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Octobre
Le 1er : Prix

Entrée en vigueur de la taxe générale à la consommation (TGC) à taux pleins, après une période de
marche à blanc de 18 mois. Quatre taux de TGC sont applicables en fonction du type de produit ou
de service :
- taux réduit à 3 %,
- taux spécifique à 6 %,
- taux normal à 11 %,
- taux supérieur à 22 %.
En outre, certains produits ou services sont exonérés de TGC.

Du 8 au 11 : Santé

La 17e édition des Rencontres francophones d’allergologie se déroule à Nouméa, qui accueille pour
la première fois cet évènement. Le thème de cette édition porte sur les enjeux de la patrique
allergologique en milieu tropical. Une centaine d’experts venus notamment d’Afrique (Maroc, Tunisie,
Burkina Faso...), d’Europe (France et Belgique) et de l’Outre-mer français assiste à ce sommet.

Le 9 : Finances publiques

Le gouvernement alloue une somme globale de 15,5 millions de F.CFP aux communes de Canala,
la Foa, Koné et Thio, pour soutenir leurs actions de lutte contre la délinquance. Cette aide intervient
dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention.

Prix

Le gouvernement vote une série de changements sur les taux de TGC et d’assouplisements sur le
contrôle des prix et des marges.

Le 10 : Environnement

Inauguration de l’unité expérimentale de traitement et de valorisation des déchets de poissons,
à Lifou. Cette usine pilote permettra la fabrication et la commercialisation d’engrais agricoles et
d’hydrolysat bruts (produits riches en protéines) destinés à l’alimentaiton animale.

Fin octobre : Economie

L’Etat français accorde l’agrément de défiscalisation nationale pour le complexe hôtelier Hilton de
Wadra Bay, à Lifou. Un hôtel de prestige d’une cinquantaine de chambres est prévu. La pose de la
première pierre du Wadra Bay Resort a lieu le 5 décembre et les travaux de construction devraient
démarrer en mars 2019.

Novembre

Politique
Le 4 : Consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Le non l’emporte à
56,4 %.

Le 14 : Entreprises

Inauguration de la deuxième tranche de la ZAC Panda qui s’étend sur 21 hectares. Cette nouvelle
tranche peut accueillir jusqu’à 150 entreprises. Pour des activités artisanales, industrielles,
logistiques ou de négoces une cinquantaine de terrains de 7 ares à 4 hectares sont en cours de
commercialisation.

Le 21 : Santé

Le pôle sanitaire du Nord, à Koné, accueille ses premiers patients.

Le 22 : Nickel

La serpentine de Kouaoua a subi un nouvel incendie, qui a détruit en plus une quinzaine d’engins et
des installations du centre minier. Cet incendie intervient peu de temps après la reprise d’activité du
site, qui avait été bloqué pendant trois mois.

Le 29 : Commerce extérieur / Transport maritime

Navimon reçoit les deux premiers palangiers, dans le cadre du renouvellement complet de sa flotte
de 8 navires, qui s’étendra jusqu’en 2020. Deux des anciens navires ont été revendus en Australie
et en Polynésie française.
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Décembre
Le 3 : Société

Le 8 : Enseignement
Le rapport d’expertise relatif à la situation sanitaire rencontrée dans le secteur de la restauration scolaire en Nouvelle-Calédonie est rendu public. Il préconise des travaux de
rénovation et de mise aux normes du fournisseur et des cantines, qui sont prévus pendant
la période de congés scolaires de décembre à février 2019.

Le 14 : Politique
Le 18e Comité des signataires se réunit à Paris. Il porte notamment sur l’analyse du
référemdum du 4 novembre et la préparation des prochaines élections provinciales.
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Le Congrès adopte une loi du pays qui prolonge de trois ans l’éxonération de cotisations
sociales des personnels travaillant dans les crèches dont les formations feront l’objet
d’une validation. Le budget de la Nouvelle-Calédonie compensera le manque à gagner
pour la CAFAT.

