
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle-Calédonie Économique 
 

Conférence de presse, mercredi 2 juin 2021 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Contacts presse : 
 

À Paris (Maison de la Nouvelle-Calédonie)  

Anne Bihan 

anne.bihan@mncparis.fr 

Tél. 01 42 86 70 08 ou 06 66 90 12 12 

 

                   À Nouméa 

Sidonie Ganatchian 

s.ganatchian@cci.nc 

Tél. + (687) 24 31 48 ou +(687) 77 45 78 

  

Dossier de presse 02/06/21 

mailto:anne.bihan@mncparis.fr
mailto:s.ganatchian@cci.nc


 2 

I – Le contexte 
 

En 2020, le cumul des crises sanitaire, économique, politique et institutionnelle a plongé 

l’ensemble du monde économique calédonien dans un état de profonde inquiétude, fra-

gilisant considérablement les entrepreneurs et leurs salariés. 

 

L’inextricable clivage politique est un poids supplémentaire qui compromet toute reprise 

économique. 

 

A l’heure où les discussions s’engagent entre politiques pour sortir de l’Accord de Nou-

méa, le monde économique s’est mobilisé afin que les enjeux économiques et so-

ciaux soient pris en compte dans les discussions sur l’avenir institutionnel du terri-

toire. 

 

Une mobilisation unique 

Ainsi, fin 2020, l’ensemble des acteurs économiques s’est rassemblé sous la bannière 

commune Nouvelle-Calédonie Économique (NC ÉCO), avec la volonté de porter d’une 

seule voix, auprès du gouvernement national comme du gouvernement calédonien, hors 

de tout corporatisme ou parti pris politique, l’impérieuse nécessité d’inclure les enjeux 

économiques et sociaux dans les discussions sur l’avenir institutionnel. Et de construire 

une vision autour d’un modèle économique et social partagé et pérenne, quelles 

que soient les options institutionnelles qui seront choisies. 

NC ÉCO rassemble 100 % de la représentation du monde économique calédonien.  

 

 

II- Les réalisations de NC ÉCO 
 

Un projet économique et social consensuel et pragmatique 

Cette mobilisation unique des acteurs économiques leur a permis d’aboutir à un projet 

concret de modèle durable pour la Nouvelle-Calédonie qui n’est pas un projet poli-

tique, mais une vision de l’avenir et sa déclinaison du développement économique, 

qui permette de concilier libéralisme et cohésion sociale en vue d’assurer une prospérité 

économique et sociale durable à la Nouvelle-Calédonie.  

Les acteurs ont souhaité apporter des réponses immédiates mais aussi une vision à long 

terme qui fédère et dans laquelle se projeter. 

 

Ce projet participatif est l’aboutissement de larges concertations et réflexions de la 

société civile. Il est le fruit de consensus et de compromis entre tous les avis, idées et 

expertises des acteurs engagés, malgré leur diversité, avec comme unique objectif : l’in-

térêt général. 

Il est basé sur une large consultation d’experts et de chefs d’entreprise de tous horizons, 

s’appuyant sur des études et rapports locaux mais aussi sur des exemples tirés d’expé-

riences réussies à l’international. 

Le projet complet de NC ÉCO est disponible sur www.cci.nc (https://www.cci.nc/actua-

lites/nc-eco-une-mobilisation-unique-des-acteurs-economiques-pour-l-avenir) 

http://www.cci.nc/
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Un projet pour nourrir les projets politiques 

L’objectif des acteurs de NC ÉCO est que leur projet, qui exprime une volonté de cons-

truction au-delà des fractures politiques, serve à nourrir les différents projets politiques.  

 

Leur souhait étant que les problématiques économiques soient bien prises en compte, 

quelle que soit la solution institutionnelle qui sera retenue. Que ces fondamentaux fas-

sent partie de la solution. 

 

Leur projet se veut inclusif pour tous les Calédoniens, économique avant tout, qui dé-

bouche sur des solutions sociétales nécessaires à la prospérité. 
 

Un projet en adéquation avec les attentes de la société calédonienne 

Soucieux de s’assurer que leurs propositions soient bien en adéquation avec les besoins 

des Calédoniens, les acteurs de NC ÉCO ont rapproché les résultats des attentes expri-

mées par la société calédonienne lors de la consultation citoyenne réalisée par l’État, avec 

leur projet. 

 

Le résultat de cette analyse conforte le fait que ce projet est en parfaite adéquation avec 

les préoccupations exprimées par les Calédoniens, qu’il s’agisse par exemple :  

 

• Du système de protection sociale et de santé ; 

• La sécurité du territoire (présence de l’armée, surveillance de la ZEE) ; 

• L’éducation et la formation (la prise en compte des spécificités culturelles, l’impor-

tance de l’intervention de l’État et la reconnaissance des diplômes) ; 

• Certaines problématiques sociétales (la volonté du vivre ensemble, la notion d’iden-

tité calédonienne résultant des identités plurielles qui la composent, la notion de ci-

toyenneté ouverte ou glissante, la notion de geste de pardon en lien avec la période 

coloniale) ; 

• L’environnement – intégré dans la thématique « sociétale » (les étudiants placent ce 

sujet en deuxième position de leurs préoccupations, derrière l’indépendance et au 

même niveau que les aspects économiques et sociaux). 

 

 

D’autres sujets, tels la monnaie, ne font que partiellement partie des préoccupations des 

Calédoniens, néanmoins il s’agit bien de questions fondamentales au bon fonctionne-

ment de l’économie du territoire. 

 

 

Un projet en phase avec les problématiques soulevées par l’État concernant 

les conséquences du Oui et du Non à l’indépendance 

Dans leurs travaux, les acteurs de NC ÉCO mettent bien en exergue les problématiques 

que soulèvent les conséquences du Oui et du Non, en y apportant un éclairage. 
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Une démarche et un projet reconnus par les institutions nationales mais pas 

assez pris en compte par les institutions calédoniennes 

Les représentants de Nouvelle-Calédonie Économique ont rencontré différents acteurs 

politiques de Nouvelle-Calédonie et sont à présent à Paris pour échanger avec les institu-

tions nationales.  

 

Les interlocuteurs nationaux ont marqué un vif intérêt pour la démarche de NC ÉCO 

et sa production. Saluant le caractère exceptionnel d’un tel regroupement dans les 

Outre-mer, la qualité du travail réalisé et des propositions émises. 

 

Conseillant même qu’une telle initiative puisse servir d’exemple aux autres Outre-mer au-

delà du contexte calédonien.  

 

Malgré cet accueil très favorable, les représentants de NC ÉCO déplorent le manque 

d’échanges qu’ils ont pu avoir avec les politiques calédoniens, illustrant ainsi le manque 

de recherche de prise en compte des besoins du monde économique. 

 

Cela s’illustre par exemple à travers les différents projets portés par les élus calédoniens, 

où aucun ne garantit la satisfaction des besoins essentiels à la prospérité économique du 

territoire. 

 

  

III- Les prochaines étapes 
 

Les acteurs de NC ÉCO, considèrent à présent : 

 

• Qu’il est essentiel d’éclairer les Calédoniens sur l’ensemble des conséquences du 

Oui et du Non à l’indépendance, 

• Qu’il est indispensable de rechercher une solution consensuelle et d’éviter un ré-

férendum couperet qui divise, 

• Qu’il ne faut pas attendre 2022 pour trouver une solution partagée, les grandes 

lignes étant connues, 

• Que pour des raisons économiques et de visibilité il est préférable de tenir le réfé-

rendum en 2021, 

• Qu’une des réformes qui pourrait être engagée dès à présent, quelle que soit la 

solution institutionnelle, est le passage à l’Euro. 
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ANNEXE 

 

Composition de Nouvelle-Calédonie Économique 
Les trois Chambres consulaires :  

La Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC). • La Chambre 

de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie (CMA-NC). • La Chambre d’agriculture 

de Nouvelle-Calédonie (CANC).  

 

Les trois organisations patronales et leurs syndicats professionnels affiliés :  

MEDEF-NC et ses fédérations affiliées :  

Association professionnelle des concessionnaires automobile (APCA) • Chambre syndicale 

des bureaux d’études techniques et ingénieurs conseils de Nouvelle-Calédonie (CSBETIC-

NC) • Comité des sociétés d’assurances (COSODA) • Comité régional Sport pour tous Nou-

velle-Calédonie (CR SPT NC) • Fédération Calédonienne du BTP Nouvelle-Calédonie 

(FCBTP-NC) • Fédération des entreprises de travail temporaire de Nouvelle-Calédonie 

(FETTNC) • Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) • Fédération territoriale 

des agents immobiliers (FTAI) • Femmes cheffes d’entreprises de Nouvelle-Calédonie (FCE) 

• Syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie (SCNC) • Syndicat des courtiers en 

assurance de Nouvelle-Calédonie (SCANC) • Syndicat des entreprises de transports rou-

tiers de Nouvelle-Calédonie (SETRNC) • Syndicat des exploitations carrières et des indus-

triels du béton (SECIB) • Syndicat des fournisseurs d’accès à internet de Nouvelle-Calédo-

nie (SFAI NC) • Syndicat des importateurs de matériel médical et scientifique de Nouvelle-

Calédonie (SIDEMMS) • Syndicat des importateurs et distributeurs de Nouvelle-Calédonie 

(SIDNC) • Syndicat des industries de la mine de Nouvelle-Calédonie (SIM) • Syndicat des 

producteurs-exportateurs et exportateurs de minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie 

(SEM) • Syndicat des restaurants, bars et discothèques de Nouvelle-Calédonie (SRBDNC) • 

Syndicat des Scaphandriers de Nouvelle-Calédonie (SSNC) • Syndicat du numérique de 

Nouvelle-Calédonie (SNNC) • Syndicat professionnel des agréés en douanes et des transi-

taires (SPADET) • Syndicat professionnel des pilotes maritimes de Nouvelle-Calédonie 

(SPPMNC) • Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie (UHNC).  

 

CPME-NC et ses fédérations affiliées :  

Association des Réparateurs automobiles (ARA) • Association des Transports Routiers de 

Personnes Nouvelle-Calédonie (TRP.NC) • Confédération Professionnelle de l’Immobilier 

(CPI) • Fédération des établissements accueillant des personnes âgées (FEAPA) • Fédéra-

tion des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) • Fédération des Professionnels Libéraux 

de Santé (FPLS) • Fédération des PME du BTP (BTP-FPME) • Fédération Patronale des Coif-

feurs de Nouvelle-Calédonie (FPC-NC) • Fédération Professionnelle des Filières Photovol-

taïques de la Nouvelle-Calédonie (FPFP-NC) • Syndicat des Ambulanciers de Nouvelle-Ca-

lédonie (SANC) • Syndicat des constructeurs de Maisons individuelles de Nouvelle-Calédo-

nie (SCMINC) • Syndicat des entrepreneurs du transport urbain (SETU) • Syndicat des im-

portateurs-distributeurs de Pièces auto et dérivés (SIDPAD)  
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U2P-NC et ses fédérations affiliées : 

Association des métiers d’art calédonien (AMAC) • Groupement des ambulanciers de Nou-

velle-Calédonie (GAP-NC) • Groupement des vétérinaires de Nouvelle-Calédonie • Grou-

pement professionnel des bouchers et charcutiers de Nouvelle-Calédonie (GPBC-NC) • 

Syndicat des artisans du bâtiment calédonien (SABC) • Syndicat des infirmiers à domicile 

de Nouvelle-Calédonie (SIAD) • Syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie • 

Syndicat territorial des boulangers et boulangers-pâtissiers de Nouvelle-Calédonie 

(STBBP-NC)  

 

NC Clusters, l’association de l’interclustering calédonien :  

CMNC - Cluster Maritime de Nouvelle-Calédonie • Éco-Construction Nouvelle-Calédonie • 

NATIV’ NC – Cluster des produits naturels en Nouvelle-Calédonie • NCT&I – New Caledonia 

Trade and Invest - Cluster Export • OPEN NC - Cluster numérique Nouvelle-Calédonie • 

PACIFIC FOOD LAB – Cluster agro-alimentaire • SYNERGIE- Cluster calédonien de maîtrise 

de l’énergie. 

 

 

 

 


