FAITS MARQUANTS

conjoncture
1er trimestre
2019

Janvier
Le 8 : Commerce extérieur

Le gouvernement adopte son programme annuel de contrôle des importations pour l’année 2019. L’objectif
est de faciliter la production et la vente de produits locaux en les protégeant de la concurrence des biens
importés.

Le 10 : Enseignement

Le Congrès adopte la réforme de l’enseignement du primaire. Elle prévoit une nouvelle organisation en
trois cycles (petite enfance à grande section maternelle, CP à CE2 et CM à 6e), des programmes révisés et
adaptés à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’un premier socle commun de connaissances, de compétences
et de valeurs, couvrant la période de la scolarité obligatoire.

Nickel

Le Congrès adopte le report de cinq années de l’échéance pour la reconnaissance des titres miniers.

Le 11 : Enseignement

Le Congrès adopte deux délibérations qui autorisent le gouvernement à accompagner l’ASEE et la FELP en
difficulté et les placer sous une direction unique.

Le 14 : Commerce extérieur

Le Congrès adopte le projet de loi de pays portant sur les protections de marché. Le but est d’améliorer
le dispositif actuel, en rendant publique toute demande de protection de marché, en réduisant les délais
d’instruction des dossiers (3 à 6 mois, au lieu de 2 à 3 ans), et en améliorant la répression des abus par
des sanctions administratives.

Février

Le 6 : Tourisme

Arrivée du 3e vol charter chinois à Tontouta, avec à son bord 258 passagers.

Le 13 : Coopération / Commerce extérieur

La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu signent un accord de libre-échange qui vise à faciliter le développement
des échanges de plus de 80 produits entre ces deux territoires. Les échanges se feront sans restriction
douanière pour les produits suivants : fèves de cacao, arachides, kava, agrumes, ananas, tubercules,
ignames, maniocs, patates douces, carottes, sauce tomate, jus, vinaigre, confiture, café de Tanna, eau
de source, jus de noni, déchets d’aluminium, artisanat de bois, paréos, espèce porcine, thon frais, thon
congelé, corned-beef, thon conserve, cassoulet, saucissons, jambons, pâtes alimentaires, fromages,
yaourts, farine, agrégats, ciment, scories, poutres béton, charpentes en bois, élingues, tubes PVC, cuves à
eau, piscines, aérosols, peintures, textiles imprimés…

Sport

Le Congrès valide le plan sur la pratique sportive, qui porte notamment sur la gouvernance du sport,
l’activité physique et sportive, et la stratégie d’accès au haut niveau.

Le 20 : Jeunesse / Social

Le Congrès valide le plan sur la jeunesse, dont l’objectif est de valoriser la jeunesse calédonienne et d’agir
en faveur de son bien-être.

Transport

Le Congrès valide le plan triennal de la sécurité routière.

Fiscalité

Le Congrès adopte une délibération qui fixe les taux et montants de la taxe de régulation de marché (TRM).

Le 27 : Enseignement

Le gouvernement signe deux protocoles d’accompagnement avec l’ASEE et la FELP.
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Mars

Le 5 : Agriculture

Le gouvernement débloque 28 millions de F.CFP pour les 14 communes sinistrées par le
cyclone Oma, qui a touché la Nouvelle-Calédonie du 17 au 20 février.
Le gouvernement annonce le lancement du site guichet-entreprise.nc, qui permet d’effectuer les formalités de création d’entreprise en ligne. Dans un premier temps, celui-ci ne
s’adresse qu’aux déclarations des travailleurs indépendants.

Le 12 : Energie

Inauguration de la première centrale photovoltaïque équipée de batteries. La centrale Wi
Hâche à Ouatom est équipée d’une centaine de batteries (puissance installée 10 MW), qui
permettront de lisser la production.

Le 18 : Enseignement

Le Congrès adopte la réforme des formations et des statuts des enseignants du 1er degré.

Le 19 : Prix

Le gouvernement annonce la réduction du taux de TGC pour les répulsifs corporels antimoustiques (de 11 % à 3 %) et pour les pneus de voiture (22 % à 11 %).

Du 28 au 30 : Culture

Ouverture des Assises de la Culture.
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