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10ème Semaine de l’Industrie calédonienne
La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie organise sa 10ème édition de la Semaine de
l’industrie. Evènement national, cette semaine met à l’honneur les entreprises de production locale,
par des visites ouvertes au grand public.
C’est aussi l’occasion de faire le point sur ce secteur majeur de l’économie calédonienne.

La 10e édition
Elle se tiendra du 12 au 26 août 2022. Les industriels ouvrent leur
site de production au public et font découvrir les savoir-faires et
les outils productifs au cœur de la fabrication des produits
calédoniens.
Cette année :
• 23 entreprises participent à la Semaine de l’Industrie avec,
au total,
• 79 créneaux de visites répartis sur les deux semaines.
Ces rencontres ont pour objectifs de faire découvrir les différents
secteurs du tissu industriel et d’échanger avec les femmes et les
hommes qui font vivre les métiers de l’industrie calédonienne.
Les visites sont accessibles sur inscription en ligne :
https://finc.nc/semaineindustrie
La Foire de Bourail ouvrira cette édition les 12, 13 et 14 août
avec un espace « Industries locales » au sein de l’ancien restaurant
de la Foire pendant laquelle auront lieu jeux, expositions, vente et
dégustation des produits calédoniens.
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Lundi 15 août

Visites d'usine - SI 2022
Entreprises
IAA
10h

9h00

9h00

10h

8h
9h
10h
11h

9h30

10h

Jeudi 18

GRAND PUBLIC

13h30

13h30

10h
10h

9h30

9h00

10h

Mardi 16 Mercredi 17

10h
9h00

CAFE ROYAL PACIFIQUE
LA PERIGOURDINE
DISTILLERIE DU SOLEIL

9h30

8h
9h
10h
11h
9h00

10h
10h

BISCOCHOC
GBNC

GOODMAN FIELDER
SIFRAIS

SWITI
NEOCALLITROPSIS

SOCALAIT (PFL & Lapita)

9h00

8h00

BLUESCOPE

13h00

CAKE FACTORY
NEWREST
PRODUITS DU BATIMENT
SOROCAL
ISOTECHNIC

BLUESCOPE NORD
ESQ

Vendredi 19

10h

9h00

9h30
14h
17h

9h00

9h00

Pacific Plastic Profilés - 3P
ENERGIE
9h00
ENERCAL
(Neaoua) 9h00 (Yaté)
BIENS DE CONSOMMATION
CMF - Ecobag
13h30
Optic Prod
Visites possible du lundi au vendredi de 8h à 17h
VEGA
IMPRESSIONS, SIGNALÉTIQUE & NUMÉRIQUE
IRN SAS
9h00
BILLBOARD
8h30
8h30

Lundi 22

10h

14h
17h

9h00

9h

Mardi 23

9h00

14h
17h

9h00

SCOLAIRES
Mercredi 24

10h

Jeudi 25

10h

10h

10h

9h à 11h

9h00

9h00

9h - 13h
(grand public)

10h (grand public) 10h

9h à 11h

13h30-16h00

10h

9h00
9h à 11h
13h00

9h (grand public)

chaussures fermées
chaussures fermées

chaussures plates et fermées

chaussures fermées

À partir de 15 ans. Chaussures fermées
et plates, pantalon.

chaussures fermées

chaussures fermées, manches longues
chaussures fermées
chaussures fermées sans talons,
pantalon, manches longues
chaussures fermées sans talons,
pantalon et manches longues
chaussures fermées

chaussures fermées sans talons, pas de
bijoux ni montre, cheveux longs attachés,
pas de photos
chaussures fermées et sans talons
pantalon, chaussures fermées sans
talons, paz de bijoux ni montre, cheveux
longs attachés
Priorité donné à ceux qui n'ont jamais
participé à l'atelier, cheveux longs
attachés, chaussures fermées
chaussures plates et fermées

chaussures fermées et sans talons,
manches longues,
Pas de scolaires

chaussures fermées sans talons, pas de
bijoux ni montre, cheveux longs attachés
âge minimum 8 ans, pièce d'identité et
chaussures fermées

chaussures fermées, cheveux longs
attachés
reservée aux plus de 15 ans, chaussures
fermées et sans talons, pas de bijoux
chaussures fermées et sans talons

Vendredi 26 conditions de visite

10h
9h00

9h00

10h (grand
public)

13h30
Visites possible du lundi au vendredi de 8h à 17h
9h
9h
9h
9h
8h30
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L’industrie : des entreprises qui innovent et investissent
ICI
La preuve par l’exemple : Optic Prod

Un laboratoire de production de verres optiques, ici, sur le territoire !
En investissant en Nouvelle Calédonie, Optic Prod démontre que même en matière de haute technologie, il est
possible de créer de la valeur, du service, des biens de consommmation indispensables, ici, en NouvelleCalédonie. Finie la fatalité d’attendre 3 semaines minimum ses verres correcteurs. Désormais, ils sont réalisés
en Centre ville de Nouméa…
§ Machines de haute technologie allemandes reliées en permanence à des techniciens du monde entier
qui contrôlent, vérifient et ajustent à tout moment le parc.
§ Verres unifocaux, progressifs et mi-distances (progressifs de bureau)
§ Verres photochromiques, teintés , polarisés et miroités, protection anti lumière bleue
§ Traitement durci et anti reflets
§ Personnel local formé en interne
Optic Prod distribue ses verres optiques via ses deux enseignes : Optic Discount et Optic Bellevie (ouverture
le 3 août dernier)

La Semaine de l’Industrie en Métropole
La première Semaine de l’Industrie a été lancé en 2011. Son objectif est de revaloriser l'industrie auprès
de l'ensemble de la population et de renforcer son attractivité, et celle de ses métiers, auprès des jeunes.
La Semaine de l’industrie c’est l’occasion de :
•
•
•
•
•

renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur ;
soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ;
informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie ;
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique…

Cette année, la Semaine de l’Industrie en Métropole se tiendra du 21 au 27 novembre 22.
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Le poids de l’industrie en Nouvelle-Calédonie
L’industrie représente en Nouvelle-Calédonie presque 3 000 entreprises et 14 000 salariés. Le nickel reste la
référence lorsqu’on parle de l’industrie calédonienne, mais le secteur de l’industrie manufacturière n’en est pas
moins important !
Il compte de nombreuses filières : alimentaire, produits du batiment, biens de consommation, textile,
impression / signalétique, numérique, artisanat d’art, etc.
L’energie représente aussi l’un des 3 grands secteurs industriels avec la production d’eau, d’electricité, de gaz,
ou encore le recyclage des déchets, une filière en plein essor.
Quelques chiffres…

Un secteur majeur pour l’emploi

L’industrie est le 1er employeur du territoire du secteur privé. Il compte un large éventail de métiers de tous
niveaux de formation, de l’administratif à la production. Les savoir-faires sont variés et s’ils ne demandent pas
toujours d’être diplomé, ils exigent parfois une experience poussée.
L’entreprise industrielle suit toute la vie de son produit, de la matière première à sa livraison au client.
D’où l’importance et l’intérêt pour un territoire de développer les différentes filières de production existantes
et d’en construire de nouvelles.
En 2019 avant la crise sanitaire, dans un contexte morose avec une économie en décroissance, l’industrie
voyait sa production augmenter de 4,6% (Les comptes économiques rapides de la NC en 2019 - CEROM).
Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie – Tel. : 281 291 – com@finc.nc
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La consommation locale, moteur de l’économie

L’industrie a un rôle majeur à jouer dans l’économie d’un pays, et encore plus dans le contexte insulaire qui
caractérise la Nouvelle-Calédonie. La pandémie mondiale nous l’a bien montré : il devient necessaire de
relocaliser au maximum et de produire par nous-même tout ce que l’on peut. Si cette philosophie devient
depuis quelques années une priorité pour nombre de pays, elle l’est encore plus depuis la crise sanitaire.
L’économie calédonienne souffre toujours d’un énorme déséquilibre macro-économique : le déficit de ses
transactions avec l’extérieur qui impacte la consommation et l’investissement, donc la croissance
calédonienne
§ En 15 ans (2005-2019), le PIB a presque doublé en passant de 566 Mds à 1.006 Mds
§ Cette croissance soutenue s’est accompagnée d’une forte augmentation des importations de biens et
de services
§ Le déficit du commerce extérieur entraîne depuis le déséquilibre du compte des transactions
courantes de la balance des paiements
L’économie est à bout de souffle, ce que tous les indicateurs démontrent.
Sans une prise de conscience et des mesures fortes pour réduire le déficit du commerce extérieur, aucun
plan de relance économique ne sera suffisant pour faire repartir la croissance et la création d’emplois.
Bonne nouvelle : la population a de plus en plus conscience des avantages à produire localement :
tracabilité, impact carbone moindre, soutien à l’emploi, respect des normes européennes et françaises…. autant
de bons arguments pour valoriser une démarche « locavore ».
En complément du label Cagou lancé par la FINC en 2014 : « Je produis calédonien », qui va évoluer bientôt, la
production locale est de plus en plus recherchée et valorisée par les consommateurs. Nous voyons émerger de
nombreux commerces proposent à la vente des produits fabriqués localement comme La Boutique Partagée,
Boko ou encore Clic2Get.

Pourquoi l’importation pèse t-elle négativement sur la valeur ajoutée (PIB) et la croissance ?
* Un bien importé au coût d’achat de 1.000.000 F, augmenté de 300.000 F de marge et de 22%
(286.000 F) de TGC est vendu TTC à 1.586.000 F
* La création de richesse apparente est donc de 586.000 F
* En réalité, elle est négative : A cette création de richesse, il faut retirer la perte de
richesse liée à
l’importation du bien : 586.000 F – 1.000.000 F = - 414.000 F
* En effet, le consommateur aura injecté 1.586.000 F de consommation dans l’économie
calédonienne, or seule 586.000 F resteront et 1.000.000 seront perdus.
Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie – Tel. : 281 291 – com@finc.nc
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Pour réduire le déficit du commerce extérieur et retrouver l’équilibre du compte des transactions
courantes de la balance des paiements, plusieurs leviers peuvent être actionnés :
§ Augmenter les exportations et le nombre de touristes extérieurs
§ Réduire les importations et gagner en autonomie économique
§ Fixer les capitaux calédoniens et faire entrer des capitaux extérieurs

La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie
Son rôle

La Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie est une organisation représentative du secteur
industrie en Nouvelle-Calédonie qui a pour objet de créer un environnement favorable au développement
de l’industrie en Nouvelle-Calédonie : transparence, intégrité, responsabilité sociale et environnementale,
agilité font partie de ses valeurs.
Elle est engagée dans la construction et le développement du Territoire et se veut force de propositions et
de discussion avec les élus, les institutions et la société civile.
Sa place et son poids dans l’économie calédonienne
La FINC compte aujourd’hui près de 200 adhérents, principalement issus de l’industrie manufacturière
(fabrication / transformation de produits), répartis dans les filières suivantes :
• industrie agroalimentaire
• fabrication de produits du bâtiment
• produits et équipements de la maison
• imprimerie et signalétique
• équipements indutriels
• recyclage
• énergie
En tant que corps intermédiaire, représentant du secteur industrie, la FINC est régulièrement consultée
pour avis sur les projets de textes réglementaires (loi du pays, délibération, arrêtés).
Pour établir ses avis, elle travaille en proximité avec les adhérents au sein des filières concernées, mais
aussi avec les syndicats de salariés, les consommateurs et les acteurs pertinents.

Pour suivre la FINC et ses travaux

Contact Presse : 281 291 et com@finc.nc
Site internet : https://finc.nc
Facebook : https://www.facebook.com/federation.industries.nc
Linkedin : https://nc.linkedin.com/company/federation-des-industries-de-nouvelle-caledonie
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/fincnc
Et l’actualité économique locale, régionale, nationale, internationale avec « Made In »
Site internet : https://madein.nc/
Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/made-in-nc
S’inscrire à la newsletter : https://madein.nc/la-lettre
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC-hnLvWmLQBKuap_nm7f0oQ
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ANNEXES
1 - Focus sur le fonctionnement des balances commerciales et de
paiement
L’économie calédonienne est en forte récession
§ 900 emplois ont été perdus en 2020
§ en 2021, 1 personne sur 5 termine l’année sans emploi
§ Le Ruamm est au bord de la faillite
§ Les recettes fiscales sont au plus bas
§ Les entreprises et les collectivités ont dû lourdement s’endetter
§ Le risque de crise sociale est très élevé

CAUSES STRUCTURELLES
§
§
§

En 15 ans (2005-2019), le PIB a presque doublé en passant de 566 Mds à 1.006 Mds
Cette croissance soutenue s’est accompagnée d’une forte augmentation des importations de
biens et de services
Le déficit du commerce extérieur entraîne depuis le déséquilibre du compte des transactions
courantes de la balance des paiements

EXPLICATIONS
§
§
§

En 15 ans, le déficit de la balance commerciale est passé de 45 à 117 Mds (+153%) par an
A côté, le déficit de la balance des services a augmenté de 11 à 44 Mds (+300%)
Au total, le commerce extérieur a vu son déficit s’envoler de 55 à 161 Mds (+193%)

CONSEQUENCES
§
§

§

89 Mds de richesses créées quittent chaque année le territoire et ne se transforment pas en
consommation ou en investissements
En 15 ans, la Nouvelle-Calédonie a ainsi perdu 1.338 Mds de capitaux (2.565 Mds à travers son
commerce extérieur), soit l’équivalent de toute la création de richesse du secteur du nickel, de
l’industrie de transformation et de l’agriculture sur la même période ou l’équivalent d’une année
et demi de PIB moyen
Ces pertes ont été compensées par un endettement équivalent du territoire (ménages, entreprises,
banques et collectivités) qui a coûté 112 Mds d’intérêts
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2 - Plan de relance de l’économie par le soutien à la production intérieure
Depuis mars 2020 la planète subit une crise sanitaire sans précédent qui bouleverse l’ordre
économique et social mondial. La Nouvelle-Calédonie n’y a pas échappé et a dû se résoudre à
fermer ses frontières dès le début de la pandémie. En septembre 2021, le pays a perdu son statut
de Covid-free et est entré dans une troisième période de confinement strict. Déjà mise à mal,
l’économie calédonienne ne s’en relèvera pas sans des changements majeurs.
Si la période 2003-2011 a été marquée par un boom de croissance, liée à la construction des deux usines
métallurgiques, depuis 2012 :
Ø La situation économique et sociale calédonienne est particulièrement dégradée. Cette
détérioration n’est pas liée à la fin des grands chantiers métallurgiques. Elle est plus grave dans la mesure
où l’économie n’a pas retrouvé son rythme d’avant boom :
§ L’économie connaît une crise de croissance. Alors qu’elle était en moyenne de +3% et de +4%
pendant le boom économique, elle n’est plus que de +0,8% en moyenne. Puis elle sera en récession
à partir de 2018, soit depuis 4 ans maintenant.
§ La création d’emplois est en panne. Sur les 9 dernières années, seuls 981 emplois ont été créés,
soit une croissance de 0,2% par an, tandis que l’économie générait en moyenne 1 448 emplois par
an avant le boom, soit un taux de création de 3% par an. Depuis 2016, le secteur privé a même
perdu 1 379 emplois alors que 3 500 jeunes en moyenne arrivent chaque année sur le marché du
travail.
§ Les cotisations sociales s’essoufflent. De 2012 à 2017, les cotisations ont augmenté en moyenne
de 2,8% quand, avant et pendant le boom elles augmentaient de plus de 8% par an. Ainsi entre
2012 et 2017, les cotisations ont progressé de 13,2 milliards de Cfp quand les dépenses ont
augmenté de 32 milliards.
§ Le rendement de la fiscalité s’effondre malgré la création de nouveaux impôts. Alors qu’avant le
boom la fiscalité progressait en moyenne de 7,4% par an et qu’elle évoluait de plus de 9% pendant
le boom, elle est depuis 2012 en recul en moyenne de -1,1% par an. Entre 2012 et 2019, soit avant
la crise sanitaire, la fiscalité a reculé de 9,8 milliards, soit de 5,5%.
Ø Le déficit du commerce extérieur est la principale cause des difficultés calédoniennes. L’économie
calédonienne dépense plus vers l’extérieur qu’elle n’en retire de profits.
Ø Le déficit du commerce extérieur est responsable de l’effondrement de la croissance
calédonienne : L’importation pèse négativement sur le PIB et sur la croissance qui est alimentée par la
consommation et l’investissement.
Ø Le déficit du commerce extérieur explique pourquoi la Nouvelle-Calédonie n’arrive plus à créer
d’emplois et commence à en perdre : l’importation prive l’économie calédonienne d’emplois puisque
par nature, un produit importé ne nécessite aucun emploi calédonien pour sa fabrication.

Ø L’importation ne participe pas au financement du plus gros poste de dépenses du territoire : elle
prive l’économie calédonienne de cotisations sociales en la privant d’emplois. Or, 80% des dépenses de la
protection sociale est financé par les cotisations sociales des salariés et des employeurs.
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Ø La crise de la croissance impacte négativement les recettes fiscales. Quand l’économie n’a plus de
croissance et qu’elle ne génère plus d’emplois, la fiscalité ne peut que stagner et s’avérer insuffisante par
rapport aux dépenses qui continuent d’augmenter.
Ø Le déficit du commerce extérieur empêche tout rebond, post-Covid, de l’économie calédonienne
qui est asphyxiée. Alors que l’économie mondiale a retrouvé le chemin de la croissance et que la France,
qui a été beaucoup plus impactée par la crise sanitaire que la Nouvelle-Calédonie, table sur une
croissance de 4% en 2022, aucun signe de redémarrage de l’économie n’est perceptible.
Les décideurs politiques mais également économiques et sociaux, doivent s’interroger pour apporter les
bonnes réponses à la situation calédonienne qui a besoin d’unité et de développement.
Au delà de la réforme de la fiscalité menée actuellement par le gouvernement pour pallier au manque de
ressources fiscales des collectivités, un plan global doit être mis en oeuvre, sans lequel la situation
calédonienne ne fera que se dégrader.
Face à ce contexte, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie a travaillé sur un plan de
relance de l’économie par le soutien à la production intérieure, qui reprend ses trois ambitions :
- repenser le modèle économique pour qu’il soit plus juste, plus autonome, plus endogène et plus
durable, et le contrat social calédonien pour réduire les inégalités sociales.
- relancer la croissance par la régulation des importations pour fixer et conserver le bénéfice
de la consommation des calédoniens et soutenir le rendement de la fiscalité.
- développer la production intérieure et notamment l’industrie manufacturière par le soutien
à sa compétitivité pour relancer la création d’emplois et les recettes sociales.
Ce plan liste 21 actions concrètes dont les principaux objectifs sont de :
- restaurer la confiance ;
- développer la production intérieure ;
- relancer l’investissement et la création d’emploi ;
- favoriser l’innovation ;
- soutenir la transition numérique et écologique ;
- améliorer la compétitivité.
Selon les estimations réalisées par la FINC, ce plan pourrait générer en matière de retombées
économiques :
• 37,5 milliards de richesses, soit 3,5 points de croissance
• 4 450 emplois directs
• 18,2 milliards de rémunération
• 8,2 milliards de cotisations
• 12 milliards de fiscalité
Nota : les retombées économiques sont calculées sur 100 milliards de consommation transférés, de
l’importation à la production locale. Les calculs ne tiennent pas compte des retombées indirectes et
induites notamment en matière d’emploi et de fiscalité qui seront tout aussi importantes.
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Répartition des importations :

CONCLUSION
§
§

L’économie est à bout de souffle, ce que tous les indicateurs démontrent.
Sans une prise de conscience et des mesures fortes pour réduire le déficit du commerce
extérieur, aucun plan de relance économique ne sera suffisant pour faire repartir la croissance et
la création d’emplois.

Pour réduire le déficit du commerce extérieur et retrouver l’équilibre du compte des transactions courantes de
la balance des paiements, plusieurs leviers peuvent être actionnés :
§ Augmenter les exportations et le nombre de touristes extérieurs
§ Réduire les importations et gagner en autonomie économique
§ Fixer les capitaux calédoniens et faire entrer des capitaux extérieurs
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