’ORC est donc bien adap-
té aux installations isolées ou de petite taille comme les centrales à biomasse, 
notamment insulaires », a expliqué Pierre Kolb, à la tête d’A2ep.
Sa société, dans la perspective de voir adopter, localement, des solutions pro- 
actives, a conclu un partenariat avec la société innovante métropolitaine enertime. 
Les premières études sont en cours pour la SLN et enercal. D’autres projets de 
biomasse ou de co-génération sont également en discussion.

Moins dépendre des hy-
drocarbures : des initia-
tives voient le jour dans 
les îles du Pacifique pour 
s’engager sur la voie de 
la transition énergétique.

l’organic Rankine Cycle : un 
procédé prometteur.



  mars 2015 - Objectif   75

dré), procédé permettant 
de produire de l’énergie 
en récupérant la chaleur à 
basse température et sus-
ceptible d’intéresser non 
seulement les industries du 
nickel, mais également les 
projets mettant en œuvre 
de la biomasse.  n

* 21e Conférence des Parties de 
la Convention cadre des Nations 
unies présidée par la France (du 
30 novembre au 11 décembre à 
Paris-Le Bourget).
** Regroupant des personnalités 
des affaires et de l’industrie, des 
gouvernements et du monde aca-
démique, le PeCC compte vingt-
six membres en Asie-Pacifique 
(dont l’Australie, la Chine, le 
Japon et les uSA). La France en 
est membre associé par le biais 
de ses collectivités du Pacifique.
*** L’Agence internationale pour 
les énergies renouvelables (In-
ternational Renewable energy 
Agency).   

œuvre de politiques éner-
gétiques et de solutions de 
transition au plan régional. 

PISTeS
À Vanuatu, un premier pas 
a été effectué pour réduire 
la dépendance aux énergies 
fossiles par l’exploitation 
des cocos (bourre de coco, 
noix et huile de coprah) 
et de fermes éoliennes. À 
Hawaï, le projet JUMPS-
martMaui a permis, dans 
le cadre d’un accord de 
coopération entre les gou-
vernements américain et ja-
ponais, de mener une expé-
rience sur la base de deux 
cents foyers volontaires 
qui utilisent des véhicules 
électriques rechargés par 
des bornes rapides (l’éner-
gie captée provenant aux 
heures les plus propices 
d’éoliennes et de panneaux 
solaires). Aux îles Canaries 
(Gorona del Viento) fonc-
tionne une centrale hydro-
éolienne couplant les deux 

technologies. De même, à 
la Réunion, sont combinées 
fermes solaires et éoliennes. 
En Polynésie française, le 
système SWAC (Sea Water 
Air Conditionning), pro-
cédé tirant de l’énergie des 
basses températures des 
eaux profondes des atolls, 
est utilisé pour les besoins 
en climatisation d’hôtels 
(à Bora Bora et à Tetiaora) 
tandis que le Canada se 
penche sur ses rivières 
et sur l’énergie de la mer 
(marée, vague). Et en Nou-
velle-Calédonie ? Le profil 
du mix local, entre l’hydro-
électricité (projet du bar-
rage sur la Ouinné, sur la 
côte Oubliée, toujours dans 
les cartons) et le déploie-
ment d’énergies fatales (so-
laire, éolien) table sur un 
recours aux renouvelables 
d’au moins 20 %... Cepen-
dant, d’autres solutions po-
tentielles ont été identifiées 
comme l’ORC (Organic 
Rankine Cycle, voir enca-

Booster la mise en œuvre 
de stratégies au plan régional.

Poids croissant 
de l’énergie.
Les importations de 
produits énergétiques 
ont continué de grim-
per (+10 % en 2013). 
elles représentent de-
puis 2012 le premier 
poste de dépenses 
en matière d’impor-
tations. Singapour, 
qui vend au territoire 
des hydrocarbures 
liquides, conforte sa 
place de deuxième 
fournisseur de la 
Nouvelle-Calédonie 
en captant plus de  
19 % du total importé.
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ChARlIe en oCéAnIe
Un millier de personnes dans les rues de Nouméa, 
deux mille à Sydney, à Martin Place, sur le site de la 
prise d’otages de décembre dernier (au café Lindt), 
mille à Melbourne, plusieurs centaines à Auckland... 
Les attentats de janvier en France (dix-sept morts), 
contre la rédaction de Charlie Hebdo et dans un super-
marché kasher ont donné lieu, dans la région Paci-
fique, à plusieurs rassemblements de solidarité et de 
mobilisation contre les extrémismes. n

lA PolYnéSIe enTRe RePRISe 
eT fRAgIlITé
L’économie polynésienne peine toujours à renouer 
avec la croissance, comme en témoigne sa balance 
des paiements 2013, publiée par l’IEOM. Le chiffre 
d’affaires déclaré par les entreprises (soumises à la 
TVA) a continué de baisser, à l’instar de l’emploi sa-
larié. Le déficit des échanges de biens s’est dégradé 
(146,7 milliards de F CFP) sous l’effet de la hausse 
des importations (amplifiée par l’achat d’un nouvel 
avion par Air Tahiti et d’un navire reliant Moorea à 
Tahiti, l’Aremiti Ferry 2). 
Cependant, l’excédent des échanges de services 
(+ 53 milliards de F CFP en 2013, dont la moitié au 
titre du tourisme) et des entrées nettes (liées aux re-
venus et aux transferts courants de l’État) viennent 
atténuer les mauvais points. Malgré une diminu-
tion de la fréquentation qui s’est élevée à 164 400 
touristes en 2013 (après 169 000 en 2012), les recettes 
ont pu légèrement progresser grâce aux croisié-
ristes, plus nombreux (+ 6,9 %).  n

fAuT-Il Se RéJouIR 
De lA BAISSe DeS PRIx 
Du PéTRole ? 

Oui, si celle-ci profite aux consommateurs dans une zone Paci-
fique où les prix à la pompe figurent parmi les plus élevés de 
la planète et contribuent à réduire les coûts de transport. Non, 
si cette baisse tend à freiner les programmes publics en faveur 
des énergies renouvelables, tempère en substance le Secrétariat 
général de la Communauté du Pacifique (CPS) qui suit les évo-

lutions du marché régional de l’énergie et 
diffuse un bulletin d’analyse men-
suel des prix des produits pétro-
liers dans le Pacifique. 
« Les prix des carburants de-
meurent fluctuants. Il y a dix ans, 

les consommateurs s’inquiétaient 
de voir le baril franchir la barre 

des 60 dollars. Quatre années 
plus tard, le cours du baril 
avait triplé et s’élevait à 180 
dollars. Aujourd’hui, les prix 

avoisinent de nouveau les 64 dollars », a commenté Solomone Fi-
fita, directeur du département énergie de la CPS. Une baisse 
des cours qui, du côté des transporteurs, a incité Qantas, par 
exemple, à abandonner la pratique de la surcharge carburant. 
Pour autant, la compagnie australienne, confrontée à une 
forte concurrence tarifaire et qui voit ses revenus diminuer, 
aurait décidé de contrebalancer la disparition de la surcharge 
par une hausse du prix de base du billet... C’est en tout cas 
ce que révèle Air Journal, soulignant : « L’argument du prix de 
base dépendant uniquement de la demande et non des coûts n’avait 
jusque-là été avancé que prudemment ; Qantas Airways est la pre-
mière à s’en servir... » n
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- 6,3 % : c’est le taux de chômage enregistré fin 2014 
en Australie qui compte désormais 777 700 chômeurs 
(novembre).

- la nouvelle-Zélande exporte moins. Ses exportations 
ont en effet reculé en fin d’année de 421 millions de 
NzD. en cause : la baisse de l’exportation des produits 
laitiers. Du coup, elle enregistre un déficit commercial 
contre un excédent, un an plus tôt).

- Fidji flirte avec les 700 000 touristes. en 2014, Fidji 
annonce avoir reçu 692 630 visiteurs (+ 5,3 %), ces 
premiers réservoirs demeurant l’Australie (environ 
50 %) et la Nouvelle-zélande. La mise en place d’un 
vol direct Melbourne-Suva n’est pas pour arranger les 
affaires calédoniennes...

CuRSeuR
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le RoBoT, MeIlleuR AMI De l’hoMMe ?
Les robots peuvent-ils sentir nos humeurs, 
appréhender nos intentions et s’y adapter 
pour devenir, à l’image de l’elfe de maison 
dans Harry Potter, des auxiliaires serviables 
et avisés ?
Dans un livre instructif, Rodolphe Gelin, res-
ponsable de la recherche chez Aldebaran Ro-
botics depuis 2009, présente l’état actuel de 
cette technologie « dont tout le monde semble 
savoir ce qu’elle sera dans plusieurs dizaines d’an-
nées sans vraiment avoir une idée de ce qu’elle est 
aujourd’hui… », signale son éditeur. 
L’auteur, qui pilote le projet Romeo visant à 
réaliser un robot humanoïde pour l’assistance 
aux personnes âgées, apporte un éclairage sur 
les avancées des technologies robotiques. 
Aux éditions Le Pommier, 2015.  n

Sur le marché calédonien des 
SUV Premium (véhicules uti-
litaires sportifs ou crossover 

de catégorie supérieure, haut de 
gamme), la marque Porsche, qui a 
dressé son bilan 2014, indique avoir 
réalisé vingt-cinq livraisons, soit une 
progression notable de 21 % par rap-
port à 2013. Le Cayenne a trouvé, 
semble-t-il, sa clientèle (onze unités), 
avant le lancement du nouveau mo-
dèle 2015, et le SUV compact Macan 
(quatorze unités) « a su se hisser, en 
quatre mois de commercialisation, au 
niveau des historiques du segment alors 

que le moteur 2,01 240 cv proposé début 
2015 devrait permettre à la marque de 
conquérir une nouvelle clientèle », a 
commenté le groupe Jeandot. 
Plus généralement et malgré le tasse-
ment de l’économie, le segment Pre-
mium a bien résisté dans le territoire 
(+ 5 %, 426 unités), de même que les 
ventes de SUV (254 unités).
Le marché Asie-Pacifique de 
Porsche, avec 4 846 voitures ven-
dues en 2014 (sur près de 190 000 à 
l’échelle mondiale) est en progres-
sion de 53 % (photo : Porsche, mo-
dèle Cayenne GTS).  n
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wIfI TouS 
AZIMuTS
Permettre aux passagers d’accé-
der au WiFi : les transporteurs y 
travaillent dans les airs, comme 
sur terre... Dès cette année, Air 
France et Orange proposeront, en 
version test, un accès WiFi payant 
à bord des vols courts et moyen-
courriers. Cependant, d’autres 
compagnies, comme Emirates, 
ont fait le choix d’offrir cette pres-
tation gratuitement, mais en débit 
limité (aux dix premiers gigabits 
de data).
Du côté de la SNCF, cette fois, les 
3 et 4G sont sur les rails. Le trans-
porteur qui évalue actuellement, 
via des rames test, la couverture 
mobile sur tout son réseau, pour-
rait commencer par le WiFi dans 
les grosses gares et les TGV à 
l’horizon fin 2016. Parallèlement, 
une application mobile plus éla-
borée (gestion d’itinéraires, achat 
de billets en ligne) sera opéra-
tionnelle dès cette année.   n

DRIve CASh 
À lA foA
La nouvelle agence de la BNC, qui 
a ouvert ses portes au nord de La 
Foa (à hauteur du rond-point), a eu 
l’idée de proposer une prestation 
inédite en Nouvelle-Calédonie : le 
drive cash, pour retirer des liquidi-
tés sans sortir de son véhicule. Une 
zone libre-service permet égale-
ment aux clients d’effectuer leurs 
opérations à toute heure : retrait 
d’espèces, dépôt de remises de 
chèques, versement d’espèces ou 
ordre de virement.
Filiale de BPCE (Banque Populaire 
et Caisse d’Épargne), la Banque de 
Nouvelle-Calédonie regroupe dix-
neuf agences.  n

TeNDANCeS

PReMIuM : PoRSChe PASSe 
lA vITeSSe SuPéRIeuRe
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hoMe SITTIng
Partirtranquille.com a ouvert son antenne calédonienne 
et totalise ainsi, une douzaine d’années après sa création, 
six agences en métropole et dans les îles (Corse, Réunion, 
Antilles...) Le concept de la franchise : fournir aux proprié-
taires, durant leurs absences, des prestations de gardien-
nage de leur domicile encadrées et sécurisées avec contrat 
et assurance à l’appui : entretien de la maison (équipe-
ments, plantes), nourrissage des animaux, sélection de 
gardiens en amont avant la mise en relation. C’est Marie-
Émilie Fellmann qui aura à charge la responsabilité des 
antennes calédonienne et de Polynésie française.   n

ReChARge : le CInq en un 
Plus les supports mobiles investissent notre quotidien, 
plus la nécessité de recharger portables, tablettes et iPods 
devient un casse-tête. Voici donc un accessoire utile pour 
recharger jusqu’à cinq périphériques simultanément, cha-
cun disposant d’une baie d’accueil avec son port USB : le 
Griffin PowerDock.  n

éChoS

PRISe De houelleBeCq !
Une fois de plus, Michel Houellebecq défraie 
la chronique en publiant en janvier Soumis-
sion, un roman d’anticipation, dans lequel le 
sulfureux auteur décrit une société française 

en proie à l’arrivée 
d’un parti isla-
miste au pouvoir. 
Nous sommes en 
2022. La France 
vient d’élire Mo-
hamed Ben Abbes, 
président du parti 
Fraternité mu-
sulmane. Cette 
révolution, vue à 
travers le person-
nage principal, un 
universitaire, n’a 
pas manqué d’at-
tiser la polémique 

sur les dérives de la société française et sa 
politique d’intégration, en ce début d’année 
marqué par l’attentat contre Charlie Hebdo. 
Un livre présenté comme une fable satirique, 
politique et morale.
Aux éditions Flammarion.  n

on gRATTe ?
Avis aux musiciens amateurs – et il y a en 
a sur le Caillou ! – ou professionnels : Gui-
tar Planet NC s’est installé au Trianon (65, 
route de l’Anse-Vata). Ce magasin avec ate-
lier monté par David Chuvan, commercia-
lise guitares neuves et d’occasion (dépôt-
vente), amplis et accessoires. Le magasin 
assure également les réparations et custo-
mise les instruments. Au programme éga-
lement : l’aménagement de deux salles de 
répétition.  n

CARMAnIA
L’Argus de Nou-
ve l l e -Ca l édon i e 
qui aborde, tous 
les deux mois, 
la cote Argus 
du marché local 
auto-moto, a développé un nouveau sup-
plément, Carmania, présentant, en encarté, 
des véhicules d’exception de particuliers : 
modèles uniques, tuning, véhicules de col-
lection (en photo : le Zèbre, de 1914). 
www.argus.nc  n
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Depuis qu’Aircalin et 
Alitalia ont noué un 
partenariat visant à 

optimiser la desserte aérienne 
entre la Nouvelle-Calédonie et 
l’Italie, les escapades à Rome 
deviennent encore plus attrac-
tives. Pour ceux qui envisage-
raient un séjour dans la capi-
tale, voici une adresse insolite, 
à 400 m du Colisée : l’hôtel 

iRooms Forum & Colosseum 
qui propose des chambres 
design et « branchées » 
(connexion WiFi gratuite, iPad, 
lumières RVB pour changer 
la couleur de la chambre... Un 
petit établissement pour un 
décorum résolument high-tech 
(photo iRooms).
www.iroomsrome.com/en/
irooms/forum-colosseum n loI PInel : MoInS D’IMPÔTS

La loi Pinel qui a pris la suite de la loi Duflot, 
s’applique aux contribuables français investissant 
dans un logement neuf et qui bénéficient dès lors 
d’une réduction d’impôts sur le revenu (de 12 à 
21 % de l’investissement immobilier), calculé sur 
le coût de revient du logement. 
Conçu pour encourager la construction d’appar-
tements neufs et/ou de maisons neuves, ce dis-
positif incitatif doit respecter des critères de per-
formances thermiques et énergétiques (label RT 
2012). Le logement doit être loué pour six, neuf 
ou douze ans (les ascendants et descendants sont 
désormais pris en compte) ; l’investissement est 
plafonné à 300 000 € par an et l’achat du bien doit 
intervenir avant le 31 décembre 2015.   n

IRooMS À RoMe 
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fIfA 15, n° 1 Au hIT-PARADe 
DeS Jeux

Fifa 15, avec près de 1,3 million de ventes en France, arrive 
en tête du classement des jeux vidéos, tous types de plate-
formes, publié par le SELL (Syndicat des éditeurs de logi-
ciels de loisirs). Viennent ensuite Call of Duty Advanced, 
GTA V, Watch Dogs, Pokemon Saphir Alpha, Fifa 14, Mi-

necraft, Tomodachi Life, Call of Duty Ghosts et Assassin’s Creed.
Un palmarès et un engouement qui touchent aussi la Nouvelle-Calédonie. En 
témoigne l’implantation de la franchise Game Cash à l’Anse-Vata (à coté du 
Quick). En rayon : des consoles, des jeux neufs et d’occasion, des marques répu-
tées et des articles pour les collectionneurs. www.gamecash.nc  n

L’Ultra HD, ou 4K, qui offre 
une résolution d’environ 8 
millions de pixels, soit quatre 

fois plus que la Haute Défi-
nition (2 millions de pixels) 
est devenu le must en ma-
tière de qualité d’image. Les 
grandes marques, à l’image 
de Sony, se sont bien sûr 
engouffrées dans cette UHD 
aux pixels d’or et étoffent 
leur offre.
Sony a ainsi sorti une 
nouvelle caméra de 
sport pour filmer 
en UHD (ultra 
haute définition) : la 4 K Action Cam 
(FDR-X1000V). Au menu : un champ 
de 170 °, une montre de pilotage, un 
réducteur de bruit du vent pour amé-
liorer la prise de son et une application 
(Action Cam Movie Creator) pour le 
montage, avec possibilité d’ajouter de 

la musique au choix et de superposer 
des données GPS (photo Sony).

Du côté des téléviseurs, la marque 
développe également ses modèles 

4K Ultra HD avec une gamme 
2025 Bravia d’une douzaine 
de modèles adoptant cette 
technologie d’image associée 
avec l’univers Android TV 
(films, musique, photos, jeux, 
recherches en ligne, appli-
cation). 
Une gamme au design 
extra-plat et quelques 
« plus » sont déclinés en 

prime, dont une commande vocale 
pour rechercher du contenu, poser 
des questions et contrôler son télévi-
seur à distance, ou encore l’intégra-
tion de Google Cast pour envoyer du 
contenu d’un smartphone ou d’une 
tablette (photo Sony). n

éChoS

BIenvenue 
Au CluB
Nouvelle franchise initiée par 
Alain Guirec Baousson (qui 
tient le tabac-presse du kiosque 
du Café de Paris à Nouméa 
depuis douze ans), le Club des 
Gastronomes lance sur le Net 
un concept inédit en Nouvelle-
Calédonie, pour découvrir et 
apprécier les bonnes tables. 
Le principe ? Mettre en rela-
tion, via le site Internet, des 
restaurateurs et cavistes avec  
des clients-adhérents, moyennant  
un montant forfaitaire au mois 
(1 250 F CFP, minimum six mois) 
au semestre (5 950 F CFP) ou à 
l’année (10 800 F CFP) et leur 
faire bénéficier, sur présenta-
tion d’une carte à leur nom, de 
remises conséquentes : de 15 % 
(hors boisson) et sur certains pro-
duits pour les cavistes. 
Du côté des restaurateurs, la dé-
marche doit leur permettre, sou-
ligne son concepteur, « de mieux 
fidéliser une nouvelle clientèle, pour 
un coût qu’ils maîtrisent, qu’ils 
peuvent chiffrer et comptabiliser. Ils 
peuvent également proposer en ligne 
leur nouvelle carte, leurs soirées, 
leurs thèmes gastronomiques... » De 
même, les cavistes sont conviés à 
y faire figurer promotions et pro-
duits choisis. 
Le « Club » compte d’ores et déjà 
dans ses rangs quinze à vingt 
restaurants et cinq cavistes. À 
terme, d’autres acteurs, en lien 
avec les plaisirs gourmands, se-
ront conviés à les rejoindre.
www.clubdesgastronomes.nc  n

SPoRT eT Tv : lA 4k en ACTIon 
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NeWS Du NeT

AuDIenCe : le ToP Ten DeS PoIDS 
louRDS Du weB
Au classement de l’audience des cinquante poids lourds du Web en France 
(dominé par ailleurs par Google, Microsoft et Facebook), le tiercé tricolore ga-
gnant revient à Orange, Webedia et CCM Benchmark (éditeur du JDN. Source : 
Médiamétrie//Netratings). En décembre 2014, 7 millions d’internautes, soit plus 
de un sur quatre ont consulté en moyenne, chaque jour, au moins un site mar-

chand généraliste, développe le 
JDN. Selon la Fevad (Fédération 
du e-commerce, les dépenses en 
ligne des Français, sur l’ensemble 
de l’année 2014, se sont accrues de 
11 % pour atteindre 57 milliards 
d’euros, représentant désormais 
9 % du commerce de détail (hors 
produits alimentaires).
On notera également la percée 
du  mastodonte de l’e-commerce 
Amazon sur le marché français. 
Le groupe de Jeff Bezos qui a an-
noncé un chiffre d’affaires 2014 
de 89 milliards de dollars (60 % 
réalisés aux USA et au Canada), 
en hausse de 20 %, continue de 
lancer de nouveaux services 
dont WorkMail (messagerie et 
calendrier électroniques pour les 
entreprises) et produit désormais 
des séries TV. Cependant, Ama-
zon dont la market place héberge 

plus de deux millions de marchands y commercialisant leurs produits et qui 
doit faire face à d’énormes besoins d’investissements, n’en finit pas moins 
l’année dans le rouge (- 241 millions d’USD).  n

google eARTh PRo gRATuIT
Le logiciel de géolocalisation Google Earth qui, dans sa version « Pro », per-
met notamment d’accéder à des images en haute résolution, de travailler sur 
des bâtiments en 3D ou de géolocaliser des images importées, sera désor-
mais gratuit. Il suffit de remplir le formulaire mis en ligne par Google qui 
délivre alors une clé de licence du logiciel à télécharger. Prévoir une configu-
ration minimale (Mac OS X 10.4 ou Windows XP). 
https://geoauth.google.com/gev0/free_trial.html  n

veRS un MARChé unIque nuMéRIque ?
La commission européenne compte en tous cas s’y employer afin, notam-
ment, d’homogénéiser les régimes de l’UE. Droits « globaux » en matière de 
copyright (plus d’achats à effectuer, pays par pays), suppression de tout ou 
partie des frais de roaming, application de la directive concernant la protec-
tion des données personnelles... : la feuille de route numérique de Bruxelles 
sera chargée dans les prochaines années.  n

l’e-PuB : 25 % DeS 
InveSTISSeMenTS 
MéDIA en fRAnCe 
La publicité digitale, portée par la 
croissance du mobile (14,7 % du mar-
ché, source : e-Marketer) est bien partie 
pour s’inscrire comme le deuxième 
média en France, derrière la presse. 
À l’appui, un mix articulé autour de 
deux grands segments, le search (sur 
les moteurs de recherche) et le display 
(achat d’espaces sur le Net), relayés 
par d’autres leviers : comparateurs de 
prix, affiliation (catalogue de produits 
sur des sites affiliés au site marchand), 
e-mailing.  n

éChoS

SuRfeZ fuTé
Avions en temps réel. Les horaires 
de tous les vols (arrivées et départs 
des liaisons internationales et inté-
rieures d’Air Calédonie), actuali-
sés en temps réel, sont désormais 
consultables en ligne sur deux 
sites :
- celui de La Tontouta, pour les vols 
internationaux, 
- celui de la CCI, rubrique aéro-
ports, pour les vols domestiques : 
www.cci.nc/aeroports/aerodrome-
de-magenta/horaires-des-vols-sur-
laerodrome-demagenta. 
en quête d’une enquête ? La pro-
vince Sud a entrepris de mettre en 
ligne sur son portail les documents 
constitutifs des enquêtes publiques 
la concernant, à commencer par 
la modification du plan d’aména-
gement de la zAC de Dumbéa-
sur-Mer. entre autres publications 
attendues : l’enquête publique sur 
le projet de nouvelle centrale élec-
trique à charbon pour la SLN.
http://www.province-sud.nc/avis/
enqu%C3%AAte%20publique/all

Rang Supports Audience (en 
milliers de VU)

1 Google 40 242

2
Microsoft (Windows 
Live Messenger, MSN.
com, Microsoft.com)

35 135

3 Facebook 27 083

4 Orange 21 382

5 Webedia 21 295

6 Wikimedia Foundation 21 205

7 Amazon 20 767

8

CCM Benchmark Group 
(Commentcamarche.
net, Journaldunet.com, 
Linternaute.com…)

20 481

9
Solocal Group 
(Pagesjaunes.fr, 
123People.fr)

19 236

10 Vivendi (Sfr.fr, 
Canalplus.fr) 18 688
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BLoC-NoTeS

SoIxAnTe AnS DAnS le CIel 
CAléDonIen

1954-2014. De la Transpac à Air Calédonie : 60 ans 
dans le ciel calédonien. Un titre explicite, pour un 
beau livre documentaire retraçant l’histoire de la 
compagnie domestique depuis ses origines et les 
temps forts passés et présents d’une aventure à la 
fois technologique, économique et humaine. Au 
premier chapitre étayé de photos d’archives et de 
témoignages, succède un second volet consacré 
aux métiers d’aujourd’hui à travers les portraits 
d’une soixantaine d’agents.

Air Calédonie, qui transporte aujourd’hui quelque 410 000 passagers an-
nuellement, assure quarante vols par jour grâce à une flotte de quatre ATR 
et emploie 330 personnes, aura embarqué en soixante ans dix millions de 
passagers !
Fruit d’une collaboration journalistique entre Élisabeth Auplat, Myriam 
Grandclerc et Marc Le Chélard, photographe, l’ouvrage (184 pages) est en 
vente dans les points de vente d’Air Calédonie et sur son site Internet : 
www.air-caledonie.nc.  n

fIfo : tenDeR RAfle le gRAnD PRIx 
C’est un documentaire australien, Tender, qui a raflé le grand prix du 
jury au FIFO 2015 (Festival international du film documentaire océanien) 
organisé à Papeete en début d’année. Le pitch de ce 72 mn réalisé par 
Lynett Wallworth : « Un centre industriel métallurgique en Australie, près de la 
côte. Pour diverses raisons financières, écologiques ou spirituelles, une communauté 
joyeuse et festive projette de créer un service public funéraire quand ses membres 
sont soudainement confrontés à la maladie mortelle d’un des piliers du groupe. »
- Rendez-vous pour le prochain FIFO : du 30 janvier au 7 février 2016.  n

le MonDe en « fReeMIuM »
Le journal Le Monde s’apprête à lancer, début avril, une édition numérique 
« du matin », disponible localement à partir de 17 h (six jours sur sept) et 
proposant une trentaine d’articles, consultables sur smartphone, en atten-
dant la version tablette. Selon le principe du « freemium », cette offre de 
base est gratuite. Une mise en bouche qui doit permettre au quotidien 
d’élargir son lectorat et d’orienter les internautes vers du contenu payant, 
plus complet.  n

lA CAléDonIe De 
l’enTRe-Deux-gueRReS
À travers un échantillon de photographies 
réalisées entre 1929 et 1935 par les peintres 
Paul et Roland Mascart, assorti d’extraits 
de textes littéraires et scientifiques, le centre 
culturel Tjibaou présente une exposition 
témoignage sur la Nouvelle-Calédonie de 
l’entre-deux-guerres.
Jusqu’au 24 mai 2015.  n

éChoS

fAuSSeS CRoYAnCeS 
PoPulAIReS...
Après « Les jours fériés » et « Les seuils 
d’effectifs » en 2014, le premier dossier 
de l’année 2015 de la Revue de juris-
prudence sociale (n° 118) aborde « Les 
Fausses croyances populaires », en ma-
tière de droit du travail, sur les horaires, 
le licenciement après avertissements, le 
droit de grève ou encore le prêt de main-
d’œuvre (hors intérim).
Spécialisée en droit du travail, la RJS, qui 
paraît tous les deux mois et compte en-
viron cent cinquante abonnés, propose 
également au sommaire de tous ses nu-
méros un « flash social » (sous forme de 

questions-réponses) 
et une sélection de 
jugements et arrêts 
émanant de juris-
prudences locales 
en matière sociale. 
elle est éditée par 
le cabinet Levas-
seur & Couturiers 
Consultants spé-

cialisé dans le droit social calédonien et 
formé par d’anciens collaborateurs de 
Coopers & Lybrand Consultants. 
Abonnement sur www.rjs.nc

www.objectif.nc
ReTRouvez-NouS eN LIgNe !
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plongez dans l’actualité économique calédonienne ! 

b u l l e t i n  d ’ a b o n n e m e n t
bulletin à envoyer à spap -  bp 1048 -  98845 nouméa cédex - nouvelle-calédonie

oui, je souhaite m’abonner à objectif et recevoir 
les 4 prochains numéros (2 400 xpF ou 4 000 xpF 
pour un abonnement hors du territoire de la n.-c.).

adresse de livraison 

nom/prénom ___________________________________________

adresse/bp ____________________________________________

_______________________________________________________

code postal/ville ________________________________________

règlement par  
  chèque à l’ordre de spap 
  virement à l’ordre de spap 

sgcB agence alma : 18319 06701 18092201013 93

lA CoRRuPTIon DAnS le CollIMATeuR 
De l’oCDe 

Dans son rapport sur La corruption trans-
nationale : une analyse de l’infraction de cor-
ruption d’agents publics étrangers, l’OCDE 
(Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques) qui a analysé 
427 affaires survenues depuis quinze ans, 
dresse un état des lieux peu reluisant : 
pots-de-vin versés par les entreprises 
pour obtenir le plus souvent des marchés 
publics, chefs d’entreprises et cadres lar-
gement impliqués, recours à de nombreux 
intermédiaires… « Deux tiers des affaires ont 

lieu dans les industries extractives (19 %), la construction (15 %), le trans-
port et l’entreposage (15 %) et le secteur de l’information et de la communica-
tion (10 %) », soulignent les rapporteurs.  
Aux éditions OCDE. Consultable en ligne sur http://www.keepeek.
com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/rapport-de-l-
ocde-sur-la-corruption-transnationale_9789264226623-fr#page1  n

une vénuS, un PhACoChÈRe 
eT ShAkeSPeARe
En 1896, Thadée Natanson, fondateur de la Revue 
Blanche, entre en crise avec son épouse, la pianiste 
Misia, égérie du Tout-Paris de la Belle Époque, lorsqu’il publie l’article 
misogyne de Strinberg intitulé « De l’infériorité de la femme ». 
Après cette Vénus au phacochère de Christian Siméon, interprétée par 
Alexandra Lamy et qui ouvre (12-15 mars) la saison 2015 du théâtre 
de l’Île, d’autres grands moments jalonneront ce premier semestre. À 
l’affiche, notamment : du Shakespeare avec La Tempête (revisitée par 
Pierre Gope, 9-10 mai) et Être ou paraître (20-23 mai), associant égale-
ment des textes d’Aragon dans une danse poétique…
www.theatredelile.nc  n

éChoS

SuIveZ leS guIDeS

guide du lagon 
2015. La nou-
velle édition du 
Guide du lagon 
rappelle les 
règles de navi-

gation, de balisage, de mouillage et de 
pêche de plaisance, la vigilance météo, 
les coordonnées des aires marines proté-
gées, le matériel obligatoire à bord, etc. 
un indispensable. www.province-sud.nc
guide des seniors. Aides au logement, 
au transport, structures d’accompagne-
ment de vie et de maintien à domicile, 
portage de repas, résidences et maisons 
de retraite, sorties, sports et ateliers... : 
le Guide des seniors 2015 de la ville 
de Nouméa est téléchargeable sur  
www.noumea.nc/espace-seniors
guide des sports. 
Livret d’informa-
tion sur les activités 
sportives, les ins-
tallations (terrains, 
salles, piscines...), 
les ligues et comi-
tés, les animations 
municipales et les 
grands rendez-
vous – dont le pro-
chain triathlon international de Nouméa 
le 26 avril –, le cru 2015 du guide Le 
Sport dans ma ville est téléchargeable sur 
www.noumea.nc/guidesport2015
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