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

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA NOUVELLE
CALEDONIE
Contribution publiée le 25/03/2021

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

Présentation de l’organisation et de son objet

Selon vous, que signifie « être français » aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie ?
La CMA considère qu'elle n'est pas compétente pour s'exprimer sur cette question

Selon vous, que signifie l'indépendance ? Et que signifie la souveraineté ?
Indépendance
Souveraineté
● La CMA considère qu'elle n'est pas
● La CMA considère qu'elle n'est pas
compétente pour s'exprimer sur cette
compétente pour s'exprimer sur cette
question
question
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Selon vous, quel(s) lien(s) la Nouvelle-Calédonie doit-elle entretenir avec la France ?
● Référentiel pour l’éducation, la formation et la qualification : Maintien de références
communes concernant le contenu des enseignements et la reconnaissance des
diplômes (Éducation nationale, Titres des différents ministères métropolitains).
● Environnement juridique de l’entreprise : Socle commun en matière de culture
entrepreneuriale (liberté d’entreprendre) et de droit commercial/droit des affaires
(propriété, statuts, contrats, concurrence, consommation, fiscalité)
● Liens d’appui au développement économique: Continuité de financements
métropolitains ou européens qui contribuent directement ou indirectement à
l’équipement des entreprises et à l’activité du secteur BTP (Contrats développement,
défiscalisation)

Selon vous, à quel(s) grand(s) défis la Nouvelle-Calédonie est-elle confrontée ? Et
comment doit-elle y répondre ?
● La diversification économique : trouver des relais de croissance pour l’après nickel,
tout en valorisant les savoir-faire locaux (insulaires, écoconception, tourisme de Niche,
économie bleue…). Des pistes sont à rechercher aussi bien sur le Territoire, qu’avec
l’environnement de la zone Pacifique
● La meilleure prise en compte des petites entreprises de proximité, sur le principe du «
Penser petit d’abord » : Emblématiques du tissu économique de la
Nouvelle-Calédonie, présentes jusqu’au cœur des tribus des trois provinces, source de
revenus localisés, les « très petites entreprises » sont essentielles à notre économie
de proximité
● La réduction des inégalités économiques et sociales : avec comme socle l’accès
gratuit et pour tous à l’éducation, la formation menant à l’obtention de diplômes et
l’employabilité, en adéquation avec les besoins du Territoire. Le maintien de la juste
rémunération du travail (salarié et indépendant) ainsi que l’encouragement à
l’entreprenariat
● L’intégration régionale : Des liens économiques et des échanges (aussi bien matériels
qu’immatériels) sont à développer avec les pays et Iles de la zone pacifique où nos
savoir-faire « à la française » peuvent être valorisés.

Quels sont vos espoirs et préoccupations vis-à-vis de l’avenir calédonien ?
Espoirs
Préoccupations
● La CMA considère qu'elle n'est pas
● La CMA considère qu'elle n'est pas
compétente pour s'exprimer sur cette
compétente pour s'exprimer sur cette
question
question

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.
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Annexe
[Document partagé en complément de la réponse à la question « Souhaitez-vous formuler
une proposition en lien avec l'un des trois thèmes évoqués par le Président de la
République ? »]
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