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Il faut construire…

L ’industrie en Nouvelle-Calédonie regroupe trois secteurs : la 
sidérurgie, l’énergie et l’industrie de transformation avec ses 
huit filières. Cela représente plus de 20 % des emplois salariés 

du privé, dont presque la moitié pour l’industrie de transformation et 
plus de 15 % du PIB. Cette industrie, qui est une exception enviée 
dans l’outre-mer français et dans les états insulaires du Pacifique, a 
presque gagné un combat : celui de son appropriation par la popu-
lation calédonienne qui juge son industrie nécessaire à plus de 94 % 
et qui trouve ses produits de qualité à plus de 80 %. Il y a certes 
des marges de progrès et de sempiternels mécontents. Il y a aussi 
ceux qui craignent qu’un modèle économique plus endogène puisse 
prendre le pas sur leur économie de comptoir… à moins que ce ne 
soient les mêmes.
L’industrie de transformation calédonienne s’est structurée notam-
ment grâce à une politique publique volontariste initiée avant-guerre, 
fortement relancée par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur puis 
en 2006. Aujourd’hui la volonté des politiques calédoniens de porter 
le développement de l’industrie de transformation ne fait plus débat. 
Depuis 2010 la refonte de la réglementation sur les protections de 
marché est attendue et portée par certains, pour permettre une meil-
leure gouvernance du dispositif. De quoi parle-t-on ? D’un dispositif 
qui concerne hors agriculture, à peine plus d’une centaine de familles 
de produits et 200 entreprises employantes… et encore souvent sur 
une fraction de leur activité. Ce n’est rien à côté de la masse que 
représente la consommation des Calédoniens. Mais c’est beaucoup 
au regard de la structuration et du développement du secteur indus-
triel, de ses potentiels de développement, d’emploi et de valeur ajou-
tée locale, mais aussi au regard de l’intégration économique régionale 
de la Nouvelle-Calédonie. 
Aujourd’hui le gouvernement a adopté un projet de loi qui permettra 
d’asseoir et de piloter ce dispositif pour un développement du secteur. 
C’est une excellente nouvelle. Les détracteurs ne manqueront pas, mais 
ils ne devront pas oublier un des principes de l’Art de la Guerre: « On 
n’entreprend pas une action qui ne répond pas aux intérêts du pays ». 
Or après le référendum du 4 novembre 2018, les Calédoniens ont 
parlé et en masse. Leur attente réside aussi dans un modèle de 
développement économique et social qu’ils veulent s’approprier, 
dans l’intérêt de la Nouvelle-Calédonie, du Nord au Sud et d’Est en 
Ouest… Ce numéro du Made In fait un focus sur le Nord, un lieu pour 
construire en s’appuyant sur une industrie forte !

Bonne lecture 
et vive l’industrie calédonienne.

Xavier Benoist, président de la FINC
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18 octobre 2018. À moins de trois semaines d’une 
consultation référendaire attendue depuis 
1988 et l’accord de Nouméa, Paul Néaoutyine, 

président de la province Nord et chef de file de l’UNI (Union 
nationale pour l’indépendance), avait invité la Fédération des 
industries de Nouvelle-Calédonie à une rencontre, un échange 
autour de quelques questions centrales pour l’avenir du pays et 
de sa population : « Quel modèle économique pour le pays de 

demain proposent les indépendantistes de l’UNI ? Quel modèle 
économique doit servir l’ambition d’un pays uni, stable, pros-
père et solidaire ? Comment assurer une stabilité durable du 
pays au service du développement industriel local et dans une 
indispensable perspective de diversification économique ? » La 
question du modèle économique en cas d’indépendance était 
donc posée, mais la réflexion avait surtout pour intérêt de déter-
miner les points d’analyse communs et les points de divergence. 

Voilà trente ans que l’idée du rééquilibrage est de tous les discours. De tous les 
accords. De tous les projets économiques, sociaux, culturels… Et voilà trente 
ans que des pierres sont posées petit à petit, pour bâtir cet équilibre, encore bien 
fragile, entre un Sud historiquement attractif, et un Nord qui en subit malgré lui les 
conséquences. Au lendemain d’un premier référendum qui aurait pu ouvrir la voie à 
une indépendance choisie et assumée par la majorité de la population, à l’avant-veille 
d’une seconde consultation dont l’issue semble encore plus incertaine que celle de 
début novembre, quel visage a pris, année après année, l’économie de la province 
Nord ? Politiques et acteurs économiques portent-ils le même regard sur le chemin 
parcouru, sur le temps présent et sur l’avenir ? Made In s’est interrogé dans le sillage 
d’une rencontre entre la collectivité et le secteur industriel. 

À quelques jours du référendum du  
4 novembre, Paul Néaoutyine posait des 
bases très claires à la réflexion : le dia-
logue et les échanges sont indispensables 
et la continuité des activités économiques 
et du système institutionnel doit être assu-
rée. « Le vivre ensemble dans un pays 
implique que la population soit assurée 
d’exercer une activité, et que ses besoins 
soient satisfaits par ces mêmes activi-
tés », résumait-il en préambule. Ainsi, en 
appelant de ses vœux un avenir apaisé 
quoiqu’incertain, le président de l’UNI a pu 
rappeler les grandes étapes passées : la 
faiblesse de l’économie marchande voilà 

20 ans ; le difficile, voire l’impossible accès 
à la formation et à l’emploi pour les popu-
lations du Nord et des tribus notamment. 
Les dispositifs de rééquilibrage mis en 
place au cours des deux décennies ont 
permis d’adapter le cadre économique 
classique aux conditions de vie des popu-
lations de la province Nord. Pour autant, un 
moteur devenait indispensable au même 
titre que la SLN avait généré une activité 
sans cesse croissante autour de la capi-
tale. Pour contrer ce que le président de 
la province appelle « l’effet entonnoir » qui 
attire tout produit du Nord vers le Sud, un 
contrepoids devait voir le jour. Le déve-

loppement de l’usine a lancé un mou-

vement qui s’est accompagné, a ajouté 

Paul Néaoutyine, d’outils institutionnels, 

de cadres juridiques, d’outils de dévelop-

pement adaptés au contexte calédonien 

et tout particulièrement à celui du Nord. 

« Le développement de la zone VKP, en 

termes d’infrastructures, est aujourd’hui 

bien visible, et est issu d’une politique 

volontariste, accompagnée par l’État, dans 

laquelle certaines prises d’initiatives n’ont 

pas toujours été comprises », concluait 

l’homme politique fier tout de même du 

chemin parcouru par la région. 

Le modèle économique a évolué
Population :

Densité : 

Chômage :

Superficie : 

50 487 habitants 

5,3 habitants/km²

24,2 % 
de la population active au chômage 
(chiffre 2014)

9 582,6 km²
dont 25 % de terres coutumières

Carte d’identité 
de la province Nord

*Tableaux de l’économie 2016 – ISEE

La question du modèle 
économique en cas 
d’indépendance était donc 
posée, mais la réflexion 
avait surtout pour intérêt 
de déterminer les points 
d’analyse communs et les 
points de divergence.



10  - Made In 45 - Décembre 2018 [ Nouvelle-Calédonie ]

DOSSIER
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L’avenir Parce que l’on avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite et 
de manière beaucoup plus efficace lorsque l’on connaît les 
points d’ancrage d’une stratégie, les sujets qui font consensus ; 
on peut alors se concentrer sur les désaccords et construire pas 
à pas un chemin commun et cohérent. 

Investir dans le Nord

La province Nord a toujours cherché à démontrer sa capacité 
à générer une économie viable, à contribuer par elle-même à 
la construction de la Nouvelle-Calédonie. Le projet de l’usine 
de KNS et les efforts déployés en leur temps par la SMSP, par 
André Dang et par la collectivité pour donner vie à la structure 
ont démontré l’importance d’un projet structurant. 
Dans la continuité, des activités se sont développées, notamment 
industrielles, preuve concrète de l’engagement de la FINC en 

faveur du rééquilibrage Nord/Sud. Son président, Xavier Benoist, 
rappelait que « de nombreux adhérents de la Fédération ont 
investi en province Nord pour accompagner son développement, 
via des unités de production ou des représentations. La FINC a 
une idée forte du modèle de développement et des besoins des 
industriels, au regard des politiques publiques, en complément 
des engagements des acteurs économiques ». Alors que fait-on 
maintenant ? Maintenant que la phase d’euphorie est bel et bien 
terminée, maintenant que l’économie calédonienne, au même 
titre que celle du reste du monde, traverse des zones de fortes 
turbulences, maintenant que le nickel n’est plus le roi des mine-
rais… Peut-être est-il temps de voir la province Nord comme 
un marché en devenir, comme un véritable potentiel, non pas à 
exploiter jusqu’à la dernière pépite, mais à construire, à mettre 
en valeur avec ses richesses, ses ressources, ses forces vives. 
La province Nord : une terre de nouveaux pionniers ?

À l’heure où la réforme fiscale inquiète 
bien plus les industries de transformation 
calédoniennes que l’avenir institutionnel 
d’un territoire qui devra avancer, quelles 
que soient les différentes issues des dif-
férentes consultations, le Nord n’a, lui, rien 
d’inquiétant. Des industries de transforma-
tion ont d’ailleurs quitté le giron nouméen 
pour se diriger vers le Nord. « Il est néces-
saire de continuer à investir et capitaliser 
dans l’industrie de transformation qui est 
un véritable moteur permettant d’accom-
pagner le développement économique 
calédonien », affirmait Xavier Benoist face 
à Paul Néoutyine lors de leur rencontre 
en octobre dernier. Mais pour y parvenir, 
le soutien des politiques publiques est 
indispensable. Or la répartition des compé-
tences entre territoire et provinces et l’ab-
sence d’une bonne coordination ne sont 
pas sans poser de problème d’efficacité.

« Un exemple concret est celui de la poli-
tique publique en matière de transport et 
de logistique : le port international de la 
Nouvelle-Calédonie est basé à Nouméa. 
L’un des projets devant être intégré dans 
le cadre des États généraux de l’indus-
trie est celui d’un hub logistique, solution 
de décentralisation dans le Nord (lire 
par ailleurs en page 36). Il s’agit d’une 
infrastructure décisive pour permettre le 
développement des activités industrielles 
en province Nord. » 
Le second point de la politique publique 
à destination des industries de transfor-
mation est celui de la réforme fiscale et 
de la réforme des protections de marché 
attendue en janvier 2019 avec le vote de 
la loi du pays. Le soutien des provinces, 
compétentes en matière de développe-
ment économique, pour obtenir ses outils 
de développement est aujourd’hui plus 

que nécessaire : les acteurs industriels ont 
besoin de sentir la continuité entre les poli-
tiques provinciales et les politiques menées 
à l’échelle du territoire. Rappelons que les 
protections de marché – dont le système 
doit impérativement être remis à plat et 
modernisé – ont permis les 30 dernières 
années d’accompagner efficacement le 
développement des industries. Reste éga-
lement la question du financement des 
projets, l’industrie demandant des fonds 
importants. Le secteur bancaire n’est pas 
des plus enclins à prendre des risques ; 
à la Nouvelle-Calédonie de repenser ses 
modèles de financement des entreprises 
privées, au-delà même de la SAEML Nord 
Avenir, les entreprises ayant des besoins 
de financement tout au long de leur vie. 
Un fonds d’investissement calédonien ? 
Le financement participatif ? La Nouvelle- 
Calédonie peut et sait innover : profitons-en ! 

Se développer dans le Nord : des jalons à poser

La province Nord a toujours 
cherché à démontrer 

sa capacité à générer 
une économie viable, à 

contribuer par elle-même 
à la construction de la 

Nouvelle-Calédonie.

Rappelons que les 
protections de marché [...] 

ont permis les 30 dernières 
années d’accompagner 

efficacement le 
développement des 

industries.

[...] la répartition des 
compétences entre territoire 

et provinces et l’absence 
d’une bonne coordination 

ne sont pas sans poser de 
problème d’efficacité.



Le bâtiment et la VRD
L’usine du Nord avait permis le développement de ces 
secteurs, mais celui du bâtiment tourne aujourd’hui 
au ralenti, desservi par une carence de la commande 
publique. Les communes sont motrices pour le déve-
loppement local, mais le manque de projets privés 
est avéré. La province confirme : la diminution de ses 
moyens financiers impacte la commande publique glo-
bale, les investissements communaux étant adossés 
aux partenariats avec la province. 

L’agroalimentaire
La province Nord manque d’un outil de transformation 
des fruits et légumes cultivés sur place. Un acteur privé 
pourrait éventuellement se lancer dans le projet avec 
le soutien d’une institution affichant une stratégie de 
soutien de l’industrie de transformation, des chambres 
consulaires… La province Nord se dit favorable au 
développement des exploitations agricoles, elle est 
prête à soutenir les industries de transformation. 

Le numérique
L’accompagnement des entreprises du Nord à la 
transition numérique pourrait également devenir un 
champ possible de développement d’activité. Mais là, 
tout reste à faire reconnaît la province et une stratégie 
demeure à établir. 

La mine et la métallurgie concentrent bien entendu 
une partie conséquente de l’activité économique de 
la province Nord. Mais autour du géant, un réseau 
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs s’est 
également développé au fil du temps. En 2015, la 
province concentrait 17,8 % des entreprises calédo-
niennes et 10,7 % des salariés. On dénombrait égale-
ment plus de 1 600 entreprises artisanales, 42 % des 
quelque 6 300 entreprises agricoles de Nouvelle-Ca-
lédonie pour 250 à 300 salariés du secteur agricole. 

La FINC l’a expliqué à de nombreuses reprises : la TGC ne 
pose pas de problèmes à la production locale dès l’instant 
que la réforme s’accompagne d’outils modernes et adaptés 
aux besoins des entreprises calédoniennes pourvoyeuses 
d’emplois, de retombées, de fierté. La société Bois du 
Nord est un exemple emblématique de l’incohérence du 
système tel qu’il existe depuis le 1er octobre. La SAEML 
Nord Avenir, les tribus de Bopope et de Netchaot et les 
partenaires métiers ont créé l’entreprise sur la commune 
de Koné, à Netchaot. Il a fallu former le personnel, investir 
dans du matériel performant et satisfaire aux exigences de 
la démarche qualité. En juin 2018, Bois du Nord a atteint 
ses objectifs de production de 2500 m3/an. Cependant, le 
modèle économique a dû être révisé avec l’application de la 
TGC. Jusqu’à présent, les acteurs de la filière bois locale dis-
posaient d’un avantage concurrentiel sur l’importation, grâce 
à une taxation de 26 % sur le bois importé. Avec la mise en 
place de la TGC, les importateurs ont une TGC déductible. En 
synthèse, ils achètent du bois en provenance de l’extérieur, 
26 % moins cher que le bois produit localement… Bois du 
Nord a travaillé avec l’ERPA, la province Sud et la SAEML 
Sud Forêt, sur la possibilité de mise en place d’un taux spé-
cifique au niveau de la TSPA (taxe de soutien aux produits 
agricoles) pour protéger le bois local. Elle se substituerait aux 
taxes existantes avec un taux de 26 %. Bois du Nord a ainsi 
déposé un dossier il y a deux mois au gouvernement, mais 
la démarche n’a pour l’heure reçu aucun écho…

Des secteurs à potentiel 

Les secteurs d’activité 
hors mine et métallurgie

Bois du Nord : 
développement vs fiscalité

+687 479 246
maisondelavanille@gmail.com

 : Vanille des îles Loyauté

Maison de la vanille

Vanille
des îles Loyauté

Essence

Poudre

Bâton
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L’avenir

Comment se porte l’économie du Nord ? 
Laurent Chatenay : Comme partout ailleurs, l’aspect conjonc-
turel pèse sur l’économie de la province Nord et nous observons 
un ralentissement de la consommation. Ce sont les effets de la 
conjoncture économique du moment avec un pouvoir d’achat en 
baisse et un accroissement de la pression fiscale. Une situation 
à laquelle se sont ajoutés un effet d’anticipation des échéances 
électorales et un certain attentisme. D’un point de vue macroé-
conomique, la situation est plutôt positive avec un processus de 
rééquilibrage qui est en cours, une usine métallurgique qui a fait 
venir des acteurs économiques et a permis de densifier l’éco-
nomie générale ces dernières années et de créer de nouveaux 

maillons dans le tissu économique du Nord. Une économie de 
service a notamment vu le jour et a permis de répondre aux 
besoins d’une population nouvelle et plus nombreuse. 

Le Nord a attiré lors de la période de construction de 
l’usine de KNS. Est-ce toujours le cas ? 
L. C. : Il existe en effet un intérêt de plus en plus marqué de 
la part des acteurs économiques et des investisseurs, tout 
particulièrement de la part de ceux qui sont déjà installés en 
province Sud. Nord Avenir est sollicité par des porteurs de pro-
jets pour étudier des partenariats et accompagner des projets, 
notamment dans la phase initiale de création et de lancement. 
L’exemple le plus récent est celui de la société Bois du Nord 
pour une activité d’exploitation forestière. Mais Nord Avenir est 
une SAEM provinciale. Nous avons développé des compétences 
en matière d’ingénierie du développement qui nous permettent 
d’accompagner des partenaires-métiers qui, eux, détiennent 
le savoir-faire. La dynamique se poursuit donc, mais avec des 
besoins différents de la période de construction de l’usine. 

L’enjeu demeure toujours de densifier la population pour 
renforcer le marché et attirer de nouvelles activités… 
L. C. : L’objectif est toujours de faire venir du monde, en effet. 
Et les autres projets y contribuent avec l’hôpital de Koné qui a 
amené de nouveaux habitants, le projet de la prison qui débute, 
le projet d’extension du lycée agricole de Pouembout qui est 
aussi en cours d’étude… Attirer ainsi une population plus nom-
breuse, c’est attirer de nouveaux consommateurs, renforcer le 
marché, et permettre ainsi à la consommation de se dévelop-
per progressivement. Finalement, on ne fait que reproduire le 
modèle mis en œuvre à Nouméa avec la zone de Ducos : elle 

Des stratégies 
de développement évolutives
À l’heure où l’on s’interroge encore sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, la couleur 
économique que l’on souhaite donner au pays a plus d’importance que jamais. Elle peut soutenir 
une politique, orienter l’opinion publique, alimenter la suspicion et la crainte. Sur le terrain, le 
bras armé de la province Nord en matière de développement, la société anonyme d’économie 
mixte locale (SAEML) Nord Avenir, se concentre sur le développement concret, les projets en 
développement et les perspectives d’avenir. Laurent Chatenay est le directeur adjoint de la SAEML. 

Laurent Chatenay
Directeur adjoint de la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Nord 
Avenir

Une économie de service 
a notamment vu le jour et 
a permis de répondre aux 
besoins d’une population 

nouvelle et plus nombreuse.

Nord Avenir est sollicité par 
des porteurs de projets pour 

étudier des partenariats et 
accompagner des projets, 
notamment dans la phase 

initiale de création et de 
lancement. 
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L’avenir s’est développée à l’origine grâce aux sous-traitants de la SLN. 
À son échelle, la province Nord fait la même chose autour de 
l’usine du Nord. Bien sûr le marché n’est pas encore suffisam-
ment dense, mais il se développe ! 

L’économie est-elle aujourd’hui moderne en province 
Nord ? 
L. C. : Elle l’est tout autant qu’ailleurs en Nouvelle-Calédonie. 
Il faut même souligner cette capacité pionnière qu’a toujours 
eue le territoire à apporter rapidement sur le marché local des 
produits développés ailleurs. À l’échelle de la Calédonie avec 
un marché de moins de 300 000 habitants, le niveau de l’offre 
est important et la province Nord suit la même trajectoire. Les 
services, le digital, les axes de développement du Sud sont 
aussi ceux du Nord, mais avec un potentiel de développement 
plus important. Les acteurs de la province Sud ne s’y trompent 
pas et se préparent au développement de cette région. Ils s’y 
intéressent d’autant plus que la conjoncture économique est au 
ralenti et qu’il est nécessaire de trouver de nouveaux marchés, 
de nouveaux débouchés. Il reste à renforcer les conditions de ce 
développement. 

Et quelles sont ces conditions qui draineraient plus de 
population ? 
L. C. : Les infrastructures sont un axe important, les transports, 
notamment aériens avec le besoin de liaisons régulières. En termes 
de logistique aussi des besoins se font sentir. Une plateforme logis-
tique est envisagée en lien avec le projet de développement du port 
de Népoui. Les besoins en capacité de stockage, notamment à froid, 
sont importants pour permettre d’optimiser la distribution des pro-
duits, mais aussi pour permettre un mouvement des produits du 
Nord vers le Sud. Il s’agit là de réflexions en cours qui sont autant 
d’indicateurs que le Nord intéresse et que la situation évolue. 

Quel est le rôle de Nord Avenir ? 
L. C. : Il ne change pas ! Nous sommes à l’écoute des projets 
structurants pour la province dans les domaines prioritaires que 
sont le tourisme et l’hôtellerie, l’agriculture et les activités de 
transformation qui sont liées, la mise en valeur des ressources 
naturelles et la pêche. Mais la SAEM n’est pas fermée à d’autres 
projets et d’autres domaines. Celui des services est porteur de 
même que celui des énergies renouvelables. Et, quel que soit le 
domaine, la SAEM intéresse pour son accompagnement tech-
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nique, son expérience en matière d’ingénierie juridique et finan-
cière, son réseau dans la province Nord… Sur les trois dernières 
années, plusieurs projets ont vu le jour avec Bois du Nord, mais 
aussi avec West Pacific Scallops pour une activité de pêche de 
coquilles Saint-Jacques dans le grand lagon Nord, sans oublier 
les projets en cours en lien avec les énergies renouvelables. 

Quelle est la stratégie économique provinciale que vous 
mettez en œuvre aujourd’hui ? 
L. C. : Au début de la provincialisation, le rééquilibrage était la ligne 
directrice de chaque investissement. Il fallait pallier les carences 
avec une stratégie volontariste. KNS a ensuite commencé à chan-
ger un peu la stratégie en apportant un projet structurant et por-
teur. Désormais Nord Avenir optimise ses participations existantes 
et rationnalise ses investissements. L’objectif est de sortir des 
projets qui n’ont plus besoin du soutien de la collectivité et d’ac-
compagner de nouveaux projets de développement, d’agir comme 
un levier pour permettre de se lancer dans de bonnes conditions 
et laisser ensuite les structures voler de leurs propres ailes. La 
stratégie et les missions ont bien entendu évolué et continuent 
d’évoluer pour s’adapter aux besoins du marché. 

Et quelle stratégie pour demain ? 
L. C. : Nous restons attentifs aux secteurs prioritaires tels 
que le tourisme qui a un potentiel important de développe-
ment, un secteur qui est de surcroît structurant pour la pro-
vince et dans lequel la formation est possible. L’agriculture 
est aussi un secteur prioritaire. Il y a des terrains et, dans le 
cadre de l’ambition d’autosuffisance alimentaire, la province 
Nord a une carte à jouer. Mais il faut structurer cela, penser 
à la planification des cultures, aux modes d’acheminement 
des denrées… Mais le secteur est porteur avec, en plus, un 
potentiel en matière d’export. Reste que l’on ne peut pen-
ser uniquement par le Nord : il est indispensable de s’ins-
crire dans une perspective globale de construction du pays. 
Les investisseurs l’ont compris eux aussi puisque beaucoup 
pensent aujourd’hui que le Nord a désormais un potentiel 
de développement supérieur au Sud, servi par un système 
d’économie mixte performant, qui surprend et impressionne 
toujours les visiteurs extérieurs, pour sa capacité à mettre 
en œuvre des partenariats juridiques et financiers adaptés au 
terrain et novateurs jusqu’à permettre la mise en valeur des 
terres coutumières.
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