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Avril
Début avril : Transport

Le SMTU attribue la gestion du futur réseau Tanéo (Néobus) à Carsud et Karuia. Carsud obtient le lot
1 et Karuia le lot 2.

Le 6 : Tourisme

Le gouvernement et les professionnels du tourisme signent deux contrats de destination afin de
favoriser le tourisme en provenance de Chine et du Japon. Les contrats de destination consistent à
formaliser les engagements de chacun, afin de travailler ensemble et pour le même objectif.

Le 10 : Finances publiques

Signature de la convention relative au financement du 11e Fonds européen de développement régional
(FED). Elle comprend une enveloppe de 4,3 milliards de F.CFP pour financer un programme destiné à
intégrer des filières économiques prioritaires dans une logique de développement durable.

Le 13 : Nickel

Remise en service du four n°1 de KNS, suspendu le 7 avril 2018 suite à un incendie causé par une fuite
de diesel au niveau du calcinateur du four.

Du 18 au 20 : Environnement

Le gouvernement organise un forum dédié à l’eau. 250 propositions ont émergé de ce forum destiné
à établir une feuille de route partagée sur la gestion de cette ressource.

Le 19 : Energie

Le Congrès vote la loi du pays n°2018-2 du 9 mai 2018 pour le financement de la transition énergétique
de la Nouvelle-Calédonie, qui transforme la taxe en faveur des énergies renouvelables (TER) en taxe
sur la transition énergétique (TTR). Cette dernière entrera en vigueur en juillet 2018 et sera affectée
à l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE), qui aura pour objectif la mise en oeuvre de la transition
énergétique.

Du 20 au 21 : Emploi

7e édition du forum de l’emploi et de la formation.

Le 20 : Logement

La province Sud vote la réforme sur le logement aidé, notamment en matière d’acquisition. Une
simplification, et pour la première fois le montant d’aide à l’accès à la propriété est défini selon le
quartier d’acquisition.

Du 23 au 25 : Tourisme

Ouverture des Ateliers du tourisme, à l’île des Pins. Les acteurs du secteur tentent de concilier
développement économique et protection de l’environnement.

Le 26 : Commerce

Ouverture d’un complexe commercial d’une superficie de 11 000 m2 à Dumbéa, comprenant un
hypermarché de 4 500 m2 et divers commerces.

Entreprises

La province Sud accorde une enveloppe de 100 millions de F.CFP pour aider, sous forme de subvention,
certains commerces à s’équiper pour se prémunir des cambriolages.

Mai
Du 3 au 5 : Politique

Le Président de la République Emmanuel Macron est en visite officielle sur le territoire pendant trois
jours.

Le 3 : Emploi

Le Congrès vote la loi de pays qui instaure des congés pour obligations coutumières. Six jours de
congés supplémentaires par an sont octroyés, aux chefs de clan et aux présidents de conseils de chefs
de clan qui sont salariés, pour obligations coutumières.
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Mai
Le 24 : Fiscalité

Le Congrès vote le report de l’entrée en vigueur de la taxe générale sur la consommation
(TGC), initialement prévue le 1er juillet, au 1er octobre 2018.

La NMC et l’ADIE signent un partenariat pour une durée de trois ans. Il correspond à un
engagement financier qui s’élève à 4,5 millions de F.CFP en 2019 et en 2020. L’objectif
est d’accompagner les porteurs de projets de création ou de développement d’entreprises
(projets vivriers, de pêche et de mécanique notamment) autour des implantations de la NMC.

Le 29 : Protections sociales

Le gouvernement, l’ASSNC et la CAFAT signent une convention visant à compenser
financièrement les pertes de cotisations que subit la CAFAT, du fait des exonérations qui ont
été décidées par l’exécutif, pour notamment soutenir l’emploi.

Juin
Le 7 : Emploi

Le gouvernement engage 300 millions de F.CFP, destinés à améliorer et accélérer l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le 11 : Social

Le Haut-commissaire présente sa stratégie de lutte contre la délinquance dans le cadre de
la police de sécurité du quotidien. Elle est composée de 50 mesures.

Le 14 : Consommation

Le Congrès adopte la loi du pays n°2018-6 du 30 juin 2018 relative à la lutte contre
l’alcoolisme, qui encadre la consommation et la vente d’alcool.

Agriculture

Le Congrès valide le projet de délibération relatif à la création de l’Agence rurale. Ce projet
prévoit de fusionner l’ERPA et l’APICAN, en un seul et même établissement public.
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Le 28 : Entreprises

