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 des Industries de Nouvelle Calédonie (FINC)
Contribution publiée le 24/03/2021

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 des industries de Nouvelle-Calédonie est une organisation syndicale
professionnelle regroupant toutes les entreprises de production locale et de recyclage,
qu’elles soient manufacturières, agricoles, d’énergie, de service aux industries,
d’information ou de communication, et que l’entreprise soit artisanale ou industrielle.
La FINC n’existe que par ses adhérents. Elle est là pour les soutenir, les aider, les
accompagner en s’appuyant notamment sur un réseau de plus de 200 entreprises et de
contacts institutionnels et politiques locaux et internationaux en Nouvelle-Calédonie, en
Europe et dans le Pacifique.La FINC défend une économie où les entreprises de
production locale sont au cœur du dispositif. Une économie libérale régulée où la
concurrence à toute sa place dans la mesure où elle demeure loyale et équitable. Aussi,
nous sommes convaincus qu’une politique publique industrielle forte basée sur des
avantages concurrentiels tels qu’un dispositif de régulation de marché
Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
● Avoir le passeport français donc circuler dans une partie du monde sans visa et
aisément.
● Avoir une reconnaissance internationale ;
● Lien privilégié avec les organisations professionnelles françaises (ANIA , UIMM ) /
support et soutien (technique, innovation , RH , finances..) dans nos activités
industrielles. :
-ANIA : Association Nationale des Industries Agroalimentaires
-UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
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●

●

●

L’indépendance c’est la gestion de nos
interdépendances. Aujourd’hui tout est à
écrire, et si nous ne définissons pas ces
interdépendances, nous aurons une
indépendance néfaste pour nos
industries.
La Nouvelle-Calédonie a écrit à ce jour
très peu d’accords, et ne s’est pas
emparée des compétences qu’elle avait
pour le faire. Ex : accord commercial
Vanuatu / Nouvelle-Calédonie
Ex : action de la Nouvelle-Calédonie
dans le FIP (Forum des Iles du
Pacifique) / Place de la
Nouvelle-Calédonie dans la relation
avec l’Australie et la Nouvelle Zélande.
Le modèle à choisir sera le modèle le
plus résilient et le plus fort pour
accompagner le développement des
industries et donc du modèle
économique, social et fiscal du territoire
: accès aux bourses financières, et
financement, accès aux frets maritimes
et aériens, intégration régionale, etc.

●

La souveraineté c’est aussi la capacité à
écrire nos interdépendances avec la
France et l’union européenne : il y a
beaucoup à réécrire, par exemple :
- la place et rôle de l’IEOM,
- la capacité à créer un lien opérationnel
entre les 3 territoires du Pacifique (fret
aérien, maritime, normes de
construction, université (s),etc. les
relations avec l’Union Européenne en
dehors de la relation par la France.

Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● La Nouvelle-Calédonie doit a minima conserver un lien historique avec la France.
● Au-delà la Nouvelle-Calédonie doit entretenir un lien à chaque fois qu’une
interdépendance pourra être favorable aux deux territoires et pour chaque compétence
que la Nouvelle-Calédonie ne peut assurer seule (défense, justice, monnaie, banques,
etc.)
Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● Modèle économique et social.
● Fracture sociale et écarts de richesses
● Autonomie économique, alimentaire et capacité à créer de la valeur ajoutée et à
anticiper la fin du cycle nickel.
● Il faut arrêter de s’appuyer sur des acquis (non durables) et s’autoriser à imaginer une
réelle transformation.
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Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● Le développement de l'industrie de
● Ne pas réformer la collégialité et donc
transformation
un gouvernement qui se déchire sans
● Trouver un nouvel accord institutionnel,
vision commune
donner à l'industrie sa place dans le
● Désunion entre les partenaires de
modèle et pour cela écrire un code de
chaque bloc qui amène aux désordres
l'industrie
● Instabilité politique / Economique /
● La production locale comme modèle de
Sociale
développement durable
● Manque de vision de l'ensemble des
● Une stabilité institutionnelle pour donner
décideurs
une vision économique et sociale à long ● Manque de financement pour les
terme
collectivités et pour l’économie
● Que l’industrie de transformation
● Manque de stratégie politique globale à
devienne une évidence pour les élus
moyen terme
comme pour la population
● Revenir au monde d'avant sans tirer les
● Profiter de l'opportunité de notre
conclusions de la crise que nous vivons
autonomie actuelle pour changer le
● Que la fin du COVID fasse disparaître
modèle économique calédonien et le
cet élan pour un autre monde, car tout
mener vers une grande auto-suffisance
changement ou transformation est
au minimum alimentaire
difficile pour les calédoniens
● Des filières d’excellence qui exportent
● Ne pas s'intégrer régionalement
leurs produits dans la région et ailleurs
● Que nos dirigeants oublient les valeurs
● Désigner un membre du gouvernement
fondatrices des accords de Nouméa
en charge de l’industrie
● Le découpage provincial qui freine le
● Que la COVID qui s’est installée dans la
développement du pays
durée permette de faire bouger
● Ne pas associer la société civile à la
structurellement le modèle calédonien
gouvernance de la Nouvelle Calédonie

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.
● Défi climatique : Accompagner la transition énergétique et digitale des industries de
transformation calédoniennes.
● Développement économique : Après 2025, quelle défiscalisation pour les outils
productifs en Nouvelle-Calédonie ? Renforcer les moyens de BPI et leur mise en
œuvre sur la NC.
● Axe indopacifique : Accompagner la mise en place d’une compagnie maritime qui
œuvrera entre les 3 territoires français du Pacifique.
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