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Procédures tatillonnes, paperasse stérile, réclamation 
d’obscurs justificatifs, relances pour retard de paiement 
avant même qu’il y ait retard... : les actes de gestion de 
la vie courante tendent à devenir une source de stress, 
sans parler de la prolifération des centres d’accueil 
téléphoniques automatiques qui semblent n’avoir d’autre 
objet que de faire monter les cours des antidépresseurs ! 

Pourquoi faire simple, en effet, quand on peut faire 
compliqué ? La france est devenue maître dans l’art de 
la chicanerie administrative et la nouvelle-calédonie 

semble hélas bien 
partie pour démontrer 
qu’elle aussi sait 
produire local – et de 
qualité ! – en matière 
de tracasseries... Peu ou 
pas armés pour affronter 
la pression d’une 
inflation administrative 

harassante, de petits entrepreneurs en viennent même 
à entrer en clandestinité, préférant la vieille poignée de 
main contractuelle aux formalités chronophages... 

À l’heure où nombre de services publics travaillent à 
la dématérialisation des procédures supposée fluidifier 
le quotidien des acteurs économiques, simplifier les 
parcours administratifs afin de gagner du temps, donc 
de l’argent, comme disait benjamin*, serait le bienvenu 
pour recouvrer de la compétitivité.

* benjamin franklin, « time is money ».

par Marianne Tourette
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arrêt sur image

fret : 540 
millionS Pour 
une nouVelle 

AérogAre  
La construction de la nouvelle aérogare de fret à magenta 

aura coûté quelque 540 millions de francs. Objectif de 
cet investissement attendu par les usagers et par air 

calédonie, trop à l’étroit dans les anciennes installations : 
améliorer le trafic et le traitement du fret à l’aérodrome 

par les équipes et éviter la saturation en période de 
pointe. Les surfaces de stockage ont été doublées avec 

davantage de rayonnages pour les colis et plus de 
chambres froides pour stocker le périssable. 

cinq tonnes de fret par jour sont en 
traitement actuellement à magenta par la 

compagnie qui espère bien doubler 
la capacité d’ici 2020

(photo SG).
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concurrence : 
l’Autorité DAnS 

lA PlAce  
son installation à nouméa était annoncée depuis 

longtemps ; c’est fait, sous l’œil vigilant du président de la 
province sud, Philippe michel...

instance administrative indépendante présidée par 
aurélie zoude-Le berre (au centre) et chargée de veiller au 
fonctionnement et au libre jeu des marchés, l’autorité de la 
concurrence de la nouvelle-calédonie aura pour tâche de 

contrôler, a priori, les projets de concentration des entreprises 
et les demandes d’ouverture, d’agrandissement, de 
reprise ou de changement d’enseignes de surfaces 
commerciales voire, le cas échéant, de sanctionner 

les pratiques contrevenant au droit de la 
concurrence calédonien

(voir aussi nos Actus, photo SG).
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arrêt sur image
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rÉÉLu À La PrÉsidence de 
La chambre d’agricuLture 
en janvier 2018, gÉrard 
PascO entame, À 60 ans, sOn 
trOisième et dernier mandat 
cOnsuLaire, POur cinQ ans. 
biLan et PersPectives.

objectif : quel regard portez-vous sur 
ces onze dernières années passées à 
la tête de la chambre d’agriculture et 
quel bilan dressez-vous de ce dernier 
mandat ?
gérard Pasco : au chapitre des points 
de satisfaction, je retiens que nous 
avons réussi, avec mon équipe, à 
fédérer un maximum d’élus. La relève 
est là dans le nord, le sud et les îles 
Loyauté, pour reprendre les rennes en 
2022. je vais les accompagner. 
au-delà, on assiste à un regain 
d’intérêt pour le secteur agricole. je 
ressens un élan, en particulier dans 
la filière végétale, avec de nouveaux 
venus qui s’installent et des jeunes 
ou moins jeunes qui se tournent vers 
les nouveaux outils technologiques, 
développent des produits, se 
structurent, se regroupent à travers 
des coopératives de commercialisation 

ou d’utilisation de matériels agricoles 
en commun (cuma) et s’orientent 
vers une exploitation plus raisonnée, 
employant moins d’intrants. il y a 
une nouvelle mentalité qui s’installe. 
Être agriculteur aujourd’hui est plus 
valorisant.

cet élan et cette confiance que 
vous évoquez ne s’appliquent pas à 
l’élevage bovin ?
c’est plus compliqué dans l’élevage où 
la surface des exploitations a diminué, 
notamment à proximité des zones 
urbaines (grand nouméa, vkP) avec 
la spéculation immobilière. aussi, les 
éleveurs ont quand même traversé 
quatre ans de sécheresse, dont celle 
de 2017 vécue par les anciens comme 
une des plus dures, notamment dans 
le sud. il y a eu en outre plus de feux. 
c’est stressant quand, en plus, on perd 
du pâturage. Pour autant, je trouve que 
les éleveurs, soutenus en partie par des 
aides, ont fait face, se sont accrochés et 
ont maintenu l’état du cheptel même 
si, globalement, le nombre de têtes de 
bétail est en baisse. en 2016, le cheptel 
bovin calédonien comptait moins de 
80 000 têtes contre 105 000 en 1994. 
L’élevage bovin, filière historique, 
a perdu sa place prédominante et le 

premier rang dans l’économie agricole 
locale (en termes de richesse produite) 
depuis le début des années 2000. elle a 
été supplantée par les légumes frais en 
2004 et égalée par l’aviculture depuis 
2005.

quelles sont les avancées concrètes à 
porter à l’actif de votre équipe ?
nous avons notamment réussi à mettre 
en place des groupements de défenses 
sanitaires animaux et végétaux pour 
la lutte contre la tique, l’identification 
des animaux, la protection des cultures 
(en partenariat avec les services de la 
nouvelle-calédonie) ou encore une 
plateforme de machinisme agricole 
territoriale (implantée à Pouembout 
et à maré) dédiée à la formation et 
au conseil aux exploitants agricoles. 
Les îles Loyauté en particulier, qu’il 
s’agisse de culture ou d’élevage, 
sont très demandeurs de formations 
et de conseils. il faut continuer à se 
professionnaliser, aller chercher des 
opportunités, y compris à l’export. il 
y a des marchés à prendre sur nombre 
de produits (squashs, pommes lianes, 
courgettes...) et des filières (porcine) à 
valoriser.

et que devient le projet de créer un 
grand pôle agricole à Païta que vous 
évoquiez déjà dans nos colonnes en 
2012 ?
L’acte notarié concernant ce terrain à 
Païta dans la ziza de 7,5 hectares 

Être Agriculteur AujourD’hui 
eSt PluS VAloriSAnt

une heure avec…

« Il manque à l’agriculture 
une stratégie pays »

gÉrard PascO, PrÉsident de La chambre d’agricuLture
Propos recueillis par Marianne Tourette

>>
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(à proximité de la société salomon) 
appelé à regrouper différents services 
aux agriculteurs, dont le nouveau siège 
de la chambre d’agriculture, devrait 
être signé dans les prochains mois. 
j’espère bien poser la première pierre 
durant ce mandat, en 2019 ! Le dossier 
est prêt. La revente de notre actuel 
siège social à nouméa (qui abrite 29 
personnes sur les 75 travaillant pour 
la chambre consulaire) constituera 
un apport pour se redéployer, mais 
nous espérons le soutien de l’État et 
des collectivités locales via les contrats 
de développement. nous caressons 
aussi le projet de développer plusieurs 
petits agropôles aux Loyauté, à Lifou 
(ainsi qu’à nessadiou, Pouembout 
et même La foa). L’ensemble de 
l’investissement s’élèverait à près de 
800 millions de f cfP.

Vous mentionnez les efforts engagés 
pour fédérer des projets regroupant les 
différents services... : est-ce à dire qu’il 
manque à l’agriculture une stratégie 
pays, à l’image du tourisme ?
Oui, clairement. nous aimerions au 
demeurant créer une sorte de comité 
d’orientation agricole pour mettre en 
œuvre une stratégie agricole pays ; 
qu’il n’y ait pas une province, plus que 
l’autre, qui se développe. il revient 
à l’exécutif de chapeauter le secteur, 
puisque nous avons un responsable 
de l’agriculture au gouvernement, 
bien évidemment en associant les trois 
provinces et la chambre d’agriculture. 
je suis frustré à chaque fois que je 
passe à Poya. On a l’impression qu’il 
y a une barrière... Or, l’agriculteur de 
Poum ou des Loyauté doit avoir des 
aides et un schéma de développement 
équivalent. La provincialisation, au 
plan économique, n’a rien apporté. en 
1984, il y avait 14 500 têtes de bétail 
qui appartenaient aux mélanésiens. 
aujourd’hui, ce cheptel est inexistant...

il y a six ans, vous me disiez déjà 
« il faut redonner du souffle à notre 
agriculture, c’est vital ». quel est le 
chemin parcouru ?
honnêtement, la phrase est toujours 
vraie. il y a eu et il y a des avancées, 
nous y avons travaillé et contribué, 
mais le mot d’ordre demeure. beaucoup 
reste à faire. il faut mettre en œuvre une 
vraie politique agricole, concertée.

L’APPEL DE LA TERRE
Jeune pousse née à Vannes et élevée en partie en France quand la 

famille n’est pas sur les routes pour suivre un papa soudeur sur les pi-
pelines, ce petit-fils d’agriculteur, alors toujours fourré chez les pay-

sans du cru, a la fibre terrienne, sans en avoir encore conscience. 
Arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1971, il n’a que treize ans 

lorsque son papa met les voiles un beau soir « pour ne jamais 
revenir… ». Avec la désertion paternelle, sonne l’heure de 

la fin du collège (en 5e) et celle de se mettre au boulot. 
Heureusement, le jeune Pasco a pour lui deux atouts : 

une passion pour le vélo et un tempérament de battant 
qui, conjugués, vont lui permettre de rebondir. Son 

entraîneur, Gérard Vinouse, par ailleurs peintre en 
bâtiment, le prend sous son aile et lui apprend 

les ficelles du métier. Résultat : l’apprenti Pasco 
retrousse ses manches, suit des cours du soir 

en comptabilité, passe son CAP et touche 
sa première paye. À 18 ans, il crée même 

sa petite entreprise, Pasco Frères, avec son 
frère Didier. « Je n’avais que mes mains ; je 

voulais m’en sortir », lâche-t-il. Cependant l’ar-
mée l’appelle, puis son beau-père Roger Mennes-

son (ex-chef d’exploitation des propriétés Ballande 
dans le Nord) qui, la retraite venant, a bien besoin 

d’un gendre pour l’épauler sur sa propriété de Pouem-
bout. « À peine juché sur un tracteur, j’ai senti que là 

était mon métier », se souvient-il. D’abord employé agri-
cole, il rachète l’exploitation en 1987, bien décidé à la faire 

fructifier en famille (deux enfants sont arrivés), mais les événe-
ments en ont décidé autrement. L’année suivante, l’exploitation 

brûle, la propriété est revendue à l’Adraf et les Pasco se réins-
tallent à Tontouta où ils rachètent plusieurs centaines d’hectares à 

la famille Pierson.
Aujourd’hui, son exploitation de La Bakia, spécialisée dans l’élevage 

de brahmanes, compte pas moins de 400 têtes.

<<
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MINE 

« lA Sln Doit retrouVer 
Son PoSitionnement 
concurrentiel » 
en 2017, la production métallurgique de la sLn a atteint quelque 
56 800 tonnes, soit une progression de 2 000 tonnes. un résultat 
« réjouissant » pour dominique katrawa, le président du conseil 
d’administration, même si, tempère-t-il, « nous n’avons pas encore 

sorti la tête de l’eau ». certes, les coûts de production ont baissé 
de 21 % en deux ans pour descendre à 4,76 usd la livre mais 
l’unité calédonienne du groupe eramet sait qu’elle doit continuer 
de serrer les boulons pour espérer réaliser en 2020 son objectif 
de 4 usd/livre, seuil de cash-cost lui permettant d’éponger 
des pertes d’exploitation (- 15 milliards de f cfP en 2017) tout 
en continuant d’investir en 2018 (8,4 milliards de f cfP) dans 
l’outil industriel. il s’agit à la fois, pour l’usine de doniambo, 
de maintenir à flot des actifs vieillissants dans l’attente de la 
livraison de la future centrale au gaz (en 2023, voir notre info 
par ailleurs) et d’arriver à rester dans la course d’un marché 
mondial du nickel vigoureux, porté par une demande croissante 
en inox (+ 5 % en 2017), mais volatil et concurrentiel, sous la 
pression de « compétiteurs agressifs ». « La trajectoire est aujourd’hui 

rassurante », mais la « structure actuelle des coûts ne permet pas à la 

SLN de pouvoir continuer à opérer dans les mêmes conditions », fait 
observer son nouveau directeur, bernard Laflamme, qui n’a pas 
caché devoir mener une politique de rigueur articulée autour 
d’une compression des deux postes principaux : l’énergie (des 
discussions se poursuivent avec enercal) et la main-d’œuvre 
(augmentation du temps de travail, passage de 5 à 4 équipes) avec, 
en perspective, une réduction « sans plan social » de quelque 300 
postes annoncée au cours des deux prochaines années.

17 500 tOnnes 
POur kns et 40 000 
POur vaLe nc
avec 17 500 tonnes de nickel en 2017 (contre 
13 600 tonnes en 2016), la production de l’usine 
de koniambo, qui a recouvré son deuxième 
four (à l’arrêt pendant deux ans), reprend des 
couleurs. Pour son actionnaire glencore (à 
49 %) qui espère voir tourner les deux fours 
à pleine puissance en 2020 et atteindre ainsi 
les 55 000 tonnes, les résultats de kns seront 
suivis avec d’autant plus d’attention que les 
attentes, pour répondre aux besoins en alliage, 
notamment de l’industrie chinoise, sont fortes. 
côté sud cette fois, vale nouvelle-calédonie 
enregistre un cru 2017 honorable, avec environ 
40 000 tonnes de nickel et 2 700 tonnes de 
cobalt produites. signalons par ailleurs que 
vale nc a reçu l’aval de la province sud pour 
mettre en œuvre son projet de stockage en 
bassin des résidus à sec issus du traitement du 
minerai, baptisé Lucy. 

mÉcÉnat : 
des rÉductiOns 
d’imPôts renfOrcÉes
Les dispositions concernant l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques dans le cadre 
du mécénat ont été renforcées. Le taux de la 
réduction d’impôt passe ainsi de 60 % à 75 % 
et le périmètre du mécénat a été élargi aux 
associations culturelles et aux associations de 
consommateurs.
aussi, une nouvelle réduction d’impôt pour 
les dons effectués au profit d’organismes 
favorisant l’accompagnement des entreprises 
de nouvelle-calédonie, auparavant restreinte 
aux sociétés, a été élargie aux personnes 
physiques, ouvrant ainsi droit à une réduction 
d’impôt pour les particuliers à hauteur de 75 % 
du montant des sommes versées (dans la limite 
de 15 % du revenu net global imposable) et à 
un crédit d’impôt pour les sociétés à hauteur de 
60 % du montant des sommes versées.
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charters : La caLÉdOnie 
« china ready » ?
au premier charter de touristes chinois débarqués à 
tontouta (mi-février 2018) avec, à son bord, 260 visiteurs 
venus découvrir nouméa, l’île des Pins et bourail, 
devraient succéder deux autres vols en provenance de 

l’empire du milieu 
programmés en août, 
puis en novembre. 
nouvelle-calédonie 
tourisme Point sud 
et aircalin avec 
son « general sales 
agent » sur place 
(Pacific aviation 

marketing) y travaillent, en partenariat avec caissa, l’un 
des plus importants tour operateurs chinois. Les autorités 
touristiques espèrent attirer 6 000 chinois d’ici à 2025.  
afin de préparer les professionnels à l’accueil de ce 
premier groupe et à l’adaptation de l’offre pour faire de 
la nouvelle-calédonie une destination « china ready », 
une formation était organisée en amont par nctPs à 
nouméa (à l’auditorium de la province sud, en photo). 
il a par ailleurs été demandé à l’OPt de travailler sur 
la commercialisation d’une carte sim adaptée pour les 
touristes avec accès 3g de courte durée.

du bOn usage des drOnes
trente-deux opérateurs professionnels utilisant des drones 
étant répertoriés en nouvelle-calédonie (contre deux en 
2012 !), la réglementation a été alignée sur celle de la métropole 
avec, en perspective, de nouvelles règles administratives et 
de sécurité en vigueur. désormais, une simple déclaration 
préalable de travail avec un drone suffit et le document de 
navigabilité et l’autorisation de vol se voient réunis en un seul 
document (« l’attestation de conception »). cependant, lors de 
survol de zones habitées ou de rassemblements de personnes, 
le drone devra être équipé d’un parachute de sécurité. 
rappelons par ailleurs que le « respect de la vie privée » et 
celui du « droit à l’image » impliquent que les personnes 
survolées doivent en être informées et que des autorisations 
sont nécessaires pour filmer ou photographier des personnes 
ou un espace privé.

actus

CENTRE TERRITORIAL DE FORMATION

�  23 37 18     ctf.direction@gmail.com

Votre partenaire formation, conseil et accompagnement

17 route de l’Anse Vata - BP 4222  l  98847 Nouméa
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biScochoc lorgne 
VerS l’inDonéSie
biscochoc, qui souhaite distribuer et vendre ses produits (tablettes 
de chocolat, pâte à tartiner…) sur le marché indonésien, a signé, 
dans le cadre du plan d’orientations pour le soutien à l’export 
(Ose), un protocole d’entente pour établir un accord commercial 
avec Pt Polaris metro Persada, opérateur indonésien spécialisé 
dans l’import/export agro-alimentaire (café, thé…). 
Objectif pour dominique Lefeivre, gérant de biscochoc : tester 
la demande dans les magasins indonésiens haut de gamme, 
puis transformer des fèves de cacao indonésiennes pour les 
commercialiser sur place et créer, à moyen terme, une usine de 
transformation en indonésie… en 2017, les exportations de la 
société ont représenté 8 % de son chiffre d’affaires. 
Par ailleurs, et toujours dans le cadre du soutien des acteurs à 
l’export, le gouvernement de la nouvelle-calédonie a examiné 
un avant-projet de loi du pays instituant un crédit d’impôt pour 
dépenses à l’exportation. À suivre. 

sLn : QueL mOntage POur La 
centraLe Pays ?
Le financement de la future « centrale pays » au gaz naturel liquéfié 
(gnL), appelée à remplacer la centrale au fioul lourd de doniambo, est 
à l’étude (avant-projet de loi du pays). Objectif : répondre à la fois aux 
besoins de la sLn (160 mw) et, pour partie, à la demande en énergie 
de la distribution publique (40 à 60 mw). Quant au montage juridique 
et financier du projet, il s’articulera autour de l’agence calédonienne 
de l’énergie (ace) qui deviendra actionnaire majoritaire (aux côté de 
la sLn) du maître d’ouvrage de la centrale, la nce (sas nouvelle-
calédonie Énergie, filiale à 100 % d’enercal).
un projet dont le financement repose essentiellement sur l’État (garant de 
l’emprunt de 47 milliards de f cfP, recours à la défiscalisation, soutien 

via le contrat de développement 
2017-2021...) ainsi que sur une 

« adaptation de la fiscalité des 

produits pétroliers », notamment 
à travers un projet de loi du 
pays proposant d’augmenter le 
rendement de la « taxe sur les 
énergies renouvelables » (ter), 
via l’extension de son application 
au gazole.

c’est dans L’air
le contrôle technique pour les véhicules 
en circulation depuis cinq ans... sous 
réserve d’approbation du texte - déjà 
controversé- par les élus du congrès, les 
voitures et camionnettes atteignant 5 ans 
d’âge pourraient prochainement devoir 
passer un contrôle technique (dans les six 
mois qui précèdent la fin de leur cinquième 
année de mise en circulation). un état des 
lieux qui devra ensuite être renouvelé 
tous les trois ans. en cas de vente du 
véhicule après sa cinquième année, le 
contrôle technique serait également 
obligatoire et les points soumis à une 
contre-visite donner lieu à réparation par 
le propriétaire.

un compteur d’eau intelligent. La 
calédonienne des eaux poursuit un projet 
de télérelève reposant sur la mise en place 
d’un compteur intelligent capable de suivre 
en détail et à distance la consommation 
d’eau d’un bâtiment, d’une entreprise ou 
d’un foyer. La télérelève est actuellement en 
phase pilote sur des compteurs de plusieurs 
communes : nouméa, dumbéa, Païta, mont-
dore et koumac.

comptes bancaires en ligne. dans le cadre 
de la démarche de modération des prix des 
services bancaires aux particuliers engagée 
avec les banques, de nouvelles baisses 
tarifaires deviendront applicables à compter 
du 1er avril 2018, dont une baisse de 30 % 
des abonnements internet par rapport à leur 
niveau de 2017.

actus



03/2018  Objectif magazine  17

sur Le frOnt des entrePrises
De casino à Korail, dans la vallée. en prolongement de 
l’acquisition autorisée d’un supermarché casino (exploité 
jusqu’à présent par valco), par la société calédonienne de 
commerce, le fonds de commerce du casino vallée des 
colons à nouméa devient korail, partenaire intermarché. 
en stand-by. La prise de contrôle de la société industrielle des 
eaux du mont-dore (siem) par la gbnc (grande brasserie de 
nouvelle-calédonie) est toujours suspendue aux conclusions 
de l’examen approfondi engagé par la direction des affaires 
économiques. 
À l’amende. La sas ballande devra payer une amende 
administrative. Le gouvernement lui reproche son 
manquement à l’obligation de notification préalable dans 
le cadre de l’agrandissement de son enseigne styleco du 
centre-ville.
feu vert. À calinvest, pour la défiscalisation locale 
demandée par la sas Les bois du nord et concernant la 
construction de quatre docks (scierie, séchoir, chaudière 
et copeaux) et l’acquisition de matériels d’exploitation 
forestière, de scierie industrielle et d’industrie de 
transformation du bois à partir des ressources forestières 
locales situées sur le plateau de tango, à koné. un projet 
dont l’investissement total s’élève à 298 millions de f cfP.
reprise. À nouméa, du Leader Price rivière salée par la 
société heli qui exploitera le point de vente sous enseigne 
« u express » ou « super u ».

PôLe numÉriQue : 
LivraisOn PrOgressive 
Le Pôle numérique et technologique de nouville, projet 
devant abriter des équipements dédiés à la recherche et 
au numérique, dont la nouvelle bibliothèque connectée, 
poursuit son déploiement avec une mise en service 
progressive annoncée (à partir de mars) « d’un studio de 

production audiovisuelle, d’un télé-amphithéâtre avec cabine de 

traduction et de salles de cours d’enseignement collaboratif ». Le 
Pnt hébergera également la direction des usages pour 
l’enseignement numérique (dune). La livraison de la zone 
dédiée à la recherche est pour sa part attendue en août 2018.

aPPeLs d’Offres POur 
Le Parc des cinQ ÎLes 
c’est parti, en baie de sainte marie, pour la réalisation du 
parc urbain des cinq îles, dont les travaux, évalués à 220 
millions de f cfP, ont été validés (ouverture des marchés 
sur appel d’offres). À l’ordre du jour : deux bâtiments avec 
terrasses couvertes abritant une maison de la biodiversité et 
un restaurant/glacier, ainsi que des aires et équipements de 
jeux. Les travaux devraient être achevés fin 2019.

actus

RAPIDE ET À VOLONTÉ ! 

POUR VOS DÉJEUNERS & DÎNERS

OUVERT DE   6H  À 10H
 1 1 H 30  À  14H       1 8 H 30 - 2 1 H 3 0    

7 JOURS / 7
2 500 F 

UNE FORMULE BUFFET FRAÎCHEUR, 

À PARTIR DE
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PicKme.nc : Pour leS 
entrePriSeS AuSSi
chercher et réserver en ligne, via son 
smartphone, un transport (taxi, véhicule premium 
ou van avec chauffeur...) à nouméa ou ailleurs, 
en nouvelle-calédonie : c’est la démarche 
développée par l’application Pickme.nc, sorte de 
« uber » local, mais rassemblant uniquement, 
autour de cette nouvelle plateforme, des 
chauffeurs professionnels. Le prix du transport 
est calculé sur une base kilométrique qui varie 
en fonction de l’heure, du jour, du véhicule, 
de l’attente éventuelle ou des conditions 
particulières de la course et est indiqué au 
client lors de la réservation, selon la destination 
choisie. Le paiement sécurisé s’effectue en 
ligne, par carte bancaire. L’heure d’arrivée du 
chauffeur est indiquée et son approche suivie 
en temps réel sur l’app avec envoi de sms 
signalant son arrivée (attente du client durant 
7 min., sans frais).
une heureuse initiative locale qui vise 
également le segment des entreprises pour 
répondre à leurs besoins spécifiques de 
transports (personnel, collaborateurs, clients) : 
commandes priorisées, comptes collaborateurs 
dédiés avec droits d’accès modulables...

cOngÉs POur 
« resPOnsabiLitÉs 
cOutumières »
adopté par le congrès en début d’année, 
ce congé vise à « permettre aux salariés ayant 

des responsabilités coutumières de les assumer 

pleinement, sans que cela ne compromette leurs 

obligations professionnelles et le bon fonctionnement 

de l’entreprise ». ce congé de six jours par an, non 
reportable sur l’année suivante, n’ouvre pas droit 
à rémunération par l’employeur, sauf accord 
d’entreprise. 

sOutien juridiQue en chambres
Des artisans, avec la cmA. respect des délais légaux, procédures 
à engager, fiabilité des formalités effectuées, actes bien rédigés... 
La récente convention conclue en début d’année entre la chambre 
de métiers et de l’artisanat et le comité associatif des juristes 
libéraux de nouvelle-calédonie va permettre aux artisans de 
bénéficier d’une expertise et d’un tarif préférentiel pour certains 
actes juridiques. 
Quand et pourquoi passer en société ? Quelles options se 
présentent lors d’un rachat d’un fonds de commerce ou de parts 
sociales ? Quelles sont les règles à respecter en cas de procédure 
de licenciement ? comment régler un litige avec un fournisseur, 
un associé ? Les questions juridiques seraient, selon la cma, la 
3e demande d’assistance technique enregistrée par ses conseillers 
avec plus de 300 entretiens personnalisés menés sur ce thème en 
2016. 
dans cette perspective, des permanences mensuelles gratuites 
(sur rendez-vous) sont mises en place au siège de la cma-nc à 
nouméa ainsi qu’à son antenne de La foa.

Pour les ressortissants de la cci. Pour sa part, la cci propose, 
dans ses locaux, des rendez-vous gratuits avec des avocats 
pratiquant le droit des affaires. des permanences devant permettre 
aux porteurs de projets et chefs d’entreprises de bénéficier de 
premiers conseils, notamment sur des situations de litige entre 
associés, entre employeurs et salariés, entre bailleurs et locataires, 
etc. contact : jur@cci.nc.

actus
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air LOyautÉ 
dÉPLOie ses aiLes
La compagnie air Loyauté a 
annoncé son intention de renforcer 
sa desserte inter-îles avec, à 
compter du 1er avril 2018, des 
vols au départ de magenta vers 
koumac-belep, ainsi que vers 
touho et tiga. réservations et 
ventes sur le site internet et à 
l’agence commerciale ainsi qu’aux 
guichets des escales. 

mOuvements
À la direction générale de la Sln. bernard Laflamme, 57 ans, 
a pris la succession de jérôme fabre. de nationalité canadienne, 
il était récemment auparavant responsable des opérations de 
la société baffinland iron Ore mines corporation, après avoir 
dirigé le complexe minier mont-wright (arcelormittal) de 2012 
à 2015.  

À la présidence de l’Autorité de la concurrence de la 
nouvelle-calédonie. aurélie zoude-Le berre occupait 
auparavant les fonctions d’administratrice à l’assemblée 
nationale depuis 2008 après avoir exercé plus de six ans en tant 
que rapporteur à l’autorité de la concurrence de métropole.

À la direction de la cci-nc. charles roger est le nouveau 
directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de 
nouvelle-calédonie. 

À la DfiP. yves-marie godefroy a pris les rennes de la 
direction des finances publiques de la nouvelle-calédonie 
(rattachée à la direction générale des finances publiques, 
dgfiP). il succède à Pascal coevoet.

en charge de la fiscalité immobilière. nathalie neto a pris la 
responsabilité du service de la fiscalité immobilière de la dsf 
(direction des services fiscaux de la nouvelle-calédonie). 

actus
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Outre ce cœur de Quartier, d’autres ÉQui-
Pements, dOnt Le futur centre mÉdicaL 
du PacifiQue, sOnt attendus aLentOurs. 
une urbanisatiOn Qui devrait se faire Par 
tranches et Qui aPPOrte d’Ores et dÉjÀ une 
vÉritabLe bOuffÉe d’air immObiLière aux 
POrtes de nOumÉa et un reLai de crOis-
sance POur Le btP. PLus de 13 miLLiards de 
f cfP d’investissements Ont ÉtÉ injectÉs 
dans La cLiniQue et PresQue autant Le se-
rOnt dans Les PrOgrammes POrtÉs Par Les 
PrOmOteurs. Ou Quand Le secteur PrivÉ 
vient bOOster L’activitÉ ÉcOnOmiQue...

P. 22 Nouville sort de sa torpeur immobilière.

P. 26  Entretien avec : Rémi Galasso, président de 
HRD, porteur du lotissement Cœur de Nouville.

P. 28 Le point sur : les investissements en cours et les 
projets sur la presqu’île.

immobilier

Nouville : 
une « presque-ville »

Le « cœur de nOuviLLe » cOmmence À battre... sur La 
PresQu’ÎLe, Les grues POussent et Les chantiers Émergent. 

irriguÉ Par L’Ouverture dans QueLQues mOis de La 
cLiniQue ÎLe nOu-magnin, ce futur PôLe rÉsidentieL 

est aPPeLÉ À devenir un vÉritabLe Petit centre-viLLe 
d’envirOn 300 LOgements et une cinQuantaine de 

cOmmerces. vOire PLus, À terme, si affinitÉs...

Un dossier réalisé par Marianne Tourette

X
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nOuviLLe sOrt de sa tOrPeur immObiLière... 
aPrès des annÉes de LÉthargie, La PresQu’ÎLe 
est en vOie d’urbanisatiOn et en Passe de 
devenir une nOuveLLe zOne rÉsidentieLLe. 

zone singulière, rattachée à la ville en 1972 lorsque les 
travaux de remblai firent de l’île une presqu’île, nouville 
forme, aux portes de nouméa, un site composite où 
coexistent plages et site 
touristique (kuendu beach), 
vestiges historiques liés à son 
passé bagnard, organismes 
de formation (université, 
Lycée jules garnier, cfa...) 
ou de soins (chs...), prison, 
institution (sénat coutumier) et infrastructures portuaires à 
l’entrée, le tout saupoudré de squats persistants... Quelques 

2 000 personnes y résideraient actuellement, mais près 
de 10 000 fréquenteraient la presqu’île quotidiennement, 
étudiants en tête. 

ÉMERGENCE D’UN QUARTIER
constitué d’un foncier appartenant à 90 % à la nouvelle-
calédonie, la ville et le secteur privé y comptent peu de 
réserves foncières, contexte qui a contribué à sanctuariser 
la presqu’île. jusqu’à présent tout au moins, car le 
dernier Projet de ville, document clef du Pud (Plan 

d’urbanisme directeur) esquissant 
les grandes orientations, a exprimé 
la volonté d’aménager, tout en 
encadrant l’évolution, un nouveau 
cœur de quartier en direction de 
l’anse Lallemand (au niveau de 
l’embranchement du sénat coutumier), 

à côté de la clinique Île nou-magnin. véritable locomotive, 
ce nouveau pôle privé de santé, qui devrait ouvrir ses 

Nouville : un futur Ouémo ? S QUATRE RÉSIDENCES SORTENT 
ACTUELLEMENT DE TERRE 

(EN PHOTO, LE CHANTIER DU SERRA).

« Il n’existe pas de projet 
comparable en matière de 
logements collectifs. » (B. Millot)

URBANISATION
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portes en septembre, a largement contribué à faire bouger 
les lignes. relayé par la commercialisation, sur 5 hectares, 
d’un nouveau lotissement baptisé cœur de nouville appelé 
à accueillir à la fois des logements collectifs sur un cœur de 
quartier de 3,5 hectares et des grands équipements sur sept 
lots techniques détachés, et il n’en fallait pas tant pour que 
nouville se réveille. 
mandatée à l’origine pour commercialiser les terrains 
du lotissement porté par la hrd (voir notre interview 
de rémi galasso par ailleurs), barbara millot, gérante de 
réflex’immo, rappelle les contours du projet. « La mairie 

avait affiché sa volonté de privilégier la construction, non pas de 

villas, mais d’immeubles collectifs à cet endroit-là. Entre autres 

contraintes : réserver un local en rez-de-chaussée de chaque 

promotion pour dynamiser la zone commercialement, conserver 

des espaces verts et aménager des toits terrasses et des façades 

largement vitrées. Certains terrains, en situation dominante, ont 

ainsi une triple vue sur la mer », indique barbara millot qui 
commercialise aujourd’hui la résidence ayana, portée par 
kauri Promotions.

16 RÉSIDENCES EN VUE ?
cependant, l’absence d’un cOs (coefficient d’occupation 
des sols de 30 ou 40 %) sur le lotissement devrait permettre 
une densité importante. actuellement quatre opérations 
sortent de terre et d’autres devraient suivre. bien qu’une 
homogénéité esthétique devrait prévaloir, les promoteurs 
qui ont d’ores et déjà investi le site ont fait le choix de 
déployer des opérations différentes à destination d’une 
clientèle de logements intermédiaires (classes moyennes/
supérieures), les parcelles surélevées, en particulier au sud 
du lotissement, correspondant à des budgets supérieurs. 
Pour autant, relève le promoteur grégory darmizin BARBARA MILLOT, RÉFLEX’IMMO

« UNE CONFIGURATION 
INÉDITE »

Seule zone constructible pour le moment sur 
la presqu’île, le cœur de quartier de Nou-

ville, avec un potentiel de 16 immeubles 
sur un lotissement de 3,5 hectares et 

des prix moyens plutôt hétérogènes, 
suivant la situation des programmes 

(autour de 370 000 F CFP/m2, et 
jusqu’à 470 000 F CFP/m2), n’a 
pas son pareil sur Nouméa. « Il 
n’existe pas de projet compa-

rable en matière de logements 
collectifs. C’est une configuration 

d’autant plus inédite que le site est 
exceptionnel et une véritable bouffée 

d’air immobilière à l’heure où trou-
ver un programme avec une vue mer 

sur Nouméa Sud relève de l’exploit », 
souligne Barbara Millot en charge de la 

commercialisation de la résidence Ayana  
(35 logements, 1 commerce), dotée de trois 

façades ouvertes sur le lagon et dont les travaux 
devraient démarrer mi-2018, pour une livraison 

fin 2019.

>>

immobilierX

PLUS DE 12 MILLIARDS !
C’est le montant estimé, en F CFP, 
de l’investissement total sur le 
lotissement Cœur de Nouville que 
devraient injecter les promoteurs !

T AU PROGRAMME DE LA RÉSIDENCE AYANA DONT LA 
COMMERCIALISATION A DÉMARRÉ : 35 LOGEMENTS DU F1 AUX 

GRANDS F4 (JUSQU’À 262 M2), DANS UNE FOURCHETTE DE 
PRIX ALLANT DE 15,6 MILLIONS À 59,8 MILLIONS DE F CFP 

(KAURI PROMOTIONS, COMMERCIALISATION RÉFLEX’IMMO, NICOLAS COURTOT 
ARCHITECTURE, MISE EN SITUATION).
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qui développe deux opérations sur la zone (le serra et 
le sea breeze), « nous ne sommes pas comme dans les quartiers 

sud de Nouméa sur un marché de luxe composé d’une clientèle 

plus attentiste qui se manifestera sans doute quand le quartier 

sera plus structuré. Au final, devraient se côtoyer une clientèle 

attirée par des loyers attractifs et des acquéreurs en quête d’un 

investissement en défiscalisation offrant une économie d’impôt 

et/ou d’un bien où résider ultérieurement, pour les appartements 

les plus privilégiés, dans les étages supérieurs. »

Quant aux surfaces commerciales, devraient logiquement voir 
le jour, à l’image des activités implantées autour du médipôle, 
des magasins de proximité et des services (de santé, 
banque, laverie, etc.), surfant sur un réservoir de nouveaux 
consommateurs potentiels et sur les besoins générés par la 
future clinique. un dynamisme opportun qui arrive à point 
nommé pour conforter le btP, mais dont le devenir reste 
cependant lié à l’accompagnement attendu (infrastructures, 
voirie, gestion des squats) des pouvoirs publics.

<<

immobilierX

GRÉGORY DARMIZIN, SUD PROMOTION

« UNE GROSSE DEMANDE SUR NOUVILLE »
Pour le promoteur Grégory Darmizin (et depuis peu gérant de Promobat), qui porte 

deux opérations résidentielles sur le Cœur de Nouville dont le Serra (54 apparte-
ments, du F1 au F4), un des premiers gros chantiers engagés (depuis septembre 

2017) et, dans un deuxième temps, le Sea Breeze (26 appartements, démar-
rage mi-2018), l’urbanisation va se faire par tranches, suivant le rythme du 
marché et sa capacité à absorber les commercialisations en cours. Cepen-
dant, « avec des prix inférieurs de 6 ou 7 millions de F CFP par rapport à 

un même appartement situé à Ouémo, il y a une grosse demande. Quand on 
voit le développement de Ouémo depuis une vingtaine d’années, avec un mar-

ché qui a grimpé en flèche, on s’attend à une plus-value à venir. Le marché sur 
Nouville est nouveau mais prometteur ; j’y ai toujours cru. Sur le Serra, pour lequel 

nous avons investi 1,3 milliards de F CFP, nous avons démarré la commercialisation 
mi-mars 2017. En deux mois, quasiment 70 % de la résidence était réservé. Environ 

70 % des acheteurs font appel à la défiscalisation ; c’est un réel accélérateur. »

« Nouville, j’y ai toujours cru ! » 
(G. Darmizin)

S LE SERRA SERA, SUR 9 000 M2, UN DES PREMIERS 
PROJETS D’ENVERGURE À SORTIR DE TERRE AVEC, À LA CLEF, 

54 APPARTEMENTS, DU F1 AU F4 (DE 14 À 44 MILLIONS 
DE F CFP) ET DEUX SURFACES COMMERCIALES, POUR UNE 

LIVRAISON ATTENDUE POUR FIN 2018 
(SUD PROMOTION, COMMERCIALISATION PROMOBAT, PHILIPPE JARCET ARCHITECTURE).
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À L’anse LaLLemand, Le « cœur de nOuviLLe » 
PaLPite dÉjÀ. Le POint sur L’État d’avancement 
de ce futur Quartier aPPeLÉ À regrOuPer 
LOgements intermÉdiaires, cOmmerces et 
services en Lien nOtamment avec La santÉ, 
avec rÉmi gaLassO, PrÉsident de hrd. 

objectif : Dans quel contexte s’est développé le lotissement 
cœur de nouville, projet que vous portez, en partenariat avec 
jacques jeandot, via la holding resort Developpement ?
rémi galasso : Le lotissement s’articule sur 5 hectares, en bord 
de lagon, sur un ancien foncier de france télécom acquis il 
y a une dizaine d’années et 
devenu constructible depuis 
le dernier Plan d’urbanisme 
directeur de nouméa, 

conformément à la volonté de la ville de développer une zone de 
vie à nouville et d’y apporter une activité commerciale. 
Le terrain, qui compte 23 parcelles, a été divisé en deux parties : 
l’une classée en ua2c (sur 3,5 hectares) donc permettant de 
créer sur la zone un cœur de quartier avec des logements 
collectifs assortis de commerces et de services ; l’autre classée 
en ug2c dédiée aux grands équipements, à savoir toutes les 
activités liées à la santé, à l’éducation (écoles, technopoles...) ou 
encore au sport, quelles soient initiées par le secteur public ou 
par des opérateurs privés. des réflexions sont en cours.

où en est le développement du site, concrètement ?
sur les 23 parcelles (constructibles en r + 3), toutes sont 
quasiment déjà vendues à des promoteurs. certains ont 

obtenu leur permis de construire, quatre 
immeubles sont en cours et une dizaine 
devrait logiquement sortir de terre en 
2018. se construiront ainsi sur ce cœur 

« Tous ces projets vont 
booster l’activité »

« On a là un réservoir potentiel 
de quelque 500 logements. »

LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES

W VUE DU LOTISSEMENT. OUTRE LES EMPLACEMENTS PROPRES AUX 
RÉSIDENCES, 125 PLACES DE PARKING PUBLIC SONT PRÉVUES SUR LE 

SITE DONT LES TRAVAUX ONT ÉTÉ CONFIÉS À MT TERRASSEMENT ET DONT 
L’ENTRÉE PRINCIPALE SERA GARDIENNÉE. LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

(CONCESSIONNAIRE CDE) SERA PRIS EN CHARGE PAR LA STATION D’ÉPURATION 
COMMUNALE SITUÉE À L’ENTRÉE DE LA VILLE 

(PLAN HRD ET PHOTO DU SITE, AVANT LE DÉMARRAGE DES PREMIERS PROGRAMMES IMMOBILIERS).
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de quartier, amené à former un véritable petit centre-ville, environ 
300 logements et une cinquantaine de commerces. 
Quant à la zone affectée aux grands équipements (constructible 
jusqu’en r + 5 sur une emprise de 50 % au sol), elle a pour 
vocation majeure, compte tenu de la présence immédiate 
de la clinique Île nou-magnin, d’accueillir avant tout des 
infrastructures liées à la santé, dont le centre médical du Pacifique 
puis, dans un deuxième temps, une maison de retraite sénioriales, 
encore en phase d’étude (voir nos encadrés par ailleurs).

quelles sont les perspectives, en termes d’activité économique, 
induites par l’urbanisation de nouville ?
c’est une véritable aubaine, notamment pour le btP, et un relai de 
croissance plus qu’opportun en cette période de conjoncture assez 
difficile. d’une part, ces projets vont booster l’activité ; d’autre part, 
ils vont venir répondre à un besoin de nouveaux logements proches 

de nouméa.
À terme, suivant le 
déploiement d’autres 
opérations et les choix 
poursuivis par les différents 
promoteurs, on a là un 

réservoir potentiel de quelque 500 logements dans des résidences 
au rez-de-chaussée desquelles seront aménagés des commerces 
de proximité (salon de coiffure, banque, etc.). une supérette est 
aussi prévue sur la place, au centre du lotissement, ainsi que des 
restaurants alentours afin de constituer un pôle d’activités. il 
faut savoir que la clinique a pour vocation d’accueillir, entre les 
médecins, les patients et les visiteurs, entre 3 000 et 4 000 personnes 
par jour sur le site. Les besoins et les attentes sont élevés. 

l’afflux d’une nouvelle population, a fortiori sur une presqu’île, 
soulève des contraintes et suppose des aménagements (voirie, 
assainissement...) ? quelles assurances avez-vous de la part des 
pouvoirs publics pour accompagner cet essor ?
L’actuelle maire de nouméa, sonia Lagarde, exprime une vision 
en phase avec les développements prévus à l’entrée de ville et se 
dit prête à les accompagner (accueil des croisiéristes, extensions 
du quai ferry...). 
La voirie pour accéder à la presqu’île devrait également être 
étoffée, avec, côté gouvernement, la perspective évoquée d’élargir 
le pont et d’aménager une troisième voie dédiée aux urgences 
médicales... une seule certitude, pour l’heure : la route joseph du 

bouzet (desservant le lotissement 
et, plus loin, le chs) sera refaite. 
On est demandeur de soutien de 
la part de l’exécutif pour gérer 
en particulier le phénomène 
des squats. il faut que tout le 
monde travaille dans une même 
direction. Le secteur privé 
continue d’être moteur malgré les 
échéances politiques en vue ; il 
faut que les pouvoirs publics nous 
suivent.

immobilierX

GOLF 
ENTREPRISE

Faîtes découvrir le golf 
à votre équipe en toute convivialité 

au Golf de Tina

Tél. : 43 82 83
commercial@golfdetina.nc
     TINA GOLF CLUB

www. t i nago l f . n c

�JOURNÉE COHÉSION
(conférence, présentation 

de produit, etc.)

 
 

(Matériels et balles fournis)

9 900 Fcfp/pers

�1/2 JOURNÉE COHÉSION

 
(Matériels et balles fournis)

6 500 Fcfp/pers

OPTIONS+ Rétroprojecteur 
(5000 Fcfp)+ Vin (1 500 Fcfp)

À PARTIR DE

6 500 Fcfp/pers1/2
journée

« C’est une véritable 
aubaine, notamment 
pour le BTP. »

W RÉMI GALASSO, 
PRÉSIDENT DE HRD. 
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CLINIQUE : RÉCEPTION EN JUIN
L’implantation à Nouville de la future clinique Île Nou-Magnin, l’une des plus impor-
tantes réalisations privées menées sur le Territoire avec un investissement évalué à plus 
de 13 milliards de F CFP, va bon train. « Le chantier est en cours de livraison, pour 
une réception définitive en juin 2018. Aucun retard n’est prévu et il est peu probable 
à ce stade que surviennent des surprises. L’ouverture se fera en septembre », se félicite 
Jean-Jacques Magnin, président de PHP (Pôle Hospitalier Privé) qui porte ce projet 
devant abriter 219 lits et places de médecine, de chirurgie et de maternité ainsi que 
des services d’urgence et de médecine nucléaire.
Quand au traitement des axes routiers desservant l’établissement, la route Joseph du 
Bouzet devrait être refaite en juin par l’entreprise Colas. En revanche, pour le reste 
(construction du rond-point du Sénat coutumier, élargissement de la voirie...), « nous 
sommes, pour l’heure, dans l’incertitude », observe-t-il (photo PHP, la balnéothérapie).

CENTRE MÉDICAL DU PACIFIQUE : 
DANS LE SILLAGE DE LA CLINIQUE
Initié il y plus de quatre ans et porté par MMG Développement dont Rémi Galasso, à l’origine du lotissement Cœur 
de Nouville, est par ailleurs le gérant aux côtés d’autres associés, ce projet d’1,2 milliard de F CFP d’investissement, 
confié clef en main à l’entreprise SCB (Vinci), devrait se concrétiser cette année (permis de construire déposé en dé-

cembre 2017), avec un démarrage des travaux espéré en juillet, pour une livraison fin 2019. 
Adjacent à la clinique, il prévoit d’accueillir, sur un site de 3 000 m2, une palette complète 
d’activités de santé autour d’une quarantaine de professionnels (médecins généralistes et 
spécialistes, infirmières et sages-femmes, dentistes, etc.). Un projet à l’image des pôles santé 
développés en Australie et en Nouvelle-Zélande, complémentaire du tout nouveau Medisud 
(route de l’Anse Vata, voir notre article par ailleurs).
Objectif de Rémi Galasso : « Leur proposer d’investir juste à côté de la clinique pour acqué-
rir leur cabinet et, en fin de carrière, pouvoir revendre leur affaire avec une plus-value à la 
clef ». Engagée en mars par Réflex’immo, la commercialisation sur plan est en cours, cepen-
dant que 500 m2 ont d’ores et déjà été prévendus à un groupe de médecins devant exercer 

à la clinique et souhaitant aménager dans le centre leur cabinet de consultation. À signaler : le CMP devrait être 
équipé de panneaux photovoltaïques et son parking de bornes pour recharger les véhicules électriques (photo : 
architecture Willy Porcheron, cabinet AEN-AIA).

Nouville, c’est parti !
DANS LE SILLAGE DE LA CLINIQUE ÎLE NOU-MAGNIN ET DE LA FUTURE ZONE 

RÉSIDENTIELLE CŒUR DE NOUVILLE SE PROFILENT D’ORES ET DÉJÀ D’AUTRES 
DÉVELOPPEMENTS. TOUR D’HORIZON DES INVESTISSEMENTS EN COURS 

ET DES PROJETS SUR LA PRESQU’ÎLE.
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Les Sénioriales à l’étude
Autre projet, à plus long terme : la réalisation sur Nouville d’une maison de retraite 

haut de gamme, les Sénioriales, abritant des appartements médicalisés d’une 
ou deux chambres. MMG, qui étudie la faisabilité de l’opération, souhaiterait 

apporter un service étoilé à la fois en restauration (diététique) et autour 
d’activités (piscine, massages, salon de coiffure...). Le site se prête à 
l’implantation de ce type de produit qui existe déjà en métropole et 
chez nos voisins australiens et kiwis où s’exprime une forte demande. 

« L’étude de marché en cours doit nous permettre d’évaluer les besoins 
locaux. Nous prendrons une décision en juin pour idéalement déposer un 

permis de construire en 2019. Plutôt que d’aller sur la Gold Coast, pourquoi 
ne pas apporter ce type de service haut de gamme ici, aux Calédoniens de plus 

de 60 ans qui affichent leur souhait de rester dans le Territoire ? » interpelle Rémi 
Galasso pour MMG. Coût de l’investissement : autour de 800 millions de F CFP.

KUENDU BEACH : 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT AMORCÉ
Nommé en octobre 2017 président du conseil d’administration de la SA Kuendu 
Beach, société propriétaire de l’hôtel et détenue à 70 % par Promosud (émanation 
de la province Sud), François-Xavier Bonnet initie un plan de développement pour 
revitaliser la structure. 
Appelé à « piloter le dossier pour bâtir un projet viable et financièrement transmissible 
à un groupe d’investisseurs privés tout en restant en partenariat avec la société Promo-
sud », le nouveau capitaine de la société Kuendu Beach - et PDG du groupe Promobat 
Développement - entend s’atteler dans un premier temps à la remise à niveau des 
infrastructures et de l’hébergement (hôtel, extension du parc water-slide, accueil de 
prestataires de loisirs pour générer de l’activité). Dans un second temps, lorsque le 
PUD actuellement en révision le permettra, il souhaiterait déposer un projet de déve-
loppement cohérent sur cette zone avec, pour objectif à terme, celui de rétablir un 
complexe hôtelier intégré à la presqu’île de Nouville.
Nous espérons pouvoir déposer le dossier de développement en 2019 pour un début 
des travaux en 2020 dans le meilleur des cas », indique-t-il. « Cependant, il faudrait, 
pour déployer un véritable développement sur  l’ensemble de la zone aménageable 
(une centaine d’hectares), propriété du Territoire et de la province Sud, que les pou-
voirs publics affichent une volonté politique de valorisation. Depuis des années, je 
milite pour des partenariats privé/public. Menée intelligemment, l’équation s’est révé-
lée gagnante à de multiples reprises » (photo : au premier plan, l’emprise du projet Kuendu 
Beach. Au second plan : les terrains appartenant au Territoire et à la province Sud où l’on aperçoit un 
développement important de l’habitat spontané).
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en mÉtrOPOLe, 25 % des faiLLites 
seraient dues au nOn-resPect 
des dÉLais de Paiement, seLOn 
Les estimatiOns du cabinet 
de recOuvrement de crÉances 
arc. 
et en nOuveLLe-caLÉdOnie ?

Peu ou pas de données fiables existent 
sur la question. Pour autant, l’inquiétude 
demeure parmi la communauté des 
chefs d’entreprises qui, en matière de 
délais de paiement, craignent de devoir 
jouer les prolongations...
dans un contexte économique dégradé 
et de trésoreries tendues, les entreprises 

sont davantage exposées aux aléas et aux 
retards dans le règlement des factures, 
notamment les tPe et les Pme, plus 
fragilisées. Paradoxalement, le poids de 
la commande publique – plus de 5 000 
offres recensées en 2017 – est parfois 
vécu comme une épée de damoclès 
pour les professionnels. Le medef-nc 
relève ainsi des « délais de règlement du 

public excessifs », estimés à 68 jours*, 
délais moyens entraînant d’une part 
un alourdissement des frais financiers 
et d’autre part un ralentissement du 
règlement des fournisseurs. Plus de 10 % 
des factures mettraient même plus de 
100 jours avant d’être acquittées...
Principal secteur touché : le btP. 
selon l’enquête de conjoncture btP-

nc, le délai de paiement moyen des 
administrations atteindrait 83 jours, 
contre seulement 48 jours dans le secteur 
privé**.

DEUX POIDS, DEUX MESURES ?
il faut savoir qu’entre acteurs du secteur 
privé, le délai de règlement des sommes 
dues est fixé au trentième jour suivant 
la date de réception des marchandises 
ou d’exécution de la prestation. Les 
entreprises, même petites, sont vivement 
invitées à ne pas négliger la rédaction 
des conditions générales de ventes 
affichant les délais de paiement et les 
pénalités encourues en cas de non-
respect (minimum trois fois le taux 
d’intérêt légal pour les contractants 

Difficultés de paiement : 
réagir quand il est encore temps

dans une cOnjOncture difficiLe et LOrsQue La trÉsOrerie est 
tendue, Les entrePrises dOivent ParfOis cOmPOser avec des dÉLais de 

Paiement trOP LOngs et des retards de règLement PrÉjudiciabLes.

PArADoxAlement, 
le PoiDS De lA 

commAnDe 
Publique eSt 

PArfoiS une éPée 
De DAmoclèS.
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professionnels). même si, face à un gros 
client, les relations tournent vite « au pot 
de fer contre le pot de terre », énoncer 
ces conditions participe à introduire plus 
de rigueur dans les relations.
dans les administrations en revanche, 
seule la phase mandatement de la 
facture est encadrée par un délai qui 
ne peut dépasser 45 jours (acomptes et 
solde). La phase dite de « liquidation » 
ne souffre, elle, d’aucun délai légal 
réglementaire. dès lors, comment 
parler véritablement de « retard » en 
l’absence de règlementation sur la 
durée totale du délai de paiement pour 
les administrations ? selon l’étude 
réalisée par la cci-nc sur le sujet, 
seulement 23 % des acteurs privés 
considèrent qu’un délai de paiement 
de 45 jours est « abusif ». ils sont en 
revanche 61 % à le penser passés 60 
jours. en cause notamment : l’absence 
de lien contractuel formalisé entre 
l’administration et ses fournisseurs 
(la notion d’engagement), les pièces 
manquantes au dossier, le mauvais suivi 
des factures, etc. en outre, il n’existe pas 
à ce jour, à l’image du cabinet privé de 
médiation entre les entreprises, Orase, 

de commission de médiation entre les 
entreprises et les administrations en 
nouvelle-calédonie. 

PISTES D’AMÉLIORATION
dans ce contexte, quelles pistes 
d’améliorations peuvent être 
envisagées ? Les services du 
gouvernement affirment y travailler 
(simplification des procédures, 
dématérialisation des pièces comptables) 
et plusieurs approches ont été évoquées, 
notamment à l’occasion des récentes 

« assises des délais de paiements » 
(octobre 2017) organisées par la cgPme- 
nc. Objectif : sensibiliser les entreprises 
à la nécessité d’un meilleur suivi 
comptable et aux délais de transmission 
de la facture aux collectivités - sachant 
que c’est la date de réception de la 
facture qui enclenche le calcul du délai 
de paiement -, ainsi qu’aux délais de 
transmission entre l’ordonnateur et le 
trésorier pour les collectivités situées 
en dehors du grand nouméa. Les 
dispositions du Plan Pulse reconduit 
en 2018 (voir notre article par ailleurs) 
devraient participer à améliorer le délai 
légal de mandatement (abaissé à 36 jours 
puis à 30 jours à compter de janvier 2018 
par le congrès).
aussi, les délais interbancaires (entre 
2 et 5 jours ouvrés) pourraient encore 
être diminués afin de réduire d’autant 
le délai de paiement subi par les 
entreprises. enfin, l’élargissement 
à l’ensemble des collectivités du 
« contrôle allégé partenarial » initié 
par la nouvelle-calédonie (pour les 
factures de fonctionnement inférieures 
à 120 000 f cfP) pourrait être mis en 
place, de même qu’une commission 
de médiation entre entreprises et 
administrations pour étudier les 
problèmes au cas par cas et les régler 
plus rapidement.

* sondage sur les délais de paiement réalisé par le 
medef-nc auprès de ses adhérents en mi-2015.
** baromètre de conjoncture btP-nc, premier 
trimestre 2016. 

UNE ÉTUDE, DES FORMATIONS
À consulter : l’étude réalisée par la CCI-NC - en association avec 

la Direction du budget et des affaires financières et la Direction des 
finances publiques, ainsi qu’avec le MEDEF-NC, la CGPME-NC et 

le BTP-NC -  afin d’évaluer la performance des administrations 
dans le règlement de leurs factures. www.nc-eco.nc

Prochains rendez-vous. La CCI-NC va réitérer en 
2018 ses formations dédiées aux entreprises attribu-

taires de marchés publics (à l’image des journées or-
ganisées en novembre 2017) et dédiées à la mise 
en œuvre technique, administrative, juridique et 
financière des contrats relatifs aux marchés passés 

avec des collectivités publiques. Objectif : mieux maî-
triser et finaliser leur exécution, et faire valoir ses droits. 

Rendez-vous pour une première session les 21 et 22 mars. 
D’autres devraient suivre en août et en octobre. 

Contact : fpc@cci.nc
À suivre. La cellule BTP mise en place par le gouvernement pour 

accompagner les entreprises en difficulté avait été interrompue en 
juillet 2017. L’exécutif a annoncé vouloir la réactiver en fin d’année 

avec, en perspective, la mise en place d’un Observatoire des marchés. 
cellule.btp@gouv.nc

W  PRINCIPAL SECTEUR TOUCHÉ PAR LES 
DÉLAIS DE PAIEMENTS TROP LONGS, LE BTP.

PRIVÉ/PUBLIC : QUELS DÉLAIS DE PAIEMENT ?

Secteur privé

Comptant
50 à 59 jours
90 à 99 jours

40 à 49 jours
80 à 89 jours

31 à 39 jours
70 à 79 jours

Moins de 30 jours
60 à 69 jours
Plus de 100 jours

Administration publiques

Source : sondage de mi-2015 réalisé par le MEDEF-NC.

25%

20%

15%

10%

5%

0%
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très sOuvent, Les 
redressements judiciaires 
surviennent Quand La 
trÉsOrerie est mise À maL.

en cause, tout au moins pour partie, 
les retards de paiement et la difficulté 
à recouvrir les créances clients, 
facteurs aggravants. ajoutés à une 
gestion approximative, un formalisme 
ou un suivi comptable défaillants et 
les problèmes s’accumulent. c’est 

la cascade : l’entrepreneur arrête de 
payer la cafat et autres organismes, ou 
commence à jongler avec les factures.

SOLUTION COLLECTIVE

cependant, avant d’en arriver 
au tribunal, des dispositifs 
d’accompagnement existent. Leur 

rôle ? soulager l’entreprise et 
contribuer à débloquer des situations 
problématiques, à l’image de la 
jeune commission des chefs des 
services financiers ou encore de 
Pulse et de rebond pour les artisans 
(voir encadré). aussi, autant ne pas 
attendre qu’il soit trop tard pour 

l’entrePreneur, miS en Difficulté, 
jongle AVec leS fActureS ; 

c’eSt lA cAScADe.

Des outils pour rebondir 
imPactÉes Par des retards de règLement, nOmbre d’entrePrises se 

retrOuvent en danger. certains OutiLs, cOmme La cOmmissiOn des 
chefs des services financiers, encOre mÉcOnnus, existent. autant 

Les sOLLiciter avant d’atteindre La case tribunaL.
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les solliciter et éviter la cessation de 
paiement.
Le recours à la ccsf, jeune entité 
créée en 2017, qui regroupe plusieurs 
services publics et intervient en 
amont au tribunal, présente l’intérêt 
de trouver une solution collective 
pour régler au mieux les créances 
publiques, sociales et fiscales. des 
délais de paiements sont alors 
aménagés pour sortir de l’ornière, 
de sorte que l’entreprise puisse 
poursuivre son activité et même 
continuer à soumissionner. Plutôt 
que de multiplier les sollicitations 
après de la cafat et des impôts, la 
ccsf examine les dossiers au cas par 
cas et propose, en concertation, une 
solution coordonnée et viable pour 
l’entrepreneur et ses créanciers. 
 
AGIR EN AMONT
nombre de dossiers reçus par la 
ccsf proviennent de Pulse, le Plan 
d’urgence local de soutien à l’emploi, 
déployé par le gouvernement et 
qui prévoyait, entre autres mesures 
d’accompagnement devant soulager 
les entreprises en difficulté, la prise 
en charge des cotisations patronales 
et des salaires des sous-traitants des 
entreprises du btP de la province sud 
(de moins de 10 salariés, accusant une 
baisse de 35 % de leur activité).
reconduit en 2018, le dispositif 
intègre un assouplissement des 
règles de la commande publique 
concernant les avances et les délais 
de paiement. ainsi, les entreprises 
peuvent prétendre à une avance de 
25 % pour tous les marchés inférieurs 
à 100 millions de francs, tandis que les 
délais de paiement ont été ramenés à 
30 jours au 1er janvier 2018. 
À destination des artisans, la 
chambre de métiers et de l’artisanat a 
développé pour sa part depuis octobre 
2016 un dispositif d’accompagnement 

des entreprises en difficulté, baptisé 
rebond. « Bien que des outils de 

prévention et de résolution existent 

(procédures collectives, règlements 

amiables, médiation…), ils demeurent 

insuffisamment connus et reconnus. Or 

la conjoncture économique a renforcé la 

demande d’accompagnement », relève la 
cma-nc qui insiste sur la nécessité 
de traiter les problèmes avec les 
partenaires concernés (banques, cafat, 
services fiscaux…) « très en amont. »

lA conjoncture économique 
A renforcé lA DemAnDe 
D’AccomPAgnement.

X  DES DÉLAIS DE RÈGLEMENT 
SONT ALORS AMÉNAGÉS POUR 

SORTIR L’ENTREPRISE DE 
L’ORNIÈRE.

REBOND : LE BILAN
Rebond s’articule en deux temps : une première phase visant à dia-

gnostiquer et analyser la situation afin d’établir un plan d’action 
à court terme (durée 3 à 6 mois) avec prévisionnel d’activité, 

mobilisation des outils financiers existants et échelonnement 
des dettes fournisseurs et Cafat, puis une seconde étape 

pour accompagner la réorganisation structurelle ou 
réorienter la stratégie et le positionnement de l’entre-

prise artisanale sur son marché (durée 6 à 8 mois).
En 2017, 55 entreprises provenant de tous les 
secteurs d’activités (alimentation, services à la 

personne, production-fabrication et bâtiment) ont 
intégré le dispositif Rebond, dont 68 % présentant 

plus de cinq ans d’ancienneté.
261 entretiens ont eu lieu pour le motif « entreprise en 

difficulté » de janvier à décembre 2017, contre seulement 
90 en 2016 pour la même période. 

Sur les 68 entreprises qui ont intégré Rebond depuis son lan-
cement, 31 en sont sorties parmi lesquelles 26 sont toujours en 

activité et ont franchi le cap difficile.
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un PrOjet ambitieux POrtÉ 
Par un mOdèLe ÉcOnOmiQue 
audacieux.

nouveau centre médical regroupant des 
spécialités médicales et paramédicales 
dans un même bâtiment, le medisud 
entrera en exploitation progressivement 
tout au long de l’année. Premier espace 
à ouvrir ses portes : la pharmacie, 
transférée de val Plaisance pour 
prendre ses quartiers au bas de la route 

de l’anse vata (face à l’hôtel Le Lagon). 
conçu, configuré et aménagé pour 
fonctionner dans un environnement 
médical venant répondre aux attentes 
et besoins des professionnels libéraux 
qui ont fait le choix de s’installer dans 
les quelque 2 700 m2 de cabinets, ce pôle 
est véritablement une première dans le 
territoire.

UN MODÈLE VERTUEUX

concept largement développé depuis 
longtemps en métropole et dans les 
pays anglo-saxons, l’implantation du 

co-PromoteurS Du Projet, 
ilS en Sont AuSSi leS exPloitAntS.

Medisud : l’union fait la force
À nOumÉa, Le PLus grand centre mÉdicaL du territOire, Le medisud, 

a dÉmarrÉ sOn exPLOitatiOn en fÉvrier.

T  POUR LE PHARMACIEN CHRISTOPHE 
GOUJON, À L’ORIGINE DU PROJET, CE TYPE DE 

PÔLE, DÉVELOPPÉ EN MÉTROPOLE ET DANS 
LES PAYS ANGLO-SAXONS, FAISAIT CRUELLEMENT 

DÉFAUT À LA NOUVELLE-CALÉDONIE.

X  LE CONCEPT DU 
MEDISUD : REGROUPER 
DES SPÉCIALITÉS MÉDICALES 
ET PARAMÉDICALES 
(GÉNÉRALISTES, INFIRMIÈRES, 
KINÉS, DENTISTES, PHARMACIE, 
CENTRE DE RADIOLOGIE ET 
DE DIALYSE...) DANS 
UN MÊME BÂTIMENT 
(VISUEL : AGENCE AEN-AIA).
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medisud correspond à une approche 
et à une tendance qui, depuis trois 
ans, se sont fait sentir en nouvelle-
calédonie avec l’apparition des 
premiers centres médicaux de taille 
plus modeste. « En fait, c’est une 

initiative qui aurait dû voir le jour il y a 

dix ans ; nous étions vraiment en retard », 
commente le pharmacien christophe 
goujon (titulaire de la pharmacie de 
val Plaisance), à l’origine du projet. 
« J’avais eu l’occasion d’apprécier ce type de 

centre à Montpellier et je souhaitais depuis 

plusieurs années pouvoir en créer un à 

Nouméa. C’est vraiment un projet cohérent 

et vertueux à la fois pour le pharmacien, 

les médecins et les patients ; tout le monde 

y trouve son compte », développe-t-il. 
Le montage ? constitués en sca, les 
25 professionnels co-promoteurs et 
actionnaires propriétaires sont aussi 
les exploitants du medisud. montant 
de l’investissement : 1,2 milliards de 
f cfP, hors aménagements à la charge 
de chaque exploitant. 
À nouville, un autre centre médical est 
par ailleurs dans les cartons (voir notre 
dossier). « Désormais, on est taillés pour 

vingt ans », conclut christophe goujon.

REPÈRES
Où ? Route de l’Anse Vata, face à l’hôtel Le Lagon. Sur un terrain de 

1 400 m2 en R+5, avec 80 places de parking réservées à la patientèle.
Pour qui ? Le centre médical prévoit d’accueillir plusieurs gé-

néralistes et infirmières, deux chirurgiens-dentistes, un kiné et 
deux ostéopathes, un pédicure-podologue, un psychologue, 

un psychiatre, une diététicienne, deux sages-femmes, un 
orthophoniste, deux psychomotriciennes, une endocri-

nologue. 
Il abritera également une pharmacie (en RDC) ainsi 
que des centres de dialyse (11 postes), de radiologie 

et de médecine esthétique.
À terme, une soixantaine de personnes devraient tra-

vailler dans le bâtiment.
Quand ? Installation échelonnée entre le 15 février (phar-

macie) et octobre 2018, en plusieurs vagues (avril avec les gé-
néralistes, puis juin).

Intervenants. Cabinet d’architecture AEN (Samuel Beraha et Chris-
tian Bruges) qui a notamment à son actif la réalisation du Musée de la 

Seconde guerre mondiale à Nouméa. Entreprise générale Prom’Océan.

un enVironnement méDicAl 
APProPrié Aux beSoinS 

DeS équiPeS et De lA PAtientèle.
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initiative privée portée par cinq 
associés issus du secteur de la 
formation, le ctf (centre territorial 
de formation), qui a ouvert ses portes 
en octobre 2017, rassemble à la fois 
un département dédié à la formation 
professionnelle continue et l’École 
des cadres de l’assurance (voir 
encadré). 
Objectif du ctf* : déployer toute 
une gamme de formations (80 au 

catalogue) intra et inter-entreprises 
dans le secteur tertiaire : formations 
transversales en « management 
et efficacité professionnelle » 
(organisation du travail, gestion 
du temps, animation de réunion...), 
en informatique-bureautique, en 
droit-fiscalité, etc. À ces modules 
classiques viennent s’ajouter des 
formules d’accompagnement afin 
d’apporter, si besoin est, sur son 

économie

Quand la formation profes-
sionnelle se professionnalise

Ouverture du centre territOriaL de fOrmatiOn et de 
L’ÉcOLe des cadres de L’assurance, dÉPLOiement du fOnds 

interPrOfessiOnneL d’assurance fOrmatiOn et de ses OutiLs 
de diagnOstic… : ça bOuge dans Les rangs de La fOrmatiOn 

PrOfessiOnneLLe cOntinue.

S UNE TRENTAINE DE FORMATEURS 
INTERVIENNENT POUR LE COMPTE DU CTF (ET 

DE L’ÉCOLE DES CADRES DE L’ASSURANCE), 
DIRIGÉ PAR BRIGITTE DESEILLE, RESPONSABLE 

PENDANT QUINZE ANS D’UN SERVICE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AU 

SEIN D’UNE CHAMBRE CONSULAIRE.
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économie

poste de travail, un soutien 
au stagiaire dans son 
transfert de compétences. 
Le formateur se déplace 
et dispense en ce cas un 
accompagnement individuel 
ou par équipes. « Cette 

approche permet aux entreprises 

de développer les compétences 

sur un ou sur l’ensemble des 

postes de travail, par exemple 

lors de changements, de 

réorganisations, lorsqu’un 

ancien agent de maîtrise passe 

encadrant ou lorsqu’une 

entreprise a besoin de refaire 

sa base de données sous Access 

pour son fichier clients... 

On accompagne le salarié », 
commente brigitte deseille, la 
directrice du ctf.

INTRA ET INTER-
ENTREPRISES

deux cas de figure peuvent 
se présenter. « Soit il s’agit 

de dispenser une formation 

inter-entreprises inscrite au 

catalogue, pour un public issu 

de diverses entreprises et se 

retrouvant autour de la table 

pour une même formation ; 

auquel cas on garde la main 

sur la planification, le contenu 

et la durée », précise-t-elle. 
« Soit l’entreprise préfère 

une formation contextualisée 

et adaptée à un petit groupe, 

voire à une seule personne - un 

chef d’entreprise par exemple 

doit intervenir à la télévision 

et veut progresser sur la prise 

de parole - et on fait 

l’AccomPAgnement 
DeS SAlAriéS, une 

DemAnDe, Selon le ctf.

>>
Managers, dirigeants d’entreprise, vous 

souhaitez développer votre entreprise ? 

L’ESSEC vous propose son NOUVEAU pro-

ŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�Management des 
hŶŝƚĠƐ�Ě �͛īĂŝƌĞƐ͘�^ƚƌĂƚĠŐŝĞ͕�ĮŶĂŶĐĞ�ĂƉ-

ƉƌŽĨŽŶĚŝĞ͕�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂǀĂŶĐĠ͕�ĐƌĠĂƟŽŶ�
ĚĞ�ǀĂůĞƵƌ�Ğƚ�ƉŝůŽƚĂŐĞ͕�͘͘͘�ů Ğ͛ƐƐĞŶƟĞů�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ͘

WĂƌƟcipez aux ƌĠƵŶŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�Ğƚ�ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞƐ�
ĚĞ�ĚŝƉůƀŵĠƐ
� Jeudi�ϮϮ�ŵĂƌƐ
��:ĞƵĚŝ�ϭϵ�Ăǀƌŝů
� Jeudi 17 mai

EŽƵŵĠĂ�
18h

�E�D͕�Z͘�'͘��ůĠŵĞŶĐĞĂƵ�
'ĂůĞƌŝĞ��ƐƉĂĐĞ�ĚĞ�WĂƌŝƐ�

À L’ÉCOLE DE L’ASSURANCE
Initiée par le Centre territorial de formation afin 

de se conformer à la refonte de la réglemen-
tation sur le Code des assurances imposant, 

en Nouvelle-Calédonie, une obligation 
de formation de 150 heures d’habilita-

tion des intermédiaires, l’École des cadres 
de l’assurance entend répondre à la nouvelle 

donne imposée par la loi de pays et l’arrêté de 
2016**. Une première, fruit d’une initiative pri-

vée et qui vient opportunément combler un vide.

S IMPLANTÉS ROUTE DE L’ANSE VATA, LE CTF ET L’ÉCOLE 
DES CADRES DE L’ASSURANCE HÉBERGENT, DANS UN MÊME 
IMMEUBLE, TROIS SALLES DE FORMATION.

S LA SALLE INFORMATIQUE.
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alors du sur-mesure, facturé non 

pas au nombre de participants mais à 

l’heure. » une formation intra peut au 
demeurant parfois revenir moins cher 
à l’entreprise.

EXPERTISE ET TRANSPARENCE
dispensées par des praticiens, 
professionnels de leur spécialité 
et souvent issus du monde de 
l’entreprise, les formations du ctf 
mettent en avant l’expertise de 
leurs intervenants et affichent une 
volonté de transparence arguant que 
l’entreprise a le droit de connaître et 
de choisir - ou pas - qui sera amené 
à intervenir. Par exemple, pour le 
droit à la fiscalité et les institutions, 
« nous travaillons, indique brigitte 
deseille, avec une ancienne inspectrice 

du travail ou, pour l’impôt sur le 

revenu, avec la chef du service de la 

Fiscalité des particuliers ou encore, 

pour les formations institutionnelles, 

avec le directeur des Affaires juridique 

du Congrès, pour ne citer qu’eux. Pour 

moi, un formateur doit conserver la 

propriété intellectuelle de son module et 

ne doit pas être interchangeable. C’est 

le talent du formateur qui fait la valeur 

ajoutée d’une formation. »

dans les cartons du ctf : le 
déploiement d’autres départements, 
dont la création envisagée d’un 
volet axé sur les formations 
institutionnelles et, à terme, 
sur les formations diplômantes 
répondant aux titres professionnels 
du répertoire rncP et même au 
rcPnc***, le territoire ayant 
désormais la faculté de créer ses 
propres diplômes. une avancée qui 
ouvre la voie, pour les organismes 
de formation, au développement 
de niches de formation propres au 
territoire.

* Organisme enregistré auprès de la dfPc 
(direction de la formation professionnelle 
continue) et du fiaf (le fonds 
interprofessionnel d’assurance formation). 
** arrêté n°2016-2863/gnc du 6 décembre 
2016.
*** rncP (répertoire national de la 
certification professionnelle). rcPnc 
(répertoire de la certification professionnelle 
de la nouvelle-calédonie).

« c’eSt le tAlent Du formAteur 
qui fAit lA VAleur Ajoutée D’une 
formAtion. »

<<

FIAF : UN OUTIL DE DIAGNOSTIC
Tous les employeurs du secteur privé sont assujettis à une obliga-

tion de financement de la formation professionnelle continue des 
salariés. Selon leur nombre, le niveau de l’obligation légale, 

calculée en pourcentage de la masse salariale, sera différent. 
Si l’employeur a moins de 10 salariés, il versera 0,2 % 

de sa masse salariale au FIAF (Fonds interprofessionnel 
d’assurance formation). Au-delà, il devra, en plus de ce 

versement, consacrer 0,7 % de sa masse salariale au 
financement de formations continues.

Cependant, le FIAF n’est pas qu’un simple 
fonds... Méconnus, ses outils de diagnostic 

et d’évaluation des besoins en formation, 
le diagnostic court pour les entreprises de 

moins de 15 salariés et la visite conseil (en-
tretien centré sur la méthodologie de recueil 

des besoin et d’achat) pour les autres, prévoient 
un entretien avec un conseiller. Le diagnostic court, 

plus précis, comprend un état des lieux de l’entreprise 
à travers l’identification de ses forces et faiblesse et une 

cartographie de ses métiers permettant de dégager des 
compétences clés. « L’employeur destinataire peut ensuite 

consulter les prestataires (via un annuaire en ligne sur notre 
site), le diagnostic faisant office de cahier des charges », ex-

plique la directrice du FIAF, Séverine Zimmer. L’objectif poursuivi 
est d’augmenter le niveau de qualité de l’achat de formations et de 

mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs.
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Protégez votre famille et son avenir !

PRÉVENTION

SANTÉ

Après plus de 40 ans d’écoute, de proximité et de solidarité, la Mutuelle du Commerce apporte 
aux calédoniens des solutions à chaque étape de leur vie.

Une complémentaire Santé 
qui vous protége !

Action de prévention 
bucco-dentaire chez les enfants ! PRÉVOYANCE

Protéger l’avenir de vos salariés 
et de leur famille !
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reportage

Dans les coulisses 
du centre de tri postal

inaugurÉ fin fÉvrier sur 3 500 m2, Le nOuveau centre 
de tri POstaL de L’OPt À ducOs Permettra un traitement PLus 

raPide du cOurrier et des cOLis. mOntant de L’investissement ? 
2,8 miLLiards de f cfP.

S L’ENSEMBLE DU COURRIER QUI CIRCULE EN NOUVELLE-CALÉDONIE 
PASSE PAR LE CENTRE DE TRI.

S AU MENU DU TRI QUOTIDIEN : TROIS TONNES DE COURRIER 
ET DE COLIS !

Le cOurrier n’est Pas mOrt. du 
mOins Pas encOre. si Le temPs 
des Échanges ÉPistOLaires 
aPPartient au PassÉ, Le service 
du cOurrier de L’Office des 
POstes et tÉLÉcOmmunicatiOns 
a encOre du Pain sur La 
PLanche.

Les 59 agents du centre de tri du 
courrier, devenu centre de tri postal 
(ctP) avec le déménagement du centre-
ville de nouméa à ducos, ne diront pas 
le contraire.
depuis le 26 février, le centre de tri 
qui traite l’ensemble du courrier 
calédonien et en provenance de 
l’extérieur a emménagé à ducos, au 
sein du tout nouvel immeuble eiffel. 
ce chantier de 2,8 milliards de francs 

va tout d’abord offrir de meilleures 
conditions de travail aux 59 agents 
de l’OPt affectés au traitement du 
courrier et des colis postaux qui 
bénéficient désormais d’un espace plus 
confortable de 3 500 mètres carrés, de 
plain-pied, leur permettant de réaliser 
les manipulations nécessaires au tri 
quotidien des trois tonnes de courrier 
et de colis. 

HAUSSE DU TRAFIC COLIS
trois tonnes qui représentent environ 
1 000 colis (dont 80 % proviennent 
de métropole) et pas moins de 70 000 
lettres. mais si la tendance est à la baisse 
pour le trafic courrier (le service postal, 
déficitaire, ne représente plus que 12 % 
du chiffre d’affaires de l’OPt et le 
volume du courrier a diminué de 15 % 
sur quatre ans), ce n’est pas forcément 
le cas de celui du colis (700 par jour en 

2016 contre 1 000 aujourd’hui) et du 
publipostage. Le trafic colis progresse 
même encore légèrement, à l’instar 
de la distribution de prospectus 
publicitaires, orientée à la hausse. Les 
courriers administratifs ou émanant de 
grosses entreprises restent importants 
et représentent la majorité des lettres 
transitant au ctP.
mais le bâtiment eiffel ne servira 
pas uniquement à améliorer le tri du 
courrier qui occupe le rez-de-chaussée 
et le premier étage. L’investissement 
consenti doit permettre également 
de regrouper d’autres services sur 
les quatre autres niveaux, à l’image 
de celui des ressources humaines qui 
pourrait prendre ses quartiers d’ici au 
troisième trimestre 2018, le temps de 
finir les aménagements nécessaires. un 
regroupement qui devrait, pour l’Office, 
entraîner des économies substantielles.
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COURRIER INTERNATIONAL : 
LE PLUS GROS FLUX
Deux sas permettent de stocker le courrier avant qu’il ne soit traité par les 
agents du centre de tri postal : un pour le courrier local, qui n’est pas pesé 
mais représente environ 150 sacs par jour, et un pour le courrier importé. 
Le transport est désormais sous-traité à des prestataires qui se chargent 
d’acheminer le courrier des agences et de l’aéroport de la Tontouta 
jusqu’au centre avant qu’il ne soit renvoyé dans l’autre sens. Le courrier 
international est relevé toutes les 24 heures à l’aéroport et il représente 
le plus gros du flux.

DE NOUVEAUX OUTILS
L’ouverture du nouveau centre a été l’occasion de l’équiper de nou-
veaux outils permettant d’améliorer le traitement du courrier. Les 
équipes disposent désormais d’un encamionneur à flèche téles-
copique : un tapis roulant qui peut s’étirer jusqu’à l’intérieur du 
camion pour faciliter les opérations de manutention. Auparavant, 
les agents devaient traiter les sacs par terre. Ils sont désormais 
à leur hauteur. 
La plupart des colis arrivent en sac, en dehors de ceux hors 
format. Ces derniers sont traités manuellement.

UN CONVOYEUR AVANT  
LE DÉDOUANEMENT
Autre nouveauté du centre : un convoyeur permet doréna-
vant d’apporter les sacs sur un tapis grâce à un système 
automatique. Les sacs sont ensuite vidés et le convoyeur 
étale le flux à hauteur des agents, permettant de les ache-
miner jusqu’aux postes de dédouanement. Pour les colis 
commerciaux de moins de trois mille francs, pas de forma-
lités. Les autres sont envoyés vers cinq postes affectés au 
calcul des droits et taxes. Les agents ont été formés par les 
douanes et utilisent une application dédiée. Un traitement 
simplifié permet de traiter seulement une vingtaine de posi-
tions tarifaires. Le dédouanement opéré par la poste repré-
sente environ une trentaine de millions de francs chaque mois.

UN TRI AUTOMATIQUE
L’OPT s’est équipé d’une trieuse automatique en 2008. Ce sont 
les mêmes machines, achetées aux États-Unis, qui continuent 
d’être utilisées aujourd’hui. 
Un premier tri du code postal est effectué. Un affinage permet 
ensuite de préparer chaque tournée des facteurs de l’ensemble du 
Territoire. Le nouveau centre livre les tournées déjà préparées aux 
agences, ce qui leur fait gagner un temps considérable. Certains 
agents pratiquent encore le tri manuel, notamment pour les adresses 
illisibles par la machine. 

UNE FRONTIÈRE DANS NOUMÉA
Porte d’entrée du courrier dans le Territoire, le centre de tri est un peu 
une frontière. Une fois les colis flashés, les clients peuvent ainsi savoir, 
grâce aux suivis, que leur marchandise est arrivée en Calédonie. À l’ins-
tar d’une frontière, les douanes et les services phytosanitaires y effectuent 
des contrôles. Ils effectuent des ciblages afin de débusquer des marchan-
dises interdites comme des stupéfiants, mais aussi des contrefaçons ou 
encore des animaux ou des végétaux intéressant les services phytosani-

taires. Des chiens sont parfois utilisés dans les recherches.

reportage
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une licence éco À Koné
L’université a ouvert, pour sa rentrée 2018, une 
première année de licence économie et gestion à koné, 
dispensée à l’école des flamboyants. Placé sous la 
responsabilité pédagogique de samuel gorohouna, ce 
parcours est limité à quarante étudiants qui, en 2e année, 
poursuivront leur cursus à nouméa. 
À terme, cette licence conduit aux métiers de 
l’entreprise et des administrations (poste d’encadrement 
en entreprise ou dans l’administration, activité 
commerciale, comptable et financière, analyste) et ouvre 
la voie aux concours d’enseignement et administratifs de 
la fonction publique nationale et territoriale.
rappelons qu’à partir de 2020, le campus 
universitaire, dont la première pierre a été posée en 
décembre, ouvrira ses portes à koné face à l’hôtel de 

la province nord, sur le site du gdPL de 
baco. Les travaux devraient démarrer en 
novembre 2018.

essec : nOuveLLe 
fOrmatiOn au 
« management 
d’unitÉ d’affaires »
Présente à nouméa depuis 2014 avec une formation diplômante 
au « management opérationnel » (niveau ii, bac +4), l’essec 
(École supérieure des sciences économiques et commerciales), 
qui a déjà formé plus de 70 managers calédoniens et qui est 
représentée en nouvelle-calédonie par la société devenir, lance 
pour 2018 un nouveau programme dédié au « management 
d’unité d’affaires ».
destinée aux managers et aux dirigeants d’entreprise, cette 
nouvelle formation poursuit un double objectif : contribuer à 
développer les compétences de gestion des managers locaux et 
soutenir les entreprises dans leur développement. 
au programme ? L’analyse et le déploiement stratégique, la 
finance approfondie, le management avancé, la création de 
valeur et le pilotage de la performance, à travers 9 modules de 
formation répartis sur 18 mois et la soutenance d’un mémoire 
conduisant à l’obtention d’un diplôme de niveau i (bac +5). 
- réunions d’information en mars, avril et mai. 
contact : essec.com@mls.nc

PassereLLes 
vers Les mÉtiers 
du drOit
L’unc, cadre avenir, les institutions et 
autorités judiciaires et l’École nationale 

de la magistrature (enm) ont signé une convention 
de partenariat venant officialiser l’intégration des 
candidats calédoniens aux écoles nationales des greffes 
et de la magistrature. « Le dispositif prévoit notamment 

de former spécifiquement certains étudiants sélectionnés dès 

la licence afin qu’ils soient en mesure d’intégrer une classe 

préparatoire aux concours nationaux », précise l’unc 
qui, par ailleurs, propose depuis l’année dernière une 
préparation à l’examen d’accès au centre régional de 
formation professionnelle des avocats (crfPa) en 
partenariat avec l’institut d’études judiciaires (iej jean 
domat) de l’université de Paris 1 Panthéon-sorbonne. 
Objectif : préparer les candidats à intégrer l’École de 
formation du barreau (efb), école d’avocats située à Paris.

LE CHIFFRE

540 MILLIONS
C’est le montant, en F CFP, de 
l’investissement consacré à la 
réalisation de l’antenne uni-
versitaire dans le Nord, dont 
80 % financé par l’État.
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aLternance : Le cfa 
universitaire renfOrce 
sOn Offre
créé en 2015 à l’unc de nouville, le centre de formation 
d’apprentis (cfa) universitaire, qui prépare à cinq 
diplômes en apprentissage (licences professionnelles, 
gestion et comptabilité, commerce et distribution, métiers 
de l’instrumentation, dut métiers du multimédia et de 
l’internet, 2e année), permet aux candidats d’acquérir 
progressivement des compétences techniques et un 
comportement professionnel en entreprise tout en étant 
rémunérés pendant les études. Quant aux employeurs 
accueillant un apprenti, ils peuvent bénéficier d’une aide 
financière (prime, exonération des charges sociales).
Les formations en alternance sont aussi ouvertes en 
formation professionnelle continue pour les salariés.

un Lea angLais-jaPOnais
formation trilingue, la licence Langues étrangères appliquées 
(Lea) anglais-japonais dispensée à l’université de nouville 
entend préparer les étudiants à une carrière internationale 
dans le Pacifique. 
adossé à des compétences opérationnelles en droit, 
économie, gestion, communication et langues étrangères, ce 
cursus doit répondre aux besoins des secteurs de l’entreprise, 
des affaires, de la communication-publicité-journalisme-
médias, de l’hôtellerie-tourisme, des échanges internationaux 
et de l’administration.

mine : le rSmA-nc miSe 
Sur lA formAtion
une nouvelle filière de formation des métiers de la mine 
va voir le jour au rsma-nc, unité militaire relevant du 
ministère des Outre-mer et qui s’attache à former les 
jeunes volontaires calédoniens éloignés du marché de 
l’emploi. 
Pour ce faire, une convention de partenariat a été signée 
récemment (février 2018) entre le rsma-nc (régiment 
du service militaire adapté de nouvelle-calédonie), 
le gouvernement, la dfPc (direction de la formation 
professionnelle continue), le centre de formation aux 
techniques de la mine et des carrières et les opérateurs 
kns, la sLn et nmc. 
sont concernés : les métiers d’opérateur tombereau 
et d’opérateur sur chargeuse et bouteur dans des 
exploitations minières. 24 stagiaires de 18 à 25 ans 
devraient pouvoir intégrer ce dispositif par an avec, à 
l’issue du parcours de formation suivi (au sein du sma, 
puis professionnelle au cftmc de Poro), la délivrance 
d’un diplôme et un emploi à la clef.
rappelons que le rsma-nc dispense d’ores et déjà 
nombre de formations dans des secteurs divers : 
agriculture, sécurité, transport-logistique, mécanique auto, 
soudure, bâtiment ou restauration... 1 200 dossiers sont 
déposés par an ; 475 jeunes sont recrutés annuellement ; 
45 % des volontaires sont des femmes. c’est le régiment le 
plus féminisé des Outre-mer.

échos de la formation
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vanuatu : une future 
universitÉ biLingue
La contribution de l’afd (agence française de 
développement) au financement de la future 
université nationale du vanuatu a été arrêtée avec, 
à la clef, une enveloppe de 83,5 millions de f cfP 
(soit 60 % du financement assuré, aux côtés des 
gouvernements calédoniens et vanuatais) octroyée à 
ce projet dont les travaux de construction s’élèvent à 
139,4 millions de francs. 
La première étape consiste à construire les 
infrastructures, bâtiments et salles de classe pour 
les filières bilingues qui serviront par la suite à 
l’enseignement supérieur national. 
rappelons que le français et l’anglais représentent 
respectivement 35 % et 65 % des locuteurs de cet 
archipel de 260 000 habitants.

POissOns en Ligne
base de données permettant d’identifier les 
poissons, l’application mobile Pacfishid, 
développée par la communauté du Pacifique, 
est désormais en ligne… en français. Objectif 
poursuivi par la cPs : mieux identifier les 
poissons côtiers comestibles du Pacifique. La 
version française de l’appli se met ainsi au service 
des pêcheurs, des agents des pêches et des usagers 
des lagons de nouvelle-calédonie, de Polynésie 
française ou de wallis-et-futuna. 
un « guide d’identification des poissons côtiers 
les plus consommés en 
Océanie » est également 
distribué aux 
institutions.

christchurch : 
un chantier de dix ans 
POur La cathÉdraLe 
La cathédrale anglicane de christchurch sera finalement 
reconstruite et restaurée, après le séisme qui l’avait gravement 
endommagée en février 2011. 
ce vaste chantier, qui devrait débuter d’ici la fin de l’année, 
pourrait s’échelonner sur une décennie (source : afP).

Pas d’ÉLectiOns 
POur gastOn...
La justice a rendu sa décision. Le président du tahoeraa 
huiraatira, gaston flosse, restera bel et bien inéligible 
et ce jusqu’en 2019. Pas d’élections territoriales en 2018 
donc pour l’ex-président de la Polynésie française 
condamné dans deux affaires dites des emplois fictifs et 
du service de renseignements de la Présidence. 
Le « vieux lion » a annoncé son attention de se pourvoir 
en cassation...

L’austraLie tOmbe dans 
Le Panneau... sOLaire !
des panneaux solaires couplés à des batteries tesla (au lithium-
ion) installés en phase d’essai (gratuitement) dans plus d’un 
millier de logements sociaux pour atteindre, d’ici quatre ans, 

l’objectif de 50 000 foyers équipés 
en australie méridionale : c’est ce 
qu’espère le gouvernement qui prévoit 
d’injecter deux millions de dollars 
australiens (144 millions de f cfP) 
dans ce projet de développement des 
énergies propres financé également par 
un prêt de 30 millions d’aud en faveur 
des technologies renouvelables.

tAhiti : uniteD AirlineS 
en APProche
La compagnie aérienne américaine united airlines, membre 
de star alliance, a annoncé son intention de lancer une liaison 
saisonnière entre san francisco et Papeete à partir de fin octobre. 
elle prévoit d’opérer trois vols par semaine. 
cependant, le département américain des transports a par 
ailleurs donné à french blue l’autorisation de desservir san 
francisco, feu vert permettant à la low-cost de commercialiser 
des vols entre Paris et tahiti via san francisco annoncés pour le 
11 mai. il y a de la concurrence dans l’air pour air france et air 
tahiti nui...

échos du Pacifique
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si le coût total des incendies en 2017 
est impossible à estimer précisément, 
leur impact économique, notamment 
pour les agriculteurs et les éleveurs, 
est conséquent. avec 432 départs de 
feux enregistrés (tous ne sont pas 
recensés), dont 65 % en province 
sud, pour près que 13 000 ha brûlés 
au total, la facture de la sécurité 
civile a flambé. L’addition pour 
la seule saison administrative des 
feux de forêt (saff), de septembre 
à décembre, s’élèverait ainsi à 250 
millions de f cfP. 

LE FEU AUX BUDGETS
une saison qui aura mis le feu aux 
budgets non seulement pour le 
gouvernement, mais aussi pour les 
collectivités (provinces et communes), 

qui devront supporter conjointement 
le surcoût. 140 sapeurs-pompiers 
volontaires et 8 véhicules feux de 
forêts ont été mobilisés 50 fois en 
renfort des moyens communaux. 
« Quant aux trois hélicoptères 

bombardiers d’eau (au nord, à Bourail 

et au sud), ils sont intervenus 58 fois », 
précise le capitaine danilo guépy, 
directeur adjoint de la direction 
de la sécurité civile et de la gestion 
des risques (dscgr). entre les 
écobuages mal maîtrisés, les incendies 
volontaires, la sécheresse, la force et 
la récurrence des vents, la saison fut 
lourde et tellement dense que des 
renforts de l’État ont dû être sollicités, 
avec l’intervention d’un détachement 
spécialisé d’intervention composé de 
27 sapeurs-sauveteurs, tous issus des 

formations militaires de la sécurité 
civile et spécialement entraînés aux 
missions de secours. 
en 2016, 516 départs de feux pour 
plus de 6 600 ha touchés avaient 
été comptabilisés. au final, le bilan 
2017 est encore plus dur que celui de 
2015 (11 850 ha détruits), année de 
référence depuis le transfert en janvier 
2014 de la sécurité civile. « Nous 

avons dû faire face à l’irresponsabilité 

de certaines personnes car nous étions 

dans une période extrêmement sèche, ce 

qui n’empêchait pas certains de faire des 

feux (écobuage, débroussaillement...), 

sans compter les pyromanes. Alors oui, 

c’est une année noire pour les sapeurs-

pompiers, la population, mais surtout 

pour l’environnement », déplore danilo 
guépy.

Coûts de feux !
annÉe meurtrière POur Le budget. Les incendies de 2017, Outre Leur 

imPact envirOnnementaL et ÉcOnOmiQue, Ont fait fLamber La 
facture de La sÉcuritÉ civiLe. biLan.

S  LES INCENDIES QUI ONT RAVAGÉ LA ZONE 
DE BANGOU-KOUMÉDIO ONT DURÉ PRÈS DE 
TROIS SEMAINES ET AURONT RAVAGÉ PLUS DE 
2 000 HECTARES DE VÉGÉTATION.

S  HÉLICOPTÈRE BOMBARDIER D’EAU 
GROS PORTEUR EN ACTION.
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Le cOin des PubLicatiOns
l’économie bleue 
dans l’outre-
mer. cette étude, 
publiée par l’institut 
d’émission des 
départements d’Outre-
mer et l’institut 
d’émission d’Outre-
mer, revient sur le 
poids – encore limité – 

des activités maritimes dans les géographies ultramarines 
(2,4 % de l’emploi marchand et 8 800 entreprises, soit 
3,5 % du tissu entrepreneurial marchand en 2015). elle 
s’intéresse également aux enjeux, notamment en matière 
de transport maritime international de marchandises et 
d’investissements portuaires, ainsi qu’au secteur primaire 
(pêche thonière, perle polynésienne, crevette bleue de 
nouvelle-calédonie...), au tourisme bleu (croisière, 
plaisance...) et aux filières émergentes. www.ieom.fr

les réseaux sociaux, en infographie. diffusée par 
l’Observatoire numérique nc, l’infographie sur les usages 
des réseaux sociaux issue de l’enquête « e-commerce 
2017 » est édifiante… si facebook totalise 96 % d’usagers, 
« les entreprises soucieuses de leur visibilité vont pouvoir 

juger de la pertinence de s’engager sur Snapchat et/ou autre 

Instagram... », relève l’Observatoire aux vu des 10 % et 17 % 
d’internautes calédoniens fréquentant ces réseaux (chiffres 
3t 2017, www.observatoire-numerique.nc).

le bloc-notes éco. Publié par la banque de france, 
ce blog propose des articles pédagogiques visant un 
public d’étudiants, de professionnels, de journalistes 
et d’universitaires. dans « expliquer la croissance : 
une division par 2 de notre ignorance », la croissance 
économique, qui reste très largement inexpliquée par les 
seuls facteurs de production, travail et capital, est analysée 
par les auteurs de cette note. 
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr

échos de l’éco
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La mÉtÉO du caiLLOu  
MAUSSADE
effets pervers ? la hausse du prix de l’alcool 
et du tabac. supposée lutter contre les 
consommations excessives, l’augmentation 

décidée en début d’année des prix de vente des boissons alcoolisées 
de 20 à 25 %, des cigarettes de 20 % et du tabac à rouler de 40 % 
a le mérite d’alimenter les caisses de l’agence sanitaire et sociale 
(1,1 milliard de francs) et du budget de la nouvelle-calédonie (600 
millions). Pour autant, ces hausses viennent plomber le portefeuille 
de la ménagère moyenne et l’activité de nombre de professionnels 
(cafés-hôtels-restaurants, media...).

MITIGÉ
rigueur budgétaire. 9 milliards de f cfP : c’est 
l’enveloppe maintenue pour soutenir le btP par le 

budget primitif 2018 de la nouvelle-calédonie (adopté par le congrès). 
Les subventions en revanche, notamment à destination du secteur 
culturel, n’échappent pas au régime de rigueur (- 500 millions de f cfP).

BEAU TEMPS 
Sur l’internet. nouvelle baisse répercutée ? 
- 10 % sur l’offre « trafic international » et 
- 20 % sur l’offre « trafic local » (sites et services 

calédoniens) : c’est la nouvelle baisse tarifaire (tarifs de vente 
du mégabit) consentie aux fai par l’OPt. Objectif ? inciter les 
fournisseurs d’accès à internet (can’l, mLs, nautile, telenet, 
Offratel) à répercuter ces baisses en achetant de la bande passante 
supplémentaire pour améliorer les débits ou en réduisant la facture 
finale de leurs internautes. 

tabLeau de bOrd
Î PIB 
956 milliards de f cfP (2015)

Î PIB/habitant
3,5 millions de f cfP (2015)

Î Taux de croissance
estimation 2016 : 0 %

Î Ménages
85 060 foyers

Î  Indice des prix  
à la consommation

+ 1,4 % (sur les douze derniers 
mois, en janvier 2018)
 
Î Salariés 
92 639 salariés (3e trimestre 2017)
 
Î Emploi
7 537 demandeurs (3e trimestre 2017)
- 4,4 % par rapport au 3e trimestre 2016

Î Taux de couverture
(des importations par les exportations)
51,4 % (2017, 3e trimestre)

Î Valeur des importations
195,4 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 4 %)

Î Valeur des exportations
108,2 milliards de f cfP 
(1er semestre 2017, + 12 %)

Î Tourisme
106 000 touristes (cumul en 2017, en 
novembre, + 4,4 %)
262 794 croisiéristes pour le 1er 
semestre 2017 (+ 3,2 %).

Î Cours du nickel
13 400 uSD/tonne (février 2018)

Î SMG
(salaire minimum garanti)
155 696 f cfP (revalorisé au 1er août)

échos de l’éco

ça se Passe aiLLeurs
croissance mondiale en hausse de 3,7 % en 2017. La reprise cyclique a 
continué de s’affermir avec environ 120 pays (représentant trois quarts 
du Pib mondial) qui ont enregistré une accélération de leur croissance 
sur un an, notamment en corée, aux États-unis et au japon.
Les pays émergents et en développement d’asie devraient connaître 
une croissance voisine de 6,5 % sur la période 2018-19. La région 
continue de représenter plus de la moitié de la croissance mondiale. 
un ralentissement progressif est cependant évoqué en chine, mais une 
accélération est attendue en inde.

Paris : fin de l’encadrement des loyers. Le tribunal administratif de 
Paris a mis fin à l’encadrement des loyers dans la capitale parisienne 
en vigueur depuis août 2015 (issu de la loi alur) et qui imposait aux 
propriétaires une fourchette de prix. Les loyers des nouveaux baux 
pourront donc désormais s’appuyer sur le prix du marché et/ou sur le 
loyer consenti au précédent locataire pour les relocations. La fronde des 
professionnels aura donc eu gain de cause. cependant, le gouvernement 
a annoncé qu’il ferait appel de cette décision...



03/2018  Objectif magazine  51



52 Objectif magazine  03/2018

DAtA DAnS le clouD
Optimium consulting (division conseil et intégration de sharp center) 
a entrepris de déployer, via optimium.nc, des solutions pour migrer 
tout ou partie de son informatique dans le cloud en s’appuyant sur 
microsoft azure et amazon web services qui proposent désormais 
leurs services d’hébergement dans leurs datacenters situés sur le 
territoire australien. 

« Les services d’hébergement 

sont facturés à la minute ou 

à l’heure, permettant ainsi 

des économies importantes 

en activant les systèmes en 

heures ouvrées. Vous pouvez 

démarrer ou éteindre vos 

serveurs à la demande en un 

clic depuis votre mobile », 
signale entre autres 
Optimium à l’attention des 
chefs d’entreprises.

whatsaPP : business is business
La messagerie instantanée a entrepris de 
se développer en direction des petites 
et moyennes entreprises. whatsapp 
business, disponible sur android, 
propose désormais aux professionnels de 
dissocier leur profil personnel (description 
de l’activité, contact, adresse physique, 
horaires du magasin...) et les « messages 
rapides » de réponse (ou d’absence). des 
statistiques pour cibler les client sont également disponibles. 
Propriété de facebook, whatsapp business est déjà opérationnelle en 
indonésie, aux États-unis et au royaume-uni notamment.

my smartPhOne is rich !
des applications gratuites pour apprendre l’anglais, traduire du 
chinois ou convertir des unités : en déplacement, notre smartphone 
peut devenir notre meilleur assistant comme en témoignent les outils 
déployés pour android, iPhone et iPad ou windows phone. 

Outre google traduction, 
citons voice translator (pour 
android) ou son équivalent 
pour apple, Parlez et 
traduisez (parlez, il traduit 
dans la foulée).
signalons également word 
Lens, application développée 

pour les deux configurations et qui permet, en scannant un menu ou 
une inscription à partir du capteur photo de son mobile, d’en obtenir la 
traduction... Élémentaire mon cher smartphone !

en bref
Simply city. développée par engie 
Pacifique (ePi), simply city, lancée 
en fin d’année pour nouméa, est une 
application mobile gratuite et participative 
qui permet non seulement de découvrir 
les événements culturels, les bons plans 
des commerces partenaires, de connaître 

les horaires 
des transports 
en commun 
ou encore 
de signaler 
d’éventuels 
problèmes 
urbains, mais 
aussi de ne 
recevoir que les 
informations 
en lien avec 
les centres 
d’intérêt 
mentionnés 
par les 
utilisateurs. 

en cours de développement, la réalité 
augmentée viendra enrichir les visites 
culturelles pour présenter, par exemple, 
un parcours des maisons coloniales de 
nouméa avec photos et textes ajoutés à 
l’image du monument. 
WWW.SIMPLYCITY.NC

Site à vendre. site internet calédonien qui 
centralise l’actualité musicale et référence 
les concerts du territoire programmés 
dans les bars, les restaurants et les salles 
de spectacles, concerts.nc est à vendre. 

Lancée en 2014, cette vitrine artistique 
(dotée d’une application mobile et d’une 
page facebook) s’appuie sur un listing de 
34 adresses pour les chr (cafés, hôtels, 
restaurants) et 68 pour les musiciens. 
en 2017, elle a enregistré près de 22 000 
utilisateurs et 65 000 pages vues. 
- EN SAVOIR PLUS : CONTACT@CONCERTS.NC 

échos du net
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APrèS DArty, lA fnAc ! 
après l’implantation de darty sur le territoire, l’arrivée d’une fnac 
à nouméa était attendue. située rue de l’alma, dans le centre-ville (à 
l’emplacement de l’ancienne librairie Pentecost), la fnac a enfin ouvert 
ses portes fin janvier 2018. À l’affiche : des rayons multimédia (son, 
image, téléphonie, informatique...) et un espace librairie à l’étage, dans 
un environnement aux standards de l’enseigne, porté à 600 m2.
franchise du groupe fnac-darty, ce nouveau maillon de hbO 
(enseignes as de trèfle) entend s’appuyer sur la puissance de feu de la 
centrale d’achat de la maison-mère pour pourvoir proposer des tarifs 
attractifs, bien que supérieurs aux prix pratiqués en métropole, coûts 
d’acheminement obligent.

nOuveL hôteL À kOumac
inauguré en fin d’année, l’hôtel karem bay, implanté à l’entrée sud de 
koumac (à proximité de la rt1), compte 26 bungalows et un service de 
restauration pour les petits déjeuners. Portée et gérée par Patrick flotat 
(à l’origine par ailleurs de signal nord, spécialisée dans la signalisation 
routière), principal actionnaire, cette nouvelle unité financée par la 
double défiscalisation (locale et nationale) affiche tous les équipements 
requis pour un établissement de sa catégorie.  
un point de chute pratique pour le personnel des entreprises en 
déplacement dans le nord. Pour autant, les touristes seront-ils 
convaincus par le « charme » des lieux ? On vous laisse juges…

L’amirautÉ met 
Les Petits PLats 
dans Les grands
annoncé comme partie intégrante du projet 
de reprise en main de L’amirauté, la superbe 
villa nouméenne classée de la rue carcopino 
(proche du conservatoire), son restaurant 
« Le temps des amours » a enfin aménagé 
ses tables en terrasse, à l’étage, sous la 
tonnelle. comme les lieux, la cuisine du chef 
fabien fraioli se veut raffinée. Le restaurant 
(40 couverts) vise l’étoile au guide michelin. 
À suivre. 

cOuP de POker 
au casinO
L’ultimate hold’em Poker venant de faire 
son apparition dans les casinos français par 
décret, le gouvernement de la nouvelle-
calédonie a autorisé sa pratique au grand 
casino de nouméa, situé au méridien.
La particularité de cette nouvelle version ? 
elle se joue non pas contre d’autres joueurs, 
mais contre la maison. ainsi, chacun joue 
contre le casino, sans interaction entre les 
joueurs (au nombre de 7 maximum).

échos de la conso
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sOus Le caiLLOu, La PLage...
Un coin de paradis : c’est 
le thème de l’exposition 
sur les vacances et le 
tourisme en nouvelle-
calédonie programmée 
au musée de la ville 
de nouméa. conçu 
avec la participation 
du géographe jean-
christophe gay (co-auteur de l’atlas de nouvelle-calédonie), 
le parcours muséographique propose une approche à la 
fois historique et sociologique, étayée par des témoignages, 
photographies, objets et films confiés par de nombreux 
calédoniens.
rappelons qu’il aura fallu attendre 1952 et le code du travail 
de la france d’Outre-mer, ainsi que les grandes grèves 
calédoniennes de 1955-1956, pour que les avancées sociales 

du front populaire (1936) 
arrivent partiellement en 
nouvelle-calédonie, avec 
notamment les congés 
payés et la semaine de 
40 heures (bureau du 
syndicat d’initiative, 1959, 
coll. m. shekleton).
- JUSQU’AU 14 AVRIL 2018. 

des Peintres et des ÎLes
L’exposition Passion de collectionneurs, organisée à la 
maison higginson, présente 57 œuvres issues de trois 
collections d’art : le fonds d’art municipal et deux 
collections privées. 
L’occasion d’apprécier 
des artistes qui ont 
sublimé les paysages 
et les habitants de 
nouvelle-calédonie et 
de Polynésie française 
et de mettre en lumière 
les similitudes et les différences entre les productions 
artistiques des deux collectivités françaises du 
Pacifique (yvon jauneau, Le cyclone). 
- JUSQU’AU 21 AVRIL 2018.

un POLar À sydney
« J’avais commencé par perdre mon chapeau. Et au cours des 

dernières vingt-quatre heures, mon pistolet, ma montre, mes 

fringues et mes chaussures. J’avais le visage en puzzle. À la 

fin du parcours, on me retirerait probablement ma licence 

de détective privé. J’étais en rupture avec tout ce qui avait 

représenté ma vie jusque-là. Voilà où tout ça me menait : à 

ma perte. » 
Le ton est donné, pour le plus 
grand plaisir des amateurs 
de romans noirs, à travers ce 
polar signé par les auteurs 
calédoniens Luc deborde 
et nicolas kurtovitch, qui 
présente le mérite, nonobstant 
son humour, de se dérouler au 
cœur de sydney pendant les 
années quatre-vingt.
- L’AFFAIRE JENNIFER LEIGHT, AUX ÉDITIONS 
HUMANIS, BOOK’IN DISTRIBUTION.

Le rÉveiL kanak : 
de 68 À... 2018
inspirée par les événements de mai 68, une poignée 
d’étudiants kanak de retour de métropole fait fleurir 
des graffitis sur les murs de nouméa. L’outrage 
provoque incrédulité et colère chez les notables de 
la colonie et une répression musclée de la part de 

l’administration. 
Les « foulards 
rouges » font ainsi 
entendre une 
voix dissidente, 
puissante et 
structurée : 
aujourd’hui 
encore, les 
questionnements 
de ces pionniers 
du « réveil kanak » 
font écho à une 
réflexion politique 
que les accords de 
matignon et de 
nouméa n’ont pas 
éteinte.
À travers cet essai 

historique, l’universitaire hawaïen david chappell 
s’attache à retracer et à analyser les racines, les 
influences et les cicatrices du sursaut nationaliste sur le 
paysage politique local. un ouvrage éclairant, à l’aube 
d’une nouvelle consultation référendaire.
- LE RÉVEIL KANAK ; LA MONTÉE DU NATIONALISME EN NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX ÉDITIONS 
MADRÉPORES, BOOK’IN DISTRIBUTION. 

bloc-notes
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RÉDUIRE
IMPOTS!se

s 
CE N’EST PAS
RÉSERVÉ
QU’AUX AUTRES

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
DE LA SCI CLÉ EN MAINS
1.  Chaque investisseur peut ajuster 

sa participation à ses besoins 
de réduction d’impôt.

2.  Le risque locatif est divisé 
entre les associés de la SCI.

3.  L’opération est gérée clé en main 
par des professionnels.

UNE NOUVELLE 
SOLUTION POUR  
RÉDUIRE LES 
IMPÔTS DES 
PARTICULIERS.

SCI
CLÉ EN MAINS

24 17 04 - 76 52 50
contact@i2f.nc
www.i2f.nc

(Loi de Pays n°2017-1 du 17 janvier 2017)
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