Faits marquants

Agriculture /
Pêche

Mars

Le gouvernement prend deux décisions visant à indemniser les agriculteurs sinistrés de la dépression modérée Fehi et le cyclone tropical Gita qui ont frappé la Nouvelle-Calédonie les 28 janvier et
16 février 2018.

Juillet

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Crédit Agricole Mutuel calédonien signent une
convention qui prévoit le versement par le gouvernement de 300 millions de F.CFP à l’organisme de
prêt du secteur agricole, réparti sur trois années. L’objectif est d’aider à la relance de la filière agricole
en facilitant l’accès des professionnels à des possibilités d’investissements.

Août

Le gouvernement prend un arrêté visant à indemniser les agriculteurs qui ont subi des dégâts lors
du passage de la dépression tropicale Iris. 42 millions de F.CFP sont débloqués et répartis sur 216
exploitations situées dans 14 localités.

Economie /
Développement

Avril

Signature de la convention relative au financement du 11e Fonds européen de développement régional
(FED). Une enveloppe de 4,3 milliards de F.CFP est destinée à financer un programme visant à intégrer
des filières économiques prioritaires dans une logique de développement durable.
Ouverture d’un complexe commercial d’une superficie de 11 000 m2 à Dumbéa, comprenant un hypermarché de 4 500 m2 et divers commerces.
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.

Juillet

Le gouvernement arrête une baisse de 17,7 % du prix du riz jasmin au kilo, qui passe de 203 F.CFP
le kilo, à 167 F.CFP.

Août

Au 49e sommet du forum des îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie signent un
accord de coopération administrative et économique. Cet accord traite de divers domaines : la
biodiversité, l’agriculture, les investissements et l’enseignement notamment.

Septembre

Ouverture des exportations de squashs vers la Corée du Sud.

Octobre

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.
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’alimentation animale.

Novembre

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.

Emploi /
Formation

Février

Le gouvernement annonce une nouvelle vague d’intégration d’agents contractuels dans la fonction
publique en 2018. Elle concerne dans un premier temps 179 postes de fonctionnaires. 396 autres
places devraient s’y ajouter dans le courant de l’année.

Mai

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

Juin

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

Energie /
Environnement

Février

Le gouvernenement autorise la revente d’électricité au réseau local, par les logements collectifs.
Cette option était déjà offerte aux maisons individuelles, aux entreprises et aux administrations.

Mars

Faits marquants

Le gouvernenement et la société Nouvelle-Calédonie Energie (NCE) signent une convention relative
au financement des études pour la construction de la future centrale électrique, à Doniambo.

Avril

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 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). L’ACE est chargée de la mise en oeuvre de la transition énergétique.

Fiscalité

Janvier

Entrée en vigueur des nouveaux taux de la taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social (TAT3S) et de la taxe de consommation intérieure (TCI), en application de la délibération n° 290 du 29 décembre 2017, adoptée par le Congrès.

Octobre

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 sépcifique à 6 % ; taux normal à 11 % et taux supérieur à 22 %. En
outre, certains produits ou services sont exonérés de TGC.
En parallèle, les dispositions concernant le remboursement des taxes à l’import payées sur les stocks
entrent en vigueur. Des ajustements sur les taux applicables à certains produits, et le contrôle des
prix et des marges sont adoptés en cours de mois.

Logement

Janvier

La mairie de Koumac et le FSH signent une convention pour la réalisation de 70 lots en accession à
la propriété dans la commune.

Avril

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

Nickel

Mars

La SMSP et la société chinoise Yangzhou Yichuan Nickel Industrie signent un accord de partenariat
qui porte sur l’exploitation d’une usine pyrométallurgique, à Yangzhou.

Mai

La NMC et l’ADIE signent un partenariat pour une durée de trois ans. Il prévoit un engagement financier
de 4,5 millions de F.CFP en 2019 et en 2020, pour 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.

Juillet

Eramet prend le contrôle de la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL). La société française détient désormais 63,87 % du capital de la MDL.
La SMSP charge son premier bateau de minerai destiné à l’usine de Chine, en application du partenariat signé en mars avec la société chinoise de Yangzhou Yichuan Nickel Industry.

Août

La SLN ferme le centre minier de Kouaoua suite à des tensions dans la population locale. Près de 400
emplois sont impactés par cette fermeture.

Novembre

La serpentine de Kouaoua a subi un nouvel incendie, qui a détruit également 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 à l’arrêt pendant trois mois.

Politique /
Institutions

Mai

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

Juillet

Le Groupe de dialogue sur le chemin de l’avenir (G7, ex G10), crée par le Premier Ministre lors de sa
visite sur le territoire fin 2017, valide la charte des valeurs calédoniennes.

Novembre

Consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. La question posée
est la suivante : “Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne
indépendante ?”
Le non l’emporte à 56,4 %.

Décembre

Le 18e Comité des signataires se réunit à Paris. Il porte notamment sur l’analyse du référendum du 4
novembre et la préparation des prochaines élections provinciales.

Tourisme

Février

Prévu par l’accord de coopération stratégique signé en 2017 par la Nouvelle-Calédonie et la Chine, le
premier vol charter chinois est arrivé à Tontouta, avec à son bord 250 passagers.

Avril

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 formalisent
les engagements de chacun, afin de travailler ensemble et pour le même objectif.

Juillet

Le Cruiser’s choice award distingue Lifou et Ile des Pins dans le top 5 des meilleures escales du
Pacifique Sud.

Septembre

Le deuxième vol charter chinois arrive à Tontouta, avec à son bord 230 passagers.

Santé / Social

Mai

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’éxecutif, pour notamment soutenir l’emploi.

Septembre

La clinique Ile Nou-Magnin, qui porte désormais le nom de Kuindo-Magnin, accueille son premier
patient.
Le gouvernement adopte le plan Do Kamo, qui comprend 86 actions articulées autour de trois grands
axes :
- axe 1 : construire le nouveau modèle économique du système de santé calédonien ;
- axe 2 : construire une nouvelle gouvernance du système de santé calédonien ;
- axe 3 : assurer une offre de santé efficiente grâce à une offre de prévention renforcée et coordonnée
avec l’offre de soin.

Novembre

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

Décembre

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.

Société

Février

Lancement du dispositif expérimental relatif à la police de sécurité du quotidien dans trois quartiers
de la commune de Nouméa (Pierre-Lenquette, Montravel et Tindu).

Mars

Le Congrès adopte le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Il comprend 138
actions qui sont articulées autour de quatres grands thèmes à savoir une gouvernance structurée
pour mieux coordonner les actions, la diffusion de messages de prévention pour lutter contre les addictions et les violences, le renforcement des réglementations et des sanctions, et la possibilité pour
chaque jeune Calédonien de trouver sa place dans la société.

Faits marquants

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie intégre l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) qui
vise à faciliter la coopération entre parlements, tout en portant les valeurs de la francophonie.

Société

Juin

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

Faits marquants

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, notamment la publicité des boissons alcoolisées et la
prévention de l’alcoolisme.

Octobre

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.

Transport /
Janvier
Ouverture du nouveau hangar de fret à l’aérodrome de Magenta.
Communication Avril

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

Novembre

Navimon reçoit les deux premiers palangiers prévus 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.

Enseignement

Janvier

Ouverture à Koné d’une antenne de l’UNC. Elle accueille une quarataine d’étudiants dans des locaux
temporaires, en attendant le nouveau campus qui sera livré à partir de 2020.

Février

Le lycée du Mont-Dore ouvre à pleine capacité, après une ouverture partielle en 2017.

Mars

Le gouvernement et l’AFD signent une convention de financement pour le projet d’université nationale bilingue du Vanuatu. Elle porte sur la construction des bâtiments principaux de cette future université du Vanuatu.
Le gouvernenement, en partenariat avec l’Etat, signe un accord-cadre de lutte contre le décrochage
scolaire, les incivilités et les violences en milieu scolaire. Composé de 22 actions, il s’inscrit dans le
cadre du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance.

Juillet

Le gouvernement octroie à une quarantaire d’établissements scolaires le label E3D, qui distingue les
écoles ou établissements qui ont adopté une démarche globale de développement durable.

Décembre

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 seront effectués pendant la période de congés scolaires
de décembre à février 2019.
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