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EDITO

‘‘ Sommes-nous prêts
au changement ? ’’

Et de trois ! Une nouvelle fois les Calédoniens
se sont prononcés par référendum. Si certains
ont pu penser que cette ultime consultation
solderait les
difficultés politiques,
économiques ou sociales, ils se trompaient.
Tout reste à faire !
Et maintenant quelle sera notre attitude :
subir ou être acteurs de notre avenir ? Allonsnous continuer à nous diviser, à nier les
réalités politiques, culturelles, sociales ou
économiques et en appeler encore une fois à
l’Etat pour qu’il règle nos problèmes ? Allonsnous continuer à endetter les générations
futures pour compenser les pertes fiscales et
financer nos régimes sociaux à l’agonie ?
Imaginons-nous que nous allons redresser la
barre en rajoutant des couches d’impôts et
que derrière la croissance repartira comme
par magie ?
Qui n’a pas compris que ce que nous vivons
depuis 10 ans maintenant et qui a été aggravé
par le Covid, ne fait que creuser les inégalités
sociales. Nous ne créons plus d’emplois et
laissons sur le bord de la route une trop
grande partie de notre jeunesse, dont certains
iront, par désœuvrement, grossir les rangs de
la délinquance.
Réveillons-nous, le pays est malade de ses
déséquilibres, celui de la répartition de la r
ichesse,
d’ abord
:
la
moitié
des
Calédoniens ne disposent qu’à peine plus d’un
SMG. Qui est à ce point inconséquent pour
croire que l’on peut décemment vivre et
élever ses enfants avec si peu. Celui du
déséquilibre de notre balance du commerce
extérieur, ensuite : plus de 30%
de la
consommation des Calédoniens
quittent
chaque année le territoire. Qui peut encore
s’obstiner à penser qu’avec autant d’évasion
de capitaux, le pays peut
générer de la
croissance et créer des

3

emplois ?
Réveillons-nous et ayons la volonté de faire
bouger les choses. Jetons nos vieilles lunettes
du XXe siècle, nous sommes dans le XXIe, celui
du questionnement des effets
de la
mondialisation sur nos économies,
notre
modèle social et notre patrimoine
environnemental.
Ayons le courage de faire ce qui est bon pour
nous et nos enfants. Notre pays regorge de
potentiels à travers son patrimoine naturel et
culturel que nous pouvons valoriser si nous
acceptons de sortir de la norme que l’on nous
impose.
Retrouvons notre bon sens. Depuis la nuit des
temps, il nous appartient de produire pour
subvenir à nos besoins et être indépendants.
Produire aujourd’hui, c’est
créer de la
richesse, la partager entre le tr a v ail, la
pr otection sociale , l’investissement, l’impôt
et le capital. Produire, c’est créer de la valeur
ajoutée,
pas de la plus-value ou de la
spéculation.

La Fédération des industries porte, pour sa
part, l’ambition de réformer le modèle pour
qu’il soit plus juste et plus solidaire, qu’il soit
plus respectueux de ce que l’on est et de ce
que l’on souhaite, plus
soucieux de
l’environnement et de sa biodiversité, qu’il
soit plus endogène et durable, mieux intégré
dans sa région et soucieux des enjeux de
l’indo-pacifique. C’est ce défi que nous nous
lançons pour
rebâtir notre modèle
économique et notre cohésion sociale.
Xavier Benoist
Président de la FINC

‘ Si nous ne prenons pas ce virage de
l'innovation et de l'industrialisation, nous
continuerons de dégrader nos déficits
extérieurs, parce qu'on continuera de
dépendre et d'importer, et nous continuerons
de créer trop peu d'emplois, trop peu
d'opportunités pour nos jeunes et donc de les
réparer par de la dépense publique ’

Extrait du discours du Président de la République, Emmanuel Macron,
du 12 octobre 2021, à l’occasion du lancement du plan France 2030
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N T H È SE

§ La Nouvelle-Calédonie est à un tournant
de son histoire politique, mais également
économique et sociale. La
dernière
décennie a été le théâtre de la fin d’une
époque.
§ La croissance qui semblait inébranlable
depuis les Accords de Matignon- Oudinot,
s’est essoufflée à partir de
2012,
entrainant avec elle une stagnation de
l’emploi, des salaires ou des cotisations
sociales et un recul du rendement de la
fiscalité.
§ La crise sanitaire est venue précipiter
l’effondrement de l’économie et anéantir
les finances publiques.
§ Les référendums d’autodétermination, et
plus particulièrement le dernier, ont
démontré à quel point la société
calédonienne était restée divisée
politiquement et culturellement, malgré
30 ans de paix et de prospérité.

Elle considère que ce défi ne doit pas être
perçu comme une contrainte, mais au
contraire, comme une opportunité de
concevoir un modèle de société et un
système économique plus juste et mieux
adaptés aux aspirations cu l t u relles et
au x spécif icit és calédoniennes.
C’est en effet, l’occasion de répondre aux
défis qui sont propres à la
NouvelleCalédonie, et plus largement, à ceux qui
sont posés à l’échelle de la planète :
Réchauffement climatique, mondia lisa t
ion, souv er a inet é économique, partage
de la richesse,
modèle de croissance,
santé, éducation, etc.
‘‘ La Fédération des industries porte une
stratégie de redémarrage de la croissance à
travers un plan de relance de l’industrie et
de régulation de l’importation, dans le
cadre d’une refonte du modèle économique
et du contrat social ’’

§ Pour la Fédération des Industries de
Nouvelle-Calédonie, ces deux constats
démontrent le besoin de revoir le
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E N G A G E M E N T S

Force de propositions, la FINC propose un
véritable « DEAL ».

D E

L

’

I N D U S T R I E

Ø Défendre une meilleure prise en compte
des aspirations culturelles
et
des
spécificités calédoniennes dans l’évolution
du modèle

ELLE DEMANDE AUX POUVOIRS PUBLICS DE :
Ø Réduire l’importation en adoptant le
projet de loi portant régulation de
l’importation, dont un projet a été rédigé
par ses soins

Ø Initier avec les organisations syndicales de
salariés l’élaboration d’un nouveau contrat
social pour l’industrie, en vue notamment
de réduire les inégalités
sociales et
culturelles

Ø Soutenir la relance de l’industrie et sa
compétitivité à travers un plan dont les
principales mesures sont ci-après
exposées

Ø Se substituer à 100 Mds d’importations en
10 ans, grâce aux mesures de régulation

Ø Développer une nouvelle zone industrielle
pour relancer l’industrie et la construction

Ø Investir 55 Mds en 10 ans
Ø Générer progressivement et à terme 37,5
Mds de richesses supplémentaires par an

Ø Créer un Fonds d’investissements et de
soutien de l’industrie, doté d’une
enveloppe annuelle d’1 Md de francs CFP
pour financer ce plan

Ø Créer en 10 ans, 4.450 emplois, soit
l’équivalent de deux usines de nickel

Ø Mettre en place une agence de l’industrie
pour coordonner la mise en œuvre du plan

Ø Verser progressivement et à terme, 18,2
Mds de salaires et 8,2 Mds de cotisations
sociales supplémentaires par an

EN CONTREPARTIE, LA FINC S’ENGAGE À :
Ø Se doter d’une charte déontologique en
matière de politique économique, sociale
et environnementale

Ø Participer activement à la rénovation du
modèle calédonien, notamment
économique et social
SECTEURS
Industrie manufacturière (1)
Commerce de gros hors automobile (1)
Diminution de l'importation (2)
Augmentation de l'industrie (3)
Dont rémunérations supplémentaires
Dont cotisations sociales supplémentaires
Augmentation nette pour la NC (4)

C.A

Effectifs

VA

126 888
200 003
-100 000
100 000

5 647
2 746
-1 373
4 450

47 551
33 766
-16 883
37 475

0

3 077

20 592

(1)selon les dernière données ISEE de 2017
(2)scénario pessimiste, si l'importation ne développait pas d'autres marchés
(3)scénario minimaliste qui ne prend pas en compte la croissance
(4)scénario conservateur, si l'économie ne se développait pas et qu'il y avait juste un transfert de

consommation entre l'importation et l'industrie
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Frais de
Perso.
33 408
19 052
-9 526
26 329
18 167
8 162
16 803
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RANDES AM BITIONS DE L
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INDUSTRIE

1. Participer à la refondation du modèle
économique et du contrat social
calédonien

2. Contribuer à la croissance de l’économie
calédonienne par une réduction de
l’importation et une meilleure
valorisation du patrimoine calédonien

3. Relancer l’industrie à travers la mise en
place d’une politique de soutien

4. Créer un fonds d’investissement et de
soutien de l’industrie

5. Obtenir la construction d’une nouvelle
zone industrielle

6. Accompagner le développement de
l’industrie par la création d’une agence
calédonienne de l’industrie
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I

N T R O D UC T I O N

Depuis mars 2020, la planète subit une crise
sanitaire sans précédent qui
bouleverse
l’ordre économique et social mondial. La
Nouvelle-Calédonie n’y a pas échappé et a dû
se résoudre à fermer ses frontières dès le
début de la pandémie.
Après deux
confinements stricts de 4 semaines, en mars
2020 et 2021, le pays a définitivement perdu
son statut de
territoire Covid-free en
septembre 2021, date à laquelle, il est entré
dans une nouvelle période de confinement
strict.
§ Cette épidémie intervient dans un
contexte où l’économie calédonienne était
déjà très affaiblie par le déséquilibre de
son commerce extérieur, à l’origine d’une
perte
moyenne de richesses de 108
milliards de francs CFP par an, soit 12%
de la production intérieure brute annuelle.
§ En effet, hérité de son histoire, le modèle
économique calédonien a toujours été
dominé par l’exploitation du nickel et
l’importation. Ce système a
résisté
jusqu’au début des années 2000 dans la
mesure où le déficit du
commerce
extérieur était
compensé
par les
transferts financiers de l’Etat.

de décolonisation, avec la tenue d’un
référendum d’autodétermination en
octobre 2020 et du dernier le 12
décembre 2022, situation politique qui a
suscité l’attentisme des acteurs et la sortie
de nombreux capitaux.
§ Face à ce contexte, les décideurs
politiques, mais également économiques et
sociaux, doivent
s’interroger pour
apporter les bonnes
réponses à la
situation calédonienne qui a besoin d’unité
et de développement, les deux étant
intimement liés.

§ Mais, avec le développement soutenu de
la décennie 2002-2011, période p e n d
ant laquelle le PIB, les
importations et les exportations ont
doublé, sans que les transferts de l’Etat
n’en fassent autant, les comptes
économiques du territoire sont devenus fo
r t e m e n t e t s t r u c t u re l l e m e n t
déficitaires, notamment sous le poids des
importations de biens et de services. Le
déséquilibre du compte des transactions
courantes agit depuis lors comme un frein
à la croissance et à la création d’emploi.

‘‘ Repenser le modèle économique,
refonder le contrat social et relancer
l’industrie sont les trois ambitions
p o r t é e s par la Fédération d e s
industries de Nouvelle-Calédonie ’’

§ Cette crise frappe également la NouvelleCalédonie en plein processus
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R EPENSER

LE M O D È L E É C O N O M I Q U E

1

Le modèle calédonien
souffre de trois grands
déséquilibres

des Calédoniens d’origine européenne. Il en
résulte une mauvaise
répartition
des
richesses, générale, géographique
et
culturelle.

§ Le premier est culturel. Hérité de la
colonisation, le modèle est fondé sur le
système occidental d’économie de
comptoir. Il ne prend pas suffisamment en
compte les intérêts des Calédoniens, leurs
spécificités, leurs aspirations culturelles ou
leur patrimoine.

Selon, l’ISEE, 20% des ménages calédoniens
concentrent 44% des revenus, une moitié
dispose de moins de
172.200 F.CFP par mois et 18,3% vivent
sous le seuil de pauvreté (86.100 F.CFP). Ce
taux n’est que de 9% en province Sud
contre 35% en province Nord et 52% aux
Iles Loyauté. Le salaire médian perçu par
les ménages kanak est de 116.800 F.CFP,
soit la moitié de celui des autres
communautés (234.200 F.CFP).

§ Le
deuxième
est
str ucturel.
La
dépendance de la Nouvelle-Calédonie à ses
importations, y compris pour ses besoins
les plus élémentaires, engendre un déficit
démesuré de son commerce extérieur qui se
répercute sur la balance des paiements du
territoire, dont le compte des transactions
courantes accuse un déséquilibre structurel
moyen de 108 milliards de francs CFP par
an.

§ La Nouvelle- Calédonie est donc f r a c t
u r é e , é c o n o m i q u e m e n t ,
socialement, culturellement, ce qui attise le
clivage politique.
‘‘ Face à ces constats, la Fédération des
Industries considère que la NouvelleCalédonie n’a pas d’autres choix que de
réformer en profondeur son système économ
ique, pour r elancer le développement et
retrouver de la cohésion sociale et politique ’’

§ Le troisième est social. L’activité
économique, y compris la valorisation du
nickel, s’est historiquement développée au
profit de la capitale où vit la majorité
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1.1

Adapter le modèle aux
spécificités économiques

Le modèle calédonien est largement inspiré du système
occidental français. Or, si celui-ci n’est pas dénué de vertu, il
n’est ni parfait, ni spécifiquement adapté à la NouvelleCalédonie. Il l’est d’autant moins qu’il s’est largement
mondialisé ces dernières décennies.
§ La Nouvelle-Calédonie est une petite île,
au milieu du Pacifique et au cœur de la
Mélanésie. Ses voisins sont
mélanésiens, océaniens ou anglosaxons. Des liens culturels, de sang,
amicaux
ou économiques ont été
tissés avec les pays de la région.
‘‘Pour la FINC, le modèle calédonien doit
mieux s’intégrer dans son environnement
régional ’’
§ La
Nouv elle-Calédonie
est
multiculturelle. Les kanak (41,2%)
constituent le premier groupe
communautaire dont la culture
mélanésienne est millénaire.
Ils sont 71% plus nombreux que les
Calédoniens se revendiquant être
d’origine européenne (24,1%). Les

Wallisiens et Futuniens sont 8,3%. Les
autres communautés (tahitiennes (2%),
indonésiennes (1,4%),
vietnamiennes (0,8%), ni-Vanuatu
(0,9%), etc.) représentent 15,1% de
la population.
Au fil du temps, les Calédoniens se sont
métissés culturellement et b i o l o g i q
u e m e n t ,
1 1 , 3 %
d e s
Calédoniens se déclarant être métis.
Ainsi, les Calédoniens ont développé
une identité singulière, relativement d i
stincte de celle de leurs
congénères.
‘‘ Cette multi-culturalité calédonienne est
une chance pour le territoire ’’
Chaque culture a ses traditions et
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ses savoir-faire qui représentent autant
d’opportunités économiques dans les
domaines de la construction
et de
l’équipement de la
maison,
dans
l’alimentaire, dans l’équipement de la
personne ou dans l’artisanat, comme
dans les domaines culturels, artistiques
ou de loisirs.
‘‘ Le modèle doit s’adapter à l’identité
calédonienne et en faire une richesse ’’
L’histoire calédonienne mérite aussi
d’être réhabilitée. C’est une source de
mémoire, de connaissance, de respect,
de compréhension, mais c’est aussi un
patrimoine à valoriser
auprès des
Calédoniens et des visiteurs.
L’histoire de la Nouvelle-Calédonie
remonte à la nuit des temps, celle des
pr emièr es v agues de p e u p l e m e
n t ,
d e s
L a p i t a ,
d u
développement de la civilisation m él
a n és i en n e
et
kanak,
des
échanges entre océaniens, de la ren con
t re avec les premier s européens,
les évangélistes, les
baleiniers, les
boucaniers, les santaliers.
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C’e st
aussi
l’h isto ire
de
la
colonisation, celle du bagne, des colons,
des révoltes kanak, du nickel,
des contrats
main-d’œuvre, de ses
ombres et de ses lumières.
C’est également la première et la
seconde guerre mondiale, la présence
américaine, la naissance
des
mouvements autonomistes et
indépendantistes, des évènements et
des accords politiques.
Tout un passé riche, qui intéresse et
peut être valorisé culturellement mais
aussi économiquement. A titre
d’exemple, et toutes proportions
gardées, la France est la première
destination touristique mondiale grâce
à la mise en valeur de son patrimoine
culturel et historique.
‘‘ Le modèle doit intégrer son héritage
historique pour en faire une force et un
avantage comparatif ’’
Les modes de vie et leurs traditions si
diverses constituent également un
patrimoine à valoriser culturellement et
économiquement.

La vie en tribu, dans les stations
d’élevage, dans les villages, avec leurs
environnements distinctifs,
leurs
coutumes, leurs traditions et
leurs
codes ont forgé le pays et sa qualité de
vie.
‘‘ Le modèle doit respecter le mode de vie
des calédoniens et s’en inspirer ’’
§ La Nouvelle-Calédonie est une terre
émergée du continent englouti
Zealandia qui lui confère une
géodiversité et une biodiversité
d’exception. Seul le nickel a été
véritablement valorisé. Or, ce
patrimoine offre beaucoup plus. Il est
un trésor pour la recherche, les sciences
et l’économie de la connaissance.
Mais, il constitue également un
potentiel agro-alimentaire, sylvicole,
hor t icole , pha rma ceut ique ,
cosmétique unique, par l’endémisme de
sa biodiversité. Il est aussi un atout
majeur pour le tourisme..
‘‘ Le modèle calédonien doit préserver
son patrimoine naturel et apprendre à le
valoriser ’’

§ La Nouvelle-Calédonie, c’est enfin un
petit territoire, avec une faible densité
démographique (271.407 habitants), un
marché isolé, restreint et influencé par
sa multi culturalité et
son
environnement anglo-saxon. Son PIB
est modeste et ses économies d’échelle
faibles par comparaison aux grands
pays industrialisés.
‘‘ Le modèle calédonien ne peut pas
supporter le même niveau normatif que
les grands pays ’’
En conclusion, le système économique
et social calédonien ne peut imiter le
modèle métropolitain, ni australien ou
néo-zélandais, pas plus le modèle niVanuatu ou Fidjien.
Au contraire, il doit s’inspirer de
l’identité calédonienne et de son
patrimoine naturel, culturel et
historique.
‘‘ La Nouvelle-Calédonie a ses
spécificités, ses forces et ses faiblesses.
Elle doit inventer un modèle qui lui est
propre et miser sur ses atouts, qui, à
l’échelle du pays, sont nombreux ’’
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Rétablir les équilibres
économiques
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BALANCE COMMERCE
EXTERIEUR
COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES

Le déficit de la balance du commerce extérieur entraine un
déséquilibre du compte des transactions courantes de la
balance des paiements. Cette perte de capitaux est un frein à
la croissance et à la création d’emplois.
§ Entre 2003 et 2011, la NouvelleCalédonie a connu une croissance
économique exceptionnelle, en
moyenne de 4% l’an, liée à la
construction des deux usines
métallurgiques et à des cours du nickel
par t iculièrement
bien orientés. A
partir de 2012, la
croissance s’est
rapidement érodée,
pour devenir
négative, une première fois en 2016
(-0,2%), puis en 2018 (-0,1%) et en
2019 (-1,2%), et enfin depuis 2020.
§ Cette dégradation n’est pas que
conjoncturelle, mais beaucoup plus
structurelle. En effet, cette période faste
a été accompagnée par une forte
augmentation des importations, portant
le déficit moyen de la balance du
commerce extérieur à 190 milliards de
francs CFP.
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§ Ce déséquilibre s’est traduit sur le
compte des transactions courantes de
la balance des paiements qui affiche
une moyenne de 108 milliards de francs
CFP de déficit.
§ Ce déséquilibre des comptes
économiques est une donnée
relativement nouvelle pour le territoire,
puisque jusqu’en 2004, le déficit du
commerce extérieur était couvert par
les transferts financiers de l’Etat, qui
généraient même un excédent de la
balance des paiements et agissaient
comme un booster de croissance.
‘‘
C’ est
cette
donnée
macroéconomique, qui n’a pas encore été
intégrée et qui est la principale cause des
difficultés économiques et budgétaires,
mais également sociales du territoire ’’
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§ En effet, depuis 2012, l’économie n’a
créé que 500 emplois par an, et en perd
depuis 2020, quand environ
3.000 à 3.500 jeunes arrivent chaque
année sur le marché du travail,
venant gonfler le rang des inactifs,
véritable bombe à retardement.

comptes économiques 2019 : ‘‘ Le
déficit extérieur pénalise la croissance
’’
‘‘ Pour la FINC, il y a urgence à stopper
l’hémorragie et à bâtir
un
plan
ambitieux de redressement des comptes
économiques de la Nouvelle- Calédonie ’’

§ Le CEROM a titré s’agissant des

PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DES COMPTES ÉCONOMIQUES DU PAYS
ü

Réduire la sortie de capitaux liée aux importations de biens à travers la
mise en œuvre d’une politique de substitution des importations par des
produits locaux

ü

Résorber le déficit de la balance des services en luttant contre la délocalisation des
prestations et les frais de siège

ü

Fixer les capitaux calédoniens par la création d’un fonds d’épargne, d’investissement
et de placement et rapatrier l’épargne publique

ü

Favoriser l’entrée de capitaux par le développement du tourisme, des exportations et
par le renforcement de l’attractivité du territoire à travers ses avantages comparatifs
pour attirer des capitaux

ü

Initier un modèle économique plus endogène et plus durable, mieux adapté aux
spécificités du territoire, à son environnement régional ainsi qu’aux différentes
aspirations culturelles

ü

Apprendre à mieux tirer parti du patrimoine naturel, culturel et historique de la
Nouvelle-Calédonie
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Rendre le modèle
plus juste et solidaire

1.3

La mauvaise répartition des richesses pose des problèmes
sociaux évidents mais également politiques et économiques.
Elle contrarie la construction du destin commun et agit
comme un frein à la consommation, donc à la croissance.
§ Le troisième déséquilibre du système
économique est la mauvaise répartition
des richesses qu i impa ct e
la
consommation et le niveau de vie des
Calédoniens. Et, ce phénomène n’est pas
qu’un indicateur social, il est aussi
économique et politique.
§ La concentration des revenus sur une
petite proportion de la population ne
favorise pas la consommation. Les plus
pauvres ne peuvent pas subvenir à la
totalité de leurs
besoins, la classe
moyenne n’arrive plus à boucler ses fins
de mois, et les plus riches ont des
ressources supér ieures
à
leurs
besoins, expatriant leurs excédents.
§ Selon les chiffres 2019 de l’ISEE, 80%
des Calédoniens ont un revenu inférieur
ou égal à 350.000 F. 60% d’entre eux
plafonnent à 215.000 F,
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40% n’ont plus que 141.000 F, tandis
que 20% les plus pauvres ne bénéficient
que de 91.000 F par mois. Au total, 50%
des Calédoniens
gagne moins de
172.200 F par mois et 50% des couples
avec deux enfants moins de 362.000 F,
aides sociales comprises.
§ Au final 49.700 Calédoniens vivent sous
le seuil de pauvreté avec moins de
86.100 F pour vivre, soit 18,3% de la
population.
§ A côté, les 20% des personnes les plus
aisés concentrent 44% des revenus et
gagnent 8,4 fois plus que les 20% les
plus modestes.
§ Ces inégalités, mesurées par l’indice de
Gini, placent la Nouvelle- Calédonie au
niveau de la Papouasie
NouvelleGuinée.

§ Dans son rapport d’activité 2018,
l’Institut d’émission d’outre-mer
(IEOM) déclarait : ‘‘ La NouvelleCalédonie s’écarte des modèles sociaux
européens et se rapproche des pays
émergents, voire de certains
pays
pauvres ’’.
§ Ce disfonctionnement pose des
problèmes sociaux et économiques
évidents mais également politiques.
Ceux qui ont le moins sont les ménages
kanaks dont la moitié d’entre eux ont
un niveau de vie inférieur ou égal à
116.800 F, quand le niveau médian
pour les autres communautés est de
234.200 F, soit deux fois plus.
§ Ces inégalités de revenus sont
également aggravées par le coût élevé
de la vie, supérieur de 34% par
comparaison, à celui de la Métropole. Et,
en Nouvelle-Calédonie, les prix sont
encore plus chers dans les régions les
moins riches que dans la capitale. Sans
la chasse, la pêche et la culture vivrière,
de nombreux Calédoniens ne seraient
pas en mesure de se nourrir et de
subvenir à leurs besoins élémentaires.
‘‘ Au regard de tous ces constats qui
n’honorent pas la Nouvelle-Calédonie,

la FINC considère qu’il y a urgence à
rebâtir un nouveau contrat social entre
Calédoniens pour donner du sens au
destin commun ’’
§ Pour sa part, elle est prête, dans son
secteur d’activité, à travailler avec les
partenaires sociaux et les pouvoirs
publics pour réduire ces inégalités. Elle
propose d’y apporter des solutions, à
travers 3 axes :
Le premier, favoriser la création
d’emploi, première source de revenu.
Le deuxième, rééquilibrer les
rémunérations par la formation et la
productivité du travail et réduire les
écarts .
Le troisième, réduire le prix des
produits industriels par la réduction
des coûts qui pèsent sur l’industrie,
notamment des charges sociales, et par
des gains de compétitivité en gagnant
des volumes sur l’importation.
‘‘ La clé de voûte repose sur la
compétitivité de l’industrie qui a besoin
de son marché pour réaliser des volumes
et ainsi être en mesure de créer des
emplois, augmenter les
salaires et
diminuer ses prix ’’
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L ES

ATOUTS DE L ’ INDUSTRIE

Produire ses besoins,
c’est naturel et essentiel
§ C’est naturel, parce que depuis la nuit des
temps, l’homme a toujours produit pour
subvenir à ses besoins. C’est n a t u re l
aussi,
p a rc e
que
pour
commercer, il faut avoir des produits à
vendre pour être en mesure d’acheter ceux
des autres.

2

l’occurrence générer un appauvrissement
économique et financier du pays ’’
§ Or, par sa dépendance à l’importation, 27%
des dépenses des Calédoniens quit t e le t
er r it oire, a ut a nt de con som m at i on
qu i
ne
sera
pas transformée en
investissements, ni en
emplois et en
revenus.
Selon les chiffres de 2017 de l’ISEE, la
création brute de richesse s’est montée à
1.337 Mds CFP, en additionnant la
consommation, l’investissement et
l’exportation. Le coût des importations s’est
élevé à 367,5 Mds CFP, laissant à la
Nouvelle-Calédonie, plus que 969 Mds.

§ C’est également les règles que respectent au
quotidien les entreprises et les ménages. Ils
ne peuvent pas dépenser plus qu’ils ne
gagnent. Les banques font crédit, mais pas
sans limite et pa s sa ns g a r a nt ies
d’êt r e remboursées.

100%
80%

§ Les collectivités calédoniennes, territoire,
provinces et communes sont gérées avec les
mêmes contraintes.

60%
40%
20%
0%
-20%

‘‘ L’économie répond aux mêmes règles : on
ne peut pas importer plus que l’on expor t e
sa ns conséquences, en

-40%

19

§ En effet, la base du système économique
repose sur le cycle de la consommation
qui se transforme en investissements
productifs pour
créer de nouveaux
emplois et
générer des revenus
additionnels,
permettant de
consommer, etc.
§ C’est ce cycle continu qui forme la
croissance et l’augmentation de la
richesse, d’une année sur l’autre.

conserver ses capitaux, créer de la
valeur-ajoutée (richesse) et de l’emploi,
pour financer la protection sociale et les
dépenses publiques.
§ Produire et consommer localement,
c’est également essentiel pour réduire
l’empreinte carbone engendrée par les
transports.

§ Produire, c’est enfin essentiel pour la
sécurité économique notamment
‘‘ Pour la FINC, on ne relancera pas
alimentaire et sanitaire.
l’économie durablement tant qu’autant de
capitaux quitteront le territoire à travers § La crise sanitaire a démontré, de
manière non équivoque, la limite de la
l’importation ’’
mondialisation. Au début de l’épidémie,
le monde a subi des
pénuries,
§ Produire, l ’ c’est essentiel é c o pour
d’approvisionnement y compris sur des
activité
n o m i q u e,
pour
besoins essentiels,
sanitaires et
alimentaires.

EXPORTATION
S

REVENU
S

EMPLOI
S

§ A ces ruptures, qui perdurent dans de
nombreux domaines, vient aujourd’hui
s’ajouter la spéculation de certains
CONSOMMATIO
Etats ou entreprises qui font flamber les
N
prix des matières premières agricoles,
des aciers et matériaux, des carburants
ou du fret, dopant les cours de la bourse
IMPORTATION
qui ont progressé de 20% en 2021, soit
S
10 points au dessus de ceux antérieurs
INVESTISSEMENT
à la crise sanitaire.
S PRODUCTIFS

Entreprise TEEPRINT NC
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L’industrie crée de la richesse
et permet de la fixer

2.1

Entreprise BLUESCOPE NC

Produire, c’est créer de la
valeur ajoutée, de l’emploi et
des revenus localement.
§ L’industrie manufacturière, hors nickel,
c’est 127,3 Mds
CFP
de
chiffre
d’affaires et 47,5 Mds de
richesses
créées chaque année. C’est également
5.647 emplois et 33,4 Mds
de
rémunérations et de charges sociales
versées. C’est enfin 1,6 Md d’impôts
payés et 5,4 Mds de bénéfices.
§ Par comparaison, les grossistes
importateurs (hors automobiles),
c’est
60% de plus en terme de
chiffre d’affaires, mais 25% de moins
en terme de création de richesse. C’est
également 55% d’emplois et 46% de
dépenses de personnel de moins. Enfin,
c’est autant de bénéfices pour 25% de
moins d’investissements.
‘‘ L’industrie manufacturière, c’est 47,5
Mds de richesses créées, soit 40% de
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plus que l’importation (33,8 Mds) et 19%
de plus que le nickel (40 Mds) ’’
§ Sur 200 Mds dépensés par les
Calédoniens via cette importation de
gros, seuls 43 milliards de francs CFP
(21,5%) restent sur le territoire, les 157
milliards de francs CFP restants
(78,5%), quittent le territoire.
L’industrie manufacturière, en chiﬀres
(source ISEE, résultats économiques 2017)

ü

728 entreprises

ü

5.647 salariés

ü

127 Mds de chiffre d’affaires

ü

47,5 Mds de valeur ajoutée

ü

33,4 Mds de salaires et cotisations
sociales

ü

5,4 Mds de bénéfices

ü

70,2 Mds d’investissements

ü

31,1 Mds de capitaux propres
propres

ü

34,2 Mds d’endettements

2.2

L’industrie
génère de l’emploi

Entreprise LAIT DELICE NC

L ’ i n d u s t r i e
manufacturière est le
premier employeur
privé du territoire
§ L’industrie c’est 14.683 salariés au
1er trimestre 2021, soit 22,8% des
emplois du secteur privé, dont
11.122 salariés (17,3%) p o u r l
’ i n d u s t r i e manufactur ière,
premier employeur.
§ Ave c l ’ a g r i c u l t u re e t l a
construction, la production locale
de biens emploie 22.268
Calédoniens (34,6%) devant le
commerce (16,1%) et derrière les
services (49,3%).
‘‘ Plus on produit localement, plus
on crée de l’emploi et des revenus ’’

Secteurs
Agriculture
Industries extractives
Industries manufacturières
Dont industries du nickel
Dont autres industries
Production et distribution
d’électricité, eau,
assainissement
Construction
Commerce
Transport
Tourisme & restauration
Info. & communication
Finances, assurances
Activités imm0bilières
Activités techniques et
scientifiques
Activités administratives
Administration publique
Enseignement
Santé & action sociale
Arts, spectacles, récréatifs
Autres services
Activités de ménage
Autres
TOTAL
Source ISEE (par code
NAF)
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Emplois
1.614
2,50%
1.947
3,00%
11.122 17,30%
5.475
8,50%
5.647 8,70%
1.613

2,50%

5.971
10.370
3.959
3.901
1.090
2.452
724

9,30%
16,10%
6,20%
6,10%
1,70%
3,80%
1,10%

2.136

3,30%

5.540
939
2.538
3.483
654
1.966
2.240
71
64.330

8,60%
1,50%
3,90%
5,40%
1,00%
3,10%
3,50%
0,00%
100%

§ P r o d u i re n é c e s s i t e p l u s
d’emplois que pour importer.
Exemple :
§ Selon l’ISEE, le commerce de gros
de produits alimentaires et d e b
oissons
emploi
677
personnes pour importer 84% des
besoins alimentaires du territoire,
quand l’agriculture compte 1.614
salar iés
et
l’industrie
agroalimentaire 1.969
salariés
pour produire les 16% restant.
‘‘ P ro d u i r e , n o s bes o i n s
alimentaires, peut générer 30 fois
plus d’emplois qu’on en a
actuellement en important ’’
§ L’industrie ce sont également des
emplois stables et durables. Entre
2012 et 2020, période pendant
laquelle la croissance moyenne a
été de 0,8%, 5.366 emplois ont été
perdus dans certains secteurs et
6.396 ont été créés dans d’autres,
pour un solde de 1.030 créations
nettes.

‘‘ L’industrie manufacturière est le
secteur, dans lequel, le plus
d’emplois ont été créés, avec 1.911
postes, soit 30% du total ’’
Secteurs
Créations nettes
Agriculture
136
8,30%
Industries extractives
324
21,80%
Industries manufacturières
1.911
21,10%
Production et distribution
221
16%
d’électricité, eau,
assainissement
Construction
- 3.218
-34,80%
Commerce
423
4,30%
Transport
-57
-1,30%
Tourisme & restauration
-670
-14,40%
Info. & communication
213
24,20%
Finances, assurances
340
15,70%
Activités imm0bilières
113
19,10%
Activités techniques et
-322
-13,10%
scientifiques
Activités administratives
479
9,50%
Administration publique
138
17,70%
Enseignement
-200
-7,20%
Santé & action sociale
1.272
58,50%
Arts, spectacles, récréatifs
0
0%
Autres services
825
68,60%
Activités de ménage
-882
-26,60%
Autres
-16
-18%
TOTAL
1.030
1,60%
Source ISEE (par code
NAF)

Entreprise ZIG ZAG NC
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2.3

L’industrie participe à
préserver l’environnement

Entreprise SIEM/GBNC

Produire localement
permet de réduire
l’empreinte
Carbonne
§ Avec la globalisation des marchés, les
produits, y compris les moins
essentiels, traversent le monde
générant d’importantes émissions de
gaz à effet de serre.
§ Selon, le simulateur de la CMA-CGM, un
conteneur de 20 tonnes de
marchandises faisant le trajet du Havre
à Nouméa, émet 3,4 tonnes de CO2, soit
l’équivalent de 3,4 piscines municipales
(25x10x2m) et 597 Kg de NOx (Oxyde
d’Azote) ce qui représente un trajet de
119.400 km pour une voiture essence,
soit 5 fois la
distance
parcourue
par le conteneur.
§ Le Port autonome de Nouméa annonçait
pour 2019, année en recul,
l’importation de 1.215 millions de
tonnes de produits et marchandises,
soit l’équivalent selon les moyennes

constatées de 132.928 conteneurs.
§ Or, la Nouvelle-Calédonie pourrait faire
de nombreuses économies en
produisant plus ses besoins. A titre
d’exemples :
§ Un conteneur de 20 tonnes d’eau
minérale n’emporte, au mieux, que
13.333 bouteilles d’1,5l. Avec un
conteneur de matière première, on
fabrique localement 666.666 bouteilles,
soit une empreinte carbone 50 fois
inférieure.
§ Dans un conteneur de 20 pieds, on peut
importer 576 tuyaux de gouttière de
100 mm de diamètre et de 6 m de
longueur. Avec un conteneur de granule
de PVC on fabrique localement 10.000
tuyaux,
soit l’économie de 16
conteneurs.
‘‘ Ce raisonnement peut être étendu à la
totalité des productions locales. Il est
moins encombrant d’importer de la
matière première que des produits finis ’’
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L’industrie renforce la
sécurité économique du pays

2.4

Entreprise GAZPAC NC

Pendant la crise sanitaire,
les industries calédoniennes
ont su répondre présentes.
§ Alors que dans le monde, on s’arrachait,
au début de la crise sanitaire, les
masques, le gel hydro-alcoolique, les
pâtes, le riz, le papier toilette, en
rupture, y compris dans certains grands
pay, en
Nouvelle-Calédonie, les
industriels locaux avec leurs stocks de
matières premières et de produits finis
ont permis à la Nouvelle-Calédonie de
ne connaître aucune rupture dans les
produits de première nécessité.
§ Mieux encore, ils ont su s’adapter en
orientant leurs productions vers les
besoins sanitaires du territoire.
§ C’est comme cela que l’entreprise VEGA
a délaissé la fabrication de produits
d’entretien pour produire, au pied levé,
des gels hydro- alcooliques, afin de
pallier aux ruptures en pharmacie.
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§ C’est également face à la difficulté de se
procurer des masques
sanitaires à
l’extérieur du territoire, en début de
pandémie, que la société TEEPRINT a
conçu des masques UNS1, les a fait
certifier en métropole, (par la Direction
générale de l’Armement), puis organisé,
avec les couturières de la place, leur
fabrication, pour
approvisionner les
Calédoniens et les collectivités, dont les
hôpitaux.
§ Aujourd’hui, lors de la saturation des
services de réanimations par les
patients atteints du Covid, c’est la
société GAZPAC qui assure les besoins,
sans précédent, d’oxygène médical des
hôpitaux calédoniens, en ayant pris le
soin d’anticiper ses stocks stratégiques.
C’est également la société calédonienne
qui approvisionne les besoins de la
Polynésie-Française.

2.5

L’industrie offre un potentiel
de développement considérable

Entreprise EMBOIS NC

Le potentiel de l’industrie est
sous-utilisé alors qu’elle
pourrait créer plusieurs
milliers d’emplois.

§ Pour illustrer le potentiel, chaque
milliard de chiffre d’affaires réalisé par
l’industrie nécessite, en moyenne et
selon les statistiques de l’ISEE, 44,5
salariés.

§ Toutes les industries calédoniennes
fonctionnent en sous capacité de
production. Très peu d’entre-elles
travaillent en 3 x 8. Elles peuvent donc
facilement augmenter leurs production
et leurs emplois, si elles étaient moins
concurrencées par l’importation.

§ Po u r p r o d u i r e l o c a l e m e n t
l’équivalent de ce qui est importé par l e
c o m m e rc e d e g ro s , h o r s
automobile, (200 Mds CFP de chiffre
d’affaires), il faudrait créer 8.900
emplois, chiffres à
mettre
en
perspective avec l es
1 3 . 8 0 0
chômeurs et 8.500 Calédoniens formant
le Halo complémentaire.

§ Elles ont une capacité de diversification
importante avec leurs chaines
de
production ou avec quelques
investissements complémentaires.
§ De manière plus générale, les
entrepreneurs calédoniens sont
capables d’investir dans l’industrie s’ils
savent que les pouvoirs publics les y
encouragent.

§ Plus concrètement, il suffirait d’arrêter
d’importer des produits concurrents de
ceux fabriqués localement pour générer
rapidement
quelques milliers
d’emplois.
‘‘ Il est dommage de laisser autant de
Calédoniens sur le bord de la route
quand on pourrait leur faire produire
ce dont on a besoin ’’
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P LAN

DE R E L A N C E ET DE
COMPÉTITIVITÉ DE L ’ INDUSTRIE

3

Entreprise ARTYPO NC

La F I N C a la volonté de
faire repartir la croissance
par la relance de l’industrie

Pour bâtir un Plan de relance & de
compétitivité de l’industrie, les chefs
d’entreprise consultés, ont retenu les 16
thématiques suivantes :

§ La production et la transformation peuvent
offrir au territoire un moteur de croissance,
qu’aucun autre secteur n’est susceptible
actuellement de proposer.
‘‘ Il est nécessaire qu’une véritable politique
de relance et de compétitivité de l’industrie
soit mise en œuvre ’’
§ Par la taille réduite de son marché, qui ne
lui permet pas de réaliser les économies
d’échelle des grands pays, par son insularité
qui l’empêche de commercer par voies
terrestres avec ses
voisins, par son
éloignement de ses principaux fournisseurs
de matières premières, et par le coût des
normes et le poids des charges sociales,
l’industrie
a besoin, pour être plus
compétitive et se
développer, d’une
politique pays de soutien.
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ü

La confiance

ü

La communication

ü

La régulation de l’importation

ü

L’accès au foncier

ü

L’investissement

ü

L’innovation

ü

La transition numérique
e t écologique

ü

Les financements

ü

La logistique (le fret)

ü

Le poids normes & le coût du travail

ü

La création d’emplois & la formation
professionnelle

ü

La fiscalité

ü

L’exportation

3.1

Restaurer
la confiance

Entreprise SOCALAIT NC

L’industrie a besoin de
gages de confiance
§ Depuis que la compétence du
commerce extérieur a été transférée à
la Nouvelle-Calédonie, l’industrie de
transformation est en rupture de
confiance avec les pouvoirs publics.
Alors qu’elle avait connu un formidable
essor à partir des années 80, peu de gros
projets industriels ont vu le jour ces 20
dernières années, faute de confiance
dans la volonté politique de soutenir
leur industrie.
Face au lobby des importateursdistributeurs et de la controverse
médiatique et politique qu’ils ont
orchestrée, les pouvoirs publics sont
devenus frileux à protéger leur
industrie.
§ La délibération n°252 de 2006 qui

devait normaliser le dispositif de
protection de marché, à travers la
transparence et la concertation entre
acteurs
économiques,
s’est
rapidement transformée en outil de
pression au service des importateursdistributeurs qui ont systématiquement
dénoncé et combatu toutes les mesures
de renouvellement des protections,
n’hésitant pas à user de mesures de
rétorsion à l’encontre des industriels et
à déposer des recours devant le tribunal
administratif.
§ La loi du pays n°2019-5 du 6 février
2019 était censée sécuriser
juridiquement le dispositif de
régulation de marché en vue de relancer
le développement de l’industrie. Depuis
son adoption, les industriels n’ont
jamais été aussi mal traités par les
pouvoirs publics, qui ont presque
systématiquement
supprimé les
protections qu’ils avaient à
renouveler.
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§ La DAE a contourné
instrumentalisé la loi contre les
industriels. L’Autorité de la
concurrence s’acharne depuis sa
création contre eux.

et

‘‘ Pour continuer d’investir dans
l’industrie, les chefs d’entreprise ont
besoin, avant tout, de pouvoir faire
confiance aux dirigeants du pays et
savoir pouvoir compter sur eux pour
soutenir l’industrie calédonienne ’’
§ L’industrie nécessite de gros
investissements sur le long terme. Les
industriels ne peuvent pas
changer
d’activité parce que les impor tateurs
ont décidé de s’emparer du marché.
§ Les importateurs aiment dire que
l’industrie veut s’accaparer des marchés
grâce aux protections.
§ Or, la vérité est que les marchés
importants ont été créés par l’industrie
et ont ensuite été
convoités par
l’importation.
§ Sans les sociétés LE FROID et GBNC qui
ont respectivement commencé à
fabriquer du Coca-Cola dès 1952 et

de la bière l’année suivante, les
Calédoniens auraient dû attendre
longtemps pour en avoir.
§ On pourrait en dire autant de la plupart
des entreprises, comme par exemple,
ESQ qui a introduit les tubes PVC sur le
marché calédonien, MADONNA qui a
installé la consommation de pâtes, de
SOCALAIT celle des Yaourts, ou de
BISCOCHOC qui a lancé la pâte à tartiner
quand l’importation ne vendait que du
beurre de cacahuète ou du fromage
Kraft.
‘‘ L’industrie locale fait partie du
patrimoine calédonien ’’
§ Il faut se souvenir qu’avant la
globalisation du transport maritime
dans les années 70, le Caillou vivait au
rythme des ruptures et des
« arrivages » qui étaient annoncés par
grand renfort de presse.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Un soutien franc et affirmé de
la part du gouvernement et du
congrès

Entreprise PLASTINORD NC
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3.2

Communiquer en faveur de
l’industrie

La Nouvelle-Calédonie
doit-être fière de son
industrie

§ Produire, c’est aussi des bénéfices pour la
Nouvelle-Calédonie en terme d’activité, de
création de richesses,
d’autonomie,
d’emplois, de savoir-faire, de cotisations
sociales, de fiscalité, etc.

§ L’industrie, c’est d’abord des hommes et des
femmes, des salariés, des chefs d’entreprise,
des artisans, des soustraitants et des
fournisseurs

§ L’industrie, c’est aussi une part du pat r
imoine calédonien avec les entreprises
pionnières lancées au début du XXe siècle, à
l’époque où les marchandises arrivaient en
bateau à voiles ou à vapeur.

§ C’est également des métiers, des savoirfaire, de l’apprentissage, de la formation et
des parcours de vie.
‘‘ L’industrie locale, c’est le pays, ses
habitants, leur travail et leur fierté qui
méritent d’être reconnus et soutenus ’’
§ L’ i n d u s t r i e, c ’ e s t d e s p ro d u i t s
alimentaires, sanitaires, d’hygiène,
cosmétiques, textiles, d’emballage, des
matériaux de construction. C’est aussi la
menuiserie, la ferronnerie, l’imprimerie, la
blanchisserie, la production d’énergies
renouvelables, etc.

‘‘ Valoriser l’industrie calédonienne doit
devenir une mission des pouvoirs publics ’’
§ Les Calédoniens doivent mieux connaître
leur industrie locale et ses bénéfices pour
le pays. Ils doivent y découvrir des m é t i e r
s e t d e s o p p o r t u n i t é s
professionnelles ou économiques.
§ A l’heure, où ils entendent sur toutes les
chaînes nationales, la nécessité impérieuse
de réindustrialiser la France, ils ne pourront
y être que sensibles.
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§ ‘‘ La t rès grande major i té des
Calédoniens est favorable à leur industrie’’
§ La FINC ambitionne de lancer en 2022
une vaste campagne de communication
audio-visuelle, avec le soutien des
pouvoirs publics, notamment sur les
thématiques suivantes :
ü L’ h i s t o i re d e
calédonienne
ü Les retombées
pour le pays

l ’ i n d u s t r ie

Résultats enquête de satisfaction
société I-scope 2018 auprès de
1.009 personnes représentatives.

ü9 4 %

des Calédoniens
considèrent que l’industrie locale
est nécessaire

ü 73% en ont une bonne image
ü Les trois premières vertus citées
sont : la qualité, l’emploi, le

développement économique
économiques

ü La diversité de l’industrie
(secteurs, produits, localités,
tailles)

ü Les trois premières critiques : le

prix, la qualité, le manque
d’industrie

ü 60%

s o n t f avo ra bl es a ux
protections de marché et 28% ne le
sont pas

ü Les métiers de l’industrie
ü Les Calédoniens qui font vivre
l’industrie (employés, chefs
d’entreprise, sous-traitants,
partenaires)
ü Pourquoi et comment se lancer
dans l’industrie
ü Etc.
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Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Un
partenariat
ent r e
le
gouvernement et la FINC pour
mettre en place un véritable
plan
de
valorisation
de
l’industrie manufacturière.

3.3

Réguler
l’importation

L’industrie a besoin de
volumes pour se
développer et devenir
plus compétitive.
§ Le marché calédonien est petit. La
population calédonienne équivaut à
celle de la commune de Strasbourg ou
la moitié de la ville de Gold Coast (hors
touristes).
§ Selon l’ISEE, il y a en NouvelleCalédonie 90.814 ménages et
170.419 consommateurs.
§ Po u r s e développer et être
compétitive, l’industrie a besoin de
volumes, donc de pouvoir compter sur
son propre marché.
§ Or, toujours selon l’ISEE, l’industrie
manufacturière, hors nickel et
production d’énergie et d’eau, a réalisé
127 Mds de chiffre d’affaires en 2 0 1 7 ,
s o i t 1 0 % de la consommation totale
du pays ou environ 22% de son marché
pertinent, celui de la vente de biens.

§ La Nouvelle-Calédonie est totalement
submergée par des importations qui
trustent tous les secteurs, sans
exception.
§ L’importation est responsable en 2019
de 408 Mds CFP de sortie de capitaux et
d’une perte nette de 161 Mds déduction
faite des exportations.
§ Par comparaison et pour la même
population, la Polynésie française a
importé 276 Mds de biens et de
services en 2019 quand La NouvelleCalédonie en a acheté pour 408 Mds,
soit 47% de plus, qui ne peut être
justifié par les besoins de l’industrie du
nickel. Le Vanuatu a, quant à lui,
importé pour 29 Mds.
§ Sans les protections de marché, il n’y
aurait plus de production agricole, ni
industrielle.
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‘‘ Le dispositif actuel est nettement
insuffisant pour lutter contre l’emprise
de l’importation ’’
§ La loi relative à la régulation des
marchés est instrumentalisée et
contournée y compris par les propres
services de la Nouvelle- Calédonie. Elle
est combattue par
l’Autorité de la
concurrence.
§ Plus techniquement, le dispositif
protège des produits précis et pas des
secteurs qui sont envahis de produits
d’importation concurrents.
§ Seuls quelques marchés sont
efficacement protégés, parce que ce
sont des secteurs entiers qui ont été
protégés.
§ Pour relancer l’économie, il est de
i n d i s p e n s a b l e réorienter la sur la
consommation
production
locale pour conserver la richesse créée
et ne pas la voir quitter le territoire.
« C’est maintenant aux pouvoirs publics
de prendre les choses en main et de
mener une véritable politique de
régulation des importations. »

150 Mds

§ Ils doivent prendre l’initiative, de
réduire l’importation des produits non
essentiels pour en réduire la facture,
pour préserver les capitaux
calédoniens ,
pour
re l a n c e r
l’industrie et l’économie ainsi que la
création d’emplois.
§ En ouvrant de nouveaux marchés à la
production locale, les industriels se
développeront, se diversifieront,
créeront de l’emploi et seront rejoins
par de nouveaux entrepreneurs incités
par le potentiel de développement.
§ Au final, les capitaux resteront sur le
territoire et alimenteront le cycle
vertueux de la consommation et de
l’investissement.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Que les pouvoirs publics
prennent l’initiative de
réguler l’importation pour
rendre aux entreprises
calédoniennes leur marché.

Commerce extérieur

50 Mds

- 50 Mds

Exportations de Importations de Exportations de Importations de Solde commerce
biens
biens
services
services
extérieur

- 150 Mds

- 250 Mds

- 350 Mds
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3.4

Développer
une nouvelle zone industrielle

Entreprise BISCOCHOC NC

L’industrie a besoin de
fonciers pour se
développer.
§ Les besoins sont importants et pas s
a t i s f a i t s . L e f o n c i e r e s t
indispensable pour lancer une activité,
mais il est aussi nécessaire pour que les
entreprises existantes puissent grandir
ou se reconstruire.

aux entreprises, ce qu’elles ne
permettent pas.
§ Une zone industrielle nécessite des
accès routiers fluides et des services de
logistiques pour la gestion des matières
premières et des produits finis.
Enfin, le foncier ne doit pas être
onéreux pour ne pas pénaliser la
compétitivité de l’entreprise.

§ La ZI de Ducos est saturée et ne répond
plus en terme de normes aux ex i g e n c
es
industrielles
e t en
vironnement a les. Elle se transforme
en zone commerciale.

‘‘ Pour préparer l’avenir économique et
industriel du territoire, il y a urgence à se
projeter dans
l’aménagement d’une
nouvelle zone industrielle moderne ’’

Les mini-zones industrielles qui ont été
développées ses trois dernières
décennies dans le Grand-Nouméa sont
peu adaptées. Le principe d’une zone
industrielle est de
regrouper
les
entreprises manufacturières, mais
également toutes les activités de soustraitance et tous les services

§ Il est indispensable de développer une
nouvelle zone avec des réseaux p u b l i
c s , r o u t i e r s , d ’ e a u ,
d’assainissement, d’électricité, de fibre
optique, adaptés aux besoins industriels
et aux normes de sécurité
et
environnementales actuelles.
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§ Cette nouvelle zone devra être
suffisamment grande pour anticiper les
besoins des 50 prochaines années, pour
permettre une
spatialisation des
activités.

l’aménagement de la zone que pour la
construction des entreprises.
§ C’est également sortir l’activité
industrielle de Nouméa et de
désengorger le trafic routier.

Elle devra également prévoir des
services au personnel, telles que
crèches et garderies, restaurants
d’entreprise, salles de sport et activités
de soins à la personne, mais également
des espaces verts.
Enfin, cette nouvelle zone devra
organiser la mutualisation des
installations et des réseaux industriels,
y compris pour la production d’énergies
ou le traitement des rejets et des
déchets.
‘‘ Construire une nouvelle zone
industrielle, c’est un projet pays
fédérateur, porteur de confiance et de
développement ’’

C’ est
ét endre
l ’ habit at
dans
l’agglomération Nord, et au-delà. C’est
faire baisser le prix du foncier
immobilier.
‘‘ Construire une nouvelle zone
industrielle est une politique de grands
travaux qui peut générer une c e n t a i n
e
de milliards
d’investissements publics et privés en dix
ans ’’
§ Dans l’attente de la réalisation de ce
projet, il est nécessaire de trouver du
foncier public disponible à proximité
des zones industrielles existantes et
notamment à Ducos, Kaméré, Numbo et
Nouville.

§ Créer une nouvelle zone industrielle,
c’est permettre le développement d e
s activités économiques
industrielles, commerciales et de
services.
C’est soutenir l’activité du BTP pour les
20 prochaines années, tant pour

Ce dont a besoin l’industrie :
ü
ü

Une nouvelle zone
industrielle
Du foncier à proximité des
zones industrielles
existantes

ZONE INDUSTRIELLE ORGANISÉE PAR
PÔLES

MÉCANIQU

CONSTRUCTIO

E

MÉTAU

N

X

TRI RECYCLAGE

CHIM

IE

AUTRES INDU S.

LOGISTIQU
E

NUMÉ
R

TRAITEMENTS
DES DÉCHETS
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3.5

Soutenir
l’investissement

Entreprise VEGA NC

L’industrie nécessite de
gros investissements qui
doivent sans cesse être
améliorés et renouvelés.
§ Fabriquer
un
produit
est
un
challenge économique qui demande des
installations industrielles importantes
et complexes.
‘‘ Une usine, n’est pas un dock dans
lequel on branche des machines ’’

§ Ce sont enfin des installations
techniques comme la production de
vapeur, de froid, d’air comprimé, de
traitements des rejets, etc.
§ Tous ces investissements sont
importants et extrêmement coûteux au
regard de la taille réduite du marché
qui ne permet pas, en général, de tirer
profit de la totalité de la capacité de
production de l’outil industriel.

§ Ce sont d’abord des locaux industriels
devant être spécifiquement aménagés
pour
répondre aux besoins de
production et à des normes de sécurité,
d’hygiène et environnementales.

§ S e l o n l e s d e r n i e r s c h i f f re s
disponibles de l’ISEE de 2017,
l’industrie manufacturière, hors nickel,
comptait 70,2 Mds CFP
d’investissements, amortis à hauteur de
62%.

§ Ce sont ensuite une ou plusieurs lignes
de productions qu’il faut concevoir,
acquérir, adapter, installer, automatiser
et faire fonctionner.

§ Mais ces investissements ne sont jamais
définitifs, comme en témoigne le taux
d’amortissement relativement faible au
regard de l’ancienneté des entreprises.
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L’outil industriel doit en effet être sans
cesse modifié, amélioré, renouvelé pour
notamment répondre aux besoins de
l’entreprise, ceux du marché ou pour
suivre les nouvelles technologies.

§ En ce sens, la défiscalisation locale et
nationale est très utile. Ces aides
permettent, d’abord de réaliser
l’investissement qui pourrait ne pas se
faire sans, ensuite d’en réduire le coût,
ce qui est fondamental pour la
compétitivité de l’industrie.
§ Le système d’auto-défiscalisation, tel qui
existait jusqu’en 2000 (article 11) était
aussi très intéressant, dans la mesure,
où il permettait à chaque industriel de
déduire de son impôt, le montant de ses
investissements.
Ce système, peut être moins intéressant
financièrement que la double
défiscalisation, était néanmoins plus
simple, plus rapide et plus étendu. Il
permettait de financer tous les
investissements productifs modeste ou
moins au fil des besoins.

‘‘ Soutenir l’investissement, c’est favoriser
le développement et la compétitivité de
l’industrie, et c’est
aussi attirer de
nouveaux investisseurs
locaux ou
extérieurs ’’
§ Enfin, les investissements industriels
nécessitent de gros capitaux. Ils sont en
général apportés par les fonds propres
des entreprises et par des emprunts ce
qui limite la capacité de développement
des entreprises.
§ Aujourd’hui, il est devenu
indispensable que des capitaux
extérieurs temporaires puissent venir
renforcer les capitaux propres et
soutenir l’investissement.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü
ü
ü

Le maintien de la
défiscalisation locale et
nationale.
L’auto-défiscalisation
Un outil de soutien aux
capitaux propres

Entreprise MADONNA NC
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3.6

Soutenir
l’innovation

Entreprise LES BETONS DU PACIFIQUE NC

§ Elle s’attache aussi aux disciplines,
comme :

L ’ i nd u s tri e d oi t e n
per m a n e n c e i n n o v e r
p o u r to u j o u rs m i e u x
satisfaire ses clients.

ü Le marketing
ü La gestion des ressources
humaines
ü L’organisation

§ L’innovation est nécessaire et intuitive
dans l’industrie. Toutes les entreprises
le font à des degrés plus ou moins
pointus.
§ L’innovation n’est pas que de
l’invention, mais plus un processus
d’adaptation ou d’évolution de
l’entreprise par rapport aux difficultés,
aux besoins ou aux opportunités.
§ Cette innovation peut concerner :
ü Les produits
ü Les procédés de fabrication
ü L’outil industriel
ü Les installations techniques

ü La gestion administrative et
financière
ü Le système d’information et sa
digitalisation
ü Les économies d’énergie ou d’eau
ü La gestion des déchets et le
recyclage
§ Elle nécessite de la recherche et des
développements, plus ou moins
importants, réalisés en interne ou
auprès de prestataires.
§ L’ innovation
nécessite
de
la
disponibilité et des moyens, ce qui peut
s’avérer rapidement un frein.
‘‘ Les petites industries ne peuvent pas
innover, faute de moyens. Elles ont
besoin de soutien ’’
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§ Ne plus innover dans l’entreprise, c’est
stagner et s’exposer à une perte de
compétitivité par rapport à
la
concurrence, à l’évolution des marchés
ou aux attentes des clients.

§ C’est également grâce à un appel à
projet de l’OCTA en 2015 que les
Recettes Bénéfiques portées par le
cluster CAP AGRO ont vu le jour et
inspiré la restauration scolaire.

§ Pour cette raison, il est important pour
la compétitivité de l’économie
calédonienne, que les entreprises soient
incitées à innover et soient soutenues
pour le faire.

§ En ce sens, la Nouvelle-Calédonie,
devrait se doter de moyens pour
soutenir l’innovation.

§ Accompagner les entreprises dans leurs
projets d’innovation ne doit pas être
perçu comme une dépense
d’intervention mais comme un
investissement.
§ A titre d’exemple, la Métropole multiplie
les plans et les outils pour soutenir
l’innovation, parce qu’elle est source de
développement
économique et de
création d’emplois.

§ La défiscalisation locale pourrait ainsi
rendre éligibles les investissements
innovants dans l’industrie, qui sont
aujourd’hui vus par l’administration,
souvent comme des remplacements.
§ Enfin, l’industrie attend avec intérêt le
projet de la cité de la connaissance qui
sera le moteur de
l’innovation de
demain.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü

§ En répondant à l’appel à projet national,
Terre d’Innovation (TI), en 2017, la
Nouvelle-Calédonie a
favorisé le
lancement de 24 projets locaux pour un
montant total proche
des 10 Mds,
accompagnés par l’Etat à hauteur d’1,8
Mds.

ü

ü

Un outil favorisant
l’innovation
L’accès à la défiscalisation
locale pour les
investissements innovants
Un plus grande implication
de l’ADECAL en faveur de
l’industrie

Entreprise MIVI NC
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3.7

Accompagner
la transition écologique

Entreprise ECOPAVEMENT NC

industriels

L ’industrie doit
s’ eng ager dans la
transition écologique.

ü Innovations industrielles

Les industriels sont avant tout des
citoyens qui veulent verdir leurs activités.
Les défis sont énormes mais
indispensables :

‘‘ Deuxième défi : réduire la production de
déchets ’’

‘‘ Premier défi : réduire la consommation
d’électricité, d’eau et d’énergies fossiles ’’

ü Transformation du parc automobile par
des véhicules hybrides

ü Remplacement des emballages
plastiques
ü Suppression des suremballages

ü Transformation des locaux vers le HQE

ü Utilisation d’emballages réutilisables

ü Réduction de la consommation
d’énergie par l’autoproduction

ü Consignes

ü Ges t i o n d es co n s o m m a t i o n s
d’énergie par automates

ü Réduction de la production de déchets

ü Diminution de la consommation d’eau
par récupération et traitement

ü Ventes en vrac
ü Valorisation des pertes
ü Recyclage des déchets

ü Remplacement des matér iels
énergivores
ü A m é l i o r a t i o n d e s p ro c é d é s
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mobilier, la décoration et la biomasse

‘‘ Troisième déf i : adopt er un
comportement éco-responsable ’’
ü Utilisation de matières premières écoresponsables
ü Contribution à l’économie circulaire
ü Pa r t i ci pa t i o n a u x pro jet s de
recycleries

ü Le plastique, le verre, l’aluminium, etc.,
pour confectionner de nouveaux
matériaux ou produits
ü Le coton qui peut redevenir du fil à
tisser ou des matériaux de rembourrage
ü Etc.

ü Formation du personnel
ü Augmentation des espaces verts
‘‘ Quatrième défi : mieux valoriser
industriellement les déchets ’’
La Nouvelle-Calédonie produit beaucoup
plus de déchets que tous les autres petits
pays et territoires du Pacifique, notamment
à cause du nickel, mais également par son
niveau de consommation.
Elle doit inciter les entrepreneurs à
investir dans la valorisation des déchets
comme sur :
ü La scorie, dans les matériaux de
construction, dans le ciment et les
bétons, dans le bitume, etc.
ü Les déchets verts, pour le compost, le
paillage, l’énergie biomasse
ü Le bois pour une réutilisation dans le

Verdir les industries ou en construire de
nouvelles en faveur du recyclage et de la
transition écologique n’est pas qu’une
contrainte, mais également un potentiel
d’opportunités économiques.
Sauf, qu’à ce stade, ces opérations sont
onéreuses, peu rentables et peuvent
freiner l’initiative.
L’industrie a besoin d’une politique
volontariste et de soutien pour faire
d é c o l l e r l e s différentes f i l ières
n é c e s s a i r e s à cet t e t r a nsition
écologique.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Des outils
d’accompagnement à la
transition écologique

Entreprise SUNRAY NC
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3.8

Accompagner
la transformation numérique

L’industrie doit faire sa
révolution numérique.
Le numérique sera de plus en plus présent
dans le quotidien des gens, mais aussi
dans celui de l’industrie, qui doit :
ü Être connectée avec son personnel dans
ou à l’extérieur de l’entreprise, avec ses
fournisseurs de part le
monde, ses
sous-traitants et ses clients, y compris à
travers la vente en ligne.
ü Visible sur le net et les réseaux sociaux

ü Contrôler à distance certaines
applications ou équipements
ü Intégrer la 3D pour concevoir ses
installations industrielles, ses nouveaux
produits, pour innover
ü Se familiariser avec l’intelligence artif
icielle,
pour
classer
son
information, celle de ses clients ou de
ses fournisseurs, conquérir des
marchés et demain, pour gérer ses
stocks
Ces technologies, sans cesse en évolution,
sont indispensables pour la compétitivité
des industries, mais sont onéreuses au
regard de la taille du marché.

ü Organ iser
et
num ér iser
so n
information interne qui est toujours
plus importante, plus technique et qui
nécessite de l’immédiateté et de
l’exhaustivité

Ce dont a besoin l’industrie :
ü

ü Automatiser ses procédés de fabrication
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Des outils
d’accompagnement à la
transformation numérique

C réer
un fonds d’investissement
et de soutien de l’industrie

L ’ i nd u s tri e e s t u ne
activité particulièrement
capitalistique
§ Elle a besoin de capitaux pour se
construire, s’agrandir, se diversifier, se
verdir, mais aussi pour innover, suivre
les évolutions numériques et
technologiques ou encore pour
exporter.
§ Pour porter l’ambition industrielle de la
Nouvelle-Calédonie, il est indispensable
de créer un fonds
d’investissement
industriel.
§ Ce fonds pourrait avoir 3 missions
principales :
§ La première, prendre des
participations rémunérées dans les
entreprises industrielles pour
renforcer, sur une durée déterminée,
leurs capitaux propres
§ La deuxième, proposer des outils de

43

3.9

financement pour accompagner les
entreprises dans leurs évolutions.
§ La troisième, placer une partie de
l’épargne dans l’immobilier ou l’activité
industrielle pour générer
des
rendements financiers.
§ Ce fonds pourrait être alimenté à
hauteur d’1 Md CFP par an, par deux
sources :
ü Le produit de la TRM perçue sur
les importations concurrentes de
l’industrie locale (750 MF)
ü Une part (15%) de l’impôt sur les
sociétés payé par les industries
(250 MF)
§ Il pourrait également être abondé par
un contrat de développement.
Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Un fond d’investissement et
de soutien de l’industrie

3.10

Rendre éligible l’industrie
calédonienne aux outils
européens et nationaux

horizontaux de l’UE ;

L’industrie calédonienne
est franç aise et
européenne.

ü Un outil d’information dédié au
PTOM sur les programmes
européens ;
ü Une meilleure participation des
PTOM dans la construction et le
déploiement de la politique de l’UE
à l’égard des ACP avec qui ils
développent des axes de
coopérations.

§ L’ Union
européenne
aide
les
entreprises nationales et celles des
départements d’outre-mer, mais pas
celles des PTOM.
Selon le rapport du Sénat de 2020, les
DOM français ont perçu au total pour la
période 2014-2020, 585 Mds
CFP
d’aides quand, les PTOM ont reçu 12,5
Mds CFP.

Lors
de l’adoption de son cadre
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027,
Les PTOM n’ont rien obtenu.

§ Lors des négociations préparant le
nouveau cadre financier 2021-2027 de
l’UE, la Nouvelle-Calédonie avait
notamment demandé :

§ Or, l’Etat français est le plus gros
contributeur financier avec
l’Allemagne, au budget européen.

ü Une augmentation du FED
territorial et régional ;
ü La création d’un FED coopératif
entre PTOM et ACP ;
ü L’ a ccès a u x p ro gra m m es

§ Par ailleurs, en 2019, l’Union
européenne captait 42% des
importations calédoniennes de biens,
soit 132 milliards de francs CFP, dont
67% au profit de la Métropole (88,5
Mds CFP).
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§ A l’inverse, l’UE ne représente que 9 , 8
% (1 7 , 8 M d s C F P ) d e s exportations
calédoniennes, dont 19% (2,6 Mds CFP)
pour la Métropole.
§ Le déficit du commerce extérieur avec
l’UE est de 142,6 Mds et de 114,3 Mds
avec la Métropole, selon la balance des
paiements éditée par l’IEOM.
§ Au titre de l’égalité de traitement avec
les DOM et compte tenu du déséquilibre
des échanges commerciaux, l’UE
pourrait mieux soutenir la NouvelleCalédonie
§ Pa r a i l l e u r s , l e s o u t i l s d e
développement nationaux ne sont que
très rarement et partiellement étendus
à la Nouvelle-Calédonie.
§ Cette situation est justifiée par l’Etat,
par l’autonomie dont dispose le
territoire notamment en matière
économique et fiscale.
§ C’est un fait. Mais les Calédoniens,
comme les Tahitiens ou les Wallisiens
et Futuniens, sont des nationaux
français qui participent aux élections
nationales

Services

Biens

Echanges

§ Les entreprises métropolitaines
bénéficient du marché calédonien en y
exportant pour 136,5 Mds CFP, avec
une balance du commerce extérieur en
leur faveur de 114,3 Mds CFP.
‘‘ Les industries calédoniennes sont
légitimes à bénéficier des aides
nationales, au titre de la solidarité, mais
aussi en compensation du déficit de la
balance des échanges’’
§ Ces 3 territoires permettent à la France
d’être la seconde puissance maritime
mondiale en contribuant à hauteur de
63% à la ZEE française.
§ Ce s o n t éga l em en t eu x q u i
permettent à la France et à l’UE d’être
présentes dans le Pacifique et
de
développer leur stratégie indopacifique.

Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Un accès aux outils de
développement européens et
nationaux

Montants

Importations de Métropole

88,5 Mds CFP

741,6

M€

Importations autres UE

43,5 Mds CFP

365

M€

2,7 Mds CFP

22,6

M€

Exportations vers autres UE

15,2 Mds CFP

127

M€

Solde balance commerciale

-114,1 Mds CFP

Importations de Métropole

48,0 Mds CFP

402,2

M€

Exportations vers la Métropole

19,5 Mds CFP

163,4

M€

Exportations vers la Métropole

Solde balance des services
Solde commerce extérieur CFP
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-956,2 M€

-28,5 Mds CFP

-238,8 M€

-142,6 Mds CFP

-1 195,0 M€

3.11

Réduire
les coûts logistiques

La Nouvelle-Calédonie
e s tu n t e r r i t o i r e
insulaire, éloigné de ses
principaux fournisseurs
de matières premières.
§ Pour d’une part, réduire le coût des
produits fabriqués dans les DOM,
pour d’autre part, soutenir l’exportation
des produits locaux, et pour enfin,
faciliter l’exportation des déchets, une
aide au transport a été mise en place
dans les départements ultramarins
français.
Cette aide est financée par la France et
couvre les échanges avec les pays de
l’Union européenne.

‘‘ Les industries calédoniennes sont
françaises, comme celles des DOM et sont
donc légitimes à percevoir la même aide
au transport’’
§ Comme déjà exposé, les entreprises
européennes et françaises sont les
premières partenaires commerciales de
la Nouvelle-Calédonie. Elles y exportent
et en retirent un excédent commerciale
de 142,6 Mds CFP.
§ Or, le FED apporté à la NouvelleCalédonie par l’UE représente 500 M
CFP par an, soit 0,35% du bénéfice
retiré du territoire.

Cette aide est égale à 50% du coût
moyen du fret constaté.

Ce dont a besoin l’industrie :
ü

§ La Nouvelle-Calédonie est encore plus
éloignée de l’Europe et de la Métropole
que les Dom, et elle supporte des coûts
de fret nettement supérieurs.
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Une aide au transport entre
l’UE et la NouvelleCalédonie

Réduire
le poids des normes

3.12

Les normes
calédoniennes sont
disproportionnées.

§ La France est le pays européen où le
travail est le plus normé et protecteur.
Son code totalise 4.000 articles quand
la Suisse en compte 54 et que
l’Allemagne n’en a pas.

§ La Nouvelle-Calédonie est un petit ter
itoire avec une faible démographie.
Or, elle s’est largement inspirée du
système normatif français et européen.

§ Or, la France totalise 8% de chômeurs
quand la Suisse n’en a que 2,7% et
l’Allemagne 3,6%.

‘‘ Le poids des normes pèse sur la
compétitivité et représente un frein à
l’initiative et au développement ’’

§ Au final, l’Allemagne et la Suisse
résistent mieux à la mondialisation et à
la délocalisation, l’industrie pèse
respectivement 26,2% et 24,6% du PIB
quand en France elle ne représente plus
que 16,3%.

§ Si dans les principes, une norme est
utile, elle peut dans la pratique devenir
contre-productive.
‘‘ L’augmentation des normes est parfois
compensée par une baisse de la qualité ’’

§ La Nouvelle-Calédonie a tout intérêt à
alléger son cadre normatif pour qu’il
soit moins lourd et plus adapté.
Ce dont a besoin l’industrie :

§ Le niveau des normes alimentaires
européennes ne fait qu’augmenter alors
qu’inversement la qualité des produits
ne fait que diminuer.
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ü

Un toilettage des normes pour
en retenir l’essentiel en les
adaptant au contexte
calédonien

3.13

Alléger
le coût du travail
Source ACADEMIC. FR

du travail. En revanche, la part
patronale est moins élevée, entre 66 et
67%.

Le coût du travail
pénalise la compétitivité
des industries
calédoniennes.
§ En Nouvelle-Calédonie, les charges
sociales représentent entre 50,90% et
56,66 % du salaire pour les plus bas et
jusqu’à 83,6% pour les plus
hauts,
avec un taux var iable d’accident
du travail qui évolue de 0,72% à 6,48%.
La part patronale représente 75% des
cotisations sur les bas salaires et 73%
sur les plus élevés.
‘‘ Avec la France, la Nouvelle- Calédonie
possède les taux de cotisations sociales
les plus élevés du monde ’’
§ En Métropole, les taux entre les bas et
les hauts salaires évoluent de 61,42% à
92,91% avec également une variable
sur le taux d’accident

Régimes
Maladie Tranche 1
Maladie Tranche 2
Retraite
FSH
Prest. familiales
Chômage
Accident du travail
Formation pro.
FIAF
Dialogue social
CCS
FPC
CRE Tranche A
CRE Tranche B
CET
Total (Bas)
Total (Haut)

Nouvelle-Calédonie
Empl. Salarié Total
11,67% 3,85% 15,52%
3,75% 1,25% 5,00%
9,80% 4,20% 14,00%
2,00%
2,00%
5,73%
5,73%
1,52% 0,34% 1,86%
0,72%
0,72%
0,25%
0,25%
0,20%
0,20%
0,75%
0,75%
1,30% 1,30%
0,70%
0,70%
4,72% 3,15% 7,87%
12,95% 8,64% 21,59%
0,21% 0,14% 0,35%
38,06% 12,84% 50,90%
60,73% 22,87% 83,60%

Les taux d'AT vont de 0,72% à
6,48%
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§ Ainsi, la part patronale payée sur un
salaire est presque équivalente entre le
territoire (38%) et la Métropole (40%).
§ En résumé, un employeur sur le
territoire paye, mensuellement, en
moyenne, entre 40% et 50% de charges
sociales patronales sur les salaires, en
tenant compte des
plafonds de
cotisations.
‘‘ Pour l’industrie, qui utilise beaucoup de
main-d’œuvre, ce coût pèse sensiblement
sur ses charges et donc sur ses prix ’’

C.A

127 315Part

119 548

Evolution
Achats

63 658

50%

-6,1%
63 658

Marge

63 658

50%

55 890

Charges E

16 107

13%

16 106

47 551

37%

39 784

VA
Taxes

1 739

1%

1 739

Salaires
Ch. Sociales

23 052
10 356

18%
8%

23 052
2 589

EBE

12 404

10%

12 404

Amortis.

3 973

3%

3 973

RE

8 431

7%

8 431

825

1%

825

7 606

6%

7 606

585

0%

585

Résultat

8 191

6%

8 191

IS

2 761

2%

2 761

5 430

4%

5 430

Frais Fin.
Résultat C
R. Except.

Résultat N

Charges dans l'industrie agro-alimentaire

6%

4%

Charges
d'exploitation
Charges de
personnel
Taxes

36
%

Amortissements
Intérêts financiers

50%

§ Selon l’ISEE, dans l’industrie
agroalimentaire, les charges de
personnel représentent 23% du chiffre
d’affaires, 50% des charges et
consomment 79% de la richesse créé
(VA).
Par comparaison, dans le BTP
également gros consommateur de maind’œuvre, les frais de personnel
représentent 15 % du chiffre d’affaires
et 65% de la valeur ajoutée.
Dans le commerce de gros, les frais de
personnel ne représentent que 4,3% du
chiffre d’affaires.
‘‘ Il serait donc logique économiquement
que l’industrie de transformation
bénéficie d’un abattement de cotisations
sociales patronales ’’
§ Sur la consommation générée par ce
pouvoir d’achat, la Nouvelle- Calédonie
percevrait 932 M de TGC, 190 M de
patente proportionnelle et d’IS, soit au
total 1,12 Md CFP (hors
taxes sur
l’alcool et le tabac).
‘‘ Réduire les charges sociales, dans
l’industrie, c’est soutenir le pouvoir
d’achat et la création d’emplois ’’
§ La mesure aurait donc un coût net
maximum de 6,45 Mds. (7,76 – 1,12).
Mais, elle serait également susceptible
de créer, par la consommation générée,
279 emplois, soit 1,13 Mds de revenus,
509 M de cotisations sociales et 216 M
de fiscalité, et ainsi de suite.

Ce dont a besoin l’industrie :
ü

Charges exept.
Impôts
Bénéfice
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Un allègement des charges
sociales qui pèsent trop sur sa
compétitivité

3.14

Former les Calédoniens

Entreprise GOODMAN FIELDER

L’industrie a besoin de
personnels formés.
§ La qualité de la formation des salariés
est un gage de qualité et de
compétitivité dans l’industrie.

l’effort de formation doit être poursuivi,
et même amplifié.
§ Mais, aujourd’hui, c’est l’industrie qui
finance la formation, alors qu’elle serait
en droit, comme les autres secteurs, de
trouver sur le marché des salariés
formés.

§ Or, il n’y a pas dans l’enseignement
professionnel de formation dédiée à
l’industrie manufacturière.
§ Ainsi, le personnel de production est le
plus souvent formé en entreprise, ce qui
nécessite du temps et génère des coûts,
avec des résultats mitigés.

‘‘ L’industrie est le secteur qui accueille le
plus d’apprentis en
formation par
alternance ’’
§ Ainsi, l’industrie considère qu’elle
devrait pouvoir bénéficier de budgets
publics de formation, à percevoir ou à
déduire.

§ Les entrepreneurs ne sont pas des
formateurs, les petites entreprises ont
peu de moyens et certains salariés ne
maîtrisent pas les bases scolaires
élémentaires ou celles du savoir-être, ce
qui contrarie leur apprentissage.

Ce dont a besoin l’industrie :
ü
ü

§ Pour la réussite des salariés, la
performance des entreprises et la
satisfaction des
consommateurs,
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des budgets de formation
être exonérée des cotisations de
formation professionnelle, à
l’exception de celles relatives au
FIAF qui lui est accessible

Adapter
la fiscalité

3.15

Entreprise NC PREFA

L’industrie nécessite une
fiscalité qui lui soit
favorable.
§ La mise en place de la TGC a fait perdre
en compétitivité l’industrie. Elle est plus
chère et a vu son différentiel de prix
avec l’importation fondre.
§ Avant la TGC, l’industrie était moins
taxée. Elle ne payait pas de TGI sur ses
matières premières (seule la TBI au taux
de 5% s’appliquait) et n’était pas taxée
sur sa valeur ajoutée.
‘‘ Pour les industriels, le système de TVA a
toujours été un non-sens économique, car
cela revient à réduire la fiscalité sur
l’importation, pour la reporter sur la
production intérieure de biens et de
services ’’
§ Aujourd’hui, les produits fabriqués ou
transformés localement supportent
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une TGC de 3% et ont perdu en
compétiti vité
par
r appor t
à
l’importation.
§ Sur les produits alimentaires et de
première nécessité, l’industrie est au
même taux que l’importation (3%).
§ Sur les produits qui entrent dans un
processus de fabrication, comme pour
les matériaux de construction, ou qui
sont des intrants pour d’autres
entreprises, l’industrie se retrouve, dans
les faits, également au même
taux.
Comme les entrepr i ses déduisent la
TGC payée sur leurs
achats, le
différentiel de taux entre la production
locale et l’importation est
sans
incidence.
§ Pour faire accepter la mise en place de
la TGC aux industriels qui y étaient
farouchement opposés, le gouvernement
s’était engagé à protéger la compétitivité
de
l’industrie avec des mesures de
régulation de marché.

§

La loi du pays relative aux régulations
de marché a bien été adoptée, mais
les promesses n’ont pas été tenues par
l’exécutif suivant.

§ Il y a donc urgence, après deux ans
d’attente, à rétablir la compétitivité de
l’industrie.
§ Par ailleurs, l’industrie est réputée pour
avoir besoin de gros capitaux pour
investir.

l’industrie devraient pouvoir être
exonérés de l’IRVM. Il n’est en effet pas
logique de taxer des industriels qui
distribuent une part de leurs fonds
propres pour les investir dans une
nouvelle activité industrielle.
Ce serait également l’occasion de
simplifier le système d’abattement de
50% de l’IRVM, en produisant des PV
d’Assemblée Générale pour attester de
la distribution et de l’investissement.

§ Or, la fiscalité calédonienne ne lui est
pas adaptée.

Ce dont a besoin l’industrie :
ü

§ La contribution additionnelle (CSA)
peut porter l’impôt sur les sociétés (IS)
de 30 à 45%, amputant d’autant la
capacité des industries à constituer
des réserves de capitaux propres.

ü
ü
ü

§ Pour favoriser le développement et les
investissements de l’industrie, il serait
souhaitable de l’exonérer de CSA et de
réduire l’IS à 15% pour la partie qui est
remontée en capitaux propres.

ü

§ Au même titre, les dividendes
distribués et réinvestis dans

Que les engagements pris par
l’exécutif, de compenser la perte
de compétitivité liée à la TGC,
soit mis en œuvre
De conserver, dans tous les cas
de réforme, un taux réduit de
TGC
Être exonérée de CSA
Bénéficier d’un taux d’IS
préférentiel sur les bénéfices
remontés en capitaux propres
Etre exonérée d’IRVM et de
centimes additionnels quand
elle réinvestit ses capitaux
propres

Entreprise BATIMENT CONFORT
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Faciliter
l’exportation

3.16

Entreprise LA FRANCAISE NC

L’industrie possède un
potentiel d’exportation,
notamment dans la zone.
§ En 2019, l’exportation, hors-nickel, a
rapporté au territoire 3,1 Mds CFP,
dont 2 Mds pour les produits de la
mer e t
1,1
M ds de produits
transformés localement, auxquels il
convient d’ ajouter quelques centaines
de millions d’exportations de services.
‘‘ L’exportation est un parcours du
combattant à traverser pendant plusieurs
années ’’
§ Pour y parvenir, il est d’abord nécessaire
d’étudier les marchés
cibles, de
sélectionner les produits appropriés ,
d’adapter les emballages et la conformité
aux normes locales et de construire une
stratégie marketing et communication .
§ Ensuite, il faut prospecter, souvent pendant
plusieurs années, les marchés cibles pour
espérer établir un courant d’affaires.
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§ L’ensemble de ces démarches sont
longues et coûteuses en ressources
humaines et en dépenses.
‘‘ L’exportation est le résultat de la
volonté des entreprises, mais aussi de la
politique du commerce extérieur des
autorités du pays ’’

Produits
Crevettes
Thons
Holoturies
extraits de santal
Produits alimentaire
Boissons
Produits en PVC
Vêtements imprimés
Imprimerie
Bijoux
Total
Valeurs en millions de francs CFP

Valeurs
1 434
261
335
700
107
47
99
67
20
16
3 086

§ La Nouvelle-Calédonie est le troisième
importateur de la zone Pacifique, mais
n’exige pas de réciprocité ou de
compensations
de la part de ses
p a rt e n a i re s c o m m e rc i a u x . O r l a
réciprocité est le fondement d’une
négociation réussie.
En prenant l’exemple de l’Australie : le
territoire importe en moyenne 28 Mds
CFP de produits, mais n’en exporte que
2 Mds, soit un déséquilibre commercial
de 26 Mds.
Or, l’Australie freine l’entrée des
produits calédoniens sur son sol à
travers diverses barrières
administratives et sanitaires, qui
relèvent d’un protectionnisme non
tarifaire.
§ A titre d’exemple, la société La
Française attend depuis maintenant 6
ans l’autorisation d’exporter sa
charcuterie en Australie.
§ La Nouvelle-Calédonie devrait user de
sa diplomatie économique pour établir,
avec ses par tenaires commerciaux,
des relations plus
équilibrées, et à
défaut assumer d’utiliser, comme le font
tous
les pays, des mesures de
restrictions
des importations en
provenance des pays peu coopératifs,
notamment avec des droits de douanes.

§ En tout état de cause, la NouvelleCalédonie a nécessité de se doter d’une
politique du commerce extérieur pour
équilibrer ses échanges.

Pays
Australie
NZ
Vanuatu
Fidji
PNG
Salomon
Indonésie
Total

Import.
27 683
9 200
546
784
27
1 591
39 831

2019
Export.
944,00
nc
0,26
0,00
0,00
0,00
0,00
944

Ecart
-26 739
-546
-784
0
-27
-1 591
-29 687

Valeurs en millions ce francs CFP

Ce dont a besoin l’industrie :
ü
ü
ü
ü
ü
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Une politique de commerce
extérieur
Une diplomatie économique
en faveur des exportations
Des accords commerciaux
bilatéraux
L’adhésion de la NC au Groupe
du Fer de Lance
Un soutien au cluster NCT&I qui
œuvre au développement
international de la NC.

Objectifs

Développer
Actions S TRATÉGIE
Accompagner

STRUCTURER

Sa mission serait de :
ü Participer à la définition de la politique
pub lique , d e s e s orientations, de
son périmètre et de ses outils

P OLITIQUE

Industries
publique et accompagner les
entreprises

Structurer et piloter la
politique en faveur de
l’industrie.
§ La FINC considère que pour déployer une
politique en faveur de la relance de
l’industrie et garantir sa réussite, il est
indispensable
de
str ucturer
la
démarche, à travers la création d’une
agence dédiée à l’industrie, regroupant les
acteurs publics et privés, qui soit dotée des
moyens et de l’expertise nécessaire.

Sensibiliser

Coordonner
Dialoguer

VEILLER

Evaluer

PLAN

P ROSPECTER

Définir

E VA L U E R
Compétitivité

4

Outils

Réformer

AGIR

DE L ’ INDUSTRIE

Piloter

AGENCE

ü Suivre la politique et effectuer une
veille économique
ü Evaluer la politique à travers des
indicateurs de suivi et proposer des
pistes d’amélioration.
ü Faire de la prospective économique et
industrielle
§ Cette agence pourrait prendre la forme d’un
établissement public dont le conseil
d’administration serait à parité entre
pouvoirs publics et représentants des
industriels.
§ Elle pourrait être financée par le fonds
d’investissement et de soutien de
l’industrie.

ü Coordonner les actions publiques entre
elles et avec les acteurs privés

‘‘ Créer une agence de l’industrie, c’est se
donner les moyens de mener une politique
ambitieuse d’industrialisation de la NouvelleCalédonie ’’

ü Mettre en œuvre la politique
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4.1

Définir la politique
en faveur de l’industrie

Horizon 2030
Relancer l’industrie
et améliorer sa
compétitivité.
§ La démarche proposée par la FINC, à
travers le plan de relance et de
compétitivité de l’industrie, s’appuie
d’abord sur une ambition pour le pays :

ü La création d’emplois
ü L’augmentation des recettes
fiscales et sociales
§ Enfin, ce plan, devrait pouvoir répondre
aux besoins de l’industrie, qui relèvent
de trois catégories :
ü La régulation de l’importation pour
que l’industrie puisse accéder à son
propre marché et y développer des
volumes

ü Réformer le modèle économique
pour qu’il soit plus respectueux des
intérêts, des spécificités et
des
attentes de la société calédonienne

ü Le déploiement d’outils
d’accompagnement p o u r favoriser
la relance de l’industrie
ü L’ a d a p t a t i o n d e s n o r m e s
nécessaires à la compétitivité de
l’industrie

§ Elle propose ensuite de lui fixer quatre
grands objectifs :
ü La réduction du déficit de la
balance commerciale et celui du c o
mpte des transactions
courantes

‘‘ L’agence de l’industrie devra organiser
la concertation entre les pouvoirs publics
et les acteurs privés et être une force de
propositions ’’

ü Le redémarrage de la croissance
calédonienne
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C oordonner
l’action publique et privée

Coordonner l’action
publique et privée, c’est
essentiel pour la réussite
du plan de relance de
l’industrie.
§ Il est, en effet, indispensable que les d i f
férentes
normes
et
réglementations qui existent ne soient
pas en contradiction entre- elles ou avec
le plan de relance de l’industrie, que ce
soit au niveau du d é v e l o p p e m e n t
ou
de
la
compétitivité.
§ Il est tout aussi important que les
différentes mesures soient simples,
rapides et accessibles au plus grand
nombre.
§ La réussite du plan de relance nécessite
également de moderniser la relation
entre les services publics et les acteurs
économiques, de sorte
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4.2

à a r r i v e r à c o n s t r u i re u n e
coopération profitable à l’intérêt
général.
‘‘ Soutenir le développement et la
compétitivité doit devenir un objectif au
moins tout aussi important que le
contrôle et la répression ’’
§ Enfin, il est nécessaire que les i n d
ustriels connaissent les
orientations des pouvoirs publics en
matière de développement et
qu’inversement, ils puissent leur faire
connaître leurs intentions.
‘‘ L’agence de l’industrie aura pour
mission d’expertiser les textes actuels,
pour vérifier leur compatibilité avec le
plan, et le cas échéant, de proposer des
pistes d’amélioration. Elle devra
également faire des recommandations
pour que les mesures du plan répondent
à l’objectif d’efficacité attendu’’

4.3

Mettre en œuvre la politique
et accompagner les
entreprises

La réussite du plan de
relance commande que
les mesures mises en
place soient connues,
expliquées et comprises
par les entreprises.
§ Il est fondamental que les acteurs
économiques aient connaissance du
plan, de son ambition, de ses objectifs et
des mesures mises en
place, pour
susciter l’adhésion la plus large des
industriels, mais aussi
de tous les
investisseurs potentiels et
plus
largement de la population.
§ L’agence de l’industrie aura donc un
rôle important de sensibilisation et de
pédagogie.
§ La sensibilisation et la pédagogie
nécessitent des supports de
communication mais aussi d’aller à la
rencontre des acteurs.

§ L’agence de l’industrie devra être un
guichet pour les entreprises auprès
duquel elles trouveront toute
l’information nécessaire.
§ Il est également important que l’agence
de l’industrie puisse
conseiller les
entreprises pour s’inscrire dans le plan
de relance et
de compétitivité de
l’industrie et les
accompagner dans
leurs démarches pour bénéficier des
mesures.
§ Enfin, l’agence de l’industrie aura pour
mission de faire remonter les difficultés
rencontrées comme les opportunités
décelées pour ajuster le plan.

‘‘ L’agence de l’industrie doit être au
centre du dispositif du plan de relance et
de compétitivité de l’industrie ’’
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Etre l’outil de l’évaluation et
de la prospective

Suivre, veiller et évaluer
doivent permettre à
l’agence de l’industrie de
devenir un outil de
prospective.
§ Suivre, consiste à vérifier en
permanence, l’adéquation du plan de
relance et de compétitivité avec les
besoins des entreprises.
C’est aussi s’assurer de son efficacité en
recueillant toutes les données
nécessaires au suivi et à son évaluation
à travers des indicateurs pertinents et
concrets.
Veiller, consiste à suivre l’évolution
des comptes économiques, de la
croissance, du marché, de la
conjoncture, du climat social, de
l’attente des entreprises ou des
consommateurs et des citoyens.
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4.4

§ C’est par ailleurs déceler les tendances
et les opportunités qui se dessinent,
mais également les
risques et les
menaces.
§ C’est également, s’intéresser à ce qui se
fait ailleurs dans le monde po u r y
t ro u ver des s o u rces d’inspiration,
mais aussi des sources
de
financements.
§ Evaluer, consiste, à travers un rapport
annuel, à faire remonter au conseil
d’administration, mais plus largement
aux décideurs politiques, économiques
et sociaux, les résultats, les forces et les
faiblesses du plan.
§ C’est
aussi
faire
des
recommandations
et des
propositions pour faire évoluer le plan
et sa performance.
‘‘ L’agence doit être un observatoire et
un centre de prospective au service
développement de l’industrie ’’

4.5

Administrer
le fonds d’investissement
et de soutien de l’industrie

Proposer les outils et les
enveloppes du fonds de
l’industrie.
§ Dans le cadre du plan de relance et de
compétitivité de l’industrie,
l’agence
pourrait être chargée de faire d e s
propositions au gouvernement et au
congrès d’utilisation du fond
d’investissement et de soutien de
l’industrie.
ü Proposer des outils de participation
aux fonds propres des entreprises.
ü Présenter des placements
immobiliers , tels que
l’investissement dans la nouvelle
zone industrielle.
ü Soumettre des outils de soutien aux
entreprises pour l’innovation,
la
compétitivité, la transition
écol ogique, la t ransformation
numérique ou à l’exportation.

§ L’agence sera également chargée de
construire des programmes en
partenariat avec les établissements et
programmes nationaux (BFI France,
Banque des territoires, ADEME, AFD,
CDC, etc.) et de travailler sur la
recherche d’investisseurs étrangers
pour la création de joint-venture
équilibrée avec les entrepreneurs locaux
§ Sur proposition du gouvernement, le
congrès créera les outils et allouera les
enveloppes par programme.
§ L’agence de l’industrie lancera et
administrera les outils.
§ Un conseil ad’hoc, extérieur à l’agence,
sera chargé d’étudier les demandes et
d’allouer les crédits à chaque projet.
§ La BPI gérera le fonds, le rémunèrera e t
liquidera les crédits d’investissement et
de soutien.
‘‘ L’agence sera ainsi un véritable outil de
développement de l’industrie et de
l’économie calédonienne’’
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C

O N C L USI O N

§ La Nouvelle-Calédonie est confrontée à
une panne de croissance depuis 2012, soit
depuis 10 ans maintenant.

croissance, pour générer des emplois, des
recettes fiscales et sociales et pour apaiser
le climat social.

§ La pandémie de Covid-19 débutée en
2020 a fait entrer le pays dans une
période de récession économique.

§ Plus structurellement, il y a urgence à
réformer le modèle calédonien pour qu’il
soit plus juste et plus respectueux des
aspirations culturelles.

§ L’incertitude liée à l’après-référendum,
ainsi qu’à sa date d’organisation, ne fait
que renforcer l’attentisme des acteurs
économiques.

§ Il y a enfin urgence à rompre avec la
dépendance de la Nouvelle-Calédonie à
ses importations qui détruit trop
d’emplois et de richesses créées.

§ Le marché de l’emploi est en retrait et
laisse de nombreux notamment jeunes
calédoniens sur le bord de la route.

§ Il y a un remède de bon sens, que le
monde avait oublié et qui refait surface
avec la crise sanitaire, c’est produire ses
besoins, pour conserver sa souveraineté
économique, pour donner du travail à sa
population, pour alimenter les caisses du
pays et pour réduire
la
f acture
carbone du Transport.

§ Les caisses du territoire et celles des
régimes sociaux sont déficitaires et
nécessitent pour la première fois, depuis
les accords de Matignon, une intervention
financière de l’Etat.
§ Enfin, plus que jamais les Calédoniens
sont divisés socialement, culturellement et
politiquement.
§ Il y a donc urgence à redémarrer la

‘‘ C’est ce projet que porte la Fédération
des industries pour la Nouvelle-Calédonie
avec la volonté d’y associer un nouveau
contrat social ’’

Horizon 2030
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