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POLYNÉSIE FRANÇAISE
WALLIS-ET-FUTUNA
NOUVELLE-CALÉDONIE
La Nouvelle-Calédonie est une
collectivité d'outre-mer française
située dans l'hémisphère sud. Cet
archipel d'Océanie est situé dans
l'océan Pacifique à 1 500 km à l'est de
l'Australie et à 2 000 km au nord de
la Nouvelle-Zélande. Il est composé
d'une île principale et de plusieurs
petites îles dont les Loyauté.
Capitale : Nouméa
Superficie : 18 576 km2²
Devise : Franc Pacifique
Population : 260 000 hab. (2013)
PIB (2012) : 7,16 milliards d'euros

Wallis-et-Futuna est une collectivité
d'outre-mer française située dans
l'hémisphère sud. Composé de
trois îles principales, Wallis, Futuna
et Alofi, l'archipel se trouve entre la
Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Il est
situé en Océanie polynésienne (océan
Pacifique occidental).
Chef-lieu : Mata-Utu
Superficie : 142 km2
Devise : Franc Pacifique
Population : 13 500 hab. (2013)
PIB (2005) : 0,15 milliard d'euros

La Polynésie française est une
collectivité d'outre-mer française
située dans l'hémisphère sud.
Composée
de
cinq
archipels
regroupant 118 îles dont 67 habitées :
l'archipel de la Société avec les îles du
Vent et les îles Sous-le-Vent, l'archipel
des Tuamotu, l'archipel des Gambier,
l'archipel des Australes et les îles
Marquises. Elle est située dans l'océan
Pacifique, à environ 6 000 kilomètres
à l’est de l’Australie. Elle inclut aussi les
vastes espaces maritimes adjacents.
Capitale : Papeete
Superficie : 4 167 km2
Devise : Franc Pacifique
Population : 268 207 hab. (2012)
PIB (2010) : 4,83 milliards d'euros
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A

es Collectivités de
l’outre-mer français du
Pacifique sont au cœur
de la zone géostratégique du
XXIe siècle. C’est pourquoi, à
l’initiative de l’Association des
CCI des outre-mer (ACCIOM) et
de la Fédération des entreprises
d’outre-mer (FEDOM), les
différentes représentations du
monde économique des 3 COM (CCI, MEDEF,
CGPME) ont jugé opportun, dans un élan
commun, de mettre en lumière l’ensemble de leurs
potentialités. Recherche, innovation, minerais,
énergies fossiles, potentiels immenses liés à
la mer : les richesses des COM ont une portée
aussi bien locale et nationale, qu’internationale.
D’origines et de cultures différentes, les
populations qui composent ces archipels sont
également une richesse pour la nation. Avec près
de 7 millions de km2 de surface maritime, ces
collectivités représentent une fois et demie la
surface de l’Europe. Le nécessaire développement
des COM dans une région aussi stratégique a
cependant besoin, dès à présent, d’être soutenu
et accompagné afin d’être un réel atout pour la
France de demain.

u service de ses
adhérents (CCI,
MEDEF, CGPME,
entreprises en direct...), la
FEDOM intervient auprès
des pouvoirs publics afin de
promouvoir l'économie productive
dans les 11 DCOM. Dans cette
optique, elle a vocation à amplifier
ses actions pour la promotion
des trois collectivités du Pacifique dans leur
diversité et celle de leurs 68 000 entreprises. Le
présent colloque s'inscrit dans un contexte d'une
insuffisante prise en compte de la valeur ajoutée
de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de
la Polynésie française. Car leurs populations et PIB
cumulés ne sont pas inclus dans les statistiques
nationales. Parallèlement, les nombreux
atouts économiques et humains de ces trois
collectivités mériteraient d'être mieux valorisés :
ZEE, biodiversité, jeunesse dynamique, potentiel
touristique, richesses minières et halieutiques...
Nous espérons que ce colloque permettra de
mieux faire connaître, et reconnaître, les trois COM
comme parties intégrantes et constitutives des
atouts économiques français. Inlassablement, la
FEDOM y veillera.

"Les richesses des COM ont
une portée aussi bien locale
et nationale, qu’internationale."

"Les nombreux atouts
économiques et humains de ces
trois collectivités mériteraient
d'être mieux valorisés."

André DESPLAT
Président
Association des CCI des outre-mer

Jean-Pierre PHILIBERT
Président
Fédération des entreprises d’outre-mer
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Trois collectivités d’outre-mer
au cœur du Pacifique
La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont
les trois collectivités de l’outre-mer (COM) français dans le Pacifique
sud. À elles seules, elles représentent 62 % de la zone économique
exclusive (ZEE) de la France. Une situation stratégique qui n'est pas la
seule particularité de ces collectivités.

// LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES

sont éloignés des centres urbains de ces
collectivités. Ainsi, la Polynésie française
qui compte cinq archipels représentant 118
îles s’étend sur une surface comparable
à l’Europe. En Nouvelle-Calédonie, les
Îles Loyauté sont situées à 45 minutes
de vol de Nouméa. La ZEE calédonienne
représente la moitié de l’étendue de la mer
Méditerranée. Enfin, l’île de Futuna est située
à 230 km de Wallis et se caractérise par un
relief accidenté et un accès difficile. Malgré
cet éloignement, les trois collectivités du
Pacifique entretiennent des liens forts avec
la Métropole.

Un espace maritime immense
La
Nouvelle-Calédonie,
la
Polynésie
française et Wallis-et-Futuna se distinguent
par leur insertion dans une zone où l’océan
prédomine. Grâce à ces étendues marines, la
France possède la deuxième ZEE du monde,
juste derrière les États-Unis et devant
l’Australie (voir tableau 1).
Cette surface maritime éloigne cependant
ces
territoires
des
grands
centres
économiques en général et de la Métropole
en particulier. Selon les territoires et les
circuits aériens disponibles, les distances
varient de la manière suivante :

Une faune et une flore uniques
La biodiversité de l’outre-mer français,
et notamment celle des collectivités du
Pacifique, est une réalité. Bernard Salvat,
chercheur au CNRS1, explique que les récifs
coralliens des outre-mer comptent plus
de 400 espèces de coraux. Il existe une
biodiversité profonde exceptionnelle, mais
méconnue. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie,
50 % des espèces découvertes en dessous
de 300 mètres de fond n’ont jamais été
décrites. Cette richesse comprend aussi la
biodiversité de « l’infiniment petit » : microorganismes, bactéries, microalgues.

v
 ers la Métropole : de 15 000 à 18 000 km
vers l’Australie : de 1 900 à 7 000 km
  vers la Nouvelle-Zélande : de 1 800 à 4 000 km
vers les États-Unis : de 6 600 à 13 000 km
vers le Japon : de 7 000 à 10 000 km
  vers l'Indonésie : de 6 000 à 12 000 km
vers la Chine : de 9 000 à 12 500 km
À cet éloignement, il faut ajouter la notion
de double insularité pour les habitants qui

TABLEAU 1 : INDICATEURS GÉOGRAPHIQUES
NOUVELLECALÉDONIE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

WALLIS-ETFUTUNA

MÉTROPOLE

18 576

4 167

142

552 000

Surface lagons (km )

> 33 000

Environ 15 000

122

Surface ZEE (km2)

1 346 000

4 804 000

266 000

349 000

98.65 %

99.91 %

99.94 %

38.73 %

74

1 150

1 900

0.6

Longueur trait de côte (km)

3 367

4 497

106

5 853

Pays frontaliers maritimes

4

3

5

5

Nom des pays frontaliers

Australie, Salomon,
Vanuatu, Fidji

Iles Cook, Kiribati,
Pitcairn
(Royaume-Uni)

Fidji, Tuvalu, Tokelau,
Samoa Occidentales,
Tonga

Belgique, RoyaumeUni, Espagne, Italie,
Monaco

INDICATEUR
Surface terres émergées (km2)
2

Part mer/surface total
Ratio mer/terre

Source : Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie
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Ces laboratoires du vivant et de l’évolution
sont encore, en grande partie, à explorer.
Soucieuses de la protection de cet
environnement unique, les collectivités du
Pacifique ont entrepris des démarches de
gestion et de protection à travers la création
d'aires marines protégées ou l’inscription de
sites au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est à ce titre qu'une partie du lagon
calédonien est protégé, tandis que des
démarches sont en cours pour les Îles
Marquises. La région des lacs du Grand Sud
calédonien est aussi inscrite à la convention
de RAMSAR, un label qui vise à protéger les
zones humides.

76 %
C’est le taux d’endémisme de la flore de la
Nouvelle-Calédonie, ce qui la classe au 3e rang
mondial de l’endémisme, tandis que la Polynésie
française compte 550 espèces de plantes
endémiques. Cette situation est liée au fait que
ces îles n’ont pas été rattachées à une masse
continentale depuis des millions d’années.

Trois collectivités d'outre-mer au cœur du Pacifique

Cette moyenne dissimule cependant des
disparités. En effet, la population de Walliset-Futuna diminue de par un solde migratoire
négatif. Une partie de ce flux se retrouve
en Nouvelle-Calédonie où résident plus de
20 000 personnes originaires de ces îles
(contre 13 500 résidents estimés à Walliset-Futuna en 2013). Sur la période 20072012, la Polynésie française a également
été marquée par un solde migratoire négatif
(1 550 départs nets par an). Ces populations
se caractérisent par une relative jeunesse,
même si l’âge moyen progresse à chaque
recensement (plus deux ans par recensement
en Nouvelle-Calédonie).

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DE LA
POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE
NOUVELLE- POLYNÉSIE
CALÉDONIE FRANÇAISE

WALLIS
-ETFUTUNA

Est. 2013

260 000

268 207

12 197

Moins de
20 ans

34 %

36 %

44 %

20-39 ans

31 %

32 %

nd

40-59 ans

24 %

23 %

nd

60 ans et +

11 %

9%

nd

Source : rapport du cabinet DME (référence n°2)

Une population jeune
La population des trois collectivités du
Pacifique était estimée à plus de 541 000
personnes en 2013, soit 0,8 % de la population
française. Le rythme de croissance annuel
est actuellement de 0,8 % par an.

GRAPHIQUE 1 : POPULATION ET TAUX
DE CROISSANCE ANNUEL - ESTIMATIONS

Sources : recensements de la population (ISEE/ISPF/statistiques
Wallis-et-Futuna)

Cette jeunesse s'illustre notamment dans le
milieu sportif. Ses résultats contribuent au
haut niveau national, avec des champions
reconnus dans des domaines aussi variés
que le football, la natation, l’athlétisme
(handisport), les arts martiaux, le cyclisme, la
voile ou le rugby. Pour n’en citer que quelquesuns : Christian Karembeu, champion du
monde de football en 1998, Laurent Gané,
champion olympique de cyclisme de vitesse
par équipe en 2000, ou Anne-Caroline Graffe,
championne du monde de taekwondo en 2011,
sont autant d’exemples de cette excellence.
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U
 ne richesse culturelle,
un relais de la francophonie

Un niveau de développement
humain élevé

Les territoires français du Pacifique sont
des îlots de diversité culturelle. Une partie
de la population polynésienne est métissée,
brassant
les
cultures
océaniennes,
européennes et asiatiques. En NouvelleCalédonie, le métissage se développe
régulièrement et l’île, berceau mélanésien,
accueille aussi les cultures européennes,
polynésiennes et asiatiques.
Les piliers culturels de ces collectivités
reposent sur des cultures millénaires :

L’indicateur de développement humain des
départements et des collectivités d’outremer a été analysé en 2012 par le cabinet
DME, pour le compte de l’Agence française
de développement (AFD)2.
Il permet d’analyser le développement d’une
zone ou d’un pays selon les composantes
économiques et sociales (santé, instruction,
niveau de vie). Il ressort de cette étude que
les trois collectivités, tout comme les DOM
en général, font partie des pays et des
zones à développement élevé.

la civilisation Maohi qui couvre une partie
du Pacifique
la civilisation Lapita, puis la civilisation
mélanésienne qui compte 37 langues
vernaculaires en Nouvelle-Calédonie

GRAPHIQUE 2 : IDH COMPARÉS

Ces collectivités sont également des
ambassadeurs de la francophonie qui
bénéficie d'une aura particulière dans
une zone pourtant majoritairement anglosaxonne :
l e français est la première langue étrangère
enseignée en Nouvelle-Zélande
au Vanuatu, 40 % des élèves suivent leur
scolarité en français
un bouquet satellitaire français (LBF) a été
lancé en Australie par Canal+ Overseas
le français a également le statut de langue
officielle à la Communauté du Pacifique
(CPS)

Source : rapport du cabinet DME (référence n°2)

Toutefois, lorsque l’IDH est traduit en
nombre d’années d’écart par rapport à la
Métropole (c’est-à-dire en quelle année l’IDH
de la Métropole était-il au niveau actuel de
ces collectivités ?), le retard constaté serait
de 28 ans pour la Polynésie française et de
18 ans pour la Nouvelle-Calédonie.

CONCENTRATION DANS
LES CENTRES URBAINS
Comme dans la plupart des états insulaires, les
populations se concentrent progressivement
dans les villes ou les îles principales, conduisant
à un dépeuplement progressif du reste de
leur territoire. En 2013, 69 % de la population
de la Nouvelle-Calédonie résidait autour de
Nouméa, alors que 75 % de la population
polynésienne résidait dans les Îles du Vent
(Tahiti-Moorea). Cette concentration pose la
question de la surveillance, de l’aménagement
et de l’occupation du territoire, notamment pour
la Polynésie française.
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Au-delà de ces chiffres, la situation de l’outremer est particulière. Alors qu’à l’échelle
mondiale, les performances économiques
sont corrélées aux performances sociales,
cette tendance n’est pas vérifiée en outremer (DOM et COM). Les auteurs concluent
qu’au cours des vingt dernières années, la
croissance de l’IDH est principalement liée
à l’évolution de l’espérance de vie (plus
six ans) et aux progrès dans le secteur de
l’éducation.
En
Nouvelle-Calédonie,
l’apport
développement économique dans
développement humain est proche
la Métropole. En Polynésie française,
revanche, la contribution est négative.

du
le
de
en

GRAPHIQUE 3 : CONTRIBUTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN (1990-2010)

L’apport de la composante sociale est
en partie lié aux transferts publics qui
ont permis, notamment par le soutien
national, de développer le niveau de vie de
ces populations dans les domaines clés
de la santé et de l’éducation. En NouvelleCalédonie, sur la période 1996-2009, la
proportion des 15 ans et plus ayant le
baccalauréat ou un diplôme supérieur est
passée de 18 à 30 %. Le taux de réussite au
baccalauréat général en Nouvelle-Calédonie
est de 84,9 % en 2013, et de 89,7 % en 2012
pour la Polynésie française.
Au niveau de la santé, la Polynésie française
et la Nouvelle-Calédonie se sont dotées ou
sont en train de construire des structures
hospitalières modernes afin de répondre
aux besoins croissants. Les collectivités
disposent également d’un réseau de
dispensaires déployé sur l’ensemble
de leur territoire.

Construction du Médipôle de Koutio - Commune de Dumbéa
Nouvelle-Calédonie

// LES STATUTS JURIDIQUES DES COM
L’outre-mer se démarque au travers de ses
évolutions statutaires successives qui ont
conduit à une autonomie progressive et élargie
des territoires. En 1993, François Mitterrand,
ancien président de la République, déclarait ainsi
que « la France sans les DOM-TOM, ce serait un
peu moins que la France » et « la décentralisation
est la seule façon de maintenir des liens très forts
entre la Métropole et l’outre-mer ».
Ces évolutions3, qui répondent à un besoin
de pouvoir tenir compte des spécificités
locales, sont plus ou moins poussées selon
les aspirations exprimées par les populations
concernées. Il en résulte un partage, voire un
transfert de compétences du gouvernement
central vers ces territoires.
Dans ce cadre, la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie sont ainsi compétentes
dans le domaine de l’enseignement du premier
et du second degrés. De même, le transfert de la
compétence de la sécurité civile à la NouvelleCalédonie a été réalisé début 2014.
Wallis-et-Futuna, qui compte trois rois, tient
compte de la place de la coutume dans son
organisation administrative. En NouvelleCalédonie, la place du système coutumier
est également reconnue au travers du Sénat
coutumier.
La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
ont un gouvernement qui est l’émanation de
leurs représentants au sein de l’assemblée de la
Polynésie française et du congrès de la NouvelleCalédonie. La particularité de la NouvelleCalédonie réside dans le caractère proportionnel
de son gouvernement (les principales

7

formations politiques y sont représentées).
De plus, l’organisation de la sphère publique
se répartit entre le gouvernement et les trois
provinces (Sud, Nord et Îles Loyauté) qui sont
issues des accords de Matignon de 1988. Les
provinces sont autonomes et compétentes dans
plusieurs domaines, dont le développement
économique. En Polynésie française, c’est le
ministère de la Relance économique qui exerce
cette compétence.

// D
 ES CONTRAINTES STRUCTURELLES
FORTES
La notion de contraintes structurelles s’exprime
à plusieurs niveaux :
l’éloignement des centres économiques
principaux, entraînant des surcoûts de
transport (aérien et maritime)
l’éclatement des territoires qui renchérit le
coût d’acheminement au consommateur
final. Pour rappel, la Polynésie française
s’étend
sur
une
surface
grande
comme l’Europe
la taille des marchés qui limite également le
nombre d’acteurs pouvant s’installer
les coûts des facteurs de production
et notamment des services supports
essentiels (énergie, télécommunications,
stockage …)
la fracture numérique qui est induite par
les problématiques d’éloignement. À ce
sujet, les enjeux liés au haut débit et à la
sécurisation des câbles sous-marins sont
cruciaux
la rareté du foncier, notamment pour la
Polynésie française dont une partie des îles
sont de type volcanique avec une bande
côtière étroite et des reliefs montagneux
abrupts

Des statuts qui ne sont pas uniques
L’Île de Saint-Barthélemy dispose d’une
autonomie fiscale, tandis que la Corse,
dont la spécificité dans la République s’est
traduite par plusieurs statuts successifs
(1982, 1991, 2002), a vu ses compétences
propres progressivement élargies. Son
nouveau statut s’inspire de la réflexion
menée dans le droit de l’outre-mer et la
Corse est aujourd’hui une collectivité
territoriale à statut particulier au sens
de l’article 72 al. 1 de la Constitution. De
manière plus ancienne, certaines régions
françaises
comme
l’Alsace-Lorraine
présentent quelques différences en
matière sociale et juridictionnelle (absence
de tribunal de commerce, droit associatif
particulier).
On peut donc considérer que, d’un point
de vue juridique, l’outre-mer du Pacifique
est un laboratoire de la décentralisation
dont l’expérience pourrait servir à d’autres
collectivités dans le futur.

PARTAGE DE COMPÉTENCES :
LES GRANDS PRINCIPES
 Une compétence propre en matière fiscale
qui permet à ces collectivités d’organiser une
partie de leurs recettes propres, à l’image
de ce que font les régions. Toutefois, cette
autonomie va plus loin puisque la totalité des
recettes fiscales est perçue localement.
 Une autonomie de gestion, voire une
compétence législative. Ainsi, la NouvelleCalédonie promulgue ses lois du pays après
avis du Conseil d’État.

Ces contraintes structurelles ont un impact
direct sur les conditions d'exploitation
des entreprises. Ainsi, les données de
l’observatoire économique de la Chambre
de commerce et d’industrie de NouvelleCalédonie4 montrent que les délais de rotation
des stocks sont de 67 jours dans le commerce
de la chaussure, de 87 jours dans le commerce
de détail de produits de communication et
de 108 jours pour les grandes surfaces de
quincaillerie. Une partie de ces délais provient
du temps d’acheminement des produits : il faut
46 jours à un bateau pour venir en NouvelleCalédonie en partant de Métropole, quand il
ne faut que de 12 à 22 jours pour la Martinique
ou la Réunion.

 Une répartition des compétences entre
la Métropole et les territoires concernés,
accompagnée des transferts financiers
permettant la pérennité de l’exercice des
dites compétences.
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L
 es conséquences
sur les petites économies
Martins et Winters5 ont analysé les effets de
ces contraintes sur les petites économies.
Ils considèrent différentes économies en
fonction de leur taille :
les micro-économies : 12 000 habitants
les petites économies : 200 000 habitants
les économies dites de seuil : 1,6 millions
d’habitants
les économies médianes : 10 millions
d’habitants
En prenant des exemples de secteurs
d’activité, ils détaillent l’impact de la taille
des marchés sur les coûts de production.
Pour une micro-économie comme Walliset-Futuna, le surcoût serait de 36 % pour la
fabrication de vêtements et de 57,5 % pour
l’hôtellerie. Dans le cas d’une petite économie
(Nouvelle-Calédonie et Polynésie française),
les écarts seraient de 14 % et 28,5 %.
Au-delà des coûts de production, ils estiment
le différentiel de capital à près de 100 % et
celui lié au coût du travail à près de 60 %.
Concrètement, cela signifie qu’il faudrait un
accès quasi gratuit au capital pour pouvoir
compenser les écarts de productivité, ainsi
qu’une réduction de 60 % du coût du travail
(ce qui n’est pas envisageable).

Trois collectivités d'outre-mer au cœur du Pacifique

VERS UNE ÉVOLUTION DU TRAFIC
Grâce à l’élargissement du canal de Panama qui
permettra le passage des « Post-Panamax »,
ces porte-conteneurs géants, le trafic dans le
Pacifique sud va évoluer. Mais la question de
l’adaptation des infrastructures portuaires se
posera rapidement. Ainsi, à Papeete, le port a
un tirant d’eau admissible de 11 mètres alors que
ces nouveaux bateaux ont un tirant d’eau de
15 mètres. Le risque, si les infrastructures ne sont
pas adaptées, est un renchérissement du coût du
transport car le transbordement sur des navires
plus petits sera nécessaire. Or, d’après l’Institut
de la statistique de Polynésie française, le
transport représente déjà 12 % du prix CAF (coûtassurance-fret) des marchandises, arrivée au
port de Papeete, hors coût de réacheminement.

POINTS CLÉS
Industrie agroalimentaire polynésienne

 es collectivités ancrées dans le
D
Pacifique, d'une grande richesse
environnementale et culturelle, avec un
niveau de développement important
 es statuts juridiques qui leur confèrent
D
une certaine autonomie, tout en
présentant des similitudes avec ceux
d'autres territoires français
 es contraintes structurelles fortes
D
qui ont un impact direct sur le tissu
économique
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Des économies diversifiées
et sensibles aux aléas
L'activité économique de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française et de Wallis-et-Futuna repose sur différents secteurs et évolue
selon une trajectoire propre à chacune. Toutefois, ces collectivités sont
tributaires de facteurs communs qui poussent leurs institutions à agir
dans le même sens.

// U
 NE ORIENTATION
VERS LES SERVICES
La composition du PIB de la Polynésie française
et de la Nouvelle-Calédonie est assez proche
d’un point de vue structurel. Comme en
Métropole, la part des services est importante.
En revanche, par rapport aux départements
d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie possède un
tissu productif (bâtiment, industrie du nickel et
de transformation) plus important (24 % contre
14 %).

GRAPHIQUE 4 : COMPOSITION DU PIB
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Les collectivités françaises du Pacifique sud
sont dotées de petits bassins d’emplois (89 656
en Nouvelle-Calédonie et 60 703 en Polynésie
française). À Wallis-et-Futuna, 2 155 personnes
sont employées, essentiellement dans le
secteur public.
En dehors des services, les principaux secteurs
d’activité calédoniens et polynésiens s’appuient
sur des secteurs pivots :
Nouvelle-Calédonie : exploitation du nickel
Polynésie française : développement du
tourisme (16 % de l’emploi salarié)
Wallis-et-Futuna se caractérise par une part
importante des secteurs non marchands (75 %
de la valeur ajoutée totale). Cette situation
est liée à la prédominance du secteur public
et à l’autoconsommation des ménages
(26 % des dépenses totales des ménages en
équivalent monétaire).
La répartition des entreprises selon les classes
d’effectifs montre également la spécificité du
tissu économique de ces collectivités. Ainsi,
près de 90 % des entreprises n’emploient
pas de salariés (67 % en Métropole) et seules
1 à 2 % emploient 10 personnes ou plus (6,7 %
en Métropole).

59 865

Source : rapports annuels de l'IEOM sur les situations des différentes
COM

C'est le nombre d'entreprises en Polynésie
française en 2014, tandis que La NouvelleCalédonie en comptait 54 408 en 2013 (contre
3,6 millions en Métropole en 2012). Des chiffres
qui illustrent la notion de petite économie.

PIB DES COM DU PACIFIQUE
Le PIB calédonien est estimé à 7,16 milliards
d’euros (2012), tandis que le dernier PIB
polynésien connu s’établit à 4,83 milliards6. Il
n’existe pas de données récentes pour Walliset-Futuna dont le PIB a été estimé à 0,15 milliard
d’euros en 2005.
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// U
 NE SITUATION CONTRASTÉE,
UN EFFET MAJEUR LIÉ
À L’INVESTISSEMENT

Des économies diversifiées et sensibles aux aléas

BTP est le secteur qui génère les effets les
plus importants dans l’économie (coefficient
multiplicateur de la dépense).

Les indicateurs économiques sont orientés
différemment en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. En effet, l’investissement
a clairement entraîné l’économie calédonienne
ces dernières années.

GRAPHIQUE 5 : ÉVOLUTION DU PIB DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE (MILLIARDS D’EUROS)

En Nouvelle-Calédonie, dans le secteur du
BTP, l’emploi est ainsi passé de 4 600 à 9 000
entre 1995 et 2012. Toutefois, il stagne en ce
moment du fait du ralentissement de l’activité
et de l’investissement. Actuellement, l’économie
polynésienne est dans une situation délicate
tandis que l’économie calédonienne marque le
pas. Ces tendances apparaissent nettement au
niveau de l’emploi salarié.

GRAPHIQUE 6 : ÉVOLUTION DE L’EMPLOI
SALARIÉ (N/N-1)
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Source : rapports annuels de l'IEOM sur les situations des différentes COM

Selon les acteurs locaux, ces trajectoires
différenciées trouvent également leur origine
dans l’instabilité politique que la Polynésie
française a connue ces dernières années.
En ce qui concerne l’investissement, la situation
calédonienne a bénéficié de deux effets de
levier distincts :
les grands projets miniers du nord et du
sud qui représentent plus de 8 milliards de
dollars d’investissement.

Source : rapports annuels de l'IEOM sur les situations des différentes COM

Ainsi, le taux de chômage est passé de 12,8
à 22,8 % entre 2007 et 2012 en Polynésie
française. En Nouvelle-Calédonie, il était stable
aux alentours de 14 %. Dans les départements
d’outre-mer, à la même période, il oscillait entre
21 et 28 %. Ces évolutions sont à rapprocher des
besoins annuels de création d’emploi de ces
économies. Ainsi, l’Institut de la statistique de
Polynésie française estime qu’il faudrait créer
au moins 2 000 emplois par an pour absorber
le seul flux lié aux nouveaux entrants sur le
marché du travail. Toutefois, une partie des
offres d’emploi n'est pas pourvue en NouvelleCalédonie faute de main-d’œuvre qualifiée.
L’enjeu de la formation est donc primordial.

3,75 MILLIONS D’EUROS

Usine du Nord Koniambo Nickel SAS

le bâtiment et les travaux publics, en lien
direct avec les projets précédents, mais
aussi et surtout grâce à la construction de
logements. Il convient de rappeler que le

C'est le montant des importations de ces
territoires en 2013, directement lié à leur activité
économique. Sa progression est de 6 % par an
à Wallis-et-Futuna et de 2,5 % en NouvelleCalédonie. En Polynésie française, elle stagne.
Cependant,
l’évolution
des
importations
de Wallis-et-Futuna est pour partie liée à
l’organisation des Mini-Jeux du Pacifique en
2013.

2013

// D
 ES FACTEURS EXTERNES
PEU MAÎTRISABLES

Les contraintes externes trouvent également
leur origine dans l’évolution du poids de l’énergie
dans les importations.

Au-delà des effets conjoncturels liés aux
situations propres de ces territoires, deux
facteurs ont un effet sensible :
le taux de change, en lien avec les sources
d’approvisionnement

GRAPHIQUE 8 : ÉVOLUTION DE
LA STRUCTURE DES IMPORTATIONS,
ENSEMBLE DES TROIS COLLECTIVITÉS
DU PACIFIQUE

l’évolution du coût de l’énergie
Il peut paraître étonnant de parler des effets
de change dans un contexte d’économie
intégrée et mondialisée. Ils ont pourtant des
conséquences importantes pour les collectivités
françaises du Pacifique. Leur monnaie étant le
franc Pacifique dont la parité à l’euro est fixe
(1 € = 119,331742 XPF), elles sont donc intégrées
dans la sphère européenne. Toutefois, les
approvisionnements vers des pays limitrophes
sont soumis aux aléas des effets de change.

Agriculture, sylviculture, pêche
IAA
Industrie automobile
Industrie, biens d’équipement

GRAPHIQUE 7 : COURS DES PRINCIPALES
DEVISES

Industrie, biens intermédiaires
Industrie, biens de consommation
Énergie
Autres
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STRATÉGIES
D'APPROVISIONNEMENT

Les importations de carburants et autres
produits sont passées de 16 à 23 % du total
des marchandises importées entre 2008 et
2013. Cette évolution est à relier à la place de
la production d’électricité d’origine thermique
(78 % en Nouvelle-Calédonie, 70 % en Polynésie
française). D’autre part, selon l’ADEME, la moitié
de la dépense énergétique totale de la Polynésie
française (hors transports internationaux)
concerne les transports.

En 2003, période où les taux de change des
principaux pays de la région étaient défavorables,
57 % des approvisionnements polynésiens
provenaient de l’Union européenne (dont 42 %
de Métropole). Ce pourcentage était de 49 %
pour la Nouvelle-Calédonie. Actuellement,
dans un contexte de change plus favorable,
la Métropole et l’Europe représentent 37 % des
volumes importés en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie. Par comparaison, 70 % des
approvisionnements de la Martinique viennent
de la Métropole ou de l’Europe. Ils subissent
donc moins les aléas liés aux taux de change.
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La sensibilité des exportations au cours des
produits exportés entraîne également une
fluctuation importante de la balance commerciale
dont le taux de couverture est passé de 70 à
40 % en Nouvelle-Calédonie et de 11 à 7 % en
Polynésie française entre 2007 et 2013.

Des économies diversifiées et sensibles aux aléas

GRAPHIQUE 10 : COMPARAISON DU PRIX
DE L’ÉLECTRICITÉ (EUROS /KWH)

GRAPHIQUE 9 : ÉVOLUTION DU TAUX
DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS
PAR LES EXPORTATIONS

Au niveau des télécommunications, les prix sont
25 % plus chers en Polynésie française qu’en
Métropole, pour un niveau de service inférieur.
En revanche, certains postes comme le prix de
l’eau sont inférieurs à la Métropole. Toutefois,
les enjeux liés à l’assainissement entraîneront
nécessairement des augmentations dans les
années futures.
Polynési e française

Nouvelle-Cal édonie

Source : rapports annuels IEOM, situations des différentes COM

Pour la Nouvelle-Calédonie, les évolutions
observées sont directement liées à la volatilité
des cours du nickel et des devises.

// D
 ES PRIX SOUMIS AUX
CONTRAINTES STRUCTURELLES
La problématique des niveaux de prix a pris de
l’importance au fil des années et la notion de
vie chère a suscité des mouvements d’opinion,
notamment en Nouvelle-Calédonie. Une étude
de l’ISPF7, réalisée en 2010, indique que les prix
seraient 26 % plus chers en Polynésie française
qu’en Métropole. Pour la Nouvelle-Calédonie,
l’écart serait de 34 %. Il faut cependant pondérer
ces résultats par la place des échanges
informels (autoconsommation, dons) qui
jouent un rôle d’amortisseur dans le budget
des ménages. À Wallis-et-Futuna par exemple,
l’autoconsommation a été estimée à 26 % du
budget total des ménages (enquête budget
consommation de 2006).
L’écart est également significatif en ce qui
concerne les prix de l’électricité8, dus à la
part de la production thermique utilisant les
énergies fossiles.

Les effets du prix des matières premières
Les niveaux de prix résulteraient pour
partie de la taille de ces économies, de
leur isolement et de leur déconnexion des
autres zones. Ainsi, elles ont littéralement
subi les augmentations de matières
premières observées ces dernières années.
Une analyse9, pour le compte du syndicat
des importateurs de Nouvelle-Calédonie,
a été menée sur les principaux produits
alimentaires. Son objectif était d'identifier
les effets liés aux prix des matières
premières, ceux liés aux effets de change et
la conséquence sur les prix de ces produits
pour le consommateur.
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Elle montre que l’augmentation sur la période
2006-2008 est liée aux prix des matières
premières. Le taux de change, favorable, a
permis de modérer cette évolution.
À partir de 2010, l’effet inverse se produit. Le
cours des devises est orienté à la hausse,
tandis que les prix des matières premières
baissent. Il en résulte une fluctuation
importante du prix CAF (coût-assurancefret) qui n’est pas répercutée complètement
au consommateur. Il existe donc un effet
réel d’amortissement comme le montre
l’évolution de l’indice des prix qui n’a pas
progressé au même rythme.
C’est une action responsable de la part des
acteurs économiques.

GRAPHIQUE 11 : EFFET DES TAUX DE CHANGE
ET DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES SUR
LE PRIX AU CONSOMMATEUR
EN NOUVELLE-CALÉDONIE

GRAPHIQUE 12 : INDICE DES PRIX
(GLISSANT FIN D’ANNÉE)

Sources : ISEE, ISPF, rapport annuel de l'IEOM sur la situation de Wallis-etFutuna

DES MESURES POUR RÉGULER
L’ÉCONOMIE
À Wallis-et-Futuna :
 loi relative à la régulation économique
outre-mer votée en novembre 2012
 mise en place d'un bouclier « qualité prix »
et d'un observatoire des prix en 2013
En Nouvelle-Calédonie :
 réglementation des prix
 plafonnement des prix de produits et services
 contrôle des conditions de concurrence avec
une loi qui est susceptible de s’appliquer à tout
acteur dépassant 25 % de parts de marché et
5 millions d’euros de chiffre d’affaires
 création d'une autorité de la concurrence
(en cours)

Sources : ISEE, IEOM

Cependant, les différents travaux menés
par des chercheurs universitaires n’excluent
pas non plus des rentes de situation
dans certains secteurs, voire des abus de
position dominante.
Face à cette situation, les acteurs
calédoniens, polynésiens et wallisiens
ont pris un ensemble de dispositions
pour modérer les effets inflationnistes et
réguler l’économie.
Ces mesures commencent à produire leurs
effets sur l’inflation comme le montre le
graphique 12, ci-après.

En Polynésie française :
 mécanisme de contrôle des prix
 création d'une autorité de la concurrence à
l'étude. Le texte est voté, mais a fait l’objet d’un
recours

"

La régulation de l’activité
économique, afin d’en
assurer la compétitivité, est
une préoccupation forte des
institutions des collectivités
françaises du Pacifique.

"
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// U
 N MARCHÉ PORTEUR,
DES PROJETS EN MAL
DE FINANCEMENT
Le climat des affaires, basé sur une étude de
l’IEOM, est un indicateur du niveau de confiance
des acteurs économiques.

GRAPHIQUE 13 : ÉVOLUTION DU CLIMAT
DES AFFAIRES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Des économies diversifiées et sensibles aux aléas

infrastructures liées au développement
de l’activité de croisière, tant en Polynésie
française qu’en Nouvelle-Calédonie
réaménagement du centre-ville de Papeete
redimensionnement de l’aéroport de Tahiti
Faa’a
extension de la piste de Rangiroa afin de
créer une zone de dégagement pour les
avions d’Air Tahiti Nui
Toutefois, en Polynésie française, ces
perspectives pourraient être freinées dans
certains cas par les problèmes de maîtrise du
foncier. L’exemple le plus marquant est celui
de la rétrocession des terrains que possède le
ministère de la Défense sur la commune d’Arue,
à l’est de Papeete. La cession doit se faire par
décret cosigné des trois ministères concernés
(Défense, Outre-mer et Bercy), mais à ce jour, la
situation est toujours bloquée à Bercy. La rareté
du foncier sur Papeete rend ces douze hectares,
aux portes de la ville, d'une importance cruciale.
Plusieurs projets d’aménagement sont d’ores et
déjà prévus sur le site.

Source : IEOM, baromètre climat des affaires Nouvelle-Calédonie et
Polynésie française

L’indicateur calédonien est actuellement
en retrait, en lien avec des anticipations
négatives des chefs d’entreprise, tant au
niveau institutionnel qu’économique. Il semble
toutefois qu’une légère reprise soit observée.
Ces évolutions sont reliées aux récentes
mesures de soutien de l’activité (mesures
locales de défiscalisation relatives au logement),
ainsi qu’au contrat de gouvernance passé entre
plusieurs formations politiques afin d’assurer la
stabilité des institutions.
En Polynésie française, après une période
dégradée, l’indicateur de confiance du climat des
affaires est de nouveau orienté positivement.
Là encore, c'est en lien avec les signes forts
adressés par le gouvernement polynésien
à destination du monde économique (plan
de relance).
Au niveau des perspectives, plusieurs besoins
sont clairement identifiés, à court et moyen
termes, et devraient permettre de soutenir
l’activité :
logements dans le secteur aidé et le secteur
intermédiaire. Ainsi, sur Nouméa, il est
admis que le déficit de logements est de
2 500, hors besoins annuels liés à l’arrivée
de nouveaux ménages

Chantier jardin des sens, maison de retraite en Nouvelle-Calédonie

La problématique du financement de ces projets
se pose clairement. Comme nous l’avons vu
précédemment, l’apport des ressources et des
capitaux externes est aujourd’hui essentiel pour
modérer les écarts de compétitivité liés à la taille
des marchés.

POINTS CLÉS
 es petites économies où
D
l’investissement est primordial
 es collectivités qui doivent faire face à
D
des niveaux de prix, dus avant tout aux
contraintes structurelles
 es économies sensibles aux effets
D
de change et à l'évolution du coût de
l'énergie
 es projets structurants en attente
D
de financements
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Les apports indispensables
aux collectivités du Pacifique
Les transferts financiers, les aides et la défiscalisation sont autant de
mesures qui permettent aux COM du Pacifique de modérer les effets
des contraintes structurelles.

// LES TRANSFERTS DE L’ÉTAT

// LES BUDGETS DES COMMUNES

Sur la base des interventions directes, selon
l’IEOM, les dépenses de l’État évoluent de la
manière suivante :

On dénombre 81 communes auxquelles
s’ajoutent les circonscriptions de Wallis-etFutuna. Leurs recettes réelles de fonctionnement
s'élèvent à près de 700 millions d’euros en 2012.

GRAPHIQUE 14 : ÉVOLUTION
DES DÉPENSES DE L’ÉTAT POUR
LES TROIS COM (MILLIONS D’EUROS)
2 920

GRAPHIQUE 15 : ÉVOLUTION
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DES COMMUNES DES TROIS COM
(MILLIONS D'EUROS)
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Source : rapports annuels IEOM
Source : rapports annuels IEOM

En Polynésie française, l’État intervient
également au travers du « troisième instrument
financier » qui consiste en une convention
pluriannuelle (avec une participation à hauteur
de 80 %). 43,7 millions d’euros ont été mandatés
fin 2013, avec un accent mis sur le secteur routier.

LE FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT
Le FED est le seul outil financier de l'Europe pour
les COM du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie
a bénéficié de 30 millions d’euros sur cinq ans
pour la formation professionnelle continue,
au titre du IXe FED et de 20 millions au titre
du Xe FED. Wallis-et-Futuna a reçu 16 millions
d’euros sur chaque programme, principalement
pour des infrastructures. La Polynésie française
a été dotée de 20 millions d’euros au titre du Xe
FED, affectés principalement à l’assainissement
de Papeete. Pour la période 2010-2020,
l’intervention devrait concerner les énergies
renouvelables, le tourisme et l’environnement.
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Dans certains cas, les charges de personnel
peuvent représenter jusqu’à 55 % du total des
dépenses de fonctionnement. En effet, les
communes doivent parfois gérer une partie de
leurs travaux en interne, en l'absence de tissu
économique proche. Dans ces zones isolées,
elles constituent également un réservoir
d’emplois jouant le rôle d’amortisseur.
D’un point de vue des équilibres de gestion,
le taux d’épargne brut recommandé est de
15 %. Ce taux est atteint en Nouvelle-Calédonie
(19 %), mais pas en Polynésie française (6 %), ni
à Wallis-et-Futuna (-9 %). La situation financière
d’une partie des communes concernées est
donc tendue.
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// U
 NE APPROCHE RAISONNÉE
DE L’UTILISATION DES DENIERS
PUBLICS
La Cour des comptes10 a édité un rapport en
novembre 2013 sur l’exercice des compétences
fiscales en outre-mer. Cette compétence est
ancienne puisque la Nouvelle-Calédonie et
la Polynésie française ont été autorisées à
percevoir des recettes propres dès le 13 avril
1900. Les COM du Pacifique l’exercent
pleinement et bénéficient aussi de concours et
de mises à disposition gratuites de personnels
pour couvrir leurs besoins et missions publics.
La Cour des comptes a estimé que le montant
des prélèvements des collectivités du Pacifique,
bien qu’inférieur à la Métropole, était conforme à
ce qui est observé dans l’OCDE.

GRAPHIQUE 16 : TAUX DE PRÉLÈVEMENT
OBLIGATOIRE - 2012
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Bien que les situations soient différentes, la Cour
des comptes note qu’en Métropole, les taux de
financement des besoins des collectivités sont
assez proches (50 % pour les communes, 56 %
pour les départements et 54 % pour les régions).
D’autre part, les collectivités du Pacifique
financent leurs régimes de protection sociale
(1 milliard d’euros par an pour la NouvelleCalédonie). Cependant, le rapport relève une
situation financière tendue, y compris en
Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la province Sud fait
face à des difficultés budgétaires en lien avec
la répartition non proportionnelle des recettes
(la clé de répartition lui octroie 50 % des recettes
pour 75 % de la population, dans une volonté de
rééquilibrer le développement dans les autres
provinces de la Nouvelle-Calédonie).
Dans ces recommandations, la Cour des
comptes préconise une évolution des fiscalités
locales pour pouvoir financer de manière
pérenne les besoins issus de la décentralisation :
montée en puissance de la fiscalité directe, au
détriment de la fiscalité indirecte, taxation des
revenus du capital et généralisation de la TVA.

Des réformes engagées
Face à ces constats, dans un contexte
économique délicat, les collectivités du
Pacifique ont pleinement pris la mesure
des tensions qui pèsent sur leurs finances
publiques et des réformes nécessaires.

Source : Rapport de la Cour des comptes (référence n° 11)

En Nouvelle-Calédonie, si on ajoute la retraite
complémentaire, le taux de prélèvement passe à
36,5 %. La différence avec la Métropole provient
notamment des prélèvements sociaux qui
s’établissent à 24,5 % contre 18,5 % en NouvelleCalédonie et 14 % en Polynésie française. Une
population plus jeune dans les territoires peut
expliquer cette situation.

En Nouvelle-Calédonie, des mesures ont été
prises dans le cadre d’un agenda concerté
avec les acteurs économiques et sociaux.
Elles doivent permettre de pérenniser
les régimes sociaux et de rechercher de
nouvelles sources locales de financement
(CSG). Une imposition des plus-values
immobilières est également actée. D’autre
part, un audit de la défiscalisation locale a
été conduit, ainsi que des études d’impact
préparatoires sur l’évolution de la fiscalité
(avec la collaboration d’un inspecteur
des finances).

Au niveau du financement des besoins publics, le
taux de couverture par les recettes propres est de
55 % en Nouvelle-Calédonie, 65 % en Polynésie
française et de 20 % à Wallis-et-Futuna.

Nouveaux billets en F CFP de Nouvelle-Calédonie (20 janvier 2014)
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La Polynésie française a entrepris un
ensemble de réformes pour redresser ses
comptes publics. Au niveau des dépenses,
des mesures de départs volontaires et de
réduction, notamment celle des indemnités
des élus et représentants, ont été prises. Pour
les recettes, les mesures nouvelles portent
sur plus de 83 millions d’euros : réforme de
l’impôt sur les sociétés, de la contribution
sociale territoriale (pour assainir les comptes
sociaux) et des transactions, revalorisation
du taux de TVA de 10 à 13 %.
La Polynésie française a également
restructuré sa dette. L’ensemble de ces
actions devrait conduire à une amélioration
de sa note Standard & Poor's à très court
terme.

// L
 ’UTILISATION DE
LA DÉFISCALISATION
La moyenne annuelle des projets agréés
s’établit à 142 millions d’euros pour la
Nouvelle-Calédonie et 100 millions d’euros
pour la Polynésie française. À ces montants,
les professionnels estiment qu’il convient de
rajouter 15 à 20 % liés aux investissements qui
ne nécessitent pas d’agrément. Ce sont des
petits montants qui profitent aux PME de ces
territoires et qui concernent principalement des
renouvellements de l’appareil productif. D’un
point de vue sectoriel, les investissements agréés
sont clairement marqués selon les territoires.

2,3 MILLIARDS D'EUROS
C'est le montant des dossiers de défiscalisation
agréés entre 2006 et 2012 sur un total de
6,9 milliards, soit 34 % du total DOM/COM.
Toutefois, en séparant l’investissement dans
le secteur minier en Nouvelle-Calédonie
(participation aux grands projets) qui a un
caractère exceptionnel, la part des trois
collectivités est alors de 28 % du total DOM/
COM. La Nouvelle-Calédonie représente à
elle seule 66 % des investissements agréés
(43 % après retraitement de l’investissement dans
les projets miniers).

GRAPHIQUE 18 : INVESTISSEMENTS
AGRÉÉS (MILLIONS D'EUROS) ET
PART DANS LE TOTAL AGRÉÉ

Source : référence n° 11

GRAPHIQUE 17 : INVESTISSEMENTS AGRÉÉS
HORS INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL
DANS LES MINES (MILLIONS D'EUROS)

Compagnie aérienne de Nouvelle-Calédonie : Aircalin

Source : référence n° 11
Compagnie aérienne de Polynésie française : Air Tahiti Nui
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GRAPHIQUE 19 : RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS AGRÉÉS PAR SECTEUR
(aux arrondis près)
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La
Nouvelle-Calédonie
est
logiquement
orientée vers des projets industriels, tandis que
la Polynésie française a privilégié les projets
touristiques, secteurs pivots de leurs économies
respectives. Le logement est également très
présent dans les dossiers calédoniens, où les
besoins sont significatifs, tant dans le secteur
aidé que dans le secteur intermédiaire. En
Polynésie française, les projets associés au
secteur du logement sont surtout observés dans
les mesures de défiscalisation locale.
Les projets agréés ont permis de réaliser des
investissements visant à limiter les contraintes
structurelles de ces territoires. Parmi les
exemples marquants :
le projet PHOTOM d’électrification solaire
de 1 500 foyers isolés en Polynésie
française (en remplacement des groupes
électrogènes)
les projets de câbles sous-marins en
Polynésie française et en NouvelleCalédonie
le transport aérien international au
travers des compagnies polynésiennes
et calédoniennes
le transport maritime vers les Îles
et archipels
Depuis quelques années, les dossiers éligibles
ont été considérablement réduits, limitant ainsi
les possibilités d’investissement, notamment
dans le secteur du logement. Par ailleurs, d’après
les professionnels, il semble que la doctrine ait
évolué avec la prise en compte de la date de
mise en service des projets à la place de la date
d’agrément. Comme la défiscalisation se termine
en 2017, les projets structurants, qui s’étalent
sur quatre ans ou plus (exemple du secteur
des transports), ne peuvent plus solliciter un
agrément. Cette incertitude contribue fortement
au mauvais climat des affaires.

POINTS CLÉS
 ransferts financiers, aides et
T
défiscalisation sont indispensables au
développement économique des COM
du Pacifique
 es réformes économiques engagées
D
pour améliorer les finances publiques
 ne incertitude pénalisante quant à
U
l'avenir de la défiscalisation
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Les COM du Pacifique,
un océan de potentialités
Le Pacifique est un enjeu majeur du 21e siècle. La région dispose de
ressources naturelles exceptionnelles, qui constituent pour certaines
d'entre elles, la base des technologies de demain. Les projets innovants
développés dans les COM en sont la preuve.

// D
 ES SPHÈRES D’INFLUENCE
QUI ÉVOLUENT
La moitié de la population mondiale vit autour
de l’océan Pacifique, mais cette zone se divise
en deux blocs distincts : l’hémisphère nord
qui concentre la population, ainsi que les
plus grandes puissances économiques de la
planète, et l’hémisphère sud qui est constitué
d’un ensemble insulaire éparse et très étendu
dans lequel de nombreuses ressources
sont présentes.
Dans la partie sud, l’Australie (12e puissance
économique mondiale) est une île-continent qui
jouait un rôle majeur dans les années 90. Une
zone d’influences australienne et américaine
prévalait alors. Seulement, la redistribution
des cartes est en cours avec une montée en
puissance de la sphère d’influence chinoise.
Désormais troisième partenaire commercial des
États du Pacifique sud, la Chine concentre ses
actions sur les îles possédant des ressources
naturelles ou ayant un intérêt stratégique.
Cette situation préoccupante a conduit à
l’organisation d’une réunion des ministres
de la Défense de la France, de l’Australie,
de la Nouvelle-Zélande, de la PapouasieNouvelle-Guinée et des Tonga en mai 2013.
Des observateurs anglais et américains,
particulièrement préoccupés par la situation,
étaient présents.

200 MILLIONS DE DOLLARS
C'est le montant des investissements chinois
dans le Pacifique sud en 2005 (contre 33 millions
en 2000).

// UNE PRÉSENCE FRANÇAISE
VIVEMENT SOUHAITÉE

Depuis l’arrêt des essais nucléaires, l’image de
la France auprès des pays du Pacifique sud n’a
cessé de s’améliorer avec notamment :
la participation militaire de la France dans
les opérations du Timor-Est
les accords tripartites Franz (Australie,
France, Nouvelle-Zélande) sur la
coordination de l'aide d'urgence aux pays
insulaires du Pacifique
le Quadrilateral Defense Co-operation Forum
regroupant dix-sept pays et traitant des
questions de sécurité et d’organisation de
la ZEE
Ce changement a récemment été conforté
par les déclarations des ambassadeurs
d’Australie et de Nouvelle-Zélande en
France, qui souhaitaient que l’État français
maintienne sa présence dans la région.
Ainsi, Rosemary Banks, ambassadrice de
Nouvelle-Zélande, déclarait en 2013 devant
les sénateurs : « Nous nous tournons vers
la France en tant qu’ami loyal et précieux
pour notre région. Nous apprécions vivement
son engagement dans le Pacifique. Nous
sommes particulièrement reconnaissants
à la France de son soutien fidèle quant aux
efforts du Forum des Îles du Pacifique à
encourager un retour de la démocratie aux
Fidji. Nous souhaitons que cet engagement
se poursuive. »
La même année, Ric Wells, ambassadeur
d’Australie, affirmait que « pour l’Australie,
la France constitue une présence importante
et positive dans le Pacifique. Il s’agit donc
d’un partenaire stratégique majeur. Le
soutien apporté par la France à ses trois
communautés du Pacifique représente une
contribution de premier ordre à la stabilité
et au développement de la région dans son
ensemble ».

Si l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne voyaient
pas d’un bon œil la présence française dans les
années 80 et 90, la situation a évolué.
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// U
 NE POSITION
GÉOSTRATÉGIQUE
À MAINTENIR
L’intérêt des territoires français du Pacifique sud
a été rappelé dans le rapport 11-674 du Sénat où
figure cette citation de l’amiral Bernard Rogel, chef
d'état-major de la Marine : « Il est indispensable
d'achever la délimitation de ces espaces dans
les meilleurs délais et d'y demeurer présents
car si nous ne le faisons pas, d'autres viendront
solliciter des permis pour exploiter les ressources
minérales profondes qui s'y trouvent en grande
quantité ». Par ailleurs, lors d’un colloque qui s’est
déroulé en janvier 2013 au Sénat12 sur le thème
de « La France dans le Pacifique : quelle vision
pour le 21e siècle ? », le vice-amiral Jean-Louis
Vichot déclarait : « L'outre-mer devient source
de richesses pour la France en ce 21e siècle. Il va
aussi lui permettre de créer des emplois. C'est
outre-mer que nous allons trouver les ressources
minérales, alimentaires, biologiques qui vont
nous permettre de développer la recherche et
l'industrie en France, outre-mer et en Métropole.
On a dit de ce siècle qu'il sera maritime. C'est
aujourd'hui une certitude. On a dit qu'il est
celui du Pacifique. C'est aussi une certitude,
puisque trois des cinq premières puissances
économiques mondiales sont des puissances
asiatiques (la Chine populaire, le Japon et
l'Inde). Il ne reste plus, parmi les cinq premières
puissances économiques mondiales, que les
États-Unis et l'Allemagne comme puissances
occidentales et encore, car les États-Unis sont
une puissance du Pacifique ».

// U
 N POTENTIEL CLAIREMENT
IDENTIFIÉ
Les potentialités des collectivités du Pacifique
sont clairement liées à la mer dont le rapport sur
la surface totale varie de 98 à 99 %. Les richesses
issues du milieu marin dépassent celles que
l’on trouve sur terre. Elles sont minérales,
environnementales ou spatiales (usages, aires
marines protégées).
L’économie marine constitue un pivot qui fait
appel à des secteurs d’activité aussi variés
que les technologies de l’information et de
la communication, l’ingénierie navale ou les
biotechnologies. L’Europe13 a identifié onze
priorités relatives aux facteurs de croissance liés
aux océans et aux mers dont dix concernent les
collectivités du Pacifique (voir tableau 3).

Les COM du Pacifique, un océan de potentialités

TABLEAU 3 : POTENTIEL DES TROIS
COLLECTIVITÉS DANS LE DOMAINE
DE LA CROISSANCE BLEUE
NOUVELLECALÉDONIE

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

WALLIS-ETFUTUNA

Trafic maritime
et portuaire
Pétrole et gaz
Récréatif et
tourisme côtier
Production
aquatique
marine
Protection des
littoraux
Surveillance
des espaces
L'industrie de
croisière
Les
biotechnologies
bleues
Les énergies
marines
renouvelables
Les ressources
minérales
profondes

Activité significative
Activité existante en développement
Potentiel à caractériser

1 500 MILLIARDS DE DOLLARS
C'est le chiffre d'affaires estimé de l'économie
marine au niveau mondial (dont 1/3 en Europe,
générant ainsi 5,4 millions d’emplois). D’ici
à 2020, les nouvelles activités liées à la mer
vont générer 450 milliards de chiffre d’affaires
supplémentaire par an.
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// L
 ’ENJEU DE L’EXTENSION
DE LA ZEE
Quand on considère la surface terrestre des
collectivités d’outre-mer, leur place semble
insignifiante. Mais quand on les replace dans
le cadre de leur zone économique, la situation
est toute autre. La possibilité d'agrandir les
zones maritimes sous sa juridiction (programme
Extraplac d’extension du plateau continental)
intéresse la France car elle permettrait d'y
ajouter environ 1 million de km2 dans les trois
océans, dont près de la moitié dans le Pacifique.
La France deviendrait ainsi le premier pays au
monde par la surface de sa zone économique
exclusive et de ses extensions. Dans ces espaces,
la France est souveraine pour l’exploitation des
ressources naturelles contenues dans le sol et
le sous-sol exclusivement. Et ces ressources
sont considérables.

Source : Extraplac Pacifique France

// R
 ESSOURCES MINÉRALES
PROFONDES, TERRES RARES
ET RESSOURCES FOSSILES
Le département Développement durable du
Commissariat général à la stratégie et à la
prospective a présenté14, en 2013, les implications
de plusieurs métaux qui interviennent dans
des domaines variés de l’économie dont la
téléphonie, la médecine, les aciers inoxydables,
la défense, l’informatique et bien d’autres
secteurs encore.
Ils sont classés selon leur importance
économique
et
la
criticité
de
leurs
approvisionnements.
Parmi
les
métaux
stratégiques, la Chine contrôle aujourd’hui 97 %
de la production des terres rares et détiendrait
35 % des réserves mondiales. Face à ce risque
stratégique, le rapport conclut sur la nécessité
de mener des campagnes de prospection et de
recherche sur le territoire national, sur terre ou
sous la mer.
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Or, la ZEE de la France dans le Pacifique,
compte tenu de sa géodiversité (continent
englouti, bassins sédimentaires, volcanisme
pour la Nouvelle-Calédonie, dorsale active
et hydrothermalisme pour Wallis-et-Futuna,
monts sous-marins et plaines abyssales pour
la Polynésie française), semblerait contenir
des gisements potentiels significatifs sous
forme de champs de nodules polymétalliques,
d’encroûtements cobaltifères et de dépôts
sulfurés
des
sources
hydrothermales.
Des campagnes d’exploration et des travaux de
fond sont à poursuivre pour mieux appréhender
les ressources potentielles minérales profondes,
ainsi que les autres ressources contenues
dans ces fonds marins, et notamment les
ressources pétrolières.
En Nouvelle-Calédonie, par exemple, le
programme de recherche et développement
ZoNéCo a pour objectif principal de rassembler
et de rendre accessible les informations
nécessaires pour permettre l’exploitation et
la gestion durable des ressources marines
minérales et vivantes de la ZEE et des lagons
de Nouvelle-Calédonie. Financé par les
collectivités de la Nouvelle-Calédonie (provinces
et gouvernement) et l’État, ce programme est
géré depuis 2002 par l’Adecal (Agence de
développement de la Nouvelle-Calédonie).
C’est au travers d’un mode de gouvernance
impliquant collectivités publiques et organismes
de recherche partenaires que sont priorisées les
actions à conduire, déclinées en programmations
annuelles et pluriannuelles.

CAP SUR L’EXPLORATION
Une exploration du continent sous-marin
Zealandia, situé entre la Nouvelle-Calédonie
et la Nouvelle-Zélande, est prévue en 2015
(partenariat entre la Nouvelle-Calédonie via la
Dimenc et l’Ifremer). À Wallis-et-Futuna, trois
campagnes d’exploration ont été réalisées
entre 2010 et aujourd’hui, dans le cadre d’un
partenariat public-privé (Ifremer, BRGM, AAMP,
Eramet et Technip).

// L’EXPLOITATION DES
RESSOURCES LIÉES AU NICKEL
Le nickel est une ressource stratégique qui
intervient dans la composition des aciers
inoxydables. C’est également un composant
important dans les technologies hybrides
et électriques qui contribuent à réduire les
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émissions de polluants nocifs et les gaz à effet
de serre. Ses applications concernent tous les
secteurs de l’économie.
En Nouvelle-Calédonie, la décennie passée
a vu l’émergence de deux projet industriels
majeurs : pyrométallurgique en province
Nord et hydrométallurgique en province Sud.
Plusieurs milliards de dollars ont été investis en
quelques années sur ce territoire. Ces projets
sont très importants car le premier participe
au rééquilibrage économique de la NouvelleCalédonie, tandis que le deuxième ouvre la voie
de l’exploitation de ressources plus pauvres,
les latérites, prolongeant ainsi les possibilités
d’exploitation de cette ressource. Ces projets, qui
entrent progressivement en phase d’exploitation,
vont permettre de pérenniser un secteur pivot
pour l’économie calédonienne, pourvoyeur à la
fois d’emplois et d’investissements. Il participe
également à la structuration de l’économie en
permettant l’installation d’un savoir-faire qui se
retrouve dans le tissu industriel local.
La société Eramet-SLN, opérateur historique, a
aussi développé deux procédés d’enrichissement
du minerai pour pouvoir prolonger l’exploitation
de mines situées en province Nord. Parallèlement,
le renouvellement de la centrale électrique
qui alimente son usine pyrométallurgique de
Doniambo est programmé.

Les COM du Pacifique, un océan de potentialités

20 À 25 %
des ressources nickélifères mondiales en
minerais oxydés sont en Nouvelle-Calédonie,
tandis que le territoire détient, avec l’Indonésie,
95 % des ressources riches (garniérites).

// LA CHIMIE DU VIVANT
Le développement de la chimie du vivant par
l’exploitation de la biodiversité présente dans
les collectivités du Pacifique, tant sur terre que
sur mer, est aussi un enjeu majeur. Certaines
molécules ont des applications possibles dans
les domaines de la cosmétique, de la santé ou
de l’industrie.
On peut citer ainsi :
les biopolymères tirés de bactéries
extrémophiles qui pourraient remplacer
des composants dérivés du pétrole dont
l’utilisation est aujourd’hui remise en cause
de par les impacts environnementaux
les antidouleurs tirés du venin de certaines
espèces de coquillages du genre Conus
(projet européen Conco), du venin des
serpents marins ou de certains poissons
la production par des microalgues de
protéines (alimentation animale), de
pigments, le piégeage de CO2…
La biodiversité exceptionnelle semi-profonde et
profonde des trois ZEE des COM du Pacifique,
encore méconnue, doit elle aussi offrir des
gisements. Toutefois, les biotechnologies
nécessitent des efforts de recherche et
d’innovation, ainsi qu'un investissement
important sur le long terme afin :
d’améliorer la connaissance des
biomolécules potentiellement disponibles
de développer des applications
commerciales

Minerais de nickel

Dans le contexte actuel de raréfaction des flux
de minerais, avec l’interdiction d’exportation en
vigueur en Indonésie, la ressource de nickel est
un enjeu stratégique pour les pays industriels
qui en sont dépourvus comme la Chine, la Corée
du Sud et le Japon. Dans ce contexte, la France
(et l’Europe), par sa présence en NouvelleCalédonie, possède un avantage évident en
matière d’approvisionnement en nickel.

PRODUCTION POSSIBLE D’ÉNERGIE
Selon l’Ifremer15, les microalgues présentent
des caractéristiques favorables à la production
d’acides
gras
utilisables
sous
forme
d’algocarburants. Or, l’extrême biodiversité
naturelle dans le Pacifique sud se prêterait à
l’identification de microalgues ayant un fort
potentiel, et à leur culture dans un contexte
environnemental et climatique favorable (projet
AMICAL en Nouvelle-Calédonie, partenariat
Ifremer, Adecal).
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// LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Outre un potentiel hydro-électrique et éolien
clairement identifié, les collectivités françaises
du Pacifique ont les conditions idéales pour
produire de l’énergie en utilisant la mer. Plusieurs
exemples méritent d’être soulignés, comme le
procédé SWAC (Seawater Air Conditioning) qui
consiste à pomper de l’eau froide en grande
profondeur afin d’alimenter un système de
climatisation.
On parle également de l’énergie thermique
des mers (ETM) dont le procédé repose sur
l'exploitation de la différence de température
entre les eaux de surface des océans en zone
tropicale (25 °C) et à 1 000 m de profondeur (5 °C).
L’utilisation d’un système thermodynamique
permet de convertir une partie de la chaleur de
l’eau chaude en énergie électrique. Le potentiel
techniquement exploitable de l'ETM est très
important (10 000 à 80 000 TWh/an), mais
limité aux zones intertropicales. Une étude de
faisabilité, soutenue par l’État, a été lancée en
2011 en Polynésie française pour la réalisation
d’une centrale de 10 MW.
Des projets de recherche sont également en
cours en ce qui concerne la production d’énergie
à partir de la houle ou des courants marins.

// U
 NE MINE DE PROJETS
INNOVANTS
Actuellement, des projets voient le jour en
collaboration avec les organismes de recherche,
les universités et des entreprises innovantes.
la société polynésienne Pacific Biotech
produit par exemple des molécules
innovantes, issues de souches bactériennes,
qui ont des applications en cosmétologie
grâce à leur fort pouvoir hydratant. Huit
années de recherche ont été couronnées
de succès. Des études sont également en
cours dans le domaine des bioplastiques.
en Nouvelle-Calédonie, la société Serei
No Nengone a mis au point un procédé
d’extraction du santal qui s’intègre dans une
logique de développement durable, incluant
la gestion de la ressource et des retombées
auprès des populations locales de l’île de
Maré.
parmi les autres entreprises innovantes en
Nouvelle-Calédonie, on peut citer la société
AEL spécialisée dans l’environnement
liée à l’industrie minière, et Bluecham qui
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développe des outils numériques d’aide à la
décision en aménagement de territoires sur
données satellites.
Des idées novatrices se concrétisent en
ce moment avec des sociétés comme
Numeric.nc qui développe une solution
numérique pour l’éducation, ou Tinctonéa
qui porte un projet de start-up dans les
biotechnologies (biodiversité des plantes
tinctoriales
de
la
Nouvelle-Calédonie).
D’autres initiatives, soutenues au départ par
le ministère de l’outre-mer, sont orientées vers
« les technologies bleues ». Ainsi, en NouvelleCalédonie, un projet de start-up dans les
biotechnologies marines (bactéries) a été lauréat
du dernier concours national Oséo, dans la
catégorie Émergence.

Microalgues

La mise au point en Nouvelle-Calédonie (Ifremer,
IRD, Adecal) de caméras haute résolution
de surveillance de la biodiversité des lagons
(gestions des aires marines protégées et du
patrimoine inscrit) a abouti à un brevet et voit
désormais des applications de même nature se
développer en Méditerranée.
Ces divers exemples montrent l’importance du
soutien à la recherche via des financements
pérennes et le développement de pôles
régionaux d’innovation et de transfert.

SWAC ET ÉCONOMIES
ÉNERGÉTIQUES
Au niveau du bilan énergétique, les enjeux sont
clairs puisque le SWAC permet de réduire de 80 à
90 % la consommation énergétique fossile liée à
l’utilisation de la climatisation. La consommation
électrique totale est ainsi réduite de 40 à 50 %.
Ainsi, une installation SWAC fonctionne
actuellement au Tahiti Beachcomber de Bora
Bora et une deuxième verra le jour à l’hôtel The
Brando sur l’atoll de Tetiaroa. Un troisième projet
est à l’étude pour climatiser l’hôpital de Papeete.

Conférence sur les COM du Pacifique. Les enjeux économiques et stratégiques de l’outre-mer français du Pacifique

Perspectives

Les COM du Pacifique, un océan de potentialités

Sous-marin Nautile Ifremer

PERSPECTIVES
Conférence sur les COM du Pacifique. Les enjeux économiques et stratégiques de l’outre-mer français du Pacifique

Perspectives

LA RECHERCHE, UN AXE
INCONTOURNABLE
Plusieurs organismes renommés sont présents
dans ces territoires et contribuent à ces travaux :
l’Ifremer, l’IRD, l’Institut Pasteur, l’Institut Louis
Malardé, le CNRS, le CIRAD, l’IAC et deux
universités. En Nouvelle-Calédonie, l’Adecal
soutient plusieurs programmes.
Deux Clusters maritimes existent également
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française).
Enfin, un pôle d’innovation Tahiti Fa’ahotu a été
créé en 2009 et labellisé grappe d’entreprises
par l’État en 2010.

Les COM du Pacifique, un océan de potentialités

sa diversification dans le secteur de l’énergie
avec le projet de renouvellement de la centrale
électrique de la SLN.
À l'avenir, l’ensemble des travaux de recherche
menés et les initiatives innovantes pourraient
avoir des applications qui dépassent largement
le cadre des collectivités du Pacifique. Ainsi,
l’enjeu de la transition énergétique adaptée aux
zones insulaires concerne l’ensemble des États
du Pacifique sud, comme vraisemblablement
les nouvelles voies (savoirs, méthodes
et outils de développement durable et de
gestion environnementale) dans un espace
géographique aux ressources minérales et
biologiques de premier plan et au capital
naturel exceptionnel.

// UNE VITRINE DU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS ET EUROPÉEN
Les investissements réalisés permettent de
montrer le savoir-faire français et européen
dans la région. Ce fut le cas à l’occasion de la
mise en place du câble en Nouvelle-Calédonie,
lorsque la société Alcatel a déployé le câblier Île
de Ré dans la zone.

POINTS CLÉS
Le câblier Ile de Ré - Alcatel-Lucent

Les accords et les partenariats qui sont passés
avec des entreprises françaises et européennes
– comme Serei No Nengone en NouvelleCalédonie avec le groupe Robertet, ou Biotech en
Polynésie française avec les sociétés Skuldtech,
Yslab et Polaris – contribuent à ce rayonnement.
On peut aussi citer l’exemple de la Lyonnaise
des eaux qui s'est d’abord fait connaître dans
les territoires français du Pacifique avant de
s’implanter à Sydney, puis à Melbourne.
Dans le domaine des métaux, Technip a pu
acquérir une référence internationale avec le
projet Koniambo en Nouvelle-Calédonie. Dans
un futur proche, le groupe Eiffage va renforcer

 es ressources stratégiques pour le
D
développement économique de demain :
nickel, ressources minérales profondes,
molécules issues de la biodiversité…
 ne présence française souhaitée par
U
les pays de la zone Pacifique à l'heure
où la Chine s’intéresse de très près aux
ressources de la région
 ne recherche et développement
U
indispensable dans les domaines
innovants et émergents, nécessitant un
financement durable
 es applications commerciales d’ores
D
et déjà en phase d’exploitation
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Le Pacifique : l'atout majeur
de la France
Le Pacifique est un enjeu géostratégique et la présence de la France
apporte une stabilité reconnue et souhaitée par les différents pays de
la région. Quant au développement des nombreuses potentialités des
collectivités d’outre-mer, il ne pourra se faire sans l’aide de l’État.

L

e Pacifique est une zone d’avenir sur le
plan économique et son influence dans le
monde du 21e siècle sera grandissante. Pour
l’Europe en général et la France en particulier, le
développement des échanges avec cette zone
est fondamental.
Riches de leur diversité et de leurs ressources,
la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française
et Wallis-et-Futuna sont des plate-formes qui
pourront participer au rayonnement des savoir-faire
français et européens. Les opportunités futures ne
manquent pas et sont associées à des secteurs de
l’économie potentiellement exportateurs dans les
domaines :
de l’industrie extractive, notamment par
l’exploitation des ressources minérales
profondes
des biotechnologies
de la production d’énergies renouvelables

// LA POURSUITE DES
RATTRAPAGES STRUCTURELS
EST UNE NÉCESSITÉ
La notion de petite économie et les effets de seuils
associés ont été clairement démontrés. Dans ces
conditions, il n’est pas envisageable, à court terme,
de pouvoir couvrir l’ensemble des besoins par la
seule création endogène de richesses. Les apports
externes, dont le soutien des investissements,
sont essentiels afin de pouvoir poursuivre les
rattrapages structurels engagés. Ces financements
externes sont associés aux transferts et aux
mises à disposition de personnels, notamment
pour toutes les composantes qui permettent de
maintenir la composante sociale de l’indice de
développement humain (santé, éducation). La
pérennisation des transferts est donc importante.
Pour la partie économique, les coûts de
développement des projets et les difficultés
d’accès des petites entreprises aux financements
nécessitent également des relais extérieurs. Or,
l’investissement dans les collectivités françaises
du Pacifique est essentiel pour le développement
de leurs économies respectives.
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Les collectivités sollicitent donc la poursuite
des mesures de soutien à l’investissement via
la défiscalisation, au-delà de 2017, ou la mise en
place de mesures équivalentes permettant de
garantir le soutien à l’investissement.

// DES MESURES À ÉTUDIER
Récemment, le Conseil économique social et
culturel de Polynésie française a émis le vœu
d'étendre la contribution au service public de
l’électricité pour les collectivités françaises du
Pacifique. Cela permettrait de mieux répartir les
surcoûts de production insulaires. Les collectivités
souhaitent également étudier l’opportunité d’une
commission de réflexion pour évaluer l’intérêt de
la transposition de certains textes qui sont pris par
l’exécutif central. Les décisions pourraient ainsi
être prises en parfaite connaissance de cause.

// LES COM DU PACIFIQUE
EN ACCORD PARFAIT AVEC
LE SCHÉMA FRANCE 2025
La commission Innovation 2030, présidée par Anne
Lauvergeon16, a identifié des axes stratégiques
pour le développement économique futur de la
France. Parmi eux, on retrouve la valorisation
des richesses marines, ainsi que les protéines
végétales et la chimie du végétal. Les opportunités
des COM du Pacifique sont donc parfaitement
en phase avec les orientations de la France
à l’horizon 2025-2030.
Ces territoires revêtent un caractère stratégique
en matière de recherche, d’innovation et de
développement économique aussi bien au
plan régional et national, qu’international.
L'exploitation de ces potentialités peut se faire de
manière partagée afin de créer un développement
économique durable et indépendant de la taille
de ces économies insulaires. L’insertion pleine et
entière dans ce schéma stratégique permettrait
une programmation sur le long terme, notamment
au niveau de la recherche et des campagnes
d’exploration des fonds marins.
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S

ituées au cœur du plus grand océan de la planète,
les trois collectivités d’outre-mer du Pacifique
– la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
Wallis-et-Futuna – représentent à elles seules 62 % de la zone
économique exclusive (ZEE) de la France. Ces archipels sont
ancrés dans un espace maritime de près de 7 millions de km2,
à la fois source de grandes richesses et d’éloignement avec les
principaux centres économiques. Ils doivent donc faire face à
des contraintes structurelles importantes, qui sont aussi liées
à la taille des marchés et aux conditions d’approvisionnement.
Le dynamisme de ces petites économies est pourtant bien réel
et leur tissu productif se développe. Une volonté d’initiative qui
se manifeste également grâce à l’autonomie dont disposent ces
territoires.
Le Pacifique est le berceau économique de demain
et les collectivités de l'outre-mer français concentrent
une grande partie de ses richesses. Ainsi, la NouvelleCalédonie dispose de 25 % des ressources mondiales
de nickel, métal qui attise de plus en plus de convoitise.
Dans les eaux wallisiennes et polynésiennes, des campagnes
d’exploration ont montré la présence probable de métaux
stratégiques pour la France et l’Europe, dont des terres rares.
La chimie du vivant, liée en partie à la biodiversité exceptionnelle,
est une source de croissance importante, tandis que l’extension
de la ZEE française permettrait d’élargir le champ des prospections
pour les ressources minérales profondes. L’exploitation de
l’énergie renouvelable de la mer, grâce à l’énergie thermique
des mers ou à l’utilisation des courants marins, est également
un secteur porteur. Des applications innovantes, développées en
collaboration avec des organismes de recherche (Ifremer, IRD,
CNRS, universités...) sont d’ores et déjà en phase d’exploitation
comme l’extraction d’essences ou de souches bactériennes
ayant des applications en cosmétologie. Actuellement, des
recherches sont en cours dans le domaine des bioplastiques
et des biotechnologies marines.
Valorisation des richesses marines, protéines végétales, chimie
du végétal : ces axes de développement clairement identifiés
pour la France à l’horizon 2025-2030 sont parfaitement en
phase avec les potentialités de ces collectivités d’outre-mer.
À l’heure où la sphère d’influence chinoise monte en puissance
dans cette région, la France a donc tout intérêt à y réaffirmer sa
présence. L’exploitation conjointe des opportunités offertes par
ces territoires se joue dans une zone hautement stratégique :
le Pacifique.
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