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Encore une année

de changements
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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Introduction

2019. Encore une année de changements !

Xavier Benoist,
président
de la Fédération
des industries
de Nouvelle-Calédonie

La fin des cycles,
économiques,
sociaux,
institutionnels,
environnementaux,
nous l’avions
annoncée.

a fin des cycles, économiques, sociaux, institutionnels, environnementaux, nous
l’avions annoncée. Le Covid-19 nous le rappelle fermement si nous ne l’avions pas
bien compris. Le monde change, l’histoire n’est pas écrite. C’est notre engagement de
fédération professionnelle que de participer à son écriture en portant la place de l’industrie.
Pendant toute l’année, la fédération a donc avant tout continué prioritairement d’accompagner
ses adhérents pour les renforcer. Il s’agissait aussi de porter la place de l’industrie dans le
modèle économique et social calédonien. Force de proposition dans le cadre des réformes
engagées, la FINC s’est inscrite dans la continuité des travaux des états généraux de l’industrie
de novembre 2017. Le code de l’industrie calédonienne est maintenant inscrit dans la loi
depuis fin 2019. Nos réseaux locaux, nationaux et internationaux sont établis et constituent un
soutien majeur pour l’aboutissement de ce projet. Nos produits ont leur place dans le bassin
du Pacifique, et nos actions et les succès des industriels à l’export, avec le soutien du cluster
NCT&I que nous avons cofondé en 2015, le démontrent.
Nous avons aussi poursuivi nos travaux sur la communication et la valorisation de l’industrie et
de la production locale. Made In change de visage et se dématérialise avec madein.nc. Nous
savons que c’est le combat sur lequel nous devrons porter nos efforts dans les années à venir.
Au-delà des mécaniques quasi obsolètes de la « compétitivité prix », il convient maintenant de
changer de paradigme et d’assurer aux calédoniens une « compétitivité risque » qui garantisse
leurs approvisionnements et leur autonomie. Changer de modèle, produire, digitaliser, communiquer, partager, en toute transparence. La feuille de route de 2019 permet d’écrire celle
de 2020.

L

Merci à toute l’équipe de son engagement, merci aux
adhérents de leur confiance. Restons unis et agiles, c’est
ainsi que l’industrie calédonienne gagnera ses combats.
Xavier Benoist, président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie

Elle regroupe des entreprises
de production locale, tous
secteurs confondus, artisanale
ou industrielle. La FINC se
distingue des autres
organisations notamment par
ses valeurs d’engagement, de
solidarité, mais aussi de
dialogue social et d’intégrité.
« La Fédération des industries n’existe que par ses
adhérents. » C’est par ses mots et cette idée que son
président, Xavier Benoist, entend défendre une économie où les entreprises de production locale sont au
cœur du dispositif.
Accompagner et soutenir est le leitmotiv de la FINC
qui porte ainsi le modèle économique de l’industrie,
convaincue de l’importance de cette industrie, porteuse de croissance pour la Nouvelle-Calédonie.
Aussi, forte de ses propositions aux institutions
et autres acteurs économiques, la FINC accompagne ses adhérents de ses valeurs qui l’engagent :

Engagement
Solidarité
Volonté de
développer
l’industrie
Dialogue social
Transparence
Intégrité
Responsabilité
sociale et
environnementale

Informer, accompagner, proposer,
promouvoir… Au quotidien, la Fédération des
industries est aux côtés de ses adhérents.
Mais pas seulement…

Introduction

NOS
NOS
VALEURS MISSIONS
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Une fédération a pour mission principale de soutenir ses adhérents. En ce sens,
la FINC les informe sur les projets de textes économiques et sociaux, l’actualité
économique, les accompagne dans le montage de dossiers, assure conseils juridiques et financiers, etc.
Mais elle est aussi force de propositions dans les dossiers économiques et sociaux, à l’instar de celui sur les régulations de marché cette année.
La FINC est aussi là pour promouvoir la production locale auprès des consommateurs. À ce titre, la Semaine de l’industrie, des visites, des promotions via
Facebook, etc. ponctuent l’année. Un magazine édité depuis plus de 15 ans
maintenant et aujourd’hui en mutation vers une dématérialisation complète. Un
magazine qui permet d’offrir une vitrine à l’industrie et à son économie tant auprès du grand public que de chefs d’entreprises, institutions, etc.

QUELQUES

CHIFFRES
CODIR

ADHÉRENTS

SYNDICATS

44

48

14

réunions
hebdomadaires

réunions ou réunion
de travail avec les adhérents

Soit 80 heures

Soit 95,5 heures

réunions de travail avec
des syndicats de salariés
(branche industrie)

BUREAU
ÉLARGI

INSTITUTIONS

4
réunions, 1/trimestre

Soit 8 heures

51
réunions avec les institutions
(GNC, Congrès, PS…)

Soit 95 heures

VISITES ENTREPRISE
(INSTITUTIONS)

3 matinées
Soit 12 heures

Soit 18 heures

COMITÉS

51

réunions en
comité (CPL,
branche industrie,
Comité
certification NC)

Soit 230 heures

NOS PERMANENTES
AU QUOTIDIEN

Introduction
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Flavie Texier

Claire Doublier

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

CHARGÉE D’ÉTUDES

En 2019, Flavie TEXIER a continué d’animer
l’équipe de permanents de la FINC, de soutenir et d’être à l’écoute des adhérents et accompagner le comité directeur et le bureau
Elargi. Elle a animé l’organisme de formation
en menant des actions à destinations des industriels pour leur montée en compétence.
Elle a porté les travaux qui ont permis de
renforcer les valeurs de la fédération.

Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2019 avec en premier lieu la réalisation
de l’évènement Ija Bwëti - l’Avenir de l’alimentation en Nouvelle-Calédonie dont le but
a été de rassembler tous les acteurs touchant de près ou de loin l’alimentation afin
de les faire réfléchir à l’avenir que nous souhaitons donner à l’alimentation en NouvelleCalédonie. Cet évènement a rassemblé une
centaine de personnes de tous les secteurs :
culture, éducation, économie, politique,
consommateur et a permis de faire émerger
16 projets à forts impacts parmi lesquels se
retrouvent les notions d’éducation à l’alimentation dès le plus jeune âge, favoriser le
local et les circuits courts, valoriser nos produits et nos savoir-faire, réintégrer la notion
de plaisir et de partage dans notre alimentation.
L’annonce d’un projet de taxe sur les produits sucrés a également marqué la fin d’année 2019, sujet pour lequel nous avons développé une position et proposition.
La mise en application de la loi de pays sur
le plastique a également fait partie du travail
de fond afin de circonscrire les produits visés
par cette loi notamment pour les barquettes
dont l’interdiction est prévue en 2020 et
2022. Le travail se poursuit.
Cette année a également permis d’améliorer
la coordination avec les structures en lien
avec l’agroalimentaire dont nous sommes

membres : Ifel, Adecal, Cap Agro ce qui a
permis de mieux diffuser les informations
concernant les évènements et mieux cibler
leurs objectifs.
Le lancement des rendez-vous Actu’IAA a
également eu lieu en 2019, l’objectif de ces
rendez-vous est tout d’abord de réunir les
adhérents agroalimentaires de la FINC afin
de favoriser les échanges puis de leur faire
rencontrer d’autres acteurs pouvant intervenir sur leur champ d’activité. Cette année les
trois thématiques proposées ont été :
1. le plastique,
2. la santé et les valeurs
nutritionnelles,
3. favoriser l’approvisionnement
local en fruits et légumes et lutter
contre le gaspillage alimentaire.

Cécile Chamboredon
CHARGÉE DE MISSION
L’année 2019 a été marquée par un gros
travail sur le dossier des normes de
construction. Si le rédactionnel des lois de
l’assurance construction s’est finalisé en début d’année, la délibération sur la qualification des acteurs en fin de premier trimestre,
les travaux sur les rédactions des agréments
des matériaux de construction a occupé les
acteurs pendant de longs débats studieux
nécessitant filière par filière la compréhension des enjeux, la sélection des matériaux
sur lesquels rédiger ces référentiels et ensuite une démarche de réalisation de tests
dans un laboratoire néo-zélandais pour 4 filières dont les résultats sont encore en attente. Une commission « performance énergétique » a été créée en second semestre et
surtout une commission gouvernance a donné lieu à la rédaction d’un projet de gouvernance de la structure qui pilotera le RCNC.
Le plan de formation de la branche industrie
a été travaillé avec les partenaires sociaux et
a abouti à la signature le 4 juillet d’un accord
de branche qui permet de planter les grands
axes de travail sur les thématiques qui vont
toucher les industriels et qui nécessite une
préparation via les formations ad hoc que le
Fiaf nous aidera à mettre en place en 2020
et financera pour une majorité. Les thématiques sont : la qualité produit et la culture
QHSE ; la maintenance industrielle préventive ; les négociations commerciales en local

et avec les pays voisins ; la digitalisation et
l’intégration du numérique.
Le travail de rédaction du référentiel général
du RCNC a lui aussi généré un travail complémentaire de rédaction d’un cahier des
charges de formation pour les industriels qui
vont souhaiter se faire agréer de telle sorte à
les accompagner sur la mise en place du
système de management de la qualité et
l’audit qui sera nécessaire à l’obtention de
l’agrément. Ce travail a été réalisé en coopération avec le Fiaf dans le cadre de l’accord
de branche ce qui permettra de faire financer ces formations à 100 %.
L’offre de service de la Finc a mis au catalogue une formation Achats qui a été réalisée
en septembre 2019 sur 3 jours.

« La FINC est un engagement de toute une
vie, pour défendre et promouvoir la transformation ou la production de produits locaux. À l’instar du phare d’Alexandrie menant les bateaux à bon port, la FINC par son
rayonnement illumine la voix économique, à
prendre malgré les oppositions et les doutes
(mais nul n’est prophète dans son pays, il
faut convaincre encore et encore). La FINC
est d’utilité publique. Le monde actuel nous
donne 100 % raison. En ma qualité de président d’honneur élu au Comité directeur,
mon rôle est de soutenir les décisions du
bureau et de son président contre vent et
marée, mais aussi de représenter l’industrie
auprès du monde politique, d’activité les réseaux pour soutenir notre démarche. En
2019, outre mes fonctions d’élu à la CCI, j’ai
également participé aux échanges des accords bilatéraux avec le Vanuatu. »

Hatem Bellagi
Membre du Comité directeur
« Pour moi, la FINC représente une association qui croit dans le modèle d’une
croissance économique endogène en Nouvelle-Calédonie. Elle est ouverte sur son
environnement et confiante dans sa capacité de faire et dans la mesure du possible
de bien faire. La FINC est acteur de son
destin et se positionne dans un rôle citoyen, collaboratif et de force de proposition. Elle est une association d’acteurs solidaires et engagés dans le développement
économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Mon rôle en tant que membre du
codir est de représenter dans certaines organisations en Nouvelle-Calédonie les valeurs de la FINC (Cese, cluster numérique
et export NCTI). Mon souhait est de participer au sein du Codir à se projeter dans le
moyen terme, en s’ouvrant sur les nouvelles technologies. »
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Marjorie Micollet

Marie-Ange Kilama

Aletha Kaikilekofe

CHARGÉE DE LA COMMUNICATION

ASSISTANTE DE DIRECTION

HÔTESSE D’ACCUEIL

Évènement phare de la communication de la
FINC en 2019, la boutique éphémère de l’industrie a été montée début août à l’occasion
de la Semaine de l’industrie. Cette boutique
a permis de mettre en lumière auprès de
tous les Calédoniens les produits fabriqués/
transformés sur le territoire avec des expositions de produits, de la vente, des animations et dégustations. Ont été ciblés essentiellement les produits alimentaires et de
consommation courante.
Les visites d’usines ont été développées
également en 2019 avec une à deux visites
par mois proposées au grand public. Une
manière de communiquer sur ce qui se fait
en local et surtout sur les moyens de production des entreprises locales (machines, procédés de fabrication). Ces visites sont aussi
un bon moyen pour tous les acteurs du secteur, d’interagir en toute transparence avec
les consommateurs, soucieux de mieux
connaître ce qu’ils consomment.

Parmi les moments phares de l’année, l’organisation d’Ija Bwëti sur 2 jours en avril, aux
côtés de la chargée d’études, a sollicité particulièrement Marie-Ange Kilama.
« L’organisation a était intense, j’ai secondé
Claire Doublier dans la logistique, pour un final de belles rencontres et échanges avec le
monde associatif (consommateur, parents
d’élèves…), civil et étudiant. »
La Semaine de l’industrie et sa boutique
éphémère au centre-ville, en août a été un
autre temps fort de l’année. « Cette première
édition de boutique éphémère a permis de
discuter et d’échanger avec les visiteurs.
Tous ont été surpris de reconnaître des produits de leurs quotidiens dont ils n’avaient
pas connaissance sur leurs productions locales.
Après 5 ans dans l’équipe de la FINC, j’ai su
m’adapter et monter en compétences pour
répondre aux missions confiées. »

« Mon rôle au sein de la FINC reste le même
que les années précédentes : accueillir ; renseigner au mieux ou bien diriger vers la permanente la plus appropriée selon les demandes de l’adhérent aussi bien
physiquement que par téléphone en transférant l’appel ; prendre les messages ; effectuer les tâches administratives (saisie informatique,
réception
du
courrier,
enregistrement, tri affranchissement du
courrier, etc.) ; faire de la relance téléphonique ; préparation des badges.
Cela étant, mon rôle a également évolué en
2019 dans la mesure où la FINC a organisé
des évènements ou été impliquée dans des
évènements extérieurs, comme le “Salon de
l’emploi”. J’ai également participé à une
matinée à la Boutique éphémère dans le
cadre de la Semaine de l’industrie pour remplacer une des permanentes. J’ai trouvé très
intéressante la mise en place et la mise en
valeur des produits et de tout ce qui est fait
localement par nos adhérents. C’est à la fois
une richesse et une fierté de découvrir ce qui
est fait dans le pays par nos entreprises ou
artisans. On peut le dire : nos entreprises ont
du talent ! »

Au 31 décembre
2019, la FINC
compte
195 entreprises,
représentant plus
de 4 800 salariés.

200
193

195

184
176

158

138

135 135
123

124 126

115

Gérard Boniface
Membre du Comité directeur
« La FINC est l’organisme qui œuvre au développement de l’industrie en NouvelleCalédonie. Elle fait connaître l’industrie calédonienne, coordonne les actions et la
communication des besoins auprès des
décideurs. Elle remplace « malheureusement » un « ministère de l’industrie » avec
les moyens dont elle dispose. En ma qualité de membre du Codir, j’apporte ma
connaissance du monde industriel et je
participe aux thématiques des réunions,
très nombreuses en 2019, et notamment
sur le dossier de la TGC/vie chère ; protections de marché ; réunion de travail sur la
fiscalité et présentation aux différents politiques ; représentant FINC dans les négociations de branche Industrie ; représentant FINC à l’École de la réussite et de la
formation en général ; représentant FINC
au CA de la CPME-NC. »

Eric Chevrot
Membre du Comité directeur

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

« La FINC est la référence en termes de
projet de société et de défense de l’outil
productif dans son sens le plus large… En
effet, au-delà de s’intéresser aux problèmes quotidiens des adhérents, cette organisation va plus loin en étant force de
propositions sur le modèle économique et
social. Elle dépasse ainsi largement le
cadre de ce qui devrait être son action initiale. C’est à dire juste un syndicat sectoriel. Comme chaque année, le rôle d’un
membre du Codir consiste à mobiliser et
faire connaître les actions et les objectifs
de notre organisation. Cela passe par des
mandats au sein de conseils d’administration, ou à titre personnel. »
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IJA
BWËTI
Parmi les idées fortes
ressorties dans
plusieurs projets :
l’éducation à
l’alimentation dès le
plus jeune âge,
favoriser le local et les
circuits courts,
valoriser nos produits
et nos savoir-faire,
réintégrer la notion de
plaisir et de partage
dans notre
alimentation.

Les 2 et 3 avril derniers, Ija Bwëti (« Manger bien ») a réuni une
centaine de participants du monde économique, social, syndical,
citoyen et politique pour deux jours de réflexion autour de l’avenir
de l’alimentation en Nouvelle-Calédonie.
« Entre tradition et innovation, construisons la filière
alimentation dont nous rêvons pour la Nouvelle-Calédonie. » L’objectif est ambitieux. La réalité l’est tout
autant. Alors que l’alimentation fait régulièrement les
gros titres des magazines, que les politiques de tout
bord s’emparent peu à peu du sujet, et que les citoyens prennent conscience de son importance, le
Comité d’organisation d’Ija Bwëti a souhaité mener
deux jours de réflexion autour de l’avenir de l’alimentation en Nouvelle-Calédonie.
Deux jours durant lesquels une centaine de participants issus de la société civile, professionnelle et politiques, ont planché sur cinq axes thématiques : Garantir l’accessibilité et la qualité sanitaire,
nutritionnelle et gustative des denrées alimentaires
sur la totalité du territoire ; faire d’une alimentation
équilibrée et de plaisir, une tradition de partage social
et culturel ; assurer une juste reconnaissance des
rôles et des valeurs ajoutées de chaque acteur, du
champ à l’assiette ; inventer de nouveaux modèles de
production, de transformation, de distribution et de
consommateur, respectueux du développement durable ; imaginer des politiques publiques soutenantes
qui favorisent une alimentation de qualité.

Déploiement des 16 projets
De ces deux jours de réflexion, 16 propositions à fort
impact ont émergé. Parmi les idées fortes ressorties
dans plusieurs projets : l’éducation à l’alimentation
dès le plus jeune âge, favoriser le local et les circuits
courts, valoriser nos produits et nos savoir-faire, réintégrer la notion de plaisir et de partage dans notre
alimentation.
Les propositions détaillées et leurs ambitions sont à
retrouver sur le site https://ijabweti.nc/
Le 5 décembre 2019, l’Institut Ija Bwëti a été créé,
association dont la mission prioritaire est de permettre le déploiement de ces 16 projets dès 2020.
Elle est aujourd’hui présidée par Pascal Chassin, doté
d’un trésorier en la personne de Nicolas Richette, et
d’une secrétaire en la personne de Claire Doublier.

Notre article Made In Ija Bwëti
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3eUiUTQ

Depuis plusieurs années maintenant, une réflexion s’est développée au sein de la FINC
sur les questions liées à la santé et à l’alimentation. Dans ce cadre, elle a pris l’initiative
de faire venir le Pr. Harvey Milkman, pour la première fois en janvier 2018 afin de
présenter le modèle islandais de prévention et promotion du bien-être de la jeunesse
pour tenter de l’éclairer sur les problématiques liées à l’alcool. Deux missions ont été
organisées en 2019.
questionnaire portait sur l’environnement social et
les habitudes de consommation des jeunes. Il a été
conçu dans le cadre du modèle islandais pour permettre d’identifier les facteurs de risque et de protection.
La seconde mission, organisée du 10 au 20 juillet
2019, était une phase de restitution et de partage
des résultats dans les communes, auprès des professionnels du terrain, des directions et services
administratifs et@ des élus municipaux.
En 2019, le Pr. Milkman a séjourné deux fois en
Nouvelle-Calédonie pour deux missions distinctes.
La première, du 17 au 26 avril 2019, a vu la signature des conventions de partenariat (communes,
Vice-rectorat, Harvey Milkman et FINC). A l’issue,
près de 2500 questionnaires papier ont été administrés aux élèves de 3ème, 2nde, 1ère au sein des collèges et lycées de Koné, Mont-Dore et Dumbéa. Ce

Le modèle de
prévention et de
promotion du bienêtre de la
jeunesse,
permettant de
lutter contre les
addictions et les
comportements à
risque, est né en
Islande en 1998.

Notre dossier « Alcool »
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3eUeXys

Le modèle islandais
Le modèle de prévention et de promotion du bien-être de la jeunesse, permettant de lutter contre les addictions et les comportements à risque, est né en Islande
en 1998. Il repose sur l’analyse régulière et continue des facteurs de protection et des facteurs de risque, des consommations addictives et comportements à
risque, au sein de la jeunesse ; le partage des constats auprès des différents groupes d’acteurs (professionnels de terrain, personnels de direction des établissements et professeurs, parents, directeurs de services ou directions administratives) ; la mise en œuvre d’actions sur les bases de l’analyse des facteurs de
risques et de protection ; et l’évaluation et l’ajustement réguliers des actions prises en la matière. L’expérience menée en Islande il y a 20 ans a permis d’identifier 4 domaines qui peuvent être à la fois, facteur de protection ou facteur de risque dans la vie et l’épanouissement des jeunes : la famille ; les pairs (groupe
d’amis, groupes de jeunes) ; le bien-être et la santé ; et les activités extra-scolaires. Ainsi, des corrélations manifestes sont apparues entre les consommations
d’alcool et autres substances et des attitudes ou comportements dans ces 4 domaines.
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NORMES DE
CONSTRUCTION
Ce dispositif se veut
adapté aux besoins et
aux contraintes de la
Nouvelle-Calédonie et
veut contribuer à
accroître les
compétences de
l’ensemble du
secteur.

Autre point majeur
pour sécuriser le
secteur sur lequel les
industriels ont
consacré beaucoup
de leur temps : la
normalisation des
matériaux de
construction.

La garantie décennale très bientôt obligatoire, un contrôle
technique de certaines constructions, des normes calédoniennes
pour les matériaux… Le secteur de la construction évolue après
quatre années d’un travail assidu mené par tous les acteurs.
C’est au 1er juillet 2020 que la loi sur l’assurance
construction deviendra effective et que le RCNC, le
référentiel de la construction de Nouvelle-Calédonie,
entrera en vigueur. Un premier aboutissement pour
tous les maillons d’une chaîne régulièrement pointée
du doigt dans les dossiers de malfaçons et autres sinistres. Les dispositions législatives et règlementaires
sont en place, mais la gouvernance du système et les
modes opératoires de fonctionnement du processus
sont encore nombreux à devoir être mis en place pour
faire fonctionner l’ensemble du processus.
Depuis 2016, une démarche de réflexion et de
construction d’un cadre réglementaire et technique a
été mise en œuvre. Auprès du législateur, les professionnels dans leur ensemble se sont mobilisés, architectes, constructeurs, industriels, assureurs, entrepreneurs grands et petits, importateurs ainsi que les
consommateurs.
Des centaines d’heures de commissions plus tard,
plusieurs textes ont été votés en 2019 permettant
d’instaurer transparence, sécurité et confiance dans
la construction. A commencer par l’assurance décennale, et l’assurance dommage d’ouvrage, une disposition qui oblige les constructeurs à s’assurer, les assureurs à assurer, mais aussi les professionnels à
démontrer leurs qualifications par diplôme ou par années d’expérience (3 minimum). Un acheteur lésé par
un sinistre sera alors indemnisé sans attendre que les
responsabilités soient établies.
Ce dispositif se veut adapté aux besoins et aux
contraintes de la Nouvelle-Calédonie et veut contri-

buer à accroître les compétences de l’ensemble du
secteur.

Création d’une association
gouvernante
La FINC a largement demandé et œuvré pour qu’une
commission gouvernance soit constituée et puisse
déterminer les périmètres d’actions de chacun. Cette
commission qui s’est réunie à 4 reprises en 2019 a
abouti à une proposition de création d’une association gouvernante, agréée par le gouvernement et
dont les valeurs, missions et règlement intérieur devront être rédigés en 2020 ainsi que le budget de financement associé validé.
Autre point majeur pour sécuriser le secteur sur lequel
les industriels ont consacré beaucoup de leur temps :
la normalisation des matériaux de construction.
Le corpus normatif calédonien comprendra soit des
normes françaises ou européennes, soit des référentiels RCNC par produit. Les entreprises pourront ainsi
demander un agrément RCNC pour les matériaux
qu’elles fabriquent. C’est l’objet de la modification de
la délibération 115 que de clarifier les tenants et les
aboutissants de ce processus.
Dans l’attente que l’ensemble des démarches
puissent se faire, les industries locales pourront bénéficier d’un agrément, qu’elles doivent demander
expressément, pendant une période transitoire de
trois ans le temps de se mettre au diapason des référentiels techniques qui seront adoptés en 2020.

Référentiel de la construction
de la Nouvelle-Calédonie
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://rcnc.gouv.nc/
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Les groupes de travail pilotés par Cécile Chamboredon, chargée de mission normes de construction à la
FINC, et Olivier Thirionet, missionné par la DAPM
pour coordonner et rédiger les référentiels d’agrément, se sont réunis par filière à de nombreuses reprises pour échanger et se mettre d’accord sur les
spécifications techniques requises à inclure dans les
référentiels de chaque produit et les modes de
preuves associés.
Ceci a donné lieu à la rédaction de 34 référentiels à
proposer à la gouvernance du RCNC pour validation
avant mise en place. Cette étape faite, les entreprises
pourront constituer leur dossier de demande d’agrément et le déposer auprès du gouvernement pour
étude par la commission « agrément des matériaux et
procédés de construction ».
L’agrément sera obtenu suite à une présentation d’un
dossier technique argumenté et étayé des résultats
des tests réalisés en laboratoires indépendants accrédités ou agrées par le CTE (Comité technique
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d’évaluation) et un rapport d’audit réalisé par un auditeur reconnu par le CTE. Cet audit sera fait sur la
base du référentiel général rédigé lors de nos travaux
et qui explicite les attendus en matières de management de la qualité et de surveillance de la production
pour permettre une garantie des performances des
produits décrites et attendues dans les référentiels
techniques. Les auditeurs du RCNC se doivent maintenant d’être identifiés et reconnus, au même titre
que les laboratoires.
C’est donc bien le début de la démarche opérationnelle qui va être mise en œuvre en 2020 pour tous
nos industriels de la construction.

C’est donc bien le
début de la
démarche
opérationnelle qui va
être mise en œuvre
en 2020 pour tous
nos industriels de la
construction.

Etre un laboratoire d’idées

Spécifications techniques
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Etre un laboratoire d’idées
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INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

En 2019, le CoDEGI s’est
réuni mensuellement pour
arbitrer et faire évoluer chacun
des projets à son niveau. Nous
avons apporté notre pierre et
soutien au projet TIGA
(Territoire d’innovation grande
ambition), mais sans insérer de
projets à proprement parler au
niveau de la FINC et il faut
saluer le fait que le projet de la
Nouvelle-Calédonie a été
sélectionné.

CODE DE L’INDUSTRIE
Dans le cadre du Code de l’industrie,
chaque chargée d’étude a réalisé des
questionnaires détaillés auprès des
adhérents de sa branche pour mieux
connaître les problématiques et besoins
de nos adhérents et un benchmark a
été réalisé par l’ADIT sur les pratiques
en matière de protection et
développement de l’industrie locale
dans 5 pays de la zone.
Il reste donc en s’appuyant sur ces best practices et
prenant en compte les spécificités de l’économie calédonienne, à proposer un livre blanc servant de base
à la mise en place d’un code de l’industrie pour la
Nouvelle-Calédonie. Ce groupe compilera également
les travaux du groupe investissement vert qui se
doivent d’être porté dans le cadre d’un développement respectueux des enjeux de la transition écologique et du développement durable.

Notre dossier EGI :
Stratégie territoriale
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3h1Cxv1

Les autres projets avancent petit à petit avec des
réussites. Pour 2020, le groupe NLH va travailler sur
les résultats d’une étude prospective et de benchmark sur l’évolution possible de la réglementation du
transport maritime en relation avec la protection de
l’environnement. Il est également à la recherche de
professionnels qui sont prêts à s’engager pour
concrétiser les 3 axes d’amélioration identifiés par le
groupe.

QUI
Groupe de travail bénévole (juin 2019) :
Cécile Chamboredon, Paul Ligeard, Yvan
Exposito, Hughes Bienfaits, Fabien Guignard,
Jean-Olivier Greffe.

T4

2019

T1

T2

Avant-projet et étude prospective

2018

T3

Etudes ADIT (4,4 M F CFP) de décembre 2018
à mai 2019. Axe N°01 : Etude des flux
régionaux et internationaux
Axe N°02 : Le PLAN comparé à nos voisins.

6 avant-projets sont définis.

MOYENS
Subventions
Gouvernement de la NC : 2 M F CFP
Province Sud / CASE : 2,4 M F CFP
Environnement étude et benchmark
Subventions complémentaires
Gouvernement de la NC (en cours).

T3

QUI
Concrétisation

FUTUR

ACTIONS
Rencontres avec les acteurs concernés et les
institutions (20 réunions). Une réunion
mensuelle du groupe.

3 groupes de professionnels
(juillet 2019)

ACTIONS
Développer les flux maritimes
Port autonome de Nouméa
Transport maritime et environnement

Les étapes parcourues en 2019
Études et Synthèse des différents travaux :
• Le rapport du CESE sur la simplification
administrative fin 2018.
• Etude sur le financement des TPE/PME en
Nouvelle Calédonie, janvier 2018, (AFD,
ICAP, CCI, MEDEF NC…).
• Les Assises de la simplification.
administrative de la CCI en avril 2019
• La loi de relance de l’Economie.
Deux ateliers de travail multi-acteurs (entrepreneurs,
organismes de soutien à l’entreprise, organismes de
financement, collectivités - pilotage Nadia VOISIN Plateforme ITIIP) ont eu lieu ainsi que nombres de
consultations individuelles pour :
• Compléter les diagnostics.
• Sélectionner, prioriser et affiner les
recommandations relevés dans ces travaux.
• Ajouter de nouvelles recommandations,
• Définir des actions concrètes pour mettre en
œuvre la simplification de l’environnement
des affaires, avec l’appui de l’expertise d’ITIIP.

L’état du projet :
17 objectifs à atteindre pour la relance de l’économie
par la simplification identifiés sous 4 axes :
1. Simplifier l’accès à l’information et cadrer
sa diffusion pour gagner en productivité et
stimuler les nouveaux projets.
2. Simplifier les démarches d’embauche pour
stimuler la création d’emplois et
l’innovation.
3. Simplifier l’accès aux financements pour
diversifier l’économie.
4. Simplifier l’environnement commercial
pour faciliter le commerce et améliorer la
compétitivité.

Les attendus pour 2020
Phase à venir pour 2020 : démarrage des actions prioritaires opérationnelles pour atteindre les 17 objectifs.

Notre dossier EGI :
Néo Logistic Hub

Notre dossier EGI :
Simple is beautiful

Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3h3mq0b

https://bit.ly/30hLACa

17
FINC - Rapport d’activités 2019

Le projet Néo Logisitic Hub a permis la
réalisation d’une très intéressante étude
qui fut présentée aux acteurs de l’éco
système et dont la qualité et la teneur
fut saluée par tous.

SIMPLE IS BEAUTIFUL

Etre un laboratoire d’idées

GROUPE NEO
LOGISTIC HUB (NLH)

Etre un laboratoire d’idées
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EGI
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INDUSTRIE

LE MOULIN DE L’INDUSTRIE
Le projet « Le Moulin de l’industrie » a pour objectifs de recenser les moyens (de
production, contrôle, logistiques, humains au sens le plus large possible) dont
disposent les entreprises industrielles calédoniennes et qu’elles n’utilisent pas à
100% de leurs capacités pour identifier lesquels pourraient être partagés ou mis à
disposition d’autres entreprises locales dans un cadre monétaire (ou autre forme)
pour tenter d’optimiser les investissements des uns et des autres.
Une seconde partie de ce recensement devra consister à relever et identifier les besoins de ces mêmes
industries en outils et moyens indispensables pour
faire évoluer l’industrie calédonienne vers une croissance durable, mais qui ne peuvent facilement être
amortis du fait de leur taux d’utilisation par une seule
structure dans le dimensionnement du marché calédonien.
La finalité de la démarche est d’identifier des solutions de mutualisation qui pourraient être mises au
service de l’industrie calédonienne. Les membres du
groupe projet ont réalisé une étude et un benchmark
pour cadrer les pistes de travail du groupe.
Les domaines de mutualisation régulièrement répertoriés pour les entreprises sont :
• Les achats de matières premières,
emballages, frais généraux…
• L’optimisation des flux de transports de
marchandises.
• Les moyens humains (compétences
partagées).
• Les outils de production et équipements
connexes à la production.
La présente étude s’est focalisée uniquement sur les
outils de production et équipements connexes à la
production. Elle s’inscrit dans une tendance observée
à l’échelle européenne ou métropolitaine qui repose
sur les constats suivants :

L’émergence de nouvelles
théories sur la croissance
économique
Certains économistes ont proposé des théories telles
que « l’économie de fonctionnalité » ou « l’économie
collaborative » qui ne font plus dépendre la croissance de l’endettement. La consommation collaborative renvoie à ce que l’on appelle l’économie de fonctionnalité. Cette approche fonctionnelle vise à
remplacer la vente de produits par la vente de
l’usage, autrement dit « l’usage d’un produit est préféré à sa propriété ».

La richesse est créée à partir de l’optimisation d’une
ressource existante, ce qui s’avère particulièrement
opportun en temps de crise. Nombre de start-up fleurissent là où l’on gaspille, jette ou n’utilise pas. Ces
dernières s’appuient sur un véritable diagnostic,
chassant les non-valeurs qui peuvent être valorisées
auprès de clients industriels, comme par exemple les
surfaces de stockage, les déchets, l’énergie, etc.

La sous-utilisation des capacités
de production
En 2018 en France, le taux d’utilisation des capacités
de production1 atteint 86 % pour l’industrie manufacturière, signe de reprise économique , alors qu’elle
oscille en principe autour d’une valeur moyenne de
83 % et que la période de crise de 2009 à 2012
montrait une chute sévère de 10 à 15 %.
En Nouvelle-Calédonie, malgré l’absence de suivi de
cet indicateur « TUCP », il n’est pas rare de voir des
machines outils tourner au ralenti ou stockée dans un
container pour pièces ou dépannage. Dans la période
de crise que la Nouvelle-Calédonie traverse depuis
peu, on peut penser que la sous-utilisation va en
s’accentuant.

La baisse de l’investissement :
En Europe, la baisse de l’investissement est la conséquence de la raréfaction du financement bancaire
ainsi que de la diminution de l’appétit des entrepreneurs pour l’endettement.
Ce constat vaut également pour la Nouvelle-Calédonie. Une note de l’IOEM revient sur ce point : L’absence de demande de crédits s’explique généralement par une absence de besoin. Parmi les PME qui
n’ont pas sollicité de nouveaux crédits, l’absence de
besoin est ainsi citée dans trois quarts des cas pour
l’investissement, et deux tiers des cas pour la trésorerie, devant une volonté de principe de ne pas s’endetter ou une situation de l’entreprise jugée non propice.
L’absence de besoin est également le motif principal
d’absence de demande de crédits pour les TPE, mais

Aller vers une plus grande mobilité des facteurs
de production est un pari que devront apprendre
à faire les entreprises calédoniennes pour répondre à leurs enjeux de rentabilité ou dans le
cadre d’une transition vers un nouveau modèle
économique et social.
Nos démarches pour recenser les besoins, nous ont
amené à faire une liste de freins et de craintes. Les
freins à lever sont de plusieurs natures. Nous allons
tenter de les lister dans le tableau ci-dessous.
Le service proposé représente une innovation
d’usage, diffuser ce concept nécessite de la pédagogie et des explications auprès des entreprises.
Il nous apparaît clairement que la priorité se doit de
se porter sur le fait de lever les freins et de créer un
écosystème collaboratif en préalable à la mise en
place d’un outil de mutualisation.

Notre dossier EGI :
Le moulin de l’industrie
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2AOkd7T

1 - Le taux d’utilisation des capacités de production (TUCP-machines et équipements) est un des indicateurs macro-économiques permettant d’appréhender
la performance d’une économie.
2 - Note expresse – N°240 de mars 2018 de l’lOEM sur le financement et l’accès au crédit.

Freins

Cadre légal
et règlementaire

Cadre assuranciel

Caractéristiques

Quelles réponses ?

Spécificité calédonienne

Clarifier le cadre juridique de la
transaction pour avoir la réactivité
souhaitable

Offre de service de la prestation de la
plate forme

Non

Cadre « défiscalisation » : intégrer des
clauses qui permettent la location
temporaire dans un cadre précis ?

Lobbying auprès des autorités
responsables.

Oui

Les clauses de responsabilité en
assurance doivent faire l’objet de
clarification

Offre de service de la prestation de la
plate forme

Non

Identifier les enjeux de ce qui est

Taille restreinte
Difficile de rester confidentiel

Secret des affaires / confidentialité vraiment du ressort de la
confidentialité et partager sur le sujet.

Organisation /optimisation
logistique

Apprendre à gérer une forme de « soustraitance » en toute sérénité dans un
mode numérique

Accompagnement terrain au mode
gestion de projet de petite taille

Non

Transformation
numérique

Le mode « plate –forme » numérique est
l’option 1 – cela nécessite d’y être à
l’aise.
L’agilité numérique des entreprises IAA
(au même titre que les autres secteurs
de l’industrie de transformation) se doit
d’être un axe de travail stratégique.

Sujet plus général pour les entreprises
d’aujourd’hui.
Cf. panorama des IAA :
https://bit.ly/2BIXHOi
Formation à la transformation digitale
des entreprises.

Cf. données du baromètre numérique sur
maturité des entreprises
Les entreprises sont équipées mais l’usage de
l’outil numérique dans la stratégie de l’entreprise est encore limité.
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boratifs et fonctionnels, apprendre à offrir ce service
innovant à destination de leurs voisins et s’affranchir
de freins psychologiques et réels.

Etre un laboratoire d’idées

dans une moindre proportion que pour les PME. Elle
est citée dans un tiers des cas pour l’investissement,
et dans la moitié des cas pour la trésorerie.
Les TPE sont proportionnellement plus nombreuses
que les PME calédoniennes à ne pas s’endetter par
volonté de principe ou en raison d’une situation
qu’elles jugent peu propice à l’endettement2.
L’outil de production est donc potentiellement non
seulement sous-exploité mais également difficile à
renouveler. La Calédonie dispose d’un tissu industriel hétérogène et les capacités de production
des entreprises voisines peuvent être très différentes. Certaines, faute de financements, ne
peuvent se diversifier ni accroître leur production. D’autres manquent de commandes nécessaires
pour amortir leurs charges de production. Dans ce
dernier cas, l’entreprise peut se trouver isolée et peiner à trouver les solutions pour renouer avec la rentabilité. La sous-utilisation des capacités de production
se traduit par une perte sèche alors qu’elle pourrait
être valorisée par une mise en location par exemple.
L’idée est d’apporter non pas une croissance d’activité mais un levier de rentabilité. La mise en location
des moyens de production permet, d’une part, de dégager un flux de trésorerie supplémentaire pour le
fonctionnement à court terme de l’entreprise et,
d’autre part, d’améliorer leur flexibilité. Pour cela, les
entreprises devront s’ouvrir à des modèles plus colla-

Etre un laboratoire d’idées
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EGI
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INDUSTRIE

INVESTISSEMENT VERTS
Les premiers travaux d’animation du groupe de travail ont pris la forme de
consultations d’entreprises et d’institutions calédoniennes. L’IEOM (Institut d’Émission
d’Outre-Mer) a publié une note sur l’économie verte en début d’année 2019 qui peut
servir de diagnostic sur la situation calédonienne. Il a fallu quelques mois de réflexion
pour convenir d’une méthode pour transformer la problématique des
« investissements verts » en une problématique en accord avec le calendrier politique
du pays. Un tel sujet ne peut se traiter sans l’impulsion des plus hautes instances
politiques ayant la main sur la politique économique, fiscale et financière.
La thématique des « investissements verts » appelle
celle des « critères des activités vertes » d’une part,
et d’autre part, du « financement des transitions »
d’une économie classique non-soutenable et vulnérable, vers une économie plus résiliente. En effet, les
investissements ne sont pas la seule forme de financement, ni même la seule forme d’action pour les
transitions. En effet, le financement appelle des
questions sur les ingénieries financières à mobiliser
et sur l’accompagnement technique des porteurs de
projets, à commencer par les collectivités publiques
pour adapter leurs outils.
Le groupe se propose donc d’organiser la rédaction
d’orientations recevables par le gouvernement de
Nouvelle Calédonie.
Trois sessions de groupe de travail sont imaginées
pour rédiger un Livre blanc sur « le financement
d’une relance de l’économie calédonienne par l’économie verte et inclusive ».
• Session I : L’animation proposera de cerner
les potentialités et donc les objectifs de
réduction des coûts pour la sphère publique
et pour les ménages/entreprises en matière
de déchets (volumes et tendances), de
systèmes d’assainissement,
d’approvisionnement en eau et des services
énergétiques. Seront identifiés des choix
technologiques, barrières aux importations,
logiques stratégiques pour le pays. Les axes
de politiques publiques significatives seront
identifiés.
• Session II : L’animation proposera
d’examiner les secteurs et chaines de valeur
de la transformation et des services
domesticables dans le pays ou par alliance
avec des pays voisins à économie
complémentaire, qui auront un impact sur la
transition « verte » et les biens ou services
non-domesticables nécessitant des
importations. Les impacts sur la réduction
des dépendances par importations et les

principes élémentaires de protections
douanières (tarifaires et non-tarifaires) seront
envisagés à partir de l’expérience acquise.
• Session III : L’animation proposera de
cerner les besoins de financement et d’appui
technique, les schémas d’organisation de
l’ingénierie financière de la transition, y
compris en envisageant des négociations
avec des entreprises internationales (new
deal). Il s’agit de déterminer une liste des
thématiques rendant le pays ou ses ménages
et entreprises éligibles aux financements
dédiés, publics et privés, notamment quant
aux mesures de conservation-valorisation de
la biodiversité, des ressources minières et de
compensation aux effets du changement
climatique, dont le niveau des mers. La
formulation de recommandations sur la
transition verte et inclusive se fera à plusieurs
échelles de politiques territoriales :
l’économie locale en circuits courts,
l’économie régionale et industrielle et les
politiques internationales ou à objectifs
mondiaux, dans le contexte géopolitique du
Pacifique-Sud.
Le chef de projet exploitera les débats pour formuler
les recommandations du Livre blanc, avant la fin du
premier semestre 2020.

Notre dossier EGI :
Investissement vert
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3gYMhpP

Etre un laboratoire d’idées
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Rassemblement de la communauté des EGI lors de la Semaine de l’industrie - Août 2019.

HUMAIN

PROJET CAGOU

Le projet l’HUMAIN n’a pu être financé
pour pouvoir réaliser l’évènement de
mobilisation souhaité pour sensibiliser
les salariés et les dirigeants aux enjeux
des ressources humaines de demain et
plus particulièrement les problématiques
innovantes liées à l’impact du
numérique dans les processus
industriels et managériaux.

En 2019, le travail du groupe a porté
sur la réalisation d’un benchmark des
marques collectives pays ou régionales
existantes à l’international, sur la
définition des critères d’attribution du
logo, celle d’une structure dédiée et sa
gouvernance, et sur l’élaboration d’un
budget prévisionnel à 3 ans.

Une tentative de coordination et création d’un atelier
dédiée à ce sujet qui nous est cher a été menée auprès des organisateurs de Diginova 2019 mais n’a pu
être intégrée au programme finalement. Il est à noter
que suite à cet événement pendant lequel la question
a été mise sur la table des débats divers par le chef
de projet et certains membres du groupe de travail,
les organisateurs de Diginova ont accepté d’envisager cela en 2020 : contacts à maintenir donc. Avec
l’aide d’une collaboratrice du FIAF, un questionnaire
de positionnement des industriels face à cette thématique a été rédigé pour permettre de replanter le
débat et reprendre le projet avec ces bases en 2020.

Le groupe de travail nécessite aujourd’hui des financements afin de mener à bien son projet. Un travail
conséquent devra être mené par la suite pour développer la grille d’évaluation d’audit des entreprises
souhaitant adhérer.
Les membres du GT se rapprochent dores et déjà des
chambres consulaires afin de les sensibiliser au projet dans lequel elles auront toute leur place notamment au sein du CA.

Notre dossier EGI :
L’humain

Notre dossier EGI :
Cagou 3.0

Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2Y8oYRN

https://bit.ly/37T3gWA

Accomp

pagner

Accompagner
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INFORMER
Au quotidien, la FINC Intervient aussi bien auprès des différentes administrations
(directions des affaires économiques, des services fiscaux, des douanes) mais elle est
aussi médiatrice pour ses adhérents, les informe des derniers textes réglementaires,
etc. Durant cette année 2019, la FINC a par ailleurs rendu un certain nombre d’avis
destinés à éclairer et informer les décideurs économiques et politiques.
RÉGULATION DE MARCHÉ
Tous les groupes
politiques s’accordent
à dire que sur un
marché de
280 000 habitants,
sans dispositif de
protection de
marché, certaines
filières n’existeraient
pas.

Depuis sa mise en
place dans les
années 1980, le
dispositif de
protection de marché
a contribué
favorablement au
développement des
filières de production
locale…

L’industrie en Nouvelle-Calédonie représente plus de 14 000 emplois, constitue le
troisième secteur économique du territoire et représente une exception dans l’outremer français et dans les états insulaires du Pacifique Sud. A elle seule, l’industrie
manufacturière (hors nickel) représente 9 % du PIB et plus de 6 000 emplois salariés
directs, dans presque 600 entreprises de production manufacturière, de taille
artisanale ou industrielle.
A ce jour, seuls 102 types de produits bénéficient des mesures de protection de
marché, elles sont soit tarifaires soit quantitatives. Il s’agit aujourd’hui de redonner à
cet outil ses lettres de noblesse en le réformant.
Tous les groupes politiques s’accordent à dire que
sur un marché de 280 000 habitants, sans dispositif
de protection de marché, certaines filières n’existeraient pas. Il y a donc une reconnaissance unanime
des effets de l’outil sur le développement des filières.
Même l’autorité de la concurrence dans son avis sur
le dispositif actuel souligne qu’il a permis du développement économique en NC … Cet outil ne fait pourtant pas l’unanimité lorsqu’il s’agit de le mettre en
œuvre comme en atteste son utilisation depuis 2006.
Depuis sa mise en place dans les années 1980, le
dispositif de protection de marché a contribué favorablement au développement des filières de production
locale et notamment en termes d’emploi, d’investissement, de structuration de certaines filières de production locale, d’amont en aval.
Mais des difficultés, voire des faiblesses persistent
quant à l’instruction des dossiers de protections de
marché : une consultation via le Comité du commerce extérieur (Comex) qui cristallise les positions
de chacun ; l’absence d’identification des critères
d’octroi des mesures de protection de marché ; de
trop longs délais de mise en œuvre du dispositif ; des
mesures sans durée maximale et renouvelées quasi

automatiquement ; un manque de transparence et
d’animation du dispositif ; une procédure d’attribution
des quotas insatisfaisante, etc.
Il était donc urgent de réformer le dispositif en corrigeant ces faiblesses pour lui redonner sa vocation de
développement économique et le rendre à nouveau
opérationnel dans un environnement réglementaire
connu, équilibré, transparent, suivi, évalué et parta-

Un avis pas forcément
En date du 24 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie a rendu un avis relatif à la
demande de protection de marché de la société ESQ sur
les tubes et tuyaux. Un document considéré comme à
charge par nombreux industriels et dont les principales
affirmations erronées ont été commentées par l’entreprise concernée.
« L’entreprise a bénéficié par le passé de protections par
le biais de taxes dont l’appellation et les taux ont varié
avec le temps. Ces mesures ont permis à l’entreprise de
consolider sa position, depuis sa création en 1974, face à
l’importation, souligne ainsi ESQ dans sa réponse à l’Au-

Nos documents en ligne :
Régulation de marché
Scannez le QR code
ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2XCJT0i

partagé par tous…
torité de la concurrence. En effet, la société n’a
jamais prétendu pouvoir produire la totalité des
diamètres de tubes et tuyaux consommés par
le marché calédonien, mais le télescopage des
diamètres permettait aux importateurs de diminuer les frais d’approche et de concentrer
leurs efforts de marge uniquement sur les
tubes et tuyaux produits par ESQ. Face à cette
concurrence ciblée, ESQ a donc été amenée à
exposer ces difficultés aux autorités en leur
demandant d’accompagner les dispositions de
taxes existantes par des mesures permettant
la survie de son activité de production. »

Dans son programme de campagne, l’Avenir en confiance a indiqué
souhaiter « engager un plan de relance de l’économie dès le début
de la mandature afin de redynamiser l’emploi privé, notamment
pour le secteur du BTP. Un plan fondé sur l’investissement, la
baisse du coût du travail et l’amélioration du pouvoir d’achat ». En
novembre a été présenté au gouvernement le premier volet de la loi
de relance, une loi de pays « pragmatique », une loi de relance
économique qui a été adoptée le 30 décembre 2019 par le
Congrès. Elle sera suivie d’une loi de programmation fiscale.

2025

2020
2010

La loi du pays de soutien à l’économie
vise à favoriser le retour de la confiance
et de la croissance. Elle est le fruit des
Grands débats entreprises, initiés début
septembre et organisés dans les trois
provinces par Christopher Gygès. Elle
s’organise autour de quatre thématiques : Simplifier la vie des entrepreneurs et des entreprises ; Soutenir l’entreprenariat
et
l’économie
calédonienne ; Relancer le pouvoir
d’achat et stimuler la concurrence ; et
Transformer et diversifier l’économie
calédonienne.
S’agissant de la simplification, la FINC
s’est félicitée de la volonté du gouvernement de vouloir infléchir la culture
administrative vers davantage d’accompagnement des entreprises en instaurant le droit à l’erreur ; le recours
aux prises de position formelles de
l’administration ; le recours auprès du
supérieur hiérarchique en cas de
désaccord dans le cadre d’un contrôle
fiscal. Elle adhère également aux enjeux définis en matière de simplification
administrative.

Un regret : pas de plan
global de pilotage
Concernant le soutien à l’entreprenariat,
la Fédération des industries a soutenu
pleinement l’esprit des mesures proposées qui se reflètent dans les intitulés
des sections : rembourser aux entreprises les taxes à l’importation ; encourager les associés à mettre des fonds à
disposition de l’entreprise ; maintenir
l’épargne sur le territoire, etc. Cependant, elle a déploré qu’aucun objectif à
atteindre n’ait été défini au regard de
l’esprit de chaque mesure. D’ailleurs,
elle a regretté que les mesures proposées ne relèvent pas d’un plan global de
pilotage de la relance de l’activité économique avec des objectifs clairement
identifiés et chiffrés.
La FINC a en outre salué l’intention du
gouvernement quant aux mesures liées
à la relance du pouvoir d’achat mais
s’est néanmoins interrogée sur la portée et l’impact attendu de ces mesures
au regard du contexte actuel et des objectifs de la relance de l’activité économique.
Enfin, elle s’est félicitée de la création
des 3 mesures proposées (zones
franches, réduction d’impôt liée aux dépenses de recherche et d’innovation,
réduction d’impôt pour le financement
participatif des entreprises) mais a regretté qu’en l’état actuel de la rédaction, celles-ci semblent peu efficaces au
regard du champ d’application ou des
conditions limitatives posées à l’éligibilité de ces mesures.
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LA LOI DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Accompagner

gé. « Le projet de loi doit redonner envie d’investir dans l’industrie de transformation, un
des rares secteurs porteurs de développement et de création d’emplois en NC », insistait la FINC dans son avis sur le sujet.
Au regard des faiblesses identifiées par les
acteurs économiques sur le dispositif actuel
des protections de marché, la FINC a considéré le projet de loi de pays comme une
bonne réforme et l’a soutenu. « Il traite de la
réforme des modalités de consultation et
d’instruction des demandes ; de la définition
de critères d’octroi ; du cadrage des délais
de traitement des demandes ; de la fin des
mesures sans durée maximale et renouvelées automatiquement ; de la transparence
et l’évaluation régulière du dispositif ; de la
sécurisation juridique du dispositif par une
loi de pays intégrée dans le droit commercial
calédonien, etc. »
Pour autant, décision a été prise par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie le 14 janvier 2020, de supprimer la mesure « Stop »
qui concernait certains tubes et tuyaux
souples en plastique.

Accompagner
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26 L’urgence : se doter d’outils
efficaces de mesure de
l’activité économique
En vue de la préparation des deux prochaines lois du pays visant la relance de
l’activité économique, la FINC invite le
gouvernement à élaborer, en concertation
avec les représentants des secteurs d’activité économique et avec l’appui de compétences en matière d’analyse et de prospective macroéconomiques, un plan
global de pilotage de la relance de l’activité économique en identifiant : les objectifs
à atteindre, les indicateurs de suivi à
mettre en place, déclinés sur chaque mesure, les ressources dédiées à mobiliser
pour : animer et suivre le déploiement des
mesures ainsi que pour évaluer l’impact
de ces mesures et les ajuster le cas
échéant.
La FINC rappelle enfin et à nouveau l’urgence pour la Nouvelle-Calédonie de se
doter d’outils fiables, efficaces et partagés
de mesure de l’activité économique permettant un suivi en temps quasi-réel. La
FINC s’interroge sur la capacité d’un territoire à piloter et nourrir un développement
économique et social sur la base de données publiques vieilles de 4 ans.

SORTIE DU CONTRÔLE DES MARGES
ET BOUCLIER QUALITÉ PRIX
L’encadrement des prix et des marges instauré lors de la mise en œuvre
de la taxe générale sur la consommation est arrivé à son terme le 1er
octobre 2019. Dans un contexte « à marée basse » comme l’a décrit
l’IEOM, les partenaires économiques et sociaux ont signé un accord
interprofessionnel de modération des prix de type « bouclier qualité
prix » le 27 septembre 2019.
Mis en place dans le cadre
de la loi relative à la régulation économique des Outremer du 20 novembre 2012,
dite « loi Lurel », le bouclier
qualité-prix (BQP) est un
outil de modération des
prix. Son principe : fixer une
valeur maximum à un panier de produits de
consommation courante. C’est dans ce
cadre que la FINC a organisé un certain
nombre de rendez-vous et de réunions avec
ses adhérents afin d’identifier la liste des
produits locaux à inscrire dans ce panier.
Elle a ensuite participé à l’élaboration de ce
bouclier qualité prix.

Au final, ce sont trois paniers qui ont été composés,
avec 50 produits pour les
petites enseignes de 500 à
1000m²(prixmaximum
de 18 000 francs), 70 produits pour les surfaces de
ventede1000m²à
2500m²(prixmaximum
de 25 000 francs), et 100
produits pour les grands magasins de plus
de2500m²(prixmaximumde
32 000 francs). Chaque panier contient au
moins 15 % de produits de marque distributeur et 156 % de produits fabriqués localement. Ils ont été complété d’un panier frais
de fruits, légumes, viande et poisson frais.

PRODUITS SUCRÉS
Nos documents en ligne :
Economie et industrie
Scannez le QR code
ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3h1HYtP

Dans son discours de politique générale, le président du gouvernement,
Thierry Santa, informait que « la mise en place d’une taxe
comportementale « sucre » serait incontournable. » En réponse, la FINC
a proposé à ses adhérents de la filière agroalimentaire de se réunir pour
étudier de nouveau le sujet, porter la voix de la production
manufacturière agroalimentaire et faire part de ses propositions en la
matière.
Diabète et obésité sont les deux fléaux des
pays émergents. A partir de 2010, l’OMS appelle les gouvernements à utiliser la fiscalité
comme moyen de lutte contre l’obésité et
cible en 2016 plus particulièrement les boissons sucrées. Premier pays à mettre en
place une taxe soda sur les boissons sucrées
et édulcorées, la France métropolitaine a,
depuis, revue sa copie, en adoptant une fiscalité incitative basée sur le principe de taxer

les boissons en fonction de leur quantité de
sucre.
Au regard des problèmes d’obésité et de diabète rencontrés sur le territoire, il existe un
véritable enjeu d’éducation et travail d’apprentissage en matière d’alimentation et de
nutrition auprès de l’ensemble de la population, qu’il est important de mener. Cependant, face à la situation des comptes sociaux
et plus particulièrement celui du Ruamm, les

« Lorsque le projet de loi est tombé, une série de rendez-vous a permis de bien comprendre la loi, d’en préciser les termes et
de l’adapter un peu, explique Claire Doublier, chargée de mission à la FINC. Si nous
savions que cela arriverait pour les sacs,
les barquettes ont été une surprise totale !
On se veut précurseur mais la Nouvelle-Calédonie n’a pas la capacité de passer avant
tout le monde et de faire pression sur ses
fournisseurs pour obtenir de nouvelles solutions… La transition sera extrêmement
complexe, même d’ici 2022, pour ceux qui
n’ont pas d’alternative au plastique, dans
leurs procédés d’emballage. »
La loi du pays no 2019-2 du 21 janvier
2019 relative à « l’interdiction de mise sur
le marché de divers produits en matières
plastiques » porte sur trois types de produits distincts : les sacs à usage unique, les

sacs réutilisables et la vaisselle à usage
unique y compris barquettes et couverts.
Depuis le 1er août 2019, exit les sacs en
plastique à usage unique fournis « à titre
onéreux ou gratuit » en caisse et autres
points de vente. Les sacs autres que les
sacs de caisse « compostables et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées » avec un minimum de 30 % de
ces matières en 2019 puis 10 % de plus
par an jusqu’à atteindre 60 % minimum au
1er août 2022 sont autorisés.

producteurs de la filière agroalimentaire
adhérents à la FINC sont favorables à une
contribution prélevée sur l’ensemble des
produits agroalimentaires contenant du
sucre, qu’ils soient fabriqués localement ou
importés.

des recettes pour subventionner les fruits et
légumes et permettre de diminuer et lisser
leur prix de vente toute l’année (un travail
réalisé notamment par l’interprofession fruits
et légumes à laquelle la FINC fait partie en
tant que membre fondateur).
Lors des échanges, les industriels ont insisté
sur la nécessité de taxer l’ensemble des produits agroalimentaires contenant du sucre
afin d’éviter les reports de consommation
d’un produit sucré sur un autre produit sucré
y compris le sucre blanc qui aujourd'hui
n’est pas visé par la taxe alors que cela devrait être le principal concerné. En effet, le
sucre blanc reste considéré comme un produit de première nécessité (TGC à 0 %).
Les industriels ont également insisté sur la
nécessité de taxer de manière proportionnelle à la quantité de sucre contenue dans le
produit afin d'inciter les producteurs et les

Des actions de prévention
et pas de double peine
Cela étant, cette taxe doit être fléchée prévention santé et permettre de promouvoir
une alimentation plus saine. Ainsi les recettes de la taxe sur les produits sucrés vise
notamment à mettre en place des actions de
prévention ; à promouvoir la consommation
d’aliments plus favorables à la santé tels que
les fruits et légumes bruts ou l’eau ; à fixer
des prix abordables pour les aliments plus
favorables à la santé en utilisant une partie

La fin des sacs cabas
Depuis le 1er août 2019 également, les sacs
réutilisables, que l’on appelle les sacs cabas définis dans le texte comme « les sacs
en plastique épais, définis comme des sacs
d’une épaisseur supérieure ou égale à

importateurs à fabriquer ou à importer des
produits contenant moins de sucre qui seront moins onéreux à l’achat pour les
consommateurs que ceux avec plus de
sucre et permettre ainsi une modification du
comportement des consommateurs. Enfin,
les boissons sucrées fabriquées localement
ont déjà subi une augmentation prix de 20 %
du fait de leur classification au taux supérieur de la TGC. Il est impératif de ne pas
avoir d’effet double taxe sur ces produits
conformément aux engagements pris lors du
vote de la TGC en août 2018.

Nos documents en ligne :
Alimentation
Scannez le QR code
ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2XGH1zO
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Pas de calendrier de travail en dépit des attentes et des demandes, peu
de réunions d’échanges… C’est avec un certain dépit que les
industriels ont vu le projet de loi relative à l’interdiction de mise sur le
marché de divers produits en matières plastiques voté, avec son lot
d’interdictions.

50 microns, et conçus pour être utilisés
plusieurs fois pour un usage identique »
doivent, eux aussi, être compostables et
biosourcés, dans les mêmes proportions
que les sacs à usage unique, ou recyclables. D’ici le 1er mai 2022, ces cabas devront intégrer de la matière plastique recyclée (30 % au 1er mai 2022 et 40 % au
1er mai 2023).
Cotons-tiges, gobelets, tasses, verres, assiettes, pailles, couverts et touillettes,
considérés comme « divers produits en
matière plastique à usage unique » dans la
loi, sont purement interdits depuis le
1er septembre 2019. Les barquettes en matières plastiques jetables destinées à l’emballage des denrées alimentaires présentées à la vente en vrac au moment de
l’achat ou préemballées en vue de leur livraison ou de leur vente immédiate le seront à compter du 1er mai 2020, à moins
d’être compostables et intégralement biosourcées. Les barquettes en matières plastiques jetables destinées au préemballage
des denrées alimentaires le seront à compter du 1er mai 2022, sauf celles compostables et intégralement constituées de matières biosourcées.
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FORMER
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Quelques chiffres 2019
• Formation au Droit de la concurrence, le
1er avril 2019, avec 11 participants
• Formation sur les régulations de marché,
les 4 et 5 avril, avec 7 participants
• Elaborer une stratégie commerciale et
marketing, les 22 et 23 juillet 2019 avec
8 participants
• Le métier d’acheteur, avec 4 participants,
les 18, 19 et 26 septembre
• Formation sur les Conditions générales de
vente (CGV), les 28 et 29 novembre 2019,
avec 7 participants.
• Formation sur les négociations
commerciales, les 3 et 4 décembre 2019
avec 9 participants

LA FINC, ORGANISME DE FORMATION

Convaincue de la nécessité de former les équipes dirigeantes, la
FINC est devenue en 2018, organisme de formation. En 2019,
elle a ainsi proposé, à toute entreprise qui le souhaitait, des
formations techniques et stratégiques autour de deux thématiques
principales : le développement commercial et l’optimisation de la
chaîne logistique.
Le chef d’entreprise
n’est pas un
surhomme : il ne
peut pas tout savoir,
ni tout faire. Il a
besoin d’être entouré
d’une équipe
performante et/ou de
consulter différents
experts sur des choix
stratégiques.

« Face à la complexification de l’environnement économique et commercial calédonien, par conviction,
par envie, par choix, nous avons décidé d’aller plus
loin dans l’accompagnement des entreprises de production locale et de ses partenaires. » Telle est l’ambition de la FINC en sa qualité d’organisme de formation.
Une offre qui repose sur les valeurs d’exigence, de
bienveillance et de complémentarité, mais également
sur trois 3 convictions. « La première, explique le président de la FINC, Xavier Benoist, c’est en travaillant
les uns avec les autres que nous augmenterons nos
chances de succès. En outre, Le chef d’entreprise
n’est pas un surhomme : il ne peut pas tout savoir, ni
tout faire. Il a besoin d’être entouré d’une équipe performante et/ou de consulter différents experts sur des
choix stratégiques. Enfin, une entreprise qui n’investit
pas est une entreprise qui se meurt. A ce titre, la formation et le conseil constituent des investissements
stratégiques. »

L’offre de la FINC se positionne en complémentarité
des offres sur le marché. Elle s’adresse aux équipes
dirigeantes, avec une approche résolument technique et stratégique sur deux thématiques centrales :
Le développement commercial et la chaine logistique.
A ces formations ouvertes à tous, s’ajoutent un complément de services dédiés aux adhérents visant à
valoriser les savoir-faire et les produits fabriqués en
Nouvelle-Calédonie, à savoir le montage de dossiers
et la communication.

Notre page FINC :
Offre de services
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/3cGehv9

RECOURS DU HC
AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
CONTRE LES
PROTECTIONS DE
MARCHÉ
Le 22 janvier 2019, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie transmet l’arrêté en date du 8 janvier 2019 relatif au programme annuel des
importations (PAI) pour l’année 2019, au
contrôle de la légalité. Le PAI prévoit des
mesures de protection tarifaires et non tarifaires (selon la délibération n° 252 du 28
décembre 2006 relative aux protections de
marchés). L’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 2019 liste les marchandises soumises
à restrictions quantitatives pour 2019.
Le 20 mars 2019, le Haut-Commissaire de
la République demande au président du
gouvernement de retirer ledit arrêté au
motif que celui-ci serait entaché d’un vice
de procédure et d’une erreur manifeste
d’appréciation.
Par un courrier en date du 6 mai 2019
(reçu le 14 mai), le président du gouvernement rejette le recours gracieux. Et le 9
juillet 2019, le Haut-Commissaire sollicite
du tribunal administratif l’annulation de
l’arrêté du 8 janvier 2019, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
A la suite de l’audience du 31 octobre,
la FINC a fait part de ses précisions au
Tribunal afin de le convaincre de pas
suivre les conclusions de son rapporteur public, pour ne pas entacher sa
décision d’erreurs.

ACCUEIL DU COLLECTIF PETITS POULETS
Début 2018, est créée la Société de transformation de produits avicoles (STPA) par
PromoSud Capital. Son objectif est de
construire un couvoir et un abattoir dans le
cadre du lancement d’une nouvelle filière
de production de poulet de chair moyenne
gamme en Nouvelle-Calédonie. Les études
de marché, de consommation et de demande sont menées, les lieux de production sont accordés, les éleveurs (au
nombre de huit) sont identifiés, tout
comme les financements. Mais les élections provinciales changent la donne. Le
projet est remis en question.
Dès lors, les éleveurs se sont constitués en
un collectif « Petits poulets », lequel a souhaité adhérer à la FINC afin d’obtenir son
soutien et son accompagnement pour relancer le projet. Fin septembre, la Fédération s’est ainsi attachée à défendre le collectif auprès de la province Sud en insistant
sur l’intérêt économique d’un tel dossier :

1, 5 milliards d’investissement sur 3 ans (2/
3 pour la construction des bâtiments et 1/3
pour l’équipement) ; 10 chantiers de
construction soit plusieurs mois de travail
pour 20 entreprises locales du BTP ; développement de la concurrence : création de
35 emplois en brousse ; développement de
la filière « grandes cultures » avec la
consommation de 2 000 t de maïs et potentiellement 600 t de soja pour fabriquer
les 3 000 tonnes d’aliment nécessaires à la
filière ; création d’un projet d’atelier de recyclage des cartons pour fabriquer de la litière (soutenu par l’ADEME) ; Qualité du
produit local « Petit poulet » par rapport au
produit import congelé ; vente d’un poulet
frais, sain et bon marché (800F/kg) pour le
consommateur ; formation des jeunes via
le RSMA ; développement de l’économie
circulaire, etc.
L’action collective a ainsi permis de
remettre le projet en marche.

La FINC organise régulièrement des visites
d'entreprises, comme ici avec les représentants
de l'UC-FLNKS.
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FORTE DE SES VALEURS, LA
FÉDÉRATION DES INDUSTRIES
EST ATTACHÉE À DÉFENDRE LA
VOIX DES INDUSTRIELS. POUR
CELA, PLUSIEURS MOYENS
S’OFFRENT À ELLE…

Représe

enter

Représenter
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DES MANDATS
CPME-NC
AFFILIÉE À LA CPME- NC
Adossée à la CGPME-NC depuis 2009, la FINC partage ses valeurs et ses
convictions notamment la défense des TPE/PME et le développement d’un tissu
économique endogène.
La Fédération des industries est représentée par trois
élus au bureau de la CPME et un conseiller technique
auprès de la présidence. Elle participe à de nom-

breuses réunions de travail et de concertation
conduisant à déterminer la position de la CPME sur
différents dossiers.

LES MANDATS CPME-NC
Certains membres de la FINC assurent des mandats pour représenter la CPME-NC
au sein de différentes instances.
Cafat
Organisme privé chargé d'une mission de service public, la Cafat (Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs) a pour mission d’assurer la
gestion de la protection sociale des calédoniens. Sa
gouvernance est construite autour d’un conseil d’administration et d’une équipe de direction.
• Dossiers traités en 2019 : Réforme du
régime de retraite, situation du Ruamm.

cas de litige lié à une embauche) ; ainsi que d’un
pouvoir de proposition en matière de soutien et de
promotion de l'emploi local.Elle est composée à part
égale de représentants des organisations syndicales
de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
de la Nouvelle-Calédonie.

Comité consultatif du travail
Cette commission traite de tous les textes liés au travail ainsi qu’à la représentativité.

RSMA
Commission paritaire pour
l’Emploi local
Cette commission dispose d’attributions consultatives (saisine spécifique et facultative par un employeur dans le cadre d'une embauche ; précontentieuses (saisine obligatoire dans le cadre de la
contestation d'une embauche au regard des dispositions relatives à l'emploi local) ; de conciliation (en

Le Régiment du Service militaire adapté de NouvelleCalédonie a pour mission majeure de former et de faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes calédoniens sortis du système éducatif sans qualification.
• Dossiers traités en 2019 : Evolutions de
formations, orientations et perspectives
pour 2020, filières envisagées pour la
nouvelle unité à Bourail.
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La FINC assure le mandat CPME-NC au sein
du RSMA-NC (Régiment du service militaire
adapté).

FIAF (Fonds Interprofessionnel
d’Assurance Formation)
Le FIAF (Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation) a été créé en octobre 2015 suite à l’accord
interprofessionnel signé par les partenaires sociaux.
Association loi 1901, elle a pour missions d’assurer
le financement des actions de formation choisies par
les entreprises pour leurs salariés ; d’accompagner
les entreprises ainsi que les branches professionnelles dans la définition de leurs besoins de formation ; d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation de
la Nouvelle-Calédonie ; et de financer et conduire des
programmes d’études dans le domaine de la formation professionnelle.
• Dossiers traités en 2019 : l’illettrisme,
audit sur l’expérimentation

GIEP-NC
Créé en 2019, le Groupement pour l’insertion et
l’évolution professionnelles (GIEP-NC) est issu de la
fusion de trois établissements publics du domaine de
la formation professionnelle : l’EFPA, l’EMM et
l’IDC-NC. Ensemble de pôles de compétences pour le
développement professionnel, il a pour mission d’informer, orienter et accompagner dans le projet professionnel ; de préparer à l’emploi et/ou à une formation qualifiante ; de former aux métiers de l’hôtellerierestauration, de l’industrie, de la maintenance automobile et engins, de la mer et du transport logistique.

Conseil du dialogue social
Organisme paritaire composé des représentants des
organisations syndicales de salariés et d’employeurs,
représentatives en Nouvelle-Calédonie, le CDS est Informé des orientations de l’action du gouvernement,
des projets de réforme dans les domaines du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle, de la
protection et de la prévoyance sociale des salariés et
du calendrier de leur mise en œuvre. Il émet des avis
sur l’ensemble des textes législatifs ou règlementaires relatifs à la matière sociale et sur toutes questions relevant du travail, de l’emploi, de la formation
et de la protection sociale.

Bureau d’aide à l’insertion
professionnelle de l’UNC
Relais entre l’UNC et les entreprises, le BAIP a notamment pour fonction d’impulser et d’accompagner
les étudiants dans leur recherche d’emploi et de
stage.

En savoir plus :
CPME-NC
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://cpme.nc
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DES MANDATS
EN NOM PROPRE
IUT (Institut Universitaire de Technologie)
Ouvert à la rentrée 2015, l’Institut universitaire de
technologie (IUT) est une composante interne de
l’université. Universitaires et chargés de cours issus des milieux professionnels y dispensent, en
formation initiale, continue et en alternance, un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d’encadrement technique et professionnel
dans les secteurs de la production et des services.
Les professionnels participent à la conception et à
l’évolution des programmes pédagogiques, interviennent aux jurys de validation de chaque semestre, accueillent et encadrent les étudiants. Ils

permettent de créer une relation étroite entre les
formations et la vie active et d’avoir une vision sur
l’état du marché de l’emploi.
Des entreprises parrainent chaque année les promotions des Diplômes universitaires de technologie.
Xavier Benoist a été réélu président de l’Institut
Universitaire de Technologie de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie pour un nouveau mandat de
trois ans. L’élection s’est déroulé le jeudi 18 avril
2019 lors du premier conseil d’administration de
l’IUT de l’année.

Conseil économique, social et environnemental
Cette institution consultative rend des avis et formule des propositions aux décideurs politiques sur
les sujets économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

• Dossiers traités en 2019 : la production
locale

DES NÉGOCIATIONS DE LA
BRANCHE « INDUSTRIE »
Négociations annuelles
En 2019, les négociations de la branche industrie
ont abouti à une augmentation de salaire de 0,39
(pour passer de 777 à 780 francs le point). Tous les
syndicats de salariés, hormis la Cogetra, ont signé
cet accord. Le Medef n’a pas non plus apposé sa
signature. Ces négociations ont permis aux salariés et employeurs d’engager une discussion autour de l’amélioration de la compétitivité et des
moyens pour y parvenir.

suivent. L’idée défendue est la recherche de compétitivité.

Plan de formation
Le plan de formation de la branche industrie a été
signé par les partenaires sociaux en juillet 2019. Il
permet à chacun d’établir ses besoins, ses orientations et ses priorités en matière de formation professionnelle dans le secteur.

Discussions
Refonte convention industrie
Dans le même ordre d’idée, les discussions autour
de la refonte de la convention industrie se pour-

Des rencontres régulières sont organisées dans le
cadre de conflits sociaux au sein des entreprises
adhérentes.

Ses objectifs sont de favoriser l’émergence de projets
et filières innovants, et de contribuer au renforcement
de la compétitivité et de l’attractivité de la NouvelleCalédonie par l’innovation.
Elle est un outil d’appui aux entreprises calédoniennes en matière d’innovation et de développement
et transfert technologique, permettant de renforcer
les liens entre le monde de l’entreprise, de la recherche publique et privée, de l’enseignement supérieur et des pouvoirs publics, notamment dans les domaines de l’agriculture et l’aquaculture durables, les
biotechnologies, les sciences de l’ingénieur et le numérique.
• Dossiers traités en 2019 : convention
constitutive GIP, agence calédonienne de
l’innovation.

à l’industrie, le taux réduit tente de ne pas
aggraver l’écart de compétitivité. Mais il
s’avère que dans de nombreux secteurs,
les effets taux réduits ont été moindres en
raison des changements de l’affectation
des taux aux produits. En revanche, la FINC
se félicite des effets positifs produits par ce
taux réduit .

Comité du commerce extérieur
Le CCE étudie les demandes de protection de marché
qui visent à encadrer les importations de certains
produits et à favoriser la consommation des produits
locaux.
• Dossiers traités en 2019 : Avis donné par
la FINC lors d’une consultation à domicile
concernant le projet de délibération fixant
les taux et montants de la taxe de
régulation de marché (TRM).

Comité des productions locales

Comité du suivi économique et
médiation du crédit remplacé par
le Comité de suivi bancaire de
l’activité économique

A l’origine, le Comité des productions locales (CPL)
étudiait les demandes d’exonération de TGI (Taxe générale à l’importation) portant sur l’importation des
matières premières et emballages pour les entreprises relevant des secteurs de la production locale,
artisanale et industrielle. Depuis la mise en place de
la TGC, il émet un avis sur l’application du taux réduit
sur les produis finis, ainsi qu’un avis sur les degrés
de transformation (suffisant ou pas pour bénéficier du
taux réduit), la technicité et le savoir-faire de la production locale.
Les textes réglementaires de la TGC définissent les
conditions dans lesquelles ce taux réduit s’applique,
le CPL les valide.
• Idée défendue en 2019 : La FINC insiste
sur le fait que cet outil doit accompagner et
soutenir la compétitivité de l’industrie et
pas l’inverse. Les dossiers doivent être
soutenus. A ce jour, la TGC est défavorable

Ce comité regroupe les services de l’Etat (dont
l’IEOM, l’AFD et la DGFIP), les banques de la place,
les chambres consulaires, la Cafat et les organisations patronales.
• Dossiers traités en 2019 : Installation du
comité de suivi bancaire de l’activité
économique, refinancement des
établissements bancaires (projet GIPOM de
l’IEOM), financement des entreprises et
l’accès au crédit, déploiement des produits
BPI, les fonds d’épargne et
d’investissement.
Le comité de suivi bancaire de l’activité économique
s’est réunit pour la deuxième fois en 2019. Il résulte
de la mise en œuvre du plan « Pulse », plan d’urgence local de soutien à l’emploi lancé en 2016 par
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce comité
prévoit une co-présidence du haut-commissaire et du
président du gouvernement. Il vient remplacer le co-
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Adecal Technopole
Faire de l’innovation un levier de
développement et de diversification de
l’économie calédonienne, telle est
l’enjeu de la Technopole de NouvelleCalédonie (Adecal Technopole).
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mité de financement de l’économie et de la médiation
du crédit qui avait été mis en place par la LFi de 2008
ainsi que le comité consultatif du crédit prévu par la
loi organique mais dont le décret d’application a été
abrogé en 2005.

Observatoire des prix et des
marges
Depuis l’adoption de la loi de pays « Concurrence,
Compétitivité et prix » en septembre 2016, l’Observatoire a pour mission de rendre un avis concernant les
projets et propositions de loi de pays et de délibération du congrès relatifs à la réglementation des prix.

Représentation patronale du
pacifique sud (RPPS)
Les CPME de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie
française, regroupées au sein de la Représentation
patronale du pacifique sud (RPPS), ont tenu la 8ème
édition des Rencontres économiques du Pacifique
Sud au Ministère de l’outre-mer en présence d’une
cinquantaine de personnalités économiques et politiques des trois territoires français du Pacifique. Un
espace d’échanges riches et fructueux avec l’Etat en
faveur des leviers de développement pour les territoires français du Pacifique.
La Représentation patronale du pacifique sud (RPPS)
a tenu le vendredi 6 décembre 2019, les 8e Rencontres économiques du Pacifique Sud, au Ministère
des Outre-mer à Paris, en présence de la Ministre Annick Girardin. Une présence qui souligne l’importance
que portent les services de l’Etat à cette journée annuelle afin d’entendre les attentes opérationnelles des
acteurs économiques et ainsi faire avancer concrètement les dossiers utiles aux développements de nos
entreprises.
Après un point de situation économique des territoires, le financement des entreprises a été au cœur
des travaux de la matinée. Présente en Nouvelle-Calédonie grâce à la mobilisation de la RPPS, BPI France
a commencé par un point d’étape de son activité depuis son installation en Nouvelle-Calédonie en septembre 2019 telle qu’annoncée lors des 7e Rencontres.
L’après-midi a ensuite porté sur des sujets divers
dont la formation professionnelle, les normes de
construction et les effets de la réforme métropolitaine
des retraites sur les complémentaires calédoniennes.
L’instauration de la Stratégie du Bon Achat en Nou-

velle- Calédonie, saluée par la Ministre des outre-mer
dans son discours d’ouverture, a fait l’objet d’une
présentation aux autres territoires et le cabinet de la
Ministre a assuré que les représentants de l’Etat dans
les territoires du Pacifique seront mobilisés à ce sujet
afin que ceux-ci facilitent sa mise en œuvre et s’engagent dans la démarche. La fin d’après-midi a enfin
été dédiée aux enjeux d’intégration économique régionale. Il a notamment été rappelé par la RPPS l’appui que l’Etat pouvait apporter au développement à
l’export des entreprises de nos territoires, notamment, lors de déplacements officiels dans la région,
en intégrant aux délégation des entreprises de nos
territoires, ou en imposant dans les cahiers des
charges de l’AFD l’usage de normes françaises.

Interprofession Fruits et légumes
(Ifel)
L’Interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie rassemble et représente des professionnels de
la filière, de la production, de la transformation, de la
distribution, de la restauration et de la consommation.
• Dossiers traités en 2019 : Fruleg (rencontre
producteurs et acheteurs de fruits et
légumes), Foire de Bourail, Concours d’étals
fruits et légumes.

Commission consultative des
pratiques commerciales (CCPC)
Elle donne son avis et formule des recommandations
sur toutes questions et pratiques concernant les relations entre les partenaires économiques en matière
de pratiques commerciales. Il n’y a pas eu de commission en 2019.

ANIA

NCT&I
Fondateur et aujourd’hui membre du cluster Avenir
Export, devenu New Caledonia Trade & Invest
(NCT&I) la FINC a notamment participé à tous les
conseils d’administration.
• Sponsoring SIA 2019

La FINC est adhérente de l’Ania, Association nationale des industries alimentaires (https://www.ania.net ) depuis 2016. La mission de cette association
est de représenter, d’informer et d’accompagner
les entreprises agroalimentaires avec, pour devise,
« notre ambition collective : redonner de la valeur à
l’alimentation. » Pour la FINC, l’Ania est un appui de
taille pour ses dossiers de relation avec la grande
distribution, la santé, l’export, etc. En plus d’adhérer à l’Ania, la FINC est également devenue
l’Agence régionale des industries agroalimentaires
de Nouvelle-Calédonie (ARIA NC).

Le PEPITE (Pôle étudiant pour
l’innovation, le transfert et
l’entrepreneuriat) de NouvelleCalédonie
Les missions de PEPITE sont de contribuer à développer la culture entrepreneuriale et d’innovation
dans les formations du supérieur et de favoriser
l’émergence d’entreprises à potentiel de croissance et d’emploi. La FINC est partenaire associée
au PEPITE NC et participe au comité de pilotage de
PEPITE, à la sélection des étudiants entrepreneurs
et au réseau d’entrepreneurs et d’experts qui accompagneront les étudiants dans leur cursus.

Ecoles Polytech
Les étudiants ingénieurs sont en cours en 2019. Ils
reviendront en 2020 pour effectuer leur stage.

UIMM
Pour l’UIMM, « l’industrie joue un rôle moteur,
structurant pour notre économie et notre société.
Un socle industriel solide, c’est un ressort essentiel
de croissance pour l’ensemble des autres secteurs
d’activité. » La FINC est partenaire depuis 2015 de

SIPOF
La FINC a noué des liens avec le Syndicat des industriels de Polynésie française, Sipof qui existe
depuis 1974. À l’origine de cette création, un
groupe d’industriels et la Brasserie de Tahiti. Leur
objectif était de pouvoir défendre leurs intérêts par
rapport aux politiques.
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cette organisation professionnelle patronale dont la
vocation est de « contribuer à créer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises
industrielles. »
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SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Promouvoir

Du 5 au 10 août 2019 s’est tenue la
7e édition de la Semaine de l’industrie,
un évènement national relayé en
Nouvelle-Calédonie par la FINC, qui met
à l’honneur le tissu industriel de notre
territoire et qui cible la population
calédonienne dans sa globalité. Au
programme de cette Semaine 2019 :
des visites d’usines, une opération
promotionnelle, des ateliers de réflexion
autour des projets issus des États
généraux de l’industrie (EGI) organisés
fin 2017, et une boutique éphémère en
centre-ville de Nouméa ouverte à tous.

SALON DES MÉTIERS,
DE L’EMPLOI ET DES
COMPÉTENCES :
Organisé le 15 mai 2019, le salon des
métiers, de l’emploi et des
compétences a permis à la FINC de
présenter les opportunités liées au
secteur industriel. Ainsi, elle a mis en
exergue une centaine d’offres d’emploi.
Elle a par ailleurs proposé
une exposition de photos des procédés
de fabrication avec un jeu-quizz associé
permettant de gagner un panier de
produits locaux.

le salon des métiers,
de l’emploi et des
compétences a
permis à la FINC de
présenter les
opportunités liées au
secteur industriel.

Autre temps fort de cet évènement, un stage dating organisé entre les étudiants du BTS assistant
de gestion du lycée Lapérouse et les professionnels du secteur Industrie. Des visites
d’usine étaient également proposées au grand public tout au long de la journée avec un service de
navettes gratuites. La Périgourdine, Biscochoc,
Switi, Newrest, Sun Ray, Mivi, Artypo et les IRN ont
ainsi ouvert leurs portes durant cette journée.

Chaque année, l’évènement permet aux acteurs de la
production locale de communiquer sur leur entreprise, leurs procédés de fabrication et leurs produits,
et d’échanger avec les consommateurs calédoniens.
L’édition 2019 n’a pas échappé à la règle. Durant
5 jours, 19 industries ont ouvert leurs portes pour
47 créneaux de visite. 406 visiteurs ont ainsi été accueillis, 239 scolaires et 167 grand public.
Cette Semaine de l’industrie a également été l’occasion de communiquer sur l’avancée des projets issus
des États généraux de l’industrie. Des jeux ont ainsi
été organisés autour des 8 projets : Cagou 3.0, investissement vert, code de l’industrie, NéoLogistic Hub,
Moulin de l’industrie, Serious game de l’industrie,
Simple is beautiful et l’Humain. Objectifs de ces ateliers : faire un point de situation sur les projets en
cours et recruter de nouveaux membres au sein des
groupes de travail dédiés.

Ateliers de fabrication et testing
Point d’orgue de l’édition 2019, une boutique éphémère a pris vie dans les locaux de l’ancien magasin
Villa au centre-ville. Durant une semaine, les producteurs locaux ont ainsi accueilli le grand public
(quelque 750 visiteurs) pour leur faire découvrir leur
secteur. L’accent a été mis sur les produits alimentaires et les biens de consommation courante avec

Le retour des médias…
• RRB : info du vendredi 2 août
• La 1ère Radio : L’invité de la
matinale lundi 5 août
• Journal TV sur NC 1ère :
lundi 5 août
• RRB : info du lundi 5 août midi
• LNC : mardi 6 août
• Journal TV sur NC La 1ère :
mercredi 7 août

Promouvoir

une exposition des produits, des ateliers de
fabrication, des espaces de vente et du testing de produits.
Une exposition photo des procédés de fabrication ornait les murs de la boutique, l’occasion de s’informer sur les dessous de la fabrication des produits calédoniens. Le
recyclage du verre et la nouvelle réglementation sur les sacs plastiques ont également
fait l’objet d’une exposition permanente sur
l’espace Environnement avec une animation
spécifique sur le tri des déchets. Enfin, la
Defe a communiqué tout au long de la Semaine sur les besoins du secteur en termes
d’emplois avec un stand dédié.
Enfin, les magasins d’usines ont joué le jeu
en proposant des prix promos sur les produits textile, biens de consommation courante, produits alimentaires, équipements
industriels ou de la maison.
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JEU « JE CONSOMME CALÉDONIEN »
Les producteurs locaux offrent chaque mois des cadeaux aux gagnants
du quizz dédié aux produits locaux sur la page Facebook « Je
consomme calédonien ». Une page qui fait la promotion des produits
d’ici et des évènements sur le sujet.
Les entreprises participantes en 2019 ont
été la Biscuiterie DONNA (biscuits salés), la
Périgourdine (assortiment de conserves),
Cake Factory (cloche en chocolat pour

Pâques), la cabosse d’or (Ballotins chocolat), Délices (charcuterie), Goodman Fielder
(céréales), Fresh Farm (salades Veggies) et
Bluescope (jardinière).

MADE IN
2019 a été une année « à part » pour le magazine Made In.
Il est devenu au fil des années, un média incontournable de Nouvelle-Calédonie, mais la
crise économique est indéniable. Parmi les
victimes collatérales, le magazine Made In
qui, faute de budget publicitaire suffisant,
est sorti deux fois au lieu de trois. Le dossier
du numéro d’avril 2019 était consacré aux
élections provinciales tandis que le numéro
paru en août a été entièrement dédié aux
pistes de relance économique.
Pour autant, et malgré moins de diffusion papier qu’à l’accoutumée, le magazine compte
un Fil Actus, avec des brèves, articles et vidéos sur madein.nc. Le site mis en ligne par
PAO Production, relaie ainsi les informations
sociales, économiques, environnementales.

Site Internet
Made In
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://madein.nc
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LA FINC DANS LES MÉDIAS
L’actualité chargée de 2019 a mis régulièrement la FINC et notamment son
président, Xavier Benoist, sous les feux des projecteurs.
Il faut identifier les
valeurs de l’entreprise
pour pouvoir les
mettre en œuvre. Il
ne faut pas faire du
profit à tout prix, mais
en respectant une
éthique qui sera la
garante du
fonctionnement de
l’entreprise et de la
bonne entente au
sein de la
communauté de
l’entreprise.

Ainsi, la réforme des protections de marché a suscité
un vif intérêt de la part des médias calédoniens à l’issue de la conférence de presse organisée sur le sujet
par la FINC.
• JT sur Calédonia le 10 janvier 2019
• Les Nouvelles calédoniennes le 11 janvier
2019 : « La FINC satisfaite de la réforme
des protections de marché »
• Les Nouvelles calédoniennes le 16 janvier
2019 : « Protections de marché, la FINC
applaudit la nouvelle loi »
• RRB : Xavier Benoist est invité le 17 janvier
2019, à commenter l’actualité autour des
protections de marché.
La FINC a également été sollicitée pour participer à
l’émission « L’éthique en entreprise » sur RRB le 20
janvier 2019. Peut-on parler d’éthique dans le monde
de l’entreprise ? L’éthique et les affaires font-elles
bon ménage ?
« Dans le monde de l’industrie, l’éthique doit être
abordée en parallèle des questions financières et de
sécurité, a rappelé Xavier Benoist. Il faut identifier les
valeurs de l’entreprise pour pouvoir les mettre en

œuvre. Il ne faut pas faire du profit à tout prix, mais
en respectant une éthique qui sera la garante du
fonctionnement de l’entreprise et de la bonne entente
au sein de la communauté de l’entreprise. Ce n’est
pas qu’une forme de management. Il faut donner les
outils aux collaborateurs de l’entreprise pour mettre
en œuvre ces valeurs même en cas de difficulté. »

L’émission est à retrouver sur :
Avis / Économie & Industrie
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2MItYY9

Le magazine Éclairage le Mag’ a également mis l’industrie en exergue dans son édition du 27 juin 2019.

L’émission est à retrouver sur :
TV-FINC
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://bit.ly/2BQWncp

Enfin, le sujet des normes de construction a été abordé notamment par La 1ere Radio le 3 septembre
2019, qui a interviewé Cécile Chamboredon.

VISITES D’USINES MENSUELLES
En 2019, 11 entreprises ont ouvert leurs portes au grand
public à 14 reprises entre mars à décembre : Mivi,
Biscochoc, Artypo, Sorocal, la Distrillerie du soleil,
Restauration française, Newrest, Socalait, La Périgourdine,
Sun Ray et Cake Factory pour un atelier cuisine destiné
aux mamans à l’occasion de la fête des Mères.
Ces visites sont importantes dans la mesure où elles permettent au grand
public et aux scolaires, de découvrir et comprendre les coulisses de la production locale.
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BP 27035
Nouméa Cedex 98863
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 281 291
Fax : (687) 26 10 44
Internet : https://finc.nc
Courriel : dir@finc.nc
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