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Introduction
Ce rapport a pour objet d’analyser les effets de la mise en place de la TGC sur les filières de
l’industrie manufacturière calédonienne hors nickel.
Ces effets étaient identifiés dès la signature de l’agenda partagé en août 2014, car les
mesures d’accompagnement y sont clairement identifiées dans leur principe. Les impacts de
la TGC furent largement rappelés et présentés par la Fédération des industries de NouvelleCalédonie (FINC) à chaque occasions (comités de suivi, réunions diverses, courriers,
échanges informels ou formels) depuis 2015. Avant le vote définitif des derniers textes sur la
TGC, il a semblé important à la FINC de détailler les effets de la TGC au regard des
situations plurielles des filières de l’industrie de transformation calédonienne. En effet,
aucune étude microéconomique, au niveau des filières de l’industrie calédonienne, n’a été
réalisée. L’analyse d’impact porte sur la compétitivité prix des produits locaux face aux
produits importés, les négociations commerciales, la trésorerie des entreprises et les prix
(inflation).
A ce stade de la lecture, nous souhaitons préciser que 100% des produits des filières
de l’industrie manufacturière sont impactés par au moins 2 des effets listés ci-dessus.
Le présent rapport s’appuie sur les données disponibles auprès de l’IEOM, de l’ISEE, de la
Chambre de commerce et d’industrie, des bilans d’activité des comités des productions
locales et du commerce extérieur, des informations recueillies auprès des adhérents de la
FINC et des textes réglementaires publiés au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.
Sur ce point, il convient de noter qu’il existe peu d’informations économiques détaillées sur
l’industrie de transformation en Nouvelle-Calédonie.
L’ISEE ne semble pas détenir de données précises attachées à un code NAF ni d’indicateurs
spécifiques relatifs au suivi de l’activité de l’industrie de transformation. En témoigne l’onglet
économie-entreprises du site de l’ISEE qui présente la quasi-totalité des secteurs d’activité
productifs1 de l’économie calédonienne à l’exception de l’industrie de transformation.
L’IEOM, qui assure une enquête trimestrielle de conjoncture ayant vocation à sonder
l’opinion des chefs d’entreprises sur les tendances de l’activité à venir, ne dispose pas plus
d’indicateurs objectifs et factuels qui renseigneraient sur le niveau d’activité de l’industrie de
transformation et de ses filières, dans un temps de traitement et d’analyse très court.
Or l’absence d’indicateurs et d’analyses détaillées nuit à la compréhension de tout secteur.
Elle empêche une discussion sereine et fine sur la structuration et le développement du
secteur. Un niveau de lecture global et macroéconomique ne dit rien de la diversité d’un
secteur, de ses capacités, de ses potentialités et de ses problématiques.
Certes, un nombre restreint d’opérateurs oblige à certains regroupements statistiques afin de
préserver la confidentialité des données mais cela devrait également représenter un atout en
termes de lisibilité et connaissance du secteur. Or, en ce qui concerne l’industrie de
transformation, ce n’est pas le cas. Les analyses restent toujours globalisées et s’arrêtent à
un niveau macroéconomique.
Pourtant, des données existent. Elles sont présentes au sein des administrations
territoriales, telles que :
• la DSF – direction des services fiscaux - qui reçoit annuellement les déclarations
fiscales, les déclarations nominatives des salaires et instruit les dossiers de
défiscalisation locale,
• la DRD NC – direction régionale des douanes - qui gère les déclarations douanières
et le régime de l’exonération de TGI sur les biens d’investissement
• la DAE – direction des affaires économiques - qui instruit les dossiers relatifs à
l’exonération de TGI sur les matières et emballages et les protections de marché
• la DIMENC – direction de l’industrie, des mines et de l’énergie - qui gère notamment
le régime de l’autorisation des installations classées pour la protection de
l’environnement
1

Sept secteurs présentés : l’agriculture, le nickel, la construction, l’énergie et l’environnement, le transport, et le
tourisme.
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•

ou bien encore la CAFAT qui centralise notamment les déclarations préalables à
l’embauche et les déclarations sociales.

Autant de déclarations, dossiers, informations2, remplis et renseignés par les industries de
transformation qui pourraient utilement alimenter un observatoire de l’industrie.
Avant d’entrer dans le cœur du sujet avec l’analyse des impacts de la TGC sur l’industrie
manufacturière, nous présenterons les chiffres du secteur et caractériserons les filières de
transformation locale. Nous nous interrogerons enfin sur l’avenir de l’industrie de
transformation en Nouvelle-Calédonie et plus précisément sur les outils qui pourraient lui
(re)donner de la compétitivité avant d’aborder nos propositions pour minimiser les impacts
de la TGC sur le secteur tout en mettant en œuvre des taux pleins de TGC au 1er octobre
2018.

2

Voir annexe n° 8 - Position de la FINC relative à la simplification administrative.
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1. L’industrie manufacturière calédonienne et ses filières
L’industrie recouvre des acceptions très différentes selon les interlocuteurs :
• au sens de la nomenclature des activités françaises (NAF) utilisée par l’ISEE et
l’IEOM, on entend par industrie, les activités relevant des sections industries
extractives et industries manufacturières, indépendamment de la forme juridique de
l’entreprise ou du nombre de salariés.
Pour des besoins d’analyse ou de regroupement statistique, l’industrie peut
également intégrer le secteur de l’énergie.
•

pour les chambres consulaires qui enregistrent administrativement la naissance
des entreprises, sont considérées comme relevant du secteur industrie :
o pour la CCI NC : les entités économiques constituées en société dont l’activité
relève des sections industries extractives, industries manufacturières, énergie
et construction.
o pour la CMA : toute activité de production manufacturière réalisée par une
personne physique ou morale employant moins de 10 salariés au moment de
sa création. On parle alors d’artisanat.

•

dans l’imaginaire collectif, l’industrie est perçue comme une unité de production
employant un grand nombre de salariés.
L’industrie renvoie communément à des images d’industrie lourde 3 , ce qui peut
expliquer pourquoi lorsqu’on parle d’industrie calédonienne, on pense avant tout à
l’industrie du nickel qui relève d’une part de l’industrie extractive (mines) et d’autre
part de l’industrie manufacturière (usines sidérurgiques).

•

pour la FINC, l’industrie locale recouvre toutes les entreprises de transformation
manufacturière, ainsi que celles liées à l’industrie extractive et à l’énergie,
indépendamment de leur forme juridique ou de leur nombre de salariés. Elle utilise
indifféremment le terme d’industrie locale ou de production locale.

Le présent rapport se concentre uniquement sur le secteur de l’industrie manufacturière hors
nickel4.
L’activité de ce secteur repose sur la transformation de biens et couvre les domaines
correspondant à la section C de la NAF 5 . Dans ce rapport, les termes d’industrie de
transformation locale, industrie manufacturière, production locale, fabrication locale, sont
utilisés indistinctement et s’entend ici hors nickel.

3

à savoir des activités ayant pour objet l’exploitation des richesses minérales et des sources d’énergie liées à la
production de matières premières (première transformation du fer, charbon, etc.)
4
hors usines sidérurgiques : SLN, Vale, KNS et mines
5
voir annexe n°1
5

1.1. La contribution de l’industrie manufacturière au PIB
L’ISEE et l’IEOM sont les deux principales sources de statistiques et d’informations
économiques en Nouvelle-Calédonie.
L’édition 2018 du rapport de l’IEOM sur la Nouvelle-Calédonie fait état des chiffres suivants
pour l’industrie de transformation calédonienne :

En 2016, l’industrie de transformation représente 9% du PIB.
Le graphique ci-après extrait du rapport CEROM, Comptes économiques rapides de la
Nouvelle-Calédonie en 2016, illustre la contribution des différents secteurs au PIB estimé en
2016 :

Exprimé en valeur, cela représente une création de richesses de :
• 49 milliards F CFP apportés par l’industrie du nickel
• 88 milliards F CFP apportés par l’industrie de transformation
soit 137 milliards F CFP apportés par le secteur industrie dans sa globalité sur un total
de 983 milliards F CFP en 2016.

6

1.2 L’emploi
S’agissant des emplois salariés, le rapport IEOM porte à 6,8% la part des salariés du secteur
public et privé employés dans l’industrie de transformation, soit 6266 salariés6.
L’emploi dans le secteur industrie – source ISEE
En moyenne annuelle en 2017, l’ISEE comptabilise 13 849 emplois dans le secteur Industrie.
Ces emplois se répartissent comme suit selon nos calculs :
• Industrie de transformation = 6266 emplois
• Industrie du nickel = 6002 emplois
• Energie = 1 581 salariés
Il convient de préciser que les emplois liés à la maintenance sont comptabilisés au sens de
la NAF dans l’industrie de transformation (code NAF 33). En ventilant ces effectifs entre
l’industrie de transformation hors nickel et l’industrie du nickel, on obtient les résultats
suivants :
• Industrie de transformation = 5365 emplois y compris 225 emplois dans la
maintenance
• Industrie du nickel = 6903 emplois y compris 901 emplois dans la maintenance
• Energie = 1 581 salariés
1.3 Les dispositifs d’accompagnement
Pour compléter la présentation du secteur industrie de transformation, le rapport IEOM 2018
présente brièvement les deux principaux outils pour soutenir le développement et la
compétitivité du secteur industriel :
• les protections de marché 7 qui reposent sur des mesures de restrictions
quantitatives8 et des protections tarifaires9 (années 80) et ;
• l’exonération de TGI sur les matières premières et emballages10 et sur les biens
d’investissement (1990).
Il conviendrait d’ajouter à ces deux dispositifs :
• un troisième, celui de la défiscalisation locale (2002)
• et un taux d’abattement de 5,5% sur les tarifs de base de l’électricité (1996)11.
Tels sont les dispositifs d’accompagnement territoriaux de l’industrie de transformation en
Nouvelle-Calédonie.
Parallèlement, l’Etat, à travers le dispositif de défiscalisation outre-mer et les provinces, à
travers leur code des aides au développement à l’économie12 complètent les outils déployés
pour soutenir l’industrie locale dans sa diversité.
6

Près de 116 000 emplois ont été comptabilisés en Nouvelle-Calédonie en moyenne en 2017, dont 92 160
emplois salariés (public et privé), source rapport 2017 IEOM. De ce fait, 92 160 x 6,8 % = 6266 salariés.
7
Le rendement de la TCPPL a rapporté 742 millions de F CFP à la Nouvelle-Calédonie en 2017
8
Mesures de type STOP, SHUE, QTOP, QUE : suspension ou quota d’importation, toutes origines et provenance
ou ciblées sur la zone Union européenne
9
Taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale
10
Le montant total des exonérations de TGI sur les matières premières et emballages s’élevait à 2,1 milliards de
F CFP en 2016
11
voir annexe n° 2 – Délibération n°25 du 19 juillet 1996 modifiant les tarifs applicables à la vente d’énergie
électrique
12
En 2016, le montant des aides accordées à l’industrie de transformation par la province Sud représentait 4,8%
du montant total des aides accordées au titre du développement économique.
7

S’agissant du dispositif des protections de marché13, l’étude Recensement de la production
locale14 réalisée par la CCI en 2014 indique que :
• 78% des entreprises de production locale ne sont pas protégées
• 12% bénéficient de gammes de produits protégés en totalité
• 7% bénéficient de gammes de produits partiellement protégés
• 3% bénéficient de gammes de produits combinant une protection totale et partielle
• 85% des familles de produits du secteur industriel ne sont pas protégées
1.4 Les filières de production locale
Sur la base de sa connaissance du terrain et de sa représentativité auprès du secteur – plus
de 200 adhérents-, la FINC a regroupé les activités de transformation locale en
8 grandes filières :
- fabrication de produits agroalimentaires
- fabrication de matériaux de construction
- fabrication de biens de consommation courante et intermédiaires15
- fabrication de produits textiles (habillement et chaussures)
- fabrication de produits d’édition, impression et signalétique
- fabrication d’artisanat d’art
- fabrication d’accessoires et équipements auto, moto, bateau
- fabrication d’équipements industriels et maintenance
Cette classification permet de lire plus facilement la réalité de l’industrie de transformation
calédonienne.
Nombre d’entreprises et emploi salarié
En exploitant les données de l’ISEE sur la répartition du nombre d’entreprises par tranche de
salariés et par code NAF, regroupées sur la base de la classification supra, on peut ainsi
approcher le nombre de salariés dans chacune des filières de l’industrie de transformation.
Nb d'entreprises

Nb de salariés

sans salarié

employant
au moins
1 salarié

%
d'entreprises
employantes
dans la filière

estimé
dans la filière*

Produits agroalimentaires
Produits du bâtiment
Impression et signalétique
Produits de conso. non alimentaire
Produits textile**
Equipements auto, moto, bateau
Produits d’artisanat d’art

285
305
209
40
286
ne
ne

176
160
27
20
29
ne
ne

38%
34%
11%
33%
9%
-

1 900
2 200
355
250
250
ne
ne

Equipements indus & maintenance
TOTAL estimé
TOTAL ISEE / IEOM/ CPL

665
1 790
2 052

113
525
579

15%

1 200
6 155
6!266

ne = non estimé
nc = non communiqué

!"#$%&'(%&)*"+,"*-"+."$(/(0&1$"01(/&$1."$,0"/("-($."+.$"+)**1.$"23##"(,"45"6,&*"7548
!!"9(-&//.'.*%".%":;(,$$,0.$
!!!<.":;&==0."0./(%&>.'.*%"=(&-/.":)'?(01"(,@"(,%0.$"=&/&A0.$"$B.@?/&C,."?(0"/."=(&%"C,."-.(,:),?"
+B.*%0.?0&$.$""+."/("=&/&A0."&*+,$%0&."(D0)(/&'.*%(&0.$"$B(??0)>&$&)**.'.*%".*"/):(/"(,?0A$"+.$"
13
Voir annexe n°3 – Délibération 252 du 28 décembre 2006 relative aux protections de marché, annexe n°4 –
D0)$$&$%.$"&'?)0%(%.,0$"),"+.$"(D0&:,/%.,0$E
Programme
annuel des importations 2018, annexe n°5 – TCPPL 2018 et annexe 6 - liste des protections de
marché par mesures et par filières
14
Voir annexe n°7 – Présentation résultats « Recensement des produits manufacturés fabriqués en NC » la
production locale en 2014 »
8

L’écart entre le total estimé et le total ISEE/ IEOM correspond à la somme des ne (non
estimé).
è L’industrie de transformation compte ainsi 579 employeurs et 6266 salariés.
L’industrie des matériaux de construction est la filière qui compte le plus de salariés suivie
par l’industrie agro alimentaire. A elles deux, ces filières totalisent plus de 2/3 de l’emploi
dans l’industrie manufacturière, soit près de 7 emplois sur 10.
Nombre d’entreprises exonérées de TGI sur les matières premières et
emballages et emploi salarié
Les régimes fiscaux privilégiés (RFP)
Les entreprises des secteurs de l'industrie manufacturière et de l'artisanat de production de
biens peuvent prétendre à l’agrément au régime fiscal privilégié (RFP) à l’importation dans le
cadre de leur activité de transformation. Dans ce cadre, elles bénéficient du taux exempt de
TGI (0%) sur les matières premières et emballages importés, pour une durée de cinq
années, renouvelable.
Ce régime fiscal dérogatoire a pour vocation d’accroître la compétitivité des entreprises de
transformation locale en diminuant leurs coûts de revient (le taux normal de TGI est de 21%),
et de faciliter ainsi leur développement, face aux importations de marchandises similaires.
Les régimes fiscaux privilégiés à l’importation sont régis par la délibération n°69/CP du 10
octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux privilégiés à l’importation.
Les données du bilan 2016 du Comité des productions locales16 confirment les données sur
l’emploi et le nombre d’entreprises dans le secteur industrie de transformation.
è La quasi-totalité des industries de transformation des filières matériaux de
construction, impression et signalétique, produits de consommation non alimentaire
et produits textile employant des salariés bénéficient de l’exonération de TGI sur les
matières premières et emballages.
La quasi-totalité des salariés des filières matériaux de construction, impression et
signalétique, travaillent dans des entreprises bénéficiant de l’exonération de TGI sur
les matières premières et emballages.

16

Comité en charge d’examiner les demandes, renouvellements, extensions d’exonération de TGI sur les
matières premières et emballages.
9

2. Les effets de la TGC sur l’industrie de transformation calédonienne
L’Agenda économique, social et fiscal partagé signé en août 2014 a posé l’esprit de la
réforme de la fiscalité indirecte, auquel l’industrie a souscrit :
• Favoriser la compétitivité des prix
• Une taxe à taux multiples, en prévoyant la déductibilité de charges sociales pour la
production locale
• Une négociation portant sur des contrats de compétitivité pour aboutir à des baisses
de prix et à défaut de résultat, un gel des prix.

17

Source : page 6 de l’Agenda partagé

signé en août 2014

Un an plus tard, à l’ouverture des travaux en octobre 2015 (séminaire organisé au centre
culturel Tjibaou), 3 objectifs ont été assignés à la réforme de la fiscalité indirecte :
• un rendement fiscal équivalent à celui des taxes supprimées
• une baisse des prix
• un maintien de la compétitivité de la production locale
Le principe de la TGC
La taxe générale à la consommation (TGC) est un impôt indirect qui doit remplacer sept droit
et taxes au 1er octobre 2018 :
• TP : Taxe de péage (1%) en cas d’importation par voie maritime
• TBI : Taxe de base à l’importation (5%) en cas d’importation par voie maritime
• TGI : Taxe générale à l’importation (1%, 4%, 11%, 21 %, 26%, 31%)
• TFA : Taxe de frêt aérien (8%) en cas d’importation par voie aérienne
• Droit proportionnel de la patente (1,2%)
• TNH : Taxe sur les nuitées hôtelières
(de 100 à 1000F par nuitée en fonction de la catégorie de l’établissement)
• TSS : Taxe de solidarité sur les services (5%)18
17

Voir annexe n°9 – Agenda partagé signé en août 2014
Montant des taxes perçues en 2014 (source ISEE) : 50,434 milliards
TGI = 18,559 milliards
TP = 1,673 milliards
TBI = 6,944 milliards
TFA = 2,076 milliards
Droit proportionnel de la patente = 3,469 milliards
TNH = 249 millions
TSS = 19,540 milliards
18

10

Il est rappelé que la mise en œuvre de la TGC ne modifie rien pour ce qui est des droits de
douane, de la TCPPL, TCI, TPP, TAPP, TSPA, TAT, TAP, TER19 existants. Ces taxes sont
maintenues.
La TGC s’applique à l’ensemble des biens et des prestations de services réalisés à titre
onéreux, par un assujetti20 agissant en tant que tel.
Elle est prélevée selon le mécanisme des « paiements fractionnés » et est payée en
définitive par le consommateur final (ménages et administrations). Elle est dite « neutre »21
pour les entreprises.
Les deux schémas ci-dessous illustrent ce fonctionnement.

19

TCPPL = taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale = 897 millions
TCI = taxe de consommation intérieure = 2,012 milliards
TPP = taxe sur les produits pétroliers = 6,644 milliards
TAPP = taxe additionnelle sur les produits pétroliers = 2,297 milliards
TSPA = taxe de soutien à la production agricole = 1,697 milliards en 2017
TAT = taxe sur les alcools et les tabacs = 291 millions
TAP = taxe contre la pollution = 190 millions
TER = taxe sur les énergies renouvelables = 55 millions
DD = droits de douanes = 6,636 milliards
soit 19,022 milliards de F CFP perçus en 2014 (source ISEE), + TSPA à 1,697 milliards en 2017 = 20,719
milliards
20
Personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante et à titre habituel, une activité économique
en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.
21
Principe de déductibilité de la TGC payée par les entreprises sur leurs achats.
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La TGC ne constitue pas une charge comptable pour les entreprises. Les entreprises sont
des collecteurs d’impôts, payés par le consommateur final, ménages et administration.
La TGC n’est donc pas un élément constitutif du prix de revient. Elle est dite neutre pour les
entreprises collectent, déduisent et reversent à l’administration fiscale l’impôt dû.
En cela, elle s’applique après la formation du prix de revient, à la différence des taxes à
l’importation dans le système actuel :
Système actuel : fiscalité à l’importation
Prix de revient (PR) qui contient les taxes à l’importation (TP, TBI, TGI)
+ Marge brute (MB)
===============
Prix de vente (PV)
Système TGC : fiscalité à la consommation
Prix de revient (PR) qui ne contient plus de taxes à l’importation puisque supprimées
+ Marge brute (MB)
================
Prix de vente hors taxes (PV HT)
+ TGC
===================================
Prix de vente toutes taxes comprises (PV TTC)
Dans le système actuel, tous les agents économiques22 contribuent à la fiscalité indirecte.
Avec la TGC, seuls les non assujettis (ménages, administration, associations, entreprises
non assujetties), supportent le poids de la fiscalité indirecte. Les entreprises assujetties
déduisent la TGC payée sur leurs achats de la TGC collectée sur leurs ventes.
22

Ménages, entreprises (financières et non financières), administrations (publiques et privées), agents
économiques installés à l’étranger
12

De ce fait, deux prix de vente sont à distinguer :
• le PV HT = prix d’analyse pertinent sur les marchés entre entreprises (B to B)
• le PV TTC = prix d’analyse pertinent sur les marchés entre l’entreprise et le
consommateur final (B to C).
Les marchés B to B & B to C
Le B to B, business to business, couvre le champ des relations commerciales entre
entreprises (achats et vente de biens et de services entre entreprises23).
La TGC étant un impôt collecté par l’entreprise assujettie et non une charge (déductibilité de
la TGC sur l’achat des biens), le coût d’achat réel d’un bien pour cette entreprise achetant à
une entreprise est le prix de vente hors taxe (PV HT), car toute TGC qu’elle serait amenée à
payer sera déductible de la TGC qu’elle aura collectée auprès de ces clients.
Le B to C, business to consumer, couvre quant à lui, le champ des relations commerciales
entre l’entreprise et le consommateur final : ménages, administrations.
La TGC étant un impôt qui taxe la consommation des produits, le coût d’achat réel d’un bien
pour le consommateur final est le prix de vente toutes taxes comprises (PV TTC), car le
consommateur final ne peut pas déduire la TGC qu’il aura payé car il n’en collecte pas (non
assujetti).

Au regard des principes et de la mécanique liés au fonctionnement de la TGC, les
paragraphes suivants ont pour objet d’analyser les effets de la TGC sur :
• la compétitivité prix des produits fabriqués localement face aux produits importés,
• les négociations commerciales,
• la trésorerie des entreprises,
• le prix de vente des produits transformés localement au consommateur final24.
Les calculs d’impact présentés dans la 2ème partie sont réalisés avec les hypothèses et les
modalités d’application de TGC et TGI suivantes :
Hypothèses :
Pour les produits locaux
a. Le prix de revient (PR)25 correspond à tous les coûts associés à la production / fabrication
du produit (coûts relatifs à l’achat des matières premières et emballages, main d’œuvre de
production, énergie, amortissement des investissements productifs ou loyers de
défiscalisation).

23

Au cours de son activité, une entreprise est amenée à acheter les biens suivants :
biens d’investissement (ex : achat d’un dock commercial)
biens dédiés au fonctionnement de l’activité de l’entreprise (ex : produits consommables type
cartonnage, produit d’entretien, papier, etc)
matières premières, emballages ou tout autre produit destiné à intégrer la production de l’entreprise (ex :
des tôles dans le cadre de la construction d’un bâtiment si je suis une entreprise du BTP)
ou biens destinés à être revendus en l’état dans le cadre d’une activité de négoce (grossiste ou
détaillant)
24
Pour l’industrie de transformation, l’analyse de l’évolution des prix dans le modèle B to B trouve sa signification
dans l’analyse du gain ou de perte de compétitivité qui sera analysée dans la partie 2.1 relative aux effets de la
TGC sur la compétitivité prix des produits fabriqués localement.
25
Dans ce rapport, nous utilisons un abus de langage courant dans le monde des affaires consistant à appeler le
coût de revient, prix de revient. Ici, le PR recouvre le même périmètre que le coût de revient.
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b. Dans l’industrie de transformation calédonienne, le poids de la matière première dans le
PR évolue généralement entre 30 et 60%. Les différentes simulations effectuées nous font
retenir une hypothèse à 50%.
c. La marge brute (MB) correspond à la différence entre le prix de vente (PV) et le prix de
revient (PR).
Le taux de marge brute correspond ici au rapport de la marge au PR.
Dans l’industrie calédonienne, le coefficient de marge brute évolue généralement entre 1,30
et 1,40. Les différentes simulations effectuées nous font retenir une hypothèse à 1,30.
Pour les produits importés
a. Le prix de revient (PR) correspond au prix d’achat net du produit vendu additionné des
frais accessoires d’achat payés à des tiers (frais de manutention, frais de transport, prime
d’assurance transport, frais de location et retour des emballages, commissions et courtages
sur achat, honoraires d’agence en douane, droits et taxes constatés par les autorités
douanières de la NC).
b. La marge commerciale correspond à la différence entre le prix de vente (PV) et le prix de
revient (PR).
Nous retenons ici l’hypothèse du MEDEF NC à savoir un coefficient de marge commerciale
de 1,55, hors prix réglementés.
Pour les produits fabriqués localement et les produits finis importés,
a. les frais accessoires d’achat payés à des tiers (frais de manutention, frais de transport,
prime d’assurance transport, frais de location et retour des emballages, commissions et
courtages sur achat, honoraires d’agence en douane) pour les matières premières et
emballages importés et les produits finis importés sont neutralisés à l’exception de la TP,
TBI, TGI pour isoler l’effet purement mécanique lié à la disparition de ces taxes au profit
d’une TGC.
b. les marges sont conservées en valeur.
Modalités d’application de TGC et TGI :
Pour ce qui relève de la TGC :
a. Quatre taux ont été définis dans la loi du pays n°2016-14 du 30 septembre 2016 instituant
une TGC :
• un taux réduit (TR)
• un taux spécifique (TSpé)
• un taux normal (TN)
• un taux supérieur (TS)
Au cours des travaux précédant l’entrée en vigueur de la TGC, les simulations d’impacts
macroéconomiques ont été réalisées avec les taux de 3 % (TR), 6% (TSpé), 11% (TN) et
22% (TS). Ces taux sont également ceux retenus dans le projet de délibération fixant les
taux pleins de la TGC. Ce sont donc ces taux qui serviront dans les calculs présentés ciaprès.
b. La loi du pays instituant la TGC établit à l’article Lp. 505 du code des impôts que « le taux
réduit s’applique aux biens produits ou transformés en Nouvelle-Calédonie dans les
conditions et limites définies par une délibération».
La délibération n°175 du 19 octobre 2016 fixant les taux de la TGC stipule dans son article
2 que :
« 1. le taux réduit s’applique aux livraisons de biens produits ou transformés localement.
2. Constituent des biens éligibles au taux réduit sur ce fondement, les biens résultant d’un
processus de transformation suffisant de matières premières, matériaux ou produits semiouvrés mis en œuvre par une entreprise :

14

a. dont l’activité dans le cadre de laquelle est produit ou transformé le bien relève des
secteurs suivants :
- activité de l’industrie et l’artisanat de production de biens répertoriée comme telle par
la nomenclature d’activités françaises (NAF) ;
- agriculture, élevage, sylviculture et exploitation forestière ;
- pêche maritime professionnelle et aquaculture
(…)26
Pour ce qui relève de la TGI
La délibération n°69/CP du 10 octobre 1990 fixant les modalités d’octroi des régimes fiscaux
privilégiés à l’importation permet aux entreprises de production locale de bénéficier d’une
exonération de TGI sur l’importation de leurs matières premières et emballages27. De ce fait,
l’industrie locale importe ses matières premières et emballages à 6% de taxes douanières
(TP 1% + TBI 5%) au lieu de 17% pour les produits finis alimentaires (6% TP et TBI + TGI à
11%) et 27% pour les produits finis non alimentaires (6% TP et TBI + TGI à 21%).
Rappel sur les taux de TGI et l’équivalence recherchée avec les taux de TGC :
La TGI constitue aujourd’hui la principale taxe à l’importation.
Son taux varie en fonction des catégories de produits importés.
2 catégories de produits importés se différencient :
§ L’alimentaire avec 5 taux de TGI :
11% = taux normal des biens alimentaires
et 4 exceptions à ce taux :
• 0% = produits alimentaires de 1ère nécessité
• 4% = produits alimentaires culturellement très consommés par les
Calédoniens (jambon, poulet, lait, yaourt, fromage, légumes et fruits, crackers,
eaux de source, sel) + serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébé
• 21% et 26% = produits plaisir, généralement sucrés non indispensables à
l’alimentation
§ Le non alimentaire avec 5 taux de TGI :
21% = taux normal des biens non alimentaires
et 4 exceptions à ce taux :
• 0% = produits culturels (objets d’arts et antiquité, livres, publications,
supports enregistrés (CD, DVD..))
• 1% = le ciment et les véhicules de plus de 7 places assises et certains
véhicules de transport de marchandises
• 11% = produits susceptibles d’être achetés à l’extérieur du Territoire
(vêtement, chaussures, parfums, appareils électriques portatifs,
montres… taux « anti-évasion ») + instruments de musique et
matériels de sports
• 31% = carburant, tabacs, alcool, armes, bijoux, fleurs non coupées
L’annexe n°10 détaille les produits exonérés à 0%, 1% et 4%.
A quelques exceptions près listées dans l’arrêté relatif aux taux de TGC du 17 janvier 2017,
pour les produits importés, l’équivalence recherchée avec les taux de TGC s’équilibre
comme suit :
• TGI 0%
ó
TGC à 0%
• TGI à 4%
ó
TGC à 3% ou taux réduit
• TGI à 11%, 21%
ó
TGC à 11% ou taux normal
• TGI à 26%, 31%
ó
TGC à 22% ou taux supérieur
26
27

Voir annexes 11, 11 bis, 11 ter relatives à la TGC (loi du pays, délibération, arrêté)
Voir annexes 12, 12 bis, 12 ter relatives à la délibération 69/CP et son annexe 9
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Il convient de noter que le modèle économique d’une industrie de transformation peut
s’appuyer sur de la transformation uniquement ou sur un mix transformation / négoce. Pour
pondérer l’impact des effets qui seront détaillés ci-dessous, il convient de rappeler les
éléments de l’étude Recensement de la production locale menée par la Chambre de
commerce et d’industrie en 2014 auprès des industries manufacturières :
49% entreprises de production locale réalisent une partie de leur chiffre d’affaires en négoce.
Cette partie « négoce » représente 33% du chiffre d’affaires, ce qui reste bien inférieur au
chiffre d’affaires réalisé en production locale.
2.1 La compétitivité prix des produits de l’industrie manufacturière face aux produits
importés : analyse de l’effet de la TGC à taux pleins
La suppression de la fiscalité à l’importation sur tous les produits (TP, TBI, TGI, TFA)
au profit d’une fiscalité à la consommation sur tous les produits (TGC), entraine la
disparition de l’avantage concurrentiel accordé à la production locale, qu’est
l’exonération de TGI sur les matières premières et emballages importés alors que cet
avantage a pour objectif de rééquilibrer la compétitivité prix des produits transformés
localement face aux produits importés.
La compétitivité prix d’un produit se définit comme sa capacité à faire face à la concurrence
sur un marché axé sur le prix. Autrement dit, c’est la capacité à produire des biens à des prix
inférieurs à ceux des concurrents pour une qualité équivalente.
Compte tenu de la spécificité de chaque marché et des prix d’analyse pertinents relatifs à la
catégorie d’acheteur (entreprise => PV HT ou consommateur final => PV TTC), il est
proposé d’analyser l’impact de la disparition des taxes à l’importation (TP, TBI, TGI) sur la
compétitivité prix dans chaque filière de production suivante, en prenant aussi en compte les
mesures de protection de marché existantes28.
1.
2.
3.
4.
5.

fabrication de matériaux de construction et matériaux de construction
fabrication de produits d’édition, impression et signalétique
fabrication de produits textile (habillement)
fabrication de biens de consommation courante et intermédiaire29
fabrication de produits agroalimentaires

Les tableaux présentés dans les développements suivants ont pour objectif de mesurer
l’effet purement mécanique de la disparition de la TGI, TP, TBI, sur la compétitivité prix des
produits locaux. Pour cela, il faut faire l’hypothèse d’une compétitivité prix équivalente entre
produits transformés localement et produits importés (analyse sur un produit actuellement
vendu à 1000 F).
Cela ne traduit pas la réalité des faits mais a pour mérite d’isoler l’effet purement mécanique
de la disparition de la TGI, TP, TBI liée au passage de la TGC à taux plein. En effet, comme
le mentionnait déjà l’Autorité de la concurrence dans son rapport du 21 septembre 2012
relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation
en Nouvelle-Calédonie30 : « Les importateurs et les distributeurs interrogés s’accordent tous
pour dire que le prix de départ des produits importés – c'est-à-dire hors coûts d’approche et
hors taxes d’entrée – sont presque systématiquement inférieurs aux prix des produits locaux
concurrents, avec souvent des différentiels de prix conséquents. ».
Les pertes comme les gains de compétitivité s’ajouteront donc à cette situation :
- en cas de perte de compétitivité, cela viendra dégrader davantage encore l’écart de
compétitivité prix existant entre produits locaux et produits importés
28

Voir annexe 13 relative au listing rattachant les produits fabriqués localement et les sociétés de production
locale
29
Biens de consommation non alimentaires et biens destinés à être réincorporés dans une autre production
30
cf. Rapport de l’Autorité de la concurrence, page 28, paragraphe 97.
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en cas de gains de compétitivité, cela viendra réduire insuffisament le déficit de
compétitivité existant.
La situation décrite pour les produits de grande consommation vaut également pour les
produits des autres filières.
Les évolutions économique, sociale et fiscale dans le monde ainsi que l’impact de la 4ème
révolution industrielle doivent nous inciter à renforcer les outils d’accompagnement pour
l’industrie de transformation calédonienne afin d’en assurer le développement.
Précisons que les résultats présentés ci-dessous varient sensiblement31 selon :
o le poids des matières premières et emballages dans le prix de revient du produit :
plus ce poids est faible dans le prix de revient, plus la perte de compétitivité prix
augmente
o le nombre d’intermédiaires : la perte de compétitivité prix diminue avec le nombre
d’intermédiaires : plus il y a d’intermédiaires, plus la perte de compétitivité prix pour
les produits fabriqués localement s’amenuise.
o le niveau de marge des fabricants et revendeurs :
§ plus la marge de l’intermédiaire (revendeur ou distributeur) est faible,
plus la perte de compétitivité prix augmente
§ plus la marge du fabricant est forte, plus la perte de compétitivité prix
augmente ce qui limitera de fait les effets d’aubaine chez les
producteurs locaux.

31

Faible élasticité
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2.1.1. Les matériaux de construction : analyse des effets mécaniques de la disparition
de la TGI, TP et TBI liée à la mise en œuvre de la TGC à taux pleins
Dans cette filière,
• le taux de TGI applicable aux matériaux de construction importés est de 21%, à
l’exception de quelques produits sans TGI (0%) dont :
§ Verre feuilleté
§ Station d'épuration, bac à graisse, fosses sceptiques, séparateur
d'hydrocarbures,
§ Profilés U et C
§ Pompes à chaleur
Produits, qui sont par ailleurs transformés ou fabriqués localement.
• le taux de TGC applicable à tous les matériaux de construction est de 11%, à
l’exception :
o au taux supérieur : 22%
§ chauffe-eaux
§ outils
§ tapis, moquettes et revêtements de sols ou de murs
o au taux réduit : 3%
§
panneaux photovoltaïques et des onduleurs qui leur sont associés
§
tous les produits fabriqués ou transformés localement vendus en
fourniture uniquement
o au taux spécifique : 6% :
§ tous les produits, importés ou fabriqués localement, dès lors qu’ils
sont vendus en fourniture et pose
Compte tenu du fonctionnement de la TGC, l’analyse est conduite sur 2 marchés :
. marché B to B (relation commerciale entre deux entreprises)
. marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur final)
a) Le marché B to B
a.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs (relation commerciale entre entreprises) du B to B sont :
• Entreprises clientes :
o les entreprises de construction et travaux publics
o les artisans du bâtiment des différents corps de métiers
o les revendeurs de matériaux de construction
• Entreprises fournisseurs :
o les fabricants locaux de matériaux de construction
o les importateurs distributeurs établis en NC
o les fournisseurs étrangers (importation directe par le client)
o les revendeurs de matériaux de construction
Spécificité de cette filière, les revendeurs de matériaux de construction (rang 2) présents
généralement en brousse, peuvent être à la fois :
o clients des fabricants locaux de matériaux de construction et des
importateurs distributeurs établis à Nouméa
o et fournisseurs des artisans du bâtiment installés dans les communes de
brousse.
Sur ce marché :
• les achats réalisés dans le cadre des travaux publics et construction de bâtiment se
font généralement en direct auprès :
§ des fournisseurs locaux (producteurs et importateurs-distributeurs)
§ ou des fournisseurs étrangers.
18

•

ceux réalisés dans le cadre d’une rénovation, réparation ou maintenance se font
généralement soit :
§ en direct auprès des fournisseurs locaux (producteurs et
importateurs-distributeurs)
§ ou auprès des revendeurs

•

Le prix d’analyse pertinent pour le client « entreprise » est le PV HT.

a.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Les tableaux ci-dessous mesurent l’effet mécanique de la disparition de la TGI, TP et TBI sur
la compétitivité prix des matériaux de construction fabriqués localement :
Cas normal des produits bâtiment à 21% de TGI
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Les matériaux de construction transformés localement perdent donc mécaniquement :
• 13,5 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé distribué par un
importateur-distributeur établi en NC et
• 24,4 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé en direct par le
client
On comprend donc que certains acteurs du BTP soient enthousiastes et dogmatiques avec
la mise en œuvre de la TGC car cela leur ouvrira la porte à des imports massifs qu’ils
pourront financer avec les gains de compétitivité et les gains de trésorerie de cette réforme.
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Sont concernés par cette perte de compétitivité mécanique, les produits suivants fabriqués
localement qui font tous l’objet d’une concurrence à l’import et ne bénéficie d’aucune
protection de marché :
ACIER
o Charpente acier (pour bâtiment, docks commerciaux, industriels…. mais également
pour travaux publics : ponts et éléments de ponts, tours, pylônes…)
o Serrurerie et ferronnerie acier et fer (rambardes, balustrades, escalier, portail,
panneaux de clôture, portes, fenêtres, autres articles pour la construction)
o Charpente légère en acier
o Rideaux de fermeture métallique
o Tôles et bardage
ACIER pour BETON
o Fer à béton
o CF, CFA, armatures
o Treillis soudés
ALU
o Stores, persiennes, brises soleils, cloisons vitrées ossature, pare-douche, porte de
garage
PLASTIQUE
o Clôtures, portails en pvc
o Profilés plastiques (lambris, deck, clôtures)
o Rotomoulage : produits d’assainissement et récupération ou stockage d’eau
(séparateur d’hydrocarbures, station d’épuration, bac à graisse, fosses sceptiques…),
autres articles d’équipements pour la construction et travaux publics (ex : séparateur
de voies)
o Plaques de polystyrène
MATIERES MINERALES
o Travail des matières minérales (marbre, granit, quartz…) pour agencement intérieur
(plans de travail, sol…)
o Verres armés, imprimés, contrôle solaire, flotté, teinté
AUTRES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET EXTERIEURS
o Pompes à chaleur
o Equipements industriels divers (charpente et serrurerie métallique)
BETON
o Eléments préfabriqués en béton armé (ex : cuves en béton)
Cas exceptionnel des produits à 0% de TGI
Comme l’indique le tableau suivant, pour les quelques exceptions de produits fabriqués
localement faisant l’objet d’une concurrence à l’importation sur lesquels il n’y a pas de TGI
sur les produits finis importés (taux 0% sur verre feuilleté, station d'épuration, bac à graisse,
fosses sceptiques, séparateur d'hydrocarbures, profilés U et C, pompes à chaleur), la perte
mécanique de compétitivité prix des produits est de :
• 1,7 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé distribué par un
importateur-distributeur établi en NC et
• 3,8 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé en direct par le
client
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Cependant, les industriels concernés observent depuis quelques années une tendance à
l’import et au négoce dans ces secteurs plutôt qu’un développement de leur capacité de
production et d’emploi.
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L’annexe 14 détaille le cas particulier du revendeur de matériaux de construction (rang 2)
chez qui la perte de compétitivité prix de la production locale face aux produits d’import
s’élève à 8,3 points.
a.3) Analyse de l’effet des protections de marché sur la perte de compétitivité prix
L’analyse repose ici sur les matériaux de construction fabriqués localement faisant l’objet de
mesures tarifaires (TCPPL) et de mesures contingentaires (STOP, QTOP, SHUE).
a.3.1) Les mesures tarifaires
Sont concernés par des TCPPL, les produits fabriqués localement suivants, faisant tous
l’objet d’une concurrence à l’import :
BOIS :
o Charpente : TCPPL à 21%
§ Ouvrage de menuiserie, pièce de charpente
§ Poteaux et poutres
§ Charpente traditionnelle, constructions préfabriquées en kit
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Menuiserie : TCPPL à 21%
§ Portes en bois massif à panneaux
§ Portes isoplanes, bloc portes
§ Fenêtres
§ Cadre et chambranles de portes et fenêtres
o Meubles et agencement pour cuisines, bureaux, chambres à coucher, et toutes
autres pièces de vie ou lieux d’accueil : TCPPL à 4%
o

CHIMIE
o Certaines peintures : TCPPL à 20%
Pour rappel, les TCPPL sont mises en place dans le cadre d’une demande de protection de
marché déposée par une société ou une filière qui dans la plupart des cas, se trouve en
déficit compétitivité prix. Au moment de la mise en place, le taux retenu comble l’écart de
compétitivité prix entre les produits locaux et les produits importés.
Le tableau ci-après mesure l’effet de la TCPPL au regard de la disparition de la TGI, TP, TBI
sur la compétitivité prix des produits fabriqués localement :
Cas de la TCPPL à 21% sur la charpente bois (kit) et la menuiserie bois
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Avec l’actuelle TCPPL à 21%, les produits de charpente et menuiserie bois fabriqués
localement perdent mécaniquement :
• 11 points de compétitivité prix au lieu de 13,5 points par rapport à un produit
importé distribué par un importateur-distributeur établi en NC et
• 19,8 points de compétitivité prix au lieu de 24,4 points par rapport à un produit
importé en direct par le client
Les résultats sont similaires pour les peintures protégées par une TCCPL à 20%.
Cas de la TCPPL à 4% sur les meubles et mobiliers d’agencement intérieur (ex :
cuisine, salle de bains…)
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Avec une TCPPL à 4%, les meubles et mobiliers d’agencement intérieur (cuisine, salle
de bains…) fabriqués localement perdent mécaniquement :
• 13 points de compétitivité prix au lieu de 13,5 points par rapport à un produit
importé distribué par un importateur-distributeur établi en NC et
• 23,4 points de compétitivité prix au lieu de 24,4 points par rapport à un produit
importé en direct par le client
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Conclusion :
La TCPPL étant aujourd’hui incluse dans le prix de revient de l’importation pour combler
l’écart de compétitivité prix préexistant à la TGC, au moment du passage de la TGC à taux
plein, les mesures tarifaires en place n’empêcheront ni n’effaceront la perte mécanique de
compétitivité prix liée à la disparition des taxes à l’importation (TP, TBI, TGI) sur les marchés
en B to B.
Les produits bénéficiant d’une mesure tarifaire de type TCPPL sont donc aussi impactés par
la perte mécanique de compétitivité prix.
a.3.2) Les mesures contingentaires
L’idée communément répandue repose sur le fait que les produits bénéficiant d’une
protection de marché de type STOP, ne craignent rien d’une manière générale. Plus
précisément, ils ne sont pas impactés par une perte de compétitivité prix puisque le produit
ne peut pas être importé.
Les paragraphes suivants ont pour objet de vérifier ce point.
Sont concernés par des protections de marché quantitatives, les produits suivants fabriqués
localement :
o par un STOP :
§ les panneaux sandwich acier avec âme isolante
§ les menuiserie alu : portes, fenêtres, volets roulants
§ les menuiserie pvc : portes, fenêtres, volets roulants, stores vénitiens
§ certains tubes et tuyaux en plastique (rigides en PE et PVC et souples en PE)
o par un QTOP ou SHUE :
§ certains bois bruts ou sciés
§ certains tubes et tuyaux en plastique, souples en PE et en PVC
§ certains grillages (à mailles nouées d’une hauteur ≤ 1,5m et à simple torsion)
o par un SHUE :
§ les escaliers en bois
§ les portes en bois massif à panneaux
§ les chauffe-eau solaires
La concurrence s’apprécie au regard du fonctionnement d’un marché. En cas de protection
de marché, il convient donc d’analyser :
- la présence des acteurs sur le marché dit pertinent au regard du produit protégé et
- la couverture de la protection de marché sur le tarif douanier au regard du marché
pertinent.
Le marché pertinent s’entend comme étant le plus petit marché sur lequel s’échangent des
produits et/ou des services que le consommateur considère comme interchangeables ou
substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix, et de l’usage auquel ils sont
destinés.
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Analysons ainsi l’exemple des tuyaux en plastique utilisés dans le cadre de l’adduction32
d’eau potable (et pour ce faire devant résister à une pression de 16 bars) :
Sur ce marché, les tuyaux rigides en PVC33 et en PP34 sont interchangeables.
Les tarifs douaniers sur lesquels ils se positionnent sont :
. 3917 23 1335 – Tuyaux rigides, en PVC, II) autres, a) pouvant supporter une pression de 16
bars, aa) d’un diamètre inférieur à 250 mm
. 3917 23 14 – Tuyaux rigides, en PVC, II) autres, a) pouvant supporter une pression de 16
bars, aa) autres
. 3917 22 19 – Tuyaux rigides, en PP, A) pouvant supporter au minimum une pression de
276 bars
Le tuyau PVC est fabriqué localement et protégé par un STOP. Il n’y a pas d’importation de
tuyau PVC.
Le tuyau PP n’est pas fabriqué localement et est libre à l’importation.
La production locale, protégée par un STOP, fait donc l’objet d’une concurrence à
l’importation sur le marché des tuyaux en plastique servant à l’adduction d’eau potable.
Néanmoins, le tuyau PVC étant aujourd’hui moins cher que le tuyau PP, la production locale
conserve un avantage en termes de compétitivité prix sur l’importation des tuyaux PP.
Or, avec la disparition des taxes à l’importation (TP, TBI, TGI) liée à la mise en place de la
TGC à taux pleins, la situation concurrentielle des produits sur le marché va évoluer.
Dans notre exemple et comme calculé supra, le prix du tuyau PP importé (produit concurrent
du tuyau PVC fabriqué localement) chute mécaniquement de :
. 13,72% lorsque le produit est vendu par un importateur distributeur et de
. 21,26% lorsque le client s’approvisionne en direct auprès de son fournisseur installé à
l’étranger, compte tenu de la disparition des taxes à l’entrée alors qu’il ne baisse que de :
. 2,05% pour la production locale.
De ce fait, le tuyau en PP va suffisamment gagner en compétitivité prix pour entrer sur le
marché pertinent des tuyaux PVC et pourrait ainsi effacer l’efficience de la mesure de
protection de marché STOP de cette filière.
Lorsque les positions tarifaires protégées ne couvrent pas l’ensemble du marché pertinent, le
risque de report de consommation sur les produits substituables bénéficiant d’une
compétitivité prix améliorée sur ce marché est réel.
Ce constat s’additionne au fait que l’importation va également gagner du pouvoir en terme
de positionnement commercial, suite aux gains de compétitivité et de trésorerie engendrés
par la disparition des taxes à l’importation (en moyenne 27% de gains sur le prix d’achat du
produit destiné à la revente). La marge de manœuvre pour repositionner un prix bas sur des
produits concurrents à la production locale s’améliore ainsi. A contrario, la production locale
ne pourra pas suivre cet effort réalisé sur le prix en l’absence de la même proportion de
gains de compétitivité (en moyenne 6% sur le prix d’achat des matières premières et
emballages).
Autre exemple : les tuyaux en plastique destinés l’adduction des eaux usées et pluviales,
marché sur lequel le raisonnement est identique. Les produits ci-dessous sont
interchangeables et concurrents :
3917 23 15 - Tuyaux rigides en PVC, autres, b) autres, ba) d'un diamètre inférieur ou égal à
250 mm

32

transport d’eau de sa source vers son lieu de consommation
polymères de chlorure de vinyle
34
polymères du propylène
35
tarif douanier créé pour couvrir le périmètre de production locale
33

25

. produit fabriqué localement protégé par un STOP, substituable aux tuyaux
importés en PE annelé et en PP dont les positions tarifaires sont :
3917 21 13 - Tuyaux rigides en PE, annelés, b) autres
3917 22 19 - Tuyaux rigides en PP, autres, II) autres
Cette même démonstration vaut aussi et avec un risque aggravé pour les produits
bénéficiant d’un Qtop – Quota toute origine et provenance et les produits bénéficiant d’un
Shue – Stop hors Union Européenne.
Conclusion :
Les produits bénéficiant d’une mesure contingentaire (STOP, QTOP ou SHUE) peuvent
donc également subir les effets de la perte de compétitivité prix.
Pour chaque produit bénéficiant d’une mesure contingentaire, l’analyse doit être menée à la
lumière de l’éclatement des positions tarifaires et des positions tarifaires protégées au regard
du marché pertinent36.
Il est donc faux de dire que les produits sous STOP ne sont pas concernés ou sont à l’abri
des effets mécaniques de la perte de compétitivité prix liée à la mise en place de la TGC à
taux pleins.
b) Le marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur
final)
b.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to C (d’une entreprise à un consommateur final) sont :
• Côté clients :
o les ménages :
§ « bricoleurs du dimanche » (ménages qui réalisent eux-mêmes leurs
travaux immobiliers de plomberie, maçonnerie, achat et pose de
différents équipements, etc).
§ ménages faisant appel à un artisan du bâtiment pour réaliser des
travaux immobilers
o les administrations
• Côté entreprises fournisseurs :
o les fabricants locaux de matériaux de construction
o les importateurs distributeurs établis en NC
o les revendeurs de matériaux de construction
o les artisans du bâtiment
Le prix d’analyse pertinent pour le client « ménage et administration » est le PV TTC.
b.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
b.2.1) Cas du « bricoleur du dimanche »
Les tableaux ci-dessous indiquent l’effet mécanique de la TGC sur le prix de vente TTC et la
compétitivité prix des matériaux de construction fabriqués localement principalement achetés
par les clients « bricoleurs du dimanche », selon le taux de TGI désarmé (21% et 0%),
l’existence d’une TCPPL (cas des peintures) et le lieu d’achat :
Les produits à 21% de TGI :
BETON (utilisé dans les travaux de maçonnerie)
§ Fer à béton
§ Treillis soudés

PLASTIQUE
§ Profilés plastiques (lambris, deck)
§ Tubes et tuyaux

36

Le marché pertinent s’entend comme étant le plus petit marché sur lequel s’échangent des produits et/ou des
services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs
caractéristiques, de leurs prix, et de l’usage auquel ils sont destinés.
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Ainsi, les produits béton et plastique listés ci-dessus perdent donc mécaniquement :
• 5,3 points de compétitivité prix par rapport au produit importé lorsqu’ils sont
achetés par le client « bricoleur du dimanche » auprès du producteur ou de
l’importateur ;
• 0,5 point de compétitivité prix par rapport au produit importé lorsqu’ils sont
achetés par le client « bricoleur du dimanche » chez un revendeur.
Les tôles et cuves améliorent mécaniquement de :
• 5,7 points leur compétitivité prix par rapport au produit importé lorsqu’ils sont
achetés par le client « bricoleur du dimanche » auprès du producteur ou de
l’importateur ;
• 6,2 point leur compétitivité prix par rapport au produit importé lorsqu’ils sont
achetés par le client « bricoleur du dimanche » chez un revendeur.
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Certaines peintures (celles protégées par une TCPPL) :
• perdent 3,1 points de compétitivité prix par rapport au produit importé lorsqu’elles
sont achetées par le client « bricoleur du dimanche » auprès du producteur ou de
l’importateur ;
• améliorent de 0,9 point leur compétitivité prix par rapport au produit importé
lorsqu’elles sont achetées par le client « bricoleur du dimanche » chez un revendeur.
L’annexe n°15 détaille les calculs des tableaux concluant aux résultants supra.
b.2.2) Cas particulier du marché de la rénovation/ réparation avec les artisans
Sur ce marché, l’artisan achète des produits qu’il refacture à ses clients « ménages » en
intégrant le coût de sa main d’œuvre. Il facture « en fourniture et pose ». Les travaux qu’il
réalise sont considérés comme des travaux immobiliers.
A ce titre, la TGC considère l’ensemble de ces travaux (fourniture + pose) comme une
prestation de service. L’arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatifs aux taux de TGC
mentionne que le taux réduit s’applique aux travaux d’amélioration, transformation,
aménagement et rénovation dans les logements. Autrement dit, les travaux immobiliers
réalisés chez des particuliers par des entreprises assujetties sont taxables au taux réduit
(3%). L’objectif de cette disposition est d’éviter le travail au noir et donc l’évasion de recettes
fiscales.
La quasi-totalité des matériaux de construction transformés localement peuvent être
concernés par l’achat en fourniture et pose auprès d’un artisan du bâtiment :
Matériaux de construction à 21% de TGI :
ACIER pour BETON et BETON (utilisé dans les travaux de maçonnerie)
§ Fer à béton
§ Treillis soudés
§ Petits éléments préfabriqués en béton armé
ACIER
§ Charpente légère en acier (ex : kit carport, kit bungalow posé par un
charpentier)
§ Tôles et bardage (posés par le couvreur)
§ Panneaux toiture isolants (posé par le couvreur)
BOIS (posé par les équipes de pose des fabricants ou des poseurs indépendants)
o Charpente :
§ Charpente traditionnelle, constructions préfabriquées en kit
§ Escalier
o Menuiserie :
§ Portes en bois massif à panneaux
§ Portes isoplanes
§ Fenêtres
§ Cadre et chambranles de portes et fenêtres
o Meubles et agencement :
§ Meubles et agencement pour cuisines, bureaux, chambres à coucher,
et toute autre pièce de vie ou de réception
ALU (posé par les équipes de pose des fabricants ou des poseurs indépendants)
§ Menuiserie alu (portes, fenêtres, volets roulants)
§ Stores, persiennes, brises soleils, cloisons vitrées ossature, pare-douche,
porte de garage
PLASTIQUE (posé par les équipes de pose des fabricants ou des poseurs
indépendants)
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§ Menuiserie PVC (portes, fenêtres, volets roulants)
§ Clôtures, portails en pvc
§ Profilés plastiques (lambris, deck, clôtures) (posé par des couvreurs ou
poseurs indépendants)
§ Tubes et tuyaux (utilisés par le plombier)
§ Plaques de polystyrène (utilisé par les couvreurs notamment)
MATIERES MINERALES
§ Travail des matières minérales (marbre, granit, quartz…) pour agencement
(plans de travail, sol…) (posé par les cuisinistes notamment)
§ Vitrerie : verres armés, feuilletés, imprimés, contrôle solaire, flotté, teinté
(posé par les équipes de pose des transformateurs)
CHIMIE
§ Peinture
AUTRES EQUIPEMENTS EXTERIEURS (posé par les équipes de pose des
fabricants ou des poseurs indépendants)
§ Chauffe-eau solaires
§ Piscines
§ Toiles tendues
Les tableaux ci-dessous mesurent l’effet mécanique de la disparition de la TGI, TP et TBI sur
la compétitivité prix de ces produits vendus en fourniture et pose par un artisan auprès des
particuliers (TGC à 3%) :
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Pour les peintures et les produits de la filière bois protégés par une TCPPL de 20 et 21%, les
résultats sont les suivants :
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Pour les produits qui étaient à 0% de TGI (pompes à chaleur, cuves, verre feuilleté), la perte
de compétitivité sera de 1,1%.
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Avec une main d’œuvre représentant 40% de la facture hors taxes, les matériaux de
construction transformés localement vendus en fourniture et pose chez un particulier
perdent mécaniquement :
. 8,6 points de compétitivité prix par rapport au produit concurrent importé à un taux
de 21%.
. 7,1 points de compétitivité prix par rapport au produit concurrent importé à 21% de
TGI frappé par une TCPPL de 20%
. 1,1 point de compétitivité prix par rapport au produit concurrent importé à 0% de TGI.
En modifiant uniquement le poids de la main d’œuvre (ex : heures de pose), on obtient les
résultats suivants avec les produits à 21% de TGI :
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Plus le poids de la main d’œuvre est important, plus la perte de compétitivité s’amenuise.
b.2.3) Cas des administrations
On distingue ici deux circuits d’achat :
• les achats de produits usuels pour l’entretien et la maintenance achetés par les
services techniques des administrations – Cas n°1
• les achats réalisés dans le cadre de construction ou rénovation qui dépassant un
certain montant, et qui suivent la procédure des marchés publics – Cas n°2
Analyse du cas n°1 – l’achat de produits usuels
Ce cas est identique au cas précédent, dit du « bricoleur du dimanche ».
La perte de compétitivité prix mécanique est estimée à 5,3 points pour les matériaux
de construction fabriqués localement (cas de droit commun, TGI à 21%).
Analyse du cas n°2 – les marchés publics
Sur ces marchés :
• le prix est un élément déterminant. Il est généralement le critère qui reçoit la plus
forte pondération.
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•

D’après les échanges avec les opérateurs économiques, 90% des marchés publics
sont remportés par les offres les moins-disantes37.

•

Les répondants aux marchés publics peuvent être des entreprises de production
locale, des importateurs distributeurs établis en Nouvelle Calédonie ou des sociétés
installées hors Territoire.

•

Les appels d’offres peuvent porter sur la fourniture d’un produit ou la fourniture et la
pose d’un produit. Le taux de TGC applicable diffère selon la situation :

sauf dans le cadre des marchés publics d’Etat qui pondèrent le prix à 40%.
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o
o

Fourniture du produit : taux réduit sur les produits fabriqués localement
Fourniture et pose du produit : taux spécifique quelle que soit l’origine du
produit, fabriqué localement ou importé.

Les tableaux ci-dessous illustrent l’impact mécanique de la disparition de la TGI, TP et TBI
(27%) sur la compétitivité prix des matériaux de construction fabriqués localement selon la
nature de la demande (achat en fourniture ou achat en fourniture et pose).
a. L’offre produit
Cas normal des matériaux de construction à 21% de TGI
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Ainsi, les matériaux de construction transformés localement perdent mécaniquement :
• 5,3 points de compétitivité prix par rapport au produit importé proposé par un
importateur-distributeur établi en NC et
• 15,4 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé proposé par le
fournisseur étranger établi à l’extérieur du Territoire.
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b. L’offre fourniture et pose
Cas normal des matériaux de construction à 21% de TGI
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Ainsi, les matériaux de construction transformés localement perdent mécaniquement :
• 8 points de compétitivité prix par rapport à l’offre en fourniture et pose incluant un
produit importé distribué par un importateur détaillant établi en NC et
• 15 points de compétitivité prix par rapport à l’offre en fourniture et pose incluant
un produit importé proposé par un fournisseur étranger établi à l’extérieur du
Territoire.
On peut légitimement s’interroger sur la capacité des entreprises de production locale à
remporter les marchés publics à la suite de cette réforme quand on connaît les
caractéristiques du fonctionnement de ces marchés, rappelées supra.
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Synthèse de l’effet mécanique de la TGC sur la compétitivité prix des matériaux de
construction
. 143 entreprises de production locale bénéficiant de l’exonération de TGI sur les matières
1ères et emballages qui emploient 2148 salariés
. La très large majorité des matériaux de construction fabriqués localement ne sont pas
protégés.
Marché B to B =
Ces marchés représentent :
. plus de 80% du chiffre d’affaires des sociétés des filières ACIER, ACIER pour
BETON, PLASTIQUE, BOIS, PEINTURE, EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ;
. de 40 à 60% du chiffre d’affaires de la filière menuiserie alu et pvc, verres
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Marché B to C =
Ces marchés représentent :
. aux alentours de 20% du chiffre d’affaires des sociétés des filières ACIER,
ACIER pour BETON, PLASTIQUE, BOIS, PEINTURE, EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ;
. de 40 à 60% du chiffre d’affaires de la filière menuiserie alu et pvc, verres
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Effet des protections de marché :
Les mesures tarifaires (Tcppl) en place n’effacent pas la perte mécanique de
compétitivité prix liée à la disparition des taxes à l’importation (TP, TBI, TGI), au moment
du passage de la TGC à taux plein (voir page 24).
Les mesures contingentaires (Stop, Qtop, Shue, Que) ne sont efficaces que si la ou les
position(s) tarifaire(s) protégée(s) couvre(nt) les produits substituables du marché
pertinent. Les produits « protégés » par des mesures contingentaires peuvent être
concernés par la perte de compétitivité comme démontré supra, en page 25.
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2.1.2. Les produits d’édition, imprimerie et signalétique : analyse des effets mécaniques
de la disparition de la TGI, TP et TBI liés à la mise en œuvre de la TGC à taux pleins
Dans cette filière,
• le taux de TGI applicable aux produits d’édition, imprimerie, signalétique importés
est de 21%
• le taux de TGC applicable à ces produits est de 11%, à l’exception des produits
imprimés ou fabriqués localement à 3%
Compte tenu du fonctionnement de la TGC, l’analyse est conduite sur 2 marchés :
. marché B to B (relation commerciale entre deux entreprises)
. marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur final)
a) Le marché B to B (relation commerciale entre entreprises)
a.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to B sont :
• Entreprises clientes :
o les entreprises, tous secteurs confondus (agriculture, mine, industrie,
énergie, construction, commerce, cafés, hôtels, restaurants, entreprises de
service…)
• Entreprises fournisseurs :
o les imprimeurs et fabricants de signalétique locaux
o les imprimeurs et fabricants de signalétique basés à l’étranger
o les importateurs distributeurs d’objets publicitaires (produits non imprimés
localement)
•

les entreprises clientes s’approvisionnent directement auprès des imprimeurs et
fabricants de signalétique locaux ou étrangers.

•

Le prix d’analyse pertinent pour l’entreprise cliente est le PV HT.

•

La clientèle « entreprise » (B to B) représente 75% à 95% du chiffre d’affaires des
sociétés de la filière. Le reste du chiffre d’affaires étant réalisé sur les marchés B to
C, principalement avec les administrations.

a.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Le tableau ci-dessous mesure l’effet mécanique de la disparition de la TGI, TP, TBI (27%)
sur la compétitivité prix des produits fabriqués localement sur ce marché :
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Les produits d’édition, imprimerie, signalétique imprimés ou fabriqués localement
perdent mécaniquement 24,4 points de compétitivité prix face aux produits imprimés ou
réalisés à l’étranger
Tous les produits fabriqués localement relevant de cette filière sont concernés :
IMPRESSION
• Imprimés :
o d’édition : magazines, livres, brochures
- non protégé
o publicitaires : catalogues publicitaires et commerciaux, dépliants, flyers,
affiches, bulletins de jeu, sets de table….
- non protégé
•

Papier en continu : papier listing imprimés au nom des sociétés, des banques ou
des administrations,
- TCPPL
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•

•

Papier autocopiants : carnets de commande/ de reçus / de facture, remise de
chèques, liasses au nom de la société ou des collectivités publiques
- TCPPL
Impression de :
. packaging : ex : emballages yaourts
- non protégé
. étiquettes
- TCPPL
(ex : étiquettes autocollantes produits locaux, étiquettes bagages aéroport,
étiquettes bouteilles de boissons sucrées…)

•

Autres imprimés personnalisés :
o cartes de visite, bordereau, chemise, dossier scolaire, carnets de liaison,
carnets de tombola, carnets de texte, faire-part, cartes d’invitation,
- non protégé
o bloc de papier à lettres, enveloppes
- TCPPL

•
•
•

Tampons
Impression de photographies
Produits divers : calendrier, cartes postales

- non protégé
- non protégé
- TCPPL

SIGNALETIQUE
- non protégé
• Impression et affiche grand format (ex : panneaux 4x3…)
• Fabrication d’enseignes, totem, habillage de façade
• Vitrophanie : fabrication de films solaires et déco pour vitrines
• Fabrication meubles publicitaires et publicité sur le lieu de vente (kakemonos…)
• Oriflammes, drapeaux, mâts, banderoles
• Marquage publicitaire, marquage de sécurité sur véhicules et autres moyens de
transport
• Autocollants
• Séparateurs de voies
a.3) Analyse de l’effet des protections de marché sur la perte de compétitivité prix des
produits de la filière
Certains produits de la filière impression sont protégés par des TCPPL.
Il n’y a pas de mesures contingentaires dans la filière impression.
Aucun produit de la filière signalétique n’est protégé.
S’agissant des TCPPL existantes sur les produits :
• papier en continu, papier autocopiant : TCPPL à 50%
• bloc de papier à lettres, enveloppes : TCPPL à 30%
• étiquettes : TCPPL à 20%
• calendrier et cartes postales : TCPPL à 17%
Les tableaux ci-dessous mesurent l’effet mécanique de la disparition des taxes à
l’importation en tenant compte de la TCPPL sur la compétitivité prix de ces produits imprimés
localement.
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Cas de la TCPPL à 50%
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Ainsi,
•

les papiers en continu et papiers autocopiants imprimés localement subissent
une perte mécanique de 15,6 points de compétitivité prix avec la mise en œuvre
de la TGC à taux pleins.
• les blocs de papier à lettres et enveloppes imprimés localement subissent une
perte mécanique de 18,3 points de compétitivité prix avec la mise en œuvre de
la TGC à taux pleins.
• les étiquettes imprimées localement subissent une perte mécanique de 20
points de compétitivité prix avec la mise en œuvre de la TGC à taux pleins.
• les calendriers et cartes postales subissent une perte mécanique de 20,6 points
de compétitivité prix avec la mise en œuvre de la TGC à taux pleins.
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b) Le marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur final)
b.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to C sont :
• Côté client :
o les administrations
o les particuliers et ménages
• Côté fournisseur :
o les imprimeurs et fabricants de signalétique locaux
o les imprimeurs et fabricants de signalétique basés à l’étranger
o les importateurs distributeurs d’objets publicitaires établis en NC (produits
non imprimés localement)
L’analyse se concentrera uniquement sur les achats réalisés par les administrations qui
représentent approximativement de 5 à 25% du chiffre d’affaires des sociétés de la filière.
Les achats réalisés par les consommateurs, particuliers et ménages représentent une infime
partie du chiffre d’affaires des sociétés (à l’exception de l’activité d’impression de
photographies).
b.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
b.2.1) Cas des clients « administration »
Sur ce marché,
• l’administration, les collectivités publiques (écoles, collèges) et les associations se
fournissent directement auprès :
o des imprimeurs et fabricants de signalétique locaux
o ou des imprimeurs et fabricants de signalétique basés à l’étranger
•

le prix d’analyse pertinent pour le client « administration » est le PV TTC

•

tous les produits listés ci-dessus sont concernés par ce marché.

Le tableau ci-dessous mesure l’effet mécanique de la disparition de la TGI sur la
compétitivité prix des produits imprimés localement :
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Les produits imprimés ou fabriqués localement dans cette filière perdent donc
mécaniquement 15,4 points de compétitivité prix face aux produits imprimés ou réalisés
à l’étranger sur commande du client « administration ».
Concernant les produits ci-après protégés par une TCPPL (50%, 30%, 20%, 17%), la perte
de compétitivité prix est « ramenée » à :
• 7,3 points de compétitivité prix pour les papiers en continu et papiers
autocopiants imprimés localement.
• 9,8 points de compétitivité prix pour les blocs de papier à lettres et enveloppes
imprimés localement
• 11,3 points de compétitivité prix pour les étiquettes imprimées localement
• 11,9 points de compétitivité prix pour les calendriers et cartes postales
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Synthèse de l’effet de la TGC sur la compétitivité prix des produits d’édition,
imprimerie et signalétique réalisés localement
27 entreprises de production locale bénéficiant de l’exonération de TGI sur les matières
1ères et emballages qui emploient 352 salariés
Marché B to B = 75% à 95% du chiffre d’affaires des sociétés de la filière (imprimeurs et
fabricants de signalétique)
Sur ce marché, les produits locaux de cette filière perdent mécaniquement 24,4 points
de compétitivité prix face aux produits imprimés ou réalisés à l’étranger sur commande du
client « entreprise ».
Marché B to C = 5 à 25% du chiffre d’affaires des sociétés de la filière (imprimeurs et
fabricants de signalétique)
Les produits locaux de cette filière perdent mécaniquement 15,4% de compétitivité
prix face aux produits imprimés ou réalisés à l’étranger sur commande du client
« administration ».
Effet des protections de marché :
Les mesures tarifaires (TCPPL) en place n’empêchent pas la perte mécanique de
compétitivité prix liée à la disparition des taxes à l’importation (TP, TBI, TGI), au moment
du passage de la TGC à taux plein.
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Cette filière, déjà en difficulté, est en grand danger face à la mise en œuvre de la TGC à taux
pleins.
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2.1.3. Les produits textiles : analyse des effets de la disparition de la TGI, TP et TBI
liés à la mise en œuvre de la TGC à taux pleins
Dans cette filière :
• le taux de TGI applicable aux produits textile est de 11%
• le taux de TGC applicable à ces produits est de 11%, à l’exception des produits
textile fabriqués, imprimés localement à 3%
Compte tenu du fonctionnement de la TGC, l’analyse est conduite sur 2 marchés :
. marché B to B (relation commerciale entre deux entreprises)
. marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur final)
a) Le marché B to B (relation commerciale entre entreprises)
a.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to B sont :
• Entreprises clientes :
o les entreprises, tous secteurs confondus (mine, industrie, énergie,
construction, commerce, cafés, hôtels, restaurants, service…) pour tout ce
qui relève des vêtements de travail et vêtements publicitaires
• Entreprises fournisseur :
o les fabricants locaux
o les importateurs distributeurs établis en NC
o les fournisseurs basés à l’étranger
•

les entreprises clientes s’approvisionnent directement auprès des fournisseurs
locaux ou étrangers.

•

Le prix d’analyse pertinent pour l’entreprise cliente est le PV HT.

a.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Le tableau ci-dessous mesure l’effet mécanique de la disparition de la TGI, TP, TBI (27%)
sur la compétitivité prix des produits fabriqués localement sur ce marché :
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Les produits textiles fabriqués, sérigraphiés ou brodés localement perdent donc
mécaniquement :
• 8,1 points de compétitivité prix face aux produits importés par un importateur/
détaillant établi en NC
• 14,6 points de compétitivité prix face aux produits imprimés ou réalisés à
l’étranger commandés en direct par le client.
Les produits fabriqués localement concernés par ce marché sont :
o Les vêtements de travail
- TCPPL
o Les tee-shirts publicitaires imprimés par sérigraphie
- Stop
o Les polos, tee-shirts, casquettes brodés au logo d’entreprises calédoniennes
- Shue
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a.3) Analyse de l’effet des protections de marché sur la perte de compétitivité prix des
produits de la filière
a.3.1) Les mesures tarifaires
Des TCPPL de 60% existent sur les vêtements de travail, à l’exclusion d’un certain nombre
de vêtements dits techniques 38 (ex : anti-coupure, grand froid, uniformes destinés au
personnel des compagnies aériennes, des vêtements commercialisés sous une marque
déposée du prêt-à-porter, etc). Cette dernière exclusion vêtements commercialisés sous une
marque déposée du prêt-à-porter rend d’ailleurs la TCPPL presque inefficiente puisque la
quasi totalité des vêtements de travail sont importés sous marque déposée. De ce fait, la
TCPPL ne s’applique presque pas sur les produits concurrents. Les protections de marché
mises en place ne couvrent pas le marché pertinent compte tenu des nombreuses
exclusions posées à la protection, ce qui rend cette protection de marché inefficace.
La filière (environ 50 emplois) est aujourd’hui en grande difficulté.
Le tableau ci-dessous mesure l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation en
tenant compte de la TCPPL sur la compétitivité prix de ces produits imprimés localement.
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Malgré une TCPPL à 60%, les vêtements de travail conçus et cousus localement perdraient
encore mécaniquement :
38

précisés dans les spécifications complémentaires de la délibération fixant chaque année les taux de TCPPL
(voir annexe n°5)
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•
•

4,4 points de compétitivité prix face aux produits importés par un importateur/
détaillant établi en NC
8,4 points de compétitivité prix face aux produits achetés en direct à l’étranger par
le client.

Face aux vêtements de travail importés sous une marque déposée qui échappent donc à la
TCPPL, la perte mécanique de compétitivité prix est de 14,6 points, comme vu supra.
a.3.2) Les mesures contingentaires
Sur le marché B to B, les produits protégés par des mesures contingentaires sont :
o les tee-shirts publicitaires imprimés par sérigraphie
- Stop
o les polos, tee-shirts, casquettes brodés au logo d’entreprises calédoniennes
- Shue
L’énoncé de la protection de marché et l’application des mesures sur toutes les positions
tarifaires concernées couvrant correctement le marché pertinent, ces produits sont a priori
à l’abri de la perte mécanique de 14,6 points de compétitivité prix dû à la disparition
des taxes à l’importation en lien avec la mise en œuvre de la TGC à taux pleins.
b) Le marché B to C
b.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché du textile39, les acteurs du B to C (relation commerciale entre une entreprise
et un consommateur final) sont :
• Côté client « consommateur final » :
o les particuliers et ménages pour tout ce qui relève de l’habillement et des
chaussures
o les touristes pour ce qui relève des produits textiles souvenirs (tee-shirt,
casquette, serviettes…)
o les administrations pour tout ce qui relève des vêtements / uniformes de
travail, vêtements à caractère publicitaire ou évènementielle
• Côté « entreprises » :
o les détaillants
§ magasins dits de « curios »
§ boutiques de vêtements
§ magasins spécialisés
§ GMS : supermarchés, hypermarchés
qui eux-mêmes se fournissent, selon leur organisation et leur taille, auprès
des fournisseurs suivants :
• producteurs locaux
• grossistes importateurs
• en direct auprès de fournisseurs basés à l’étranger
•

Les clients « consommateurs finals » peuvent faire leurs achats auprès :
o des producteurs locaux
o des importateurs / détaillants (rang 1 importation directe)
o sur internet auprès d’une société basée à l’extérieur du Territoire

•

Le prix d’analyse pertinent pour le client « consommateur final » est le PV TTC.

b.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
39

Habillement et chaussures
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Le tableau ci-après mesure l’impact de la disparition de la TGI, TP, TBI sur la compétitivité
prix des produits fabriqués localement :
Cas de l’achat en direct auprès des fournisseurs ci-dessous :
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Les produits textile fabriqués, conçus, cousus, sérigraphiés ou brodés localement
perdent donc mécaniquement :
• 0,3 points de compétitivité prix face aux produits importés par un importateur/
détaillant établi en NC lorsqu’ils sont achetés en direct par le client.
• 6,3 points de compétitivité prix face aux produits achetés en direct sur internet
auprès d’une société installée à l’étranger.
La TGC renforcera l’attractivité et la compétitivité prix des achats sur internet pour les
ménages calédoniens et maintiendra les prix actuels sur le marché du textile. La
compétitivité de l’industrie est ici maintenue grâce à l’effet du taux réduit qui joue ici
son effet compensateur.
Il en est de même pour l’administration et les collectivités publiques qui gagneront à
se fournir en direct à l’étranger (+6,3 points de compétitivité prix gagné à l’import)
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Les produits fabriqués localement concernés par ce marché et cette analyse sont :
VETEMENTS
Pour les ménages et touristes :
• Vêtements prêt-à-porter pour homme, femme, enfants et bébé :
o esprit mélanésien ou océanien
- non protégé
o ou de marque locale (ex : Tricot rayé)
- non protégé
• Accessoires (sacs, paréos, serviettes) imprimés par sérigraphie
- non protégé
• Vêtements sur-mesure et robes de mariée
- non protégé
• Tee-shirts touristiques40 imprimés par sérigraphie
- Stop
Pour l’administration :
• Vêtements de travail (pour l’administration)
- TCPPL
• Polos, tee-shirts, casquettes brodés au logo d’administrations ou de collectivités
calédoniennes
- Shue
• Tee-shirts publicitaires imprimés par sérigraphie
- Stop
CLAQUETTES
• Claquettes japonaises (tétons apparents)
• Claquettes avec lanières textiles (dites claquettes hawaïennes)
• Claquettes avec inscription publicitaires ou touristiques

- Stop41
- Stop
- Stop

b.3) Analyse de l’effet des protections de marché
Nous analysons ici l’effet de la TCPPL de 60% sur les vêtements de travail achetés par
l’administration et les collectivités publiques.
Sur ce point, l’explication fournie sur le marché en B to B vaut pour le B to C
(l’administration). En effet, l’administration achète également des vêtements de travail mais
souvent ces vêtements sont exempts de TCPPL car ils sont importés sous une marque
déposée. Si d’aventure la protection de marché s’appliquait sur le produit importé par
l’administration, le tableau ci-dessous rend compte de l’effet de la TCPPL sur la perte de
compétitivité prix face à un achat auprès d’un fournisseur basé à l’étranger :

40

dont les motifs ou les inscriptions évoquent spécifiquement la Nouvelle-Calédonie par ses sites, son histoire,
ses coutumes, sa faune et sa flore ainsi que tout événement ou manifestation culturelle, sportive ou commerciale
en relation avec la Nouvelle-Calédonie
41
à l’exclusion des claquettes de marques déposées (ex : Havaianas, Reef, Ipanema…)
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La TCPPL de 60%, si elle était sans exclusion de périmètre, permettrait presque d’effacer les
effets de la disparition des 17% de taxes à l’importation sur les produits textile.
S’agissant des claquettes, il conviendrait d’analyser le marché pertinent de la claquette et la
qualité de la protections de marché au regard de l’éclatement des positions tarifaires pour
savoir si la protection de marché permet d’éviter la perte mécanique de compétitivité prix de
de 6,3 points en défaveur de la production locale par rapport aux produits importés achetés
sur internet par le consommateur final.
S’agissant des tee-shirts sérigraphiés et polos, tee-shirts, casquettes brodés, l’analyse est la
même qu’en page 18.
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Synthèse de l’effet de la TGC sur la compétitivité prix des produits textiles
. 29 entreprises de production locale bénéficiant de l’exonération de TGI sur les matières
1ères et emballages qui emploient 192 salariés
Perte de compétitivité prix :

	
  	
  

	
  	
  
Marché	
  B	
  to	
  B	
  

	
  
Marché	
  
B	
  to	
  C	
  

Perte	
  mécanique	
  de	
  compétitivité	
  prix	
  des	
  produits	
  textiles	
  
fabriqués	
  localement	
  face	
  aux	
  produits	
  importés	
  achetés…	
  
…	
  chez	
  un	
  importateur	
  /	
  
détaillant	
  en	
  NC	
  

	
  ...en	
  direct	
  par	
  le	
  client	
  	
  
"entreprise"	
  auprès	
  de	
  son	
  
fournisseur	
  à	
  l'étranger	
  

8,1	
  pts	
  

14,6	
  pts	
  

…	
  chez	
  un	
  importateur	
  /	
  
détaillant	
  en	
  NC	
  

	
  ...en	
  direct	
  sur	
  internet	
  par	
  le	
  
particulier	
  ou	
  auprès	
  d'un	
  
fournisseur	
  à	
  l'étranger	
  pour	
  
l'administration	
  

0,3	
  pts	
  

6,3	
  pts	
  

Pour certaines sociétés de la filière, les marchés B to B représentent plus de 70% du chiffre
d’affaires.
Effet des protections de marché :
La filière de fabrication/ conception de vêtement de travail (50 emplois) (Vetral, Au point Zig
zag) est aujourd’hui en grande difficulté au regard de l’inefficacité de l’actuelle protection de
marché (TCPPL). Avec, la mise en place de la TGC, la filière est condamnée à fermer ses
portes ou muter son activité vers l’importation face au 14,6 pts de perte de compétitivité prix
supplémentaires.
Les mesures contingentaires mises en place sur les produits :
o les tee-shirts publicitaires imprimés par sérigraphie
- Stop
o les polos, tee-shirts, casquettes brodés au logo d’entreprises calédoniennes
- Shue
permettent de protéger la filière des pertes mécaniques de compétitivité prix ci-dessus.
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2.1.4. Les biens non alimentaires et intermédiaires : analyse des effets de la disparition
de la TGI, TP et TBI liés à la mise en œuvre de la TGC à taux pleins
Dans cette filière :
• le taux de TGI applicable aux produits non alimentaires et intermédiaires importés
est de 21%
• le taux de TGC applicable à ces produits est de 11%, à l’exception des produits
suivants :
o au taux supérieur : 22%
§ produits de la parfumerie et cosmétique
§ savons, détergents et cires
§ le linge de maison, la vaisselle et les produits des arts de la table
§ meubles meublants
§ articles de bijouterie, joaillerie
o au taux réduit : 3%
§ les produits de cette filière transformés ou fabriqués localement
Compte tenu du fonctionnement de la TGC, l’analyse est conduite sur 2 marchés :
. marché B to B (relation commerciale entre deux entreprises)
. marché B to C (relation commerciale entre une entreprise et un consommateur final)

a) Le marché B to B
a.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to B (relation commerciale entre entreprises) sont :
• Entreprises clientes :
o les entreprises, tous secteurs confondus (mine, industrie, énergie,
construction, commerce, cafés, hôtels, restaurants, service…) pour ce qui
relève des achats de consommables (emballage, entretien ménager et
hygiène).
• Entreprises fournisseurs :
o les fabricants locaux
o les importateurs distributeurs établis en NC
•

Le prix d’analyse pertinent pour l’entreprise cliente est le PV HT.
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a.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Le tableau ci-dessous mesure l’impact de la disparition de la TGI sur la compétitivité prix des
produits fabriqués localement sur ce marché :
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Les produits locaux de cette filière perdent donc mécaniquement 13,5 points de
compétitivité prix par rapport aux produits importés vendus par l’importateur détaillant aux
clients entreprises.
Sont concernés par cette perte mécanique de compétitivité prix, les produits suivants
fabriqués localement :
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EMBALLAGES
• Sacs plastiques
o Sacs poubelles
o Sacs de caisse
o Sacs sous vide non imprimé
o Sacs sous vide imprimé
• Sacs papier imprimés d’une largeur inférieure à 40 cm
• Sacs papier non imprimés
• Boites et caisses en carton ondulé
• Cartonnages de bureau, de magasin
• Film et gaine plastique
• Flacons et bidons en plastique
ENTRETIEN MENAGER
• Aérosols
o Désodorisants
o Insecticides (ex : anti-moustiques)
• Produit vaisselle
• Produits détergents
• Produits assouplissants pour le linge
• Savon en bloc ≥ 200g
• Savon < à 200 g
• Bougies de ménage
• Eponges
HYGIENE
• Produits d’essuyage en papier
o Essuie main
o Mouchoirs en boîte
o Papier toilette
o Serviettes de table
EQUIPEMENTS MOBILIERS
• Matelas et sommiers en mousse polyuréthane
• Coussins
• Mobilier en mousse autre que matelas (ex : aire de jeux)

- Stop
- Stop
- Stop
- non protégé
- Stop
- non protégé
- Qtop
- non protégé
- non protégé
- non protégé
- Stop
- Stop
- Stop
- Stop
- Stop
- non protégé
- Shue
- non protégé

- Stop
- Stop
- Stop
- Stop
- Stop
- non protégé
- non protégé

Sont donc directement concernés par cette perte de compétitivité prix de 13,5 points, les
produits transformés localement ci-après :
• Sacs papier non imprimés
- non protégé
• Cartonnages de bureau, de magasin
- non protégé
• Sacs sous vide imprimé
- non protégé
• Eponges
- non protégé
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a.3) Analyse de l’effet des protections de marché sur la perte de compétitivité prix
Dans cette filière, les protections en place sont de type contingentaire, pour la plupart des
mesures de type STOP. Il n’y a pas de mesures tarifaires.
Aussi, il convient d’analyser l’efficacité de la protection de marché pour chaque produit
protégé sur le marché pertinent auquel il se rattache, au regard des positions tarifaires que le
marché pertinent recouvre.
Prenons deux exemples, celui du papier toilette et de l’anti-moustique tous les deux protégés
par une mesure de type STOP.
L’exemple du papier toilette
Le marché pertinent du papier toilette est composé des différentes gammes de papier
toilette.
Dans le tarif douanier, il existe une seule position tarifaire relative au papier toilette :
4818 10 00 – Papier hygiénique
C’est sur ce tarif que s’applique la mesure de protection de marché, en l’occurrence un
STOP.
Il n’est donc pas possible d’importer du papier toilette sur un autre TD. Le marché pertinent
est donc couvert par la protection de marché.
De ce fait, on peut en conclure que la mesure de protection sur le papier toilette épargne ce
produit de la perte mécanique de 13,5 points de compétitivité prix sur le marché B to B
générée par la disparition des taxes à l’importation.
L’exemple du liquide vaisselle
Par liquide vaisselle, nous entendons ici le produit vaisselle utilisé lors d’un lavage de la
vaisselle à la main.
Le marché pertinent du liquide vaisselle « à la main » vendu au détail est composé des
différentes gammes de produits vaisselle.
Sur ce marché, les positions tarifaires sur lesquelles serait déclaré l’importation de liquides
vaisselle « à la main » vendu au détail sont :
3402 20 10 - A) préparations exclusivement destinées à la vaisselle à la main
3402 20 41 - D) préparations détergentes multi-usages avec préconisation d’emploi
vaisselle, 1) présentées en flacons et recharges, non concentrées prêtes à
l’emploi
3402 20 42 - D) préparations détergentes multi-usages avec préconisation d’emploi
vaisselle, 2) présentées en flacons et recharges, concentrées prêtes à l’emploi
3402 20 43 - D) préparations détergentes multi-usages avec préconisation d’emploi
vaisselle, 3) présentées en berlingots, concentrées à diluer
3402 20 49 - D) préparations détergentes multi-usages avec préconisation d’emploi
vaisselle, 4) autres
Le marché pertinent du liquide vaisselle « à la main » vendu au détail, recouvre donc 5
positions tarifaires dans le tarif des douanes42.
Or, toutes ces positions sont protégées par un STOP. De ce fait, on peut en conclure que le
liquide vaisselle « à la main » vendu au détail est épargné par la perte mécanique de 13,5
points de compétitivité prix sur le marché B to B générée par la disparition des taxes à
l’importation.

42

Voir annexe n°16 – extrait du tarif des douanes – Chapitre 34 relatif au savon, agents de surface organiques,
préparations pour lessives, produits d’entretien, bougies et articles similaires.
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Ainsi, il convient ainsi de mener les analyses similaires sur chaque produit protégé pour
savoir si les mesures de protection de marché existantes permettent d’éviter l’effet
mécanique de perte de compétitivité prix dû à la mise en place de la TGC à taux pleins.

b) Le marché B to C
b.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to C (relation commerciale entre une entreprise et un
consommateur final) sont :
• Côté client « consommateur final » :
o les ménages
o l’administration (collectivités publiques…)
• Côté « entreprises » :
o les détaillants revendeurs
§ stations services
§ commerce d’alimentation générale
§ GMS : supérettes, supermarchés, hypermarchés43
§ magasins spécialisés
qui eux-mêmes s’approvisionnent selon leur organisation et leur taille auprès
des fournisseurs suivants :
§ producteurs locaux44
§ importateurs grossistes établis en NC
§ en direct auprès de fournisseurs basés à l’étranger
o ainsi que les producteurs locaux et importateurs grossistes établis en NC
pour les clients « administration »
•

Le prix d’analyse pertinent pour le client « consommateur final » est le PV TTC.

43

Ces dernières années, d’après les échanges avec les fournisseurs locaux, le recours à l’importation en direct
s’est accéléré au sein de la GMS. Les stations services et les commerces d’alimentation générale de moins de
350 m2, quant à eux, se fournissent pour la plupart en local, auprès des producteurs notamment.
44

Dans cette filière, comme celle de l’agroalimentaire, les fabricants de produits locaux peuvent également être
des importateurs- distributeurs pour compléter la gamme des produits fabriqués localement. L’étude de la CCI
Recensement de la production locale menée en 2014 auprès des industries manufacturières indique que
49% des entreprises de production locale réalisent une partie de leur chiffre d’affaires en négoce. Cette partie
« négoce » représente en moyenne 33% du chiffre d’affaires, ce qui reste bien inférieur au chiffre d’affaires
réalisé aujourd’hui en production locale.
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b.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Le tableau ci-dessous mesure l’effet mécanique de la disparition de la TGI sur la
compétitivité prix des produits fabriqués localement sur le marché B to C des biens de
consommation courante non alimentaires :
b.2.1) Le client « administration »
Spécificité du circuit d’achat de l’administration pour les produits relevant de cette filière :
achats réalisés en direct auprès des fournisseurs locaux.
Cas des produits : TGC à 11%
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Les produits transformés localement perdent donc mécaniquement :
• 5,3 points de compétitivité prix par rapport à un produit importé
Sont concernés par cette situation les produits suivants fabriqués localement :
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EMBALLAGES
• Sacs plastiques
o Sacs poubelles
o Sacs de caisse
o Sacs sous vide non imprimé
o Sacs sous vide imprimé
• Sacs papier imprimés d’une largeur inférieure à 40 cm
• Sacs papier non imprimés
• Boites et caisses en carton ondulé
• Cartonnages de bureau, de magasin
• Film et gaine plastique
ENTRETIEN MENAGER
• Aérosols
o Désodorisants
o Insecticides (ex : anti-moustiques)
• Bougies de ménage
HYGIENE
• Produits d’essuyage en papier
o Essuie main
o Mouchoirs en boîte
o Papier toilette

- Stop
- Stop
- Stop
- non protégé
- Stop
- non protégé
- Qtop
- non protégé
- non protégé
- Stop
- Shue
- Stop
- Stop
- Stop

Sont particulièrement touchés par cette perte de compétitivité prix, les produits
emballages non protégés :
• Sacs sous vide imprimé
- non protégé
• Sacs papier non imprimés
- non protégé
• Cartonnages de bureau, de magasin
- non protégé
• Film et gaine plastique
- non protégé
b.2.2) Le client « ménage »
Spécificité du circuit d’achat des ménages pour les produits relevant de cette filière : achats
réalisés chez un détaillant.
Cas des produits : TGC à 11%
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Les produits transformés localement perdent donc mécaniquement :
• 0,5 points de compétitivité prix par rapport à un produit vendu chez le détaillant
qui l’a acheté auprès d’un grossiste
• 2,9 points de compétitivité prix par rapport à un produit vendu chez le détaillant
qui l’a importé en direct.
Cas des produits : TGC à 22%
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Les produits transformés localement améliorent mécaniquement de
• 8,6 points leur compétitivité prix par rapport à un produit vendu chez le détaillant
qui l’a acheté auprès d’un grossiste
• 6,3 points de compétitivité prix par rapport à un produit vendu chez le détaillant
qui l’a importé en direct.
Sont concernés pour les produits transformés localement :
COSMETIQUE
• huiles essentielles
• produits beauté et soins de la peau
ENTRETIEN MENAGER
• produit vaisselle
• produits détergents
• savons
• éponges
HYGIENE
•
serviette de table en papier
EQUIPEMENTS DE LA MAISON
•
matelas et sommier en mousse polyuréthane
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
•
Bijouterie, joallerie

- non protégé
- non protégé
- Stop
- Stop
- non protégé et Stop
- non protégé
- Stop
- Stop
- non protégé
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b.3) Analyse de l’effet des protections de marché au regard de la perte de
compétitivité prix
Dans cette filière, les protections en place sont de type contingentaire, pour la plupart des
mesures de type STOP. Il n’y a pas de mesures tarifaires.
Aussi, il convient d’analyser l’efficacité de la protection de marché pour chaque produit
protégé sur le marché pertinent auquel il se rattache, au regard des positions tarifaires que le
marché pertinent recouvre.
Analysons ici l’exemple des produits anti-moustiques.
Le marché pertinent des produits anti-moustiques se compose de produits divers
(tourbillons, plaquettes, diffuseurs, aérosols, etc) destinés à se protéger des piqûres de
moustique.
Sur ce marché, la production locale fabrique des répulsifs corporels anti-moustiques
(aérosols) et bénéficient d’une protection de marché de type STOP :
Tarif douanier n° 3808 91 25 – Répulsif corporel.
Les autres produits concurrents (tourbillons, plaquettes, diffuseurs, aérosols, etc) sur le
marché pertinent de l’anti-moustique sont libres à l’importation. De ce fait, la situation
concurrentielle sur le marché des produits anti-moustiques va être modifiée par les gains de
compétitivité prix des produits importés en direct par l’importateur distributeur (tourbillons,
plaquettes, diffuseurs, aérosols, etc) grâce à la mécanique de la TGC.
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Synthèse de l’effet de la TGC sur la compétitivité prix des biens non alimentaires et
intermédiaires
. 19 entreprises de production locale bénéficiant de l’exonération de TGI sur les matières
1ères et emballages qui emploient 153 salariés
Marché B to B =
Pour certaines sociétés de la filière, ces marchés représentent plus de 80% du chiffre
d’affaires.
Les produits transformés localement dans cette filière perdent mécaniquement
-13,50% de compétitivité prix par rapport aux produits importés.
Marché B to C =
Ces marchés représentent plus de 80% du chiffre d’affaires de certaines sociétés concernés.
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Effet des protections de marché :
Les mesures contingentaires (Stop, Qtop, Shue, Que) ne sont efficaces que si la ou les
position(s) tarifaire(s) protégée(s) couvre(nt) l’essentiel des produits substituables du
marché pertinent du produit protégé. Il convient de mener les analyses de marché
pertinent complémentaires.
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2.1.5. Les produits agroalimentaires : analyse des effets de la disparition de la TGI, TP et
TBI liée à la mise en œuvre de la TGC à taux pleins
Dans cette filière,
• le taux de TGI applicable aux produits alimentaires importés est variable selon le
type de produit :
o 11% = taux normal des biens alimentaires
o 0% = produits alimentaires de 1ère nécessité :
§ riz, farine, pâtes,
§ poulet, viande (OCEF)
§ aliment pour animaux
o 4% = produits alimentaires très consommés par les Calédoniens
§ eaux de source,
§ produits laitiers ultra frais,
§ jambon,
§ poulet
o 21% = produits plaisir, généralement sucré non indispensable à
l’alimentation :
§ crèmes dessert,
§ glaces,
§ charcuterie,
§ pâtes crues
§ croquettes chiens et chats
o 26% = produits plaisir, généralement sucré non indispensable à
l’alimentation :
§ chocolat,
§ confiseries,
§ snacks,
§ produits de la boulangerie, pâtisserie, biscuiterie,
• le taux de TGC applicable aux produits alimentaires est de 11%, à l’exception des
produits aux taux supérieur (22%) et aux taux réduit (3%) listés dans l’arrêté relatif
aux taux de la TGC annexé au présent rapport.
Dans cette filière, plus de 95% de l’activité des industriels se réalisent en B to B. Le B to C
est anecdotique. De ce fait, seul le marché B to B (relation entreprise à entreprise) est
analysé.
a) Le marché B to B
a.1) Caractéristiques du marché
Sur ce marché, les acteurs du B to B (relation commerciale entre entreprises) sont :
o Entreprises clientes :
§ les cafés, hôtels, restaurants (CHR)
§ les acteurs du commerce de détail de l’agroalimentaire, appelés aussi
détaillants :
• stations services
• commerce d’alimentation générale
• GMS : supérettes, supermarchés, hypermarchés
§ les cantines de collectivité privées (KNS, Vale, SLN…), les
restaurants d’entreprise et similaires
§ les agriculteurs au forfait pour les aliments pour animaux
o Entreprises fournisseurs :
§ artisans, semi-industriels et industriels de l’agroalimentaire calédonien
§ importateurs grossistes de produits agroalimentaires établis en NC
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•

les entreprises clientes s’approvisionnent en direct auprès des entreprises
fournisseurs locaux.

•

Le prix d’analyse pertinent est le PV HT.

a.2) Analyse de l’effet mécanique de la disparition des taxes à l’importation
Les tableaux ci-après mesurent l’effet de la disparition de la TGI sur la compétitivité prix des
produits fabriqués localement sur ce marché :
Cas de la TGI à 11%
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Au taux normal de TGI sur les biens alimentaires, les produits transformés localement
perdent mécaniquement :
. 8,10% de compétitivité prix face aux produits importés par un importateur grossiste.
. 77,6% de compétitivité prix face aux produits importés en direct par l’importateur
détaillant.
En modifiant uniquement le taux de TGI pour couvrir l’ensemble des produits alimentaires
importés avec une TP à 1% et une TBI à 5%, on obtient les résultats suivants :

60

!"#$%&'()#$'#%)*(+&#
,-.&$*))$+&,
/012-'*&#&1$+34215.#
)2%$)(5(+&#2'#*5021&6

!"###
!"###
!"###
!"###
!"###

!I#GH#-'#
!"#GH#$'#
!"#GH#$'#
B%$1&#-(#
B%$1&#-(#
,-.&$*))$+&,#
,-.&$*))$+&,# ,-.&$*))$+&,# %250.&*&*C*&.#
HJ0(#-(#012-'*&3#$)*5(+&$*1(3#
-'#012-'*&# %250.&*&*C*&.#
HKL
-'#012-'*&# -'#012-'*&# 01*D#)2%$)#E#
01*D#)2%$)#E#
%2+%(1+.3
*5021&.#(+# #*5021&.#(+#
&1$+34215.# *5021&.#0$1# #*5021&.#0$1#
-*1(%&#0$1#)(#
-*1(%&
)2%$)(5(+& '+#F1233*3&( '+#F1233*3&(
-.&$*))$+&
#$ %&'()*+,"(-"!.&-"/01-,,*+0"
23#
245
789:
4#2
;<8=:
%&'()*+,"+&.,"1'/,'660,
=$
23#
2=!
A87:
;3>
;?8<:
%7&"8-,"9780('/*-/,"
!!$ +7):"/'&678
23#
2#4
98>:
;;!
??8;:
<!$ %&'()*+,"%87*,*&?",)1&0"/'/"
23#
345
7@8;:
;#3
=>8=:
<4$ */(*,%-/,7@8-"A"8B78*6-/+7+*'/
23#
35#
7987:
=32
7<<8A:

Tous les produits de l’industrie agroalimentaire45 perdent en compétitivité prix par rapport
aux produits importés sur les marchés B to B dès lors qu’ils font l’objet d’une concurrence à
l’import. Des analyses, marché par marché, doivent être menés pour identifier plus finement
l’effet de cette perte de compétitivité prix, au regard des protections de marché existantes de
la filière46.
Pour accompagner les entreprises du secteur alimentaire dans le cadre de la mise en œuvre
de la TGC à taux plein, il est donc indispensable comme prévu dans les attendus de la
réforme de leur redonner des outils de compétitivité.
Par ailleurs, cette perte de compétitivité prix de la production locale par rapport aux produits
importés impacte fortement les relations commerciales. Les entreprises de la filière industrie
agroalimentaire devront faire face à un durcissement des conditions de négociations
commerciales.

Synthèse de l’effet de la TGC sur la compétitivité prix des produits agroalimentaires
. 69 entreprises de production locale bénéficiant de l’exonération de TGI sur les matières
1ères et emballages qui emploient 1374 salariés.
95% du chiffre d’affaires des industries agroalimentaires (IAA) est réalisé en B to B avec un
impact compétitivité négatif généralement estimé à 8,2% (produits alimentaires au taux
normal de TGI).
Au-delà de la perte de compétitivité prix sur les marchés en B to B, les entreprises de
production locale de l’agroalimentaire vont surtout faire face à une complexification
des négociations commerciales, point étudié dans le développement suivant (2.3 – les
négociations commerciales).

45
46

à l’exception des produits ne supportant aucune fiscalité, à savoir, le riz, la farine et les pâtes alimentaires.
Voir annexe 6
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Synthèse conclusive de l’effet de la mise en œuvre de la TGC à taux pleins sur la
compétitivité prix des produits transformés localement
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Les filières matériaux de construction et impression signalétique sont très fortement
touchées par l’effet mécanique de la TGC sur leur compétitivité prix qui se dégrade jusqu’à 24,4% de perte de compétitivité prix face à des produits importés en direct par les clients
« entreprises ». Or ces marchés représentent l’essentiel de leur chiffre d’affaires. La situation
est extrêmement inquiétante. Ce sont 170 entreprises bénéficiant de l’exonération de TGI
sur les matières premières et emballages, qui emploient 2 500 salariés qui sont ainsi
directement menacées.
L’examen des 5 principales filières de production locale calédoniennes révèle que la mise en
œuvre de la TGC à taux pleins défavorise mécaniquement la compétitivité prix des
produits transformés localement par rapport aux produits importés :
• de façon systématique sur les marchés en B to B
• et dans la quasi totalité des cas sur les marchés en B to C47 des importateurs
distributeurs face aux fabricants/producteurs locaux et importateurs grossistes.

47

à l’exclusion des produits au taux supérieur de TGC (22%)
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La mise en place de la TGC à taux pleins confère à l’importation un avantage mécanique de
compétitivité prix certain et conséquent.
Par ailleurs, il deviendra encore plus intéressant pour les clients entreprises d’acheter en
direct auprès de leurs fournisseurs basés à l’étranger que d’acheter auprès des fournisseurs
en local. Les gains de compétitivité prix réalisés grâce à la disparition des taxes à
l’importation sur les prix d’achat deviendront encore plus forts qu’aujourd’hui en cas d’achat
en direct auprès du fournisseur étranger qu’en cas d’achat en local.
Les clients consommateurs finals (ménages) auront également le même intérêt à travers
l’achat par internet. Il deviendra plus profitable d’acheter sur internet que d’acheter en local.
Cela interroge dès lors sur le modèle de développement économique souhaité par le
Territoire. Il est évident que toutes les entreprises adapteront leurs stratégies de
développement à la suite de cette réforme et qu’elles « partiront » de plus en plus à
l’importation (marché B to B). Ce point questionne à la lecture de l’introduction de
l’agenda partagé qui annonçait des « réformes qui permettront d’orienter le modèle
économique calédonien vers un développement endogène48 plus compétitif et plus
profitable à tous »49. Au regard des gains de compétitivité prix réalisé sur les marchés
en B to B, la mise en place de la TGC à taux pleins oriente davantage le modèle de
développement économique de la Calédonie vers l’extérieur du Territoire, vers une
économie de comptoir.

48

Définition du Larousse : « qui est produit par la structure elle-même en dehors de tout apport extérieur, par
opposition à exogène ».
49
Extrait de l’introduction de l’Agenda partagé, page 1 sur 22.
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2.2 Les négociations commerciales : analyse de l’effet de la TGC à taux pleins
Effet induit de la perte mécanique de compétitivité prix de la production locale, nous
analysons ici son impact dans les négociations commerciales de la filière agroalimentaire.
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Le passage de la TGC à taux pleins va renforcer le pouvoir de négociation des détaillants (et
notamment des GMS) vis-à-vis des fournisseurs que sont notamment les producteurs
locaux. Les négociations commerciales sont donc impactées par la mise en place de la TGC.
Côté détaillant, les marges et l’image de ces derniers dans « leur combat dans la lutte contre
la vie chère » vont s’améliorer.
Côté producteur, les marges s’éroderont encore 50 en l’absence de gains réels de
compétitivité.
A moyen terme, les producteurs ne dégageront plus assez de marge pour pouvoir investir
dans de nouvelles machines, dans la recherche et le développement, l’innovation. Cette
destruction continue de valeur de marge conduira à un appauvrissement de l’offre de la
production locale, à sa remise en cause et petit-à-petit à sa disparition en rayon. Une
entreprise qui arrête d’investir est une entreprise qui meurt.
En ce sens, l’autorité de la Concurrence en Nouvelle-Calédonie a un rôle primordial à
jouer dans la régulation des relations commerciales via la sanction des pratiques
abusives (Lp 442-6 du code du commerce) inscrites dans le cadre des pratiques
restrictives de concurrence. Elle devient le gardien d’une relation commerciale saine et
constructive, favorable dans la durée au consommateur et à l’économie du Territoire. Il n’est
pas souhaitable pour le Territoire qu’une guerre des prix s’installe entre distributeurs, à
l’image de ce qui se passe en France métropolitaine.
Focus sur la guerre des prix et la destruction de marge chez le producteur en France
métropolitaine
Les débats relatifs à la guerre des prix entre distributeurs qui agitent violemment le monde
de la distribution alimentaire en France métropolitaine, opposant fournisseurs et distributeurs
interpellent au regard de ses conséquences.
La perte de marge des fournisseurs au profit des distributeurs et/ou des consommateurs tue
à plus ou moins petit feu les producteurs installés en France. L’Etat, appelé au secours,
cherche à réguler et accompagner les acteurs des filières de production depuis plusieurs
mois, sous la vigilance de la Haute autorité de la Concurrence en France. Les Etats
généraux de l’Alimentation conduits l’année dernière par le Président de la République,
Emmanuel Macron, de juillet à novembre 2017 en sont une démonstration.
Ces Etats généraux ont abouti à un projet de loi EGA, actuellement en cours d’examen au
Parlement. Ce projet vise à restaurer un équilibre des forces et à limiter l’érosion de toute la
chaîne de valeur et donc de la capacité d’investissement et d’innovation des industries
agroalimentaires. Il devrait doter ce secteur économique d’un cadre réglementaire
réactualisé : rehaussement du seuil de revente à perte, encadrement -plafonnement des
promotions, modification de la contractualisation, etc.	
  
Le débat autour du projet de loi EGA a mis en évidence qu’il était anormal d’obtenir ou
d’afficher des prix qui ne tiennent pas compte de la réalité des coûts de production et qu’il
n’était pas sain pour une économie d’avoir des acteurs qui saccagent les prix. Les propos du
Ministre de l’Agriculture Stéphane Travers reflète cet état d’esprit (Sénat le 26 06 18) :
« je ne crois pas qu’on puisse avoir des productions toujours plus saines, plus élaborées,
toujours plus durables, en ayant des prix toujours plus bas (…) ».
Au regard de ces éléments, se priver de garde-fous tels que l’interdiction de revente à
perte51 et l’interdiction de prix abusivement bas52 comme le recommande l’Autorité de la
50

51

Voir annexe 17 – Constat introductif – compétitivité filière alimentaire et biens de conso

Recommandation n°2018-R-01 du 5 juin 2018 relative à la modernisation des dispositions du code
de commerce relatives à la liberté des prix et à la concurrence, paragraphes 67 à 74
+ Avis n°2018-A-02 du 17 mai 2018 relatif au projet de loi du pays modifiant les dispositions de
l’article Lp 442-2 du code du commerce application en Nouvelle-Calédonie, paragraphes 233 à 239
(recommandation n°9)
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Concurrence en Nouvelle-Calédonie ne nous semble pas justifié voire contreproductif à
moyen et long terme53. Cela renforcerait davantage encore le pouvoir du distributeur, déjà
placé en situation de force dans les négociations commerciales. Les dispositions du projet
de loi EGA en France métropolitaine qui cherchent à équilibrer les relations commerciales
sont à ce titre, à l’opposé de cette ligne.
2.3 La trésorerie des entreprises : analyse de l’effet de la TGC à taux pleins
La trésorerie d'une entreprise correspond à l’ensemble des liquidités disponibles en caisse
ou en banque. Elle permet de financer l’exploitation courante de l’entreprise :
• achats de matières premières, produits finis, consommables, prestations de
services…
• paiement des salaires, charges sociales et fiscales
• …
Elle est un élément vital et l’une des principales préoccupations des entreprises.
Or si la TGC est dite « neutre » pour les entreprises au regard de sa comptabilisation dans
des comptes de tiers, elle affecte directement la trésorerie de l’entreprise puisque ses achats
et ses ventes sont réalisés toutes taxes comprises (TTC).
La TGC et le mécanisme des paiements fractionnés
La TGC est un impôt indirect qui s’applique sur tous les biens et services consommés sur le
Territoire fiscal calédonien. Cet impôt est collecté par les entreprises selon le principe des
paiements fractionnés.
Cela signifie :
1. que toutes les entreprises assujetties paient la TGC sur l’ensemble des
achats nécessaires à son fonctionnement et sa production54
2. que toutes ces entreprises collectent la TGC sur l’ensemble des ventes et
prestations de services qu’elles réalisent
3. que toutes reversent à l’administration fiscale le delta entre
la TGC collectée et la TGC payée :
TGC collectée
- TGC payée
======================
TGC à reverser à la direction des services fiscaux
(déclaration mensuelle ou trimestrielle)

Il convient donc d’analyser les effets de la mise en place de la TGC à taux pleins sur la
trésorerie des entreprises au regard du :
1. Changement de fiscalité « avant et après »
2. Effet des taux pleins à l’entrée des matières premières et emballages rapportés
au taux réduit de TGC sur les produits locaux

52

Recommandation n°2018-R-01 du 5 juin 2018 relative à la modernisation des dispositions du code de
commerce relatives à la liberté des prix et à la concurrence, paragraphes 28 à 32
53
Voir annexe 18 - FINC - analyse FINC relative aux recommandations de l'ACNC sur la modernisation des
dispositions du code de commerce
54

Y compris les achats effectués à l’importation
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2.3.1. Changement de fiscalité « avant et après »
Dans le système actuel, les taxes indirectes sont perçues par la Direction régionale des
douanes à l’arrivée des marchandises sur le Territoire. C’est ce qu’on appelle la fiscalité à
l’importation.
Cette fiscalité à l’importation repose sur 4 taxes :
• TP, la taxe de péage, 1%
• TBI, la taxe de base à l’importation, 5%
• TGI, la taxe générale à l’importation, dont les taux sont variables
• TFA, la taxe sur le fret aérien, 8%, lorsque les marchandises arrivent par voie
aérienne. Dans ce cas, la TFA remplace la TP et la TBI appliquées pour les arrivages
par voie maritime.
Ces taxes sont appelées taxes douanières. Elles sont intégrées par les entreprises dans les
prix de revient. Les entreprises importatrices sont donc les premières dans la chaine de
valeur, à supporter le poids des taxes indirectes.
Les tableaux ci-après analysent l’effet du passage d’une fiscalité à l’importation à une
fiscalité à la consommation sur la trésorerie des entreprises importatrices.
On distinguera ici deux types de produits importés :
•
•

Les produits finis destinés à une revente en l’état ó entreprises de négoce à l’import
Les matières premières destinées à intégrer la fabrication d’un produit local ó
entreprises de production locale
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Cas de l’entreprise de négoce à l’import
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Dans cet exemple, l’entreprise de négoce paye actuellement 101 F de taxes douanières au
moment de l’importation du produit fini.
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Avec la TGC, l’entreprise de négoce payera désormais 60 F de taxe au moment de
l’importation du produit.
Sa trésorerie est donc soulagée de 101 – 60 = + 41 F
Les entreprises de négoce vont donc retrouver de la trésorerie.
è Cette mécanique est favorable à la trésorerie des entreprises de négoce.
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Cas de l’entreprise de production locale
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Dans cet exemple, l’entreprise de production locale paye actuellement 21 F de taxes
douanières au moment de l’importation des matières premières et emballages.
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Avec la TGC, l’entreprise de production locale payera désormais 40 F de taxe au moment de
l’importation du produit.
Sa trésorerie est donc amputée de 21 – 40 = - 19 F
Les entreprises de production locale vont devoir trouver de la trésorerie pour faire face au
paiement de la TGC à l’importation.
è Cette mécanique est défavorable à la trésorerie des entreprises de production locale.
Selon l’étude Recensement de la production locale menée par la Chambre de commerce et
d’industrie
en
2014
auprès
des
industries
manufacturières,
49% entreprises de production locale réalisent une partie de leur chiffre d’affaires en négoce.
Cette partie « négoce » représente 33% du chiffre d’affaires, ce qui reste bien inférieur au
chiffre d’affaires réalisé en production locale.
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2.3.2. Effet des taux pleins à l’entrée des matières premières et emballages rapportés
au taux réduit de TGC sur les produits locaux
L’arrêté n°2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de TGC fixe la liste des taux
applicables aux produits. Ces taux restent identiques quel que soit le positionnement du
produit dans la chaine de valeur, qui le conduit de l’importation à sa consommation par le
consommateur final.
L’article Lp-505 de la loi du pays instituant une taxe générale sur la consommation établit
que « le taux réduit s’applique aux biens produits ou transformés en Nouvelle-Calédonie
(…)».
Les tableaux ci-dessous analysent l’effet du taux réduit de TGC sur la trésorerie des
entreprises de négoce et de production locale, les deux étant à même d’acheter et vendre
des produits locaux.
Cas de l’entreprise de négoce
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Considérant que :
• le taux de TGC est identique au moment de l’acquisition et de la vente d’un même
produit
• le taux réduit s’applique aux produits locaux
• la TGC s’applique sur les prix de vente
le montant de TGC collecté à la vente est automatiquement supérieur au montant de TGC
payé sur le produit au moment de son acquisition en l’état.
L’entreprise de négoce verse le surplus de TGC collecté à l’administration fiscale au
moment de la déclaration de TGC réalisée mensuellement ou trimestriellement55.
L’entreprise de négoce est donc structurellement débitrice de TGC vis-à-vis de
l’administration fiscale. L’entreprise de négoce détient une partie de la trésorerie de la
Nouvelle-Calédonie.
Cette mécanique joue en faveur de la trésorerie des entreprises de négoce lorsque
celles-ci achètent ou vendent en l’état des produits importés ou fabriqués localement.
55

Déclaration mensuelle pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions
de francs CPF au titre de l’année précédente.
Déclaration trimestrielle pour les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 200 MF au
titre de l’année précédente.
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Cas de l’entreprise de production locale
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Ce résultat varie fortement en fonction du poids des matières premières et emballages
importés, dans le prix de revient du produit fabriqué localement et plus sensiblement selon le
niveau de marge.
En modifiant le poids des matières premières et emballages importés, on obtient les
données suivantes :
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Avec un taux de marge de 0,3 le poids à partir duquel le montant de TGC collectée devient
inférieur au montant de TGC payée est de 35% de matières premières et emballages.
En croisant ce tableau avec la modification du taux de marge, on obtient les résultats
suivants :
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D’après nos échanges avec les adhérents de la FINC, le poids des matières premières et
emballages dans la fabrication de leurs produits varient pour la plupart d’entre eux entre 30
et 60%.
Ainsi, considérant :
• le taux réduit de TGC applicable aux produits locaux
• le taux normal de TGC applicable aux produits importés par les entreprises de
production locale, utiles à la fabrication de leurs produits (matières premières et
emballages)
• le poids des matières premières et emballages
le montant de TGC collecté à la vente est généralement inférieur au montant de TGC
payé sur les matières premières et emballages, pour les entreprises de production locale.
L’entreprise de production locale sollicite donc un remboursement de TGC auprès de la
direction des services fiscaux au moment de la déclaration de TGC, réalisée mensuellement
ou trimestriellement.
L’entreprise de production locale est créditrice de TGC vis-à-vis de l’administration fiscale.
Elle avance gratuitement de la trésorerie à la Nouvelle-Calédonie. Elle assure le rôle de
prêteur de fonds (à taux zéro) auprès de la Nouvelle-Calédonie.
Cette mécanique joue donc en défaveur à la trésorerie des entreprises de
transformation locale dès lors que celles-ci importent leurs matières premières, ce qui est
le cas le plus fréquent.
Pour rappel, selon l’étude Recensement de la production locale menée par la Chambre de
commerce et d’industrie en 2014 auprès des industries manufacturières,
49% entreprises de production locale réalisent une partie de leur chiffre d’affaires en négoce.
Cette partie « négoce » représente en moyenne 33% du chiffre d’affaires, ce qui reste bien
inférieur au chiffre d’affaires réalisé aujourd’hui en production locale.

Focus sur la demande et le délai de remboursement
A ce jour, la demande de remboursement ne peut être effectuée que trimestriellement.
Le remboursement intervient quant à lui, au mieux, 6 mois après la demande et après avoir
justifié auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des factures attachées à cette
demande. A titre d’exemple et en annexe, le courrier reçu par une entreprise de production
locale après avoir effectué une demande de remboursement56.

56

Annexe 19 - Tableau de simulation de l'impact TGC à taux pleins sur la trésorerie.
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2.4 Les prix de vente des produits transformés localement au consommateur final :
l’inflation.
Les tableaux ci-après calculent l’effet de la mise en place de la TGC sur les prix de vente
des produits transformés localement au consommateur final selon le circuit de distribution :
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L’application d’un taux réduit de TGC à 3% sur tous les biens produits, fabriqués ou
transformés localement atténuerait l’impact inflationniste de la TGC pour le consommateur
final non assujetti que sont les ménages et les administrations, sur les prix de ces produits
aux alentours de :
• + 0,89% pour un produit acheté en direct et
• + 1,64% pour un produit acheté via un intermédiaire
Différentes simulations effectuées indiquent que ces résultats varient plus généralement
entre 0,8% et + 2,2% en fonction des paramètres suivants :
o poids des matières premières et emballages dans le prix de revient du produit :
l’impact inflationniste de la TGC augmente avec le poids de la main d’œuvre < =>
moins le poids de la matière première est important, plus l’inflation augmente 57
o niveau de marge du producteur et du revendeur : l’inflation augmente avec le niveau
de marge
o nombre d’intermédiaires : l’inflation augmente avec le nombre d’intermédiaire
97% des produits transformés localement bénéficiant d’une exonération de TGI sur les
matières 1ères et emballages sont concernés par ces calculs (exo TGI, TP 1%,
TBI 5%). Cette inflation concernera donc une très large partie des produits transformés
localement.
Parmi les 3% de produits transformés localement qui bénéficient d’une exonération de TGI
sur les matières premières et emballages mais qui ne se retrouvent pas dans ces calculs, il y
a:
• les produits sur lesquels il n’y a pas de TBI (5%) et qui de ce fait augmenteront
proportionnellement plus fortement avec la TGC. C’est le cas des batteries, des
yaourts nature et des yaourts aux autres laits fermentés58. L’absence de TBI
(5%) réduit d’autant la portée du désarmement des taxes et fait peser plus

57
58

Voir hypothèses page 15
TD 04039000 et 04031090
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•

•

lourdement le poids de la TGC dans le prix de vente du produit. L’inflation
mécanique de la TGC est alors estimée selon nos hypothèses à + 2,63%.
Les produits de 1ère nécessité qui ne supportent aujourd’hui aucune fiscalité à
l’importation (TP, TBI, TGI) et sur lesquelles il n’y aura pas de TGC, donc aucune
inflation (0%) C’est le cas des pâtes alimentaires, de la farine et du riz.
L’eau de source sur laquelle la TGC est à 0%59, ce qui entraine une baisse de prix
mécanique de -0,87%60.

Le tableau ci-dessous montre que si l’industrie de transformation ne bénéficiait pas d’un taux
réduit pour l’ensemble des produits transformés localement. L’impact inflationniste pour les
produits vendus au consommateur final, une fois les taxes à l’importation61 désarmées serait
beaucoup plus important et complexe à juguler.

!"#$%&$'()%&*+$,"-(*.&/$0)1"02324+$524%&$#"4#$*4+2(3/%*"*(2
6"&7$68!
!"#$%&'()
!"#*+
+,!"#++94,0"+*)4
:;
.///
01/
20
.//0
<=>?;
@;
.///
01/
30
./40
:=>:;
AA;
.///
01/
./1
./11
>=B:;
CC;
.///
01/
2.3
..03
A?=D<;

!"#$%&$'()%&*+$,"-(*.&/$0)1"02324+$524%&$"521$*4+2(3/%*"*(2
6"&7$68!
!"#$%&'()
!"#*+
+,!"#++94,0"+*)4
:;
.25/
.225
46
.27/
A=@E;
@;
.25/
.225
64
.206
E=@<;
AA;
.25/
.225
.43
.430
?=D:;
CC;
.25/
.225
270
.504
C<=:?;
Ceci explique la nécessité d’un taux réduit à tous les produits fabriqués localement telle que
retenue dans le texte de loi du pays instituant la taxe générale à la consommation votée le
30 septembre 2016 par le Congrès.
L’impact de ce taux réduit ne fonctionne pas dans le cas des travaux immobiliers et de la
restauration. Ce point est détaillé en page…
Conclusion
L’effet mécanique de la TGC à taux plein ne permet pas à l’industrie locale de baisser
mécaniquement ses prix, malgré le taux réduit de 3%.
Les prix accuseront un niveau d’inflation globale :
. de + 0,8% à 2,2% avec une TGC à 3%
. de + 2,63% avec une TGC à 3% pour les batteries, les yaourts62
nature et les yaourts aux autres laits fermentés.
. et de plus de 3% pour les matériaux de construction faisant l’objet d’un achat en
fourniture et pose chez le consommateur final ou les produits fabriqués localement
associés à un service dans la restauration (prestation de services taxable au taux spécifique)
Seule l’eau de source bénéficiera d’une baisse mécanique estimée à -0,87%.
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er

Conformément à l’article 1 de l’arrêté n°2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la TGC
avec poids matières premières de 20%
61
TP, TBI soit 6% sur les matières premières et emballages
62
TD 04039000 et 04031090
60
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2.5 Conclusion
La mise en place de la TGC à taux pleins (entraînant la disparition des taxes à l’importation
TP, TBI, TGI) confère donc des avantages mécaniques certains et conséquents aux
importateurs distributeurs et plus encore aux entreprises qui se fourniront directement à
l’étranger (gains de compétitivité prix suite au désarmement des taxes sur les prix d’achat,
gains de trésorerie, renforcement du pouvoir de négociation commerciale et positionnement
commercial).
Au-delà du taux réduit de TGC pour la production locale, dont l’effet reste limité, cette
réforme en l’état va modifier le modèle de développement économique souhaité par le
Territoire, pour lui faire faire un bon en arrière et favoriser le retour à une économie de
comptoir. Si l’on peut légitiment penser que les entreprises adapteront leurs stratégies de
développement à la suite de cette réforme c’est pour identifier qu’elles « partiront » de plus
en plus à l’importation. Ce sera l’effet inverse de ce qui était annoncé dans l’introduction de
l’agenda partagé qui annonçait des « réformes qui permettront d’orienter le modèle
économique calédonien vers un développement endogène plus compétitif et plus profitable à
tous ». A la lumière des effets mécaniques destructeurs de la TGC sur le secteur
industrie de transformation, l’avenir du développement des sociétés de production
locale et de l’emploi local est donc fortement remis en question avec la réforme de la
TGC en l’état.
Par ailleurs, au regard des objectifs assignés à la réforme de la TGC :
1. baisse des prix
2. maintien de la compétitivité du secteur de la production/fabrication locale
3. rendement constant (51 milliards),
force est de constater que nous ne sommes pas au rendez-vous des attendus de la réforme
telle que signée en août 2014.
S’agissant plus particulièrement de la baisse des prix, il est révélateur que la majorité des
acteurs signataires de l’agenda en août 2014 communique pour dire que les prix ne vont pas
baisser de manière généralisée avec la TGC. Le président du MEDEF-NC demande même à
ce que la question des prix soit dé-corrélée de la réforme de la TGC. Or, c’était là son
principal objectif et c’est ce que le MEDEF-NC nous avait expliqué pendant des années pour
justifier une telle réforme.
La TGC se révèlerait inflationniste et le détail des points abordés supra montre que sans
accompagnement de la production locale, cette réforme affaiblira de manière généralisée et
souvent considérablement l’industrie manufacturière au profit de l’importation. Au regard des
éléments qui pèsent sur leurs prix, leur compétitivité prix, leur capacité de négociation
commerciale et leur trésorerie, les entreprises de production locale se retrouveront
en très grande difficulté au lendemain de la mise en place de la TGC si aucune mesure n’est
prise pour les accompagner.
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3. Quelles solutions pour le secteur industrie de transformation ?
Au regard des effets de la TGC sur l’industrie de transformation tels que listés dans le
présent rapport, il apparaît incontournable de prendre des mesures pour accompagner le
secteur63, sauf à vouloir délibérément le mettre à mal ou l’abandonner.
La FINC rappelle qu’à l’ouverture des travaux en septembre 2015, elle a sollicité le
gouvernement pour mener des analyses marché par marché afin d’identifier les mesures à
mettre en place. En ce sens, elle avait fait 3 propositions :
1. appliquer un taux réduit de TGC sur tous les produits fabriqués localement pour
contenir l’effet inflationniste de la réforme sur les produits locaux
2. étendre ou mettre en place des protections de marché avec un dispositif réformé
lorsque le taux réduit ne produit pas les effets escomptés et
3. déployer une boite à outils pour élargir les outils d’accompagnement existants pour
l’industrie de transformation afin de proposer des réponses adaptées aux différentes
situations rencontrées dans les différentes filières.
Ces éléments ont été rappelés par écrit au COSUI, à deux occasions, en septembre 2016
lors du vote de la TGC et, en juin 2017 à l’occasion d’un courrier signé par 60
industriels64 qui tirait la sonnette d’alarme : « La FINC et ses adhérents s’inquiètent – pour
ne pas dire s’alarment – de l’absence de prise en compte, consultation, travaux et avancées
sur les points 2 et 3 ».
En l’absence de réponse, elle a pris la décision en juillet 2017 d’organiser les Etats généraux
de l’industrie 65 qui se sont tenus les 29 et 30 novembre 2017 pour mobiliser et poser
différemment la question de l’avenir de l’industrie.
Dans ses écrits et depuis le début des travaux, la FINC a rappelé qu’une « TGC sans
compétitivité, la FINC s’y opposera de toutes ses forces »66, « qu’elle s’opposera fermement
à tout projet de TGC sans compétitivité »67,
Les paragraphes suivants ont donc pour objet de proposer les ultimes solutions pour :
-

Sauver et assurer le nécessaire développement de l’industrie calédonienne ;
Faire aboutir une réforme demandée par l’intersyndicale depuis plus de 10 ans dans
les meilleures conditions possibles, au regard du pouvoir d’achat et de l’emploi.

3.1 Le « code de développement de l’industrie »
Pour améliorer la compétitivité de l’industrie de transformation, faire baisser les prix des
produits transformés localement et maximiser l’attrait des consommateurs, il est
indispensable de déployer une palette d’outils qui auront pour objet de soutenir les
dynamiques de l’industrie locale.
Tous les domaines qui touchent la vie des entreprises de production locale pourraient faire
l’objet de dispositifs de développement visant in fine à booster la compétitivité et renforcer
l’attrait des consommateurs pour la production locale :

63

Secteur qui représente aujourd’hui 9% du PIB et plus de 6200 emplois portés par 579 entreprises.
Voir courrier en annexe
65
Voir dossier presse en annexe
66
Voir lettre ouverte aux élus du Congrès du 31 août 2016 en annexe
67
Voir communiqué presse du 19 août 2016 en annexe, relatif aux débats autour de la TGC et de la loi
compétitivité, prix, concurrence
64
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investissement productif
Charges sociales et fiscales
Energie
Formation
Marchés publics
Fiscalité
Normes et labels
Transport
Innovation
Digitalisation
Gestion
…

Ces outils à créer, renforcer et déployer, viendraient utilement compléter et élargir le
dispositif d’aide à l’industrie qui pourrait presque demain ne reposer que sur les protections
de marché compte tenu de la disparition de la TGI avec la mise en place de la TGC. La FINC
travaille ainsi sur des propositions de texte dans plusieurs domaines listés ci-dessus. C’est
également le sens des projets aujourd’hui déployés par les Etats généraux de l’industrie
organisés les 29 et 30 novembre 2017 par la FINC.
L’outil protection de marché doit également faire l’objet d’une réforme afin de le rendre plus
dynamique et plus ouvert aux réalités du marché calédonien. Il convient de redonner au
dispositif toute sa puissance, celle qui a permis à la Nouvelle-Calédonie de se doter d’un
secteur industriel de transformation qui pèse dans l’économie et l’emploi calédonien, et qui
en fait une exception dans l’outre-mer français et dans la région Pacifique.
L’ensemble de ces outils ou dispositifs réunis dans un code devraient permettre de redonner
un nouveau souffle à l’industrie, de proposer des réponses variées et adaptées aux
différentes situations rencontrées dans les filières de production locale et d’animer le
secteur, vecteur d’emplois et de richesses pour la Nouvelle-Calédonie à court terme.
3.2 Des propositions pour la trésorerie
S’agissant des difficultés posées par la TGC sur la trésorerie des entreprises de production
locale, la FINC demande à :
•
•
•

Raccourcir à 15 jours les délais de remboursements de TGC qui prennent aujourd’hui
plus de 6 mois.
Faire respecter à l’administration les délais de paiement de 30 jours aux entreprises.
Accompagner les financements bancaires que l’entreprise de production locale devra
mettre en place pour faire face à l’accroissement de ses besoins de trésorerie.

ou
•

Exonérer de TGC l’importation des matières premières et emballages des entreprises
de production locale.
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3.3 Une proposition pour sauver la réforme et l’industrie
Au regard de l’attente de l’intersyndicale depuis plus de 10 ans pour la mise en place d’une
TGC, de l’investissement réalisé par les entreprises en vue de la mise en place de la TGC,
mais aussi des impacts de la TGC sur l’industrie manufacturière, la FINC propose que cette
réforme d’envergure soit finalement cadencée en deux temps :
1) au 1er octobre 2018 : phase I
suppression de toutes les taxes à l’exception de la TGI, ce qui représente
31,875 milliards sur les 50,434 milliards68
ó 6 droits et taxes supprimés :
§ TP (1%), TBI (5%), TFA (8%) (taxes à l’importation hors TGI) = 10,693
milliards
§ TSS (5%) = 19,540 milliards
§ TNH = 249 millions
§ Droit proportionnel de la patente = 3,469 milliards
et mise en place de 2 taux de TGC :
§ taux réduit : 3%
§ taux spécifique : 6%
(tous les produits au taux supérieur et normal seraient aux taux
spécifique à l’exception de ceux identifiés au taux réduit).
De janvier à septembre 2019 :
• Evaluation du recouvrement de la TGC.
• Vote et mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement de l’industrie
manufacturière, ainsi qu’une évaluation des résultats.
2) au 1er octobre 2019 : phase II
a. Suppression de la TGI
b. Mise en place de 2 taux de TGC :
. taux normal : 11%
. taux supérieur : 22%
Cette solution aurait l’avantage de :

68

-

Minimiser l’effet inflationniste (essentiellement liée à la difficulté d’identifier aisément
dans chaque prix le niveau de TGI) et donc faciliter le calcul de désarmement des
taxes supprimées dans les prix de revient (6% pour tous).

-

Ne pas mettre en difficulté l’industrie locale et ses emplois par des pertes de
compétitivité prix contre laquelle elle peut très difficilement se battre.

-

Sécuriser le recouvrement et rendement fiscal par un effet progressif des taux pleins.
C’est à dire diminuer le risque de non recouvrement de la TGC (évasion fiscale,
travail au noir,…)

-

Travailler dur la question de l’inflation sur les produits à 22% de TGI.

Source ISEE – montants perçus en 2014
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