Contribution à la consultation des corps intermédiaires de la
société calédonienne du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021 sur
l’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Fédération Calédonienne du BTP
Contribution publiée le 22/03/2021

Réponses de l’organisation au questionnaire mis à disposition sur la plateforme
participative notreavenir-nc.fr.

Présentation de l’organisation et de son objet
La Fédération Calédonienne du Bâtiment et des Travaux Publics, FCBTP, association loi
1901 créée en 1990, a plus d'une centaine d'adhérents qui représente pas loin de 22 corps
de métier et 3000 salariés (45% de l'effectif du secteur). Porte parole des entreprises de
BTP, la FCBTP a pour ambition de maintenir une stratégie constructive à travers ses
services, actions et missions de soutien et de proximité et de déployer une synergie autour
du secteur de la construction. Les réponses de la FCBTP à cette réflexion reprennent les
avis de nos adhérents.

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Etre français en Nouvelle-Calédonie c'est avoir l'opportunité d'être rattaché à la
République Française et à ses valeurs.
● C'est l'opportunité d'être représentatif économiquement au niveau mondial.
● Plus spécifiquement pour un entrepreneur, c'est la liberté d'entreprendre dans un état
de droit, avec la garantie du respect de la concurrence et de la réglementation y
compris technique (Ex : normes, techniques de mise en œuvre).
● En période de crise sanitaire par exemple, c'est bénéficier d'une spécificité
géographique qui permette plus de réactivité face à une situation d'urgence.
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Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● L'indépendance signifie la rupture avec
● La souveraineté est l'accession au plein
la France.
pouvoir, le fait d'être un Etat subordonné
● L'indépendance signifie avoir les
à aucun autre.
ressources financières, humaines et
● La souveraineté c'est avoir la faculté et
matérielles suffisantes et fiables pour se
les compétences pour définir son propre
détacher de la France.
modèle économique et social.
● Dans le contexte actuel, pour les
entrepreneurs que nous représentons,
l'indépendance est synonyme
d'incertitude, de risque de perte de
stabilité politique, économique et
sociale.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Selon nos adhérents, entrepreneurs du BTP, la Nouvelle-Calédonie doit maintenir des
liens de proximité avec la France pour assurer le maintien des valeurs républicaines et
la liberté d'entreprendre dans un climat concurrentiel sain.
● Selon nos adhérents BTP, la Nouvelle-Calédonie doit accepter de s'ouvrir aux autres
en ouvrant intelligemment ses frontières. Pour cela, la Nouvelle-Calédonie doit innover
fiscalement pour rendre plus attractif le pays.

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Il lui faut trouver un équilibre qui permette aux différentes communautés de cohabiter
durablement en acceptant les différences des uns et des autres. La NC doit travailler
sur une identité Calédonienne permettant à sa population de se retrouver autour de
valeurs communes, qui existent déjà, mais qui sont occultées par les combats
politiques.
● La Nouvelle-Calédonie doit sortir de sa dépendance au nickel en développant d'autres
activités économiques pérennes (outil touristique plus attractif par exemple), ce qui
impliquera de monter et de développer les compétences locales .
● Selon nos adhérents BTP, la Nouvelle-Calédonie doit accepter de s'ouvrir aux autres
en ouvrant intelligemment ses frontières. Pour cela, la Nouvelle-Calédonie doit innover
fiscalement pour rendre plus attractif le pays.
● La Nouvelle-Calédonie doit tirer parti de ses ressources uniques et particulières et
développer davantage de liens commerciaux dans la zone Pacifique.
● La Nouvelle-Calédonie doit clairement définir un projet de construction pays qui
intégrera toutes les infrastructures durables dont la population a besoin (transport,
énergie, développement urbain,...). Ce projet pays permettra de favoriser le
développement d'autres secteurs d'activités comme le tourisme local.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Notre secteur reste optimiste. Une fois
● A court terme : survivre
sortis de ces périodes transitoires
économiquement, retrouver un statut de
successives, nous pourrons trouver une
plein droit, retrouver la confiance dans la
stabilité économique et sociale pérenne
parole donnée, la crainte qu' en cas d'
si l'intérêt général est une priorité.
indépendance ce soit la fin de la
● La densité de notre population étant très
démocratie.
faible, nous avons un potentiel de
● Les préoccupations des entrepreneurs
développement très important.
sont la relance et le développement
économique de la Nouvelle-Calédonie
pour assurer le plein emploi.

Souhaitez-vous formuler une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués
par le Président de la République* et listés ci-dessous :
● Défi climatique
● Développement économique
● Axe indopacifique
*Discours prononcé par le Président de la République le 5 octobre 2020 à l'issue de la
seconde consultation pour l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
● Un développement économique possible par l'émergence des énergies verte et bleue,
à portée de main en Nouvelle-Calédonie.
● Il est nécessaire d'asseoir la présence Française en Nouvelle-Calédonie ( bases
militaires…) et que la Nouvelle-Calédonie soit un bouclier stratégique économique et
militaire face aux pays émergents de la zone pacifique.
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