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Avant-Propos
La venue en Nouvelle Calédonie de l’Autorité de la Concurrence est programmée
pour le mois d’avril 2012, à la demande du gouvernement, sur sollicitation de
l’intersyndicale.
La mission de l’Autorité, selon son propre communiqué de presse consistera :
L'Autorité dépêchera une mission dans le courant du premier semestre 2012 pour analyser
et formuler des recommandations aux pouvoirs publics locaux en matière de grande
distribution et de renforcement des capacités institutionnelles. Elle les complètera
ultérieurement par d'autres missions thématiques et des sessions de formation.
Cette montée en puissance progressive de la régulation concurrentielle au bénéfice de la
population de Nouvelle-Calédonie constituera un levier pour stimuler la baisse des prix et
le dynamisme de l'économie locale.
Celle-ci ne constitue cependant qu'un outil parmi de nombreux autres qui pourront être
mobilisés à cet effet, notamment la promotion du territoire et des investissements
productifs locaux ainsi que le développement de l'approvisionnement à l'échelle régionale.
Dans le cadre de sa mission, l’Autorité rencontrera entre autres, les institutions,
l’administration, les organisations professionnelles, patronales et les syndicats de
salariés.
La Fédération des Industries se félicite de la venue de l’Autorité de la Concurrence
et souhaite à travers le présent rapport apporter sa contribution à sa mission afin
de l’éclairer sur le rôle et les enjeux de l’industrie en Nouvelle-Calédonie.
Ce rapport rappelle sommairement en première partie l’histoire de la NouvelleCalédonie. Il expose ensuite l’intérêt pour la Nouvelle-Calédonie de disposer d’un
tissu industriel. Il développe dans sa troisième partie, les freins à la compétitivité.
Enfin, il formule les différentes préconisations de la Fédération des Industries.
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1

Présentation sommaire de la Nouvelle-Calédonie
1.1 L’histoire de la Nouvelle-Calédonie
Situé dans le Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie est un archipel de l’Océanie de
18.575 m2, située à 1.500 km à l’Est de l’Australie et à 2.000 km au Nord de la
Nouvelle-Zélande et éloignée de 17.000 km de la Métropole. Sa population est
riche de 245.580 habitants (juillet 2009).
Découverte en 1774 par James Cook, La Nouvelle-Calédonie devient terre
française le 24 septembre 1853. La France y installe la colonisation et organise au
XIX siècle la venue d’hommes et de femmes convaincus d’apporter le progrès, animés
par leur foi religieuse, venus contre leur gré ou cherchant une seconde chance. Ils s’y sont
installés et y ont fait souche. Ils ont apporté avec eux leurs idéaux, leurs connaissances,
leurs espoirs, leurs ambitions, leurs illusions et leurs contradictions (…)
Or, ce territoire n’était pas vide. La Grande Terre et les Iles étaient peuplées par des
hommes et des femmes qui ont été dénommés Kanaks. Ils avaient développé une civilisation
propre, avec ses traditions, ses langues, la coutume qui organisait le champ social et
politique. Leur culture et leur imaginaire s’exprimaient dans diverses formes de création
(…)
La relation de la Nouvelle-Calédonie avec la Métropole lointaine est demeurée longtemps
marquée par la dépendance coloniale, un lien univoque, un refus de reconnaître les
spécificités, dont les populations nouvelles ont aussi souffert dans leurs aspirations (…)1.
C’est à travers la signature de l’Accord de Nouméa, le 5 mai 1998, que la NouvelleCalédonie est entrée dans la décolonisation, l’émancipation politique, le
rééquilibrage avec pour ambition la constitution d’une communauté humaine
affirmant son destin commun.
D’un point de vue économique, la Nouvelle-Calédonie s’est longtemps
développée autour de l’économie de comptoir et de l’exploitation du nickel.
C’est seulement à partir des années 1980, suite à la grande crise du nickel, que
l’Etat a décidé de soutenir la diversification de l’économie, notamment à travers
le développement de la production agricole et industrielle.

1.2 Présentation du statut
Ancien Territoire d’Outre-Mer (TOM), la Nouvelle-Calédonie est devenue par
l’Accord de Nouméa, une collectivité sui généris (son propre genre) qui lui confère
une large autonomie. Son statut découle de la loi organique n°99-209 du 19 mars
1999.
La Nouvelle-Calédonie est découpée en 3 provinces (Sud, Nord et Iles) auxquelles
les plus larges compétences (toutes sauf celles spécifiquement dévolues à l’Etat ou
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Selon le préambule de l’Accord de Nouméa
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à la Nouvelle-Calédonie) ont été attribuées. Les assemblées de provinces (14
membres pour les Iles Loyautés, 22 pour la province Nord et 40 pour la province
Sud) sont élues pour 5 ans.
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie est composé de membres des élus des
provinces (7 pour les Iles Loyautés, 15 pour la province Nord et 32 pour la
province Sud). Pour exercer sa compétence législative et budgétaire, le congrès
adopte des délibérations de portée réglementaire et des lois du pays (dans des
champs strictement définis) qui ont force de loi législative (au même niveau que
celles de Métropole).
L’Etat, outre les compétences régaliennes (nationalité garantie des libertés et de la
sécurité, justice, défense, monnaie, relations extérieures), conservent jusqu’à leurs
transferts (qui doivent intervenir avant la fin du mandat 2009-2014) un certain
nombre de compétences. Il veille également, à travers l’action du HautCommissaire de la République à l’exercice régulier des compétences par les
institutions calédoniennes.
A partir du mandat qui débute en 2014 et au plus tard l’avant-dernière année du
mandat, une consultation sur l’accession à la pleine souveraineté devra être
organisée.

1.3 Les compétences des institutions calédoniennes
Dans le champ économique, les compétences suivantes sont dévolues à la
Nouvelle-Calédonie. Certaines d’entre-elles peuvent faire l’objet de loi du Pays
(LP)
- Le droit fiscal (LP) ;
- Le droit du travail (LP) et la formation professionnelle, l’emploi (LP) ;
- Le commerce extérieur, le régime douanier (LP), la règlementation des
investissements directs étrangers ;
- Réglementation des ressources naturelles ;
- Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt (LP) ;
- Réglementation des professions libérales et commerciales ;
- Droit des assurances ;
- Règles relatives à la commande publique ;
- Réglementation des poids et mesures, consommation, concurrence et
répression des fraudes, droit de la concentration économique ;
- Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la
compétence des provinces en matière d’urbanisme commercial ;
- Principes directeurs du droit de l’urbanisme ; normes de constructions ;
cadastre ;
- Réglementation zoo sanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
- Statistiques ;
- Production et transport d’énergie électrique ;
Mars 2012
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- Commerce des tabacs ;
- Droit domanial ;
- Droit de la coopération et de la mutualité ;
Les provinces ont quant à elles les compétences les plus larges notamment en
terme de développement économique, de structuration des filières, d’urbanisme
commercial, etc.

1.4 Les enjeux calédoniens
Par son statut, son avenir institutionnel et politique, par ses populations et leurs
multi-culturalités, par sa taille, son insularité et sa situation géographique, par ses
richesses et son nickel, par son développement et sa disparité économique, la
Nouvelle-Calédonie connait de multiples enjeux.
La question de l’avenir institutionnel monopolise l’énergie de la classe
politique, ne lui permettant pas de se consacrer au modèle économique et social.
Ce projet de société est pourtant essentiel pour retranscrire les Accords de
Nouméa et concilier les différentes aspirations culturelles. Ce modèle endogène
est nécessaire à la prise en compte des spécificités géoéconomiques de ce petit
archipel perdu dans un environnement anglo-saxon. Cette vision est
indispensable à la gestion et à la maitrise de nos richesses naturelles sur
lesquelles, tout ne peut pas être attendu. Cette clairvoyance est enfin obligatoire
pour un meilleur partage, un véritable rééquilibrage économique et culturel,
sans quoi les équilibres seront perturbés.

2

Présentation de l’intérêt économique de l’industrie de
transformation
2.1 Exposé
En France comme en Europe, la question de la croissance et de l’emploi est
étroitement liée à la capacité du vieux contient à se réindustrialiser. Après la
suprématie de l’ultralibéralisme économique, de la mondialisation des échanges,
de la globalisation des marchés, de la financiarisation de l’économie, le temps de
relocalisation de la production et de la déconcentration est abordé. L’entrée des pays
émergents et notamment de la Chine dans la compétition internationale a modifié
les équilibres. Les pays les plus industrialisés ne peuvent plus s’appuyer sur leurs
exportations pour nourrir leur croissance. Ils doivent chaque jour, en revanche,
composer un peu plus avec les importations qui envahissent leurs marchés
domestiques. Leurs appareils productifs se sont en grande partie délocalisés,
pendant que leurs consommations devenaient dépendantes des produits fabriqués
dans les pays à faible coût de main d’œuvre. Les déficits budgétaires et le chômage
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de l’Europe sont la triste conséquence de la politique menée ces cinquante
dernières années. La préservation du modèle économique et sociale français passe
donc par la relocalisation de la production et d’un certain retour de la
consommation Made In France.
Par sa taille, son éloignement et sa gouvernance, le territoire a toujours suivi les
évolutions (bonnes ou mauvaises) de la France, mais avec souvent cinq à dix ans
de retard. La question qui se pose donc aujourd’hui est : sommes-nous capables
d’anticiper, d’observer ce qui se passe en France et dans les départements et
territoires d’Outre-Mer, pour ne pas altérer notre croissance, détruire notre
valeur-ajoutée et nos emplois, en menant une véritable politique publique de
développement de la production locale et en renonçant au tout-import ?
La Nouvelle-Calédonie a la chance de ne pas connaître, pour l’instant, ces
difficultés économiques et budgétaires. Elle fait même figure d’exception parmi les
départements et territoires français. Certes, la Nouvelle-Calédonie possède du
nickel et bénéficie du soutien budgétaire de la Métropole, mais pas seulement. Si,
le territoire a pu traverser la crise de 2008 mieux que les autres, en ne connaissant
qu’un simple ralentissement économique, alors que le nickel était au plus bas, c’est
aussi grâce à la diversité de son économie, à sa production et à sa consommation
intérieure.
Pour autant, cette bonne santé économique apparente (et quelque peu masquée
par le boom du nickel) n’est pas forcément pérenne. Elle est même fragile. La
consommation, par sa dépendance à l’importation, est en partie gaspillée, car non
traduite en investissement productif, comme l’explique Olivier SUDRIE2. Ce
moteur de croissance est aussi menacé par la déformation du partage des revenus
au détriment du travail. La consommation est également impactée par la cherté
des prix dont une des causes, au-delà de la taille du marché, résulte des positions
dominantes et une autre de l’inflation importée (tension sur les prix des matières
premières et parité de l’Euro). La croissance sera également fragilisée par la
prochaine fin des investissements liés à la construction des deux usines
métallurgiques, mais aussi par un certain désinvestissement des entreprises, qui
faute de débouchés exporteront leur surplus d’épargne vers d’autres marchés.
Les enjeux de la Nouvelle-Calédonie, liés à la construction de la société
calédonienne ou aux défis économiques et sociaux militent pour la mise en
place d’une véritable politique publique en faveur du développement de la
production et de l’emploi.
2.2 La valeur-ajoutée et le « transfert de compétences »
Selon l’IEOM, le PIB de la Nouvelle-Calédonie était de 752 milliards en 2009.
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Olivier SUDRIE, économiste, est en charge auprès du gouvernement des prévisions économiques. Il
publie à cet effet des bulletins « Beautemps » et des notes de conjoncture « Amédée ».
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L’industrie de transformation représentait 8% du PIB, soit 46.608 milliards, à
comparer à la part actuelle de l’industrie du nickel de 5%, de l’agriculture de 2%,
et du BTP de 12%.
L’industrie totalise 2.689 entreprises. Sur 565 entreprises qui emploient des
salariés, 162 en ont plus de 10.

2.3 L’emploi et sa progression
En 2010, le nombre total de salariés progresse de manière soutenue, +3,7% avec
près de 3.000 créations nettes d’emploi.
Avec 6.575 emplois en 2010, l’industrie (hors nickel) représentait 7,7% des effectifs
salariés (84.555), 10,3% avec l’agriculture.
L’industrie (hors nickel) a été particulièrement dynamique, avec une hausse de 5,5%
des effectifs. (source IEOM).
De 2007 à 2010, le nombre total de salariés à progressé de 10,5% et les effectifs
de l’industrie ont augmenté de 23%, quand le commerce n’a progressé que de
7,8%.
Ainsi sur les 8.062 emplois créés en 3 ans, l’industrie y a participé à hauteur de
1.066, soit 13% des créations, soit presque le double de son propre poids.
L’industrie est donc devenue le deuxième créateur d’emplois, derrière les
services.
Secteurs

2007

2008

2009

2010

Agriculture
Mines & métallurgie
Autres industries
Energie
Construction
Commerce
Services

2 225
3 956
4 632
800
7 580
8 972
48 328

2 215
4 345
5 101
816
7 855
9 335
50 129

2 189
4 370
5 400
846
8 069
9 407
51 276

Total
Source IEOM

76 493

79.797

81.557

Dont tourisme
Dont service marchands
Dont service non marchands

Mars 2012

5 054

Var. %

2 196
4 596
5 698
877
8 384
9 674
53 130

Part
%
2,6%
5,4%
6,7%
1,0%
9,9%
11,4%
62,8%

84.555

100%

3,7%

5 191

6,11%
17,0%
34,0%

0,3%
5,2%
5,5%
3,7%
3,9%
2,8%
3,6%
2,7%
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2.4 L’emploi local, La formation et l’intégration sociale
L’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 précise dans son préambule :
« La taille de la Nouvelle-Calédonie et ses équilibres économiques et sociaux ne permettent
pas d’ouvrir largement le marché du travail et justifient des mesures de protection de
l’emploi local ».
« Afin de tenir compte de l’étroitesse du marché de travail, des dispositions seront définies
pour favoriser l’accès à l’emploi local des personnes durablement établies en NouvelleCalédonie ».
La production locale (agriculture, élevage, pêche, artisanat et transformation)
représente l’une des principales sources d’emplois, comme exposé ci-avant, et
notamment pour les personnes peu qualifiées.
En Nouvelle-Calédonie près d’une personne sur deux n’a aucun diplôme : 46%
des personnes (de plus de 14 ans) n’ont aucun diplôme, 29% ont un CAP ou un
BEP, 12% sont bacheliers, et seuls 12% d’entre eux possèdent un diplôme
supérieur.
Ce manque de formation est encore beaucoup plus marqué dans les populations
océaniennes (Source ISEE).
L’industrie, par la diversité de ses emplois permet l’insertion des populations
peu ou pas qualifiées. Elle favorise donc l’emploi local et joue un rôle
d’amortisseur social.
Elle permet en outre d’acquérir, par la formation interne et l’expérience, de
véritables métiers.
En démarrant comme simple manœuvre, un employé de l’industrie peut vite
accéder à des qualifications d’ouvrier sur machine qualifié, de responsable de
chaîne de production, de technicien du 1er degré ou de chef d’atelier dans les
métiers de production, comme ceux du service maintenance ou celui de la qualité.
Dans la logistique et le commercial, un simple aide-magasinier peut devenir chef
de dock, ou chef des ventes en passant par les métiers de livreur, merchandiseur,
représentant de commerce.
Dans les services administratifs, les débouchés sont aussi importants et les
évolutions possibles vers le secrétariat, la comptabilité, les achats, le marketing.
Toutes ces opportunités permettent aux personnes initialement peu ou pas
qualifiées, d’accéder à des évolutions de carrières et de salaires, leur permettant
de s’intégrer dans la société Calédonienne.
A l’instar du marché du travail, le marché économique est caractérisé par son
étroitesse, il nécessite donc la même protection.
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2.5 Le savoir-faire
La production, la fabrication ou la transformation nécessite la mise en œuvre de
savoir-faire spécifiques, qui souvent initialement importés, enrichissent le
patrimoine technique Calédonien.
Créer une industrie, oblige à avoir une idée, un projet et une vision sur le long
terme.
Fabriquer un produit, commande de maîtriser un procédé, des techniques de
fabrication.
Produire, requiert d’être capable de faire fonctionner une usine, d’entretenir l’outil
industriel, de le réparer, de gérer de nombreux sous-traitants et fournisseurs.
Faire fonctionner une usine, nécessite d’organiser, de planifier, de former et de
manager des hommes et des femmes.
Approvisionner une usine, oblige à gérer ses matières premières et emballages, à
trouver les bons fournisseurs, à gérer ses stocks, à anticiper et à honorer ses
commandes.
Commercialiser ses produits, nécessite de mettre en œuvre des stratégies
commerciales, à développer ses compétences en marketing, à innover, à gérer la
logistique.
Gérer une industrie et ses différents services, requiert de nombreuses
compétences administratives, comptables et financières et une forte volonté pour
faire face à un environnement toujours plus difficile.
Tout ce savoir-faire développé apporte des compétences aux hommes et aux
femmes qui travaillent dans l’industrie, mais plus largement au tissu économique.
En effet, de nombreux métiers, souvent externes à l’entreprise, sont nécessaires au
fonctionnement d’une industrie :
Maintenance industrielle : électricité industrielle, plomberie industrielle,
mécanique, tournage et fraisage, électromécanique, pneumatisme, robotique,
vapeur, froid, etc.
Marketing : design, PAO, agences de communication,
reprographies, supports médiatiques, objets publicitaires, etc.

imprimeries

Qualité : consultants, organismes de contrôle, certificateurs,
d’analyse, organismes de recherche et développement, etc.

et

laboratoires

Formation : organismes de formations obligatoires, formations qualifiantes,
formations professionnelles continues, initiations économiques et sociales, etc.
Commerce spécialisé : pièces détachées, fournitures, petits matériels, machines,
matériels de transport et de levage, vêtements de travail, matériel de sécurité, etc.
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2.6 L’industrie et le tissu économique
L’industrie participe à la création de filières et plus généralement au
développement du tissu économique par ses besoins, d’une part, et par les
produits qu’elle met à disposition d’autres agents, ensuite.
Exemple d’une filière agroalimentaire : les transformateurs et les charcuteries
industrielles sont les premiers clients de la production bovine et porcine, qui sont
elles-mêmes, les premiers clients des fabricants d’aliments et de fourrage (qui font
appels aux céréaliers) et autres fabricants et vendeurs de matériels agricoles.
Les transformateurs approvisionnent à leur tour, les conserveries, les boucheries,
la restauration, la grande distribution, etc.
Pour fonctionner, les transformateurs ont besoins de sous-traitants (vu ci-avant) et
de fournisseurs.
Tous les acteurs de la filière deviennent interdépendants économiquement : les
productions des uns répondent aux besoins des autres. Ensembles, ils participent
au développement et au renforcement du tissu économique général, par les
besoins qu’ils expriment auprès des sous-traitants, des commerces et des services,
qui s’adaptent et se spécialisent à leur tour…

2.7 L’exportation
L’exportation permet d’agrandir le marché domestique et ainsi d’exporter son
propre emploi. Elle participe positivement à la balance commerciale. Si
l’exportation, hors nickel est peu développée, elle a un réel potentiel. La mise en
place d’une politique publique de soutien à l’export permettrait de développer
une filière dont les atouts sont réels, selon le rapport du gouvernement de juin
2010 présenté lors du forum du 23 juin.
- Les infrastructures publiques, la sécurité juridique et les organismes de contrôle
et de recherche confèrent aux exportations calédoniennes une garantie de
sérieux et de qualité ;
- L’industrie fabrique des produits français dont l’image est porteuse dans les
pays anglo-saxon voisins dont le pouvoir d’achat augmente, Australie et
Nouvelle-Zélande ;
- Les industriels locaux fabriquent sous licences françaises, européennes et
internationales, qui leur permettraient de répondre à des besoins de niches,
délaissés par les multinationales.
- La production agricole (fruits et légumes) est à contre-saison de celle de la
Nouvelle-Zélande.
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Le cycle d’une filière agroalimentaire
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- Les outils industriels sont souvent disproportionnés pour le seul marché
domestique ;
- Les entrepreneurs sont dynamiques et conscients de la nécessité de se tourner
vers le marché régional.

2.8 Le rééquilibrage
	
  

L’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 précise dans son préambule :
« Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le
rééquilibrage ».
La notion de rééquilibrage (politique, économique et culturel) au profit des
Kanaks, sous entend le rééquilibrage géographique, donc la question de
l’aménagement du territoire et le développement économique des provinces, celui
des villages et des tribus de l’intérieur et des Iles. Le rééquilibrage économique
doit se faire au profit de ces populations, donc être compatible avec leur mode de
vie et leurs coutumes. Il doit tenir compte de leurs savoir-faire, de leurs niveaux
de qualification et de leurs attentes.
Dans ces régions, l’activité traditionnelle des Kanaks s’organise autour de la
construction (cases), de la culture vivrière, d’un peu d’élevage, de la pêche, de la
chasse et de la sculpture. Ils tirent ainsi un revenu de la commercialisation de leurs
productions.
Les activités agricoles, aquacoles, touristiques et minières procurent la principale
source d’emplois salariés privés, dans ces régions où l’activité économique est
souvent réduite à sa plus simple expression. Enfin, les services administratifs
communaux ou provinciaux offrent quelques emplois supplémentaires.
En conséquence, le développement de la production locale, constitue dans
l’intérieur et les Iles, plus qu’ailleurs, une absolue nécessitée.
Si, l’industrie de transformation est encore peu présente dans l’intérieur, certaines
usines s’y sont déjà installées et d’autres sont sur le point de le faire3. Le
développement de la zone de VKP (Voh-Koné-Pouembout) et la réalisation de
l’usine métallurgique de KNS à Voh représentent un formidable potentiel de
croissance de la province Nord. A l’instar du développement de la zone
industrielle de Ducos, les industriels, participeront à la création du tissu
économique, donc à la création d’emploi, donc au rééquilibrage.
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La société Le Froid, l’un des fleurons de l’industrie calédonienne vient d’annoncer un investissement
de près de 5 milliards pour la construction d’une usine autour de l’exploitation de l’eau de source à
Pouembout.
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2.9 Le rôle d’amortisseur de crise
L’économie calédonienne est qualifiée d’économie fermée, ce qui peut apparaître à
première vue comme un handicap à son développement. Pour autant, la petite
économie calédonienne, moins dépendante que les autres pays de la conjoncture
internationale, a pu traverser la crise mondiale (sans précédent depuis 1929) de mi
2007 à mi 2009, en subissant un simple ralentissement et l’inflation importée.
Le BTP tiré par les investissements miniers et publics a poursuivi sa croissance.
L’industrie de transformation, alimentée par la consommation intérieure, à
continuer d’investir et de créer des emplois, contribuant à son tour au
développement des services, etc.

2.10 Les retombées sociales et fiscales
Le financement de la protection sociale, à l’instar de la Métropole, est le prochain
enjeu de société de la Nouvelle-Calédonie. Il repose actuellement à 85% (contre
40% en France) sur les cotisations sociales prélevées sur le travail, soit sur 43,6% de
la population, donc principalement sur la valeur ajoutée locale.
L’augmentation mécanique des dépenses de santé liée à un meilleur accès aux
soins des populations, d’une part, aux progrès de la médecine, d’autre part, et à
l’augmentation de l’offre (construction du Médipôle, d’une nouvelle clinique et de
l’hôpital de Koné), commande la question du financement de la politique de santé
et plus largement celle de la protection sociale soient revisitées.
En ce sens, la consommation de produits importés ne contribue que
marginalement au financement de la protection sociale, ce qui soulève de surcroît,
toute une série de problèmes.
Une distorsion économique et fiscale entre consommateurs et contribuables d’une
part, qui ne cotisent pas, et travailleurs, d’autre part, qui financent le système.
Une distorsion de concurrence entre production et importation comme le précise
Gaël LAGADEC4 : « les cotisations sociales peuvent être vues comme un impôt
discriminatoire qui frappe les productions domestiques et exonère les productions
étrangères. Les productions domestiques, alors qu’elles versent le plus de salaires, sont
donc handicapées à l'exportation et les importations qui les concurrencent sur le marché
domestique sont facilitées : en ce sens le système actuel peut être considéré comme «
un droit de douanes à l'envers ».
Ce problème est exacerbé dans une économie mondialisée, dans laquelle,
l’importation se substitue à la production domestique et à ses emplois.
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Gaël LAGADEC est docteur en économie, chercheur à l’université du Pacifique. Il a publié dans la rubrique
Développement durable et territoires, un article intitulé Quelle transition fiscale pour la Nouvelle-Calédonie ?
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Selon, une étude Louis Harris (TNS) de 2003 commandé par la Chambre de
Commerce et d’Industrie, pour un emploi créé dans l’importation, 7 sont perdus
dans la production.

2.11 La balance commerciale
En 2010, la balance commerciale a enregistrée un déficit record de 176 milliards
alors même que les exportations ont été dopées par la hausse des cours du nickel.
298,5 milliards de marchandises ont été importées contre 122,2 milliards de
produits exportés.
33,6 milliards de produits alimentaires ont été importés, contre 16,1 en 2000,
Avec 18% (dont 8% pour l’industrie métallurgique) des importations, la Chine
devient le deuxième fournisseur de la Nouvelle Calédonie, derrière la France à
22%.
Chaque année, la balance commerciale se dégrade, démontrant ainsi la fragilité
du modèle économique actuel et de sa croissance, qui privilégie l’importation et
pas suffisamment la production de richesse intérieure.

2.12 La balance des paiements
Le solde des transactions courantes est déficitaire de 78 milliards en 2009. Il était
déficitaire de 114 milliards en 2008.
Comptes
Importations de biens
Importations de services
Revenus (dont salaires Etat)
Transferts courants (Etat)
Solde
Source IEOM

2008
- 143,0
- 64,3
+ 38,0
55,1
- 114,2

2009
- 121,1
- 51,9
+ 37,7
57,3
- 78

Jusqu’en 2006, les transactions courantes étaient positives, notamment grâce aux
transferts financiers de l’Etat. Depuis, elles sont structurellement déficitaires par
l’explosion du déficit de la balance commerciale. Les transferts de l’Etat ne
suffisent plus à compenser le déséquilibre, et même, l’apport massif de devises lié
à la construction des usines métallurgiques n’a pas permis de retrouver l’équilibre.
Ce constat démontre qu’il est urgent de mener une politique en faveur du
développement de la production intérieure, d’une part, de lutter contre toute
forme d’évasion de capitaux, d’autre part, et de favoriser l’exportation et le
tourisme, enfin.
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2.13 Le rôle de l’industrie dans la croissance et le développement durable
Le développement durable (ou plutôt soutenable) repose sur 3 piliers : le premier,
promouvoir un développement économique pérenne, le second remettre au cœur
du dispositif le bien-être de l’homme, et enfin, le troisième, respecter
l’environnement.
A contrario, la mondialisation de l’économie, a permis à la financiarisation de
prendre le pas sur l’économie réelle, ce que la dernière crise mondiale de 2008 a
largement démontré ; que la recherche du profit des multinationales passe avant
le bien-être des populations, et enfin, que les modes de production utilisés et le
développement des échanges se font au détriment des personnes et de
l’environnement.
Selon les principes du développement durable, l’économie devrait se réorienter
vers l’utilisation de ressources renouvelables d’une part, ce qui est communément
appelé l’économie verte et s’appuyer sur un développement économique
équilibré, d’autre part, ce qui signifie, qu’il ne se fait pas au détriment des autres
économies.
S’agissant du bien-être de l’homme, l’objectif poursuivi est de rendre les
populations bénéficiaires du développement économique et non victimes. Si de
manière générale, l’homme bénéficie du progrès technologique, certains
pâtissaient hier du développement des grandes puissances économiques et
d’autres pâtissent aujourd’hui de la concentration et de la délocalisation
économique, dévastateur pour l’emploi.
Le retour aux fondamentaux recommande que chacun puisse disposer, dans son
pays, d’un emploi, de conditions de travail correctes, d’une couverture sociale
minimum et d’un revenu décent.
Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, avant de prétendre pouvoir offrir une liberté de
choix illimitée à une certaine frange de la population, il convient de permettre à
l’ensemble d’avoir un toit et un emploi.
Enfin, la promotion du respect de l’environnement nécessite que l’on protège, qu’à
défaut on économise notre patrimoine naturel, ce qui induit que l’on consomme de
préférence ce qui est renouvelable et qu’on limite le gaspillage inutile lié aux longs
trajets (qui consomment et polluent) des produits et des intrants entre le lieu de
leur production et celui de leur consommation ou de leur utilisation. La
consommation de produits de proximité doit être promue pour réduire
l’emprunte carbone.

Mars 2012

17/17

L’industrie de Transformation en Nouvelle-Calédonie

Si, l’atteinte portée à l’environnement était valorisée (ce qui arrivera un jour) dans
le prix des produits qui font le tour du monde, il serait constaté, que ceux-ci ont un
coût exorbitant et qu’ils sont largement moins compétitifs que les produits
domestiques.
Les principes du développement durable militent donc en faveur de la production
locale, qui offre un développement économique à mesure humaine, qui permet
l’emploi localisé (par oppositions aux emplois délocalisés), et enfin qui a le mérite
de rapprocher la production des centres de consommation.
La Nouvelle-Calédonie ne manque pas de potentiel dans ce domaine.
Elle a la capacité à tendre vers son autonomie alimentaire : la production bovine
couvre 64% des besoins de consommation (après avoir approchée
l’autosuffisance), la production porcine 86%. La production de volaille reste le
point faible, représentant moins de 5% de la consommation. La filière fruits et
légumes couvre 58% des besoins (la production céréalière ne couvre que 9%). La
pêche et l’aquaculture sont excédentaires et offrent un potentiel intéressant à
l’export.
En terme de production d’énergies renouvelables, la Nouvelle-Calédonie peut
compter sur ses ressources hydrauliques, son ensoleillement, ses vents régnants et
ses courants marins. Par exemple, le territoire dispose de plusieurs unités de
fabrication lui permettant d’être autonome en terme de production d’eau-chaude à
plus faible coût que le gaz et l’électricité produite à partir de matières fossiles.
Certaines centrales éoliennes et photovoltaïques ont été développées avec succès,
dont le coût et le financement doit-être encore optimisé. La combustion des
déchets et la méthanisation mériteraient d’être explorées, etc.
En terme de construction, le développement de la filière bois offre un réel
potentiel. Cette filière outre l’intérêt général économique permet :
- de fixer les populations en développant des emplois directs (plantation,
entretien, coupe, transport, transformation) dans les bassins de plantation
- de réduire les importations de bois (balance commerciale) et les déficits en bois
d’œuvre (plus de 20 000 m3 annuels importés aujourd’hui avec une croissance
exponentielle)
- de produire localement un matériau de construction naturel, renouvelable et de
qualité ayant un bilan carbone incomparable
- de participer concrètement à l’aménagement du territoire, tout en œuvrant au
développement durable et à la biodiversité
- de stabiliser les sols et de lutter contre l’érosion ;
- de produire des déchets verts utilisables (biomasse) dans la production
d’énergies renouvelables à fort rendement (des centrales à bois produisent
maintenant de l’électricité)
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- de lutter contre le réchauffement (piège à carbone) grâce aux forêts et
d’améliorer le bilan carbone de la Nouvelle-Calédonie
- de réaliser des économies de transport maritime (économie de carburant et
effets de serre)
La biodiversité et la pharmacologie, le recyclage et le traitement des déchets, sont
avec bien d’autres, autant de piste restant à explorer.

3

Les freins à la compétitivité
3.1 Les facteurs endogènes
3.1.1 Taille, insularité, éloignement

	
  

L’économie calédonienne se caractérise par un marché naturel étroit, renforcé
par son insularité et son éloignement, peu ouvert sur son environnement
régional et très cloisonné. La diversité des cultures et des modes de
consommation, le choix de société et de qualité de vie (protection sociale,
minima sociaux, normes, etc.) participe aux coûts élevés de la production locale.
Les situations de monopoles ou oligopoles liés à l’étroitesse du marché, ainsi
que la concentration du secteur importation-distribution, n’ont jusqu’à présent
jamais permis l’installation d’une saine concurrence.
Ces éléments se conjuguent pour empêcher la production calédonienne d’être
compétitive par rapport aux grands pays, qui disposent d’échelles de
production inconnue en Nouvelle-Calédonie, et par rapport aux pays
n’appliquant pas les mêmes normes sociales et environnementales. La
Nouvelle-Calédonie a donc des fondamentaux économiques et sociaux qui en
font un pays « cher ».

3.1.2 La monnaie
Précisions, en propos liminaire, que la démonstration ci-après, ne vise en
aucun cas à demander une quelconque modification de la monnaie et encore
moins sa dévaluation.
D’un point de vue de la théorie économique, la monnaie actuelle n’est pas
favorable à la compétitivité de la production locale. Le franc CFP étant à parité
fixe avec l’Euro, la monnaie calédonienne n’est pas en rapport avec le niveau de
développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Sa solidité face aux
autres monnaies, permet de réduire la facture des importations, ce qui est certes
un atout aujourd’hui, mais handicape (historiquement) le développement de la
production locale et de l’industrie touristique.
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La monnaie rend artificiellement plus accessible l’importation que la
production. Elle ne permet pas non plus une comparaison objective des prix
entre la Métropole et la Nouvelle-Calédonie.
Si, la Nouvelle-Calédonie avait une monnaie propre, et que celle-ci soit proche,
par exemple, de celle du dollar fidjien (FJD) dont la parité pour 1 Euro est de
2,33 FJD, le franc CFP vaudrait 2,33 fois moins qu’actuellement. Ainsi, pour
acheter 1 euro, il faudrait en équivalent CFP 278,04 F.
Le tableau ci-dessous illustre deux choses :
La première, est que l’importation coûterait (avant marge) deux fois plus cher
qu’actuellement et qu’elle serait donc moins compétitive que la production
locale.
La seconde, est qu’avec 11,96 euro (prix métropole) ont obtient (11,96 x 278,04)
l’équivalent de 3.325 F.CFP. Cette parité rend le produit calédonien 16% moins
cher, ce qui s’observe dans tous les pays dont l’économie (donc la monnaie) est
moins forte que l’Europe.
Monnaie
Origine
Parité / Euro
Prix HT
Coût d'approche 10%
CAF CFP
Droits et taxes 17%
TVA 19,6%
Cout TTC
Prix Parité corrigée
Ecart de prix

Euro
1,00
10,00

1,96
11,96
11,96

XFP
XFP corrigé
Importation
Production
119,33
278,04
278,04
1193,30
2780,39
2780,389
119,33
278,04
1312,63
3058,43
223,15
519,93
1535,78
12,87
7,61%

3578,36
29,99
150,73%

2780,39
23,30
94,82%

3.1.3 L’environnement peu compétitif
Plus que tout autre, une entreprise industrielle est impactée par son
environnement économique. Il n’est mécaniquement pas possible de demander
à une production d’être compétitive si, son environnement ne l’est pas (sans
parler des échelles de production) :
- Les intrants (matériels et matières-premières) sont grevés de 6% de taxes (TBI
de 5% et TP de 1%) ;
- Les coûts d’approches (fret & débarquement) sont très chers ;
- Les investissements achetés localement (constructions et aménagements,
matériels de transport, mobilier, matériel informatique, etc.) coûtent plus chers
qu’ailleurs et pèsent sur les coût d’amortissement ;
- L’électricité est particulièrement chère,
- Le manque de formation impacte la productivité,
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- Les charges sociales de 53% pèsent sur le coût du travail,
- Les frais généraux sont à l’image de la cherté de la vie, plus élevés,
- Le coût du crédit est plus élevé qu’en métropole d’au moins 1 point de
manière générale et plus pour les PME et TPE, malgré le refinancement auprès
de l’IEOM ;
- Etc.
3.1.4 Les prix du marché
	
  

Le marché calédonien est caractéristique d’un marché à deux vitesses. Les
revenus des uns, étant relativement faibles du fait du mauvais partage de la
richesse, ou de l’écart de développement économique des populations et des
provinces, et les revenus des autres, étant relativement supérieurs, par
l’indexation des fonctionnaires et par les écarts importants observés sur les
rémunérations, le marché s’est organisé, tant en terme de prix, de qualité que de
choix, autour du pouvoir d’achat des plus aisés.
Cette situation n’est pas favorable au développement d’une production locale
en rapport avec le niveau de développement économique de ses populations, ce
qui explique la faiblesse du développement de la production artisanale et
agricole.
En effet, le marché requiert essentiellement des produits de qualité (donc chers)
qui sont comparés à ceux qui se fait de mieux dans le monde. Les
conditionnements, les emballages, le marketing, les normes doivent répondre à
des standards internationaux qui pèsent sur les prix.
3.1.5 Modèle occidentale (normes, choix)
Inspiré du modèle français et européen, le coût des normes et des règles, du
travail, d’hygiène et de sécurité, environnementales, mais aussi le poids de la
fiscalité pèse sur les coûts de production. Ces coûts pèsent d’autant plus sur la
compétitivité des entreprises locales, qu’ils sont plus difficilement amortis par
l’étroitesse du marché.
3.1.6 Niveau de formation et productivité
	
  

Le manque de formation de la population active, conjugué au mode de vie
traditionnel des populations locales, entraînent des difficultés d’intégration
dans l’entreprise, d’assimilation des règles d’organisation, des problèmes
d’absentéisme et ne favorise pas ou peu l’acquisition rapide de compétences (cf
Débats NC2025).
Cette situation n’est pas favorable à la productivité du travail.
La jeunesse du dialogue social, le profil des salariés syndiqués (peu formés) et
la diversité syndicale (sept organisations représentatives) ne favorisent pas non
plus la compétitivité des entreprises, au contraire.
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3.2 L’absence de véritable politique publique
3.2.1 L’économie de comptoir et les lobbies
L’économie de comptoir héritée de la colonisation a créé avec le nickel, les
premières fortunes calédoniennes. Ses familles ont depuis lors combattu le
développement de la production domestique, en laquelle, ils ne voient que
concurrence. Le métier d’importateur est même devenu, depuis lors, un réflexe :
Qu’est ce que je pourrais importer qui n’existe pas sur le marché ?
Ce phénomène a ensuite été renforcé par la mondialisation, qui a conforté et
donné raison au lobby des importateurs.
La réglementation est même favorable à l’importation. A l’exception des
produits agricoles frais, qui sont règlementés et contrôlés, tous les autres
produits alimentaires, de toutes provenances, sont libres de pénétrer et d’être
commercialisés en Nouvelle-Calédonie. Aucune norme n’est exigée, aucun
contrôle n’est effectué à l’entrée ou à postériori. Une simple étiquette
autocollante, reprenant en français les principaux ingrédients est apposée sur
les produits étrangers y compris en langue asiatique. Même le poisson congelé
non cuit, en provenance du Viêt-Nam est mis à la consommation en grande
surface, sans plus de précaution.
Cette « tolérance » est accordée jusqu’au niveau de la distribution et de la GMS,
dont la qualité sanitaire est nettement insuffisante, aucun groupe de
distribution ne disposant d’un service qualité digne de ce nom : la protection et
l’entretien des locaux laisse à désirer et le matériel comme les congélateurs ne
sont pas toujours dans les normes de température5.
La réglementation de la production agro-alimentaire locale est par contre
comparable à celle de la métropole. Aucun produit ne peut être commercialisée
sans un agrément administratif d’hygiène. Les unités de production sont
régulièrement et minutieusement contrôlées et soumises aux normes.
3.2.2 Le coût du travail
La Nouvelle-Calédonie dispose d’un système de protection sociale propre (donc
sans solidarité nationale). Il repose sur la caisse de compensation des
prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs
de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), l’Aide Médicale Gratuite (AMG) et les
mutuelles.
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En 2008, suite à un litige entre un industriel et la grande distribution, la FINC avait réalisé, en
présence d’un huissier un relevé de température des réfrigérateurs dans les principaux hypers et
supermarchés de Nouméa. Moins de 30% étaient dans la norme. Ce constat a été adressé aux services
d’hygiène qui n’ont donné aucune suite.

Mars 2012

22/22

L’industrie de Transformation en Nouvelle-Calédonie

L’ensemble de la population travaillant sur le territoire est affilié au régime
d’assurance maladie unique et obligatoire : Le Régime Unifié d’Assurance
Maladie-Maternité (RUAMM) intègre, outre les salariés, tous les fonctionnaires
de Nouvelle-Calédonie et les travailleurs indépendants.
La CAFAT a ainsi perçu au titre des cotisations sociales 113,5 milliards, selon
son rapport d’activité. Sur cette base et en fonction des taux, les autres
cotisations sociales non versées à la CAFAT, notamment au titre de la retraite
complémentaire se sont élevées à 38 milliards, portant le total des recettes
sociales à 151 milliards.
A titre de comparaison, selon le compte administratif, les recettes fiscales (hors
charges sociales) du territoire se sont élevées en 2010, à 172,5 milliards.
Egalement à titre de comparaison, les recettes douanières (intégrées aux recettes
fiscales ci-avant) prélevées sur les importations (qui ne contribuent pas au
financement de la protection sociale) s’élèvent à 45 milliards.
Dans l’industrie de transformation, où le taux d’accident du travail moyen est
de 2,88%, les charges sociales s’élèvent à 53,58%, faisant de la NouvelleCalédonie, le pays où les charges sur le travail sont les plus élevées au
monde, juste derrière la France.
Cette situation est à comparer avec celle de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion, qui bénéficient d’exonérations de charges sociales, depuis la loi
Perben de 1994, sur les secteurs productifs.
Risque

Employeur

Maladie
Retraite
Prestations familiales
Chômage
Accidents du travail (1)
Fonds social de l’habitat
Mesures formation pro
Total cotisations CAFAT
Formation pro. Continu
CES
CRE Tranche A
CET
AGFF Tranche A
Total autres cotisations
TOTAL GENERAL

11,30%
9,80%
6,14%
1,52%
2,88%
2%
0,25%
33,89%
0,70%
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4,50%
0,22%
1,20%
6,62%
40,51%

Employé
3,85%
4,20%
0,34%
8,39%
0,75%
3%
0,13%
0,80%
4,68
13,07

Total
15,15%
14,00%
6,14%
1,86%
2,88%
2%
0,25%
42,28%
0,70%
0,75%
7,50%
0,35%
2,00%
11,30%
53,58%

Plafond
473.600
337.100
337.100
337.100
337.100
284.600
337.100
> 337.100
351.551
> 351.551
351.551
-
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3.2.3 La fiscalité
La fiscalité indirecte a toujours été relativement favorable à la production locale,
puisqu’elle s’appliquait principalement sur l’importation, la production locale
bénéficiant d’une exonération de la Taxe Générale à l’Importation (TGI), les
droits à payer sur ces importations de matières premières étaient limités à 6%,
plus le cas échéant 10 à 15% de droits de douane (DD) pour les marchandises
importées hors Union Européenne. Les producteurs, comme les importateurs,
s’acquittent en outre d’une patente composée d’une partie fixe et d’une partie
proportionnelle prélevée sur leurs importations.
La mise en place en 1998 de la TGPS, devenue TSS (Taxe Sur les Services) de
5%, prélevée sur les services et la construction a également été réglée, sans être
récupérée par les industriels locaux sur leurs investissements et consommations
(alors que la mine et l’industrie métallurgique en est exonérée).
Mais depuis, décembre 2011, le congrès du territoire a adopté la mise en place
de la TGA (Taxe Générale sur les Activités), qui sera effective au 1er janvier
2013.
La TGA est introduite en substitution de la TBI (5%) et de la TP (1%) prélevées
sur les importations et en remplacement de la TSS de 5%.
La TGA, qui est une TVA déductible, annoncée à 6% (le taux n’a pas encore été
voté) s’appliquera sur toutes les activités y compris la production locale.
Le remplacement de 6% de taxes sur les matières premières par une taxe de 6%
sur les prix de vente entrainera une augmentation mécanique des prix à la
consommation des produits locaux d’environ 3%. L’inflation sera de 6% pour
tous les produits dont la matière première est locale et tous les produits
agricoles et de la pêche.
Par ailleurs, la volonté des organisations syndicales de salariés et celles des
promoteurs de la TVA dont les importateurs, est de supprimer l’ensemble des
droits et taxes à l’importation dont la TGI (Taxe Générale à l’Importation) pour
les remplacer par la TVA.
Il y a donc un risque majeur de la disparition progressive de la TGI.
Or, la TGI est la contribution de l’importation au financement de la collectivité,
à défaut de contribuer au financement de la protection sociale. Elle est ensuite la
première taxe de protection de la production intérieure.
La supprimer serait doublement discriminant pour la production domestique,
qui à défaut d’un renforcement des taxes de protections (TCPPL et TSPA) serait
appelée à disparaître dans de nombreux secteurs.
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Ces évolutions fiscales sont totalement à contre-courant de ce qui se prépare en
Europe et doit être fait pour préserver les économies des dégâts commis par la
mondialisation.
La Nouvelle-Calédonie est en train de détaxer ses importations et de reporter
cette charge fiscale sur sa production intérieure, alors que le monde
occidental cherche à faire exactement le contraire.
3.2.4 L’absence d’agence de développement
Par son organisation institutionnelle, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de
« Ministère », au sens métropolitain du terme, et n’a pas les moyens d’en avoir.
Ainsi, la réflexion économique se limite, institutionnellement, à un cabinet
(deux à trois collaborateurs) du membre du gouvernement en charge de
l’économie et à des administrations de contrôle (Direction des Affaires
Economiques, Direction des Services Fiscaux, Direction Régionale des
Douanes).
Ne manque-t-il pas, en ce qui nous concerne, d’un Ministère de l’industrie,
d’une commission au développement économique ou d’une cellule du type
de ce qui a été créé pour le développement de l’économie numérique ?
Les provinces qui ont la charge du développement économique et dont les
moyens sont plus importants, n’ont pas mis en place de structures de
prospective, à l’exception peut-être pour l’agriculture. Leurs actions reposent
essentiellement sur les aides (subventions) financières.
L’ADECAL (Agence de Développement de la Nouvelle-Calédonie) s’est
rapidement orientée vers l’exportation et surtout vers une forme de
rayonnement extérieur. Elle n’est pas perçue par les acteurs économiques
comme un outil efficace.
Ainsi, il n’y a pas de véritable réflexion économique globale, ni d’objectifs
sectoriels, ni de vraie politique de développement ou d’accompagnement des
filières.
La répartition des compétences entre, d’une part les provinces (qui peuvent et
ont des politiques différentes) et d’autre part le territoire, vient complexifier
cette problématique.
Sur la base de ce constat, la FINC a développé sur le principe d’un partenariat
public-privé une agence de développement de l’industrie, baptisée
« INDUSTRIA » dont les trois principales missions étaient :
- la compétitivité, la promotion et le développement de l’industrie de
transformation ;
- la prospective en matière d’innovation et de développement de filières ;
- la coordination et l’appui à la mise en place de la politique publique.
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En 2008, ce projet a recueilli le soutien des décideurs politiques (gouvernement
et province Sud) et les financements (achats de locaux et fonctionnement)
dédiés. En 2009, des divergences de point de vue ont entrainé l’arrêt du projet
INDUSTRIA qui dispose de locaux modernes (appartenant au territoire et à la
province) depuis non utilisés.
3.2.5 L’absence de structuration et de mutualisation des filières
L’absence de politique publique n’a jusqu’à présent pas permis l’émergence de
véritables filières économiques. Des maillons existent, mais la chaîne n’est
jamais complète.
Même dans l’industrie du nickel, la notion de filière n’existe pas. Ainsi, la
maintenance industrielle est à son balbutiement. Alors que la NouvelleCalédonie fait partie du top 5 des producteurs mondiaux, elle reste dépendante
du savoir-faire et des interventions des entreprises étrangères, notamment
Australiennes. Ainsi, 60% de la maintenance de l’usine de Vale à Goro est
confiée à la société Australienne « Transfield ».
Les « scories », déchets de la transformation du nickel, sont stockées en
périphérie de l’usine de la SLN en gagnant sur la mer, et sont de moins en
moins utilisés dans le BTP. Elles ne sont plus utilisées dans les travaux publics,
ni comme matériaux de préparation de la chaussée, ni comme composant du
bitume. Elles sont également de moins en moins consommées dans la
construction, l’utilisation de parpaings (agglos) reculant devant l’importation
de panneaux de fibrociment, de placoplâtre et face au béton préfabriqué. Le
manque de recherche et d’innovation en est certainement la principale cause.
L’agriculture est dépendante des semences achetées sur un marché
international tendu et concentré, qui ne porte naturellement aucun intérêt aux
faibles volumes de la Nouvelle-Calédonie. Les agriculteurs sèment au final ce
qui a pu être acheté, empêchant la régularité et la maîtrise des productions et
surtout la recherche nécessaire à la sélection et à l’adaptation des semences au
climat local.
L’agriculture est également dépendante des engrais importés à prix prohibitifs,
alors que les carcasses de poissons issues de la pêche industrielle, les déchets
organiques et végétaux, finissent dans les centres d’enfouissement.
L’agriculture, à l’exception du barbelé et du grillage, est aussi totalement
dépendante de ses importations en matière de matériel. Aucun outil (tel un
giro-broyeur, une charrue, etc.), n’a été développé localement.
Dans la sylviculture, des « pinus caribaea » (famille des pins) sont plantés
depuis des décennies, mais faute de certification, ne peuvent être utilisés dans
la charpente. Ces arbres sont réduits à être utilisés en poteaux, principalement
de barrière.
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Dans les énergies renouvelables, le constat est le même. A l’exception des
chauffe-eaux solaires (ou seules les cellules photovoltaïques sont importées), les
équipements sont entièrement importés, relativisant l’intérêt environnemental
et économique de la filière.
Etc.
3.2.6 Les protections de marché
Un dispositif de protections de marché existe depuis les années 1980, pour
soutenir le développement de la production locale. Ces protections peuvent
prendre la forme de restrictions quantitatives (prohibition ou contingentement)
ou de protections tarifaires (TCPPL6 ou TSPA7).
Ce dispositif peut certes être amélioré en matière de transparence, de mesures
des contreparties économiques, d’objectifs d’intérêt général, mais est aussi et
surtout pas toujours efficace en terme de développement de l’industrie.
En effet, le poids des lobbys, les réticences de l’administration et l’absence de
détermination politique, ne permettent pas toujours la mise en place de
protections efficaces et stables. Depuis 10 ans, c’est même le phénomène
contraire qui domine. La tendance est à l’assouplissement des protections de
marché et au « partage » avec l’importation. Au contraire, aucune nouvelle
filière majeure n’a été protégée depuis au moins 10 ans.
Ainsi, la pâte à tartiner Nutella prohibée depuis 19938, a été contingentée en
2005, puis libérée à compter du 1er janvier 2012. Alors, que les marques locales
sont moins chères que l’importation (qui ne subissait aucune surtaxe de
protection) et qu’elles étaient plébiscitées dans toutes les dégustations à
l’aveugle par les calédoniens (pièce n°1), le marché a été ouvert par décision
politique unilatérale pour satisfaire une petite catégorie de la population.
Dans un autre registre, et pour exemple, le marché des tuyaux PVC (évacuation
des eaux de pluies et des eaux usées) est partagé entre la production locale et
l’importation. Le PVC fabriqué localement est de meilleure qualité (par sa
densité et son épaisseur) et préféré par tous les entrepreneurs. L’importation est
quant à elle réalisée par les grands importateurs de matériaux de construction
qui misent sur la « complémentarité » de leur offre pour écouler les tuyaux
importés. Or, il a été démontré par le fabricant local, que la fourniture de la
totalité du marché, lui permettrait d’investir dans une nouvelle usine, de
doubler son effectif, et de baisser ses prix de 30% et de 50% sans distributeurs.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Taxe Conjoncturelle pour la Protection de la Production Locale
Taxe de Soutien à l’Agriculture	
  
8
A cette époque la pâte à tartiner était peu consommée localement, le fromage liquide américain
« kraft » ou la pâte de cacahuète américaine « kraft », introduits par les américains pendant la seconde
guerre mondiale, lui était largement préférée par les populations locales. C’est donc par le démarrage
de la production locale et par ses efforts de promotion que la pâte à tartiner est devenue un marché,
qui reste de niche (100 tonnes).
7
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Faute d’écoute et de stabilité des protections, le producteur a renoncé à
construire une nouvelle usine, alors que son outil est vieillissant, se
développant depuis, à travers l’importation de matériels de plomberie.
Cet exemple pourrait être dupliqué sur des dizaines d’autres secteurs, privant
la Nouvelle-Calédonie de nombreux emplois et de plus de compétitivité de son
industrie.
Précisons à ce stade qu’il n’y a pas de concurrence possible entre l’importation
et la production locale. Soit l’importation est libre et il n’y a pas de production,
soit la production est protégée et la concurrence ne peut s’exercer efficacement.
En effet, le contingentement prive la production de volume, donc d’économie
d’échelle, mais surtout comme son non l’indique, cantonne l’importation a une
part délimitée du marché, ce qui par conséquent n’incite pas la production à
revoir sa politique, car elle ne pourra pas, sauf exception, récupérer la part
importée, celle-ci étant un volume d’affaires dont un importateur, de surcroît si
il est distributeur, ne se privera pas.
Enfin, les protections de marché sont facilement et systématiquement
contournées. Les protections étant généralement fines et ciblées (par qualité de
produit), il est facile d’importer des produits similaires ou concurrents qui eux
ne le sont pas, réduisant d’autant la taille du marché pour la production locale.
3.2.7 Les aides publiques
Contrairement à ce qui est pensé par beaucoup, l’industrie de transformation ne
bénéficie pas de tant d’aides financières que cela.
Elle bénéficie principalement de l’exonération de TGI sur ces importations de
matières premières, d’emballages et de matériels. Cette « aide » n’est pas pour
autant une subvention. Elle consiste à ne pas renchérir par la taxe le coût des
investissements et des intrants nécessaires à la fabrication.
Elle est ensuite éligible à la défiscalisation métropolitaine et depuis 2008 à la
défiscalisation locale. Si ces outils sont d’un grand intérêt, ils demeurent
récents, la grande majorité des outils industriels existants n’en ayant pas profité
ou que très partiellement.
Selon l’IEOM, au titre de la défiscalisation métropolitaine, sept dossiers ont été
présentés par l’industrie, en 2009, pour un montant d’investissement de 2,121
milliards, soit 6% du total des demandes qui se sont élevées à 33,528 milliards.
161 millions (1,6%) ont été attribués à l’industrie sur un total de 9,891 milliards.
La plupart des industries se sont en fait développées à l’aide de la disposition
fiscale locale appelée « article 11 » (abandonnée en 2000) qui permettait de
déduire de l’assiette imposable et de reporter le montant des investissements
productifs (hors construction). Cette aide fiscale a permis un véritable soutien
au développement de l’outil de production. En revanche, compte-tenu du
Mars 2012

28/28

L’industrie de Transformation en Nouvelle-Calédonie

mécanisme, les industries se sont développées au coup par coup, par
investissements successifs (à hauteur de leur cash-flow), ce qui peut
aujourd’hui être un handicap (contrairement au dispositif actuel) à leur
compétitivité (les usines étant souvent le résultat de « morceaux » rajoutés).
Les aides provinciales ne sont pas tournées vers l’industrie de transformation,
qui n’est pas retenue comme secteur prioritaire.
Ainsi, au titre des aides de la province Sud, 13,8 millions (3,25%) ont été
accordés à l’artisanat et à l’industrie sur une enveloppe de 423,99 millions.
81 millions (13,6%) ont été attribués par la province Nord sur un total de 592,6
millions de subventions.
Aucun projet n’a été présenté en province des Iles.
3.3 Le rôle de la grande distribution
3.3.1 Le pouvoir de marché
Le groupe SCIE9 (Géant, Casino, Leader Price) possède 34,9% du marché du
grand Nouméa, le groupe KENU IN10 (Carrefour, Champion, Sib-Arizona,
Discount) 34,8% du marché, la famille GUYENNE (ancien Super U) 12% et les
autres 18,7%.(source DEFE)
Les deux principaux groupes possèdent ainsi à eux seuls près de 70% du
marché, ce qui leur donne un pouvoir de marché sur leurs fournisseurs et leurs
clients.
Pour conserver leurs positions dominantes, les trois principaux groupes ont
multipliés depuis 2009, les recours juridiques pour empêcher l’implantation de
nouvelles enseignes.
3.3.2 La concentration verticale
Rappelons en propos liminaire, qu’avant l’intégration verticale des grossistes
par les distributeurs, les grossistes ont eux-mêmes opérés une concentration
horizontale. En 20 ans, la vingtaine de grossistes-importateurs opérants dans les
produits alimentaires s’est réduite à quatre majeurs :
- La société COCOGE détenue par le groupe LAFLEUR ;
- La société RABOT détenue par le groupe LAVOIX;
- La société SERDIS détenue par le groupe BALLANDE ;
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Le groupe SCIE est détenu par le groupe martiniquais Bernard HAYOT (GBH) depuis mai 2010.
Le groupe Kenu-In est détenu par la famille calédonienne Philippe PENTECOST, le polynésien Yves
BUHAGIAR.

10
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- La société NOUMEA GROS détenue par le groupe LEROUX;
- La société SIB détenue par ALINE ;
- La société SULLIVAN ;
Les deux principaux groupes contrôlent également les principaux grossisteimportateurs :
Le groupe KENU IN contrôlait jusqu’il y a quelques mois, la SIB (grossiste
alimentaire généraliste), Nouméa-Volaille (grossiste en surgelés), Nouméa
Surgelés (grossiste en surgelés) et Pro-fruit (grossiste en fruits et légumes).
L’associé calédonien, groupe PENTECOST qui contrôle à 100% les enseignes
Discount (8 supermarchés), a également des intérêts dans l’automobile avec le
groupe ALMAMETO.
Le groupe SCIE (HAYOT) contrôle Maison Guy COURTOT (grossiste
alimentaire généraliste), et la SCIE (grossiste en fruits et légumes). Jusqu’au
rachat par le groupe HAYOT, le grossiste RABOT faisait parti du groupe SCIE.
Le groupe HAYOT à également des intérêts dans l’automobile avec le groupe
ROYAL MOTORS, dans les pneumatiques en position dominante) et dans la
fabrication du béton prêt à l’emploi.
Ces deux distributeurs importent également en direct, une large partie des
besoins de leurs moyennes et grandes surfaces.
3.3.3 La concurrence de leur propre importation
Les deux groupes de distribution ne sont pas favorables à la production locale
qui de leur point de vue, fait concurrence à leurs activités d’importateurs,
directs ou indirects.
Il convient de rappeler, que l’importation réalisée directement par la grande
distribution permet de cumuler les marges : celle réalisée par l’importateurgrossiste et celle du distributeur.
Cette approche les empêche de s’inscrire dans une logique de filière, pourtant
nécessaire à l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits
locaux. Au contraire, les grands distributeurs luttent pour l’ouverture des
marchés.
Ils ont ainsi engagés, avec l’aide de leur syndicat, le SIDNC (Syndicat des
Importateurs Distributeurs de Nouvelle-Calédonie) de nombreux recours (2008,
2009, 2010) contre les protections de marché, sur les fruits et les légumes, sur la
viande et sur les produits industriels.
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3.3.4 La dérive des pratiques commerciales
Depuis 1990, date d’ouverture du premier hypermarché (CONTINENT), les
remises et autres budgets réclamés par la grande distribution n’ont cessé de
croitre.
A l’origine, il était demandé aux fournisseurs de participer à la dynamique
commerciale de l’enseigne par la contribution d’une remise de 1% du chiffre
d’affaires. Cette remise englobait la totalité de la coopération commerciale
(référencement, espaces promotionnels, catalogues, remises de fin d’année,
etc.).
Très rapidement, cette remise (qui est passé en moyenne à 6%) est devenue une
ristourne de fin d’année sur le chiffre d’affaires réalisé (RFA), intégrant des
progressives, mais ne rémunérant plus aucun service, les espaces promotionnels,
les catalogues et autres droits de référencement devenant payants.
En parallèle, les budgets de coopération ont perdu leur côté « dynamique »
pour devenir « obligatoire ».
Ce système est donc devenu totalement pernicieux, illégal et contreproductif :
Pernicieux, parce qu’à partir d’un système qui pouvait avoir le mérite de
dynamiser les ventes, donc les volumes, donc les prix, comme cela c’est produit
à l’ouverture d’EUROMARCHE en 1990, la grande distribution est tombée dans
un système de royalties prélevées sur le chiffre d’affaires de ses fournisseurs.
Illégal, parce que la grande distribution ne s’engage pas sur les volumes et fait
payer plusieurs fois les mêmes services. En fait :
- Les fournisseurs doivent avant toute chose s’engager, d’une manière ou d’une
autre, sur une remise différée de fin d’année et des budgets de coopération
commerciale pour avoir le droit de travailler avec une enseigne ;
- Ils doivent aussi accorder une remise commerciale à la grande distribution, au
titre du potentiel qu’elle offre, mais sans aucun engagement de commande ;
- Ils doivent ensuite courir après les promotions pour espérer réaliser le même
chiffre d’affaires que l’année précédente, et si possible faire mieux. Pour ce
faire, ils devront consentir des remises promotionnelles, payer des photos
catalogue et s’acquitter des locations d’espaces promotionnelles ;
- Ils doivent aussi payer des droits de référencement pour l’introduction de toute
nouveauté ;
- Ils doivent assurer le retour de marchandises invendues, supporter les DLV et
la casse dans la plupart des cas ;
- Ils doivent enfin assurer le merchandising, la mise en rayon, la mise en place
des opérations, la décoration, l’animation etc.
En définitive, le fournisseur court après la réalisation de son chiffre d’affaires en
remisant ses produits et en s’acquittant de différents budgets, pour en fin
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d’année verser à la grande distribution une RFA inconditionnelle11 et une
progressive, si les objectifs ont été atteints.
Le fournisseur paye trois fois : Une remise commerciale pour les volumes
qu’il fera, des remises et des budgets promotionnels pour faire les volumes,
et une remise de fin d’année pour avoir fait les volumes.
Contreproductif, parce que sans engagement de volumes (Cf paragraphe 3.3.7) de
la part de la grande distribution, il n’y a aucun gain de compétitivité et donc
aucune baisse des prix, au contraire. Mais également contre productif, parce
que l’encadrement des GMS se sont concentrés sur la négociation de budgets,
oubliant leur métier de commerçant de volumes.
La GMS a ainsi perdu elle-même en compétitivité, ce qui est visible sur leur
politique de marge. En 1990, la GMS appliquait en moyenne des coefficients de
1,15 à 1,20 sur le PGC, ils appliquent aujourd’hui en moyenne 1,25 à 1,35 sur le
même département.
3.3.5 Les pratiques commerciales illégales
La délibération n°14 du 6 octobre 2004 a tenté, en vain, de réguler les pratiques
commerciales de la grande distribution.
En 2010, la réglementation économique a été renforcée par la délibération n°63
du 2 juin. Elle avait notamment pour objectif d’interdire les remises sans
contrepartie, d’encadrer les remises différées par un accord interprofessionnel,
d’encadrer la pratique du merchandising et de renforcer les sanctions.
Le groupe SCIE a exigé pour l’année 2011, que ses fournisseurs lui déduisent
sur facture, les remises différées antérieurement accordées, sous peine de
déréférencement. Ces remises n’ont pas été, sauf exception, répercutées aux
consommateurs12.
Les réclamations faites par les fournisseurs, notamment par l’intermédiaire de
la FINC, et le groupe Kenu-In ont été classées sans suite par la Direction des
Affaires Economiques, comme la quasi-totalité des plaintes depuis de
nombreuses années. Aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux par la
DAE, qui se prétend impuissante, ni par les fournisseurs qui craignent les
représailles commerciales, si faciles à mettre en œuvre sur un si petit marché.
Par courrier du 22 novembre 2011 (pièce n°2), la Fédération des Industries de
Nouvelle-Calédonie a saisi le gouvernement sur cette situation. Son courrier est
resté lettre morte.
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  Elle est inconditionnelle dans la mesure où il s’agit de paliers de chiffre d’affaires inférieurs au C.A
de N-1, d’une part et n’offrant aucun service à la vente d’autre part.
	
  
12
	
  En dessous de 15 millions CFP de CA annuel, aucune RFA n’est exigée.	
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3.3.6 Le coût des pratiques commerciales
Au fil du temps, les industriels qui ont longtemps combattu les marges arrière
et subi (jusqu’au déréférencement définitif), ont du intégrer le coût de la
collaboration dans leurs tarifs, dont l’exemple ci-dessous illustre l’impact sur les
prix :
En base 100, sur des produits de grande consommation (rayon PGC), la grande
distribution réalise 23% en marge avant et 12% en marge arrière, soit un total de
35%, soit 41 F, soit la même marge qu’un commerce de proximité, qui applique
un coefficient de 1,40 sur un produit non remisé. Par le jeu des marges arrière,
la grande distribution fait la même marge qu’un épicier de quartier tout en
restant 20% moins cher.

	
  

Prix d'achat Brut
Remise commerciale
Prix d'achat net
Marge avant
Prix de vente consommateur
Indice promo
Budgets promo
RFA
Merchandising
Divers
Prix d'achat net
Marge arrière
Total marge

Marge Arrière

	
  

Marge Avant

Pour conserver sa rentabilité, le producteur local a donc intégré l’ensemble des
remises qu’il a consenti à la grande distribution dans son prix de vente brut,
mais c’est en définitif le prix net net qu’il lui reviendra, soit 76 F. Ce qui veut
dire, que le producteur peut vendre son produit à 76 F. Dans ce cas, le prix de
vente consommateur serait ramené à 99 F (76 F x 1,30). L’écart pour le
consommateur entre 117 F et 99 F est de 18%.
R	
  

10%

Producteur	
  

100
- 10
= 90

1,30
3%
3%
6%
1%
1%
12%
35%

GD	
  

-3
-3
-6
-1
-1
= 76

27
117
+3
+3
+6
+1
+1
= 14
= 41

Au-delà de ces coûts économiques directs, l’absence de véritable collaboration,
les rapports de force et le climat de défiance qui en résulte, qui illustrent la
relation actuelle avec la grande distribution, à tous les niveaux, entrainent
également d’autres conséquences, plus difficilement mesurables mais réelles,
sur les mentalités et les stratégies économiques.
3.3.7 L’absence d’engagement de commande
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En Nouvelle-Calédonie, la grande distribution refuse de prendre un
engagement de volume, ce qui pèse sur la compétitivité de la production
locale.
A défaut d’engagements fermes, les industriels ne peuvent pas consentir de
réelles remises liées à des volumes. Ils ne peuvent pas non plus optimiser leur
production sur l’année.
Cette absence de commande est d’engagement à un coût qui peut-être évalué
entre 3 et 10%.
En revanche, les industriels sont obligés de déployer toute une force
commerciale et logistique pour chaque jour assurer leur chiffre d’affaires, en
prenant des commandes, en les préparant, en les livrant et en les mettant en
rayon, en négociant des promotions et l’entrée de nouveaux produits, ce qui
pèse sur les coûts de distribution.
Sur la base d’un chiffre d’affaires de 100 millions F.CFP, réalisé avec un
hypermarché, par une PME locale, le surcoût inutile peut être évalué à 10%, les
effectifs étant gonflés pour faire face à la surcharge de travail que génère la
gestion de la GMS, allant au contraire du principe même de ce type de
distribution.
Il est en effet paradoxal, que toutes proportions gardées, les coûts de
distributions soient plus élevés pour approvisionner la grande distribution que
pour livrer le petit commerce.
Salaire + charges
Directeur commercial
Chef des ventes
Merchandiseur
Chef de dock
Préparateur
Livreur
Total

Coût annuel
12 000 000
7 200 000
3 600 000
5 400 000
3 000 000
3 600 000
34 800 000

%
25%
50%
50%
10%
15%
25%
30%

Part
3 000 000
3 600 000
1 800 000
540 000
450 000
900 000
10 290 000

Il convient de préciser, que si les conditions tarifaires et les marges arrière sont
négociées pour le groupe de distribution, les chiffres d’affaires, les commandes
et les livraisons sont à réaliser magasin par magasin. Il n’y a aucune
mutualisation et aucune plate-forme de commande et de livraison.
3.3.8 Le surcoût de la grande distribution
	
  

L’absence de coopération dans une logique de filière, aggravée par les coûts de
la coopération commerciale pèse sur la compétitivité des prix. Cette perte de
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compétitivité peut être estimée de 15 à 30%, selon le type de produit et la
capacité de négociation du producteur.
Surcoût lié aux pratiques de la grande distribution
Impact moyen des marges arrière sur les prix
Impact moyen de l’absence d’engagement de volume
Impact du coût de la commercialisation /distribution
Total surcoût

Taux
15%
5%
10%
30%

Alors que le modèle économique de la grande distribution repose sur la
concentration et le développement des volumes pour diminuer les prix à la
consommation, les pratiques de la grande distribution en Nouvelle-Calédonie
aboutissent à leur renchérissement.
3.3.9 Une concurrence faussée
La concurrence entre producteurs locaux ne peut pas s’exercer normalement,
elle est faussée par les marges arrière :
Les linéaires, le nombre de facing, les promotions, en fait le potentiel de
l’enseigne est donné au mieux disant sur les marges arrière, reléguant les
marques, la qualité, les prix, les nouveautés, au second plan.
Le consommateur ne peut donc pas comparer et faire jouer la concurrence, dans
la mesure où un produit (voir un fournisseur) peut être exclu du magasin ou de
l’enseigne.
La marge avant pratiquée peut également être discriminatoire entre fournisseurs,
annulant ou inversant même la politique de prix concurrentielle des
producteurs. Les fournisseurs s’emploient donc à négocier les marges avant
réalisées sur leurs produits, pour ne pas anéantir leur politique commerciale, ce
qui a pour effet de participer au lissage des prix du marché.
Ainsi, les fournisseurs pour reconquérir leur part de marché, d’une année sur
l’autre, sont contraints d’augmenter leurs budgets de coopération commerciale,
et ainsi de suite. La concurrence entre producteurs se fait principalement au
profit des distributeurs et de moins en moins au profit des consommateurs.
Inversement, il est difficile de faire jouer la concurrence sur les prix entre deux
groupes de distribution. A défaut d’engagement sur les volumes, nombre de
fournisseurs ont tenté de négocier des marges avant réduites contre des prix
d’achat plus attractifs, stratégie qui ne dure pas : En positionnant à la baisse ses
produits dans une enseigne, le fournisseur s’expose aux représailles de l’autre
enseigne, qui exige (sans contrepartie) de bénéficier du même prix d’achat.
La concurrence est également faussée avec les produits importés. Les grands
distributeurs n’hésitent pas à pratiquer des marges différentes selon que ce soit
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un produit local ou un produit importé générant ainsi artificiellement
différentiel de compétitivité.

un

La grande distribution a donc le pouvoir, sauf exception (produits à forte
notoriété), de développer ou de « tuer » un produit sur le marché, notamment à
l’occasion de son lancement.
3.3.10 Le refus de toute évolution
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération n°63 du 2 juin 2010, le
gouvernement avait réuni, les grands distributeurs, les importateurs, les
producteurs et les associations de consommateurs, en vue de négocier un
accord interprofessionnel régissant les pratiques commerciales selon les
objectifs suivants :
-‐ Réorienter la négociation pour favoriser la baisse des prix en contrepartie
d’engagements de volume ;
-‐ Organiser les marges arrière, les budgets de la coopération commerciale et
autres services, en fonction de l’objectif de compétitivité ;
-‐ Organiser le merchandising ;
-‐ Conformer les pratiques commerciales à la loi.
-‐ Promouvoir l’écoulement des produits locaux
La méthode choisie avait été de passer en revue la chaîne des valeurs afin
d’identifier les économies possibles à chaque stade.
Au bout de quelques séances, les grands distributeurs et les importateurs,
regroupés au sein du SIDNC, ont quitté les négociations. (Seul le groupe KENU
IN y est resté).
Ces derniers se sont ensuite réunis et ont conclu et signé entre eux, un accord
interprofessionnel (pièce n°3), dont l’objet, n’était autre que le maintien du
statut-quo, en total décalage avec l’évolution de la loi.
Cet accord relève clairement de l’entente.
Le SIDNC a ensuite sommé le gouvernement d’étendre par arrêté cet accord.
Devant son refus, le SIDNC a saisi la cour administrative de justice, qui à son
tour, a rejeté la demande du SIDNC.
De son côté, le gouvernement a poursuivi les discussions avec le groupe KENU
IN et les producteurs qui se sont mis d’accord, en décembre 2010, sur un projet
d’accord interprofessionnel (pièce n°4), qui n’a au final, ni été signé, ni étendu
faute de représentativité du seul groupe KENU IN.
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3.4 Les solutions préconisées
Si les pratiques actuelles de la grande distribution pèsent sur les coûts, il
pourrait en être tout autrement.
En effet sur un si petit marché, la grande distribution et la production locale,
n’ont en théorie pas vocation à s’affronter. C’est la question de l’importation
d’une part, et les marges arrière, d’autre part, qui crées les antagonismes.
En tout état de cause, compte tenu de l’obligation de résultat en matière de lutte
contre la cherté des prix, qui s’impose à la filière alimentaire et produits PGC,
les protagonistes n’ont pas d’autre choix que de rechercher individuellement et
collectivement les moyens de réaliser des économies et de mutualiser leurs
efforts pour tendre vers plus de compétitivité.
3.4.1 La logique de filière
La compréhension et la reconnaissance de l’appartenance à une filière sont
indispensables pour que fournisseurs et distributeurs aient conscience de leur
rôle respectif dans la compétitivité de celle-ci.
Le producteur a besoin de développer ses volumes pour optimiser ses coûts et
ses prix de vente. Le distributeur a besoin de produits qualitatifs et compétitifs
pour développer les siens. Ensemble, en théorie, ils peuvent ainsi satisfaire leur
développement, sans prendre en otage le consommateur.
Pour ce faire, il est essentiel qu’ils partagent une vision à long terme, qu’ils
mettent leurs intérêts particuliers à court terme et leur position dominante de
côté, pour privilégier la compétitivité de leur filière et ainsi assurer son
développement.

3.4.2 Les engagements de volumes
Seul des engagements sur des volumes permettront durablement aux
industriels de réaliser des économies d’échelle de production (déjà si faible en
Nouvelle-Calédonie) et de distribution.
Les engagements de volumes à l’année permettent une réelle négociation de
tarifs, une meilleure organisation de production, des économies de
commercialisation et une optimisation des coûts de livraison.
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Ces économies doivent être le point de départ de la logique de recherche de
compétitivité au sein d’une filière.
3.4.3 les centrales d’achat, la logistique
Les groupes de distribution travaillent en flux tendus avec les fournisseurs
locaux. Ils ne possèdent ni capacité de stockage en réserve (conservée pour leur
import), ni de centrale logistique. Ainsi, le rayon constitue le seul espace de
stockage de la plus part des fournisseurs locaux, les obligeant à prendre des
commandes et à effectuer des livraison quasi journalière et ce pour chaque
hyper ou supermarché d’une même enseigne.
En outre, les espaces de livraison étant inadaptés (sous-dimensionnés et/ou
donnant sur des voies de circulation), les camions des fournisseurs
bouchonnent pendant de longs moments pouvant se compter en heures.
Une des solutions serait que les distributeurs disposent d’un véritable centre de
logistique dans lequel, ils pourraient centraliser leurs commandes et ensuite
approvisionner leur magasin. Ce centre pourrait même être mutualisé avec les
importateurs-grossistes.
La professionnalisation et la mutualisation du stockage et de la livraison par la
logistique doivent comme partout ailleurs apporter des gains de compétitivité.
3.4.4 La coopération commerciale
Il est ensuite important de revenir aux fondamentaux. La coopération
commerciale a pour objectif d’additionner les moyens techniques, humains et
financiers des parties dans un objectif commun, le développement des ventes.
Il faut que la concertation et la collaboration retrouvent leur place pour que les
hommes additionnent leurs intelligences, leurs savoir-faire respectifs et leurs
moyens financiers à l’atteinte d’objectifs communs.
Il faut donc que les budgets ainsi engagés soient convenus, proportionnés et
utilisés à cette fin.
La rentabilité de la relation commerciale doit-être le résultat de la qualité de
celle-ci et non le moyen.
3.4.5 La loi contre la concentration
Les dérives de la grande distribution et sa perte de compétitivité sont largement
liées à l’absence de réelle concurrence entre les deux principaux groupes :
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Premièrement, leurs magasins ne sont pas en concurrence géographiquement.
L’hypermarché GEANT est au cœur des zones résidentielles du centre et du
sud de Nouméa. L’hypermarché Carrefour est à la périphérie Nord de la ville.
Les supermarchés de proximités ne sont pas non plus en concurrence dans les
mêmes zones de chalandise.
Deuxièmement, les différentes demandes d’implantation de nouveaux
magasins ont démontré que le marché de l’agglomération (Nouméa, MontDore, Dumbéa et Païta) souffrait d’un sous-équipement commercial, ce qui est
confirmé par l’affluence dans les hypermarchés et supermarchés, dont les
parkings et les caisses sont saturés.
Cette captation de la clientèle et de l’activité commerciale n’encourage pas la
conquête de marché, ni la compétitivité.
Troisièmement, la dépendance économique dans laquelle se trouve la quasi
totalité des fournisseurs empêche ces derniers d’avoir une politique différenciée
(présence, politique de prix, etc.) susceptible de dynamiser la concurrence des
magasins entre eux.
Enfin, leurs intérêts communs et respectifs dans le métier de grossisteimportateur les empêchent de se livrer une guerre commerciale dont leurs
grossistes seraient les premières victimes. A l’instar des autres fournisseurs, les
grossistes ne peuvent se passer de 30 à 40% du marché.
L’introduction d’une loi empêchant la concentration tant horizontale que
verticale, capable aussi de revenir sur certaines positions dominantes,
permettrait l’implantation de nouvelles enseignes non dépendantes des
groupes existants. Cette concurrence doit être possible sur les mêmes zones de
chalandises.
Cette nouvelle concurrence permettrait de :
-‐ Débloquer le marché et permettre son développement par la concurrence sur
les prix ;
-‐ D’ainsi permettre le développement des volumes ;
-‐ De mieux couvrir toutes les zones de chalandises ;
-‐ D’offrir plus de choix d’enseigne et de produits à la population ;
-‐ De rééquilibrer les rapports entre fournisseurs et distributeurs et permettre,
le cas échéant, aux fournisseurs de se passer d’une enseigne, en cas de
désaccord sur les conditions commerciales.
-‐ D’empêcher de nouvelles concentrations qui asphyxient l’économie d’abord,
et qui sont vendus à des gros groupes extérieurs ensuite.
3.4.6 Le contrôle et l’application de la loi
Une application stricte de la loi actuelle permettrait d’empêcher certains
comportements abusifs. La force de l’exemple, la crainte du contrôle
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systématique et le coût des sanctions seraient indiscutablement de nature à
dissuader la grande distribution de s’exonérer des lois ou de les contourner
grossièrement.
La loi permet, comme en métropole, les sanctions administratives qui par leur
rapidité et leur niveau sont une arme de choix.
La force de la loi devrait au final encourager la grande distribution à rechercher
sa rentabilité dans sa compétitivité et plus à travers sa position dominante.
3.4.7 Les évolutions règlementaires possibles
La réglementation économique doit évoluer et être renforcée tant qu’elle est
détournée par la grande distribution.
Les conditions générales de vente (CGV) imposent un certain nombre
d’obligations légales aux fournisseurs et sont censées les protéger. Or, ces
derniers n’ont aucun moyen de les faire respecter par la grande distribution et
les conditions générales d’achat finissent par primer. Soit, il convient
d’assouplir les CGV pour permettre aux fournisseurs plus de flexibilité
(notamment sur les tarifs et les conditions commerciales), soit les rendre
incontournables par la distribution.
Le double affichage (prix d’achat et prix de vente) serait de nature à limiter les
marges, à empêcher les trop fortes discriminations entre fournisseurs sur ces
dernières, et faciliterait les contrôles par l’administration.
Enfin, il conviendrait d’empêcher la politique discriminatoire de marge entre
les fournisseurs locaux d’une part, et entre la production locale et l’import
d’autre part.

4

Les préconisations
4.1 Une politique publique
Compte tenu des handicaps structurels de la Nouvelle-Calédonie, la
compétitivité de l’industrie passe nécessairement par la mise en place d’une
véritable politique publique d’accompagnement.
La compétitivité se gagne par petit bout à tous les niveaux, il convient donc
d’analyser l’ensemble des freins et dans la mesure du possible y apporter des
solutions.
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La compétitivité nécessite une cohérence de la politique publique. Les efforts
faits d’un côté ne doivent pas être anéantis par d’autres décisions.
Ainsi la politique publique doit s’intéresser :
-‐ A la construction de filière complète ;
-‐ A l’orientation et à l’incitation à l’investissement dans l’industrie, donc aux
outils fiscaux ;
-‐ Au financement des entreprises ;
-‐ Aux taxes indirectes qui pèsent sur la production
-‐ Aux charges (énergie) relevant de son autorité
-‐ Au coût du travail et à la formation
-‐ A l’organisation du marché, tant d’un point de vue de la concurrence
internationale, que du comportement des distributeurs, tous secteurs
confondus ;
-‐ A la capacité d’exportation, des freins et des outils ;
-‐ A la promotion de la consommation locale.
Cette politique serait utilement appuyée par la mise en place d’un outil
dédié.
4.2 Les protections de marché
4.2.1 Elles sont indispensables y compris dans le temps.
Les protections de marché sont indispensables au développement de la
production locale, ce qui n’empêche pas, que celles-ci doivent être encadrées en
respect de l’intérêt général économique du territoire.
Elles sont indispensables, parce que la Nouvelle-Calédonie ne disposent pas
d’échelles de production comparables à celles des grands pays.
En outre, la Nouvelle-Calédonie est soumises à un certains nombre de règles et
de normes, donc de coûts, auxquels certains pays notamment de la zone AsiePacifique ne sont pas contraints.
Enfin, le territoire ne peut ni s’appuyer sur un marché du travail à faible coût, ni
sur une main d’œuvre formée et productive et doit en revanche favoriser
l’emploi local.
La Nouvelle-Calédonie et ses industries ne peuvent donc pas être en situation
de concurrence loyale avec le marché international.
Les handicaps ci-avant exposés sont structurels et permanents. En ce sens, les
protections de marché ne peuvent pas être « temporaires ». Elles doivent être
pérennes, même si elles peuvent et doivent être révisées cycliquement.
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4.2.2 Elles sont le fruit de nombreux préjugés
Les protections de marché sont mal vécues par certains, ce qui pour autant ne
fait pas, loin sans faux, la majorité des gens. Une enquête d’opinion réalisée par
la FINC en 2009 (pièce n°5) a démontrée que la population était largement
favorable à son industrie et aux protections de marché.
Les importateurs et les distributeurs cherchent à s’y opposer, celles-ci étant
contraire à leur intérêt économique propre.
Les syndicats de salariés sont divisés et ambigus sur la question. Certains les
soutiennent clairement pour l’emploi et la construction économique du pays.
Certains autres n’y sont pas opposés mais y associent les problématiques de vie
chère et de monopoles. Aucun n’y est opposé et tous soutiennent l’industrie. Ils
souhaitent surtout avoir de la transparence et des garanties sur les retombées
économiques (coût / avantages).
La position de l’association UFC que choisir est aussi ambiguë. Ils sont
favorables à l’industrie et à la consommation de proximité mais sont peut
enclins à limiter la liberté de choix des consommateurs, donc aux protections.
Ils sont opposés à toute forme d’interdiction totale.
Les économistes libéraux ou la technocratie qui se réclament de leur pensée ne
peuvent admettre les protections de marché qu’ils estiment contraire aux règles
de l’OMC et qu’ils assimilent à une économie dirigée.
Les européens d’origine métropolitaine ne comprennent pas (au début) de ne
pas pouvoir disposer des mêmes produits (repères), au même prix qu’en
Métropole et que leur choix puisse être limité.
La population locale aisée, habituée à voyager de par le monde, prétend
pouvoir accéder à tous les produits qu’elle peut trouver en Métropole ou à
l’étranger, au meilleur prix.
Les autres, c’est-à-dire la grande majorité, d’origine mélanésienne, océanienne
et calédonienne, de condition plus modeste, n’ont pas de problème, ni avec
leurs industries, ni avec les protections qui leurs sont nécessaires (Etude I-Scope
– Etude image industrie locale – Mars 2009).
4.2.3 Elles sont légales
Les opposants aux protections de marché prétendent sans relâche que les
protections de marché sont contraires aux règles de droit national et
international. Ils sont dans l’erreur.
D’abord, si l’Europe est peu protectionniste, les autres puissances le sont sous
différentes manières. En tête d’entre eux, les USA, la Chine, le Japon, etc.
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Ensuite, la campagne présidentielle française éclaire sans ambiguïté, que
l’ensemble de la classe politique souhaite plus de protectionnisme à l’échelle
française ou européenne.
S’agissant du droit et de ses différentes strates, l’analyse doit être plus détaillée :
4.2.3.1 La liberté d’entreprendre, une norme à valeur constitutionnelle
A l’origine de la liberté d’entreprendre, on trouve la liberté du commerce et de
l’industrie telle qu’elle a été consacrée par la loi des 2-17 mars 1791, dite
« Décret d’Allarde », qui énonce le principe de la liberté pour toute personne
« de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon ».
Ce texte, jamais abrogé, est le texte fondateur, avec les articles 2, 4 et 5 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui consacrent un
principe général de liberté en matière économique.
C’est donc la combinaison des droits de chacun à la liberté et à la propriété qui
amène le Conseil Constitutionnel à consacrer le principe de liberté
d’entreprendre et à lui donner valeur constitutionnelle, en rappelant que « les
principes mêmes énoncés par la Déclaration des Droits de l'Homme ont pleine valeur
constitutionnelle ».
Il faut noter cependant que le Conseil d’Etat continue, de son côté, de consacrer
dans ses décisions le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, qu’il
érige en principe général du droit, c'est-à-dire en règle jurisprudentielle
applicable même sans texte, ainsi qu’au rang de liberté publique dont la
protection relève du domaine législatif de l’article 34 de la Constitution.
4.2.3.2 Les limites au principe de la liberté d’entreprendre
	
  

Après avoir adopté une formulation très protectrice de la liberté d’entreprendre
dans sa décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982 relative à la loi de
nationalisation, le Conseil Constitutionnel a admis, en 1989, que l’intérêt
général pouvait justifier une atteinte à la liberté d'entreprendre. Le Conseil
précise que cette liberté « n'est ni générale, ni absolue, qu'il est loisible au législateur
d'y apporter des limitations exigées par l'intérêt général à la condition que celles-ci
n'aient pas pour conséquence d'en dénaturer la portée, (...) »
4.2.3.3 Les compétences et la loi calédonienne.
	
  

La loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 dispose en son article 22 que la
Nouvelle-Calédonie est compétence, alinéa 6, en matière de commerce extérieur,
en en son alinéa 20, en matière d’organisation du marché.
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De cette compétence, la Nouvelle-Calédonie a adopté la délibération n°252 du
28 décembre 2006, relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie.
Par jugement du 21 octobre 2011, le Tribunal Administratif a explicitement
reconnu le droit à la Nouvelle-Calédonie d’ériger des protections de marché, en
portant atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie :
« Considérant qui si le syndicat requérant soutient que l’arrêté attaqué (…),
méconnaîtrait le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors
qu’il aurait pour effet de limiter l’activité des importateurs, et ainsi, par suite,
le choix offert aux consommateurs, cette critique de principe générale de la
réglementation des importations ne démontre nullement que le PAI pour 2010,
(…) excèderait les atteintes qui peuvent être légalement portées à la liberté du
commerce et de l’industrie dans l’intérêt général compte tenu de l’objectif
poursuivi par le législateur en autorisant le principe d’une protection de
marché ; que le moyen doit ainsi être écarté ; »
Le conseil d’Etat, dans son avis n°385.479 du 12 juillet 2011, relatif au projet de
Loi du pays portant validation du monopole d’importation de l’OCEF a été
encore plus loin, en reconnaissant reconnu à la Nouvelle-Calédonie, dans la
mesure où elle poursuit un objectif d’intérêt général :
-‐ La compétence et le droit de déroger au principe de liberté du commerce,
-‐ De le faire par voix législative et non règlementaire,
-‐ D’instaurer un monopole.
« Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dérogation apportée au
principe à valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de l’industrie
est en l’espèce justifiée, dès lors que la validation envisagée répond à un but
d’intérêt général suffisant qui s’apprécie au regard des orientations à valeur
constitutionnelle de l’Accord de Nouméa. »
4.2.3.4 Les normes de droit international
	
  

Aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre
partie ».
Toutefois, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel « la suprématie ainsi
conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux
dispositions de nature constitutionnelle » (CE, Ass, 30 octobre 1998, Sarran).
La Cour de Cassation adopte la même position et juge que la suprématie des
engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux
dispositions de valeur constitutionnelle (Cass. Ass. Plén. 2 juin 2000, n°99-
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60274, à propos de l’article 18813 de la loi organique n°99-209 relative à la
Nouvelle-Calédonie).
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, la règle, qui n’est inscrite nulle part mais
qui résulte de la pratique constante des institutions françaises et calédoniennes,
est de considérer que c’est le texte de droit international ou européen qui définit
son champ territorial d’application. Chaque fois que l’on s’interroge sur
l’applicabilité d’un texte international ou européen en Nouvelle-Calédonie, il
faut donc considérer le texte en cause et déterminer s’il entend exclure la
Nouvelle-Calédonie de manière explicite ou implicite. Dans le silence du texte,
il faut considérer qu’il s’applique à la Nouvelle-Calédonie.
Cette règle d’applicabilité des textes internationaux et européens en NouvelleCalédonie ne préjuge naturellement pas des compétences reconnues par la loi
organique de 1999 à la Nouvelle-Calédonie pour négocier elle-même et, au
besoin, signer des accords internationaux avec des entités ayant une
personnalité juridique de droit international (cf. infra I.2.1).
4.2.3.5 Le régime d’association des PTOM à l’Union Européenne
	
  

La Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie de l’Union Européenne (art. 52 TUE et
355 du TFUE). En revanche, la Nouvelle-Calédonie figure parmi les PTOM qui
relèvent d’un régime d’association.
Il convient d’observer que la mise en œuvre des dispositions successivement
applicables à la matière (convention d’application relative à l’association des
PTOM de 1957 et décisions d’association successives), s’est faite dans un sens
favorable aux PTOM, tant sur le plan des droits de douane que sur celui des
restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent, pour aboutir à une
dérogation permanente visant à protéger le développement de leurs économies.
Ainsi et de manière dérogatoire, les pays et territoires peuvent percevoir des droits
de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de
leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d’alimenter leur
budget.
Compte tenu des nécessités actuelles de développement des PTOM, les autorités
des PTOM peuvent maintenir ou établir, en ce qui concerne l’importation de
produits originaires de la Communauté, … les restrictions quantitatives
qu’elles estiment nécessaires » sous réserve de ne donner lieu à aucune
discrimination entre les Etats membres, ni être moins favorable que le
traitement de la nation la plus favorisée.
4.2.3.6 La non applicabilité des accords OMC à la Nouvelle-Calédonie
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Article lié au gel du corps électoral
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Dans le cadre de l’Accord sur le commerce des services (GATS), qui transpose
dans le secteur des services les grands principes appliqués au commerce
international de marchandises, la France a précisé, au titre de ses engagements
spécifiques, et plus spécialement de la Nouvelle-Calédonie :
« Conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution française, ce territoire fait
partie des collectivités territoriales de la République française. Son statut découle de la
loi n°88-1°28 du 9 novembre 1988. … Ce territoire n’appartient pas au territoire
Européen de la France. En vertu de la loi n°88-1028 précitée, l’Etat et le territoire
disposent de compétences spécifiques, les provinces … d’une compétence de droit
commun.
La France fait partie de la Communauté économique européenne, mais le Traité ne
s’applique pleinement qu’au territoire européen de la France ainsi qu’à ses départements
d’outre-mer.
La Nouvelle-Calédonie est considérée comme un « pays ou territoire d’outre-mer » d’un
Etat membre de la Communauté au sens de l’article 227, paragraphe 3 du Traité de
Rome.
La Nouvelle-Calédonie fait partie des territoires que les Etats membres de la
Communauté sont convenus, en vertu du Traité de Rome de 1957, d’associer à la
Communauté. Les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la CEE sont donc régies par
la quatrième partie du Traité de Rome et par les décisions prises par le Conseil des
Ministres de la Communauté Européenne en application de ces dispositions. La présente
liste ne préjuge ni n’influence en aucune manière les relations entre la NouvelleCalédonie et la Communauté ».
Cette liste d’engagements spécifiques laisse également apparaitre au titre des
limitations concernant l’accès aux marchés :
« Certains services considérés d’utilité publique au niveau national ou local peuvent
faire l’objet de monopoles ou de droits exclusifs (concessions …) accordés à des
opérateurs privés ».
La déclaration générale précitée, exposant le statut de la Nouvelle-Calédonie,
montre clairement que du point de vue de la France et par conséquent de la
Nouvelle-Calédonie, les Accords de l’OMC ne sauraient s’appliquer en tant
que tels à la Nouvelle-Calédonie.
4.3

La réforme des protections de marché

Jusqu’en 1999, la compétence du commerce extérieur été exercé par l’Etat et par
le Secrétaire Général du Haut-Commissaire. Il avait pour appui la SDAE
devenue DAE.
En 2006, le dispositif a été codifié par la délibération n°252 du 28 décembre. La
réglementation a ainsi précisée les critères d’éligibilité, les moyens de
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protections, la procédure d’examen, les critères économiques pris en compte, le
fonctionnement et la répartition des quotas. Elle a également instauré une durée
limitée de 5 ans renouvelables aux protections et créé le Comité Consultatif du
Commerce Extérieur (CCCE). Cette réforme a enfin obligé la révision de
l’ensemble des protections, sur une période de 5 années, ce que s’emploi à faire
le comité consultatif du commerce extérieur.
En 2010, une réforme a été initiée en vue de rendre plus transparence les
protections de marché, de mieux peser les contreparties économiques, et
d’introduire des contrats de performances dans le but de fixer des objectifs aux
filières économiques. (pièce n°6)
Cette réforme est toujours en cours et devrait être finalisée en 2012, après une
pose de 18 mois, consécutive au changement de gouvernement.
Les industriels sont favorables à la réforme et à l’introduction de contrats de
performances dans la mesure où ils ne craignent pas d’être « jugés » sur l’intérêt
économique de leur activité. Ils sont également volontaires pour s’inscrire dans
des contrats d’objectifs dans la mesure où ceux-ci permettent d’améliorer la
compétitivité de leur filière.
Les producteurs sont en outre demandeurs de toute réforme permettant de
baser le dispositif sur des considérations économiques et de le sécuriser par
rapport à d’éventuelles décisions politiques unilatérales.
Enfin, pouvoirs publics et industriels se rejoignent pour que cette réforme mette
un terme à tous les préjugés portés sur les protections de marché et par
contrecoup sur l’industrie.
La réforme a été quasiment finalisée par le groupe de travail issu du comité du
commerce extérieur, (pièce n°7) mais n’a pas pu aboutir, d’abord par le retrait
du syndicat des importateurs et distributeurs (SIDNC) et ensuite par le
changement de gouvernement.
Les importateurs et la grande distribution (sauf le groupe KENU IN) se sont
retirés des négociations dès que les travaux se sont portés sur leur contribution
à la logique de filière. Ces derniers ont été volontaires pour encadrer les
industriels mais n’ont pas souhaités être soumis à la moindre contrainte ou à un
quelconque engagement.
Depuis, ils œuvrent auprès du gouvernement pour ne pas être inclus dans la
logique de filière, ce qui est de nature à remettre en cause le principe de contrat
de performance.
En effet, il ne serait pas crédible de fixer comme objectif à une filière la
compétitivité des prix, si les distributeurs ne sont pas partis prenantes. Il n’est
pas non plus possible de mettre en place une politique cohérente et
complémentaire entre production et importation, si les grossistes importateurs
ne s’inscrivent pas dans la logique de filière, etc.
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En tout état de cause, pour les industriels le dispositif de protection est
essentiel. Il doit garantir l’intérêt général du territoire, dans lequel ils
revendiquent être partis prenantes, et s’inscrire dans une réelle politique
publique de développement et de compétitivité de la production domestique.

4.4

La fiscalité

Compte tenu des handicaps structurels qui pèsent sur la production locale, cette
dernière doit être épargné par la fiscalité indirecte qui ne fait qu’affaiblir la
compétitivité de ses prix.
Le premier rôle économique de la production, au-delà de l’autonomie, est la
création d’emploi, donc du pouvoir d’achat.
Pour créer de l’emploi, elle a besoin de vendre ses produits au plus grand
nombre donc d’être compétitive.
Il conviendrait de la décharger de toute la fiscalité qui pèse inutilement sur
ses coûts ou ses prix de vente. La contribution fiscale de l’industrie devrait
être sur sa création de richesse donc à travers l’impôt sur les sociétés.
La patente pèse inutilement sur les coûts des matières premières, emballages et
investissement.
La TGA augmente inutilement le prix de vente des produits locaux et réduit sa
compétitivité par rapport à l’importation. Le taux de TGA appliqué sur les
produits locaux devrait être de zéro. Elle devrait permettre la déductibilité au
minimum des charges sociales ne relevant pas du travail.
L’impôt sur les sociétés industrielles, ainsi que l’IRVM doit privilégier le
réinvestissement local, sur l’épargne et la sortie des dividendes.
4.5 La contribution de l’importation au financement de la politique de
protection sociale
Comme l’a déclaré le Président de la République à l’occasion de ses vœux à la
Nation « (…) le financement de notre protection sociale ne peut plus reposer
principalement sur le travail, si facilement délocalisable. Il faut alléger la pression sur le
travail et faire contribuer les importations qui font concurrence à nos produits avec de
la main d’œuvre bon marché. »
Il est en effet discriminant que la production domestique dont la valeur ajoutée
est locale contribue au financement de la protection sociale des consommateurs,
alors que l’importation y échappe.
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D’abord, le pouvoir d’achat des consommateurs (à l’exception des
fonctionnaires rémunérés par l’état) est issu des emplois calédoniens, des
revenus calédoniens ou des pensions versées par les caisses calédoniennes. Il
n’y a donc pas de raison valable que l’importation puisse capter
« gratuitement » le pouvoir d’achat de l’économie calédonienne, qui est elle
soumise aux cotisations sociales.
Ensuite, les dépenses de santé générées par la consommation abusive de
produits néfastes pour la santé, dont la majorité est importée (tabac, alcool,
produits sucrés, trop gras, trop salés, cancérigènes, etc.) est prise en charge par
les caisses calédoniennes alimentées par les cotisations du travail. Il n’y a donc
pas plus de raison valable pour que seules les entreprises locales financent la
santé des calédoniens et que l’importation en soit exemptée.
Enfin, la production domestique intègre dans ses charges, le financement de la
protection sociale, alors que les produits concurrents importés n’ont pas à le
faire, ce qui créé une concurrence déloyale. Il n’y a donc enfin pas de raison
valable que la production locale soit discriminée par rapport à l’importation, la
logique économique voudrait même que ce soit le contraire.
Les industriels locaux sont donc favorables à la contribution de l’importation
au financement de la protection sociale. Ils souhaitent même que cette
contribution issue de la concurrence importée participe à l’allègement de leur
propres charges sociales par un système de TVA sociale ou plutôt de TGI
sociale : la Contribution à la Protection Sociale (CPS).

4.6

La réduction des coûts

La recherche de compétitivité passe par la réduction des différents coûts de
production ou d’exploitation. Certains relèvent de la gestion de l’entreprise,
d’autre de l’environnement économique et enfin les derniers de la politique
publique.

4.6.1 Les coûts internes à l’entreprise
En interne, les producteurs peuvent optimiser leurs coûts à travers :
-‐ La recherche de volumes pour mieux amortir les coûts
-‐ L’optimisation de leurs achats/services (matières premières, services
externes, frais bancaires et financiers)
-‐ La lutte contre le gaspillage (énergie, fournitures, réparations,
télécommunication)
-‐ La productivité du travail et la formation
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-‐ L’optimisation de leur distribution et de la négociation (stockage,
préparation, livraison, et conditions commerciales consenties)
4.6.2 Les coûts liés à l’environnement économique
Le coût de l’environnement économique est en revanche subi et plus difficile à
faire évoluer. A défaut d’une puissance économique propre, seule l’action
syndicale, ou la mutualisation est en mesure de changer les choses.
La fédération des industries a ainsi œuvrée :
-‐ Pour conserver l’exonération de TGI sur les investissements, pour ne pas
renchérir l’investissement ;
-‐ Pour tenter (en vain) d’empêcher l’introduction de la TVA et sa mécanique
inflationniste ;
-‐ Pour susciter la réflexion sur l’abaissement des charges sociales, pour
améliorer la compétitivité du travail ;
-‐ Pour faire évoluer les pratiques commerciales de la grande distribution, pour
en diminuer le coût ;
-‐ Pour obtenir la défiscalisation locale, pour diminuer le coût des
investissements ;
-‐ Pour obtenir une réduction (5%) sur l’électricité, pour diminuer les coûts de
production ;
-‐ Pour débloquer des situations avec les banques, pour permettre le
développement des TPE ;

4.6.3 Les coûts liés à la politique publique
Les pouvoirs publics sont responsables d’un certains nombre de coûts supportés
par la production. Ces coûts pourraient être allégés pour compenser les
handicaps structurels du territoire.
-‐ TGA (6%) appliquée sur les produits locaux à compter du 1er janvier 2013 (en
remplacement de la TBI et de la TP d’un total de 6%)
-‐ Patente fixe et proportionnelle
-‐ Prix de l’électricité, prix des carburants (gasoil, gaz)
-‐ Charges sociales de 53%
La TCPPL encaissées sur les produits importés concurrents de la production
locale, proche du milliard de francs CFP pourrait être utilement utilisée à
réduire certains coûts.
Le renforcement des protections de marché est également de nature à
augmenter les parts de marché de la production locale et donc de favoriser les
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économies d’échelle. Cette solution doit être envisagée dans les contrats de
performances : volumes contre prix.
Faire respecter la loi par la grande distribution serait également une source
d’économie.
Le soutien aux filières (recherche & développement, conseils &
accompagnement) est également un axe permettant les gains de compétitivité.

4.7

La mutualisation

Compte tenu de l’étroitesse du marché la mutualisation est sans doute pas
suffisamment exploitée, elle permettrait :
-‐ De mutualiser des achats de biens ou de services (fret, banque, assurances) et
ainsi d’augmenter le pouvoir de négociation et l’amélioration des services,
-‐ De mutualiser des besoins de gestion non satisfaits ou pesants sur la
rentabilité (RH, marketing, conseil, formation, maintenance industrielle)
-‐ De mutualiser la logistique
4.8

La politique à l’export

L’exportation permet d’agrandir le marché domestique et ainsi d’exporter son
propre emploi. Elle participe positivement à la balance commerciale. Si
l’exportation, hors nickel est peu développée, elle a un réel potentiel. La mise
en place d’une politique publique de soutien à l’export permettrait de
développer une filière dont les atouts sont réels, selon le rapport du
gouvernement de juin 2010 présenté lors du forum du 23 juin.
- Les infrastructures publiques, la sécurité juridique et les organismes de
contrôle et de recherche confèrent aux exportations calédoniennes une
garantie de sérieux et de qualité ;
- L’industrie fabrique des produits français dont l’image est porteuse dans les
pays anglo-saxon voisins, Australie et Nouvelle-Zélande ;
- Les industriels locaux fabrique sous licence française, européenne et
internationale, qui lui permettrait de répondre à des besoins de niches,
délaissés par les multinationale.
- Les outils industriels sont souvent disproportionnés pour le seul marché
domestique ;
- Les entrepreneurs sont dynamiques et conscient de la nécessité de se tourner
vers le marché régional.
- La production agricole (fruits et légumes) est à contre-saison de celle de la
Nouvelle-Zélande.
4.9
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Pour lutter dans l’urgence contre la vie chère, l’ensemble des industriels avait
accepté de remiser des produits ou des gammes de produit de grande
consommation en participant à l’opération « Produits OK » et à celle d’avant
« Eco-produit ». A chaque fois, des volumes additionnels ont été constatés.
Toutefois, ces opérations au profit des revenus les plus modestes ne peuvent
être pérennes que si la grande distribution et le commerce de proximité portent
l’opération sur le long terme, en développant le concept au lieu de le noyer
parmi d’autres actions plus limitées.
Ces opérations nécessitent également l’appui des décideurs.
4.10 La promotion de l’industrie
La promotion de l’industrie est essentielle. Elle donne
confiance et incite les chefs d’entreprise à investir. Elle
soutien la consommation. Elle oriente les jeunes dans leur
choix de formation et de carrière. Elle suscite la fierté et le
patriotisme économique.
La fédération des industries de Nouvelle-Calédonie a initié le
logo « je produis calédonien »
et « je consomme
calédonien », logo qui est apposé sur la quasi totalité des
produits de grande consommation.
Ce logo a été, fut un temps, repris par le groupe KENU IN
dans ses catalogues pour identifier l’origine des produits,
avant d’être abandonné pour des conflits liés aux marges
arrières.
La FINC édite également depuis 2004, trois fois par an, un
magazine gratuit « MADE IN » qui fait la promotion de
l’industrie.
Elle a en outre développé un certain nombre de campagnes
télévisées, radio, presse, affichages pour faire la promotion
de l’industrie, de ses produits et de ses emplois.
A l’instar de ce que fait par exemple l’Australie, il conviendrait que ce soit la
puissance publique qui prenne le relais.

5

Les ouvrages de référence
- Préambule des Accords de Nouméa
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-

Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999
Les défis de la croissance calédonienne, Cérom 2008
Les bulletins Amédée et Beautemps d’Olivier SUDRIE
Rapports annuels de l’IEOM
Quelle transition fiscale pour la Nouvelle-Calédonie, par Gaël LAGADEC
L’étude CCI sur l’exportation de juin 2006
L’avis de l’Autorité de la Concurrence N°09-A-45 du 8 septembre 2009
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