Faits marquants

Économie /
Commerce
extérieur

Janvier

Le congrès vote la loi de pays n° 2019-5 portant régulation des marchés. Le but est d’améliorer le
dispositif actuel, en rendant public 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

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 pays. 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…

Mars

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 entreprises individuelles et non-commerciales.

Avril

Le gouvernement revalorise la majoration applicable sur les prix des marchandises vendues aux îles
Loyauté, à Belep et à l’île des Pins, de façon à compenser le coût du fret maritime. Cette mesure doit
permettre aux commerces de recouvrer la rentabilité nécessaire au maintien de leur activité et de leurs
emplois.

Juillet

Une délégation du gouvernement accompagnée de 45 chefs d’entreprises calédoniens s’est rendue à
Fidji pour développer des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Cette mission
s’achève par la signature d’une déclaration de partenariat entre le cluster New Caledonia Trade and
Invest (NCT&I) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji. Elle se décline en novembre
par la signature d’un MoU (mémorandum of understanding) qui prévoit l’élargissement des liens
politiques, économiques, scientifiques et humanitaires entre les deux pays.

Septembre

Installation de la banque publique d’investissement (BPI) en Nouvelle-Calédonie dont la première
grande mission est de soutenir les phases d’innovation des entreprises aux risques trop grands pour
les banques.

Décembre

Le congrès vote la loi du pays n° 2020-2 de soutien à la croissance de l’économie calédonienne. Ce
texte comprend différentes mesures visant à moderniser et simplifier les relations entre les entrepreneurs et l’administration, soutenir l’économie (entreprenariat, consommateur), favoriser la concurrence, créer de nouveaux outils pour transformer et diversifier l’économie calédonienne. Parmi les
mesures proposées, la loi prévoit le remboursement de manière anticipée des taxes à l’importation
ayant pesé sur les stocks des entreprises avant le passage à la Taxe générale sur la consommation
(TGC) à taux pleins. Le gouvernement a donné un avis favorable le 24 décembre à la délibération permettant l’application de cette mesure dès le lendemain de sa publication au Journal Officiel et dès le
31 mars 2020 pour les montants d’une hauteur de 75 % des droits restant dus après remboursement
par l’Agence pour le remboursement des taxes à l’importation.

Prix / Fiscalité

Février

Le congrès adopte la délibération n° 400 du 20 février 2019, en application de l’article Lp. 413-20 du
code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie qui fixe les taux et montants de la taxe de régulation de marché (TRM). Cette nouvelle taxe remplace la taxe conjoncturelle pour la protection de
la production locale (TCPPL).

Octobre

Le gouvernement approuve et étend l’accord interprofessionnel de modération des prix de type
« Bouclier Qualité Prix » ( BQP). Le BQP vient en remplacement des mesures d’encadrement des prix
et des marges instaurées parallèlement à la mise en oeuvre de la taxe générale sur la consommation
(TGC). Ce dispositif fixe un prix maximum à trois paniers de produits de consommation courante en
fonction de la taille de la surface de vente.

Prix / Fiscalité

Octobre

Le congrès vote une hausse de 25 % du prix du tabac à rouler. En effet, après les fortes augmentations du prix des cigarettes en 2018, une partie des fumeurs s’était rabattue sur le tabac à rouler. Or,
celui-ci est plus nocif pour la santé en raison de l’absence de filtre.
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Novembre

Le Bouclier Qualité Prix est complété par un panier de produits frais, suite à l’accord interprofessionnel
signé par le gouvernement le 28 octobre 2019.

Enseignement

Janvier

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.
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.

Mars

Le congrès adopte la réforme des formations et des statuts des enseignants du 1er degré. Les délibérations votées ont pour objectifs de réajuster les modalités de formation initiale des enseignants
du 1er degré :
- Le statut des élèves de l’Institut de formation des Maîtres (IFM) passera de fonctionnaire stagiaire
à étudiant boursier.
- Les professeurs des écoles seront revalorisés de la catégorie B à la catégorie A pour correspondre
au niveau des 3 années du cursus de formation de l’IUFM.

Nickel

Janvier

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

Avril

Le gouvernement prend un arrêté unique autorisant la SLN à exporter, pour une durée de 10 ans,
jusqu’ à 4 millions de tonnes par an de minerai dont les teneurs en nickel sont inférieures ou égales à
2 %, vers des clients japonais et chinois, ou en partie vers Nickel Mining Company (NMC).

Juillet

La province Sud, le gouvernement et la ville de Nouméa créent un comité de sauvetage de la SLN.
Les objectifs sont d’envoyer un signal fort à Paris et aux actionnaires de la SLN sur la situation
actuelle avant la tenue de leur conseil d’administration (prévu le 24 juillet) et de renégocier le prix de
l’électricité pour diminuer les coûts de production.

Tout au long de l’année

Les centres d’exploitation de la SLN font l’objet de plusieurs épisodes de dégradations volontaires, et de
blocages de la part d’organisations syndicales opposées à certaines dispositions adoptées dans le plan
de sauvetage de l’entreprise.

Octobre

Le conseil d’administration d’Enercal accorde à la SLN la modulation des prix de l’électricité en fonction du cours du nickel. Une proposition entérinée par le conseil d’administation de la SLN en novembre,
qui aura pour conséquence une réduction de ses dépenses en énergie à compter du 1er janvier 2020.

Décembre

Vale Nouvelle-Calédonie annonce officiellement la cession de l’ensemble de ses actifs du Sud Calédonien (95 % du capital de Vale Nouvelle-Calédonie). L’industriel entend par ailleurs adopter un nouveau modèle économique qui prévoit : la fermeture de la raffinerie et l’arrêt de la production d’oxyde
de nickel (NiO) ; le maintien de la production de cobalt (CoCO3), le lancement des exportations de saprolites et la production renforcée du NHC (Nickel hydroxyde cake). Ce produit intermédiaire est utilisé après traitement dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques.

Tourisme

Février

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

Novembre

La province des îles annonce officiellement l’exploitation du futur hôtel de luxe international de Lifou, du
Paradis d’Ouvéa (2021), du Drehu Village (2024) par la chaîne hôtelière internationale InterContinental.

Sport et
jeunesse social

Février

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

Février

Le congrès valide le plan triennal de la sécurité routière.

Avril

Le gouvernement et l’AFD signent une convention de financement de 119 millions de F.CFP, qui
servira à mettre aux normes internationales l’aéroport de Port-Vila, au Vanuatu.
La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu signent un accord d’extension du trafic aérien entre ces
deux pays. Il a pour objectif de diversifier les liaisons aériennes et de tripler les capacités du trafic
passagers.

Février à Juin

Livraison de la flotte de véhicules destinés au nouveau réseau de transport en commun de
l’agglomération du Grand-Nouméa, Tanéo - Néobus.

Juin

L’Armement du Nord reçoit trois nouveaux palangriers (Le Saint-Gabriel, Saint-Raphaël et SaintMichel).

Août puis octobre

Arrivée de deux avions A330neo d’Aircalin d’une capacité de 291 passagers. Ces avions de ligne
long-courriers rentrent dans cadre d’un programme de renouvellement de la flotte de la compagnie
qui comprendra au total la livraison de 4 appareils.

Août

Annonce officielle par le directeur général d’Air Loyauté, de la création de la compagnie Air Océania.
L’objectif est de développer un transport aérien low cost régional pour les destinations telles que
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, Wallis et Futuna, la Polynésie et d’autres états du Pacifique. Elle sera dotée de 2 airbus A220 pour des vols internationaux.

Septembre

Lancement officiel des travaux du nouvel aérogare de Wanaham à Lifou. La livraison est prévue
courant 2022.

Octobre

Mise en service du réseau Tanéo, le nouveau réseau de transport en commun de l’agglomération du
Grand-Nouméa.

Institutions

Mai

Élections provinciales qui conduisent au renouvellement des trois assemblées de province, du
congrès et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Rock Wamytan est élu président du congrès,
et Thierry Santa président du gouvernement.

Septembre

Recensement général de la population. Organisé tous les cinq ans, il permet d’établir les populations
légales de chaque collectivité ; sert de base de calcul de la dotation des communes ; et sert à la définition des politiques publiques à venir grâce aux élements de connaissance qu’il apporte sur la population de la Nouvelle-Calédonie et son évolution.

Octobre

19e comité des signataires à Paris. L’État s’engage à augmenter de 17 milliards de F.CFP la capacité
de refinancement de l’IEOM auprès des banques, pour faciliter l’octroi de prêts aux entreprises et à
verser 9 milliards de F.CFP supplémentaires pour le prolongement jusqu’à 2022 des contrats de développement actuels (2017-2021). Ces engagements seront pour partie effectifs d’ici la fin 2019.
La date du prochain référendum est fixée au 6 septembre 2020.

Agriculture

Mars

Le congrès adopte la délibération n° 405 du 6 mars 2019 modifiant la délibération n° 71/CP du 10
octobre 1990 relative aux conditions d’intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l’indemnistation des exploitants victimes de calamités agricoles.
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Septembre

L’université de la Nouvelle-Calédonie est lauréate d’un appel à projets du schéma directeur pour la
recherche et l’innovation « Horizon 2020 » de la Commission européenne. Elle recevra 154 millions
de F.CFP sur quatre ans, qui serviront au développement du projet FALAH. L’objectif est de créer un
réseau d’équipes de chercheurs dans le Pacifique, pour favoriser la sécurité alimentaire, en promouvant et en redynamisant l’agriculture familiale.

Décembre

Le gouvernement révise les marges et les tarifs de l’Office de commercialisation et d’entreposage
frigorifique de Nouvelle-Calédonie (OCEF). Il ajuste les prix minima des viandes importées au regard
de l’augmentation des cours mondiaux et revalorise la marge sur les ventes de pommes de terre, en
déficit structurel.

Énergie /
Environnement

Mars

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 congrès adopte la délibération n° 419 du 19 mars 2019 approuvant le schéma d’orientation pour
une politique de l’eau partagée de la Nouvelle-Calédonie.

Août

Le gouvernement autorise la construction de la première centrale électrique au biogaz de NouvelleCalédonie. Cet équipement sera mitoyen de la déchetterie de Gadji et s’appelera « Gadji Energie ». Sa
mise en service est prévue dans un an.
Entrée en vigueur de la loi du pays n° 2019-2 du 21 janvier 2019, relative à l’interdiction de mise sur
le marché de divers produits en plastique. Sont interdits les pochons distribués en caisse et disponibles pour l’emballage des produits en rayons (fruits et légumes par exemple). L’interdiction sera
étendue en septembre à d’autres objets en plastique, comme notamment les gobelets, les verres,
les assiettes et les couverts mais aussi les barquettes jetables destinées à l’emballage alimentaire.

Septembre

La Nouvelle-Calédonie est lauréate de l’appel à projets de l’Etat « Territoires d’innovation ». Elle bénéficiera de 1,7 milliards de F.CFP sur 10 ans pour développer des projets destinés à favoriser la préservation et la valorisation économique du Parc naturel de la mer de Corail.

Novembre

Mise en service de la seconde tranche de la centrale photovoltaïque au sol avec stockage, Helio Boulouparis 2. C’est la plus grande centrale de l’Outre-Mer avec 58 000 panneaux solaires pour une puissance de 16 mégawatts-crête et une capacité de stockage de 10 mégawatts de batteries lithium-ion.
Elle couvrira les besoins de 21 000 personnes.

Construction / Février
Le congrès adopte la loi du pays n° 2019-4 du 5 février 2019 relative à la responsabilité et à l’assuAménagement / rance de la construction. Sa mise en application est prévue à compter du 1 juillet 2020.
Avril
Logement
Le gouvernement agrée le pinus calédonien qui pourra être utilisé comme matériau de construction.
er

Novembre

L’assemblée de la province Sud réforme les aides à l’habitat. L’objectif est de favoriser l’accession à
la propriété en réajustant les aides, de lutter contre le mal logement en encourageant la rénovation,
et de simplifier les démarches pour obtenir des aides au logement. La réforme s’applique à tous les
dossiers déposées à compter du 1er novembre 2019.
Début des travaux du centre de détention semi-ouvert de Koné. Le centre, d’une capacité d’accueil
de 120 détenus, devrait ouvrir ses portes en 2022. L’investissement est de 3,9 milliards de F.CFP.

Santé

Décembre

Le gouvernement autorise le centre hospitalier territorial à développer une activité de transplantation de rein chez l’adulte. Depuis 2013, seuls les prélèvements de reins issus de donneurs en état de
mort encéphalique étaient autorisés en Nouvelle-Calédonie. Les greffes étaient ensuite réalisées en
Australie.
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