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Le souhait de la FINC est
de mieux faire connaître
les savoir-faire de
l’industrie calédonienne.
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I 2014,
un nouvel ordre de bataille
De nouveaux locaux,
plus grands pour réunir
les adhérents

le 3 juillet 2014, Xavier Benoist est le nouveau
président de la Fédération des Industries. La
conférence économique, fiscale et sociale est
l’un des premiers dossiers sur lequel il s’attelle.
« Et il est important que la FINC et ses partenaires, comme la CGPME-NC, fassent porter leur
voix lors des réformes indispensables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier sur les dossiers
qui assureront le développement économique,
social et industriel de notre pays », explique-t-il.
Le Comité directeur (voir sa composition et celle
du Bureau élargi en annexe) est désormais doté
de référents par thématiques travaillées, de trois
vice-présidents, qui forment l’équipe rapprochée
du président. A cela s’ajoute la réunion des anciens présidents de la FINC. « C’est important,
car ce sont eux qui ont créé l’outil dont on
bénéficie aujourd’hui. »
En termes de communication, le souhait du Codir, et plus largement du Bureau élargi, est de
mieux faire connaître les savoir-faire de l’industrie calédonienne. Faire connaître la qualité des
compétences des entreprises de transformation
auprès du grand public, mais également auprès
des décideurs calédoniens.
Et le président d’insister : « Nous n’avons pas
à rougir de ce qui peut se fabriquer sur le

27 janvier 2014. La FINC déménage dans des
locaux plus grands au 3, rue Henri Simonin qui
accueille également la CGPME-NC. Souhaité par l’ensemble du comité directeur, ce déménagement a pour objectif de rapprocher la
FINC de ses adhérents et de se doter d’un outil
opérationnel au cœur du poumon économique du territoire. Pour preuve, l’espace de
travail est rapidement devenu celui des adhérents, des partenaires économiques et institutionnels. Et depuis, pas une journée sans réunion, pas une journée sans rencontre ou séance
de travail pour offrir un avenir à l’industrie.
D’ores et déjà, un agrandissement des locaux
est prévu pour 2015, qui permettra d’offrir
aux adhérents des espaces de travail partagé
(coworking).

Une nouvelle mandature
Un nouveau codir, un bureau élargi renouvelé…
2014 est une année d’élection. Elu à l’unanimité

Véronique Beer-Blessas a intégré le Comité directeur à l’issue de ces élections :

Véronique Beer-Blessas,
Pat Pressing
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« Nous avons décidé de nous inscrire à la
FINC afin de pouvoir nous faire connaitre et
surtout reconnaître par les autres professionnels. Lors du renouvellement du bureau, on
m'a proposé de faire partie du Bureau élargi,
puis du Comité directeur. J'ai tout de suite
accepté. Patpressing est longtemps resté
isolé, et nous avons compris tardivement
(mais il n'est jamais trop tard) que l'on est
plus fort à plusieurs que tout seul !
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« Nous avions aussi la volonté de participer
à la vie économique, de faire entendre nos
idées et nos propositions sur la vie économique en Calédonie.
La réunion hebdomadaire du Codir est un
vrai moment d'échange, d'écoute, et dans
mon cas, d'apprentissage de toutes les
instances et comités existants sur le territoire.
Prendre connaissance de tous les textes
régissant la vie des entreprises est important.

6

« Cette première année a été très enrichissante avec de belles rencontres. J'espère
continuer à participer longtemps au Codir et
à porter la voix des petites entreprises qui,
comme Patpressing, subissent les décisions
économiques, et se battent tous les jours
pour faire tourner leur business. »

Nous n’avons pas à rougir de ce qui peut se fabriquer sur le Territoire
Il faut montrer que la Calédonie est aujourd’hui en avance...

Territoire, tant en qualité qu’en diversité des
produits. Il faut cesser d’avoir ce défaut d’image
de nos compétences et de nos industriels. Au
contraire, il faut montrer que la Calédonie - par
la politique publique d’accompagnement de son
industrie - est aujourd’hui en avance par rapport
à certaines régions du monde qui voudraient réindustrialiser pour pouvoir fixer de la valeur ajoutée, avoir un effet d’amortissement en cas de
crise. Nous avons plutôt un temps d’avance, et il
nous faut conforter cette position. »

et qui fait bouger les lignes. Je souhaitais
me reconnecter avec la réalité économique,
être plus proche des entreprises, m'engager, faire avancer les dossiers et contribuer
au développement des industries, secteur
d'activité qui gagne à être mieux connu de
tous. »
De son propre aveu, le poste lui offre « une
réflexion plus aboutie sur l'organisation et
le développement d'une économie insulaire,
du sens à l'action, des rencontres très instructives et de nouveaux champs de compétences. » Aujourd’hui elle entend apporter
aux adhérents de la FINC, « des solutions et
un soutien actif, dans la bonne humeur et
l'entraide ». Ses projets ? « Renforcer l'offre
de services aux adhérents ; faire connaître
au grand public la réalité des industries de
transformation calédonienne et améliorer
l'organisation du travail pour répondre à
l'ensemble des sollicitations dans un temps
optimal. »

Une nouvelle équipe
de permanents
L’équipe d’industriels se complète de permanents qui, compte tenu de l’importance des dossiers à porter, jouent un rôle non négligeable.

Flavie Denais
Secrétaire générale

« J'ai rejoins la Nouvelle-Calédonie il y a
7 ans, après des études de sciences politiques, avec l'envie de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle organisation de
la société. Dans mes dernières fonctions,
j'ai travaillé à la CCI où je me suis occupée des dossiers industrie et protection de
marché. »
Secrétaire générale de la FINC depuis août
2015, Flavie Denais avait un souhait : Agir !
« Je souhaitais intégrer la FINC parce qu’elle
est connue pour être une association dynamique, qui propose des solutions, qui défend et assume ses positions, qui s'engage

Marjorie Micollet
Chargée des études

« J’ai débuté en intégrant l’équipe de la
logistique chez Sun Ray et plus spécifiquement le service après-vente, la planification
et la facturation. Etre en lien direct avec les
clients, les techniciens et l’équipe de production m’a beaucoup enthousiasmé. »
Lorsqu’en janvier 2014, Marjorie entend
parler du poste d’assistante de direction
à la FINC, elle y voit une belle opportunité.
« C’est un poste multitâches où aucun jour
ne se ressemble. Exactement ce qu’il me
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« J’ai maintenant un regard beaucoup plus engagé qu’auparavant. »
Marjorie Micollet - Chargée des études

« Le poste m’a apporté une meilleure connaissance des institutions »
Marie-Ange Kilama - Assistante de direction

fallait. D’autant que je souhaitais un poste
stable et intéressant dans lequel je puisse
me projeter sur le long terme. »
Toujours à l’affût de l’actualité économique
et politique du pays, le poste convient à
Marjorie d’autant qu’elle voit les choses autrement. « J’ai maintenant un regard beaucoup plus engagé qu’auparavant. D’autant
que l’actualité, sans cesse en mouvement,
rend ce travail encore plus intéressant.
C’est un apprentissage au quotidien.
« La FINC c’est aussi une philosophie qui me
sert aussi dans ma vie personnelle : avec
de la conviction, tout est possible ! Et tout
est affaire d’équipe. Chaque action est menée avec les adhérents, les institutions, les
prestataires… A cet égard, mon poste est
extrêmement enrichissant. »
Récemment nommée chargée des études,
Marjorie gère notamment le dossier « Export » de la FINC. Aux adhérents, son souhait est d’apporter une réponse à chacune
de leurs difficultés, avec des échanges et
des partages.
Son ambition ? « Œuvrer pour que la population calédonienne prenne conscience de
l’importance de l’industrie dans notre pays,
et permettre à celle-ci de s’exporter sans
peine. »

employée en viennoiserie. Des secteurs différents, des contraintes… mais j’ai beaucoup apprécié cet environnement de travail.
Cela m’a permis de faire des rencontres,
d’échanger. Une expérience très positive.
« C’est par hasard que je suis arrivée à la
FINC. Inscrite dans une agence d’intérim,
j’ai été amené à remplacer une intérimaire
malade pendant son absence. Son poste ?
l’accueil de la FINC. C’était une première
pour moi. Avoir le sourire, être rapide et
claire lors de la prise de message. A mon
arrivée, nous étions deux, avec Marjorie. »
La mission de Marie-Ange se transforme
en CDD puis en CDI. Et du poste d’accueil
FINC/CGPME-NC, elle devient assistante de
direction.
« Aujourd’hui, je m’occupe du secrétariat de
la FINC, de la comptabilité des adhérents, du
magazine Made In ainsi que de la gestion du
Jeu Dé Départ présenté sur NC 1ère radio. Le
poste m’a apporté une meilleure connaissance des institutions, renforcé ma maîtrise
des logiciels et de l’expression écrite. »
Marie-Ange ne regrette en rien la place qui
est la sienne aujourd’hui. « C’est même une
sacrée chance. Je côtois des chefs d’entreprises, ce qui me permet de mieux comprendre l’actualité économique du pays. Et
plus que tout, je rencontre des gens passionnés, qui se donnent à fond dans des
dossiers d’industriels pour le bien de tous. »

Marie-Ange Kilama
Assistante de direction

« J’ai quitté le milieu scolaire après avoir décroché mon bac. S’en sont suivis plusieurs
petits boulots : manutentionnaire, préparateur de commande, agent administratif,
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II Défendre vos intérêts
et vous accompagner

Les nouveaux locaux de la FINC, rue
Simonin, permettent désormais d’accueillir
les adhérents et d’organiser nombres de
réunions et d’échanges.

Comité des productions
locales

doit présenter ensuite les dossiers au comité des
productions locales. Réuni environ tous les deux
mois, ce comité examine les demandes de premier agrément, de renouvellement et d’extension d’agrément. Il est à noter que la principale
raison des avis défavorables aux demandes de
premier agrément concerne le degré d’ouvraison, jugée insuffisante pour obtenir l’agrément.
En 2014, la CPL s'est réunie quatre fois.

Les demandes d’agrément présentées par les
entreprises des secteurs de l’industrie et de
l’artisanat de production en vue de bénéficier du
régime fiscal privilégié à l’importation des matières premières et emballages (délibération 69/
CP du 10 octobre 1990) sont instruites par la direction des affaires économiques (DAE). Celle-ci

Jean-Philippe Locker, membre du Codir, mandataire de la FINC à la CPL
expérience et répond aux interrogations
des membres du comité. A travers de la
CPL, la FINC souhaite valoriser les indus-

triesl en leur permettant d’exonérer leurs
matières premières et emballages. »
Jean-Philippe Locker,
CMF - Ecobag

9

FINC - Rapport d’activités 2014
Favoriser la réussite de nos adhérents

1

Chap

« La FINC participe aux débats, argumente
en lieu et place du producteur industriel si
nécessaire. Elle mène son expertise et son

Favoriser ainsi le développement des entreprises locales...

Comité du commerce
extérieur

position nécessitant une protection, qu’elle soit
sous forme de restriction quantitative ou tarifaire.
L’instauration d’une protection de marché s’apprécie au regard du supplément de valeur ajoutée apporté par la fabrication locale, au droit et
au bien-être du consommateur. Elle peut aussi
s’inscrire dans une logique de filière, participer
au rééquilibrage économique et concourir au
développement durable. Elle dure initialement
5 ans et est renouvelable. Le Comex a, à cet
effet, un rôle de veille pour suivre l’évolution économique des secteurs protégés.
L’avis du comité du commerce extérieur est
consultatif. Il est transmis au président du Gouvernement qui prend la décision finale de suivre,
ou pas, l’avis du Comex.
Le Comex s'est réuni 6 fois en 2014.

Le comité du commerce extérieur (Comex) a
vocation à mettre en œuvre les dispositions
de la délibération 252 du 28 décembre 2006
relative aux protections de marché en Nouvelle- Calédonie.
Cette délibération acte l’instauration de mesures
de protections de marché destinées à restreindre
l’importation de produits concurrents, en vue de
faciliter l’écoulement des produits fabriqués
localement et en leur donnant un avantage
concurrentiel par rapport aux produits importés et de favoriser ainsi le développement des
entreprises locales. Elles peuvent prendre la
forme de restrictions quantitatives à l’importation fixé chaque année par le gouvernement
dans le cadre du Plan annuel d’importation, ou
de protections tarifaires (taxe de soutien aux
productions agricoles et agro-alimentaires, TSPA
ou taxe conjoncturelle pour la protection de la
production locale, TCPPL)
Seuls les produits locaux effectivement produits,
commercialisés, et présents dans les circuits de
distribution peuvent être protégés.
Le Comex est consulté sur tout projet ou pro-

Négociations de branche
Chaque année, les membres du Comité directeur de la FINC participent aux négociations de
la branche professionnelle Industrie. L’accord de
branche, également appelé Convention collective
de branche, traite des conditions d’emploi et de
travail des salariés, et leurs garanties sociales.
Négocier permet d’harmoniser les conditions de

Jean-Philippe Locker, membre du Codir, mandataire de la FINC au Comex

Jean-Philippe Locker,
CMF - Ecobag
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« Le rôle de la FINC est de participer aux
débats relatifs à l’avancée d’un dossier de
protection. Nous sommes là pour soutenir
les adhérents de la Fédération mais plus
généralement pour soutenir la démarche de
production sur le territoire... De ce fait, un
bon nombre de dossiers ont été défendus
alors même que le ou les demandeurs
n’étaient pas adhérents de la FINC. Un
dossier de régulation de marché peut être

FINC - Rapport d’activités 2014
Favoriser la réussite de nos adhérents

engagé quand l’entreprise de production a
besoin d’un arbitrage du gouvernement pour
aider au développement de sa filière, soit en
raison de l’étroitesse du marché, soit en raison de difficultés économiques, soit encore
s’il est dans l’impossibilité de trouver des
solutions de distribution avec les grossistes,
etc. La FINC n’a pas spécifiquement une
ligne de défense au Comex, mais plus un
ligne d’attaque. Ainsi, nous allons argumenter
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autour de la création d’emploi, de la fixation
de la valeur ajoutée sur le territoire. Le
Comex est un outil de développement de la
production locale, créé expressément à cet
effet. Malheureusement, il a trop souvent été
utilisé pour critiquer la production du pays. »

Vous n’êtes
plus seuls !

concurrence entre les entreprises d’un même
secteur économique ; de définir une grille de
classification, une hiérarchie des emplois, des
qualifications et des compétences qui donnent à
l’employeur des outils de gestion des ressources
humaines, et aux salariés, la possibilité de se positionner et de progresser éventuellement dans
leurs carrières. Le code du travail fixe l’obligation
d’une réunion annuelle par branche.

nomique. Les partenaires s’entendent également
pour demander au Conseil du dialogue social une
étude sur la branche industrie, avec une étude
sur les salaires dans la branche industrie et plus
particulièrement sur les salaires homme/femme.

Soutien aux adhérents et
offres de services
On l’aura compris, et le nouveau président en
exercice Xavier Benoist l’a rappelé : « Notre fil
rouge ? Nos adhérents ». Pour ce faire, dans sa
feuille de route initiée en 2014, la FINC souhaite
accompagner ses adhérents à travers :

Une première négociation est organisée le 5 mars
2014, sur fond d’une étude réalisée par la Sodie
à la demande du CDS (Conseil du dialogue social)
intitulée « Eléments de conjoncture sur l’économie de Nouvelle-Calédonie ». Celle-ci laisse à
penser que malgré un ralentissement de l’économie calédonienne, un rebond est envisageable.
Pourtant, la FINC souligne que « les prévisions
pour cette année 2014 sont peu encourageantes
car le nouvel exécutif élu ne sera pas opérationnel
avant fin 2014. Les chefs d’entreprise sont pessimistes quant à la reprise de la croissance. Activité
et effectifs continueront de se dégrader durant le
1er trimestre 2014. »
Les industriels insistent sur la nécessité de finaliser le pacte pour la compétitivité des entreprises et la productivité.
Faute d’accord, les partenaires sociaux décident
de se réunir à nouveau au 2nd semestre pour
déterminer ou non l’existence d’un rebond de
l’activité économique.

L’écoute et l’analyse des problématiques
rencontrées.
l Des rencontres et des consultations « des
pairs ».
l La transposition et l’analyse des dossiers
au niveau de la filière.
l La préparation des dossiers et leur présentation aux bons interlocuteurs, le suivi
et la veille.
l La transmission d’informations sur la réglementation, les données économiques,
les réformes en cours.
l
La mise en relation avec des interlocuteurs identifiés.
l
L’accompagnement aux rendez-vous si
nécessaire.
l L’aide au montage des dossiers.
l Un premier niveau de conseils juridiques
et financiers par le biais des conseillers
de la CGPME-NC.
l La mise à disposition de salles de réunion.
l

5 septembre 2014. Une seconde négociation est
organisée. La FINC fait un point sur la situation
économique. Les indicateurs sont en baisse, et la
présentation conclut à l’absence de reprise économique. Après discussions, les représentants
des employeurs acceptent une augmentation du
point de 0,5% à compter du 1er octobre 2014
avec une renégociation salariale possible mi2015 en fonction de la reprise de l’activité éco-

Le cœur de métier de la FINC, et sa richesse,
est d’offrir à ses adhérents de rejoindre un
réseau et d’être mis en relation les uns avec
les autres.
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III P
 romouvoir
la production locale
Le Made In

Semaine de l’industrie

Décembre 2013. Le Made In a fêté ses 10 ans
d’histoire d’industrie. Lancé par Philippe Germain, alors président de la FINC, Carold Vassilev
et Romain Babey, le Made In est officiellement
né en décembre 2004. Depuis sa création, le
Made In raconte les femmes et les hommes,
les produits, le savoir-faire d’une Calédonie en
devenir. Il est un vecteur de communication
pour la Fédération des industries qui dévoile les
coulisses des industriels calédoniens, et un magazine d’informations économiques pour chefs
d’entreprise et grand public.

Initiée en métropole en 2010, la Semaine de l’industrie est relayée en Nouvelle-Calédonie par la
Fédération des Industries (FINC) chaque année. Sa
mission est de renforcer l’attractivité du secteur
de l’industrie et de ses métiers, particulièrement
auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi.
La Semaine de l’industrie mise sur quatre
objectifs principaux :
faire découvrir l’industrie et ses métiers,
faire rencontrer les hommes et les

femmes de l’industrie,
l permettre au grand public de voir et de
comprendre le fonctionnement des sites
industriels calédoniens,
l et enfin, permettre à chacun de prendre
conscience du rôle structurant de l’industrie pour le Territoire.
l
l

Ses trois numéros par an sont tirés à
20 000 exemplaires. Distribué sur l’ensemble de
la Nouvelle-Calédonie, via un réseau de dépositaires, le Made In est envoyé nominativement
chez tous les médecins, dentistes, et paramédicaux. Il est également adressé aux partenaires
économiques et institutionnels de la FINC, en
Nouvelle-Calédonie, en métropole ainsi que chez
nos voisins du Pacifique.

Pour 2014, l’évènement s’est déroulé sur deux
jours, les 4 et 5 juin. Mercredi 4 juin, une dizaine d’industries ont ouvert leurs portes pour
des visites commentées : les trois usines du
groupe Saint-Vincent à la Tamoa (la Rizerie de
St-Vincent, la Minoterie et le Moulin), Sunray,
Bluescope, Pat Pressing, Vega, Caltrac, ESQ,
GBNC, ER Travaux et MiVi.
Le lendemain, place aux tables rondes avec deux
débats au menu. Le premier avait pour thème :
« Export et Industrie : comment s'y mettre ? », tandis que le second a mis l’accent sur « L’enjeu de la
maintenance industrielle dans le cadre d'un projet
d'export ». Ouvertes aux chefs d’entreprises, institutions, chambres consulaires, directions économique et du travail, ces deux tables rondes ont été
l’occasion de débattre en toute convivialité. L’idée
étant que chacun puisse venir échanger et partager sur ces sujets qui intéressent bon nombre
d’industriels calédoniens aujourd’hui.

Le Made In a fêté ses 10 ans d’histoire d’industrie.
La Semaine de l’industrie est relayée par la FINC.
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Découvrez

l’industrie et ses métiers
dans votre région

Jeu Dé Départ
Initié à la rentrée 2014, le jeu Dé Départ diffusé
tous les jours de la semaine sur NC1ere Radio
a pour but de promouvoir la FINC et ses adhérents. En effet, celui-ci permet de communiquer
quotidiennement envers le grand public, à une
heure de grande écoute (de 11h30 à 11h45).
Les modalités du jeu sont simples : les auditeurs
répondent à un certain nombre de questions de
culture générale et obtiennent plusieurs points.
Chaque jour, le gagnant du jeu ayant comptabilisé le plus de points, remporte un lot d'une valeur
de 5 000 Cfp offert par l'un des adhérents de
la FINC. Le vendredi, le gagnant de la semaine
remporte un lot d'une valeur de 20 000 Cfp.
L'animateur radio communique tout au long du
jeu sur l'entreprise partenaire. C’est l’adhérent
qui décide lui-même du message à faire passer.
Douze adhérents (Cosmecal, Groupe St Vincent,
Boulangerie Saint Christophe, SCSI, Boniface
Acma, Océan Print, La Francaise, Vega, Teeprint,
Sorocal, CMF-Ecobag, Socalait) ont participé
en 2014 à ce jeu, moyen simple et efficace de
communiquer sur leurs produits, leur entreprise,
leurs offres promotionnelles, et leurs événements. L’opération a été reconduite en 2015.

Visites d’entreprises, animations, expos,
rencontres avec des professionnels...

Ministère de l’Éducation nationale
de l’enseigneMent supÉrieur
et de la recherche
Ministère du travail, de l’eMploi,
de la ForMation proFessionnelle
et du dialogue social

13

Ministère de la culture
et de la coMMunication
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Notre conviction ?
Il faut revenir à un
modèle économique
et social où
l’entreprise, est au
coeur du dispositif.

NOTRE VISION

D’UNE INDUSTRIE CALÉDONIENNE

©Made In / M. Le Chélard

I Des convictions profondes
Pas d’économie
forte sans une
industrie forte

« La Fédération des industries n’existe que par ses adhérents »
« Les progrès économiques sont indissociables du progrès social »

Xavier Benoist,
président de la FINC

« Notre conviction ? Il faut revenir à un modèle économique et social où l’entreprise est au cœur du
dispositif. Et cette entreprise doit être industrielle car c’est un pan structurant de notre économie.
Notre vision de l’économie ? une vision libérale régulée dans laquelle la concurrence a toute sa place.
Mais pour accompagner le développement de l’industrie de transformation locale, il faut lui donner
des avantages concurrentiels, comme les protections de marché que l’on connaît actuellement. Il faut
également une Autorité de la concurrence qui en régit les excès, etc. Et il faut aussi un partage des
bénéfices de l’économie calédonienne entre les différents acteurs économiques.
« La Fédération des industries n’existe que par ses adhérents. Elle est là pour les aider, les soutenir,
les accompagner. Cet accompagnement peut se décliner en différents exemples : pour monter un
dossier, face à une difficulté sociale ou avec une administration. La Fédération est également là pour
porter le modèle économique de l’industrie. Elle a une action à mener auprès des institutions pour
démontrer l’importance de l’industrie dans l’économie calédonienne. Elle est aussi là pour être force
de propositions, à l’exemple du travail réalisé sur l’export (création du cluster Avenir Export en 2015).
« Enfin, la Fédération est là pour être un réseau, un bol d’air pour les chefs d’entreprise. Pris dans
le quotidien, on oublie parfois que l’on peut partager des problématiques communes avec d’autres
industriels. Il est important d’arriver à se retrouver entre industriels pour échanger et enrichir nos
expériences.
« Avec la démocratisation de nos sociétés, il est impensable, voire dangereux de ne pas accompagner
le progrès économique de progrès social. C’est une évidence dans notre monde du XXIe siècle. Raison
pour laquelle on parle de responsabilité sociétale de l’entreprise, de dialogue social dans l’entreprise
ou au niveau du pays. Aujourd’hui, il n’est pas envisageable que le développement économique
ne s’accompagne pas d’un développement social. Si on va au-delà, ce n’est pas uniquement
pour répondre aux attentes démocratiques des salariés, c’est aussi parce que c’est un levier de
croissance. Avec un dialogue social mieux pensé, avec une responsabilité sociétale mieux assumée,
on peut alors développer des leviers de développement économique pour nos entreprises et pour
l’économie du pays. Pour autant, il y a des règles dans les entreprises. Chacun a des responsabilités,
en sa qualité d’entrepreneurs, d’industriels ou de salariés, à assumer. »
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II Une ambition affichée
Contribuer à créer les conditions favorables au développement
des entreprises et des salariés
Fiscalité

d’instaurer une taxe à la consommation
générale (TGC) à taux multiples, en remplacement de la TGI, TBI, TFA, TP, THN, TSS et
du droit proportionnel à la patente, comprenant la déductibilité des charges sociales
pour la production locale,

l

Conférence économique, sociale et fiscale
En amont de la Conférence économique, sociale
et fiscale, (CESF) organisée le 20 et 21 août
2014, la FINC, et son représentant patronal, la
CGPME-NC, ont travaillé en interpatronale avec
le gouvernement et les syndicats de salariés au
contenu de l’Agenda économique social et fiscal.
La FINC s’est s’associée à la signature de
l’Agenda partagé, feuille de route des réformes
à mener par le gouvernement. Inscrit dans les
Accords économiques et sociaux, le relèvement
du niveau de taxation des revenus du capital a
cristallisé l’essentiel des points d’achoppement
entre partenaires sociaux. Chaque point ayant
fait l’objet de longues heures de négociation et
de nombreuses propositions.
L’Agenda partagé prévoit notamment :

l

d e favoriser la compétitivité par la réforme
du dispositif des protections de marché
en introduisant «les contrats de performance» dans le dispositif législatif.

Comité de suivi de l’Agenda partagé
Tous les trimestres, le comité de suivi, acté
dans l’Agenda partagé a vocation a suivre la
mise en œuvre des mesures actées en août.
La FINC y participe.

d’instaurer la Contribution calédonienne
de solidarité (CCS) à compter du 1er janvier
2015 visant à répartir le financement des
dépenses de protection sociale sur une variété d’assiettes qui éviterait la seule mise à
contribution des revenus d’activité,
l

Perspectives
La signature de l’Agenda partagé a marqué le retour du patronat et des industriels à la table des
négociations. La FINC est acteur du comité de suivi de cet agenda. La vigilance de tous les adhérents se porte sur le fait que la réforme de la fiscalité indirecte ne pénalise pas l’industrie et qu’elle
se réalise dans sa globalité. Le vecteur législatif des protections de marché, avec les contrats de
performance, doit être une priorité. Pour cela, la FINC a mis en place un groupe de travail Fiscalité qui
se réunit toutes les semaines.
Eric Chevrot : « L’objectif de la FINC est d’être proactive, d’apporter des idées, et des propositions
pour simplifier les textes. »

Eric Chevrot, membre du Comité directeur, référent Fiscalité :
chacun, avec la médiation du gouvernement.
Pour finalement conduire à la rédaction d’un
texte final présenté par le gouvernement et
signé lors de la Conférence économique,
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sociale et fiscale. Plus de 100 heures de
négociation auront été nécessaires pour
parvenir à cet accord. »

Eric Chevrot,
Pacome
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« Durant deux mois, nous avons repris un à
un tous les éléments des Accords économiques et sociaux liés à la fiscalité, et trouvé
des points communs entre les positions de

Contribuer à créer les conditions favorables au développement
des entreprises et des salariés

Financement des entreprises

et l’IEOM en Nouvelle-Calédonie ne tiennent pas
leurs engagements en ne jouant pas complètement leur rôle de financement de l’économie
calédonienne et de médiateur du crédit. Pierrick
Maury, membre du Codir constate qu’« au regard des chiffres de l’ISEE, nous sommes loin de
cela. Quels indicateurs l’Etat a-t-il mis en place
pour vérifier les engagements ? »
Face à ce constat, et au-delà d’une participation
plus significative des banques dans le financement de l’économie, la CGPME-NC et la FINC
estiment qu’il y a des outils alternatifs à mettre
en place. Ainsi, depuis deux ans, la FINC appelle
de ses voeux, notamment, la venue de Bpifrance
(Banque publique d’investissement) avec des
outils adaptés aux entreprises calédoniennes…
« Pour l’heure, on parle d’un prêt d’aide au
développement des entreprises, plafonné à
5 millions de francs, et forcément en cofinancement d’une banque», indique Pierry Maury.
La FINC s’interroge donc aujourd’hui sur les
outils à mettre en place en adéquation avec le
Territoire. La question a d’ailleurs été posée à
Catherine Rozan, représentante de Bpifrance
auprès du ministère des finances.

En 2008, l’Etat a a lancé un programme de modernisation de l’économie visant à apurer les actifs toxiques du secteur bancaire par le refinancement de leurs fonds propres. En contrepartie
celles-ci se doivent de participer activement au
financement du secteur privé, et en particulier
des PME et TPE. Cet engagement a été formalisé
par la convention SFEF (Société de financement
de l’économie française) et l’accord de place
sur la médiation du crédit aux entreprises avec
l’Etat. Pour autant, malgré ce que l’IEOM peut
dire dans son dernier rapport Infos financières
sur le « Suivi des crédits aux entreprises en
Nouvelle-Calédonie au 31 décembre 2014 », la
CGPME-NC et la FINC soulignent que les banques

Défense de la défiscalisation
L’arrêt de la défiscalisation est annoncé pour
2017… Qu’en est-il aujourd’hui ? Pour la FINC,
il est bien entendu impensable de mettre un
coup d’arrêt sur un outil d’aide au financement des entreprises de manière brutale.
Elle entend déjà réfléchir à « l’après-défiscalisation ». Celle-ci peut passer par la mise en place
d’un outil alternatif, qui peut être complémen-

Chap

2

FINC - Rapport d’activités 2014
Notre vision d’une industrie calédonienne

18

Rencontre au ministère des Outre-mer
avec Brice Blondel et Laurent Cabrera.

taire à la défiscalisation telle qu’on la connaît,
ou être de substitution. Pour autant, il faut une
phase de transition et d’études.

rence était d’expliquer que les collectivités
d’outre-mer (COM, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna) sont des leviers de croissance potentielles pour la France
et l’Europe ». Des territoires qui sont au cœur
de ce que sera le développement économique
du XXIe siècle. « Grâce à ces collectivités, la
France est la deuxième puissance maritime.
Il est donc important que la France continue
à accompagner ces économies pour les aider
à développer ces potentiels qui ont été identifiés. »
La FINC et la CGPME-NC envisagent maintenant
de développer un groupe de travail qui permettrait de véhiculer les messages des collectivités
d’outre-mer.

C’est en substance ce qu’ont été défendre le
président de la FINC, Xavier Benoist, et la présidente déléguée de la CGPME-NC, Nicole Moreau
lors du Colloque sur les enjeux économiques et
stratégiques de l’outre-mer français du Pacifique. Organisé le 5 novembre 2014 par l’ACCIOM (Association des CCI des outre-mer) et la
FEDOM à l’Assemblée nationale, sous le haut
patronage de Claude Bartolone, ce colloque avait
pour thème « les enjeux économiques et stratégiques de l’outre-mer français du Pacifique ».
Pour Xavier Benoist, « l’objectif de cette confé-

Perspectives
La FINC réfléchit à un Fonds du Pacifique et un Fonds calédonien. Le premier permettrait de financer
des projets structurants, de grande envergure. Position qui peut-être défendue avec la Polynésie
française. Le second, Fonds territorial, serait destiné directement aux entreprises locales. Il pourrait être
abondé par un crédit d’impôt des réseaux métropolitains, par une incitation fiscale locale permettant de
fixer l’épargne locale, et pourquoi pas, par le Territoire ou les provinces.
Pour Pierrick Maury, « En gardant la gouvernance de ce Fonds territorial, la Nouvelle-Calédonie serait
ainsi maîtresse de son financement. »
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« C’est une nécessité absolue que de développer un Fonds d’assurance formation »
Xavier Benoist, président FINC

Formation

calédoniennes. Face à cette nécessité, après
plus de 4 ans de discussions, la FINC reste
convaincue du bien-fondé d’un Fonds interprofessionnel. Si cela n’est pas réalisable au
niveau interprofessionnel, la Fédération s’intéressera à la question à l’échelle de l’industrie. »

Etude de la gouvernance
de la FPC dans l’industrie
Comment former ses équipes ? Comment financer les formations des salariés ? Comment
structurer la formation professionnelle continue
dans le secteur de l’industrie ? Est-il possible
de se limiter à ce seul périmètre pour un outil
efficace ? Du point de vue des industries comme
de celui des organismes de formation (OF), la
situation actuelle présente un certain nombre de
lacunes. Enjeu pour le développement économique, la formation continue demande en effet
une implication de l’ensemble des acteurs pour
la valoriser. Mais dans quelle direction et avec
quels acteurs engager la réflexion ?
Pour répondre à ces interrogations, la FINC a
engagé, le 23 juin 2014, une mission d’analyse
et d’identification des modalités de gouvernance
afin de rendre la formation continue plus performante. Missionnées par la Fédération, Clémence
Wegscheider et Séverine Zimmer, consultantes
et spécialistes de la question, ont remis leurs
premières conclusions début novembre. Après
avoir listé les outils à disposition, pour donner
vie à une gouvernance de la formation continue
pour l’industrie, et les critères d’évaluation pour
les mettre en œuvre, elles ont mis en avant deux
options principales : la création d’un Fonds interprofessionnel de formation ou un fonds industrie.
Xavier Benoist confie : « C’est une nécessité
absolue que de développer un Fonds d’assurance formation en Nouvelle-Calédonie. Il
faut mutualiser des capacités de formation et
permettre aux petites structures d’accéder à la
formation, et par conséquent, de faire monter
leurs salariés en compétence. Il faut arriver à
adapter la stratégie de formation à la réalité et
aux besoins des industries et des entreprises

Chap

2

FINC - Rapport d’activités 2014
Notre vision d’une industrie calédonienne

ACDET
Déclinaison de l'AFDET (association métropolitaine), l'ACDET (Association calédonienne pour
le développement de l'enseignement technologique) a été créée en 2010, sous forme d'association et ses membres sont bénévoles. Elle
est organisée en commissions (industrielle,
hôtellerie-restauration, tertiaire, sanitairesocial). Son objectif est de renforcer le lien entreprises-formation (initiale et continue).
L'ACDET a une mission fédératrice et est un
vecteur de rencontres entre les acteurs de la formation. Dans un premier temps, elle a concentré
son action sur les métiers de la maintenance,
identifiés par les acteurs comme une problématique préoccupante. A cet effet, elle organise
chaque année le Carrefour de la maintenance,
comme en 2014, Baie-de-la-Moselle, et édite un
Guide de la maintenance qui recense les métiers
de la maintenance et les offres de formations
initiales et continues dans ce domaine.
L'ACDET est proche des acteurs opérationnels.
Elle souhaite faire rencontrer les acteurs (entreprises, formation initiale, formation continuer,
mais aussi entre lycées, entre organismes de
formation) et faire remonter les problématiques
en facilitant les échanges (carte de formations,
plateaux techniques, difficultés pédagogiques...).
Ainsi, elle a favorisé la création du BTS en
maintenance au Lycée Professionnel Marcellin
Champagnat de Paita.
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La FINC et le RSMA-NC ont signé une
convention de partenariat début novembre
2014, afin de permettre aux jeunes
d’intégrer les entreprises industrielles.

Partenariat RSMA

été impressionnés par la qualité du travail fourni
par le RSMA et le dispositif mis en place pour la
formation de nos jeunes. Nous souhaitons accompagner l’organisme dans le placement de
ces jeunes en formations. »

Afin de permettre aux jeunes d’intégrer les entreprises industrielles, la Fédération des Industries et le RSMA-NC (Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie) ont signé
une convention de partenariat début novembre
2014. Cet organisme militaire dédié à la formation des jeunes Calédoniens s’occupe en priorité des 18-26 ans en décrochage du monde de
la formation et de l’emploi. Sa mission est de
favoriser l’insertion socioprofessionnelle de ces
jeunes éloignés du marché de l’emploi, à travers
deux enjeux : le savoir-être et le savoir-faire.
Cette convention permet d’assurer une coordination entre le RSMA et la FINC pour permettre
aux jeunes d’intégrer le réseau des entreprises
adhérentes de la FINC. Les chefs d’entreprise se
sont montrés intéressés par ce rapprochement.

Soutien à la création de l’IUT GEA
L’université de Nouvelle-Calédonie a souhaité
créer un Institut universitaire de technologie (IUT)
pour sa rentrée 2015, en Gestion des entreprises
et des administrations. La FINC s’est naturellement déclarée favorable à l’ouverture de cet IUT
dont l’enseignement a pour objectifs de s’ancrer dans l’environnement local et régional, de
faire participer l’entreprise à la conception des
formations, de l’associer à la pédagogie avec la
présence de professionnels reconnus au sein de
l’équipe enseignante et de faire de l’Université un
atout pour l’entreprise. L’IUT s’est ainsi attachée
à proposer 20 % du volume horaire national de la
formation adaptés aux spécificités économiques,
juridiques et fiscales locales, afin de s’adapter
aux besoins des entreprises calédoniennes.
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Carold Vassilev, président d’honneur de la FINC
et gérant de Teeprint, est l’un des premiers à
avoir marqué son intérêt et embauché l’un de
ces apprentis dans son entreprise. « Nous avons

En septembre 2014, est officiellement créé le Consortium
pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation
en Nouvelle-Calédonie

Innovation

De ce fait, elle est attentive à la direction donnée
par le président du gouvernement Philippe Germain. Dans son discours de politique générale,
il a en effet annoncé la mise en place du Crédit
Impôt Recherche et Innovation. «Une réelle dynamique est en marche entre les institutionnels
et les entreprises privées pour faire en sorte
qu’une politique volontariste de promotion de
l’innovation soit mise en œuvre, se réjouit Hatem Bellagi, membre du Comité directeur de la
FINC. L’un des premiers signes positifs et très
encourageants est la mise en place de la technopole et l’activation depuis le début de 2015
du programme d’aide Sud Innovation, financé en
commun par la Province Sud et Bpifrance.»

Décembre 2013. Le Comité d’orientation stratégique pour la recherche et l’innovation (COSRI)
est réactivé après quelques années de veille. La
FINC en est l’un des partenaires.
L’Europe pousse ses territoires et régions en général, et plus particulièrement ses PTOM (pays
et territoires d'Outre-Mer) ou OCTA pour les
anglophones (le A est pour les pays associés hors EU), à se doter d'une stratégie concertée
pour le soutien et la promotion de l'innovation.
Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le
Haut-commissariat (rappelons que la recherche
est gérée par l’Etat, l’IRD, l’Université) se sont
inscrits dans cette démarche et ils ont réunis
les acteurs économiques et institutionnels pour
définir les besoins et imaginer ensemble cette
stratégie.
La FINC a un rôle important dans cette démarche
dans la mesure où elle a pour mission de faire
parvenir la voix des entrepreneurs producteurs
locaux et leur vision de la mise en place d'actions incitatives à l'innovation.

Hatem Bellagi, membre du Comité directeur

Hatem Bellagi,
SKAZY
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« La FINC s’est donné comme sujet prioritaire pour 2015, l’export. Or pour exporter,
il faut être compétitif, au niveau du prix
mais également au niveau de la qualité des
produits. Pour y parvenir et devenir efficace
sur les marchés extérieurs (et bien sûr par la
même sur le marché intérieur), l’innovation
est une condition essentielle à l’amélioration
de notre compétitivité et donc à la réussite
de l’export.
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Depuis toujours, la FINC lutte pour expliquer
à tous que l’on peut et que l’on doit produire
en Nouvelle-Calédonie. Grâce à l’export et
à l’innovation, nous prouverons que nous
pouvons non seulement produire localement
mais nous pouvons produire mieux qu’ailleurs. C’est d’ailleurs tout l’enjeu de nos
futurs chantiers et combats. »
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Normes de construction

Le comité technique dévaluation sera ensuite
chargé d’éclairer le gouvernement sur les nouvelles normes à intégrer dans le référentiel. Il
rendra ainsi des avis techniques sur :
l les matériaux importés issus de systèmes
normatifs différents,
l
les associations de matériaux d’origines
et de normes différentes,
l
les modifications d’application des
normes en vigueur pour les rendre adaptées au contexte local,
l l’application de normes étrangères (australiennes et néo- zélandaises).

Un projet de délibération relative aux normes de
construction applicable en Nouvelle-Calédonie
devait être présenté en fin d’année 2014 au
Congrès, mais la situation politique en a décidé
autrement.
Cela étant, le comité directeur de la FINC a reçu
M. Bréant, directeur de la DITTT et M. Georgelin,
chef de projet à la DITTT, pour une présentation
du projet de texte.
L’objectif est d’établir un référentiel des normes
applicables en Nouvelle-Calédonie et d’instituer
un comité technique dévaluation des normes.
Le référentiel normatif comprendra a minima :

Il sera également en charge de rendre un avis et
d’agrémenter les fabrications locales non soumises aux normes applicables.
La FINC, qui demande que ce texte soit voté pour
être efficient, doit sièger à ce comité qui sera par
ailleurs composé des directions opérationnelles
du gouvernement, des acteurs du contrôle technique et des assurances et des professionnels
du secteur répartis en trois collèges bâtiment et
construction, génie civil et électricité.

les normes françaises, européennes et internationales (NF/NF EN/ NF ISO / NF EN
ISO) pour tous les matériaux et produits
finis importés,
l
les recommandations du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et
les documents techniques unifiés (DTU)
pour les processus de mise en œuvre.
l

L’objectif est d’établir un référentiel des normes applicables
en Nouvelle-Calédonie
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Rencontre avec Paul Néaoutyine, président
de la Province Nord., en septembre 2014.

Relations avec
les institutions

Ces déplacements du Comité directeur de la
FINC sont également l’occasion d’organiser des
réunions de travail autour des différents dossiers portés par la Fédération. Le 12 novembre
2014, cette réunion s’est faite en présence de
Jean-Pierre Djaiwe, directeur de cabinet de
Paul Neaoutyine, de Laurent Lebrun, SAEM Nord
Avenir.

Parmi les missions de la FINC, la Fédération a un
rôle de relais d’idées et est force de propositions
auprès des institutions.
En 2014, la FINC a continué à développer ses
relations, notamment avec la Province Nord. Le
3 septembre 2014, le comité directeur de la FINC
a ainsi été à la rencontre de Paul Néaoutyine,
président de la Province Nord. Un état des lieux
des dossiers en cours a été dressé. Des visites
d’entreprises ont par ailleurs été organisées,
notamment chez SCK-SKB, Plastinord et Bluescope en présence d’élus du Nord et de leurs collaborateurs, comme Gérard Poadja, Nadia Heo,
Francis Euriboa, ou encore Angy Boehe.

George Pau-Langevin,
Ministre des Outre-mer
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« La difficulté est d’avoir des
collectivités avec des autonomies
importantes, ce qui est encore
plus vrai en Calédonie qu’ailleurs.
Mais l’État a des outils - contrats
de développement, dispositif de
la défiscalisation - qui permettent
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Avec la province Sud, une réunion de travail est
organisée tous les deux mois afin d’échanger
sur les thématiques de la FINC.
L’UIMM (Union des industries et métiers de la
métallurgie) est également devenu un partenaire
important pour la FINC. L’UIMM est une organisation professionnelle patronale dont la vocation est de contribuer à créer un environnement

d’influer sur le fonctionnement de
l’économie. Les grandes lignes de
ce Pacte devraient pouvoir être applicables en Calédonie afin d’aider à
cette embellie économique que nous
appelons de nos vœux. »
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« Devenir le service export des entreprises
que très peu sont en capacité d’avoir. »

favorable à la compétitivité des entreprises industrielles. Son action portée par l’ambition de
promouvoir l’innovation sociale, s’appuie sur
une expertise reconnue et la mobilisation d’un
réseau de 70 UIMM territoriales et 12 fédérations professionnelles. L’UIMM s’engage ainsi
avec son réseau au service du développement
des entreprises industrielles et de leurs salariés.
Ses priorités : représenter et promouvoir les intérêts des entreprises industrielles et technologiques ; soutenir et animer un réseau de proximité ; et négocier et développer le dialogue social.
En 2014, la FINC a poursuivi ses échanges avec
Jean-Pierre Fine, secrétaire général de l’IUMM
et avec la directrice Emploi formation, notamment sur le Fonds d’assurance formation dans
le cadre de l’étude sur la gouvernance de la formation professionnelle.
Xavier Benoist : « Sur ce sujet, l’intérêt de ces
échanges est de pouvoir se baser sur l’expérience de l’UIMM pour éviter les écueils et être
vigilants sur les critères de réussite d’un tel
projet. Ce partage des bonnes pratiques nous
permet d’avoir une connaissance technique du
sujet, que l’on n’avait pas forcément avant. »

le cas ici. Ces investissements industriels ont été
un des principaux vecteurs de la croissance ces
dix dernières années. » Pour pouvoir continuer à
investir, l’idée de voir une déclinaison du Pacte de
responsabilité et de solidarité aux entreprises et
aux ménages a été soulevée. Ce pacte - présenté
le 20 juin 2014 par la Ministre elle-même devant
les membres du Conseil économique, social, environnemental de la Réunion - permettrait notamment pour les entreprises d’être allégées en coût
du travail, de voir une réduction de l’impôt sur les
sociétés, entre autres mesures.

Export
Deux faits majeurs ont été déclencheurs à la volonté de la FINC de s’intéresser de près aux questions d’export en 2014. Tout d’abord, une étude
a été menée en 2014 par la CCI, sous l’égide de
la CGPME-NC, du Medef et de la FINC sur l’industrie calédonienne. Il en ressort que 17 % des
industries sont déjà tournées à l’export. Et 50%
des industries ont un projet d’export. Par ailleurs,
les sociétés calédoniennes ont fait part de leur
souhait de participer aux salons à l’international,
en étant accompagnées dans leurs démarches.
C’est ainsi qu’en novembre 2014, la FINC a participé à la foire commerciale de Port-Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et a accompagné, ou
représenté, quelque 20 entreprises.

L’Etat, représenté par sa ministre des
Outre-mer, George Pau-Langevin ou par son
haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Vincent Bouvier, est aussi
un partenaire incontournable de la Fédération
des Industries. Ainsi, lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie en juillet 2014, le président de la
FINC a-t-il pu rappelé à George Pau-Langevin, la
spécificité de l’industrie calédonienne, vecteur de
stabilité économique et sociale pour le Territoire.
Xavier Benoist : « Produire localement demande
des investissements lourds, sur du moyen ou
long terme, qui nécessitent de l'audace mais
aussi une visibilité sur l'avenir, particulièrement
avec des industries de petite taille comme c'est

Perspectives
En janvier 2015, lors de la restitution de cette présence, une trentaine d’industries, de sociétés de
services ou entreprises partenaires aux entreprises sont présentes. A cette transversalité, la FINC répond
par une grappe d’entreprises. Avenir Export est créée en mars. Le souhait du cluster est de participer
activement, avec le gouvernement, au groupe de travail sur la mise en place d’une stratégie Export
(levée des freins, identifier les secteurs prioritaires, reconnaître la capacité des entreprises à l’export,
etc.). Mais la grappe veut aller au-delà de ce qui existe déjà et être un facilitateur à l’international des
entreprises calédoniennes en mutualisant les moyens. Le métier du cluster est d’être opérationnel.
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17 % des industries sont
déjà tournées à l’export.
Et 50% des industries
ont un projet d’export.

LE DÉVELOPPEMENT
DES RELATIONS
ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

Les 28 et 29 novembre, l’industrie calédonienne, à l’invitation du FLNKS, a
fait ses premiers pas en Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG) lors
de la deuxième foire commerciale organisée à Port Moresby
par le Groupe du Fer de Lance Mélanésien (GFLM).

I Etat des lieux

17%

Les chiffres
L’étude réalisée en 2014 par la CCI, avec le soutien de la FINC, de la CGPME-NC et du Medef
tend à démontrer que 17% des entreprises industrielles de transformation exportent.
Fabrication de textiles : 42% des entreprises
du secteur exportent.
Autres industries manufacturières : 25%
des entreprises du secteur exportent.
Industrie chimique : 25% des entreprises du
secteur exportent.

des entreprises
industrielles exportent

21% des entreprises exportatrices réalisent un
chiffre d’affaires de moins de 200 millions cfp.
Pour développer leur activité d’exportation, elle
ont réellement besoin d’être épaulées dans leurs
démarches de prospection.
36% des entreprises exportatrices réalisent un
chiffre d’affaires de plus de 200 millions cfp.
Pour celles-ci, l’export est crucial pour développer leurs structures. Elles estiment néanmoins
qu’elles ont besoin d’être aidées et encadrées
par les institutions.
Les exportations de produits industriels se font
principalement avec Tahiti ou Wallis et Futuna
avec qui il n’y a aucun risque de change.
On y exporte essentiellement des produits alimentaires, du textile ou encore des produits en
caoutchouc. A noter que hors-zone Pacifique,
l’export se fait en France, aux Antilles, à Singapour, à Madagascar, en Allemagne...
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de l’export, ainsi qu’en témoigne l’enquête réalisée par la CCI Nouvelle-Calédonie.
Raison pour laquelle la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie et la compagnie aérienne Aircalin ont noué un partenariat depuis le
1er septembre 2014.
L’objectif est de soutenir la dynamique « Export »
des entreprises et aider les sociétés manufacturières du territoire dans les démarches longues et
coûteuses de recherche de nouveaux marchés.
Rédigée dans un esprit de partage de savoir-faire
et d’expérience, la convention de partenariat
affiche le double objectif de définir une participation active des signataires à la démarche
export des industriels calédoniens, ainsi que les
modalités de coopération entre la Fédération et
la Compagnie qui, depuis 1987, développe un
service fret afin de répondre aux besoins en import-export.
Aircalin met en place une grille tarifaire spécifique aux adhérents de la FINC pour les soutenir dans leur démarche de prospection sur les
marchés extérieurs. Les bénéficiaires pourront
également emporter avec eux des échantillons
de leur production à des tarifs préférentiels.
La convention prévoit enfin des « Tarifs directs
entreprises », des grilles personnalisées pour
correspondre au mieux au profil de l’entreprise
exportatrice et à ses besoins.

La matrice SWOT (pour Strengths, Weaknesses,
Opportunites et Threats soit, Forces et Faiblesses, Opportunités et menaces) a permis à
la FINC d’obtenir une vision synthétique de la
capacité à l’export des industries calédoniennes,
complétée par une vision des secteurs industriels prioritaires qui peuvent s’exporter. La FINC
a également défini le potentiel à l’export des
industries calédoniennes.
C’est sur cette base qu’elle est intervenue dans
le cadre du groupe de réflexion «Stratégie Export», mis en place en 2014 par le cabinet de
Philippe Germain.
Afin de faire porter sa voix, la Fédération des industries a également repris son siège à l’Adecal.

Signature d’un partenariat
avec Aircalin
Dans leurs efforts constants pour améliorer
leur compétitivité et participer toujours plus à la
réussite économique du Territoire, les industries
calédoniennes s’intéressent de près au domaine
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La convention a été signé en septembre
2014 par Xavier Benoist, président de la
FINC, et Arnaud Gervais, délégué fret et viceprésident cargo d’Air Calédonie International.
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SWOT de la capacité à
l’export des industries
calédoniennes

II Les débuts d’un réseau

APIBC
La FINC a participé à la réunion annuelle de
l’APIBC (Australia Pacific Islands Business
Council) à Brisbane, en septembre 2014. A cette
occasion, la FINC a intégré le groupe de travail
Nouméa, présidé par Denis Etournaud, et est
ainsi devenue membre du conseil d’affaires.
Lors de son intervention, Xavier Benoist a présenté l’industrie manufacturière calédonienne
avant de mettre l’accent sur les normes.
Xavier Benoist : « Oui, nous voulons une harmonisation des normes et sommes proactifs sur le
sujet, pour lequel nous sommes en discussion
avec le gouvernement. Harmoniser pour permettre d’engager un développement des exportations calédoniennes, mais aussi pour développer la compétitivité de nos entreprises et donc
les emplois locaux. Mais pour cela, une coopération est nécessaire, secteur par secteur. Pour
l’instant, nous avons commencé par les normes
de construction, mais nous ne devons pas nous
arrêter là, et ce, d’autant plus qu’harmoniser
ces normes est un moyen de développer les
joint-ventures entre entreprises calédoniennes
et australiennes. »

De gauche à droite : Maina Sage, députée de Polynésie française,
Christophe Plee, président de la CGPME-PF et égaleemnt président de la
RPPS, George Paul-Langevin, ministre des outre-mer, Chérifa Linossier,
présidente de la CGPME-NC, Laurent Cabrera, conseiller auprès de la
ministre des outre-mer, et Xavier Benoist, président de la Finc.

RPPS
Constituée des CGPME de Nouvelle-Calédonie et
de Polynésie française, la RPPS (Représentation
patronale du Pacifique Sud) a pour mission de
soutenir les intérêts communs des entrepreneurs
en défendant d’une seule voix les entreprises du
Pacifique auprès du gouvernement français, et
en particulier du ministère des outre-mer, et de
l’Union européenne. Depuis juin 2013, date des
premières rencontres économiques du Pacifique
sud, les dossiers avancent.
La FINC est désormais membre de la RPPS en
tant que tel. L’occasion pour la Fédération des
industries de défendre les dossiers qui sont au
cœur de sa mission : le maintien du dispositif de
défiscalisation outre-mer, la venue de BPIFrance,
faisabilité d’un prêt à taux zéro pour les investissements dans les entreprises à énergie solaire
ou encore le financement des clusters.
Chaque année, la RPPS organise «Les rencontres économiques du Pacifique Sud» au
Ministère des Outre-mer. L’édition 2014 s’est
tenue le 18 décembre en présence de Madame
la Ministre George Pau-Langevin.
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Groupe Fer de lance
mélanésien
Sollicitée par le FLNKS, la FINC a reçu une délégation du Groupe Fer de Lance Mélanésien
(GFLM) constituée de représentants du commerce extérieur le 22 août 2014. Une journée
rythmée par cinq visites et un déjeuner officiel
dans les locaux de la FINC qui ont donné lieu à
de nombreux échanges. L’occasion pour la FINC
de promouvoir le modèle protégé de l’industrie
calédonienne, de faire connaître ses savoir-faire,
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Perspectives 2015
La signature d’un partenariat avec La Team France réunissant la Facci, et Business France.

et dévaluer l’intérêt de l’export dans ces pays.
La délégation a été très impressionnée par la
qualité et la technicité des process de fabrication
de nos industries et visiblement surprise des prix
de vente des produits locaux sur le marché calédonien, jugés très compétitifs en comparaison
de leurs marchés.
Souhaitée par le FLNKS, la réunion à Nouméa
du GFLM avait pour objectif la révision de l’accord économique de coopération régionale liant
ses pays membres. Celui-ci exonère de droits de
douanes les échanges de produits locaux. A l’origine de cet accord se trouve une forte solidarité
entre les peuples de Mélanésie. Le FLNKS suit
les discussions du GFLM dans l’optique de faire
entrer, progressivement, la Nouvelle-Calédonie
dans cet accord. La FINC suivra ces discussions
de près pour s’assurer que cet accord ne nuise
pas au développement du tissu industriel local.
Pour l’heure, des opportunités d’exportation
semblent se dessiner.
Les 28 et 29 novembre, l’industrie calédonienne,
à l’invitation du FLNKS, a ainsi fait ses premiers
pas en Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG) lors
de la deuxième foire commerciale organisée à
Port Moresby par le Groupe du Fer de Lance
Mélanésien. Quatre industriels locaux désireux
de s’ouvrir à de nouveaux marchés, ont participé à l’événement et présenté leurs produits
aux décideurs et distributeurs de Papouasie
Nouvelle-Guinée. La FINC s’est également faite

Chambre de commerce
franco-australienne (Facci)
La FACCI a été rencontrée en novembre 2014
lors d’une réunion à Sydney au Consulat Général
de France à laquelle Henri Calonne et Yann Lozach ont participé.
Cette réunion était organisée par les services,
et en présence, de Mme George Paul-Langevin, ministre des Outre-mer. L’objectif de cette
rencontre était de dresser un diagnostic des
échanges économiques entre l’Australie et les
territoires français du Pacifique. Tahiti et Wallis
et Futuna étaient également présents.
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Yann Lozach,
Directeur La Française

Yann Lozach,
membre du Comité
directeur
« Lors de la réunion à Sydney en

novembre dernier, nous avons
évoqué la possibilité de se
rencontrer directement entre la
FINC et la FACCI. Notre souhait
était de se connaître mieux, et
de voir comment instaurer des
relations de travail, au
1er trimestre 2015. »
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l’ambassadrice d’une vingtaine d’autres industriels calédoniens des secteurs du bâtiment, de
l’agroalimentaire et du textile.
Consciente du potentiel que représente la Papouasie, ses quelque 8 millions d’habitants et sa
croissance exponentielle, la FINC a aujourd’hui
l’ambition d’être le relais de ces attentes, ces
besoins et ces opportunités auprès des adhérents et, plus largement auprès des acteurs économiques calédoniens.
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Association syndicale, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie
défend, depuis sa création, les droits et intérêts matériels et moraux de
toute personne physique ou morale, (entreprise) pratiquant une activité de
transformation en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, la FINC se veut être force de
proposition pour un développement économique endogène de la Calédonie.

Annexes

Bureau élargi
Comité directeur

A

Xavier BENOIST
Président

Jean-Philippe LOCKER
CMF
Vice-président

Romain BABEY
VEGA
Vice-président

Jacques BEYNEIX
ESQ
Vice-président

Carold VASSILEV
TEE PRINT
Président d’honneur

Eric CHEVROT
PACOME
Secrétaire

Yann LOZACH
LA FRANÇAISE
Secrétaire adjoint

Pierrick MAURY
SUN RAY
Trésorier

Gérard BONIFACE
BONIFACE ACMA
Membre

Hatem BELLAGI
SKAZY
Membre

Henry CALONNE
SOCALAIT
Membre

Véronique BEER
PAT PRESSING
Membre
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Par ses actions (études, communication, assistance) elle participe au
développement d’une industrie de fabrication créant des richesses
et des emplois.

Alessandro DELLE CASE
BATIMENT CONFORT

Valérie JEANDIN
MIVI

Alain BARJON
ALUMINIUM CONCEPT

Alain PRIETO
PHOTO DISCOUNT

Jean-Christophe MILLOT
GBNC

Thomas SEVETRE
LBDP

Denis ETOURNAUD
BLUESCOPE

Simon LELOUCH
CFP

Daniel HOUMBOUY
Savonnerie des îles (SODIL)

Laurent DASSENOY
ECOBAG

Christian COMMENGE
RECYCAL
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Gilles ROUSSEL
GAZPAC
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Matthieu CAILLARD
LE FROID
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Au 15 juin 2014, la FINC compte 173 adhérents,
représentant plus de 8 000 salariés.

Les adhérents
Les TPE et PME restent le cœur de la FINC.
93% de nos entreprises adhérentes ont en effet
moins de 50 salariés.
Les problématiques pouvant être différentes de
celles des grandes entreprises, la FINC a à cœur,
d’accompagner, de conseiller et d’épauler les
chefs d’entreprises de petite et moyenne taille,
pas toujours suffisamment aguerris aux rouages
économiques et sociaux. La force de la FINC est
aussi de créer une véritable synergie entre les
petites structures et ses plus gros adhérents
industriels. C’est ainsi que le paysage industriel
calédonien est construit.

Fin 2008 = 123 adhérents
Fin 2009 = 135 adhérents
Fin 2010 = 135 adhérents
Fin 2011 = 124 adhérents
Fin 2012 = 126 adhérents
Fin 2013 = 138 adhérents
Fin 2014 = 153 adhérents
Au 15 juin 2015 = 173 adhérents

173
2015

153
2014

138
135

135

2013
2009

2010

123

124

126
2012

2008

2011
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Les mandats FINC

Mutualisation CGPME

Le cumul des mandats et des réunions internes
préparatoires, représente plus de 2 500 heures
de réunion par an, réparties entre les élus bénévoles du Comité directeur de la FINC.

La mutualisation avec la CGPME-NC engagée
en juillet 2011, se poursuit, tant sur le plan des
ressources humaines (mutualisation de la secrétaire) que sur les plans des moyens matériels.
Outre les économies réalisées, c’est avant tout
une synergie sur des dossiers communs

 omité du Commerce extérieur :
C
Jean-Philippe LOCKER
l Comité des Productions locales :
Jean-Philippe LOCKER
l Comité du suivi économique
et médiation du crédit :
Pierrick MAURY, Xavier BENOIST
l Comité consultatif des prix :
Jean-Philippe LOCKER
l Provinces, CCI, Gouvernement (DFPC,
DIMENC, SIVAP, DAE, etc.), Congrès
(Commission Vie Chère, etc.)
l

Représentation au sein de la
CGPME-NC
La FINC est représentée au sein du Bureau et du
Conseil d’administration de la CGPME-NC
Au Bureau : 3 élus de la FINC siègent au Bureau de la CGPME-NC réunit tous les mardis de
12 à 14 heures : Eric CHEVROT (vice-président
du secteur Industrie), Gérard BONIFACE (membre
du bureau de la CGPME-NC) et Xavier BENOIST
(conseiller technique auprès de la présidence).
Au conseil d’administration : 4 élus de la
FINC siègent au Conseil d’Administration de la
CGPME : Eric CHEVROT, Pierrick MAURY, Gérard
BONIFACE et Romain BABEY.

Les mandats CGPME-NC

37

FINC - Rapport d’activités 2014
Annexes

Annexes

Adhérente de la CGPME-NC, la FINC dispose
de mandats pour représenter la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises
dans les différentes commissions paritaires du
Territoire. Elle est ainsi présente au Conseil du
Dialogue social, au Conseil économique, social
et environnemental, à l’ETFPA, à la Commission
paritaire pour l’Emploi local, au Comité consultatif du travail, au GSMA, à la Cafat, au Comité
du suivi économique et médiation du crédit, etc.

A

I L’industrie en chiffres

En 2014, on comptait 2 804 industries dont :
94

Industries extractives :

2 559 (dont 83,5% en Province Sud)

Industries manufacturières : 

32

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné : 

119

Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution : 
Source : ISEE / Ridet / Cafat

Créations d’entreprises en 2014
Total

1
41
261
4 790

Industrie du nickel
Industries agro-alimentaires
Autres industries
Total secteur marchand non agricoles
Source : ISEE / Ridet

Emploi salarié : 9 916 dans l’industrie manufacturières
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Emploi salarié dans l’industrie

10 110

10 728

11 183

11 897

12 443

13 019

13 212

dont - Industries extractives

1 173

1 228

1 367

1 473

1 581

1 636

1 726

7 696

8 219

8 536

9 046

9 408

9 868

9 916

- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

631

644

648

660

692

705

735

- Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

609

638

631

718

762

811

836

57 170

58 811

60 969

63 766

64 473

64 860

65 434

- Industries manufacturières

Emploi salarié total privé
Source : Cafat / Ridet

Entreprises par tranches de salariés au 1er janvier 2014
1à9

10 à 19

20 à 29

30 à 49

50 à 99

Industries extractives

27

13

4

6

2

100 à 199 200 et plus
0

2

Total
94

Industries manufacturières

404

92

34

20

14

3

5

2 559

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

3

0

0

1

0

0

2

32

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

37

8

1

4

1

1

1

119

Nombre d’Industries

471

113

39

31

17

4

10

2 804
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Production et valeur ajoutée dégagée par l’industrie
(hors mines, métallurgie et construction)

Industrie manufacturière (en million de F Cfp)
2007

2008

2009

Production (P)

72 274

76 596

78 148

Consommation intermédiaire (CI)

45 795

49 912

47 438

Valeur ajoutée (P-CI)

26 479

26 684

30 710

Part dans le PIB

3,4 %

3,6

4,1

Source : ISEE / comptes économiques

Industrie agro-alimentaire (en million de F Cfp)
2007

2008

2009

Production (P)

34 258

38 555

40 424

Consommation intermédiaire (CI)

22 527

26 228

27 684

Valeur ajoutée (P-CI)

11 731

12 327

12 740

Part dans le PIB

1,5%

1,7

1,7
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Fédération des Industries

3, rue Henri Simonin
Immeuble Oceanic - 1er étage
Ducos
BP 27035
Nouméa Cedex 98863
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 281 291
Fax : (687) 26 10 44
Internet : http://www.finc.nc
Courriel : dir@finc.nc
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